
Amis du Domaine de Marly 

Visite de la Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musée à Marly 

 

 

Après deux reports successifs pour cause de pandémie, 

c’est enfin que le congrès de la FFSAM a pu avoir lieu les 

25 et 26 septembre 2021. 

 

Dimanche matin 26 septembre, une soixantaine de 

congressistes, pour la plupart  responsables 

d’associations de musée de nos régions de France ont 

été accueillis au musée du domaine royal de Marly par 

Géraldine Chopin, directrice de l’établissement et des 

membres de l’association des Amis du Domaine de 

Marly. 

 

Après quelques mots de bienvenue prononcés successivement par Patrick Ozanne, vice-

président des Amis du Domaine de Marly, 

Lydérick Watine, président du syndicat 

intercommunal de Marly-Louveciennes, 

une visite de près d’une heure et demie du 

musée en compagnie de nos deux 

conférencières, Géraldine Chopin, et 

Marie-Agnès Renaud, a permis de faire 

découvrir et comprendre aux participants 

les origines et la fin du château de Marly. 

 

La visite s’est poursuivie par une traversée 

du parc de Marly, en compagnie de Bruno 

Bentz, archéologue, sous quelques éclaircies, marquées de petites gouttes de pluie, pour 

une découverte passionnante du site du château disparu. 

 

A l’arrivée au restaurant le Gramophone, 

situé dans le Vieux Marly, nous avons été 

honorés par la présence du maire de 

Marly, Jean-Yves Perrot, autour d’un 

discours appuyé sur l’importance que 

représente le patrimoine français et  celle 

des actions menées par les associations. 

Un membre des Amis de Grenoble, qu’il a 

invité à se présenter, a annoncé 

l’organisation d’une prochaine exposition 

sur Pierre Bonnard, artiste peintre connu 

à Marly. 



Amis du Domaine de Marly 

 

Après un délicieux repas, la journée se termine par une visite animée par Michel Fesseau  

de l’église Saint-Vigor, construite au 17ème siècle par Jules Hardouin Mansart, maître 

d’œuvre  du château de Marly. 

 

Avant de regagner Paris, toutes les personnes présentes ont exprimé l’excellent souvenir 

qu’elles garderont de cette journée et ont vivement remercié tous les organisateurs de cette 

journée.  

 

 

 
 

 

 
 

 

MARLY LE ROI 
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