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Voici notre première « Lettre du Vieux Saint-Maur », qui sera sans doute suivie de
bien d’autres. Elle pallie en partie l’absence du bulletin, qui coûte beaucoup de temps
et d’argent et ne rapporte que de l’estime. En l’absence de subvention, sans doute
passerons-nous tôt ou tard au bulletin numérique, mais nombre d’entre vous ne semblent pas prêts pour cela.
Cette lettre récapitule les diverses activités de l’année 2017, les projets 2018 et au-delà,
et donne un aperçu de notre action foisonnante dans les domaines de l’histoire, de
l’archéologie et du patrimoine. Elle permettra de vous faire part de bien des informations qu’il est impossible de vous communiquer autrement. Elle est aussi la vôtre et
nous pourrons y échanger sur la connaissance du Saint-Maur d’autrefois.		
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La vie des structures
Le conseil d’administration
et d’études
Il se réunit sept fois par an au 10 rue
de Paris et traite de tous les aspects du
fonctionnement de l’association :
l’organisation statutaire et générale, le
bilan des activités passées, le choix et
l’organisation des activités prochaines,
les relations et manifestations extérieures, dont les actions pédagogiques, les
visites du site de l’abbaye et du vieux
Saint-Maur, les relations avec la Ville,
avec le Musée, celles avec les sociétés
sœurs à travers CLIO 94, la Fédération
Paris et Ile-de-France, et le Groupement
Rempart Ile-de-France. Il fait également
le point régulier sur la situation financière et les adhésions, les ventes de publications (très réduites de nos jours),
les publications futures, l’avancement
des travaux de recherche, les actions
en faveur du patrimoine, les découvertes d’archives ou archéologiques, les
acquisitions de documents pour notre
bibliothèque et nos archives, etc.

Notre site internet
Il est géré par Cyrille CLAVEL. Après
une longue phase de reconstruction, suite
à un piratage, il est à nouveau opérationnel et reste à enrichir. Vous y trouvez
nos circulaires et les comptes rendus
d’activités, les sommaires des bulletins,
et le renvoi à Gallica pour les bulletins
numérisés. Vous pouvez y échanger avec
nous par la rubrique Contact. C’est par
ce biais que nous avons le contact avec
de nombreuses personnes qui font des
recherches sur Saint-Maur et nous font
parfois connaître des documents inédits.
Nous comptons y publier prochainement
une centaine de biographies de personnages liés à Saint-Maur.
La nouvelle page Facebook
Créée fin 2017, elle permet de faire
connaître nos activités et réalisations à un
public plus large que les adhérents à travers un réseau en perpétuelle expansion.
Elle est gérée par Tristan LANTENOIS.

Nos permanences au 10 rue de Paris
Tous les 2es samedis après-midis de chaque mois, sauf en juillet-août
Nos rubriques

Nouvelles de Clio 94 et de la Fédération page 3

La vie des structures

page 1

Anniversaires de nos lycées

page 3

Récit d’excursion

page 2

Archives et bibliothèque

page 4

Rétrospective 2017

page 2

Découvertes 			

page 4

Prochains rendez-vous page 3

Nouvelles diverses		

page 4

Activités jeunesse

Ils nous ont quittés en 2017

page 4

page 3

Notre excursion d’Automne 2017
Une plongée dans l’univers troglodytique, de Chinon
à Saumur, en passant par Montreuil-Bellay.
Chamboulés par le départ matinal, les 30
participants découvrent la forteresse éblouissante
de Chinon et la vue panoramique sur la vieille ville.
La scénographie moderne rend la visite ludique
avec projection de films dans chaque salle. Repas
mémorable à l’Écho de Rabelais, digne de son
parrainage.
Puis le charmant manoir de La Devinière semi
troglodytique, où Rabelais passa son enfance.
En prime, une exposition sur Nostradamus. Détail
intéressant pour l’inspiration de notre grand écrivain,
la rivière s’appelle la Dive. Quand aux bouteilles,
il y en avait en quantité dans la cave, dans le
but pédagogique de nous apprendre leurs noms
bibliques : jeroboam, nabuchodonosor, mathusalem,
mais vides !
Arrivée à Montreuil Bellay, dernière ville close
d’Anjou avec 600 m de remparts. Nuit dans un hôtel
du 17e siècle à deux pas du château-fort construit
en 1205 avec ses 13 tours. La jeune conférencière
nous a présenté le châtelet, la collégiale, la
maison des chanoines, la cuisine médiévale et le
logis Renaissance. Nous avons même aperçu la
propriétaire et son chien ! La promenade du soir nous
a conduit à travers la ville, ses portes fortifiées et ses
demeures du 15e au 18e siècle jusqu’à l’Auberge des
Isles au bord du Thouet.
Dimanche, le joli château de Brézé, à première vue
ordinaire. Mais à mesure de la descente dans les
profondeurs, le conférencier nous a révélé l’univers
inimaginable du plus grand château souterrain
d’Europe. Tel un iceberg, la partie cachée est bien
plus grande que la partie visible. Les souterrains
atteignent 4 km de long. Les douves sèches de
18 m de profondeur sont creusées d’une cité
troglodyte militaire en tuffeau, avec cuisine, fournils,
magnanerie, écuries, celliers contenant les plus
grands pressoirs d’Anjou. Pendant la Fronde, Condé
y a caché une armée de plusieurs milliers d’hommes
sans être repéré par l’armée royale ! Une dégustation
des vins du domaine a conclu cette aventure.
Puis le château de Saumur fièrement perché sur son
piton rocheux, récemment orné de grandes girouettes
dorées inspirées des Très Riches Heures du Duc de
Berry. Station devant le Cadre Noir bâti en 1827.
Serge Roy, notre doyen, qui y a fait son service
militaire, nous a régalé de savoureuses anecdotes.
Peu de conscrits savaient monter à cheval. Aussi
surprenant que cela paraisse, cette année-là le
service au Cadre Noir s’est fait à moto et ils ont eu
le privilège de chevaucher des Harley-Davidson !
Mais ils ne savaient pas non plus piloter et les
accidents furent nombreux. L’expérience n’a pas été
renouvelée !
Déjeuner aux Nobles Fouées, pittoresque restaurant
troglodyte : fouées à volonté ! C’est un peu l’ancêtre
du MacDo : des petits pains ronds et chauds que
l’on garnit de beurre aillé ou de rillettes. C’était
pantagruélique ou gargantuesque !
Retour le long de la Loire : la prieurale de Cunault,
chef-d’œuvre de l’art roman, avec ses chapiteaux
historiés et ses peintures, puis le site de Saint-Maursur-Loire, cher à notre saint patron.
DD
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Rétrospective 2017

Nos ballades, visites, conférences

En 2017, nous avons visité l’hôtel des Invalides, fait une
promenade sur les pas de Napoléon 1er, visité l’exposition
Pissarro, qui a habité quatre ans à La Varenne, découvert les
pavillons du Roi et de la Reine au château de Vincennes sous
la conduite de Thierry Deslot, que nous avons retrouvé un
peu plus tard pour nous faire découvrir et aimer, lors d’un
dîner-conférence organisé par le Lions Club au Château des
Iles, le personnage de Marie-Antoinette si malmené par la
Révolution.
Quand Saint-Maur nous est chanté

Vous avez adoré ce concert original que nous avons créé à la
Villa Médicis en mai dernier avec la collaboration du Conservatoire et du Musée, par Doris Lamprecht et Jean-François
Ballèvre. Nous avons pu entendre une quinzaine d’airs liés à
Saint-Maur, des musettes aux javas en passant par quelques
belles œuvres de Ravel, Tailleferre et Auric.
On rêve d’un nouveau concert, cette fois au temps du château
de Saint-Maur et des princes de Condé, avec des airs accompagnés à la harpe, pour lesquels une jeune harpiste lauréate
du Conservatoire de Saint-Maur a été pressentie. La difficulté
à reconstituer l’ambiance de lanterne magique qui accompagnait certains airs, et la suppression des crédits du Musée
retardent pour le moment ce projet.
Journées des associations et du Patrimoine

Nous y sommes toujours présents et très actifs, et vous avez
été nombreux à nous y rencontrer. Plus de deux cents visiteurs
lors des Journées du Patrimoine où nous avions invité les
Guerriers du Moyen Age qui ont fait quelques démonstrations
de taille de pierre et de pratiques médiévales.
La fête de la Saint Maur

Celle de janvier 2017 vous avait permis de redécouvrir en images Saint-Maur dans les années 1960 et La Varenne au temps
d’Henri Pobeguin.
Celle de janvier 2018 était dédiée à la jeunesse, avec deux films
des premières années de notre chantier Rempart à l’abbaye
(1973-1978), la projection des vidéos des chantiers ados, et
l’audition de deux des émissions réalisées par des élèves de
seconde du lycée Condorcet : les habitants de Saint-Maur au
Moyen Age et le seigneur abbé Pierre de Chevry. Vous avez
été plus de 80 à profiter des images, de la galette et des bulles.
Ils ont visité l’abbaye

Nous avons fait visiter l’abbaye et le vieux quartier aux Vieilles
Maisons Françaises, à l’association des Naturalistes parisiens, et, en
préparation du cinquantenaire des jumelages, nous avons guidé une
délégation de Rimini et une autre de Hameln : Monsieur le Maire de
Hameln a tenu à découvrir les souterrains !

Notre prochaine excursion d’automne est en préparation :
Destination top secrète pour le moment !
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Les
activités
pédagogiques

Les
chantiers ados

Les émissions réalisées par les élèves du lycée
Condorcet dans le cadre de l’atelier « Saint-Maur au
Moyen Age » animé par Olivier Trannoy avec la collaboration de Pierre Gillon peuvent être écoutées sur la radio
du lycée, rubrique histoire :
http://lyceecondorcet.wixsite.com/radiocondo

Après l’incroyable succès de nos chantiers ados réalisés
sur le site de l’abbaye en avril et juillet 2017 avec Relai Jeunesse et les services de la Ville, on prépare un 3e chantier début juillet.

Pour revoir les vidéos de Stéphane Detaux, déjà visionnées des milliers
de fois, sur youtube et facebook :
https://www.youtube.com/watch?v=5sUeps1Eypg

Vos prochains rendez-vous
l samedi 10 février a.m. : permanence au 10 rue de Paris
l

mardi 13 février a.m. : découverte des passages couverts de 		
Paris, du Palais-Royal aux grands Boulevards

l vendredi 9 mars : visite de l’atelier de mouleur à Arcueil (Clio 94)

Fédération des
sociétés d’histoire
de Paris et de l’Ile-deFrance
Le t. 68 des Mémoires Paris et Ile-de-France
est paru. Il regroupe douze études du
Moyen Age au XXe siècle (dont une étude
sur l’église de Clamart par P. Gillon).
Le 15e colloque de la Fédération portera
sur « La place de l’Ile-de-France dans la
construction de l’identité française ».
Il pourrait avoir lieu à Saint-Maur
au printemps 2019. On cherche une salle.

l samedi 10 mars a.m. : permanence au 10 rue de Paris
l mercredi 14 mars, 17h : assemblée générale au Château des 		
Îles avec conférence (et non le 15 mars comme annoncé)
l samedi 17 mars : AG de Clio 94 à la Maison de l’histoire
l jeudi 12 avril a.m. : visite du théâtre Montansier à Versailles

Clio 94

Le bulletin n°35 consacré aux
transports en Val-de-Marne (dont une
l 14 avril, 12 mai, 9 juin : permanence au 10 rue de Paris
étude sur le chemin de fer Paris-Bastille)
l vendredi 25 mai, 10h30 : visite des jardins et du château de 		 est à votre disposition. Nous ne l’envoyons
plus par la poste. Vous pouvez le retirer (ou
Champs-sur-Marne (journée)
envoyer quelqu’un) lors d’une permanence
l vendredi 22 juin : maison d’Art Anthonioz à Nogent (Clio 94)
au 10 rue de Paris ou lors de notre Assemblée
générale le 14 mars.
l début juillet : chantier ados à l’abbaye
Les bulletins anciens sont toujours disponibles. Consulter le site http://clio94.e-monPublications en préparation
site.com/ pour connaître les sommaires
et découvrir les 31 sociétés d’hisl Saint-Maur en cartes postales 3 : vues comparées hier/aujourd’hui
toire du Val-de-Marne

l Livret pédagogique sur l’histoire de Saint-Maur
l Saint-Maur, culte et pèlerinage
Anniversaires de nos lycées

l Le lycée D’Arsonval, ancienne Ecole Primaire Supérieure (EPS de garçons) créée en 1918, fêtera son centenaire
l
l

le 6 octobre prochain : Olivier Pochard collecte documents et souvenirs (tél. 07 82 75 60 62).
Le lycée Marcelin-Berthelot fêtera ses 80 ans en octobre également : on cherche des documents nouveaux
(contact : frterrier64@gmail.com).
Quant au lycée Condorcet, le plus ancien, il semble qu’il ait oublié son centenaire : il a succédé à l’EPS de jeunes filles
créée en 1916, en pleine guerre, par Auguste Marin, provoquant la surprise et l’admiration de ses collègues.

1922-2022 : le Vieux Saint-Maur centenaire ?

Dans quatre ans, nous fêterons notre centenaire. Comment le célébrer ? La boîte à idées est ouverte...
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Nos archives
On donnera prochainement un
aperçu de notre bibliothèque et
de nos archives.
Nous avons mis la priorité sur
la constitution d’un fonds numérique. Notre documentation
atteint à ce jour 38 000 fichiers
liés à l’histoire de Saint-Maur,
dont 12 000 fichiers iconographiques (1 270 plans anciens,
8 250 photos, 960 gravures
et dessins) et 10 000 sources
historiques classées par ordre
chronologique ou par thème
(abbaye, carrières, château,
églises, quartiers).
Ce fonds numérique complète
utilement les Archives municipales avec des données
provenant d’autres archives.
Le fonds Grieshaber / As de
Trèfle (1905-1952, ancienne
usine de papiers et de produits
photographiques) a été numérisé, ainsi que les données
utiles de 18 annuaires commerciaux entre 1878 et 1936
(précieuses pour localiser des
activités ou situer des cartes
postales).
Par ailleurs, Geneviève Babin
nous a fait don des millliers
de fiches de dépouillement
des données généalogiques
de l’ensemble des registres
paroissiaux et d’État-civil de
Saint-Maur, du XVIIe siècle à
1860. Les tables filiatives sont
consultables à nos locaux.
Parmi nos acquisitions, un n°
de L’Assiette au Beurre illustré
par Maurice Radiguet, une
revue de 1887 illustrant les
fouilles d’Adamville, une autre
l’accident d’avion rue HenriMartin en 1929, un recueil de
photos sur l’EPS de garçons
(D’Arsonval) vers 1930, etc.

Découvertes
photographies anciennes

nos contacts permettent de découvrir des clichés inconnus : ainsi les carrières de l’avenue du Dauphiné en 1911
grâce à Eric Fourneau, ou ce maréchal-ferrand grâce à
Bernard Oliver. Philippe Biard a pu localiser cette photo
: et vous ?
archives

l à la Bibliothèque de l’Institut, projet de canal de Saint-

Maur à Paris (1695)
l au domaine de Chantilly : affiches de ventes de coupes
de bois à La Varenne et comptabilité des princes de
Condé, très riche pour les aménagements du château de
Saint-Maur
archéologie

Gérard Chevillard nous a remis un lot d’objets récoltés
vers 1960 avenue des Sorbiers, dont un pot à tisanes du
XVe siècle et un fragment d’herminette polie. Ils sont les
témoins de la vie paysanne au village Saint-Hilaire.
patrimoine

l découverte d’un abri de la défense passive intact

sous le dépôt d’autobus du boulevard Maurice-Berteaux
: il a conservé son vélo pour produire le courant, l’armoire à pharmacie, les consignes de sécurité et le siège du «
sasseur », seul habilité à ouvrir et fermer le sas.
l dans le cadre de l’inventaire du patrimoine en péril
confié à Stéphane Bern, nous avons fourni à la Fondation
du Patrimoine une fiche sur le site de l’abbaye.

l les nombreux carreaux de faïence retrouvés sur le site du château de Saint-

Maur dans les années 1960 (aujourd’hui dans les collections du musée de SaintMaur) seraient attribués à l’un des plus grands faïenciers de la Renaissance, Mattéot Abaquesne, et correspondraient à une commande pour Catherine de Médicis
datée de 1564.
Restauration de l’église Saint-Nicolas

Suite à un diagnostic signalant l’état alarmant de certaines parties de notre plus ancien édifice intact, la Ville a
adopté un programme de travaux d’urgence (couverture
du chœur, clocher, porche, chauffage) qui s’étalera sur
plusieurs années. Les études débuteront prochainement.
Nouveaux noms de rues

Le Conseil municipal devrait approuver prochainement les dénominations des nouvelles rues de la ZAC « Jardin des Facultés » : la
plupart devraient être dédiées à des personnalités saint-mauriennes.

Ils nous ont quittés en 2017
Albert Sézerat fut notre trésorier adjoint durant vingt ans. Il gérait le fichier
des adhérents. Il avait fait sa carrière
au sein des laboratoires Roussel-Uclaf.
Il avait bien des connaissances et une
grande curiosité. Nous nous étions réunis quelquefois dans sa propriété de La
Varenne dont le jardin était superbe.
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Devinette : Que
s’est-il passé en
France entre le 10 et
le 19 décembre 1582 ?
Répondre à contact@
levieuxsaintmaur.fr
ou attendre la prochaine lettre !

Jean-Pierre Bigel était de ceux qui construisent des ponts entre les communautés. Ancien professeur agrégé de lettres au lycée Marcelin-Berthelot où
il a enseigné durant 29 ans, il présidait l’Amitié franco-israélienne de SaintMaur et jouait le rôle de ‘modérateur’ du groupe de liaison des communautés chrétiennes, juives et musulmanes. Brillant helléniste et traducteur,
il avait publié de nombreux ouvrages. Nous avions eu plaisir à écrire avec
lui la belle plaquette sur l’église Saint-Hilaire, en vue de la mise en valeur
de cet édifice dont les vitraux exceptionnels sont très menacés. En 2016, il
avait contribué à l’hommage rendu par la Communauté juive à l’abbé Morel,
bâtisseur de l’église et sauveur de bien des enfants sous l’Occupation.
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