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Ce documentaire plein d’humour débute au paléolithique,
les plus anciennes traces de vie datant de cette époque, et

s’achève au 20e siècle. 

Le titre Moult vieil que Paris reprend la fameuse devise de la
ville que l’on doit à Mentienne à la fin du 19e siècle. Elle 
signifie «bien plus vieille que Paris». 

Un support pédagogique

Présenté en «avant première» lors des vœux du maire
aux Bryards le 14 janvier, ce film de 7 minutes est
avant tout un support pédagogique. Il va être 
proposé aux établissements scolaires et permettra
ainsi aux enseignants de compléter par des exemples
locaux les programmes d’histoire et de géographie. 

35 000 ans d’occupation des sols : le film !

Étienne de Silhouette met en lumière
l’histoire de Bry

Une «silhouette» guide le spectateur tout au long du film
à travers les différentes époques. Il s’agit d’Étienne de 
Silhouette, contrôleur général des finances de Louis XV et
figure illustre de Bry où il se retira à partir de 1759. 
Le vilipendant pour sa politique novatrice mais peu 
favorable aux nobles et aux ecclésiastiques, ses ennemis
donnèrent son nom à des dessins le représentant en
quelques traits. Son nom entra dès lors dans le langage
commun, d’autant plus que lui-même s’initia à cet art.

Ci-contre le château. 
Les principaux édifices de Bry, encore présents aujourd’hui
ou disparus, ont été modélisés en 3 D.

Visible par tous 
Moult vieil que Paris 

du 28 mars au 28 mai
Ce court-métrage sera visible lors de 
l’exposition du même nom qui se tiendra à
l’hôtel de Malestroit du 28 mars au 28 mai.
Celle-ci présentera l’histoire de Bry à travers
des archives et objets de toutes époques.

Un film d’animation, réalisé en images de synthèse 3 D, passe en revue les principaux épisodes du

développement de notre commune de façon enlevée et ludique.

 


