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Contact N° 34 - JUIN 2003 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Chers Amis, 

En tant que nouveau Président, j’ai l’honneur de vous écrire afin de vous faire participer à 

la vie de notre Amicale, c’est pour moi un réel plaisir. 

Le bureau élu par le Conseil d’Administration du 18 février 2003 se met en place avec 

dynamisme, volonté de réussir et de se montrer digne de votre confiance. L’informatique est 

de plus en plus utilisée, nous essayons à partir des bases mises en place par nos prédécesseurs, 

de simplifier les communications en évitant la répétition des tâches. C’est dans un excellent 

esprit d’équipe que tout le bureau travaille dans ce sens. 

Notre ancien Président, Jean-Daniel Kœnig, est toujours très actif. Il entretient et gère les 

fichiers adhérents, mémoire « vive » de notre association et base de notre annuaire. Il 

participe activement à l’édition de notre journal et soutient le Bureau par ses conseils avertis.  

Ce numéro de Contact est le premier composé par notre ami Henri Badoual et la 

commission Information. Jean Ducamus veille et conseille toujours avec beaucoup de 

gentillesse la nouvelle équipe pour que ce « galop d’essai » soit un succès et que vous ayez 

toujours autant de plaisir à le lire. N’hésitez pas à proposer à la commission des articles sur 

vos hobbies, vos souvenirs de TRT ou vos connaissances particulières pouvant intéresser nos 

lecteurs.  

La commission Activités Extérieures animée par Louis Londeix vous a adressé un 

questionnaire afin de constituer, à partir de vos réponses, une liste de diffusion des invitations 

aux sorties qu’elle organise avec beaucoup de compétence. Le but est d'économiser du temps 

et de l'argent. Elle vous demandait par ce même courrier quels étaient vos choix et souhaits 

pour ces sorties. Actuellement nous n’avons reçu que 125 réponses. Pour 469 membres 

inscrits, ce nombre nous paraît un peu faible. Bien sûr nos amis de province peuvent rarement 
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s’inscrire, du fait de leur éloignement ; mais certains souhaitent néanmoins savoir ce que nous 

vous proposons. 

D’un autre côté nous avons recensé des Amis, fidèles participants à nos sorties, qui ont 

semble-t-il oublié de poster leur réponse… Tous ceux d’entre vous qui, après réflexion, 

souhaitent recevoir les invitations aux sorties peuvent encore en faire la demande, ils seront 

ajoutés à la liste. 

Je ne veux pas quitter ce domaine sans féliciter cette commission sur le choix de la 

prochaine sortie de début juin. Celle-ci réunira plus de 80 Amis sur un bateau qui fera le tour 

de Paris par les canaux et la Seine. Il s’agit là d’un record d’affluence. Bravo ! J’ai donc peut-

être tort de m’inquiéter sur votre participation aux activités. 

Notre souci permanent est : Comment animer et faire vivre notre Amicale ? Comment vous 

faire participer ? Les deux éditions de Contact suffisent-elles pour communiquer entre nous 

tous et nous permettent-elles de maintenir l’esprit du groupe TRT-Lucent ? N’hésitez pas à 

nous faire connaître votre point de vue. 

Vous pourrez lire dans ce numéro les comptes rendus très vivants et détaillés des visites 

effectuées depuis la dernière parution de Contact en décembre 2002. 

Dans ce numéro, nous avons également voulu vous parler des centres de province de 

Lannion, Brive et Rouen ainsi que de l’activité de Radio Mobile et de Harris Communication S.A. 

A quels groupes appartiennent-ils ? Que font-ils ? Combien de personnes emploient-ils ?  

Je voudrais terminer par un petit rappel à nos Amis, très occupés probablement ou qui, 

peut-être par simple oubli, n’ont pas encore réglé leur cotisation. Merci de le faire sans tarder  

BONNES VACANCES A TOUS ET PROFITEZ DES BEAUX JOURS D’ÉTÉ  

Pierre Jégou 
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VIE DE L’AMICALE 

Nous continuons à bénéficier d’un local mis à notre disposition par Lucent. Nous savons 

que cette situation est précaire, mais sommes confiants : elle se maintiendra pour 2003. 

Nous remercions tous ceux qui ont pris le temps de nous adresser une lettre sympathique 

ou une contribution à Contact. Citons deux de nos doyens : 

André Bastien, ancien des Achats à Brillat, adhérent récent, est dans sa 98e année. Il garde 

la « pêche » malgré l’usure de ses articulations et regrette de ne pouvoir participer aux sorties. 

Guy Roy, qui est dans sa 96e année mais ne vieillit plus depuis longtemps, semble-t-il. 

 Il nous a adressé un article réservé aux « septuas » et plus. 

Effectifs et cotisations 

Nos effectifs se montent actuellement à 469 personnes ; soit une augmentation d’une 

quinzaine de personnes sur douze mois. 

L’arrivée des cotisations s’est faite de façon très massive lors de l’appel lancé fin février ; 

mais le flux s’est ralenti et il nous reste près de 90 cartes à vous envoyer à réception de votre 

chèque de 15 Euro (ou plus). 

Nouveaux adhérents 

Depuis notre numéro de décembre nous avons enregistré les 19 adhésions suivantes : 

 

Nous souhaitons la bienvenue à ces Amis venus se joindre à nous. Ils habitent 

pratiquement tous la région parisienne, nous espérons donc avoir le plaisir de les accueillir 

lors de nos prochaines activités. 

Pensons à ceux qui sont dans la peine 

Voici la liste des décès dont nous avons été avisés.  Pensez à nous signaler les disparitions 

qui nous auraient échappé, même s’il ne s’agit pas de membres de l’Amicale. 

 

Nous prions les conjoints et les familles de nos disparus de croire à toute notre sympathie. 

Cess. Act. Dernier établissement Cess. Act. Dern  établt

M. Louis BOURGEOIS 01/07/94 Thomson M Pierre GRANGÉ 03/06/02 Lucent T Plessis 

M. Gérard BOUVIER 01/01/04 C.S. Télecom Fontenay M. Alain GRIGNON 04/07/02 Lucent T Plessis 

Mme Marie-Claire BOVERI 04/10/02 Lucent T Plessis Mme Rita HUBAC 30/04/02 Lucent T Plessis 

Mme. Christiane BRIER 31/05/02 Lucent T Plessis M. Gérard LE BRONNEC 01/03/03 Thalès Guyancourt

M. Dominique CHAMBONNIÈRE 30/06/02 Lucent T Plessis M. Gilles LECOMTE 31/05/02 Lucent T Plessis 

M. Gérard COUR 31/05/02 Lucent T Plessis M. Daniel MONTEIRO 31/05/02 Lucent T Plessis 

M. Fernand DESCOURTIS 31/12/01 Lucent T Plessis M. Robert NICAISE 31/05/01 Lucent T Plessis 

M. Jean - Paul DESPERQUES 31/05/02 Lucent T Plessis M. Pierre NICKLES 31/05/02 Lucent T Plessis 

M. Bernard GILIBERT 01/12/01 Lucent T Plessis Mlle Elisabeth PRÉVOST 16/12/02 Lucent T Plessis 

M. Yves TEXIER 31/05/02 Lucent T Plessis 

Né le Cessation act. Décédé le Dans sa

M. Robert LASSALLE 10/04/29 30/10/1987 24/02/02 73 e
 année

M. Daniel HATTENBERGER 23/05/39 31/5/1996 14/01/03 64 e
 année

M. Marcel OLIVIER 01/08/29 30/4/1988 08/02/03 74 e
 année

M. Julien DEJOUY 25/02/28 01/01/92 03/05/03 76 e
 année
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V A P  Philips 

Nous vous rappelons que seule la carte d’adhérent à jour de l’Amicale permet d’avoir 

accès à la VAP Philips. 

Pendant la période transitoire de chaque début d’année que l’on peut estimer du 1er janvier 

à environ  mi-mars, le temps de disposer de la nouvelle carte de l’année en cours, la carte de 

l’année précédente pourra être utilisée exceptionnellement. 

La carte d’adhérent donne accès à la VAP de Suresnes mais également en principe aux 15 

autres VAP réparties en France : Amiens, Caen, Chalon-sur-Saône, Chartres, Dreux (2 sites), 

Ivry-sur-Seine, Lamotte-Beuvron, Le Mans, Louviers, Miribel, Nevers, Pont-à-Mousson, 

Sophia-Antipolis, Villeneuve-Saint-Georges. 

Les adhérents déjà intéressés par le catalogue recevront dans le prochain envoi les 

coordonnées de tous ces sites. 

Pour obtenir des informations sur les horaires d’ouverture de la VAP de Suresnes il faut 

téléphoner entre 8 h. 30 et 9 h. 30 au  01 47 28 52 79. 

Vente par correspondance 

A partir de la fin de l’année 2003, la vente par correspondance sera limitée aux gros 

produits (gros électroménager,  téléviseur écran supérieur ou égal à 55cm …). 

Notre nouvel interlocuteur est Claude Varin qui remplace Marie-Claude Fréry partie en 

retraite : téléphone ou répondeur : 01 47 28 69 56. 

L’adresse est inchangée : 

Philips France 

VAP M. Claude Varin 

64, rue Carnot 

92156 SURESNES Cedex 

N’oubliez pas de joindre à votre commande et à votre règlement une photocopie de 

votre carte de l’Amicale de  l’année en cours. 

________________________________ 

DERNIÈRE HEURE   A notre grand regret nous avons dû annuler notre 

Croisière sur la Seine du 4 juin. Les mouvements sociaux annoncés autour de cette 

date nous ont contraints à la prudence. Ce fut une décision d’autant plus difficile que 

votre large participation montre que nous avions fait un excellent choix. Nous avons 

pris toutes les dispositions pour organiser la même sortie le 10 SEPTEMBRE, espérant 

la meilleure participation possible. 
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COMMISSION SORTIES 

Voici nos nouveaux projets pour la fin de l’année : 

- Le Musée Jacquemart André. - A l’IMA (Institut du Monde Arabe), les 

peintres de l’Algérie. 

- La Visite d’un quartier de Paris. - Notre traditionnelle FOURCHETTE. 

 (Fin novembre ou début décembre) 

Questionnaire 
Des 125 réponses reçues à ce jour au questionnaire que nous avons joint à notre 

proposition d’inscription à une liste de diffusion, il se dégage les tendances suivantes : 

Vous êtes intéressés par : Visites de Musées 77% 

 Visite de vieux quartiers 72% 

 Visite de monuments 65% 

 Domaine technique 60% 

 Peinture 50% 

 

Le dernier thème, au pourcentage réduit, a toujours connu, lui aussi, un bon succès lors de 

nos propositions passées. 

Le résultat d’ensemble nous fait penser que nous ne nous sommes pas trop trompés dans 

nos choix ; mais, à l’avenir, nous tiendrons encore mieux compte  de vos préférences pour 

l’établissement du programme. 

Informations recueillies auprès de   Louis Londeix 

NOS AMIS EN ACTIVITÉ 

Lucent Technologies Plessis-Robinson 

Au Plessis le repli sur le bâtiment R a commencé au début de l’année et se termine. En 

dehors de la partie occupée par SR Telecom, les bâtiments B et C ont été vidés de leur 

contenu. On a pu voir partir, le plus souvent dans des bennes, tables, chaises, écrans 

d’ordinateurs etc. 

De très importants travaux ont été effectués pour aménager le sous-sol du bâtiment R dont 

Lucent est maintenant locataire. Il accueille les plates-formes d’essais et de support client 

pour les systèmes à fibres optiques (SDH et DWDM) et pour l’ADSL. 

 

Au niveau mondial, Lucent tend actuellement vers un effectif de 35 000 personnes, Les 

développements de logiciel se font de plus en plus en Inde, et la Chine prend également une 

part croissante dans les Études et Développements de Lucent… 

Lucent Lannion 

L'unité de Lannion compte actuellement 65 personnes, presque uniquement des ingénieurs. 

Rappelons que fin 2001, l'effectif a culminé à quasiment 200 personnes, dont 180 Lucent. Le 

dernier responsable officiel du Centre était Zdenek Picel, qui a cessé son activité 

professionnelle il y a quelques mois.  
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Les renseignements ont été communiqués par René Gicquel, responsable de l'activité INS  

Lannion est actuellement la seule entité d'Etude et Développement ("R&D") de Lucent en 

France.  

Deux types d'activité se poursuivent : 

- "Mobility" : Étude et réalisation d'ASICs et de "Firmwares" (logiciels de bas niveau 

embarqués) pour les futurs réseaux UMTS. Lucent a pour le moment deux contrats de 

réalisation de réseaux UMTS en Europe : en Allemagne et en Espagne. 

- "INS" (Integrated Network Solutions) pour le réseau fixe. Cette équipe travaille sur le 

DACS et en particulier sur le "DND", système de gestion du DACS vendu dans le monde 

entier.  

Ce groupe assure également les évolutions et le suivi de l'UNCB, système de gestion 

spécifique du Transmic de France-Télécom. De plus, cette équipe est chargée des validations 

du système de gestion de l'ADSL. 

L'ADSL est l'activité principale de Lucent actuellement, en France. Le marché de France-

Télécom est partagé entre Lucent et Alcatel. La validation des équipements ADSL 

proprement dits, est faite au Plessis-Robinson par l'équipe de Jean-Michel Martin, en liaison 

directe avec les US. 

Lucent Sophia-Antipolis 

Un groupe d'une soixantaine de personnes assure le support client pour les DATA-COM, 

dont 45 pour les équipements IP et ATM. 

Henri Badoual 

Centre de Rouen  

Depuis octobre 2000 le site technique et industriel de Rouen est passé sous le contrôle de la 

société Viasystems Inc. , fournisseur de sous ensembles électroniques. Le capital de cette 

société appartient à des fonds de pension américains. 

En août 2002, dans le contexte international très morose des télécommunications, 

Viasystems décide de cesser ses activités à Déville-lès-Rouen, neuf mois avant la fin de 

l’engagement de charge de travail que Lucent Technologies avait signé lors de la vente du 

centre industriel. 

Viasystems EMS France (établissement de Déville), se retrouve avec 410 personnes face à 

deux donneurs d’ordre principaux : Harris Communications (faisceaux hertziens MDL et 

Microstar) et SR Telecom (téléphonie rurale et suburbaine : IRT et Swing). 

Dans le marasme des télécommunications la rentabilité s’érode et la diversification est très 

difficile. Le site a été placé sous administration judiciaire en octobre 2002 pour une période 

d’observation permettant la recherche d’un repreneur. 

Actuellement, une démarche de réduction de capacité est en cours pour environ 280 postes 

de travail, afin d’adapter la structure à la charge. Un repreneur potentiel pourra ainsi adapter 

les différentes activités du centre à ses besoins réels. 

Jean-Claude Lefèbvre  

A ce jour (mi-mai 2003), des négociations continuent avec des sociétés intéressées par les 

compétences et les équipements présents à Déville-lès-Rouen. Tous nos vœux pour 

l’aboutissement de leurs efforts les accompagnent. 
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Harris Communication S.A. 

Cette société a repris, rappelons-le, l’activité petits faisceaux hertziens de TRT, 

fonctionnant notamment dans les bandes supérieures à 10 GHz. 

Elle emploie actuellement une cinquantaine de personnes venues de la Direction des 

Télécommunications Publiques d'autrefois. 

Harris France est responsable des zones Europe, Moyen-Orient et Afrique et a su acquérir 

dans ces pays une notabilité indiscutable grâce au mordant de ses vendeurs et au sérieux de 

son support. Les ventes se présentent bien et le chiffre d'affaires 2003 devrait dépasser 50 

millions de dollars. 

Deux matériels figurent au catalogue : le M. D. L. encore étudié par l'ancienne TRT et le 

Microstar plus récent venu de Harris. 

Rouen devrait normalement produire 100 terminaux MDL par mois jusqu'à la fin de 

l'année. 

La fabrication du Microstar devait, elle, être partagée entre le Canada et Rouen, 50 

terminaux par semaine de chaque côté. 

Vous avez pu lire l’évolution de Viasystems à Déville. Des arrêts de travail ont compromis 

la sortie des matériels d’avril et mai. Harris doit rechercher des solutions, particulièrement 

pour assurer la fabrication du MDL jusqu’à sa fin de vie. 

Jean-Daniel Kœnig 

Brive : A Novo Telecom Services 

L’ex TRT Brive poursuit sa route. Repris par le Groupe A Novo lors de la vente du centre 

par Philips en février 1996 sous le nom de GEB (General Electronique Brive), la société est 

devenue ANTS (A Novo Telecom Services) en fusionnant avec Fibrosud (centre de réparation 

en télécommunications grand public) depuis octobre 2002. 

Cette nouvelle société employant actuellement 450 personnes dont 320 à Brive est une 

filiale du groupe A Novo implanté dans une dizaine de pays européens ainsi qu’en Amérique 

du Sud, aux Etats-Unis et au Canada. Ce groupe, fort de près de 6 000 personnes, travaille 

dans quatre grands secteurs d’activité : les télécommunications, les vidéocommunications, la 

monétique et l’informatique. 

Après avoir démarré en 1996 sur la continuation de la production et la maintenance des 

anciens faisceaux hertziens TRT (familles STN, DRL, STD et XTN), le site de Brive s’est 

heureusement diversifié à la fois dans le SAV des terminaux mobiles, des stations de base 

GSM ainsi que des modems et des décodeurs, dans la métrologie et dans les tests CEM radio 

grâce à la construction d’une chambre anéchoïque agréée. 

Aujourd'hui encore, ANTS répare les anciens équipements de TRT tels que les faisceaux 

hertziens, les modems et les multiplexeurs. La société est également en charge de la 

maintenance de la plupart des faisceaux hertziens en France (le parc France Télécom, Alcatel, 

Sagem/SAT…). 

Cette société dynamique dont les effectifs sont passés de 71 personnes (il reste encore 69 

pionniers) en 1996 à plus de 400 personnes en quelques années souffre, actuellement, comme 

la plupart des entreprises du secteur, du marasme des télécommunications. Nous ne pouvons 

que leur souhaiter une reprise rapide. 

Alain Blanchard 
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Nouvelles de la Radio Mobile 

Rappelons-nous que l’ensemble de la radio mobile de TRT avait été intégré dans la 

Business Unit de Philips Communication Systems PMR (Private Mobile Radio) pilotée depuis 

Cambridge. Dans l’année qui suivit la cession par Philips à ATT, de ses activités 

Télécommunications Publiques, en 1996-97, ce qui reste de CS fut cédé à différents 

repreneurs. Dans le cas de la Radio Mobile ce fut le fonds de pension anglais CINVEN. La 

nouvelle compagnie prit le nom de SIMOCO. La structure était composée de SIMOCO 

INTERNATIONAL et d’un ensemble de filiales, dont SIMOCO France, héritière des activités 

qui auparavant avaient fait partie de TRT. C’est dans cet environnement que des amis bien 

connus, tels que Daniel Leclerc, Michel Lommis et Daniel  Valette, sont encore en activité. 

L’histoire récente de cette entité a, elle aussi, été mouvementée. Après plusieurs années de 

soutien financier, au premier trimestre 2002 CINVEN ne put continuer à financer l’entité 

SIMOCO qui dut alors déposer son bilan, ainsi que celui de ses filiales. La liquidation fut 

prononcée à l’exception… de SIMOCO France qui réussit à trouver un repreneur et a survécu. 

Cependant, l’activité de radio numérique selon la norme Tetra a disparu en avril 2002 en 

même temps que SIMOCO Europe, entraînant en France la suppression des 9 postes de travail 

de cette activité. 

Actuellement Simoco France est une SAS (société par actions simplifiée) dont le capital est 

détenu par une personne physique de nationalité anglaise. Elle a vendu 12000 terminaux radio 

mobile en 2002. Ses principaux clients sont le Ministère de l’intérieur, pour la Police 

Nationale (hors équipements Tétrapole), les SDIS (services départementaux de lutte contre les 

incendies et de secours, les pompiers) et la SNCF. Donc les clients traditionnels de la SFTP ! 

La société conserve également des contrats de maintenance pour les réseaux 3RP d’EDF 

(moitié sud de la France) et de la RATP (4000 bus parisiens), à base de matériel TN100 et TN 

200 développés par TRT. Simoco ne dispose plus de moyens de production, les produits sont 

donc des OEM, achetés à TMC en Australie et fabriqués à Taiwan. Comme c’était le cas il y a 

quelques années il est nécessaire d’effectuer des adaptations techniques pour satisfaire les 

besoins du marché français. 

Les effectifs de  Simoco France s’élèvent à 31 personnes dont 21 sur le site de la ZIPEC à 

Clamart, 4 à Marseille, 4 à Barentin prés de Rouen (où se trouvent les plate-formes de 

maintenance TN100 et  TN 200) et 2 à Lyon. Daniel Valette exerce la responsabilité 

commerciale, Daniel Leclerc la responsabilité Technique, Michel Lommis la responsabilité 

des Opérations, Dominique Aledo est responsable de l’implantation de Marseille. 

Henri Vannetzel 

Tous nos vœux pour le succès de cette petite entité qui a pu survivre aux remous grâce à la 

fidélité et au soutien de ses clients traditionnels, grâce aussi à la réactivité de ses équipes, 

nous y retrouvons la trace des qualités de la maison mère… 

 

AVIS DE RECHERCHE 
Vous connaissez sûrement d’anciens TRT qui souhaiteraient reprendre 

contact avec leurs ex-collègues de travail. 
Invitez-les à rejoindre notre Amicale. Ils ne le regretteront pas. 

S’ils sont d’accord, donnez-nous leurs coordonnées… 
nous nous chargeons du reste. 
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Visite au Musée National du Moyen Age 

Le 4 décembre 2002. 

 

En plein Quartier Latin, le Musée National du Moyen Age s'ouvre sur l'un des côtés de la 

place Paul Painlevé, entre la rue du Sommerard et celle de Cluny, dans le 5ème arrondissement, 

à l'opposé de la rue des Ecoles et de l'entrée principale de la Sorbonne. 

En plein Paris donc, un édifice appelé "hôtel des Abbés de Cluny" a été construit entre 

1485 et 1498, sur un terrain appartenant depuis 1334 aux abbés de Cluny (en Bourgogne). 

C'est Jacques d'Amboise, abbé de Cluny, qui décide d'ériger cette construction de style 

flamboyant. Saluons quelques locataires prestigieux : - en 1515, Marie d'Angleterre, veuve 

(à 16 ans) de Louis XII mort quinquagénaire - au 17ème siècle, les nonces du Pape, dont 

Mazarin - puis après 1790 (bien national vendu), d'autres moins prestigieux : un chirurgien, 

un tonnelier, un imprimeur, une blanchisseuse…  

Les Thermes gallo-romains, adjacents à l'ouest, furent construits au 1er siècle, dans la 

Lutèce d'alors, puis fortement modifiés plus tard. C'était un vaste édifice (100 m par 65 m) 

dans l'angle des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain actuels. Déclarés biens nationaux 

pendant la révolution, ils ne trouvèrent pas acquéreur…et furent cédés à l'Hospice de 

Charenton. Mais l'idée d'en faire un musée est dans l'air et Louis XVIII en achète les ruines en 

1819. Il y met des  sculptures…L'État s'en désintéresse progressivement, et la ville rachète les 

Thermes en 1836…  

En 1833, un collectionneur d'objets d'art du Moyen Age et de la Renaissance, Alexandre 

du Sommerard, vient  loger à l'Hôtel de Cluny. En 1842, l'État rachète l'immeuble et les 

collections, puis, avec le concours de la Ville, y adjoint les Thermes romains, pour ouvrir un 

musée en 1843. L'inauguration se fera en 1844, Edmond du Sommerard, fils d'Alexandre, en 

étant le premier et remarquable conservateur. 

 

Nous nous retrouvons à l’accueil du musée 

et nous formons deux groupes d'une quinzaine 

de personnes, avec chacun un guide. Vous 

trouverez donc peut-être, dans le détail, des 

anecdotes différentes de celles que vous avez 

entendues... bien que nous ayons tenté une 

fusion. 

Nous avions, en arrivant, traversé la cour 

d'honneur, en remarquant de suite la finesse de 

l'ornementation de cette demeure privée du 

15ème siècle (la seule subsistant, avec l'Hôtel de 

Sens, actuelle Bibliothèque Forney). On note 

les arcades sur l'aile gauche, surmontées par 

une galerie fermée, les fenêtres à meneaux du 

corps central, la frise, la balustrade 

flamboyante, les gargouilles et la magnifique 

tour à cinq pans, qui fait saillie sur ce corps 

central. 

Le thème choisi de notre visite est une vue 

générale sur le Moyen Age, les bâtiments et les 

collections du musée. Nous n’aborderons pas 

les aspects scientifiques, techniques ou 

littéraires. Evidemment, cet article, loin d'être 

exhaustif, vise seulement à donner envie aux 

absents de visiter le musée, à rappeler un bon 

souvenir aux présents et à présenter les œuvres 

les plus marquantes.  

Notre guide nous prend en charge dans la 

grande pièce principale, adjacente à l'escalier à 

vis de la tour, et nous explique la vie d'un haut 

personnage à cette époque. Le terme "abbé" 

n'avait pas la même signification que dans notre 

monde actuel. En particulier notre hôte, 

«l’Abbé de Cluny» était très fortuné et se 

déplaçait souvent, avec sa suite ; d'où 

l'existence dans cette salle de coffres en bois 

pouvant être chargés sur des chariots. 

Une literie placée sur un coffre devenait un 

lit pendant la nuit. Au matin on remettait la 

literie dans le coffre et la salle redevenait salle à 

manger. Les tables des invités étaient faites de 

planches posées sur des tréteaux. Tout se pliait 

et pouvait être transporté, car à chaque 

déplacement on emportait à peu près tout. Nous 

voyons exposée, presque comme une curiosité 

pour l'époque, une petite table ronde, montée 

sur quatre pieds très ouvragés qui, par un jeu de 

clavettes, pouvait se démonter facilement. 
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Notre guide insiste sur le rôle joué par les 

tapisseries et tentures accrochées aux murs. 

Outre leur très bel aspect dû à la finesse du 

travail, elles servaient essentiellement à éviter la 

froideur des murs de pierre : déjà un souci 

d'isolation thermique bien naturel, car les 

quelques cheminées ne dispensaient que très peu 

de chaleur, de face seulement et sur une faible 

distance. En anecdote, notre guide nous signale 

ce prince qui portait trois habits superposés pour 

se protéger du froid... Une tenture composée de 6 

pièces représente "La vie Seigneuriale" (fin 

15ème, début 16ème siècle). On identifie facilement 

"la promenade", "les scènes galantes", "le bain", 

"la broderie", "la lecture" et "le départ à la 

chasse". Toutes sont réalisées sur des fonds de 

"mille-fleurs".  

Dans une salle assez obscure, (attention aux 

UV !) des vitrines protègent des vêtements 

ecclésiastiques : coiffes, mitres, tuniques, 

chasubles en fil de soie naturelle, teint ou 

recouvert d'or. Une parure de cheval (pour les 

tournois) a été découpée pour en faire un habit de 

culte : ce sont les fameux "Léopards 

d'Angleterre" du début du 14ème siècle, faits de 

velours brodé de fils de soie polychromes, de fils 

d'argent partiellement dorés, de perles, de 

cabochons…Dans la corporation des brodeurs, 

l'apprentissage durait de 7 à 10 ans (en France). 

Toutes ces pièces ont traversé les âges parce 

qu'elles étaient souvent entreposées dans des 

édifices religieux. 

Une petite pièce présente une série d'éléments 

de vitraux du 13ème siècle. Ils viennent d'être 

restaurés et sont particulièrement bien mis en 

valeur par un éclairage placé derrière, sur fond 

de murs noirs. Après une restauration et un 

nettoyage soignés, nous voyons les fins traits de 

pinceau donnant de l'expression aux visages, et 

les plis des vêtements qui ne sont pas visibles de 

loin, lorsque les vitraux sont en place dans les 

églises. On nous montre ainsi le visage d'un saint 

qui avait été masqué dès l'origine par un 

croisillon de plomb, pour augmenter la rigidité 

du vitrail. Ce croisillon a été retiré et on peut voir 

tous les détails comme l'artiste l'avait imaginé il 

y a plusieurs siècles. Les couleurs parfois très 

vives (Samson et le lion, Sainte-Chapelle, 1245) 

sont obtenues avec des oxydes métalliques 

mélangés au verre, qui colorent dans la masse 

(exemple : l'oxyde de cobalt pour le bleu). La 

grisaille par contre est obtenue avec de savants 

mélanges (vin, vinaigre, urines, oxydes…) 

déposés sur le verre en surface, avant de le 

repasser au four. Le fameux "jaune d'argent", 

après 1300, est réalisé en surface également, 

avec du sulfure d'argent. Le verre est découpé 

avec une pointe de fer rougie, avant d'être 

assemblé au plomb. Des éléments viennent de la 

Sainte-Chapelle, nous l'avons vu, (mentionnons 

aussi Salomé, 1248), d'autres de la cathédrale de 

Saint-Denis (Deux moines, 1144). Notre guide 

nous assure que les vitraux actuels de la Sainte-

Chapelle sont  d'époque.   

Après une brève explication sur les retables 

d'albâtre (fin 15ème siècle), délicatement 

polychromes, venant de Nottingham, où se 

trouvaient les carrières, nous pénétrons par un 

escalier datant du Moyen Age, dans une 

immense salle dont plusieurs murs appartiennent 

aux Thermes de Lutèce et  datent donc de 

l'époque romaine (1er siècle après J.C.). Les murs 

ont été partiellement restaurés et on voit 

l'appareillage très particulier des rangées de 

pierres de petites dimensions, en alternance avec 

des rangées de briques, pour lutter contre les 

remontées d'humidité. 

Cette salle est réservée à des sculptures 

provenant de Notre-Dame de Paris. Nous 

découvrons les fameuses têtes des statues de la 

galerie des "rois de Juda" (Ancêtres de la 

Vierge), 21 têtes plus ou moins abîmées, venant 

de 21 grandes statues de 3,5 m. de hauteur, à 

l'origine sur la façade de Notre-Dame, juste au-

dessus du porche d'entrée. Ces têtes ont eu une 

longue histoire mouvementée. Elles datent de 

1220-1230. Lors de la Révolution, il y eut une 

confusion sur la représentation symbolique des 
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statues, qui furent prises pour des statues de rois 

de France (ou de saints ?). De ce fait, les 

révolutionnaires, très anti-royalistes (très 

anticléricaux), passèrent une corde au cou des 28 

statues et les jetèrent toutes à terre, le 23 octobre 

1793. Cet amas de pierres resta  sur le parvis, 

devenu une sorte de décharge publique. Acquises 

par Bertrand, un entrepreneur, en 1796, avec 

d'autres pierres et débris de la cathédrale, elles 

furent revendues à Jean-Baptiste Lakanal (le 

frère de Joseph, régicide célèbre), qui se faisait 

construire un hôtel particulier, rue de la Chaussée 

d'Antin. Très catholique et royaliste, J.B. 

Lakanal découvre ces objets sacrés, et, respectant 

la loi antique, les enterre dans sa cour, face 

contre terre et tournées vers le sud…En 1977, 

des travaux mirent à jour ces 21 têtes (sur 28). 

En les examinant, on se rend compte qu'elles 

sont l'œuvre d'artistes différents et qu'elles ont 

été peintes. Les statues actuelles de la galerie des 

"rois de Juda" ont été restaurées au 19ème siècle, 

par Viollet-le-Duc, à partir de dessins 

d'archives… 

Dans cette même salle, une magnifique statue 

gothique d'Adam, de 1270, venant du transept de 

Notre-Dame, est très inspirée des modèles 

antiques. Elle représente Adam nu, ou plutôt vêtu 

d'une simple feuille de figuier, les épaules 

tombantes, plein de mélancolie, la coiffure mi-

longue. Le déhanchement donne un réalisme 

surprenant à cette œuvre. Le sculpteur inconnu a 

dû utiliser des astuces pour en assurer la stabilité 

et la solidité : tronc de figuier au niveau des 

jambes, et petite entretoise dissimulée derrière un 

doigt de la main (dans laquelle la pomme existait 

à l'origine). Cette statue, autrefois polychrome, 

était accompagnée d'une Ève, qui n'a pas été 

retrouvée.  

De là, nous passons dans le "frigidarium" des 

Thermes. Très impressionnante, la robuste voûte 

d'arêtes culmine à 15 mètres du sol. Elle 

supportait jadis un jardin. Dans cette salle 

subsiste le "Pilier des Nautes", socle d'une statue 

monumentale de Jupiter, dédiée à Tibère, car 

construite sous son règne. Les Nautes, très riches 

et puissants "armateurs" de l'époque, sur la 

Seine, ont payé une partie de la réalisation des 

Thermes. Sur les faces du pilier, des dieux 

romains et gaulois sont sculptés, confirmant 

l'habile politique culturelle initiée par César.  

Nous nous dirigeons vers l'étage supérieur et 

passons devant un splendide rostre de narval de 

plus de deux mètres de long. Ceci permet à notre 

guide d'évoquer la Licorne avec tous les 

symboles qui s'y rattachent, juste au moment où 

nous pénétrons dans la rotonde spécialement 

conçue, avec éclairage tamisé, pour recevoir les 

six tapisseries de "la Dame à la Licorne". 

Ces tapisseries ont une longue histoire. Elles 

furent commandées,  en 1484 probablement, par 

Jean le Viste, un bourgeois aisé, dont la famille 

était d'origine Lyonnaise. Le qualificatif de 

bourgeois n'avait pas à l'époque, de connotation 

péjorative : c'était un notable habitant dans un 

bourg (ou une ville) et il participait activement à 

la gestion locale et à l'essor économique. Il 

n’avait toutefois pas le titre de noblesse auquel, 

habituellement, il aspirait. 

Jean le Viste fut nommé en 1471 maître des 

requêtes à la Chambre des Requêtes, et mourut 

Président de la Cour des Aides (impôts) en 1500. 

C'était un homme très riche, sans héritier, et il 

put commander ce grand travail en laine et soie, 

exécuté en dix-huit mois, croit-on savoir, vers 

l'année 1500. Il mit ces tapisseries d'une grande 

valeur dans sa demeure et, elles furent léguées, 

de mariage en mariage, pour parvenir en dernier 

lieu, au château de Boussac, dans la Creuse. 

Elles furent exposées pendant deux siècles, dans 

ce château qui devint la mairie de cette ville. 

Remarquées par Prosper Mérimée en 1841, 

décrites par George Sand plus tard (elle parle de 

8 tapisseries…), elles furent acquises par 

Edmond du Sommerard en 1882 pour le musée. 

Mal protégées de l'humidité, les parties basses 

durent être restaurées. Bien que le travail ait été 

très soigné, les colorants employés n'étant pas les 

mêmes (chimiques), les parties non restaurées 

restent plus vives. 

  

Notre guide se passionne pour nous expliquer 

tous les symboles contenus dans les six 

tapisseries. On pense, suivant les dernières 

études, que ce sont, d’abord, les cinq sens qui 

sont représentés : 

-"La vue" : la Licorne se contemple dans le 

miroir que lui tend la Dame. 

-"L’ouie" : la Dame joue d'un orgue portatif, 

actionné par une suivante. 

-"Le goût" : la Dame choisit une friandise, la 

perruche tient une dragée dans ses griffes, le 

singe en déguste une. 

-"L’odorat" : la Dame fait un bouquet 

d'œillets, le singe en porte un à ses  narines. 

-"Le toucher" : la Dame tient de la main 

gauche la corne de la Licorne. 

-"A mon seul désir" est l'inscription sur la 

sixième tapisserie : la Dame à l'entrée d'une 

tente, rend ses bijoux, ou prend des bijoux dans 

une cassette. Est-ce le renoncement ? Un 6ème 
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sens serait le cœur, le libre-arbitre, la 

tempérance, l'amour (« amorgueil ») ? 

En plus du lion, symbole de puissance, et de la 

Licorne, symbole de pureté, de chasteté (car 

seule une vierge peut capturer cet animal 

mythique…), de nombreux animaux- lapins, 

singes, renards, chiens, oiseaux divers- peuplent 

les fonds de couleur bleue ou rouge brique, dans 

une végétation légère et extrêmement variée (43 

espèces végétales). 

Notons ensuite, parmi les nombreuses pièces 

de la vie quotidienne, un ensemble très rare, 

acquis récemment, constitué d'un petit berceau 

de bois très sculpté, appelé "Repos de Jésus" 

avec ce qui est plus rare encore, la boîte qui le 

contenait. Il vient du nord de la France ou des 

Pays-Bas du sud. Il date du début du 16ème siècle, 

et est en chêne de la Baltique ; il fut polychrome 

et doré. En fin d'année (ou à la Chandeleur ?) le 

berceau était sorti, pourvu d’un bébé richement 

habillé. Ceci évoque nos crèches actuelles. 

Dans une vitrine, remarquablement mise en 

valeur, une rose d'or du 14ème siècle (1330, 

Avignon), grandeur nature, attire tous les 

regards. Commandée par le Pape Jean XXII, 

c'était une récompense, décernée, tous les ans, en 

signe de reconnaissance envers une personne 

remarquée  pour sa conduite exemplaire à l’égard 

de son entourage et pour sa piété. Ces roses 

n'étaient pas forcément données à des nobles, 

mais celle-ci fut donnée au Comte de Neufchâtel 

qui y fit graver ses armes. Elle est l'œuvre de 

l'artiste Minucchio de Sienne. 

Dans une autre salle, on est ébloui par le 

"devant d'autel de la cathédrale de Bâle" (Fulda ? 

Début du 11ème siècle). Il n'en existe que trois 

semblables dans le monde. Celui-ci avait été 

vendu par des protestants, car il était voué au 

culte catholique. C'est une très grande pièce 

(environ 1,8m. x 1,2 m.) dont l'âme est en chêne 

sculpté, et recouverte de feuilles d'or 

minutieusement appliquées : l'or très ductile est 

repoussé sur le bois et en reproduit fidèlement les 

détails. Les quatre personnages entourant le 

Christ bénissant, représentent les trois Archanges 

et Saint-Benoît, le "père des moines d'Occident". 

Au pied du Christ, l'Empereur Henri II et 

Cunégonde son épouse… 

Pour finir, passons par la chapelle. Elle est de 

style flamboyant avec une très fine colonne 

centrale qui s'épanouit à sa partie supérieure en 

forme de palmier. Les arêtes d'ogives retombent 
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sur des "choux frisés" sur les murs. Les consoles, 

munies de chapelles très travaillées étaient 

destinées à recevoir des statues. Les peintures 

(15ème siècle) sont attribuées à Guido Mazzoni. 

La magnifique tenture sur la "Vie de Saint-

Étienne" est répartie sur plusieurs salles, car ses 

12 pièces correspondent à une longueur totale de 

45 mètres…(hauteur : 1,7 m.). Elle vient du 

Chœur de la Cathédrale d'Auxerre, et fut réalisée 

vers 1500, à Bruxelles. En soie et laine, très 

colorée, très variée, très vivante, elle est d'un 

réalisme remarquable. Il faudrait des heures… 

Dans d'autres salles, tout un attirail de pièces 

en métal : moules à gaufres, pinces, 

piques…quasiment identiques à ce que nous 

utilisons de nos jours, des épées à lame finement 

ciselée, des casques …nous montrent la qualité 

des métaux et l'impressionnante maîtrise des 

artisans de l'époque.  

Il y aurait encore beaucoup à dire sur la vie 

quotidienne, quand on voit les peignes en bois 

(15-20 cm), les anti-poux, les miroirs (certains 

sont pliables). La mode vers 1440 était aux 

blondes : couleur obtenue avec du vinaigre et de 

la cendre…Le visage est très blanc (céruse) et 

épilé, les lèvres rouge vif, le front peut être 

agrandi par rasage. Les voiles qui parent les têtes 

féminines sont en "pain fendu", ou parfois 

appelés les "Cornes du diable" par les 

religieux…  

Cette visite nous convainc que ce Moyen 

Age, très coloré, très vivant, qui laisse une 

grande place au merveilleux, monde de 

bâtisseurs et d'artisans émérites, mériterait d'être 

mieux connu.  

Les reproductions photographiques sont 

extraites du "Guide des Collections" du 

Musée National du Moyen Age, édité par 

"La Réunion des Musées Nationaux" 

 

Jean Sucases et Henri Badoual 

  

 

 

SOUVENIRS D’HARMONIES TÉLÉGRAPHIQUES 

 

C’était il y a quelque 40 ans, presque la préhistoire des transistors, quand le germanium 

n’avait pas été détrôné par le silicium. 

Toujours est-il que votre serviteur, éminent spécialiste de télégraphie harmonique (qui était 

à la télégraphie ce que les courants porteurs étaient à la téléphonie), se trouva chargé 

d’installer à la SNCF ce type de matériel, alors fabriqué par un de nos confrères belges, qu’un 

sort prémonitoire avait installé Rue des Deux Gares, à Bruxelles (sais-tu !) . 

Malheureusement ce matériel, dont le fonctionnement était sans reproches, avait été conçu 

pour une alimentation primaire en courant alternatif. Cette circonstance ne faisait pas du tout 

l’affaire du client, qui tenait à une alimentation primaire en courant continu 48 V. 

En vertu du principe de TRT qu’il n’y a pas de problèmes, mais seulement des sots, trouver 

une solution ne posait pas de problème : on remplacerait les alimentations par des 

convertisseurs continu 48 V continu à +12 V/-12 V, des relaxateurs « push-pull » alimentant 

en courant alternatif un montage de même schéma que l’alimentation d’origine. 

Il y avait tout de même quelques difficultés : tout d’abord on ne pouvait disposer, pour 

faire ces relaxateurs de puissance, que de transistors OC 200, alimentables sous une tension 

au plus égale à 24 V et ayant une fréquence de coupure de... 20 kHz, ce qui limitait leur 

fréquence de fonctionnement à des valeurs très basses. 
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Un montage original comportant trois push-pull en série permit de ménager la 

susceptibilité des transistors et de les alimenter, sans risque, sous une tension dépassant 

largement  48 V. 

La nouvelle difficulté était de faire tenir le montage à l’intérieur d’un boîtier (dit conclave) 

de volume très limité. Pour réduire le volume des transformateurs, on choisit une fréquence de 

fonctionnement de 400 Hz, pour laquelle il existait des circuits en tores coupés beaucoup 

moins volumineux que les circuits correspondants à 50 Hz, la fréquence de coupure des 

transistors ne permettant guère d’aller au delà. 

De plus, le temps pressait, les vacances approchaient, et le matériel devait être 

impérativement fabriqué à BRIVE pendant les vacances de TRT Paris, pour être présenté en 

septembre au client. 

Grâce au talent sans égal de l’atelier de maquettes et à l’absence d’erreurs dans les calculs 

des bobinages, le proto(type) fut livré à l’auteur de ces lignes le... jour même du départ en 

vacances. 

À la grande satisfaction du concepteur, toutes les performances étaient conformes au cahier 

des charges qu’il s’était imposé, évidemment inspiré des spécifications belges. Aussi le susdit 

concepteur s’empressa de signer l’ordre de fabrication, avant de partir en vacances, avec la 

satisfaction d’une conscience pure qui a accompli tout son devoir dans les délais. 

Les quatre semaines de vacances passèrent, et même une quinzaine après elles. Le 

concepteur, engagé dans un autre travail, avait eu le temps d’oublier ses convertisseurs : 

puisque le proto(type) fonctionnait correctement, il devait en être de même de la (petite) série. 

Quiétude trompeuse, que la sonnerie du téléphone rompit un beau matin du 15 septembre. 

Le concepteur, encore dans la quiétude candide, décrocha, et crut que l’écouteur allait 

exploser sous un niveau voisin de 110 dB ! Il comprit tout de même qu’il fallait descendre, de 

toute urgence, à la plate-forme d’essais. 

«  Écoute ! »  dit le Chef de plate-forme d’un ton féroce. « Mais, c’est tout à fait normal » 

dit très tranquillement le concepteur, “ un transformateur alimenté en 400 Hz, vibre à 800 Hz, 

comme il est bien connu, et l’oreille est particulièrement sensible à cette fréquence. De plus, 

comme les courants sont carrés, dans le cas présent, le timbre est  particulièrement riche ! » 

Il est de fait que l’ambiance était très musicale, avec des dissonances dues au manque 

d’accord entre les divers convertisseurs qui donnaient chacun leur note personnelle (1). 

« Qu’est ce qu’on peut faire ? », dit le Chef de la plate-forme d’un ton très féroce. 

« Rien ! » répondit paisiblement et laconiquement le concepteur. 

Les événements devaient lui donner totalement raison. Tous les essais d’insonorisation 

échouèrent… 

 

Pierre Bréant 

 

 

 (1) NDLR : TRT ne serait-il pas un précurseur dans le domaine de la musique dite « techno » ? 

L’auteur remarque que TRT a, aussi, été précurseur dans bien d’autres domaines ! 
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LES CATACOMBES DE PARIS 

Sortie du 10 Janvier 

C'était une journée froide et maussade 

d'hiver. Nous avions rendez-vous à 14 h 

place Denfert-Rochereau au centre du 

carrousel des voitures. Ceux de nos Amis 

arrivés en avance ont dû avoir un peu de mal 

à trouver l'entrée, signalée discrètement par 

un simple panneau posé au sol. Le Musée 

des Catacombes (Musée de la Ville de Paris) 

allait ouvrir. L'heure c'est l'heure ! 

À gauche d'un ancien bâtiment d'octroi, 

une sorte de garage constitue le local 

d'accueil. Quinze personnes y tiennent à 

l'aise mais, au-delà, il faut faire la queue à 

l'extérieur. 

Un premier groupe s'est rapidement formé, 

a commencé à passer le contrôle et à 

descendre les premières marches d'un 

escalier en colimaçon, afin de libérer la 

place. Le premier guide étant arrivé tout le 

groupe disparut, vers l'inconnu. 

Pour le second groupe ce fut rapidement la 

déception et l'inquiétude : une demi-heure 

après l'heure de rendez-vous il manquait une 

demi-douzaine d'inscrits. Les routes étaient 

difficiles et nous avions reçu l'appel d'amis 

qui venaient de loin ; mais d'autres n'avaient 

pas pensé à donner signe de vie. 

 Pour couronner le tout, il manquait le 

second guide. Ce dernier attendu, d'après le 

contrat, à 14 h est arrivé exactement à 

14 h 30. Notre ami Louis Londeix, fort 

inquiet, avait essayé de téléphoner mais 

n'avait trouvé que des répondeurs. 

Nous sommes partis, à notre tour et,  

comme pour une visite de phare, il nous a été  

précisé que l'escalier comptait 90 marches. 

Arrivés en bas, nous avons abouti dans 

une assez vaste salle où sont exposés un 

grand nombre de documents 

photographiques relatant l'histoire des 

Catacombes. Notre avons pu nous regrouper 

et suivre un intéressant exposé d'introduction  

Les plus célèbres Catacombes (du latin 

catacomba) sont celles de Rome. Quelques 

unes,  très anciennes, d'avant notre ère, 

existent autour de la ville. Elles ont été 

construites par les Étrusques qui avaient 

l'habitude de regrouper leurs morts dans de 

vastes nécropoles. 

Les plus importantes furent réalisées par 

les chrétiens des trois premiers siècles. 

C'étaient des cimetières souterrains creusés 

dans les collines entourant la cité. 
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Les chrétiens qui étaient tenus d'enterrer 

leurs morts et non de les incinérer, purent 

ainsi les protéger. Pendant les périodes de 

persécutions organisées par les Romains, ils 

purent aussi s'y cacher et célébrer leurs 

offices. Ces persécutions cessèrent à la 

conversion de l'empereur Constantin en 

l'année 313. 

Les Catacombes romaines se présentent 

sous la forme de salles funéraires familiales 

et de chapelles de réunion reliées entre elles 

par des galeries étroites et enchevêtrées. Ces 

galeries sont étagées parfois sur cinq niveaux 

et communiquaient par des plans inclinés ou 

des escaliers. Des caveaux individuels sont 

aussi creusés sur plusieurs niveaux dans les 

galeries puis murés. D'anciennes carrières ne 

furent pratiquement jamais utilisées. 

La situation est ici différente : nous 

sommes dans des carrières désaffectées qui 

n'ont d'ailleurs jamais reçu de sépultures 

individuelles. La direction des Musées de la 

Ville de Paris recommande d'ailleurs 

l'emploi du terme « Ossuaire municipal » 

plutôt que celui de « Catacombes de Paris ». 

Le sous-sol de Paris a été exploité pendant 

près de  deux millénaires pour en extraire la 

pierre à bâtir. Les premières carrières de 

calcaire se situaient dans le quartier Maubert 

à 20 mètres de profondeur. L'exploitation 

s'étendit progressivement sur 700 hectares 

dans les quartiers Saint Marcel, Tombe-

Issoire et Montparnasse. 

Pendant ce temps sur la rive droite on 

exploitait la pierre à plâtre à Montmartre et 

aux Buttes-Chaumont, la craie sous la colline 

de Chaillot.  

De nombreux accidents liés à 

l'exploitation incontrôlée des carrières se 

produisirent ; il fallut l'effondrement sur une 

longueur de 300 mètres et une profondeur de 

30 mètres de la chaussée de la rue d'Enfer 

(Avenue Denfert-Rochereau depuis 1879) pour 

que des mesures sérieuses soient prises : 

l'Inspection générale des Carrières fut créée 

en 1777 et sa direction confiée à Charles-

Axel Guillaumot. Cette responsabilité fut 

confiée ensuite à des ingénieurs issus du 

corps des Mines. L'exploitation fut 

définitivement arrêtée en 1810 ; mais le rôle 

de surveillance et de consolidation de 

l'Inspection reste primordial et cette 

administration occupe les deux pavillons 

d'octroi de la place Denfert. 

La création des Catacombes parisiennes 

résulte d'une entreprise d'assainissement 

tardivement décidée. En effet, le cimetière 

des Innocents situés près de Saint-Eustache 

(quartier des Halles) était devenu, après dix 

siècles, un foyer d'infection pour le 

voisinage. Les fosses communes ne 

pouvaient plus recevoir les corps et en 1780 

l'écroulement des parois de l'une d'elles la fit 

se déverser dans les caves des maisons 

voisines.  

Toute nouvelle inhumation fut interdite 

mais il fallut cinq ans pour organiser le 

transfert du cimetière. L’Inspection des 

Carrières, à laquelle fut confiée cette 

mission, retint les anciennes exploitations de 

la plaine de Montsouris, au lieu-dit la 

Tombe-Issoire. Des travaux de soutènement 

et le creusement d'un escalier et d'un puits 

maçonné pour le déversement les ossements 

furent réalisés. 

Le transfert débuta en 1786. Il se fit de 

nuit, chaque fois derrière une procession de 

prêtres et dura deux ans. En bas, les ouvriers 

construisirent  un véritable mur en rangeant 

les os les plus gros, et en alignant les crânes 

dans un but décoratif. Derrière ce mur les 

ossements étaient jetés pêle-mêle sur une 

profondeur pouvant atteindre 20 mètres. 

Le transfert des autres cimetières du centre 

du vieux Paris fut entrepris et s'est poursuivi 

jusqu'en 1814 pour le cimetière des Carmes, 

Saint Nicolas des Champs et l’Hôpital de la 

Trinité. La provenance des ossements était 

en principe indiquée par des plaques ainsi 

que la date des transferts. Pendant la 

Révolution, les corps des victimes de 

certains massacres ou de certaines exécutions 

furent directement inhumés en ce lieu. Plus 

tard, sous Napoléon III, les travaux du préfet 

Haussmann amenèrent la mise à jour de 

restes humains qui furent transférés dans les 

Catacombes. Ce fut aussi le cas des fosses 

communes ou concessions abandonnées des 

cimetières Montparnasse, Montmartre et du 

Père La Chaise ouverts au début du dix-

neuvième siècle, dans les faubourgs. Au total  
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on estime à 6 millions le nombre de 

Parisiens déposés ici dans le plus grand 

anonymat. 

Vers 1810, Héricart de Thury, inspecteur 

général des carrières avait été chargé de 

rendre cet ossuaire visitable. L'entrée fut 

transférée au pavillon ouest de la barrière 

d'Enfer, une des quarante barrières d'octroi 

construites autour de Paris par Claude-

Nicolas Ledoux de 1785 à 1787. Sous Louis 

XVI, Paris intra-muros était alors limité par 

le boulevard St Jacques et le boulevard 

Raspail, et la barrière était située dans le 

quartier nord de la ville de Montrouge ; elle 

commandait la route du sud dite route 

d'Orléans. 

En 1983 la gestion des Catacombes fut 

transférée à la direction des Affaires 

culturelles de Paris et l'entrée, déplacée vers 

le pavillon, est à l'endroit que nous 

connaissons. 

Après l'exposé de notre guide nous 

commençons la visite et nous engageons 

rapidement sous l'avenue René Coty, appelée 

sous terre avenue Montsouris. Il s'agit d'une 

des galeries d'inspection qui suivent le tracé 

de voies de surface. Celle-ci passe sous 

l'aqueduc souterrain d'Arcueil construit en 

1612 sur l'ordre de Marie de Médicis. On 

peut voir les travaux de consolidation 

ordonnés à la fin du XVIIIe siècle. 

On aperçoit, au plafond des galeries, la 

marque de l'outil tranchant qui a servi à les 

creuser. On voit aussi un large trait continu 

noir qui, avant l'installation de l'électricité, 

permettait aux visiteurs intrépides de repérer 

un itinéraire dans ce dédale. 

 Nous constatons que la partie visitable a 

été soigneusement délimitée en murant un 

certain nombre de passages, nous empêchant 

de nous perdre, mais interdisant aussi à des 

intrus de venir profaner les lieux. Nombreux 

sont certainement ceux qui, amateurs de 

sensations fortes explorent les carrières 

souterraines de Paris ; il suffit de faire une 

recherche sur l'Internet en utilisant le mot 

catacombes pour être fixé. 

Nous parvenons au lieu-dit « l'Atelier ». 

On peut voir l'espace vide qui subsiste après 

exploitation ainsi que les piliers de 

soutènement du ciel de la carrière, pris dans 

la masse ou construits (piliers à bras). Un 

peu plus loin, un chef-d'œuvre insolite : une 

reproduction, sculptée à même le mur, de la 

forteresse de Port Mahon à Minorque, prise  

par les armées de Louis XV. Elle fut réalisée 

par un vétéran de cette guerre, employé par 

la suite à la consolidation des carrières. 

Un peu plus loin le sol devient humide et 

en même temps nous rencontrons un puits 

appelé « Bains de pieds des carriers ». Une 

nappe aquifère, d'une eau très pure, alimente 

ce puits et s'étend sous nos pieds de façon 

presque invisible. 

Nous parvenons enfin, sur une petite place 

ornée d'un décor funéraire, à l'entrée de  

l'ossuaire. Au-dessus de la porte, une 

inscription « Arrête ! C'est ici l'empire de la 

mort ». Vous pourrez apprécier ou non ce 

vers d'un certain abbé Delille. 

Le circuit que nous parcourons couvre une 

distance de 750 mètres et l'ensemble du dé-

cor de l'ossuaire s'inspire de l'architecture 

antique ou peut-être du style napoléonien. 

De nombreuses plaques portent des inscrip-

tions, à caractère généralement très laïque, 

nous invitant à réfléchir à notre condition 

précaire. Elles mentionnent les conditions de 

création des Catacombes  l'origine des osse-

ments, et leur date de transfert. Ceux-ci sont 

toujours rangés avec l'idée de réaliser un 

décor avec les fémurs et les crânes les mieux 

conservés. Derrière cette façade tout est 

ensuite empilé en désordre. 

Les restes provenant du cimetière des 

Innocents ont été rangés autour de « La 

Fontaine de la Samaritaine » qui, purement 

décorative, évoque la rencontre d'une femme 

de Samarie avec Jésus. 

Mentionnons aussi la crypte du Sacellum 

et son autel copié sur un tombeau romain 

découvert entre Vienne et Valence. Des 

offices furent célébrés en cet endroit jusqu'en 

1960. 

Un peu plus loin, une autre crypte 

soutenue par des piliers renferme, sur un 

piédestal, une coupe antique : c'est « la 

lampe sépulcrale ». Un feu y était entretenu 

avec l'idée d'assurer une circulation d'air 

dans les galeries. 
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Ensuite, nous voyons un sarcophage dit 

« tombeau de Gilbert », il cache en fait une 

ancienne consolidation. Il porte le nom d'un 

poète qui écrivit les vers sur le jugement 

dernier qui sont inscrits sur  le piédestal.  

À la fin du parcours on trouve une crypte 

dite « crypte de la Passion ». Au centre, un 

pilier  habillé de crânes  et  de tibias  prend la 

forme d'un tonneau. Pour revenir à l'air 

libre, nous suivons une galerie d'inspection 

établie sous la rue Rémy Dumoncel. On y 

voit deux « cloches de fontis » 

de plus de dix mètres de haut. 

Elles résultent d'éboulements 

de zones vides du sous-sol. 

Après consolidation elles 

prennent l'apparence de 

l'intérieur du cloche. 

Nous atteignons l'escalier de 

sortie qui aboutit dans une 

petite propriété de la Ville de 

Paris et nous nous retrouvons 

dehors. 

Comme nous n'avons pas 

perdu le nord au cours de notre 

expédition, nous tournons du 

bon côté, regagnons l'avenue du général 

Leclerc et remontons d'Alésia vers la place 

Denfert. Certains amis bien informés avaient 

réussi, eux, à laisser leur voiture devant la 

porte de sortie. Futé ! 

Impossible malheureusement de se 

retrouver tous ensemble devant un cordial... 

 

Jean-Daniel Koenig 

 

 

 

APPEL A CONTRIBUTIONS 
 

Comptes-Rendus de sortie. 

Nous cherchons à apporter le plus de variété possible à ces articles Nous cherchons donc 

des rédacteurs n’appartenant pas forcément à la Commission Information. 

Afin de ne prendre personne au dépourvu, il nous a paru bon, à l’avenir, de contacter 

l’un ou l’autre de vous avant la visite. Si, bien entendu, son thème tombe dans un 

domaine que vous connaissez bien, vous pouvez nous proposer votre appui… 

Articles sur vos violons d’Ingres, vos expériences et vos souvenirs. 

Nous ne répéterons pas assez que Contact est notre journal à tous et que nous ne pouvons 

pas le faire vivre sans vos contributions. 

Un jeu récréatif ou une histoire amusante sont aussi les bienvenus. 

La Commission Information remercie tous ceux 

qui ont répondu ou répondront à cet appel. 
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MERCI JACQUELINE. 

 

Lors d'un entretien avec Claude Cossé, ce dernier me demanda si, pour varier les articles 
publiés dans le bulletin, je n'aurais pas des anecdotes à raconter à nos lecteurs. 
Bien entendu j'en possède quelques-unes, certaines même un peu croustillantes, mais mon 
devoir de réserve me gêne de les publier. Je vais réfléchir à la question. 
Je faisais travailler mes neurones pour trouver un sujet d'article distrayant lorsque le 
téléphone sonna. C'était un fax, un long fax portant une signature féminine. Appelons cette 
personne Jacqueline. Je le lus avec plaisir. Je ne connaissais aucune Jacqueline et il ne 
comportait aucun copyright. Comme il s'adressait aux Anciens, il me vint à l'idée de vous en 
faire profiter. 

Le voici : 

AUX ANCIENS NÉS AVANT 1940 

et aux plus jeunes... 

 

« Nous sommes nés avant la Télévision chez soi, avant la pénicilline, avant les produits surgelés, la 
photocopie, le plastique, les verres de contact, la vidéo, les magnétoscopes et avant la pilule. 

Nous étions là avant les radars, les cartes de crédit, la bombe atomique, le rayon laser, avant le 
crayon à bille, avant les lave-vaisselle, les congélateurs, les couvertures chauffantes et la 
climatisation, et avant que l'homme ne marche sur la lune. 

Nous nous sommes mariés avant de vivre ensemble. La vie en communauté se passait au couvent, 
le « fast-food » était pour les Anglais un menu de carême et le « Big Mac » était un manteau de 
pluie. 

Il n'y avait pas de mari au foyer, pas de congé parental, pas de télécopie ni de courrier électronique. 

Nous datons de l'ère d'avant les HLM et d'avant les Pampers. Nous n'avions jamais entendu parler 
de FM, de cœur artificiel ni de transplants, ni de yaourt ni de jeunes gens portant des boucles 
d'oreilles. 

Pour nous, un ordinateur était quelqu'un qui conférait un ordre ecclésiastique, une puce était un 
parasite et une souris une nourriture de chat. Un site était un point de vue panoramique, un CD-
ROM nous aurait fait penser à une boisson jamaïcaine. Un joint empêchait un robinet de goutter et 
l'herbe était pour les vaches. Une cassette servait à serrer les bijoux. 

Pizza, Mac-Donald, Nescafé étaient des termes inconnus. Le rock était une matière géologique. Un 
gai (prononcez gay en anglais) était quelqu'un qui faisait rire et made in Taiwan était de l'exotisme. 

Mais nous étions sans doute une bonne race, robuste et vivace quand on songe à tous les 
changements qui ont bouleversé le monde et à tous les ajustements qui nous ont été imposés. Pas 
étonnant que nous sentions parfois perdus et qu'il y ait un fossé entre nous et la génération 
d'aujourd'hui. 

Mais, grâce soit rendue à Dieu, nous avons survécu. 
Nous sommes après tout un bon crû. » 

Jacqueline 

 
Merci Jacqueline, belle inconnue : grâce à vous j'ai trouvé mon article pour distraire les lecteurs de 

CONTACT. L'anecdote sera pour plus tard. 

 

Guy Roy  (1908) 
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Visite du Musée des arts forains 
 

En ce jeudi 10 avril 2003, par un 

temps froid et venté, une quarantaine de 

membres de notre Amicale se retrouva 

devant le 53 avenue des Terroirs de 

France, à Paris XIIe, devant les grilles des 

anciens Grands Chais de Bercy, 

construits par l’architecte Lheureux, 

élève de Baltard. Ces Grands Chais 

venaient compléter les Petits Chais 

construits au cours des XVII et XVIIIèmes 

siècles. A croire que la consommation 

vinicole de la capitale prit une forte 

expansion à cette période, mais il faut se 

rappeler que c’était l’époque de 

« l’Assommoir » et autres romans 

« réalistes » de ce temps là. Quittons 

cette dérive viticole, bien que ce soit 

difficile, la cour Saint-Émilion n’étant 

pas loin, pour revenir aux Pavillons de 

Bercy qui occupent maintenant ces 

Grands Chais. 

« Un site, trois univers » indique la 

brochure : les Salons de musique, le 

Musée des arts forains, les Salons 

vénitiens, car qui dit forain dit fête, 

manèges, carrousel, carnaval et qui dit 

carnaval dit Venise. Cette exposition est 

l’œuvre de Jean-Paul Favand, antiquaire 

qui s’est spécialisé dans les objets de 

spectacle et de fête et qui a trouvé en ces 

lieux la possibilité de faire partager sa 

passion. 

Nous avons alors parcouru plusieurs 

salles (qui peuvent être louées pour des 

événements familiaux ou officiels), où 

sont présentés de nombreux et différents 

objets des XIX et XXèmes siècles, sous la 

conduite d’une conférencière 

enthousiaste: 

 les ancêtres des «flippers», sorte 

de billards mécaniques dont l’un 

distribuait généreusement un 

nougat de Montélimar en cas de 

gain  

  les pianos mécaniques, limonaires 

et autres bastringues remis à neuf 

et pilotés pour certains par un 

micro-ordinateur 

  les toupies hollandaises et les 

billards japonais pour gagner des 

chinoiseries 

  les jeux de massacres aux têtes de 

célébrités de tous genres 

  les miroirs déformants pas très 

flatteurs 

  les stands de courses de chevaux 

ou de garçons de cafés où les 

concurrents avancent en fonction 

de la dextérité des joueurs au 

billard japonais. 
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Tout ceci dans des décors baroques ou 

le doré le dispute aux miroirs et dans une 

ambiance sonore faite de vigoureux 

flons-flons plus ou moins harmonieux. 

Les Salons de musique, en dehors des 

instruments mécaniques déjà cités, 

comportent un carillon mural conçu et 

réalisé par Jacques Rémus, ingénieur de 

son état. Ce carillon, en fait un véritable 

orchestre, joua pour nous la Valse n°2 de 

Chostakovitch – vous savez, la musique 

de la pub d’une compagnie d’assurances 

– et enchante régulièrement des statues 

venues du Musée Grévin qui habitent ces 

salons : Pasteur, Larousse, Debussy, 

Massenet, La Goulue, Jeanne Avril, la 

môme Fromage, Grille d’égout, Sarah 

Bernhardt et aussi Victor Hugo. « J’en 

passe…, et des meilleurs » aurait-il dit. 

Quant aux Salons vénitiens ils nous 

proposent des répliques de palais 

Renaissance, de balcons à colonnades, de 

ponts à dos d’âne. On s’y croirait. On s’y 

croirait d’autant plus que tous les 

personnages ou presque sont masqués et 

que Jacques Rémus y a installé un 

ensemble vocal et instrumental animé où 

Arlequin, Colombine, le Doge, 

Casanova… chantent sur des airs de 

Vivaldi, Léo Delibes, Monteverdi, 

Purcell pour terminer par le final de la 

Traviata. 

Nous avons aussi pu apprécier des 

tours de manèges de chevaux de bois et 

aussi une randonnée – effrénée bien sûr – 

sur un manège vélocipédique français 

tournant dans le sens anglais autour d’un 

décor belge tournant dans le sens 

allemand, construit à la fin du XIXème 

siècle. Le manège de l’Europe ne date 

pas d’hier. 

Jacques Berny 

 

 

Les Pavillons de Bercy possèdent un site Internet :  

www.pavillons-de-bercy.com 
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L’ASTRONOMIE 

Lequel d'entre nous ne s'est émerveillé, par une belle nuit d'été, devant le beau spectacle 

d'un ciel constellé par de multiples étoiles ? De plus en plus nombreux sont les amateurs qui 

ont choisi l'Astronomie comme hobby. On distingue trois catégories parmi ces "mordus" : 

Les simples curieux qui se contentent d'observer le ciel en reconnaissant les principales 

constellations. 

Les Amateurs d'Astronomie qui disposent de moyens d'observation et qui suivent 

régulièrement, dès que le temps le permet, les principaux "événements " que leur signalent les 

publications spécialisées. 

Les Astronomes amateurs qui disposent de puissants moyens d'observation et qui 

cherchent à contribuer à l'avancement des connaissances en Astronomie. On leur doit, 

notamment, la découverte de nombreuses comètes dont Hale-Bopp (1995) qui a défrayé la 

chronique en mars 1997. Ces gens-là passent le plus clair de leurs nuits l'œil rivé à leur 

instrument à affronter froid et moustiques. Ils ne relâchent pas leur garde par nuit claire, car 

les occasions de découvrir l'un de ces bolides venus des confins du système solaire sont 

exceptionnelles. Le résultat est inattendu : Bon nombre de nouvelles comètes sont 

découvertes par des amateurs qui voient, si la comète parcourt une région relativement 

proche, leur nom devenir célèbre dans le monde entier ! 

Comment commencer en Astronomie : 

Le spectacle accessible à l'œil nu est déjà considérable. On considère que par une nuit 

profonde, sans lune et bien sûr sans nuage, loin des lumières de toute agglomération, il est 

possible d'observer, sans compter les planètes, environ 5800 étoiles et 3 galaxies ! Ce qui 

constitue une confortable base d'observation, que l'on peut accroître considérablement par 

l'usage d'une paire de jumelles. 

Comment s'y reconnaître dans ce monde complexe ? Le premier outil est une carte du ciel 

qui donne pour une latitude donnée, l'état du ciel aux différentes dates et différentes heures. 

Cet "instrument " est relativement peu onéreux et permet, après un certain entraînement, de se 

repérer parmi les plus célèbres constellations et de reconnaître les principales étoiles les 

composant. 

L'observation des planètes est, en principe, plus difficile, les planètes ne restent pas fixes 

sur la sphère céleste car elles aussi tournent autour du soleil. Il faut donc se procurer quelques 

données sur leur trajectoire. De nombreuses publications vous fourniront les informations 

nécessaires. 

Il est aussi possible de réaliser simplement quelques photos. Une photo classique permet de 

mettre en évidence la rotation de la Terre et la coloration des différentes étoiles. On utilisera 

un appareil ordinaire de format 24x36, de préférence mécanique, muni de son objectif courant 

genre 50 mm, l'appareil fixé sur un pied est orienté vers l'étoile Polaire par une nuit sans lune. 

On utilisera de la pellicule couleur (pour diapositives ou pour négatifs) et au bout de plusieurs 

heures de pose (par exemple 5 heures ce qui correspond à une rotation de la terre de 75°) on 

observe des arcs de cercles concentriques et ce qui peut surprendre plus d'un : ces arcs sont 

coloriés (du bleu au rouge en passant par le jaune !) car les étoiles ne sont pas uniformément 

blanc-bleuté, comme l'œil insuffisamment sensible semble l'indiquer. 

On peut aimer observer, en temps réel, des phénomènes rares, souvent la nuit (à l'exception 

des éclipses de soleil). Ce qui nécessite un grand courage : Les nuits d'hiver sont froides, 

surtout par temps clair. Les phénomènes observables, peu lumineux, se prêtent mal à 

l'enregistrement photographique. En effet, l'emploi de pellicules « argentiques » est difficile 

parce qu’elles sont toujours trop lentes. De plus, les objets célestes ne cessent de bouger ! 

Cette satanée terre tourne vraiment beaucoup trop vite sur elle-même (15° par heure !) et les 
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dispositifs conçus pour compenser ce mouvement (montage équatorial) sont difficiles à mettre 

en œuvre, voire peu efficaces. 

Comment continuer en Astronomie : 

Si, par la suite, vous vous sentez mordu d'Astronomie, alors il faudra faire l'acquisition 

d'un quelconque instrument optique. Ces instruments existent en deux catégories : 

Les lunettes dont l'objectif est une lentille (ou plutôt un jeu de lentilles) donnant une image 

réelle qu'un oculaire grossit et transmet à l'œil de l'observateur. Bon nombre d'instruments 

d'initiation appartiennent à cette catégorie. 

Les télescopes dont l'objectif est constitué par un miroir sphérique ou parabolique. Ces 

derniers fournissent, en principe, de meilleures images sans aberration chromatique, mais sont 

souvent plus gros. Il existe cependant des appareils d'initiation dans cette catégorie. 

Si l'on veut réaliser des photos d'astres, le problème se complique dès que la magnitude 

apparente augmente (c’est-à-dire que l'astre est moins lumineux), il faut alors envisager de 

long temps de pose et compenser la rotation de la terre par une rotation inverse de 

l'instrument, d'où un appareillage pesant et coûteux. 

L'Aide apportée par les calculateurs : 

L'amateur doit posséder une carte du ciel, éventuellement des éphémérides des planètes 

qu'il désire observer, ainsi que la description des événements exceptionnels pouvant se 

produire et observables au lieu où il se trouve. Tout cela peut lui être facilité par des 

programmes allant du simple calcul des astres visibles à un véritable PLANÉTARIUM qui 

peut fournir toute indication concernant les éclipses. Si bien que l'amateur peut préparer ses 

observations pour en tirer le meilleur profit. Ci-dessous deux exemples fournis par un tel 

programme. 

Conjonction de Vénus et Jupiter le 4/08/2.336 à 14 :19 TL de Paris 

(Une conjonction est un alignement ou un rapprochement de la terre avec deux astres ici Vénus et Jupiter 

produisant une sorte d'éclipse de Jupiter par Vénus, il s'agit d'un phénomène très rare) 
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Ciel de Paris le 1er, juin 2003 à 22 heures locales avec tracé de l'écliptique  
(trajectoire apparente du soleil) 

Nouvelles possibilités offertes à l'astronome amateur : 

Ces possibilités sont aujourd’hui considérables. 

Il existe en effet des « rétines » beaucoup plus sensibles que les plaques aux sels d'argent. 

Nos camescopes nous en fournissent journellement la preuve. 

Ces dispositifs utilisent des circuits intégrés LSI dits CCD qui sont beaucoup plus sensibles 

que les pellicules photographiques ;  mais nécessitent d'opérer à très basse température pour 

obtenir une très bonne qualité d'image. Il existe « certains fondus » en astronomie qui 

n'hésitent cependant pas à doubler le prix de leur équipement, pour s'équiper d'une caméra 

CCD. Ils peuvent ainsi réaliser des clichés d'une qualité comparable à celle obtenue par des 

observatoires professionnels il y a quelque cinquante ans. ! 

D'autres, fort astucieux, mais aux possibilités financières plus limitées, ont trouvé le moyen 

de bricoler eux-mêmes, une caméra CCD à partir d'une « WEB-CAM ». Le montant investi 

est très faible, mais l'amateur doit se restreindre à l'enregistrement de phénomènes assez 

lumineux (la Lune et les différentes planètes du système solaire, le ciel profond restant plus 

difficilement accessible !) 

Les principales difficultés de la prise de vues, en astronomie, sont dues à l’instabilité des 

montures d’instruments qui font apparaître des bougés, donc des flous. Elles sont dues aussi 

aux variations de températures à l’intérieur des « tuyaux de poêle » que sont les tubes des 

instruments. Si bien que la qualité théorique de l’image est toujours loin d’être obtenue ! 

Fort heureusement, la vitesse des CCD permet de multiplier les prises de vues lors d’une 

séance : les WEB-CAMS sont prévues pour prendre, par conditions d’éclairement 

satisfaisantes, jusqu’à 60  images par seconde. Il est donc possible de réaliser des images 

composites ce qui diminue les défauts. 

Dans le cas d’emploi de caméras CCD semi professionnelles, le « bruit thermique » du 

circuit se trouve diminué par son maintien à basse température. Il est ainsi possible de 

« composer » un plus grand nombre d’images, voire de poser plus longtemps chaque image 

(images du ciel profond).  
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Photographie de Saturne  
(Image composite réalisée au moyen d’une WEB-CAM par un amateur) 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Livres 

Il existe de nombreux ouvrages qui traitent d'astronomie et accessibles par l'amateur citons 

entre autres : 

À l'affût des étoiles de Pierre Bourge & Jean Lacroux, chez Dunod. 

 Bon ouvrage d'initiation qui passe en revue tous les problèmes. 

Astronomie par Jay M. Pasachoff, chez Broquet. Guide d'identification simplifié des 

étoiles et des planètes. 

100 étoiles et constellations faciles à voir de Bernard Loyer , chez Nathan. 

Bon guide pour le chercheur d'étoiles. 

Revues 

Parmi les périodiques scientifiques qui consacrent régulièrement tout ou partie de leurs 

articles à l'astronomie nous citerons trois publications mensuelles : 

Science et Vie qui signale chaque mois les principaux "événements". 

Ciel et Espace qui est une revue de vulgarisation spécialisée apporte sous forme claire 

toutes les informations susceptibles d'intéresser l'amateur. On y trouve aussi des exposés 

faits par des astronomes professionnels sur l'évolution des points de vue des scientifiques 

en Astrophysique. 

Astronomie magazine est une publication relativement récente, moins technique que Ciel 

et Espace, mais plus orientée vers l’amateur observateur et bricoleur. 
 

 

J. DUCAMUS 
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ANNEXE SUR LES INSTRUMENTS 

GENRE 

TYPE LONGUEUR DIAMÈTRE 

LUNETTE ≈ Distance focale Ouverture objectif 

NEWTON ≈ Distance focale Ouverture objectif 

CASSEGRAIN ≈ 0,5 distance focale Ouverture objectif 

MAKSUTOV-CASSEGRAIN ≈ 0,5 distance focale Ouverture objectif 

Dans tous les cas, l’ouverture relative d’un instrument astronomique est beaucoup plus faible que celle d’un 

objectif d’appareil photographique. 

MONTURE 

TYPE PRESENCE DE CONTREPOIDS POIDS 

Allemande OUI ≈ Double poids de l’appareil 

À fourche NON Poids plus réduit 

GoTo Pas nécessaires Pointage informatisé 

Les montages GoTo constituent une approche fort intéressante, même pour un débutant, car la prise en main 

de son équipement lui sera grandement facilitée. 

PRISE DE VUES 

TYPE VITESSE COMPOSITAGE VIBRATIONS RETOUCHES 

ARGENTIQUE Lente Difficile Inévitables Peu aisées 

CCD/WEB-CAM + Satisfaisante Aisé Inexistantes Faciles 

L’effet de recul dû à la remonté du miroir et au déclenchement du rideau de l’appareil 24x36 produit des 

vibrations donc un flou de l’image. 

L’utilisation d’une WEB-CAM  nécessite de disposer d’un ordinateur, donc d’un portable, au moment de la 

prise de vue,  d’où un problème de source d’énergie, qui n’existe pas en photo argentique si l’appareil est de 

conception ancienne, c’est-à-dire mécanique ! 

 

 

 

 

Télescope de voyage Maksutov Cassegrain 

Diamètre : 90 mm 
Poids : 4,5 kg 
Focale : 1300mm 
Montage équatorial ou classique motorisé (USA) 

Lunette sur monture allemande. 

Le contrepoids est très visible. Cette monture, 
motorisée en ascension droite permet le suivi 
automatique des différents objets célestes et donc 
de prendre des photos avec de longs temps de 
pose. 

 

 



 

 27 

 

A  PARAÎTRE : 

COMMENT  RÉALISER  SON  TÉLESCOPE 

Au cours de la préparation de l’article sur l’ASTRONOMIE, 

nous avons constaté que nous avions découvert le «hobby» de 

beaucoup d’entre vous. 

Pierre DUMONCEL qui a réalisé son propre télescope nous 

raconte comment il s’y est pris. 

 Il a écrit un article très vivant et très «pratique» dans lequel il 

dévoile tous ses secrets. Nous allons le publier prochainement. C’est 

instructif, même pour les non astronomes ! 

 

 

 

 

RAPPEL DE NOS COORDONNEES 

Amicale des Anciens TRT - LUCENT  

16, Avenue DESCARTES    B.P. 21 

92352  Le Plessis-Robinson     Cedex 

Tél. et  boîte vocale : 01 41 28 55 78 

 

 

A TOUS NOS FIDELES ADHERENTS : 

DIFFUSION DES INVITATIONS A NOS SORTIES 
 

Pour réduire nos charges de secrétariat, nous pensons limiter la diffusion des 

invitations aux sorties aux seuls Amis qui en auront fait la demande. 
(Reportez-vous au Mot du Président.)  
 

- Vous avez reçu le questionnaire de la Commission Activités 
Extérieures, vous n'y avez pas encore répondu et l'avez 
peut-être même égaré. 

- Vous venez de vous inscrire et n’avez pas encore reçu un 
tel document. 

Si vous tenez à recevoir régulièrement les 
propositions de la Commission adressez-nous dès 
que possible un courrier pour nous confirmer 

votre intérêt pour les invitations à nos sorties.  
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