Le Vieux Saint-Maur – Assemblée générale du 10 mars 2016

Rapport d’orientation
Notre action 2016-2017 devrait se poursuivre suivant nos trois axes habituels : activités,
publications, recherches.
Pour ce qui est des activités, je vous rappelle, dès demain vendredi à 11 h, la dernière visite
des travaux d’urgence de l’abbaye, organisée par le musée, et après-demain samedi à 14h30,
avec CLIO 94, la visite historique et muséale de la Villa Médicis et de ses collections, dont
les sculptures de l’abbaye restaurées, suivie de la visite de l’église Saint-Hilaire et ses
remarquables vitraux et fresques des années 1930.
Le samedi 16 avril au matin, la seconde visite de l’Hôtel de Lauzun, pour laquelle vous aviez
été de nombreux candidats, le mardi 24 mai à 13h30, la visite du musée Rodin dans l’hôtel
Biron, qui vient d’être entièrement réaménagé. En mai-juin, plusieurs visites à la découverte
du fonds Magne et des riches collections anciennes de la Bibliothèque de Saint-Maur, dont
Dominique Depienne va vous parler dans quelques instants.
En septembre, après la Journée des Associations où nous prenons toujours de nouveaux
contacts, les Journées du Patrimoine européen auront lieu cette année sous le thème un peu
fourre-tout « Patrimoine et citoyenneté ». Il est possible que nous puissions proposer des
visites nouvelles et, en concertation avec la Ville et l’équipe du Musée, une localisation
nouvelle, pour varier un peu du site de l’abbaye où nous sommes chaque année : ce sera peutêtre le Carré Médicis.
Les 1er et 2 octobre, notre excursion d’automne, qui, pour la première fois depuis de
nombreuses années, ne sera pas organisée directement par Claude Ménier, aura lieu sur les
bords de Loire, en Orléanais, avec visite d’Orléans et de plusieurs châteaux, de l’abbatiale de
Saint-Benoît-sur-Loire, de l’oratoire carolingien de Germigny-des-Prés, du musée de la
marine de Loire, etc. : la mise au point est en cours avec Mihai Guyard.
En octobre, nous aurons encore la visite du Lycée Henri IV qui renferme les vestiges de
l’abbaye Sainte-Geneviève, puis en novembre, celle de l’exposition Les temps mérovingiens
au Musée de Cluny.
Pour ce qui est des publications, nous n’avons pas un objectif unique mais plusieurs projets
sur lesquels nous avancerons avec prudence quant à l’aspect financier :
- publication de « Notre-Dame du Rosaire, une paroisse dans la ville », ouvrage remarquable
écrit par Dominique PREVOT, ancien professeur d’histoire, qui nous a proposé de l’éditer.
C’est un travail très complet sur l’histoire de la plus importante paroisse de Saint-Maur, où
défile une bonne partie de l’histoire de Saint-Maur au XXe siècle, mais de plus de 300 pages,
que nous ne pourrons publier que sous la forme d’une souscription et si les souscripteurs et
les dons éventuels s’avèrent suffisants.
- Les ouvrages sur les cartes postales anciennes étant très demandés, Cyrille Clavel prépare un
nouvel album qui présenterait des vues anciennes et des vues actuelles de divers lieux des
quartiers saint-mauriens.
- toujours en projet, une nouvelle histoire des rues de Saint-Maur ; quant aux travaux de
Marie-Hélène Carpentier sur la Résistance à Saint-Maur, ils sont, pour le moment,
interrompus pour les raisons personnelles que nous avons évoquées. Toujours en attente, faute

de temps, mon gros travail sur le culte et le pèlerinage à saint Maur, quasiment achevé. En
projet également, une brochure pédagogique sur l’histoire de Saint-Maur.
- quant au bulletin, il n’y en aura pas cette année, tous les deux ans est le maximum que nous
puissions faire, et je souhaite que nous puissions réaliser, dans les années qui viennent, des
bulletins spéciaux sur l’histoire de l’abbaye, sur l’histoire du château, sur le quartier du vieux
Saint-Maur, etc. Celui sur l’histoire de l’abbaye est en cours de rédaction : il pourrait paraître,
si tout va bien, en même temps que la restauration et l’aménagement de la tour Rabelais, que
la Ville annonce pour 2017.
Bien entendu, tous les articles pour le bulletin sont les bienvenus, même si nous ne savons pas
combien de temps nous pourrons continuer à publier un beau bulletin imprimé qui coûte et
rapporte peu.
Pour ce qui est des recherches, nous devrions être en mesure de mettre sur notre site :
www.levieuxsaintmaur.fr une centaine de biographies saint-mauriennes dans le courant de
cette année, résultat de plusieurs années de travail de toute une équipe. Vous allez en
découvrir un bouquet sélectif tout à l’heure.
Par ailleurs notre collection de documents numériques est en pleine croissance et nous
commençons à en faire profiter les chercheurs qui font appel à nos lumières, notre rôle étant
de faire avancer nos connaissances à partir de sources d’archives, en évitant de reproduire les
nombreuses erreurs déjà publiées, comme font beaucoup d’autres...
Nous collaborons à l’étude des sculptures de l’abbaye lancée par l’équipe du musée : en ce
moment tout particulièrement, nous recherchons tous les accès possibles aux anciennes
carrières souterraines afin que le Laboratoire de recherche des Monuments historiques puisse
faire des prélèvements et identifier la provenance de la pierre des sculptures, mais aussi des
vestiges de l’abbaye. Si vous connaissez des entrées de carrières encore accessibles, c’est le
mment de nous les signaler.
Bien entendu, nous continuons à collaborer aux activités de la Fédération des Sociétés
d’histoire et d’archéologie de Paris et de l’Ile-de-France (prochaine excursion le 27 mai) et de
CLIO 94 (colloque sur l’histoire des transports à l’autome prochain), sujets sur lesquels je
vais laisser la parole à Michel Balard.
Vous pouvez, bien entendu, venir consulter nos archives, notre documentation et notre
bibliothèque au 10 rue de Paris, de préférence le samedi, mais surtout toujours sur rendezvous préalable.
Pierre GILLON

