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Amicale des Retraités Philips, Section TRT, BP 313, 92156 Suresnes Cedex
Tph.: 01 47 28 14 59; mail: amitrtlu@free.fr; site: http://amitrtlu.free.fr

Contact N°45 - Décembre 2008

Mot du Président de la Section

Chers Amis,

"L'Assemblée Annuelle des Anciens de TRT" se tiendra le 2 février 2009 dans un quartier et
dans un lieu qui rappelleront de nombreux souvenirs à beaucoup d'entre nous. Nous avons réservé
une salle dans les locaux de l'association Reille, dans le 13ème arrondissement de Paris (locaux loués
à plusieurs reprises dans le passé, par la direction de TRT). Les aménagements répondent à nos
attentes et évitent certaines imperfections constatées ces dernières années. L'occasion d'un petit
coup d'œil dans le rétroviseur!

Le règlement intérieur, élaboré suite au protocole d'accord créant la section TRT de
l'Amicale des Retraités Philips, définit le renouvellement du bureau tous les deux ans. Nous devons
solliciter les candidatures parmi les adhérents pour les trois postes à renouveler : président,
secrétaire, et trésorier. Inutile de vous dire que nous serions enchantés d'accueillir parmi nous de
nouveaux volontaires pour nous assister dans l'animation de notre Amicale. Vous recevrez
prochainement de plus amples informations.
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Comme je l'ai évoqué précédemment dans ces lignes, nous constatons une diminution de la
participation aux différents sorties que nous proposons. L'année dernière le faible intérêt pour "La
Fourchette" dans un restaurant chinois à Paris nous interpelait : était-ce le type de menu, le lieu ?
Cette année, nous avons proposé un site agréable en banlieue, un repas traditionnel, sans difficulté
de parking, avec covoiturage si besoin. La participation reste limitée à 35 personnes.

Pourtant, vous nous avez montré l'intérêt que vous portez à l'Amicale TRT en adhérant
massivement à la nouvelle structure, dans l'organisation de l'Amicale des Retraités Philips. Ce fut
pour le groupe d'animation une très grande satisfaction dont nous vous remercions.

La moindre participation nous rappelle bien sûr le vieillissement inéluctable de notre groupe,
mais nous oblige aussi à nous demander si nos propositions ne manqueraient pas d'originalité?
Nous espérons seulement que cette désaffection ne soit pas liée à notre nouvelle localisation.
N'hésitez pas à nous faire connaître votre avis.

Pour être complet nous devons présenter dans ce numéro un autre succès de TRT en 1968 :
la régulation de la circulation automobile de la ville de Grenoble pour les jeux olympiques d'hiver.
Louis Burgay, un des principaux artisans de ce succès, a bien voulu nous faire revivre ce défi. Vous
prendrez beaucoup de plaisir à découvrir, ou redécouvrir pour les plus anciens, les tribulations du
fondateur de la société SIPL qui deviendra plus tard TRT : Monsieur William Loth. Merci à Jean-
Michel Martin pour ses recherches bibliographiques et les illustrations de cet article.

Dans un autre domaine, Maurice Marquès nous fait partager son hobby du cinéma en nous
informant sur l'évolution de la diffusion du cinéma grand public. Les commentaires très documentés
et imagés, de Jean Marc Motte, sur les deux grandes sorties de l'été sur la Marne et les châteaux de
Compiègne et Pierrefonds, donneront peut-être envie à certains de nous accompagner dans nos
prochaines visites.

Un coup de chapeau particulier à notre ami balinais, Michel Schmit, le plus éloigné de nous
tous, mais toujours fidèle et à notre écoute. Il nous permet, à travers ses lignes, de nous rappeler
l'ambiance des équipes des "Travaux Extérieurs".

En souhaitant conserver votre fidélité, je vous souhaite au nom de toute l'équipe d'animation,
à vous et à vos familles, de joyeuses fêtes de fin d'année et vous présente nos meilleurs vœux pour
2009.

Pierre JÉGOU
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Vie de la section TRT

Pendant plus de deux ans l'Amicale des Retraités Philips nous a hébergés dans ses locaux
de Suresnes, nous laissant toute notre indépendance. Sur sa proposition, nous sommes devenus
adhérents, tout en gardant notre identité, en formant la Section TRT de l'ARP

Comme nous vous le disions dans notre précédent numéro, ce changement a amené beaucoup
de travail supplémentaire pour tenir à jour nos données propres (nouvelle adhésions,
changements d’adresse, sorties de la section, disparition de certains Amis). De plus, les locaux
de l’ARP ont été déménagés avec une grande compression de surface.

Nous vous remercions donc de continuer à nous aider dans nos tâches par des contacts directs
avec nos messageries.

Évolution de nos effectifs
En fin d’année 2007, nous annoncions 432 adhérents, le nombre recensé à la mi-année était de 391.

Actuellement, en comptant les épouses de nos amis récemment décédés, 398 adhérents sont inscrits à
notre section. Depuis la création de notre section TRT, nous avons enregistré 25 nouveaux adhérents.

Nouveaux inscrits à la section TRT
M. Jean-François CORNET TRT Brive : Etudes FH; Philips : Gestion
M. Albert FRIEDMANN TRT, Commercial Télécommunications Publiques
M. Maurice FROISSART CTI, TRT/TI, TRT de 90 à 94, puis Philips *
M. Joël JALLAMION TRT, Commercial Telecom. Publiques, Lucent
Mme Monique JOLLY Omera et Philips Retraitée Philips *
M. André LAGACHE Radio Océan, TRT : Gestion, Retraité Philips *
M. Zdenek PICEL TRT Etudes transmissions, Lucent: SDH, lien US
M. Daniel SERVAES TRT et Philips Communications d’Entreprises
M. Daniel THIERIET TRT : Projets Télécom. Publiques, Lucent : Services

*) : Déjà adhérent ARP

Pensons à ceux qui sont dans la peine
Plusieurs amis nous ont quittés pendant cet été.

Claude DELABY le 12 juin, dans sa 73ème année. Parti en retraite fin 1994 il participait à la
réalisation des projets export, essentiellement en faisceaux hertziens, à la Direction des
Télécommunications Publiques.

Xénophon CORTESSIS le 20 juillet, dans sa 71ème année. Il travaillait au Contrôle d'entrée.
Tous ceux qui l'ont côtoyé au Plessis Robinson ont pu apprécier son courage et sa gentillesse.
Une pensée toute particulière doit aller à son épouse qui l'a soutenu avec détermination. Grâce
à elle, et aussi longtemps que cela a été possible, il a ainsi pu participer à nos réunions ou repas.

Félix Le FÈVRE le 21 juillet dans sa 88ème année. Il a été responsable, jusqu'à mi-86, du
secteur Marine à la Direction Commerciale Militaire.

Stéphane RAKOVER, le 6 août dans sa 81ème année. Entré la société en 1954 il fut d'abord
chargé de nos actions commerciales vers la RTF; il prit ensuite le secteur exportation à la
Direction Commerciale Civile. On peut penser que complètement désemparé après le décès de
son épouse, survenu en avril 2008, il n'a pas supporté ce choc.
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Henri FEREY, le 27 août 2008, dans sa 78ème année. Il a appartenu jusqu'à fin 89 au secteur
commercial de la branche Armement , notamment dans le domaine des fusées de proximité.

Guy ROY, le 1er septembre dans sa 101ème année. Nous avons présenté, à l'occasion de son
centenaire, deux pages retraçant sa carrière. Rappelons qu'après avoir travaillé à la SADIR,
sous la direction de Maurice VIDREQUIN, il fut appelé, en 1958 à prendre la Direction
Commerciale de TRT.

Jean MONROCHER le 5 septembre, dans sa 85ème année. Il a appartenu jusqu'en 1989 aux
services généraux de TRT

Nous pensons à tous ceux qui furent nos amis et prions leurs conjoints et leurs famille de
croire à toute notre sympathie.

Jean-Daniel KOENIG

EXPOSITION
MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)

UN INSTINCT FAUVE
Musée du Luxembourg - 23 mai 2008

Malgré le jour et l’heure inhabituels, cette visite rassemble les 19 personnes inscrites (sur 20
« autorisées »…). Nous retrouvons notre conférencière, Mme Anne-Marie Oppici, qui a très
gentiment accepté de rédiger le compte rendu, car nous avions omis de désigner un « volontaire »
de notre groupe !! Merci donc à elle et merci aussi pour sa prestation qui a enchanté tout le monde.

-----------
S’étendant sur une brève période, de 1905 à 1915, cette exposition, la première

monographique à Paris depuis 1956, propose un parcours chronologique qui met particulièrement
en valeur les deux phases créatives les plus intenses de Maurice de Vlaminck, ses périodes fauve et
cézannienne, autant dans des considérations esthétiques que thématiques.

Issu d’une famille d’origine flamande, Maurice de Vlaminck vient à la peinture sans passer
par les écoles ni par les académies. Elevé dans un milieu de mélomanes, il cherche longtemps sa
voie dans la musique avant de s’intéresser à la peinture. C’est seulement après sa rencontre avec
Derain en 1900 que Vlaminck décide de se consacrer à la peinture.

S’intéressant à la « doctrine » anarchiste qui semble satisfaire son tempérament insoumis et
anticonformiste, il écrit plusieurs articles pour le journal Le Libertaire. Vlaminck a beaucoup écrit,
des romans et plusieurs récits autobiographiques dont Tournant dangereux en 1929.

Si l’on sait qu’il a commencé à peindre à 17 ans de petites œuvres disparues aujourd’hui les
premières œuvres présentées datent de 1900 et témoignent déjà de sa force d’expression instinctive.
Les paysages dominent son œuvre et particulièrement la vallée de la Seine avec Chatou, Rueil,
Nanterre, Le Pecq, Argenteuil… Ce sont autant de chemins parcourus à bicyclette à laquelle il
accordait un rôle déterminant dans son œuvre.

Le programme des sorties 2009 est en page 20.
Courez-y !
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En 1901, Derain avait entraîné Vlaminck dans une galerie, à l’occasion d’une
rétrospective Van Gogh. La découverte fut violente pour Vlaminck. Il y trouvait l’incitation à
poursuivre sur la voie des couleurs pures et violentes employées dans une touche très affirmée.

En 1905, le fauvisme se met en place. Cette période dure jusqu’en 1907. Les Ramasseurs de
pommes de terre (1905) constituent une référence évidente dans le thème et dans la technique à Van
Gogh qui le bouleverse tant. Il est l’expression de ses propres préoccupations : touche à orientation
multiple, allongée, qui peut suggérer la forme.

« Je haussais tous les tons, je transposais une orchestration de couleurs pures, tous les
sentiments m'étaient perceptibles » explique-t-il. C’est un travail qui vient de l’intérieur. Les
émotions justifient l’arbitraire des couleurs.

Les œuvres de cette période, structurées par la simple couleur, sans le support d’aucune
charpente spatiale, obéissent à une volonté de recherche purement chromatique. Elles s’inscrivent
dans la ligne du fauvisme qui fut à l’origine du scandale du Salon d’automne de 1905, où Vlaminck
exposait notamment à côté de Matisse, de Derain, Marquet, bref dans la « Cage aux fauves ».

Vers 1907, on assiste à une mutation de Vlaminck et des fauves. Ils ont exploité la couleur
au maximum : une remise en question leur apparaît indispensable. C’est l’année de la fameuse
rétrospective Cézanne, mort l’année précédente, au salon d’Automne.

Vlaminck entre alors dans sa période cézannienne. Il renonce peu à peu et avec difficultés
aux couleurs flamboyantes pour des tonalités moins agressives. Il adopte une nouvelle manière de
traduire l’espace par plans juxtaposés ou superposés en aplats. Il se montre très cézannien dans la
gamme chromatique, la construction caractéristique et la touche. Après 1908, le peintre tente
d’approfondir la leçon de Cézanne en donnant de l’aplomb à sa composition par une grille
géométrique qui raffermit l’espace tout en soulignant les volumes : Les Andelys (1910).

Il exprime parfaitement cette volonté de construction et de rigueur, cernant maintenant
des volumes stables, rendus par de petites facettes colorées. La gamme est moins violente que dans
les œuvres antérieures. C’est l’époque de l’équilibre formel absolu.

Des céramiques, réalisées entre 1907 et 1910 constituent une production à part dans son
œuvre. Le célèbre marchand Ambroise Vollard avait demandé à ses peintres de décorer des pièces
d’un potier d’Asnières.

Il faut également évoquer le fait que Vlaminck a été un des découvreurs, pour sa
génération, de la statuaire africaine et primitive qu’il a collectionnée de façon active tout au long de
sa vie.

Vlaminck va jusqu’à expérimenter une certaine déstructuration des formes. Cela le
rapproche presque du cubisme. La guerre éclatant, il est envoyé en 1915 comme réserviste dans
l’usine d’armement de Puteaux. Cela lui donne l’occasion de peindre ses premiers paysages urbains
témoignant d’autres émotions personnelles et violentes. Mais vers 1915, on note un net retour au
réel, à la figuration, au refus du cubisme et de l’abstraction. On assiste à un retour en arrière.

La Grande Guerre a changé son attitude par rapport au monde. Il choisit de vivre à l’écart à
la campagne pour se retirer de la vie moderne qui avait conduit le monde à sa perte. Il s’installe en
Eure-et-Loir, peignant alors sans cesse les mêmes paysages dans une facture très épaisse. Ses autres
œuvres, jusqu’à sa mort, sont une reprise, avec quelques variantes, des découvertes de sa jeunesse.

« Sans un don pour la peinture, je serai arrivé au pire. Ce que je n'aurai pu exprimer
dans un contexte social qu'en jetant une bombe qui m'aurait conduit à l'échafaud, j'ai essayé de
l'exprimer dans mon art en utilisant des couleurs pures. J'ai donc pu employer mes instincts
violents à recréer un monde sensible, vivant et libre ».

Anne-Marie OPPICI

Document recueilli par Françoise POU-DUBOIS
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Premiers feux verts électroniques TRT

Grenoble 1968

On ne peut évoquer notre TRT de1968 sans penser à la circulation routière. 1968 fut, en
effet, pour cette activité, à la fois l'aboutissement réussi d'un défi et le début d'une aventure
particulière.

Avoir gagné, à la fin de 1966, le concours de la ville de Grenoble pour l’équipement des feux
des carrefours de ses grands boulevards à l’occasion des Xèmes Jeux Olympiques d’hiver, a fait
l’effet d’une petite bombe à TRT. Car, si nous avions fait une belle proposition et décrit des
produits et un système qui sortaient de l’ordinaire, nous n’avions rien que des idées et aucun
développement n’était commencé ! Il nous restait à peine 14 mois avant l’ouverture des Jeux
Olympiques de février 68 pour concevoir, développer, fabriquer et installer des matériels nouveaux
dans un environnement - la rue - que nous ne connaissions pas du tout !

Une équipe a été mobilisée, véritable « task force », pour mener à bien ce projet et relever ce
défi. Mais il n’est pas exagéré de dire qu’une bonne partie de TRT a été, alors, plus ou moins, dans
ce coup ! On peut imaginer les difficultés rencontrées, les astuces pour les résoudre ou les
contourner, le travail d’équipe développé dans un esprit collectif positif… le souffle de 68 déjà !...
Le résultat a été au bout des efforts : un succès ! Un succès fêté en interne au cours d’une
conférence/exposition, suivi d’un cocktail réunissant, au Plessis Robinson, tout le personnel qui
avait « trempé » dans cette aventure ! Un succès qui a dépassé tout ce que nous avions imaginé et
qui a provoqué « la révolution TRT de 68 » dans ce milieu fermé, qui nous était inconnu, des
« feux tricolores » et des collectivités locales.

Tout le monde voulait venir
découvrir ce système qui
commandait des feux de signalisation
à partir de la circulation réelle, en
mesurant le trafic par des détecteurs
enterrés dans la chaussée et qui savait
transmettre et traiter ces informations
pour en déduire le temps de chaque
feu vert ! Et qui, en plus, était
complètement statique : même la
commutation des feux était faite par
thyristors !

Ce fut la période des visites
conférences sur site à Grenoble, puis
des réceptions au Plessis Robinson.
Pratiquement tous les responsables

Louis Burgay expliquant le système REMU TRT, en
présence de Georges Boudeville (1), futur DG de TRT,
et de Jean Poulit (2) Directeur de l'Equipement Ile-de-

France, "père" de "Bison Futé", futur Préfet.



7

des grandes villes de France et des organismes techniques de l’état, sans parler des élèves de l’école
des Ponts et Chaussées, sont venus voir cette nouveauté. TRT a ainsi été propulsée au devant de la
scène et a laissée une marque forte dans ce milieu pendant plusieurs décennies (sic) ! Ce fut la
période des expositions, conférences, avec le film TRT sur ce nouveau système de régulation de
trafic; un film qui a fait le tour de France, avant de faire
une bonne partie du tour du monde, grâce à ses versions
anglaises, espagnoles et russes. Un film que les grévistes
de TRT du Plessis-Robinson ont eu le privilège de voir en
avant première pendant "l’occupation" du Plessis en mai
68 !

Après l’euphorie de 1968, il a fallu de la ténacité,
du courage, voire un certain acharnement, pour
poursuivre cette activité. Car il n’y avait pas de Grenoble
ni de Jeux Olympiques chaque année et il fallait que le
marché évolue suffisamment pour acheter du TRT. Il
nous a fallu, aussi, apprendre comment travailler dans ce
marché des collectivités locales, si différent de ceux de
TRT. Il nous a fallu vendre le concept et la technique
avant de vendre les produits.

Des années difficiles mais qui ont permis à cette
nouvelle activité de TRT de prendre son essor, de prendre
une part de marché significative tant en France qu’à l’étranger (qui correspondait à 50% de notre
Chiffres d’Affaires). Avec des réalisations prestigieuses comme Le Caire ou Bruxelles sans parler
d’Annemasse ou de Paris ! Mais ceci est une autre histoire, même si elle a pris naissance en 1968...

La satisfaction et la réussite principale de toute cette
aventure est que les concepts, les techniques et les
équipements de Grenoble de 1968 sont toujours
d’actualité. Aujourd’hui, c’est devenu la norme utilisée
par tous. Seule la technologie a changé et profité de
l’évolution de l’informatique qui fait que nous en sommes
arrivés à la « télématique routière » et à l’information aux
usagers via des panneaux à messages variables, le GPS et
internet.

Cette activité peut donc, comme moi, dire un grand
Merci à toute l’équipe de TRT qui a réalisé le système de
Grenoble de 68 et les premiers feux verts électroniques.

Louis BURGAY

Extrait d'un article de Louis Burgay dans la revue des Ingénieurs des Ponts et Chaussées,
N°428, de Janvier 1968, intitulé : "Remède électronique pour villes cardiaques".
"Ce système comporte trois parties principales:
- Des régulateurs de carrefours
- Un ensemble de coordination
- Un calculateur central associé à un groupe de postes de mesure
Les régulateurs de carrefour ayant déjà résolu localement leur problème (1er degré) sont ensuite
coordonnés manuellement (2ème degré) ou par calculateur (3ème degré). Chaque degré d'évolution
entraîne une amélioration de la situation précédente, mais sans lui apporter de contrainte..."

Réglage d'un régulateur REMU
TRT, par son "père" Jean Dressayre

Poste de mesure de trafic sur auto-
route. Précurseur du SIRIUS actuel
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Croisière sur la Marne
"Au pays des Guinguettes"

jeudi 12 juin 2008

… Et par un prompt renfort …Nous nous vîmes 57 en arrivant au port !

8 h 45 - Nous nous retrouvons sur le quai du port de
plaisance de Paris-Arsenal près de la Bastille.

Embarquement à bord du bateau « ALLIANCE », qui
peut accueillir 120 personnes en intérieur, jusqu’à 200
passagers lorsqu’il fait beau et que l’on peut profiter de la
partie découverte située à l’avant. Nous sommes accueillis
par José «Capitaine et Pilote» et par Nicolas «membre
d’équipage» aux multiples fonctions à bord, comme nous le
constaterons plus tard. Tout au long de notre croisière, il sera
notre accompagnateur, barman et matelot aux moments des
manœuvres et des accostages, mais sera aussi notre
conférencier. Il a su entretenir une ambiance très
sympathique et surtout il nous a donné en continu de
nombreuses informations sur les sites traversés, sur leur
histoire et, en complément, de nombreuses anecdotes.

Lors de l’embarquement, deux dames montrent leur
inquiétude. Le ciel est gris, le plafond est bas. Quel sera le
comportement du bateau en cas de «mauvais temps» ?
Nicolas les rassure, puis nous larguons les amarres.

Au cours de cette
croisière, nous remonte-
rons le cours de la Seine
jusqu’à Charenton-le-
Pont, puis celui de la
Marne jusqu’à Joinville-
le-Pont où nous ferons
une étape «Chez Gégè-
ne» pour le repas de
midi.

Pour atteindre
l’écluse de l’Arsenal, la
traversée du port de
plaisance de Paris-
Arsenal s’est faite à la
vitesse maximum auto-
risée qui est de 3 km/h.
Après franchissement de l’écluse, sur la Seine et plus tard sur la Marne, la vitesse de l’Alliance
pourra atteindre 8 km/h en courant montant, puis 10 à 11 km/h au retour, en courant descendant -
vitesse exprimée en km/h pour la navigation fluviale et non en nœud (ou mille nautique par heure)
comme en navigation maritime ou en aéronautique.
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Mais nous parlons de la Seine et de la Marne, alors faisons un peu de géographie :

La Seine prend sa source à St-Germain-Source-Seine (Côte d’Or), sur le plateau de Langres à
471 m d’altitude. D’une longueur de 776 km, elle traverse 14 départements avant de se jeter dans la
Manche.

La Marne prend sa source près de
Langres (Haute-Marne), sur le plateau de
Langres à 381 m d’altitude. Après 525
km, la Marne rejoint la Seine à
Charenton-le-Pont. La Marne traverse 7
départements (Haute-Marne, Meuse,
Marne, Aisne, Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne).

Après avoir passé l’écluse de
l'Arsenal, nous virons à bâbord pour
remonter la Seine. Un rapide coup d’œil à
tribord nous permet de découvrir un
superbe point de vue sur la pointe de l’Ile
Saint-Louis, l’île de la Cité et Notre-
Dame de Paris.

- Non loin de là, est amarrée la goélette « La
Boudeuse », un trois mâts qui a fait plusieurs fois le tour
du monde avec à bord de jeunes délinquants dans un but
de réinsertion.

- Ci-contre, un des rares exemplaires encore en état d’un
bateau-phare qui était utilisé en Allemagne pour indiquer
les bancs de sable à l’entrée des ports. Celui-ci, accosté
en bord de Seine, s’allume tous les soirs pour indiquer
l’ouverture de la boîte de nuit « Batofar ».

Passage sous le Pont National, puis franchis-
sement des Ponts Nelson Mandela vers 9 h 40,

Avant d'atteindre le confluent de la Marne et de la Seine, notre guide commente le Paris
que nous traversons et la Seine que nous remontons. Saviez-vous que :

- La Brigade Fluviale a été créée en 1871 pour l'Exposition Universelle (Les pavillons étaient
construits en bord de Seine).
- Les bateaux « Mouche » sont « arrivés » sur la Seine en 1953 par l'action de Mr Bruel.
Pourquoi ce nom : Les bateaux « Mouche » ?
Tout simplement parce qu'ils ont été construits à Lyon, dans le quartier de La Mouche.

- Le toit du POPB (Palais Omnisports de Paris-Bercy) est recouvert de gazon. Pour l'entretien
de ces pelouses, les tondeuses sont hissées au point le plus haut de l'édifice et sont lâchées seules,
la pente étant trop importante pour permettre à un homme de manier l'engin.

- La Piscine Joséphine Baker (aménagée dans une barge) a été fermée pour la seconde fois. La
première fois, des carrelages se décollaient. Aujourd'hui, la piscine est en train de couler, une
soudure a « lâché » sous la coque.

- Passerelle Simone de Beauvoir. Conçue par l'architecte Feichtinger (architecte retenu pour le
désensablage du Mont Saint-Michel), c'est aussi le « 37ème pont de Paris ». Située entre les
ponts de Bercy et de Tolbiac, elle donne un accès direct entre la Bibliothèque Nationale et le
parc de Bercy.
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l’Alliance vire pour rejoindre la Marne. Au confluent de la Seine et de la Marne, trône le plus grand
magasin chinois d’Europe : Chinagora.

Ecluse Saint-Maurice : deuxième écluse de notre périple et la première sur la Marne. Le feu est au
rouge, il faut donc attendre, un bateau « avalant » (qui descend le cours d’eau) est entré dans
l’écluse. En opposition à bateau « montant » (qui remonte le cours d’eau). L’écluse, longue de 127
m et large de 12 m, peut servir de sas pour 6 péniches. Le dénivelé est de 3 m.

Après l’île des Corbeaux, la Marne continue son cours en contournant la ville de Saint-Maur.
Cette boucle de Saint-Maur n’étant pas navigable en totalité, les bateaux doivent emprunter un
tunnel après l’écluse de Saint-Maur (au pont de Maisons-Alfort) et ressortent au niveau du port de
plaisance de Joinville-le-Pont.

Ecluse de Saint-Maur : (125 m de long et 12 m de large). Le dénivelé est de 4 m, ce qui signifie
que le niveau de la Marne en amont est de 7 m au-dessus du niveau de la Seine… Compte tenu de la
dimension de cette écluse, environ 6 000 000 litres d’eau seront nécessaires pour remplir le sas. Le
niveau d’eau permettant l’ouverture des portes en amont, sera atteint en environ 18 mn par
l’intermédiaire de deux énormes tuyaux. Lorsque les deux vannes s’ouvrent, la vague provoque le
recul du bateau.

Voûte Joinville-Saint Maur : (ou tunnel de Saint-Maur) - longueur de 597 m, largeur de 7,40 m et
hauteur de 5,60 m. Le tunnel ne permet le passage que d’un seul bateau. A son extrémité, nous
reprenons le cours de la Marne. Laissant l’île Fanac, nous entrons « au pays des Guinguettes » et
des sociétés d’aviron, nous sommes à Joinville-le-Pont.

L'Ilot de Beauté : Le souvenir du château de Beauté reste attaché à ces lieux. Cet édifice fut
construit par le roi Charles V qui y mourut (1380). Charles VII y installa sa favorite, Agnès Sorel,
qu’on put appeler ainsi la « Dame de Beauté ». Les bâtiments furent démolis sous Louis XIII.

Nogent-sur-Marne : Cette ville a « récupéré » quatre arches de la Passerelle des Arts, transportées
dans le port, ainsi que le Pavillon Baltard, ancien pavillon des Halles de Paris, qui a été démonté et
reconstruit et qui offre aujourd’hui environ 1 000 places de spectacle.

Autre curiosité, le Viaduc de Nogent, haut de 30 m. L’Abbé Simon surnommé « l’Abbé
Volant » y organisait des concours de plongeon. A cet endroit, il y a une fosse de 5 m d’eau pour la
réception. Nous longeons l’île des Loups. Aucune
infrastructure n’a été prévue pour y accéder. Seule
solution, le bateau, mais cela n’a pas rebuté
quelques résidants qui vivent toute l’année dans
cette île. Le courrier est distribué dans des boîtes
aux lettres placées sur les quais.

La ville du Perreux est proche. Dans le
prolongement de l’île des Loups, l’île d’Amour. Le
contournement de cette île nous permettra de
revenir « Chez Gégène » à Joinville-le-Pont, situé
un peu plus en aval.

12 h 40 - Nous accostons sur le quai devant
« chez Gégène ». Repas rapide et simple, sans
orchestre et sans musique. Nos danseurs sont déçus… « Chez Gégène » a été créé en 1895, à

La Marne et beaucoup de canaux en France ont été standardisés entre 1877 et 1879 par le
Ministre des Travaux Publics de l'époque, Charles Louis de Saulces de Freycinet (1828-1923,
polytechnicien et Ingénieur des Mines). De ce gabarit de canaux est née une péniche standard
dite Freycinet qui correspond aujourd'hui encore au gabarit européen de classe I.
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l’origine sur une péniche. En 1953, Roger Pierre et Etienne Lorin ont immortalisé « Chez Gégène »
dans la chanson « A Joinville-Le-Pont ». Puis cette chanson a été chantée par Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault.

…Enfin, l’orchestre se met en place, la piste de danse s’anime, mais pour peu de temps car
nous devons penser au retour. A 14 h 45, nous reprenons notre croisière dans une ambiance
"musette".

Le passage à l'écluse de St Maur est rapide, il n’a fallu que 12 minutes pour vider les
6 000 m3 du sas.

Après avoir emprunté l’écluse de Saint-Maurice, nous rejoignons la Seine, puis le Quartier
de Bercy. Ce quartier a été un endroit riche, grâce au vin. Au milieu du XIXe siècle, un grand
entrepôt occupait l’ensemble du périmètre délimité par le quai, le boulevard et la rue de Bercy.
Pendant 130 ans, jusqu’à sa fermeture dans les années 1970-1980, tous les grands crus de France y
étaient présents. Jadis, le quai de Bercy était aussi agrémenté de guinguettes où les parisiens se
rendaient pour déguster les grands crus et les autres …

Après accostage de l’Alliance dans le port de l’Arsenal, nous rejoignons la terre ferme. Notre
« croisière » est finie. Même si le soleil n’a pas vraiment été de la partie, il n’en reste pas moins que
nous avons passé une bonne journée, chaleureuse et joyeuse, en espérant se revoir bientôt lors d’une
prochaine sortie.

Jean-Marc MOTTE

Les photos sont de MICHEL BOUVET

Mot du Webmaster

Notre site est toujours aussi
visité que l’an dernier. D’octobre
2007 à Octobre 2008, il a reçu
45 300 visites, soit une moyenne
de 3 775 visites par mois. Ce sont
toujours les pages techniques et
historiques qui sont les plus
visitées !

Voici, pour les 10 premiers
pays, une représentation
statistique du nombre des accès à
notre site. Au total 54 pays ont
visité notre site au mois d’octobre
2008.

Emmanuel LEFORT

Les « guinguettes » tirent leur nom du «guinguet», le petit vin blanc bien vert produit en Île-de-
France à la fin du XIXe siècle. Il y a eu jusqu'à 500 guinguettes. Les inondations de 1910 ont fait
disparaître la plupart de ces établissements. Après la 1ère guerre mondiale, c'est l'âge d'or des
guinguettes, avec l'accordéon, mais pour les gens aisés. Pendant la période 1939-45, les réunions
publiques étant interdites, les guinguettes se sont tues. Reprise après 1945, mais l'arrivée des
musiques modernes va faire décroître la fréquentation des guinguettes.

Accès par pays pour le mois d'octobre
2008
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Nouvelle rubrique de Contact : "Les nouvelles Technologies" (sans trop de détails
techniques). A vos claviers !... Elle vivra si vous le décidez.

Le futur du cinéma grand public

Les spécialistes du cinéma grand public pensent que nous vivons actuellement une période
charnière. En effet, le film argentique 35 mm. est appelé à disparaître, au profit d'un support
numérique. Après le téléphone, la télévision, on parle donc maintenant du cinéma. Plus rien ne peut
arrêter cette révolution.

Le D-Cinéma, pour "digital cinema", ou cinéma numérique, concerne bien sûr la distribution
et l'exploitation où l'on peut parler de normalisation, pour que le même film puisse être projeté
partout dans le monde, avec le même standard, dans des conditions équivalentes, voire supérieures
au 35 mm.

La distribution actuelle des films qui devrait se poursuivre pour les petites salles ayant un
budget limité (exploitants) se passe selon le processus suivant:

 Réception du film
 Montage
 Démontage après une ou plusieurs séances
 Transport du film

Pour le numérique on peut parler de distribution immatérielle du film, c'est-à-dire sans
support physique (type disque dur). Il est nécessaire que les cabines de projections soient équipées
d'une liaison internet haut débit ou puissent capter par satellite les films sous forme chiffrée.

Quand il s'agit de projection de publicités, de documentaires, ou de contenus alternatifs, on
reste dans des équipements complémentaires de matériel vidéo pour les courts métrages, type CD
(E-cinéma). Un autre avantage du D-Cinema est la possibilité de projeter des images en relief (3D)
avec lunettes spéciales pour le spectateur ( à verres polarisés, ou à décalage de couleur, ou rendus
opaques alternativement par commande infrarouge centralisée). Le serveur et le projecteur délivrent
aussi bien une image à plat qu'une image en relief. La cadence élevée pouvant atteindre 144 images
par seconde (au lieu de 24 images par seconde pour le 35mm. argentique), permet de projeter
alternativement des images pour l'œil droit et pour l'œil gauche. C'est une possibilité de spectacle
nouveau qui attire professionnels et grand public. (En étude, pour la télévision d'abord, un système
sans lunettes spéciales, mais avec un écran très spécifique à micro-lentilles : c'est le système
WOWvx de Philips…A confirmer !...)

En 1999, a eu lieu aux Etats-Unis la première projection en numérique avec le film "Star
Wars". Deux technologies virent le jour, celle de JVC qui allait disparaître et celle de Texas
Instruments fabriquant les projecteurs DLP 2K, à 2 millions de pixels (2048 pixels par ligne et 1080
lignes). Certains producteurs conseillent le 4 K (4 millions de pixels).

Les Projecteurs :

La spécification DLP, pour "Digital Light Processing" est basée sur l'utilisation de 3 matrices
DMD (Digital Micro-mirror Device). Une matrice par couleur. Chaque matrice est composée d'un
million de petits miroirs qui pivotent autour d'un axe et renvoient la lumière d'une lampe vers
l'écran. Les matrices peuvent se composer de plus d'un million de petits miroirs de 16 microns, et
atteindre jusqu'à 4 millions de miroirs, correspondant au nombre de pixels.

La marque la plus connue actuellement en France est "Kinoton" (sous licence Barco, qui est
aussi fabricant lui-même). En Italie, "Cinemeccanica" qui fabrique des projecteurs 35 mm. de haut
niveau depuis des décennies, développe actuellement des projecteurs numériques avec une tête
"Barco". Aux Etats-Unis, "Christie" et au Japon "NEC" ont repris la licence Texas Instruments DLP
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cinéma ou 2K. "Barco" lui-même qui est un troisième licencié de Texas Instruments, développe
deux projecteurs cinema 2K.

La problématique des investissements :

On comprend la situation qui pourrait se présenter rapidement avec d'une part des salles
équipées en numérique (cinéma commercial de masse) et des salles plus modestes (indépendantes et
hors zones urbaines) restant au 35 mm., ne pouvant accéder au numérique pour des problèmes
d'investissement.

Pour être complet, la situation n'est pas aussi simple, le cinéma numérique profite au
distributeur qui ne supporte plus de frais de copie (coût: 1000 €en moyenne par copie) pour le
distributeur qui reçoit de l'exploitant une location du film. Ce profit, d'après une conférence
Européenne tenue fin 2007, devrait être partagé peu ou prou, avec l'exploitant. Pour le moment, la
contribution décidée des distributeurs américains (Paramount, Fox, Universal, Sony) au
financement de l'équipement des cabines numériques, reste très insuffisante.

Pour l'instant en France, rien de tel n'est mis en place. Le CNC (Centre National de
Cinématographie) en France et le FFA en Allemagne veulent partager la même stratégie et
conviction pour la future mise en œuvre de la projection numérique en salle:

 Une unité de niveau technologique (en France et Allemagne 2K, et aux Etats-Unis
vraisemblablement 4K…)

 Pas de norme favorisant un constructeur (comme on a pu le voir par exemple dans les
télécoms, pour les mobiles.)

La situation actuelle en France:

Trois groupes se partagent le marché du cinéma grand public en France:
 Le groupe CGR (Circuit Georges Raymond)
 Euro Palaces (Gaumont-Pathé)
 UGC

Le groupe CGR est propriétaire de plus de 400 salles avec 31 multiplexes. En Novembre
2007, le Directeur Général a annoncé la signature d'un contrat d'équipement numérique pour ses
400 salles avec AAM (Arts Alliance Média), filiale d'un fonds d'investissement Norvégien. Le
déploiement devrait s'effectuer sur deux ans. L'exploitation pourrait se faire depuis un point unique,
La Rochelle, siège du circuit. Les séances seraient pilotées par le serveur central qui gérerait les
projections. Donc plus besoin d'opérateurs dans chaque multiplex. En France, au 31 décembre 2007,
63 salles seulement étaient équipées en numérique, sur les 5 360 salles qui constituent le parc
français.

Aux Etats-Unis, sur un parc de 32 000 salles, 10 000 sont déjà opérationnelles, et 7 000 de
plus le seront cette année 2008. GDC, constructeur de serveurs, un des trois licenciés de Texas
Instruments , vient d'annoncer un accord pour l'équipement de 700 salles en République Populaire
de Chine.

Pour revenir en France, quelques villes sont équipées de salles à projecteur numérique:
 Nantes, 3 salles
 Cannes, 1 salle
 Blagnac, La Rochelle, Lattes, Niort, Torcy, Villenave d'Ornon.

Il est évident que les exploitants, surtout les plus petits d'entre eux, s'ils se dotent de matériel
numérique, conservent parallèlement le 35 mm.

L'investissement est lourd pour se doter d'une bonne installation: de l'ordre de 50 000 €à
70 000 €par cabine. Thomson a développé un boîtier numérique propre à chaque film, contenant un
disque de 200 gr. C'est une solution intermédiaire permettant pour la petite exploitation des essais
pour des films évènementiels sans se lancer de prime abord, dans des investissements incompatibles
avec leurs nombres d'entrées par an.
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Conclusion:

La pellicule argentique du cinéma grand public devrait laisser place au système numérique par
boîtier ou via des serveurs. On ne peut en France, comme pour tout changement technologique
imposé, en connaître la rapidité.

En fonction du poids des investissements, une majorité de salles conserveront le 35mm. et
leurs opérateurs encore pendant plusieurs années. Les grands groupes, eux, trouveront les moyens
rapidement pour se reconvertir, surtout s'il s'agit d'améliorer les résultats financiers et de remplacer
l'homme par la machine.

Mais les distributeurs américains vont jouer à l'évidence un rôle de levier vis-à-vis de
l'Europe pour imposer le rythme de cette révolution.

Il est clair aussi que pour les passionnés et les collectionneurs de films argentiques et du
matériel de projection, le marché n'est pas prêt de mourir.

Maurice MARQUÈS

Monnaie de singe

Une fois dans un village, un homme apparut et annonça aux villageois qu'il achèterait des singes
pour 10 $ chacun.

Les villageois, sachant qu'il y avait des singes dans la région, partirent dans la forêt et
commencèrent a attraper les singes.
L'homme en acheta des centaines à 10$ pièce et comme la population de singes diminuait, les
villageois arrêtèrent leurs efforts.
Alors, l'homme annonça qu'il achetait désormais les singes à 15$.
Les villageois recommencèrent a chasser les singes. Mais bientôt le stock s'épuisa et les habitants
du village retournèrent à leurs occupations.
L'offre monta à 20$ et la population de singes devient si petite qu'il devint rare de voir un singe,
encore moins d'en attraper un.
L'homme annonça alors qu'il achèterait les singes 50$ chacun. Cependant, comme il devait aller en
ville pour affaires, son assistant s'occuperait des achats.

L'homme étant parti, son assistant rassembla les villageois et leur dit : « Regardez ces cages avec
tous ces singes que l'homme vous a achetés. Je vous les vends 35$ pièce et lorsqu'il reviendra,
vous pourrez lui vendre à 50$. »
Les villageois réunirent tout l'argent qu'ils avaient, certains vendirent tout ce qu'ils possédaient, et
achetèrent tous les singes.
La nuit venue, l'assistant disparut.
On ne le revit jamais, ni lui ni son patron, que des singes qui couraient dans tous les sens !

Bienvenue dans le monde de la Bourse !

Proposé par Michel SCHMIT
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Les Châteaux de Compiègne et Pierrefonds

Ce jeudi 18 septembre 2008, notre ballade va nous emmener à Compiègne et son château,
puis après le repas de midi, nous irons visiter le château de Pierrefonds. A la Porte de Saint-Cloud,
nous retrouvons François, le sympathique chauffeur de car qui nous a conduits lors de notre séjour à
Brive en mai 2007.

A l’approche de Compiègne, nous traversons la forêt qui est une des plus belles hêtraies de
France. Le massif forestier de Compiègne est très giboyeux, il s’y déroule de nombreuses chasses.
Sa superficie est d’environ 14 500 ha, équivalente à celle du massif forestier de Rambouillet
(Yvelines).

COMPIÈGNE

Du lieu-dit « Compendium », à la ville de Compiègne

Le nom de la ville de Compiègne viendrait du lieu-dit Compendium, de l’époque romaine. Le
terme de Compendium désignerait un raccourci pour joindre Soisson à Beauvais, sans détour par
Senlis. Autre hypothèse, Compendium désignerait un raccourci pour un itinéraire partant des
environs de Champlieu et rejoignant Amiens. Sur la commune d’Orrouy (Oise), un site gallo-
romain du IIème siècle se trouve près du hameau de Champlieu. Il devait constituer le centre d’une
agglomération aujourd’hui disparue. On suppose que le nom de cette cité fut « Campilocus ».

Le Château

L'origine de la résidence de Compiègne
remonte à la dynastie mérovingienne. En 581,
première mention de l’existence d’un château
à Compiègne. Au retour d’une chasse,
Clotaire 1er le Vieux, fils de Clovis, roi des
Francs, meurt en son château de Compiègne.

. Charles II le Chauve, petit-fils de
Charlemagne, roi de la Francia Occidentalis,
construit un palais sur les bords de l’Oise à
Compiègne, dont il fait sa capitale.

. En 1374, Charles V le Sage, roi capétien, fait
l’acquisition d’un terrain situé près des
remparts, sur lequel il fait édifier le nouveau
château. C’est l’emplacement du château
actuel.

. En 1429, revenant de Reims après son sacre, Charles VII fait une entrée solennelle à Compiègne et
séjourne au château. Il inaugure ainsi une tradition respectée par la plupart des rois : « une
halte à Compiègne au retour du sacre ». Le dernier roi sacré à Reims, Charles X, s’y conformera
encore.

. Avril 1619 - Premier séjour de Louis XIII au château

. 1646 - Premier des soixante-quinze séjours de Louis XIV à Compiègne. Plus tard, on lui attribuera
la citation suivante : « A Compiègne en paysan, à Fontainebleau en Prince et à Versailles en Roi.»
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. 1666 - Premier « camp de Compiègne ». Ces manœuvres sont destinées à la formation des troupes,
à l’instruction des princes et à donner une image de la puissance de l’armée du roi de France.
Devenus une véritable tradition, seize camps seront organisés jusqu’en 1847.

. 1751 - C’est à Louis XV que revint la transformation de cette demeure. Il demanda à l’architecte
Ange-Jacques Gabriel un « Grand Projet » qui donnera naissance au château néoclassique que nous
connaissons aujourd’hui (le style classique correspond au règne de Louis XIV).

. Louis XV séjourna souvent à Compiègne et reçut avec le Dauphin, le 14 mai 1770, la jeune
archiduchesse d’Autriche Marie-Antoinette. Plus tard, cette dernière et surtout Louis XVI
s’attachèrent aussi à leur résidence de Compiègne.

. Le roi Louis XVI fit achever les derniers travaux de gros œuvre ainsi que la décoration intérieure
et ordonna l’ameublement des Grands appartements. L’essentiel du « Grand Projet » était terminé
en 1788, à la veille de la Révolution.

. Cette demeure n'a pas subi de grandes détériorations pendant la Révolution. Seul le mobilier royal
fut dispersé lors des ventes révolutionnaires de 1795.

. Il faudra attendre 1807, pour que Napoléon 1er donne l’ordre de remettre Compiègne en état. De
grands travaux se déroulèrent sous la direction de Berthault, ainsi que du peintre Girodet.

. Le 27 mars 1810, l’Empereur accueille à Compiègne l’archiduchesse d’Autriche Marie-Louise (le
mariage par procuration avait été célébré à Vienne le 11 mars). Dans la salle à manger de
l’impératrice, a lieu son premier repas avec l’Empereur et sa sœur Caroline Murat.

. 1811 - Dès sa naissance, le fils de Napoléon 1er se voit attribuer à Compiègne, l’ancien
appartement de la Reine Marie-Antoinette, qui prend l’appellation d’appartement du Roi de Rome.
. Du 29 avril au 2 mai 1814, de retour d’exil, Louis XVIII s’arrête à Compiègne où il occupe
l’appartement du Roi de Rome. Le roi y prépare le rétablissement de la monarchie. Il reçoit des
délégations et a des entretiens politiques.
. 1815 - Au moment des Cent-Jours, le Général Blücher qui commandait l’armée prussienne à
Waterloo, loge au château. Il fera emporter la toile du peintre Pierre-Denis Martin représentant la
carte de la forêt de Compiègne (datée de 1738-1739). Il pensait (à tort) que cette carte avait un
intérêt « stratégique ». Cette toile sera restituée par sa veuve en 1822 et retrouva sa place dans le
Salon des Cartes.

. 1832 - Louis-Philippe apporta d’importantes modifications. Le 9 août, fut célébré le mariage de sa
fille Louise avec Léopold, le premier Roi des Belges.
. Décembre 1852 - premier séjour de Napoléon III, Empereur. Parmi les cent-un invités, on
remarque Melle Eugénia Maria de Montijo de Guzman, Comtesse de Teba, accompagnée de sa
mère. Le Second Empire demeure une époque exceptionnelle pour Compiègne. Napoléon III
appréciait particulièrement le palais, il y organisait avec l’Impératrice Eugénie, les fameuses
« séries ».

Les « séries » de Compiègne

Entre 1856 et 1869, chaque automne, Napoléon III et Eugénie convient pour une semaine une
centaine d'invités, dignitaires de l'Empire, diplomates, princes étrangers, écrivains, artistes,
architectes, musiciens, savants. Tous logés au château, ils y mènent une vie de cour moins
solennelle qu'aux Tuileries, mais organisée et libre. Chaque jour est ponctué de divertissements
divers : chasse à courre, chasse à tir réservée à quelques invités privilégiés, pour des privilégiés
également thé chez l'impératrice, soirée théâtrale, charades et spectacles de théâtre amateur,
danse, visite du château de Pierrefonds dont Viollet-le-Duc, souvent invité, présente le chantier
de restauration. Les « séries » s'arrêtèrent avec la guerre de 1870.
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. 1914 - Le château est réquisitionné et devient hôpital provisoire.

. 1988 - Achèvement de la restitution, dans leur état à l’époque de Napoléon 1er, des appartements
situés dans l’aile de la Reine (appartements du Roi de Rome, …).

De Clovis à Napoléon III, le château de Compiègne est un des rares domaines royaux qui a vu
passer la plupart des Rois de France et les deux Empereurs.

Le parc et les jardins

C’est au cours du règne de Louis XV que les jardins se
développent. Entre 1745 et 1755, sont conçus et mis en œuvre
des projets importants, qui marquent un tournant dans
l’histoire de la demeure de Compiègne. C’est en 1753, qu’est
définitivement arrêté un projet de jardin en forme de rectangle
de 280 m de large sur 700 m de long, terminé en fer à cheval.
En raison principalement de contraintes financières, ces
travaux seront progressivement abandonnés.

C’est de ce jardin inachevé et malmené par la révolution
qu’héritera l’Empire. En mars 1810, l’Empereur a décidé que
désormais la forêt devait venir jusqu’au jardin. Une allée a été
percée dans l’axe du château, jusqu’au sommet des « Beaux-
Monts », sur une distance de 4 600 m. Puis, création d’un
« Berceau de fer » par Berthaut (ci-contre), qui devait
permettre au couple impérial de se rendre à couvert en forêt.

La chute du Second Empire, entraîne le démantèlement du domaine de la Couronne. Passé sous
la tutelle du ministère de l’agriculture, il se transforme en jardin public. La réhabilitation, entreprise
depuis une vingtaine d’années, vise à rétablir l’esprit du jardin « pittoresque » conçu au Premier
Empire.

Après cette matinée fort intéressante, nous nous dirigeons vers l’Auberge du Mont Saint-
Pierre. Ce charmant petit restaurant situé dans le village du « Vieux Moulin », nous a préparé un
excellent repas. A 15 h, nous reprenons notre route vers Pierrefonds en empruntant la RD 547
appelée « Route Eugénie ». Pierrefonds est situé à une quinzaine de kilomètres au Sud-Est de
Compiègne.

Quelques chiffres :
La surface au sol occupée par le château a la forme d'un triangle rectangle dont l'hypoténuse,
d'une longueur d'environ 200 m, représente la façade côté parc. Il comporte 1 337 pièces, dont
105 appartements d'invités. Durée de construction du Château : 37 ans (1751- 1788).

Sous les règnes de Charles X et Louis-
Philippe, la décoration sculptée se
développa avec la mise en place, entre
1822 et 1830, de treize statues et vases,
complétées sous le Second Empire par une
dizaine d'autres.
De Nicolas-Pierre Tiolier, la Force
asservie par l'Amour, orne le « Berceau de
l'Impératrice »
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PIERREFONDS
De Louis d'Orléans à Viollet-le-Duc

Au début du XVe siècle, Louis
d'Orléans, frère du roi Charles VI, fait
construire un château sur un éperon
rocheux, en lisière de la forêt de
Compiègne. Au fil du temps, le domaine
connaît plusieurs sièges destructeurs. Au
XVIIe siècle, il est totalement démantelé
sur ordre de Richelieu .

Séduit par la beauté de Pierrefonds,
Napoléon 1er fait racheter les ruines mais
il n'aura jamais le temps de les restaurer. Il
faut attendre Napoléon III pour que le
château retrouve sa splendeur passée. En
1857, il confie la restauration de ce
château en ruine à l'architecte Viollet-le-Duc.

Mâchicoulis, courtines, donjon, pont-levis... Rien ne manque. La puissance évocatrice du
château vient d'abord de sa masse énorme. Puis la magie de Pierrefonds se fait sentir dans ses
chemins de ronde, qui ceinturent l'édifice, ses immenses salles, son dédale de galeries, de voûtes et
d'escaliers tournants, ses décors de personnages et d'animaux fantastiques. Doubles remparts,
échauguettes, meurtrières et mâchicoulis couvrent les chemins de ronde, le donjon et les huit tours
du château. Le château de Pierrefonds sert régulièrement de décor à des films tels que "Les
Visiteurs" ou "Jeanne d'Arc".

Grand architecte de l'époque, Viollet-le-Duc redresse les remparts et les tours avec pour
ambition de faire du château un exemple du savoir-faire français. S'il reste fidèle au style gothique
général, le maître d'œuvre libère toute son
inventivité sur certaines parties de l'édifice. En
effet, l'histoire de la restauration commence et l'on
se demande encore comment restituer les parties de
monuments dont il ne reste rien. Ce vide, Viollet-
le-Duc le comble grâce à son imagination et
s'inspire d'aquarelles du château qu'il a peintes
pour composer son œuvre.

A l'origine, le château de Pierrefonds possédait neuf tours, chacune d'elle étant dédiée à
l'un des Neuf Preux. Viollet-le-duc n'aurait restauré que huit des ces tours. Seule la tour David
n'est plus citée et aurait donc disparu.

Ces Neuf Preux viennent de l'Antiquité grecque et romaine comme Hector, Alexandre ou
Jules César, de la Bible comme Josué, David ou Judas Maccabée, du merveilleux chrétien
comme le roi Arthur (ou Artus) des romans de la Table Ronde et le Charlemagne des chansons
de geste ou le Godefroy de Bouillon des chansons de croisade. Réunis sous la plume de Jacques
de Longuyon en 1312, dans les Vœux du Paon, ces héros de l'histoire de la littérature et de la
légende, apparaissent comme de preux chevaliers du Moyen-Âge.

Age.

A l'intérieur de la cour, statue de Louis
d'Orléans à cheval par Emmanuel Frémiet
(1824 - 1910), sculpteur (a également réalisé
l'Archange au Mont Saint-Michel.)
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Les quatre Vertus

La Salle des Preuses

Recréant à son idée un Moyen Âge de légende, Viollet-le-Duc ne manque pas de faire appel
aux Preux et aux Preuses. Ayant placé à l’extérieur les statues de Preux, il reconstitue une cheminée
ornée de Neuf Preuses.

Pour amuser le couple impérial,
Viollet-le-Duc a donné aux Neuf Preuses,
les traits de l’Impératrice et de ses dames
de cour. Les "modèles" des preuses
énumérées ci-dessus furent donc,
respectivement : l'Impératrice Eugénie, la
Maréchale Canrobert, la Duchesse de
Bassano, la Comtesse de la Poeze, La
Princesse Murat, La Baronne de Pierres,
Madame Carette, secrétaire de
l'Impératrice, La Duchesse de Malakoff et
la Duchesse de Cadore.

Quelques années après les Neuf Preux, apparaissent en France les Neuf Preuses, dont les figures
sont toutes issues de l'histoire et de la mythologie de l'Antiquité païennes : Les reines légendaires
Sémiramis, Thamaris (ou Thamyris), Teuca et Déiphyle, les Amazones Cinopé (ou Sinopé),
Hippolité, Ménalippe, Lampet et Penthésilée. Le créateur de ce groupe de guerrières est sans
doute Jean Le Fèvre dans le Livre de Leesce (entre 1373 et 1387) pour prendre la défense des
femmes contre les auteurs misogynes qui multiplient leurs critiques.
Les Neuf Preuses sont des guerrières. Elles ont autant de courage que les Neuf Preux.

Dans la cour, une chapelle néo-gothique (photo de
droite), entièrement imaginée par Viollet-le-Duc,
l'ancienne chapelle ayant été détruite.

Les quatre statues qui ornent l'extérieur du donjon
représentent les Vertus Cardinales : la prudence, la
tempérance, la force et la justice.
A Paris, les quatre vertus sont présentes sur plusieurs
monuments (Fontaine du Palmier - Châtelet-Les
Halles, Dôme et église Saint-Louis des Invalides et, au
Quartier Latin, Fontaine Saint-Michel).
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Quels que soient les ajouts très personnels de Viollet-le-Duc, on doit lui laisser le mérite
d'avoir ressuscité un des derniers châteaux forts de France et de nous le restituer dans tout son
volume, cinq siècles en arrière. Les « Spécialistes » de Pierrefonds disent que ce château a été le
« délire » de Viollet-le-Duc.

Très enrichissante, la visite de ces deux châteaux nous a permis de découvrir tant de
« choses » qu’il n’a pas été possible de vous faire une narration exhaustive de cette journée.

Texte et photos de Jean-Marc MOTTE

Le programme des sorties 2009

Voici une liste non exhaustive de sorties envisagées par la Commission Loisirs :

- le Sénat au 1er trimestre
- le faubourg Saint Antoine et l'histoire du meuble ou le Hameau de la Reine à Versailles, au
2ème trimestre

- le musée des Arts Décoratifs
- les halles de Rungis
- la baie de Somme, sortie sur deux jours, en car, au printemps
- le château de Vincennes en septembre ou octobre
- la Cour des Comptes en octobre ou novembre.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions par courriel à amitrtlu@free.fr ou par
courrier postal.

Les adhérents 2009 pourront également profiter des sorties organisées par l’ARP.

Petit test pour les enfants (solution dans Contact N° 46, en juin 2009) :

1- Continuez cette suite logique :

L M M

--- --- --- --- --- --- ---

2- Corrigez cette formule en ajoutant un seul trait :

5 + 5 + 5 = 550

3- Ecrivez un texte au hasard :

4- Dessinez un rectangle avec trois traits.
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Petites et grandes histoires
autour de la SIPL

Préambule

Comme chacun le sait, surtout s'il a lu l'histoire de TRT écrite par Raymond Guirimand
disponible sur le site Internet de notre association, cette entreprise plonge ses racines dans la
"Société Industrielle Pour l'Exploitation des Procédés Loth" (SIPL), créée en 1921 par M. William
Loth afin d'exploiter et d'industrialiser les brevets sur des systèmes de radionavigation pris par le
fondateur.

Cet article replace la création de la société SIPL dans le contexte scientifique et technique de
l'époque et relate une pittoresque affaire ayant eu pour acteur William Loth, où se sont mêlées
politique et propriété industrielle sur fond de rivalité électorale en terre bretonne. Certains faits et
anecdotes relatés dans cet article sont probablement déjà connus par les plus anciens de nos
membres, surtout ceux originaire de Bretagne, voire Lannionais. En revanche, ils le sont
certainement beaucoup moins pour nombre d’entre nous, car enfouis 80 ans après les faits, dans la
mémoire de la société TRT.

La principale source d'inspiration du rédacteur de cet article réside dans l'ouvrage de Charles-
Victor Hervé intitulé "Debout Magistrats de France" publié en 1931. Compte tenu de la
personnalité de l'auteur et des évènements ayant entouré sa parution, nous nous sommes efforcé de
ne puiser dans son récit que des éléments factuels et de les recouper aux nombreuses autres sources
que nous avons pu consulter.

Le guidage des navires et avions par radio au début du 20ème siècle
C’est à l’aube du 20ème siècle que les applications pratiques de la théorie électromagnétique

de Maxwell, publiée en 1864, vont vraiment prendre leur essor et donner le jour à la TSF. En 1899,
Marconi réalise la première liaison télégraphique en Morse trans-Manche à l’aide du cohéreur (tube
avec limaille de fer, servant de détecteur d'onde radio) inventé par Branly en 1890.

De nombreux scientifiques et esprits curieux et inventifs s’emparent du sujet au premier rang
desquels figurent les militaires, bien conscients de l’avantage stratégique conféré par la possibilité
de communiquer librement à distance à travers l’espace. La Marine montre la première un vif
intérêt pour la TSF car elle est réduite à communiquer vers ses navires par signaux à bras ou
optiques, méthodes aléatoires et tributaires des conditions météorologiques. Les premiers efforts
vont donc porter sur les liaisons télégraphiques. Des officiers de Marine, lestés d’une solide
formation scientifique délivrée par l’ Ecole Navale, vont largement contribuer à l’essor de ces
techniques. Les applications de la TSF à la navigation font leur apparition peu de temps après.

Dès 1908, André Blondel expérimente, à La Rochelle, un radiophare permettant aux navires
de se repérer malgré la brume et, à partir de 1910, il se lance dans le développement des
radiophares. Une autre approche, destinée à assurer un guidage plus précis au voisinage des ports
est aussi explorée et déployée à l’usage des navires de guerre. Il s’agit du concept du câble-guide
(« leader cable » pour les Anglos-Saxons) qui repose sur le principe simplifié suivant :
Un câble immergé est parcouru par un puissant courant alternatif à fréquence audible (600-800 Hz)
et émet des ondes électromagnétiques. L’intensité du champ magnétique reçue est maximale au
voisinage du câble et diminue lorsque le mobile s’en écarte. Il suffit donc de doter le mobile de
cadres récepteurs et le pilote ou le barreur d’écouteurs qui lui permettront de suivre le câble, en se
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repérant sur le maximum d’intensité perçue à l’oreille. Les premiers essais de câble-guide seront
réalisés dans un lac écossais dès 1893, par un célèbre constructeur de phares traditionnels, Charles
Stevenson, membre de l'Académie Royale d'Edimbourg.

Simultanément, la naissance de la TSF va précéder de peu l’essor de l’aviation et la première
guerre mondiale va donner une impulsion décisive à ces deux technologies. Depuis 1918, la Marine
française était bien informée de l'existence des systèmes de guidage par câble immergé, déployés
par la marine allemande durant la première guerre mondiale. Le port de Koenigsberg était doté d’un
câble de 17km, parcouru par un courant à 800Hz, destiné à baliser un long chenal difficile d’accès.
De son côté la Royal Navy, imitant les Allemands, en avait fait de même avec un câble de 40km
disposé à l’entrée du port de Plymouth.

En 1919, La Marine confie à William Loth, fraîchement démobilisé, le soin d'expérimenter
un système similaire. Elle met à disposition trois officiers du génie maritime, dont le futur contre-
amiral Audouard et la canonnière La Belliqueuse pour effectuer des essais en rade de Brest.

A l’issue de ces essais, l’amiral Fournier fera au nom du seul William Loth, une
communication à l' Académie des Sciences
sur les résultats obtenus. Il semblerait que
les officiers de marine qui contribuèrent
pour une bonne part aux essais, conçurent
une certaine amertume de ne pas voir leurs
noms associés à ladite communication.

Le 29 Juillet 1920 William Loth
dépose à son nom son premier brevet
intitulé « Procédé et dispositifs permettant à
un mobile de suivre une route sans repères
visuels ». Parallèlement, William Loth a
entrepris d’étendre le principe du câble-
guide au guidage des avions et se livre à des
essais sur le champs d’aviation de
Villacoublay. Les résultats obtenus sont à
nouveau présentés à l’Académie des
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Sciences par l’Amiral Fournier le 28 novembre 1921. Des perfectionnements seront apportés
au "Système Loth appliqué aux aéronefs" jusqu’aux années 30.

L'affaire Loth contre Valoris

Un bref portrait des principaux protagonistes

Le Juge Hervé

Il s’est fait pas mal d’ennemis au sein du Tribunal de
Lannion et spécialement en la personne du Procureur de la
République Ollivier et de son substitut. Il est né en 1892 à
Pluzunet, près de Lannion. Il veut devenir Officier mécanicien
dans la marine de guerre. Suite à un grave accident en service
commandé, il n’a pu poursuivre ses études d’apprenti mécanicien
et il en a conservé une grande admiration pour la Royale. Ses
états de service dans l'organisation du contre-espionnage français
durant la Grande Guerre lui ont donc valu d'être nommé juge
d'instruction à Guingamp.

De cette expérience, il a gardé le goût de l'investigation directe, quitte à outrepasser ses
fonctions de magistrat instructeur et il prend plaisir à jouer l’inspecteur de police judiciaire lancé
aux trousses d'un malfaiteur.

Le Juge Hervé est surtout connu pour avoir participé à l'instruction de la fameuse affaire
Seznec en 1923. Il apparaît dans ses écrits comme un peu exalté et il se considère facilement
comme un homme persécuté par les puissants. Son comportement n'est pas sans rappeler celui de
certains "petits juges" pétris de certitudes qui se sont illustrés dans des affaires célèbres ayant
défrayé la chronique dans notre histoire contemporaine.

William Arthur Loth

Né à Rennes le 8 mai 1888, il est le fils d'une irlandaise et de Joseph Loth, éminent celtisant
et spécialiste de la langue bretonne qui sera doyen de la Faculté de Lettres de Rennes, professeur au
Collège de France et membre de l'Institut. Etudiant à Rennes avant la guerre, William Loth était
plutôt sportif et jouera comme inter-gauche dans l’équipe du Stade Rennais Football Club.

William Loth est aussi le cousin de Camille Chautemps, Président du Conseil, et il jouira de
l'appui des grands noms du radical socialisme de la IIIème République tels que, Daladier, Queuille,
le Ministre de l’Air Laurent-Eynac, Pierre Cot et bien d’autres. Il est également très lié à Léon
Rénier, directeur de la puissante et influente agence de presse HAVAS (devenue AFP en 1944) qui
porte naturellement beaucoup d’intérêt à la TSF, pour le développement
de ses activités. Léon Rénier sera un temps vice-président de la SIPL,
aux côtés du prestigieux physicien et père des radiophares, André
Blondel, nommé Président d’honneur.

Joseph Valoris

Joseph Valoris est également d'origine bretonne. Il est né à Brest,
le 13 janvier 1876, et est âgé de 54 ans au moment des faits. Il se
prétend ingénieur, bien que ses études se soient limitées à un niveau
secondaire et qu'il avoue lui-même ne posséder aucun diplôme. Il est le
fils d'une institutrice installée dans le Finistère. On trouve trace de son
passage dans de multiples localités, Sèvres, Angers, Nice, dans
lesquelles il ne séjourne jamais bien longtemps.

Valoris poursuit Loth de sa vindicte depuis 1922, car il prétend
que Loth lui a chipé en 1919 son idée de phare hertzien, breveté par lui-
même en 1908, ainsi que la marque « Phare Hertzien » déposée
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simultanément à Angers.
A l'examen, le brevet Valoris

ne recèle pas beaucoup d'intérêt
pratique dans la mesure où la
solution proposée pour déterminer la
position d'un navire fait appel à une
mesure absolue de la puissance
reçue de l'émetteur, puissance reçue
qui est fortement influencée, dans la
réalité, par des conditions de
propagation toujours fluctuantes. En
outre, tous les brevets déposés par
Loth portent, quant à eux, sur des
systèmes de câbles-guide
rayonnants, approche singulièrement
différente.

Le numéro de Mars 1919 de la
revue « La Science et la Vie »
contient de fait, un long article
intitulé « Les phares hertziens
guides des navigateurs dans la
brume », article qui décrit les installations réalisées sur les îles d’Ouessant et de Sein par Blondel,
pour guider les navires vers l’entrée de la rade de Brest. Dès cette époque, le vocable « Phares
Hertziens » était donc devenu un nom générique et quasiment un nom propre.

Les élections des Côtes-du-Nord en 1930
William Loth s’est présenté sans succès aux

élections sénatoriales des Côtes-du-Nord d’Octobre
1929. En Avril 1930, se déroulent des élections
législatives dans la deuxième circonscription de
Guingamp. Loth récidive et s'y présente, sous la
bannière radical-socialiste, avec des appuis de
poids, dont celui de Daladier qui viendra en
personne le soutenir durant sa campagne. Au
deuxième tour, il reste seul en lice face à un
candidat modéré, M. Oswen de Kerouartz, lui-
même ingénieur des Arts et Manufactures et
propriétaire terrien local, résidant au château des
Salles.

Acte 1 : Un deuxième échec électoral au goût amer

Par une coïncidence qui paraîtra bien curieuse, Joseph Valoris prend ses quartiers à
Guingamp, à l’Hôtel de France, une semaine avant l’élection. L’homme, inconnu à Guingamp, n’en
n’est pas moins reçu très rapidement par la bonne société locale, en particulier par le Procureur de la
République Ollivier, et surtout par le candidat modéré De Kerouartz. Dans la nuit du 11 au 12 Avril
1930, précédant le second tour des élections législatives, il fait distribuer un tract électoral dans les
boîtes aux lettres et fait placarder des affiches dans lesquelles il accuse William Loth d'avoir volé
ses inventions et d'avoir usurpé le grade de lieutenant de vaisseau dont le gratifie la presse.

A la surprise générale, et en dépit de ses puissants appuis politiques, Loth perd l'élection par
un écart infime de 57 voix, au profit du candidat modéré. En dépit de son désistement en faveur de
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Loth, la complicité tacite et la trahison du candidat socialiste (S.F.I.O.), évincé du second tour, sont
également évoquées comme source de la défaite du candidat radical. Ulcérés, furieux de ce revers
électoral, les amis politiques de Loth soupçonnent immédiatement un coup de Jarnac ourdi par leurs
adversaires, avec la complicité active de Valoris. Ils le convainquent donc de porter plainte en
diffamation contre celui-ci, afin d'obtenir un motif d'annulation de l'élection. Ce que fait Loth le 18
Avril 1930. Cette péripétie électorale, somme toute banale, aurait pu le rester si l'instruction n'avait
pas été confiée à un juge un peu particulier, le fameux le juge Charles-Victor Hervé.

Acte 2 : Où Valoris apparaît sous son vrai jour

Epaulé par de bons amis possesseurs d’automobiles, le juge Hervé va parcourir
inlassablement la région pour recueillir lui-même renseignements et témoignages. Avec l'excitation
d’un chasseur, il se rend à Brest et il découvre que Valoris n'y a pas laissé de très bons souvenirs,
mais plutôt pas mal de dettes jamais payées et qu’il s’est rendu coupable de multiples grivèleries à
l’encontre des hôteliers de l'endroit. Il découvre surtout dans quelles circonstances le fameux brevet
de 1908, dont Valoris revendique la paternité, a été déposé.

Courant 1908, le hasard d'une conversation met en relation Valoris et l'officier de Marine
René Lair. Le lieutenant de vaisseau Lair est passionné par les applications de la TSF au guidage
des navires. Encouragé par le Général Ferrié, il voudrait tester ses idées, mais il manque des fonds
nécessaires pour acheter les équipements indispensables pour mener à bien ses expérimentations.
Valoris lui propose de l'aider et en peu de temps réunit 50.000F (180 000 €d’aujourd’hui), fonde le
Syndicat dont Lair, Valoris et deux autres bailleurs de fonds, sont actionnaires, chacun à 25%.

Fin novembre 1908, Lair obtient de la Marine un congé sans solde de trois mois, à partir de
mai 1909, pour mener à bien son projet. En sa qualité d'officier de Marine, Lair ne pouvait pas
prendre des brevets à son nom, ses inventions étant dues à l'Etat. Aussi pour tourner la difficulté,
Valoris ne manque pas de lui proposer de les prendre à son propre nom, en sa qualité de président
du Syndicat. Ainsi fut fait, et Valoris dépose donc le 28 Octobre 1908, un brevet intitulé « Procédé
et dispositif d'utilisation des ondes électriques émises par les phares hertziens ». Le tour était joué.

Après une visite à Paris, Valoris et Lair passent commande, en avril 1909, à la société fondée
par Eugène Ducretet, des appareils nécessaires aux expérimentations qu’il est prévu d’effectuer sur
l'Île de Bréhat. Quelques mois plus tard, apparemment beaucoup d'argent a déjà été dépensé, de

façon plutôt festive par Valoris, au détriment des
futurs progrès de la science et il fait modifier la
commande passée à Ducretet pour en réduire le
coût. A la réception des appareils, Lair découvre le
pot-aux-roses et des matériels aux performances
fortement réduites. Dans ces conditions, les essais
prévus sont voués à l’échec.

Désespéré, et son congé sans solde venu à
son terme, le lieutenant de Vaisseau Lair est
affecté à Toulon, comme commandant en second
du contre-torpilleur Claymore. Peu de temps après,
à la mi-octobre 1909, Lair pris d'un coup de folie,
s'enfuit avec la caisse du bord qui contient la
modique somme de 1 400F (le double de sa solde

mensuelle). Arrêté à l’hôtel Terminus de Brive, et reconnu irresponsable à 40%, le pauvre Lair n'en
est pas moins condamné lourdement à 18 mois de prison par le Conseil de guerre de Toulon, à la
mi-décembre 1909. Cet épisode apparaît bien insolite au sein de la Marine française et nombreux
sont les journaux de l’époque qui se font l’écho de cette étrange affaire. Sorti de prison, Lair ne put
jamais reprendre ses recherches et il finira ses jours misérablement, à Paris, en 1923.

Le juge Hervé découvre aussi que Valoris a monté une affaire de fausses perles fines, pour
lever des fonds auprès de braves naïfs. Là encore, il est soupçonné d'avoir détourné des savoir-faire
à son profit. Bien qu'il ait fait l'objet d'informations judiciaires dans le Doubs et à Morlaix en 1923,
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pour abus de confiance, le casier judiciaire de Valoris est malgré tout vierge de toute condamnation
à l'époque des faits.

Acte 3 : Une incarcération contestable

Le juge Hervé, mu par l'admiration sans bornes qu'il porte à la Marine, est en proie à la plus
grande indignation à l'idée qu'un officier de Marine ait pu être victime des agissements de Valoris.
Fort de ses découvertes et d'une enquête de « moralité » rondement menée, la conviction du juge est
acquise. Valoris n’est rien d’autre qu’un chevalier d’industrie sans scrupule et aux pratiques
douteuses, à qui il va faire payer son imposture, afin de venger Lair et sa famille. Il convoque donc
dans son cabinet, le 19 mai 1930, Valoris, Loth et leurs avocats pour procéder à l'interrogatoire du
prévenu. Ce dernier confirme, durant l'interrogatoire, les renseignements recueillis par le juge.

A l’issue de l’interrogatoire, Hervé fait incarcérer Valoris à la prison de Guingamp. Mais le
président du tribunal convoque le juge, séance tenante, et l’enjoint de libérer Valoris, car le Parquet
considère l’arrestation comme arbitraire et contraire au code pénal. Le juge s’exécute, la rage au
ventre, et deux heures plus tard, Valoris est dans la rue, libre.

Ayant cru discerner un peu de tiédeur à confondre définitivement Valoris dans l’attitude de
William Loth, le juge va tomber dans un de ses travers favoris: se prendre de frénésie, lorsqu'il
flaire le moindre soupçon de bizarrerie dans l'instruction d'un dossier. Il va donc se mettre dans
l’idée que le plaignant pourrait bien être, lui aussi, un imposteur qu’il va démasquer, comme il l’a
fait pour Valoris.

Acte 4 : Règlement de compte au tribunal de Guingamp

Sans doute peu désireux de voir les investigations du juge Hervé se poursuivre indéfiniment,
soucieux de ne pas voir leurs noms mêlés indirectement aux agissements de Valoris, ni de voir
étalées au grand jour les turpitudes de la politique locale, ses détracteurs vont passer à l’action.

L’épisode de l’incarcération jugée abusive de Valoris, bien montée en épingle dans la presse
bretonne, va fournir au Parquet un bon prétexte pour discréditer le magistrat instructeur. Ils vont
user d’un procédé peu fréquent dans l’histoire de la magistrature et qui s’apparente à la lettre de
cachet. Deux médecins, dont son propre médecin de famille, sont convaincus de signer un certificat
d’internement à l’encontre du juge Hervé. Le 28 mai, après une rocambolesque course poursuite
dans la campagne bretonne, le juge Hervé, très excité, est arrêté, dûment camisolé en présence de
nombreux témoins et conduit manu militari à l’asile d’aliénés de Saint-Méen à Rennes.

On conviendra que la démarche a dû marquer les annales judiciaires par sa singularité,
l’internement ne faisant pas partie de l'arsenal des sanctions à la disposition du Ministre de la
Justice, à l’égard des coupables d’erreurs de procédure. A tort ou à raison, penseront les mauvaises
langues, à la lumière d’exemples bien contemporains de bavures judiciaires !... Le juge Hervé n’en
ressortira que 52 jours plus tard. Complètement écœuré par ce qu'il considère comme un déni de
justice à son endroit, il enverra derechef, le 16 août 1930, sa démission de la magistrature au
Ministre de la Justice qui l' acceptera immédiatement.

Epilogue
Le juge Hervé s’installe à Lannion où il s’empresse d’écrire son livre « Debout Magistrat de

France » qu’il achève le 29 janvier 1931. Le pamphlet a pour vocation de dénoncer la machination
qui l’a expédié à l’asile, mais aussi de soutenir la thèse un peu simpliste selon laquelle Valoris et
Loth sont des imposteurs (sic) qui ont dépouillé de valeureux officiers de Marine de leurs
inventions.

Il se consacre ensuite à l’affaire Seznec dont il se fera une sorte de fond de commerce jusqu’à
sa mort. Convaincu de l'innocence de ce dernier, et contredisant son instruction de 1923, il prendra
fait et cause pour l'accusé dans un ouvrage intitulé "Justice pour Seznec" paru en 1933. En 1932, il
sera lui-même poursuivi pour diffamation par la famille du disparu Quemeneur. Somme-toute, un
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« remake » de l’arroseur arrosé !
Le Tribunal correctionnel de Guingamp, dans sa grande sagesse et son arrêt du 21 Juillet

1931, renverra les plaignants dos à dos et acquittera Valoris, au motif que le principe du secret du
vote lui interdit de prendre en compte les témoignages sur l’influence des tracts et affiches sur le
choix des électeurs. Une subtilité juridique, comme seuls savent en trouver des magistrats pressés
d’en finir avec ce genre de misérables affaires post-électorales qui encombrent les tribunaux.

Concernant William Loth, il semble bien
que ces péripéties électorales un peu
tumultueuses aient mis un terme à l’ambition
du fondateur de la SIPL de représenter les
électeurs bretons à la Chambre. Il se consacre
donc avec un grand succès au développement
de sa société et de ses filiales à l’étranger,
parmi lesquelles l’American Loth Corporation
qui expérimente également aux USA le
système de câble-guide.

Le 17 Février 1930, le Président de la
République Gaston Doumergue, en personne,
s’était rendu sur le site d'expérimentation de la
SIPL, à Vaux-sur-Seine près de Melun, grâce
à l’entregent des relations haut placées de
William Loth. Les pieds dans la neige, le
Président Doumergue assiste, en compagnie
du Ministre de l’Air Laurent-Eynac, aux
démonstrations de guidage d’avions et
d'embarcations sur la Seine.

L’objectif est d’obtenir 60 millions de francs (200M€) de l’Etat, pour baliser les côtes de
France. Pour l’occasion, la route qui mène à Vaux-sur-Seine avait été refaite à neuf, pour offrir un
moëlleux ruban aux suspensions automobiles du cortège présidentiel. Les journaux bretons de
l’époque suggèrent malicieusement que M. Loth eût été mieux inspiré de conduire ses
expérimentations en Bretagne plutôt qu’à Paris, afin de provoquer l’amélioration du réseau routier
des Côtes-du-Nord, à la faveur d’une visite présidentielle. C’était un peu prémonitoire, mais il leur

faudra attendre près de quarante ans
pour assister à l’installation de TRT
à Lannion, et à l’apparition
simultanée des routes à quatre voies
dans la campagne bretonne, mais
cette fois sans véritable relation de
cause à effet…

Ce sont plus de 100 brevets
dans des domaines très divers que
William Loth déposera, en son nom
ou avec ses collaborateurs, en France
ou à l’étranger, entre 1920 et 1952.
De surcroît, la vie quotidienne
fournira aussi à Monsieur Loth bien
des occasions d’exprimer son génie

inventif. Parmi tous les brevets très sérieux déposés par lui-même au nom de la SIPL, certains ne
manquent pas de surprendre par leur ingéniosité.

L’un d'eux est dédié à un « perfectionnement aux véhicules, spécialement les marchepieds et
les planchers en vue de leur assainissement et leur chauffage », peut-être M. Doumergue s’était-il
plaint d’avoir eu froid aux pieds pour inspirer notre inventeur. Un autre, qui a dû guider les
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concepteurs d’appareils de remise en forme, décrit les mérites d’un « véhicule utilisant le poids du
corps pour la propulsion et sa transmission des pédales oscillantes à la roue motrice » (sic).

Il ne semble pas que ces deux-là aient donné lieu à des développements industriels au sein de
la SIPL ou de TRT, ni beaucoup contribué à leur gloire passée.

William Loth quitte la direction de la SIPL en 1952 (il s'éteindra en 1957 à Malestroit, dans
le Morbihan où il s’était retiré). Il cède alors la présidence à Maurice Vidrequin qui devient le
premier P.D.G. de la société TRT, nouvelle dénomination sociale.

Jean-Michel MARTIN
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