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Rapport d’orientation 
 
 
Bien entendu, nous comptons poursuivre nos activités de visite, d’excursions, de fête de la 
Saint-Maur, pour lesquelles Olivier Pochard, secrétaire adjoint, seconde désormais 
régulièrement Claude Ménier, secrétaire. Prochainement la visite du château d’Écouen le 28 
mai, et bien d’autres visites en préparation, ainsi que notre traditionnelle excursion d’automne 
qui aura lieu cette année les 27-28 septembre à Château-Thierry et à Reims. 
 
Nous comptons également engager ou redévelopper, avec le soutien de la nouvelle 
municipalité, dont nous connaissons déjà la plupart des membres, d’autres actions, existantes 
ou nouvelles. 
 
Pour les existantes, je pense aux Journées du Patrimoine, pour lesquelles on déplore qu’elles 
n’attirent pas autant de monde à l’abbaye que le pittoresque Saint-Maur médiéval – que je 
vous recommande vivement de visiter les 17 et 18 mai prochains. Sans doute faudra-t-il 
parvenir à être plus attractif. Le thème de cette année sera, les 20 et 21 septembre prochains, 
« Patrimoine culturel, patrimoine naturel ». Je crois savoir que Jacques Hennequin y parlera 
des jardins de Saint-Maur, et j’y parlerai sans doute également. 
Toujours dans le cadre des Journées du Patrimoine, nous envisageons d’organiser une visite 
du patrimoine sportif, sous la houlette de Cyrille Clavel, en liaison avec la sortie de son livre, 
dont je vais reparler. 
 
Pour ce qui est des activités nouvelles, je souhaite initier des « causeries du Vieux Saint-
Maur », de préférence à la bibliothèque, où nous pourrions échanger sur des thèmes d’histoire 
liés à Saint-Maur. Nous serions heureux d’entendre vos suggestions et desideratas à ce sujet. 
 
Nous allons poursuivre l’organisation de notre local du 10 rue de Paris, hélas trop petit pour 
que nous puissions y développer des activités, et poursuivre la numérisation de nos collections 
iconographiques, déjà bien avancée. 
 
Nous comptons continuer à enrichir notre site, levieuxsaintmaur.fr, qui reçoit, vous l’avez 
entendu, de nombreuses visites. Pour ceux qui ont internet, pensez à vous inscrire (ou à vous 
faire inscrire par vos enfants ou vos petits-enfants) en « flux RSS » pour recevoir directement 
les informations que nous y mettons. On cherche un candidat pour se charger de rediffuser 
certaines de nos annonces sur Facebook. N’hésitez pas à nous contacter par ce site pour toute 
question concernant l’association ou l’histoire de Saint-Maur.  
 
Nous avons en projet d’ajouter une rubrique « Biographies saint-mauriennes » qui regroupera 
une centaine de courtes biographies de personnages liés à Saint-Maur ; à ce jour, une 
vingtaine d’entre elles ont été rédigées, grâce à Thierry Deslot et Pierre-Yves Grandemange 
en particulier : si la biographie en 15 lignes de l’un d’entre eux vous tente, alors à vos 
plumes ! Ce travail biographique est d’ailleurs l’occasion de faire des découvertes : ainsi pour 
le personnage de Caffin, Caffin d’Orsigny, à La Varenne, très mal connu, qui fut un moment 
le propriétaire le plus imposé de Saint-Maur, et se révèle un personnage bien plus important 
qu’on ne l’imaginait. 
 



Parlons publications. Prochainement paraîtra l’ouvrage de Cyrille Clavel, « Saint-Maur, cité 
des sports, regards sur trois siècles de sport saint-maurien », 337 pages et 270 illustrations, 
ouvrage vraiment très documenté qui conte l’histoire et les aléas de tous les clubs et sports 
saint-mauriens des origines jusqu’en l’an 2000. Nous comptons pouvoir fêter sa sortie en 
mairie avec la Ville, et nous espérons que vous aurez tous à cœur d’en acheter un ou plusieurs 
exemplaires et de le faire connaître autour de vous. 
En préparation également : 
- un bulletin 2014 ; 
- un bulletin spécial sur la résistance à Saint-Maur, que prépare Marie-Hélène Carpentier ; 
- et le gros ouvrage intitulé «  Saint Maur, disciple de saint Benoît, culte et pèlerinage » que je 
suis en train d’achever. 
 
En projet, la réédition, entièrement révisée et complétée, de l’  « Histoire vue à travers les rues 
de Saint-Maur », publiée en 1973. Ce sera un gros travail qui demandera la collaboration d’un 
grand nombre d’entre nous. S’il vous tente d’écrire l’histoire de votre rue en quelques lignes, 
c’est le moment, nous pouvons fournir, dans la plupart des cas, quelques pistes de départ. 
 
Comme vous le savez, en cette année 2014, on célèbre partout en France le centenaire de la 
première guerre mondiale. Le colloque annuel de CLIO 94 aura donc lieu en octobre prochain 
non pas sur le thème de la guerre, mais sur celui de « La vie dans nos villes et nos villages 
pendant la grande guerre ». Personnellement, ayant étudié le fort de Champigny à 
Chennevières, j’y parlerai de l’état et du rôle des défenses de la place de Paris dans le sud-est 
parisien. Le colloque de la Fédération, quant à lui, portera sur un thème plus difficile : « La 
vie culturelle pendant la grande guerre ». Si vous avez, non pas des souvenirs car aucun de 
nous n’était né, mais des documents sur la vie à Saint-Maur vers 1914-1919, c’est le moment 
de les faire connaître. Nous envisageons de publier dans le prochain bulletin les belles 
photographies réalisées à Saint-Maur et à La Varenne entre 1903 et 1914 par le grand-père 
d’Olivier Pochard. 
 
Enfin nous souhaitons être associés à deux réalisations de la Ville : 
 
- la définition du volet patrimoine du futur PLU, qui sera, je n’en doute pas, mis en route 
avant que nous ne soyons absorbés par le Grand Paris 
 
- la réalisation du Centre d’interprétation du Patrimoine au Parc de l’abbaye, sujet sur lequel 
je céderai volontiers la parole à Mme Boustany, qui est dans la salle... 
 
Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup de projets, ce ne sont pas les idées qui 
manquent, ce sont seulement les têtes et le temps bénévoles qui limitent nos actions. 
 

Pierre GILLON 
 


