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Editorial

La « mémoire de Marly » ? Mémoire des hommes, mémoire des demeures,
mémoire des rues, de l’espace du château royal disparu, mémoire de vies dans le
temps long de l’histoire.
La première partie de la revue évoquera précisément quelques demeures,
leurs heurs et leurs malheurs.
Dans la deuxième partie ce seront plutôt les personnages depuis les
Montmorency et les Lévis seigneurs de Marly jusqu’à nos pères comme Camille
Piton ou Perceval.
L’histoire se décline au présent dans la troisième partie. Avec des rappels, et
des surprises.
Nous restons ainsi fidèles à notre tradition, essayant d’« écrire » notre ville
et ses paysages d’hier et d’aujourd’hui pour que d’autres puissent « écrire » la ville
du futur, ses hommes et ses espaces.
L’histoire est ce jeu de miroir entre l’homme d’hier, l’homme d’aujourd’hui, ses
sensibilités, son patrimoine et ses vocations.

Heurs de demeures

Un programme ambitieux, un programme pour demain…

												
						
												
							
Pierre Nickler
						

7

