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1 - Le mot du Président
Chers sociétaires,
Ce dernier bulletin de 2007 me donne
l’occasion d’effectuer un retour sur cette
année riche en événements puisqu’elle a
vu, enfin, l’ouverture de la première moitié
du musée au public. Réellement ouvert à la
mi-février, le musée de la Cavalerie a accueilli à la date du 31 octobre, 16 000 visiteurs. C’est un véritable succès compte
tenu des problèmes de communication, de
signalisation, d’horaires et de périodes
d’ouverture.
Donc, réjouissons nous !
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Ayant réglé les dernières factures en suspens, nous pourrons vraisemblablement
financer d’ici la fin de l’année la décoration
murale du hall d’accueil. Quel soulagement !

Exposition temporaire

Maintenant il faut de toute évidence trouver les fonds nécessaires à la réalisation
de la deuxième salle. Le général Le Bot,
commandant l’Ecole, est bien décidé à
« monter à l’assaut » de nos bailleurs potentiels. Grâces lui en soient rendues !
Nous l’aiderons naturellement de notre
mieux dans cette entreprise.
Enfin, permettez moi de vous présenter
à tous ainsi qu’à ceux qui vous sont chers,
mes meilleurs vœux pour 2008.
Et par Saint-Georges,
vive la Cavalerie !

Tenue modèle 1931 de capitaine du
4ème régiment de Spahis marocains
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2 - Le mot du conservateur
Il y a soixante ans, le 25 novembre1947, disparaissait Philippe Leclerc de Hautecloque. Le musée de la cavalerie conserve précieusement son casque de général commandant la célèbre 2ème Division Blindée, celle qui libérera Paris et Strasbourg. Novembre
2007, novembre 1947, mois qui rejoignent dans l’Histoire d’autres mois de novembre,
ceux de 1918 et de 1944 qui virent nos troupes revenir en Alsace.
Leclerc, un nom qui résonne encore dans nos cœurs comme dans un livre de légendes. « Enfants de France, rêvez un jour d’être des Leclerc » disait le général de Gaulle à la
mort de l’auteur du serment de Koufra proclamé sous le soleil d’Afrique ; Leclerc, pour
toujours l’un des plus grand officier de la Cavalerie.
La 2ème partie du musée donne temporairement la place qui revient au maréchal
Leclerc.

« C’est en nous
contant nos victoires
qu’on nous enseignera
à en remporter
d’autres »
(Arsène Houssaye)
Ecrivain français
1815-1896

3 - Un adjoint au conservateur
Le sous-lieutenant Yves-Marie ROCHER
vient d’être affecté à l’École d’application de
l’Arme blindée cavalerie. Succédant au capitaine Carole CHALAVON, il est diplômé de l’École du Louvre et a obtenu un DESS d’histoire
à la Sorbonne.
Avant de rejoindre Saumur, il a successivement travaillé au musée Baccarat à Paris,
dans un cabinet d’expert en objet d’art à
Drouot, au musée Thomas DOBRÉE, à la Cité
d’architecture et du patrimoine et enfin au
musée de l’Armée.
L’Association Saint-Georges lui souhaite la
bienvenue, certaine qu’il saura rapidement
mettre toutes sa riche expérience au profit du
poste qu’il vient de prendre : Directeur titulaire de la bibliothèque et des fonds historiques,
et Responsable suppléant de l’officier culture
d’arme et du patrimoine.

Le sous-lieutenant Rocher dans ses œuvres
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4 - L’exposition temporaire
Profitant du fait que les travaux
d’infrastructure de la deuxième tranche étaient terminés, une exposition
temporaire concernant l’époque
dédiée à ce bâtiment (1870 à nos
jours) a été rapidement montée.
Même si la muséologie n’était pas
encore celle prévue, le résultat fut à
la hauteur des efforts fournis par
l’équipe du musée.
Quant à la lecture du livre d’or placé à l’entrée, elle prouve que la
poursuite de ce projet est attendue
par tous.

« Les musées sont
peuplés de gens
étranges.
Le spectacle n’est
pas toujours
sur les murs. »
(Pierre Assouline)
Le Portrait

5 - La carte postale
A la suite de plusieurs demandes, l’Association Saint-Georges
a décidé de faire réaliser une
carte postale.
Plusieurs épreuves ont été proposées. Celle retenue est maintenant en vente à l’accueil pour un
prix modique (0,50 €) et permet
de faire mieux connaître le musée.
Alors n’hésitez pas et, lors de
votre prochain passage à Saumur, profitez-en pour « faire le
plein » !

6 - Appel aux souscripteurs
L’arme blindée cavalerie s’est lancée avec détermination
dans la réalisation à Saumur du musée de tradition qui
lui fait défaut. Situé dans les écuries du Manège, haut
lieu d’histoire et d’équitation militaire, un parcours vivant et
coloré retracera l’épopée de la cavalerie française, de sa
création par Charles VII en 1445 aux chars d’aujourd’hui.
Les soldats contemporains pourront puiser dans les
racines de leur histoire les leçons du passé, leur permettant de
se forger une culture et un comportement qui les
confortera dans leur action. Leurs anciens, grâce auxquels le patrimoine actuel a été constitué et sauvegardé, y
trouveront une part d’eux-mêmes.
Enfin, témoin des gloires et des peines de la France,
témoin d’un esprit forgé par la longue complicité entre
l’homme et le cheval, le musée fera partager au grand
public familial l’aventure encore vécue de la cavalerie,
favorisant ainsi le lien Armée-Nation.
Les travaux avancent, mais votre soutien financier est
indispensable pour mener à son terme une muséographie
et une scénographie de qualité.
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de 1901, reconnue d’intérêt général, l’association
« Saint Georges » des amis du Musée de l’Arme
Blindée Cavalerie assure le soutien du musée.
Tout don collecté au titre de l’association sera
affecté à la réalisation de la muséographie et
donnera lieu à l’établissement d’un reçu fiscal.
Président du comité de rédaction : Général (2S) PERESS
Rédacteur en chef : Colonel (er) OLMER
Secrétaire : Adjudant-chef GROBSHEISER
Trésorier : Capitaine (er) HAEGEL
Crédit photos : Adjudant-chef DELVOLTE
Adresse : Musée de la Cavalerie
Association Saint-Georges
École d’application de l’arme blindée cavalerie
Téléphone : 02 41 83 69 30
Secrétariat : 02 41 83 69 32
Télécopie : 02 41 83 69 31

Site Internet : http://museecavalerie.free.fr
Adresse courriel : musee-cavalerie@hotmail.fr

Le personnel féminin du musée à l’accueil

