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Supplément à la revue de l’ACIME : « Nos ancêtres les Maulois — Chroniques du Pays de Mauldre »

Notre assemblée générale annuelle s'est tenue le 25 février dernier.
Comme à l'accoutumée, elle fut précédée d'une animation. En voici un bref aperçu

Regards sur 1912 et coup d'oeil sur 1913
Quand on évoque l’année 2012 se présentent
aussitôt à l’esprit les images de la Belle
Epoque, celles d’une période de paix, de
prospérité
voire
d’insouciance.
Cette
représentation demande bien sûr à être un peu
nuancée.
Un exposé préliminaire rappelle d’abord la
situation de la France d’alors. Même si
l’agriculture a amorcé un lent déclin, la
population
reste
majoritairement rurale
et attachée aux valeurs
traditionnelles.
Traumatisé
par
la
défaite de 1870, le
sentiment national est
resté
extrêmement
vivace et se nourrit de
l’espérance
d’une
prochaine
revanche.
Quant aux institutions
de la IIIème République, elles ont trouvé leur
rythme de croisière après des débuts
mouvementés. Au début de l’année 1912, le très
avisé président Fallières fait appel à Raymond
Poincaré pour diriger le gouvernement. En
revanche, les milieux artistiques connaissent
l’effervescence. Le succès des Ballets russes,
le Salon d’automne avec l’exposition cubiste, la
publication annoncée de « Du côté de chez
Swann » malmènent les canons esthétiques en
usage et annoncent la liberté créatrice de

l’entre-deux guerres.
Quels reflets de l’actualité trouve-t-on dans la
presse locale ? Les extraits de presse trouvés
dans "Le Petit Mantais" ou "Le Réveil» en
apportent une illustration souvent pittoresque.
Ainsi, le recensement obligatoire des chevaux
ou des voitures en application de la loi sur les
réquisitions
militaires
témoigne
des
dispositions prises pour préparer la guerre de

revanche. De même cet article rapportant
l’essai des dirigeables sur la base militaire de
Moisson.
Des
publicités
pour
les
faucheuses,
moissonneuses, charrues Brabant ou pour
l’alimentation du bétail rappellent que notre
région vit principalement de l’agriculture. Sur
une carte postale de Maule, la place du marché
affiche un calme d’un autre âge. Une annonce
nous informe que le fonds d’épicier-mercier
tenu par M. Delacroix a été acheté par M.

Bulletin d’information ACIME n° 104

1

Pichard déjà propriétaire d’une boutique où l’on
peut trouver les articles les plus divers
(aujourd’hui la Caisse d’épargne) .
En dehors des fêtes traditionnelles, il semble
anachronique de parler de loisirs. On va certes
écouter le chansonnier breton Théodore Botrel
de passage dans la région. On s’intéresse à la
10ème édition du Tour de France d’autant que la
dernière étape Le Havre-Paris traverse le
département. On regrette le titre de champion
du monde des poids moyens que vient de
perdre Georges Carpentier mais on espère un
succès de Jean Bouin sur 5000 mètres aux
Jeux Olympiques de Stockholm.
A bien lire la presse, la vie à Maule paraît
tranquille et bien modeste. A peine un délit de
vagabond sur un menu larcin (une poule et une
paire de souliers) signalé de temps à autre
alors qu’à Paris, la bande à Bonnot fait
régulièrement la une des journaux.
C’est bien loin de là, dans les Balkans, que les
nuages s’amoncellent. Une première guerre met
d’abord aux prises les états
européens de la péninsule et
l’Empire
ottoman
en
pleine
déliquescence. Quelques mois plus
tard, un conflit éclate entre les
puissances victorieuses. Le danger
vient bien sûr du jeu des alliances
d’où naîtra, deux ans plus tard, la
seconde Guerre Mondiale.
Désormais, plus rien ne sera
comme avant mais les générations
de
l’entre-deux
guerres
conserveront
longtemps
la
nostalgie des années de la Belle
Epoque !
Après un regard sur la presse locale, nous nous
sommes
intéressés
aux
délibérations
municipales de Maule de 1912 et 1913.
Le 19 mai 1912, on procède à l’installation du
nouveau conseil municipal, à l’élection du maire
et de son adjoint, Il s’agit d’Eugène James,
déjà maire depuis 1899 et réélu et d’ Adrien
Floquet, correspondant du chemin de fer de
l’Ouest, qui dispose de voitures et de chevaux
près de la gare.
Les Maulois vont pouvoir profiter de quelques
2

améliorations dans leur quotidien. L’usine à gaz
est augmentée de trois ou quatre cornues
supplémentaires. Il y aura deux bouches à
incendie au carrefour des Moussets et place
de la Renaissance. Ils profitent également d’un
arrêt de tram aux Moussets et d’une auge pour
servir d’abreuvoir au pied de la côte du
cimetière.
Quelques
réparations
sont
consenties pour l’église à la demande de l’abbé
Thirion concernant le dallage et les vitraux .
On envisage même le chauffage au gaz pour cet
édifice. La ville sera mieux éclairée : tous les
jours, huit mois par an avec environ dix becs
toute la nuit. Les commerçants et les
entreprises de la commune aimeraient quelques
progrès dans le service postal et souhaitent
une quatrième distribution après l’arrivée du
train de 19h 17. La poste demande alors un
supplément de 120F par an pour le service des
postes et télégraphes et pour avoir le bureau
ouvert jusqu’à 9 h le soir. On s’en remet au
préfet afin d’avoir son appui. Du côté

communication, c’est le moment où se décide à
Maule l’installation des premières lignes
téléphoniques : Larnaude, Jordan, Lorin,
Paquier, Fourmont et Fageot seront les
premiers bénéficiaires.
Le conseil se lance dans l’acquisition 1 rue
Quincampoix de l’immeuble Bellorgey : il
servira de salle de fêtes (aujourd’hui l’Espace
culturel du prieuré). On demande l’approbation
du préfet.
Dans le domaine social et scolaire, Maule
rencontre quelques difficultés La commune n’a

Bulletin d’information ACIME n° 104

pas d’école maternelle obligatoire Alors on
sollicite du ministre de l’Intérieur le maintien
des Sœurs de Saint-Vincent de Paul pour que
leur sursis soit prolongé On les critique mais
comme elles acceptent bénévolement d’assurer
aussi les soins aux personnes âgées et aux
malades, on aimerait bien les garder pour
s’occuper de la crèche On attend un avis
favorable du préfet. Une troisième classe pour
les garçons est souhaitable. mais l’inspecteur
d’académie refuse le projet : il n’y a « que » 84
élèves présents pour 90 inscrits.
Mais la plus grosse affaire cette année-là
reste le projet d’assainissement de la Mauldre,

la démolition et la reconstruction du pont de la
Bélique légèrement vers l’amont avec le
déplacement du lavoir.
Financièrement la commune se trouve
embarrassée. Et pourtant on n’évitera pas de
souscrire, à la demande du préfet pour 100f à
l’unanimité du conseil à l’œuvre patriotique
départementale
concernant
l’achat
d’aéroplanes militaires. Et quelque temps plus
tard encore 10f pour soutenir l’association
Alsace Lorraine D’autres temps bien plus
difficiles ne sont pas éloignés !
C'est la lecture des journaux « Le Petit Mantais »
et « Le Réveil » de l'année 1912 faite par Denise

L’Assemblée générale
L’assemblée est ouverte par Odette Cosyns et
Nicole Martin, vice-présidentes. Comme il fut
élu président sans discontinuité depuis 1984,
cette assemblée générale est la première qui
ne sera pas présidée par Marcel Tréboit qui
nous a quittés le 18 décembre dernier. Parmi
les innombrables hommages qui lui ont été
rendus, voici ce que nous a écrit François
Boulet, président de la Fédération des
Sociétés Historiques et Archéologiques des
Yvelines :

« Que l’œuvre et la vie de Marcel Tréboit nous
servent d’exemple, que son intégrité, sa
passion, sa fidélité, nous poussent à mieux
vivre grâce à lui. Nous nous inclinons devant sa
forte, grande et authentique personnalité qui
nous a marqués comme,
nous le savons, elle a
marqué
toute
une
région historique des
Yvelines et de l’Ile-deFrance »

Svensson, rapports approuvés à l’unanimité.
L’assemblée se poursuit par le renouvellement
statutaire du tiers du Comité de direction.
Sortants sont réélus pour trois ans,. : JeanClaude Alexandre, Dominique Cassonnet,
Christian Lecot, Alain Renoux, Serge Sochon.
Est élue aussi Aude Ehrmann qui, depuis deux
ans, participe régulièrement au récolement des
collections du musée.
Il est rappelé que chacun des adhérents est
invité à proposer une aide ponctuelle pour
participer à ce que réalise l’ACIME.
L’assemblée est aussi l’occasion de présenter
les éléments principaux des activités pour
cette nouvelle année. D’ores et déjà, nous vous
invitons à noter dans vos agendas, les

On passe alors au
rapport
moral
présenté
par
le
secrétaire,
Jean
Cosyns, puis au rapport
financier présenté par
le
trésorier,
Rolf
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manifestations du premier semestre.
6 et 7 avril Braderie de livres Cette
braderie
exceptionnelle
présentera
principalement des ouvrages ayant appartenu à
Marcel
Tréboit :
histoire,
Beaux-arts,
magazines anciens, affiches, disques vinyle…
Musée Victor Aubert salle du rez-de-chaussée
samedi 10h30 12h et 14h30 18h, dimanche 15h 18h

14 avril Traditionnelle promenade commentée
dans Maule « L’histoire est inscrite dans nos
murs » RV à 15h Boulevard des Fossés à
hauteur de la mairie
18 mai Nuit des musées Exposition « De

Vercingétorix à Charlemagne »
Le musée sera ouvert de 19h à minuit
8 juin Découverte de Fontainebleau : le
château et la forêt.

ELECTION DU BUREAU
L’élection du bureau s’est tenue le 25 février
Présidente : Odette Cosyns,
Vice-présidents : Nicole Martin et
Michel Lahaie
Secrétaire, : Jean Cosyns
Secrétaire adjointe : Dominique Cassonnet
Trésorier : Rolf Svensson
Trésorier adjoint : Gérard Mulot

MUSIQUE

EXPOSITIONS
Dernier jour 31 mars

Dimanche 24 mars à 17h
Kotoro Fukuma, Récital de piano

La Mongolie entre deux
ères 1912 1913
Un monde aujourd’hui disparu

Schumann, Takemitsu, Litz, Debussy...

Eglise de Méré
Réservation souhaitée sur le site de Ritmy

Musée Albert Kahn
92100 Boulogne Billancourt

LIVRES
La révolution gothique

288 p. dont 24 planches en couleurs. Ed

Par A.Erlande Brandebourg

Picard. 59€

A partir de 1130, des architectes
audacieux bouleversent les techniques de
construction
de
cathédrales
ou
d’abbatiales.
Le
maître
d’ouvrage reprend son rôle pour
décider des programmes et
imaginer
les
montages
financiers.

Du Big Bang à la résurrection quantique
Par A.Pickover traduit par X.Guesnu

Les grandes idées et les découvreurs de
la physique En 250 étapes les entrées
sont chronologiques, du Big Bang, il y a
13,7 milliards d’années au LHC mis en
ACIME :
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Le beau livre de la physique

« L’association a pour but de favoriser l’animation culturelle en général et en
particulier la recherche historique locale et l’information
des Maulois et de leurs voisins » (Statuts, art 2)
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