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Editorial

Qu’il nous soit permis d’abord d’évoquer ici la mémoire d’André Roussel, notre trésorier,
qui au fil des années a su organiser fêtes et concerts au parc royal, concours de peinture au
village et brocantes au Chenil.
L’activité de notre société a cette année été riche en évènements: des conférences comme
celle sur Madame de Montansier, aux entreprises culturelles extraordinaires, des sortiesconférences comme celle à l’exposition des frères Véra - qui avaient dit leur mot sur la
restauration du parc en 1934 - ou des débats plus intimes sur l’Origine des espèces - un
cent cinquantième anniversaire. Peut-on oublier aussi notre incursion en Berry et la visite
du château de Sagonne dont Jules Hardouin-Mansart fut comte ?
Notre revue 2009 s’inscrit à ce titre dans la continuité puisque la moitié de la revue
précédente était consacrée à Jules Hardouin-Mansart, et que nous reprenons ici l’essentiel
des textes et commentaires de l’exposition que nous avons réalisée en septembre 2008 sur le
créateur du château de Marly. Elle n’a fait double emploi ni avec le colloque de Versailles,
ni avec l’exposition du musée Carnavalet ni avec le bel ouvrage de Bertrand Jestaz ni avec
celui sous la direction d’Alexandre Gady, essentiel pour la chronologie de Versailles et à
paraître. Ainsi salue-t-on le tricentenaire de Mansart, mort à Marly même.

Centenaire
de Victorien Sardou

Le thème retenu pour la revue 2009 a cependant été Victorien Sardou à l’occasion du
centenaire de sa mort et de la troisième journée du colloque international organisé par
l’Université de Tours à Marly.

(Paris, 1831 - 1908)

On se devait aussi de rappeler la naissance il y a cent ans de Pierre Bourdan – enterré à
Marly - une des grandes figures des Français de Londres ayant « parlé aux Français » à la
BBC.
La mort de Dina Vierny, la « mémoire » du sculpteur Maillol, est survenue lors de la
rédaction de la revue. Marly conserve un de ses deux ateliers. La description de l’atelier de
Marly par Le Corbusier est surprenante et suggestive.
Le télégraphe Chappe vient d’être restauré et une exposition a eu lieu au Musée-Promenade.
L’histoire de Marly, en effet, n’est pas que politique ou artistique ou littéraire ou spirituelle
(voyez l’article sur Louise de France), elle est aussi technique et scientifique. D’où des
lignes et gravures sur le télégraphe, le viaduc et le fort du Trou d’Enfer qui donnent un
ton différent à notre revue et la complètent. Comme l’article sur Forton, l’auteur des Pieds
Nickelés. Nous avons dû nous borner devant l’abondance des thèmes ; prometteur est
l’avenir.
												
												
												
Pierre Nickler
Président du Vieux Marly
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