Société d’Histoire et d’Archéologie LE VIEUX SAINT-MAUR
Rapport d’activité 2013-2014
Notre dernière Assemblée générale s’est tenue en ce même lieu le 4
avril 2013 en présence de 49 adhérents, 23 étant représentés. La
conférence de Pierre Gillon sur « St-Maur à la fin du Moyen-Âge » a
été suivie d’un dîner « médiéval » réunissant 48 personnes.
Voici quelles ont été nos différentes activités depuis cette date:
- le 27 avril, nous avons visité les salons du Conseil d’Etat au Palais
Royal. La solennelle salle d’assemblée générale et les superbes
décors de la salle du Tribunal des conflits ont retenu l’attention des
24 participants.
- le 28 mai, visite commentée de l’exposition « Marie Laurencin » au
musée Marmottan-Monet. Hommage à travers 90 de ses œuvres à
cette femme peintre du 20ème siècle dont le nom est célèbre mais
dont l’œuvre reste méconnue. 15 participants.
- le 6 juin en Mairie, inauguration de l’exposition « le site de
l’Abbaye, histoire d’un patrimoine » à laquelle nous avons apporté
notre collaboration.
- le 8 septembre, journée des associations où nous avions un stand
situé à un bon emplacement.
- les 14 et 15 septembre, Journées du patrimoine. Visites de l’église
St-Nicolas et du quartier. 70 participants. Visite du site de l’abbaye
et de la tour Rabelais, conférence de Pierre Gillon sur les manuscrits
- les 28 et 29 septembre excursion d’automne à Poitiers et à StSavin en compagnie de Pierre Gillon et de Jean-Paul Mauduit,
architectes du Patrimoine. Beaucoup d’intérêt: l’abbaye de
Montierneuf, Notre-Dame- la- Grande, l’église St-Hilaire, la
cathédrale, le Baptistère et le dimanche visite de l’abbaye de StSavin avec ses admirables fresques romanes. 30 participants.
- le 30 octobre, visite de la Sainte-Chapelle dont les vitraux font
l’objet depuis 2008 d’une importante restauration ainsi que du Palais
de Justice. 24 participants.
- le 4 décembre, visite commentée de l’exposition « 1925, quand
l’Art Déco séduit le monde » à la Cité de l’architecture et du
Patrimoine » au Palais de Chaillot. Hommage à ce style né sous
l’impulsion de créateurs français avec la présentation de maquettes,
mobilier, peintures, sculptures et objets d’art. 15 participants.
- le 17 janvier 2014, fête de la saint Maur dans la salle des fêtes de
la Mairie. Projection de diapositives par Pierre Gillon: l’excursion
d’automne et « voyage à travers la baronnie de st-Maur ». Bien
entendu, galette des rois et champagne. 60 participants
- le 18 février, visite commentée de l’exposition « la dynastie
Brueghel » à la Pinacothèque. Comment les descendants de Brughel
l’ancien s’inspirèrent du père fondateur. 17 participants.
- le 27 mars, au musée du Luxembourg, visite de l’exposition

consacrée à l’impératrice Joséphine, une femme qui a profondément
marqué les arts de son temps par le luxe de ses ameublements, la
richesse et l’élégance de ses toilettes et de ses bijoux. 11 part.
- le 10 avril, c’est sous un soleil printanier que 14 de nos adhérents
se joignent aux amis de l’association A3A pour aller visiter le musée
de la Grande Guerre à Meaux. Un déjeuner dans un cadre
« impressionniste » sur les bord de la Marne précède la visite d’une
collection exceptionnelle de souvenirs de la première guerre
mondiale. C’est une immersion dans l’histoire.
Parmi les activités de notre association on peut également citer:
- l’opération de mécénat pour la restauration du plan de St-Maur de
1673 découvert au château de Chantilly, lancée en partenariat avec
les Services économiques de la ville auprès des entreprises stmauriennes. Pour le moment malgré l’aide du Lions Club doyen de
St-Maur, principal donateur, il n’a pas été possible de réunir le
montant nécessaire qui est estimé à 7500 euros. L’opération est
donc prolongée. Vous pouvez encore devenir partenaire en envoyant
votre chèque à l’ordre de la Fondation de Chantilly au Vieux SaintMaur 10 rue de Paris à St-Maur.
- Nous partageons en effet ce nouveau local avec le musée. Nos
archives, notre bibliothèque et notre stock de publications y sont en
cours de réinstallation après tri, reclassement et intégration des
archives données par Georges Saouter. On peut nous écrire à
l’adresse, mais nous n’y assurons pas de permanence pour le
moment.
- Notre site internet a reçu la visite de 2974 personnes en un an.
Depuis son ouverture, ce sont 59 demandes de renseignements
historiques qui nous sont parvenues. Il est important que nos
adhérents prennent l’habitude de consulter ce site où nous diffusons
déjà nos circulaires et programmes.
- Dans le même ordre d’idée, la collection complète de nos bulletins
depuis 1923 a été numérisée en partenariat avec la Bibliothèque
nationale. Nous sommes la première société savante à l’avoir fait en
Val-de-Marne. Les bulletins sont consultables sur Gallica depuis mai
2013.
Parallèlement,
la
numérisation
de
nos
collections
photographiques suit son cours.
- Enfin, nous collaborons au projet de mise en valeur du site de
l’abbaye et notamment à la mise au point du contenu du futur
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine qui
s’installera Villa Bourrières. Pierre Gillon qui est membre du comité
scientifique apporte également son aide à l’inventaire archéologique
des collections, , en particulier à l’identification des 740 éléments
lapidaires stockés dans un dépôt extérieur dépendant du musée.
C.M.

