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                                                                             Contact N° 58 – Juin 2015 

 

 

 

Mot du Président de la Section 
 

 

 

Chers Amis, 

 

 La vie de notre amicale, animée par ses rendez-vous traditionnels, se poursuit avec fidélité et 

régularité. Un grand merci à tous les participants de nos rencontres qui par leur enthousiasme nous 

encouragent à poursuivre. 

 Vous pouvez avoir un  aperçu de la dernière Assemblée Annuelle dans les pages de cette 

édition, c’est le principal point de rencontre annuel de l’association. De même c’est en juin qu’est 

organisé  le voyage  de la section. Cette année est celle de la découverte ou redécouverte de quelques 

beaux sites du Morbihan. 

mailto:amitrtlu@free.fr
http://amitrtlu.free.fr/
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 Le magasin VAP de Suresnes a fermé ses portes. Tout a une fin !... depuis plusieurs années, la 

direction de Philips France maintenait cet espace de vente avec de plus en plus de difficultés. Malgré 

ce, la vente au personnel n’est pas terminée. Nous devons utiliser internet pour consulter le catalogue 

des produits à prix ristourné, réservé au  personnel et aux retraités. Pour y accéder il suffit, à partir du 

site internet de l’ARP (www.amiphi.fr), de cocher la rubrique et faire une demande d’ouverture de 

compte personnel. Ce changement de mode de commercialisation, unique pour tous, simplifie en 

quelque sorte la procédure pour nos amis de province. 

 Jean-Jacques Benoit nous rappelle dans ce numéro les débuts de la micro- électronique dans 

les premiers faisceaux hertziens utilisant cette technologie. Celle-ci a contribué au développement de 

grandes familles de faisceaux TRT des années 80.  

A l’approche de l’été, je vous souhaite de bons et agréables moments de détente au soleil. 

              

           Pierre JEGOU 
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Vie de la Section TRT 

Évolution de nos effectifs 

À ce jour, le fichier de notre Section réunit 346 membres pour 354 il y a six mois et 356 à mi- 

2014. Ces chiffres marquent une relative stabilité malgré les défections et nous permettent de dire que 

nous représentons toujours une part appréciable des effectifs de l’Amicale des Retraités Philips. De 

plus, ces derniers risquent de diminuer au cours des prochaines années du fait de l’abandon par le 

groupe des activités télévision et éclairage. 

Nous n’avons enregistré que trois nouvelles adhésions durant le semestre passé : 

- En décembre, Madame Viviane WALTI, elle a appartenu à la Direction des 

Télécommunications Publiques, avant de reprendre chez Harris Telecom une partie des 

activités Faisceaux Hertziens de TRT. 

- En mars, André-Jacques SELEZNEFF de Philips Smart Cards à TRT, Rue Boussingault. 
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- En mai, Daniel TIBERGHIEN de la Direction Commerciale Militaire, secteur Marine. 

Nous vous répétons une fois de plus que vous connaissez certainement parmi vos anciens 

collègues un adhérent éventuel.  

Pensons à ceux qui sont dans la peine 

 Nous n’avons enregistré aucun décès parmi nos adhérents, mais nous avons appris un certain 

nombre de disparitions que nous vous signalons : 

- Gérard POUZOULIC, fin décembre. Il succéda à Claude Thomas au Service Alimentations 

  du Plessis. 

- Bernard JOSION, en mai, ancien de la DRH du Plessis, il avait quitté l’Amicale en 2010 et 

  souffrit pendant de longs mois d’une cruelle maladie. 

- Christian CHERVET nous a annoncé un peu tardivement, début mai, la disparition de sa 

femme Irène. C’est pour tous ceux qui animent la  Section TRT, en particulier  les membres 

de la Commission Loisirs, un ami dont la fidélité est restée sans faille alors que lui-même 

était gravement malade. Nous aurions dû être un bon nombre à ses côtés dans les moments 

difficiles qu’il vient de connaitre. 

 Que nos anciens collègues ou leur conjoint, leur famille, leurs proches sachent que nous 

voulons, même par la pensée, leur témoigner notre cordiale sympathie. 

Jean-Daniel KOENIG 
 

 

 

Programme des sorties 2015 
 
Assemblée annuelle au FIAP      lundi 26 janvier 

Comédie francaise       samedi 7 février 

(Avec déjeuner au Ragueneau) 

Musée du Louvre :        

Salons Napoléon III        vendredi 20 mars 

Visite-Promenade dans le Marais     mardi 19 mai   

Voyage :         

Belle-Ile / Quiberon / Vannes / St Goustan    9/10/11 juin 

Château de Champs-sur-Marne       Septembre (à confirmer) 

Musée du barreau        3 novembre 

La fourchette         fin novembre 

- Pour 2016 :  

Villages d’Alsace - voyage de trois jours. Colmar, Kaysersberg, Riquewihr, Eguisheim…  



  4 

 

Compte rendu de notre assemblée annuelle 
Le lundi 26 janvier 2015 

  
 Pour la deuxième année consécutive, notre assemblée annuelle s’est déroulée au FIAP (Foyer 

International d’Accueil de Paris) situé dans le 13ème arrondissement. Le Conseil remercie 

chaleureusement les 84 amis qui se sont déplacés pour cette après-midi de rencontre entre retraités de 

TRT.  

 

Introduction du Président 

 Bonsoir ; En premier je vous présente mes vœux, pour vous-même et vos proches, de bonne 

santé, mais aussi de joie, sérénité et beaucoup de détente.  Nous vous remercions pour votre fidélité. 

Aujourd’hui nous sommes, à une ou deux unités près, le même nombre qu’il y a un an.  

 En 2014, nous avons enregistré seulement quatre nouveaux adhérents, c’est le  plus faible 

score depuis la création de notre amicale. C’est normal, me direz-vous, depuis plus de quinze ans que 

la société industrielle TRT n’est plus, l’attachement s’estompe. Mais, pour moi, c’est une raison 

supplémentaire du besoin de fidélité des membres actuels (dont je vous remerciais à l’instant) pour 

que nous puissions maintenir ces liens très forts que les dirigeants de notre société ont su créer et 

nous transmettre. 

 Les membres du bureau qui me succèderont au cours de cette assemblée, vous présenteront les 

différents évènements qui ont marqué cette année 2014 et nos projets pour la suite. Nous vous avons 

déjà informé de la mise en ligne, sur le site de la section,  des anciens numéros de Contact : il nous 

manque encore les premiers exemplaires. Si parmi vous, il y a des collectionneurs ou si vous 

connaissez ce genre de passionnés dites-le nous. Le nouveau responsable du site vous présentera ses 

dernières actions pour le rendre encore plus attrayant. La commission loisirs a sélectionné, entre 

autres pour 2015, une grande sortie de trois jours dans le Morbihan qui semble pleine de charme, à un 

prix très attractif. Nous vous attendons nombreux. 

Nous recherchons …   Deuxième appel  
 Comme vous avez pu le lire dans le CONTACT de décembre 2014, notre bureau a 

entrepris l’archivage de tous les numéros de CONTACT sur le site AMITRTLU. Nous en avons 

retrouvé un nombre important, du n° 6 aux n° les plus récents, sous forme numérique ou sous 

forme papier. Nous avons constitué des fichiers que nous avons traités pour que Jean-Yves 

Auclair puisse assurer la mise à jour du site. 

 Pour que la collection des CONTACT soit complète, il nous manque les n° 1 à 5. Si vous 

êtes en possession de l’un ou l’autre de ces numéros, veuillez nous le faire savoir, nous sommes 

preneurs de ces documents en donation, en prêt ou scannés. 

 Nous lançons aussi une nouvelle demande. Nous sommes à la recherche du 25.102   n° 4.  

L’acquisition de ce numéro nous permettrait de compléter l’archivage de ces documents sur le 

site AMITRTLU. 

L’équipe de CONTACT vous en remercie à l’avance. 

Le Bureau 
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 Notre ami Michel Prat a accepté de nous faire partager ses souvenirs d’un séjour de plusieurs 

mois en Antarctique. Avec les connaissances qu’il a acquises dans cette région, auxquelles s’ajoutent 

ses talents de conteur, il nous fera découvrir une partie du globe que peu d’entre nous ont eu 

l’occasion de parcourir.  

Je voudrais profiter de cette assemblée pour informer les bénéficiaires d’une retraite 

supplémentaire d’entreprise, communément appelées « retraite chapeau », que l’association 

ADRESE* créée pour défendre les bénéficiaires et combattre les idées reçues,  a obtenu des résultats 

encourageants à ce jour pour quelques dizaines d’intéressés. Un espoir apparait aujourd’hui quant au 

recouvrement de cette taxe abusivement prélevée  pour la plus grande partie des bénéficiaires. 

Pour les cas possibles, il faut engager une action individuelle coordonnée par l’ADRESE, ce  qui 

implique l’action d’un avocat. 

 Nous avons parmi nous, Pierre-Yves Burgaud,  qui amicalement acceptera de répondre aux 

questions des intéressés et de donner des informations et détails complémentaires à la fin de cette 

réunion.  C’est un sujet difficile où il faudra faire preuve de patience et de  ténacité.  

 Jacques d’Arjuzon et Jean-Jacques Hourton regrettent de ne pouvoir être parmi nous pour des 

conflits d’agenda. Pour Yves Drapier son absence est due à des soucis de santé. Egalement des  amis 

de province regrettent pour cause d’éloignement.  

 En dernier, quelques mots sur l’amicale TRT de Brive  qui doit supporter la démission de son 

président, Pierre Lescure,  et doit se débattre dans les difficultés financières et la baisse de ses 

effectifs. Nous leur souhaitons de trouver une issue favorable.  

Pierre JEGOU 
 
ADRESE* : Association de Défense des Retraites Supplémentaires d’Entreprise  
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Tableaux financiers 

ARP Section TRT 
 

COMPTE DE RESULTATS AU 31/12/2014 

    
CHARGES PRODUITS 

Consommables 35,00 

 
  

    

 

  

 Frais Assemblée Annuelle 1 216,00  Intérêts Compte A Terme 2014  64,89 

 Location car pour sortie 0,00  Intérêts Livret Bleu 2013 87,79 

 Frais bancaires 98,81  Solde sorties -31,50 

 Factures Non Parvenues 0,00  Produits exceptionnels 652,50 

    

 

  

Total des charges 1 349,81 Total des produits 773,68 

    

 

  

                         Perte -576,13 

        

 

Les « Produits exceptionnels » sont le résultat d’une remise accordée par le restaurateur à l’issue de la 

« La Fourchette 2014 »,  après une négociation avec Pierre JEGOU et Alain BLANCHARD. 

 

 

  BILAN SIMPLIFIE au  31/12/2014 

    
ACTIF PASSIF 

Immobilisations 0,00 Réserves antérieures 12 994,21 

Créances 0,00 Résultat de l'exercice -576,13 

Frais payés d'avance 0,00 Frais à payer   0,00 

Produits à recevoir 0,00 

 

   

    Dettes Fournisseurs 0,00 

Trésorerie   

 

  

        Banque 1 212,37 

 

  

        Compte à terme 5 000,00 

 

  

        Compte sur Livret 6 205,71 

 

  

    

 

  

  12 418,08 

 

12 418,08 
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Bilan des sorties 2014 

Conseil Constitutionnel & Conseil d’État   samedi 8 mars (30 participants) 

Musée Pasteur       lundi 7 avril (23 participants) 

Châteaux de Chantilly et d’Ecouen    mercredi 14 mai (28 participants) 

Paris 16 ème : Art Nouveau et Maison de Balzac  mardi 17 juin (13 participants) 

Sèvres - Cité de la céramique               jeudi 9 octobre (29 participants) 

Hôtels de Soubise et de Rohan    jeudi 6 novembre (24 participants) 

La Fourchette, chez Jenny (Choucroute)                jeudi 27 novembre (45 participants) 

 

 

 

Webmaster 

 

Jean-Yves Auclair nous donne des informations concernant le site de notre Amicale 
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 Notre site est visité par de nombreux internautes étrangers. Par exemple en novembre 2014, 

nous avons eu 351 visites depuis la ville de Sunnyvale - près de San Francisco (USA) - ainsi que 72 

visites depuis Moscou (Fédération de RUSSIE). 

 Lors de de notre Assemblée Annuelle du 26 janvier dernier, Jean-Yves Auclair a présenté 

quelques nouveaux outils implémentés sur notre site http://amitrtlu.free.fr/. 

 Pour nos Amis qui n'ont pas pu se joindre à nous, en voici la présentation. 

  Dorénavant sur les photos de groupe : 

- le fait de placer le curseur de la souris sur le visage d'un participant permet d'afficher le nom de 

celui-ci, 

- le fait de cliquer en dehors d'un visage permet d'ouvrir en pleine page ladite photo. Sur cette 

nouvelle page, le curseur de la souris est remplacé par un effet de loupe dont le grossissement peut 

être modifié grâce à la molette de la souris. 

  A ce jour, seules les sorties "Une journée à Chantilly et à Ecouen" et "La Fourchette 2014" 

sont concernés.  

http://amitrtlu.free.fr/
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Les pages concernées sont repérées par l'icone  

 Dans la mesure du possible, la reprise des anciennes pages pourrait être envisagée. 

 Avec la fonction "Rechercher" implémentée il y a quelques mois, nous pensons que ces outils 

apportent un "plus" à notre site AMITRTLU et un bon complément à notre bulletin "Contact". 

N'hésitez pas à le consulter régulièrement et à nous faire part de vos remarques et suggestions. 
  

 

Exposé de Michel PRAT 
  

  Cette année, Michel PRAT nous a invités au voyage à l’autre bout du monde, dans 

l’hémisphère Sud,  bien au-delà des 40e Rugissants, dans une zone proche des 50e Hurlants, à  près  

de 2 000 km  du continent antarctique : l’archipel des Kerguelen. Durant une bonne heure et demie, il 

a passionné l’assistance. Au début de son exposé, nous avons abordé la géographie et l’histoire de cet 

archipel, mais aussi des îles situées plus au Nord, qui se sont trouvées sur la route des navigateurs-

explorateurs du XVIIIe siècle. Puis,  il nous a fait revivre les 18 mois qu’il a passés en ces lieux 

lorsqu’il y a « quelques années », il a participé à une mission scientifique. Bien sûr, faune et flore 

n’ont pas été oubliées, et c’est avec de nombreuses photos que le sujet a été commenté.   

  

 Ces quelques lignes ne suffiront pas pour vous faire revivre intégralement ce long et 

intéressant exposé préparé par Michel PRAT. Cependant, compte tenu de l’intérêt porté par 

l’assistance, et pour garder en mémoire l’essentiel de l’intervention de notre ami, je vais tenter (si ma 

mémoire ne faillit pas) de vous rapporter quelques-uns des éléments principaux que j’ai retenus. 

 Auparavant, au nom de l’assistance de notre assemblée annuelle, le Conseil de l’Amicale 

remercie Michel PRAT pour sa prestation sans oublier Jean-Yves AUCLAIR qui a collaboré pour la 

réalisation du diaporama.  

http://amitrtlu.free.fr/recherche/index.html
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L’Antarctique 

 L'Antarctique est le continent 

situé au Pôle Sud et entouré par 

l'océan Austral. D’une surface 

d'environ 12,5 millions de km², c’est 

un continent recouvert de glace 

appelée inlandsis. Avec une altitude 

moyenne de l’ordre de 2 300 m, c’est 

le continent le plus élevé du monde. 

 La chaîne transantarctique,    

chaîne   de   montagne   d'environ   

3 000 km de long, délimite 

naturellement les parties Ouest et Est 

de l'inlandsis. 

Îles subantarctiques 

 Ces îles françaises Crozet, 

Kerguelen, Amsterdam et Saint-Paul 

sont situées à la limite des océans Indien et Atlantique sud. Un décret du gouvernement français du 

21 novembre 1924 rattache ces îles  au district des " îles éparses " dépendant de la province de 

Tamatave à Madagascar, colonie française à l'époque. Puis, en 1955, elles deviennent un district des 

Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) et forment ainsi un nouveau Territoire d'Outre-

Mer TOM).  Dans 

chaque  district 

est implantée 

une base à voca-

tion scientifique. 

Les    bases    sub- 

antarctiques  sont 

desservies  par  le 

Marion   Dufresne

 à partir de l’île de 

La Réunion qui se 

situe à environ 

3 000 km au nord 

de ces îles. 

 

 

 

Amsterdam et Saint-Paul 

 Les histoires des îles Saint-Paul et Amsterdam sont liées. Elles sont assez proches et se situent 

au niveau des 40e  Rugissants. 

 Saint-Paul représente une superficie de 7 km2 et Amsterdam est un peu plus grande (58 km2). 

Cette île est reconnue pour la première fois par Gysaerths, un navigateur portugais, en 1559.  

http://www.institut-polaire.fr/ipev/les_regions_polaires/antarctique/l_ocean_austral
http://www.institut-polaire.fr/ipev/glossaire
http://www.institut-polaire.fr/ipev/bases_et_navires/le_marion_dufresne
http://www.institut-polaire.fr/ipev/bases_et_navires/le_marion_dufresne
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 L'île d'Amsterdam est quant à elle mentionnée 

dans le journal de l'expédition de Magellan le 18 mars 

1522. C’est le gouverneur hollandais Van Diemen qui 

lui donne le nom de son navire, Nieuw Amsterdam, en 

1633. 

 En 1842, les deux îles sont redécouvertes par le 

Franco-Polonais Adam Mieroslawski, qui propose alors 

au gouverneur de l'île Bourbon (La Réunion) la prise de 

possession au nom de la France de ces îles désertes ; ce 

qui est fait le 1er juillet 1843. Cependant, le Royaume-

Uni conteste cette prise de possession. Mieroslawski meurt en 1853 et la France renonce 

officiellement à sa souveraineté sur les deux îles. En 1892, l'aviso français La Bourdonnais reprend 

possession des deux îles, confirmé par le passage d'un autre navire de guerre français L'Eure, de 

retour des Kerguelen en 1893. 

Archipel de Crozet 

 Les îles Crozet sont découvertes par l'expédition du navigateur français Nicolas Thomas 

Marion-Dufresne qui fait débarquer son second, Julien Crozet, sur l'île de la Prise de Possession  le  

24 janvier 1772. Celui-ci prend alors possession de l'archipel au nom de la France.  

 Pour réaffirmer la souveraineté de la France en l'absence d'occupation permanente de 

l'archipel, l'aviso Bougainville est envoyé à Crozet en janvier 1939. Une cérémonie est effectuée sur 

l'île de la Possession, et une borne portant une plaque de bronze est mise en place au-dessus de la baie 

du Marin qui reçoit ce nom à cette occasion. D’une superficie de 342 km2, l’île de Crozet se situe à 

46° de latitude Sud et 51° de longitude Est.  

Archipel de Kerguelen 

 Le 12 février 1772, dans le sud de l'océan Indien, Yves-Joseph de Kerguelen de Tremarec 

aperçoit une terre où il croit voir le continent Austral, et lui donne le nom de "France Australe". Il fait 

débarquer un marin pour prendre possession du territoire au nom du roi. Il s'agit en fait des îles 

Kerguelen qui seront nommées ainsi par James Cook en 1776. 

 Le début du XIXe siècle est marqué par de nombreux séjours de chasseurs de phoques, la 

plupart britanniques, ainsi que de rescapés de naufrages, fréquents autour de l'archipel. Prévenu de 

certaines prétentions britanniques et australiennes, le gouvernement français ordonne la prise de 

possession officielle des îles Kerguelen. Le 1er janvier 1893, l'aviso l'Eure effectue une première 

prise de possession officielle en Baie de l'Oiseau. Le 7 janvier, une nouvelle cérémonie est faite à 

Port-Gazelle et un dépôt de vivres pour naufragés y est déposé. 

 Kerguelen est situé au niveau des 50e Hurlants (49° Sud et 69° Est). L'île principale de 

l'archipel est la troisième plus grande île française, presque aussi 

grande que la Corse ; c'est également la plus grande de toutes les îles 

subantarctiques. Sa superficie est de 7215 km2. 

La faune 

 Certains oiseaux marins ont pu s'adapter aux particularités de 

ces régions. Les plus nombreux sont les manchots. Quatre espèces sont 

prédominantes dans les îles australes : le royal, le papou, le gorfou 
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sauteur et le gorfou doré (ou macaroni). Elles abritent également plusieurs espèces d'albatros, ainsi 

que d’autres oiseaux marins tels que pétrels, cormorans, skuas, goélands, sternes... 

  Les mammifères les plus courants à Crozet et 

Kerguelen sont les éléphants de mer.  

 L'île d'Amsterdam accueille quant à elle des colonies 

impressionnantes d'otaries.  

 Ces latitudes subantarctiques sont aussi fréquentées 

par des cétacés, des rorquals ainsi que des orques épaulards. 

  

 

Des espèces ont été introduites par le passé avec des 

conséquences parfois désastreuses sur les 

écosystèmes locaux. Ces écosystèmes doivent 

toutefois s’adapter à la présence de ces espèces 

introduites par l'homme, notamment des rennes, des 

mouflons, des lapins, des chats, des rats et des souris, 

des truites et des saumons et divers invertébrés. 

 

La flore 

 Ces terres sont dépourvues d’habitants permanents, et restent sans activité industrielle. La 

conduite d’activités scientifiques est contrôlée et de nombreuses précautions sont prises pour 

l’exploitation des stations pour préserver les milieux naturels. 

 De par la nature du sol et du climat, la flore des îles australes est assez pauvre et peu 

diversifiée. Kerguelen et Crozet sont recouvertes, à faible altitude d’un tapis végétal composé 

d'acæna, d'azorelle et de graminées. A Kerguelen, le chou de Kerguelen a beaucoup souffert de 

l’introduction du lapin.  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Résumé de l’exposé par Jean-Marc MOTTE 

Photos de Michel PRAT 
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Visite 

des Hôtels de Soubise et de Rohan 

(Musée des Archives Nationales) 
Jeudi 6 Novembre 2014 

 
 

 Nous retrouvons notre conférencière, Mathilde, 

dans la cour d’honneur de l’hôtel de Soubise, en forme 

de fer à cheval, entourée d’une colonnade abritant une 

promenade.  

 Revenons sur l’historique de ce lieu, situé dans le 

quartier du Marais. 

 A la fin du Moyen-Age, Olivier de Clisson, Grand 

Connétable du roi Charles V, fait construire un château 

fort entouré d’un mur d’enceinte. Sa famille (de Guise) 

hérite et habite ce château jusqu’à la St Barthélémy 

(1572) date à laquelle il fut mis en vente. De ce 

premier édifice, on peut voir la porte fortifiée et ses 

deux tourelles donnant sur la rue des Archives.   

 En 1705, le Comte François de 

Soubise achète le château, le fait détruire 

pour construire le palais que l’on voit 

aujourd’hui avec sa façade d’architecture 

classique comportant des colonnes 

corinthiennes et des statues allégoriques.   

 La même année, le Comte de Soubise 

donne une partie du terrain à un de ses fils, 

qui deviendra le Cardinal de Rohan, il fait 

construire un palais en face de celui de son 

père. 

 Ces deux bâtiments étaient, à 

l’époque, séparés par de magnifiques jardins.   

 Après des années de fastes et de plaisirs, arrive 

la Révolution Française qui fera des ravages à 

l’intérieur de ces hôtels, surtout celui de Rohan (par 

la suite encore plus abîmé par l’installation de 

l’Imprimerie Nationale). Cependant, la Révolution 

Française amène l’Assemblée  Nationale 

Constituante à créer en 1790 les « Archives 

Nationales » qui ont pour vocation de collecter, 

conserver et communiquer tout document 

administratif qui marque l’histoire du pays 

(originaux imprimés ou manuscrits, peintures, 

sceaux, objets, cartes, maquettes, etc.), ce qui 

n’existait pas avant. Ces documents vont de l’an 625 

à nos jours.  



  14 

 En 1808, Napoléon 1er acquiert l’hôtel de Soubise pour y 

regrouper ces Archives. Ces espaces sont vite saturés et, entre 1838 

et 1873 (sous Louis-Philippe et Napoléon III), un grand bâtiment 

appelé « les Grands Dépôts » est construit entre les deux hôtels 

particuliers.  Ce bâtiment pourrait d’ailleurs faire l’objet d’une 

visite particulière très intéressante car il renferme les documents les 

plus précieux, notamment dans un meuble coffre-fort appelé 

l’ « Armoire de Fer ».  

 

 A ce jour, les Archives Nationales occupent trois sites : le 

Marais, Fontainebleau et Pierrefitte-sur-Seine.  

 Le site du 

Marais, qui nous 

intéresse, est devenu Musée et présente par 

roulement quelques documents qui illustrent 

particulièrement ce trésor que sont les Archives 

Nationales.  

 Commençons maintenant la visite de ce lieu.  

 Nous débutons par l’hôtel de Rohan que nous 

atteignons en traversant des jardins devenus 

publics. Cet hôtel a été restauré en 1980. Dans le 

hall d’entrée, nous voyons la reproduction du haut-relief « Les Chevaux du Soleil » de Robert Le 

Lorrain qui décorait en fait la cour des écuries, cour que 

nous apercevons par les portes-fenêtres dont les bâtiments 

qui la bordent  abritent depuis 

1927 les minutes des notaires 

parisiens.  

 Nous montons au premier 

étage par un très bel escalier et 

nous traversons plusieurs 

antichambres ; la plus grande est 

décorée de tapisseries d’Aubusson représentant les voyages en Orient, 

thème très à la mode à cette époque.  

 Nous arrivons dans une petite pièce, le Cabinet des Singes, décors 

sur bois de 1737 représentant des singes jouant à des jeux de l’époque. 

Ce qui surprend, c’est que cette pièce était en fait un oratoire - rappelons 

que le cardinal de Rohan a occupé ces lieux - et la 

décoration n’est pas très en rapport avec la prière !! 

 La dernière pièce s’appelle le cabinet des Fables 

décoré de boiseries comportant des médaillons dorés 

représentant les fables de la Fontaine. Ces boiseries se 

trouvaient à l’origine dans les petits appartements de 

l’hôtel de Soubise, détruits. 

 Ces deux cabinets sont de style « Rocaille » 

(contraction de rocher et coquillage) ; l’idée était de 

faire entrer le jardin, que l’on voit par les fenêtres, à 

l’intérieur. 
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 Nous retraversons les jardins et entrons dans l’hôtel de Soubise. Le Musée occupe le rez-de-

chaussée. Nous ne nous y attardons pas mais pouvons voir des documents originaux mérovingiens 

sur papyrus et carolingiens sur parchemin (peau de veau)  qui pouvait être gratté et lavé pour 

resservir. Les méthodes progressent et nous voyons une table de cire médiévale,  un brouillon que 

l’on fondait pour être réutilisé, après que le texte ait été réécrit sur un autre support ; il en existe 

14 aux Archives Nationales. Nous admirons également dans une autre vitrine une série de sceaux 

originaux ayant scellé des documents, pour la plupart royaux, officiels et très importants ; le plus 

ancien date de Saint Louis.   

 Les appartements privés du Prince se trouvent au rez-de-chaussée et ceux de la Princesse au 

1er étage. Les pièces sont de mêmes dimensions, les unes au-dessus des autres.  

 Nous visitons d’abord les appartements de la 

Princesse ; pour les atteindre, nous ne prenons pas 

l’escalier « secret » qui devait servir au Prince, mais 

passons par une cour du Moyen Age où nous apercevons 

l’arrière des tourelles et de la porte fortifiée, vestiges du 

château médiéval, ainsi que la chapelle située au 1er 

étage. Les appartements rassemblent divers objets, 

tableaux, plans de Paris... Nous nous arrêtons pour 

admirer les pièces les plus décorées. La chambre de 

parade : lit séparé par une balustrade, décors rocaille 

dorés contrastant avec les murs tapissés de damas rouge, 

miroirs pour agrandir la pièce et refléter les décors (la 

princesse ne dormait pas dans cette chambre mais dans 

une petite chambre plus intime que l’on a aperçue en 

passant). Le salon ovale, clou du style rocaille, 

possède de grandes portes-fenêtres, de grands miroirs 

qui reflètent le décor de tout côté ; le plafond est en 

forme de voûte, le décor très chargé comporte des 

peintures murales, des petits anges en stuc comme 

suspendus au sommet des murs, des lambris 

recouverts d’ors de différentes nuances, etc… Ce 

salon évoque une cage à oiseaux… très luxueuse ! 

  

 

 Nous redescendons pour voir rapidement les 

appartements du Prince dont le décor est beaucoup 

plus sobre. La chambre possède quelques peintures 

au-dessus des portes, une belle pendule sur la 

cheminée et est devenue une salle de conférence. 

Le salon ovale, peint en blanc, est décoré de huit 

hauts-reliefs en plâtre représentant la poésie, la 

musique, la justice, l’arithmétique, l’astronomie… 

 La visite terminée, nous repassons par la 

partie musée et le hall d’entrée où nous pouvons 

revoir la maquette de l’ensemble de ce site qui nous 

redonne une idée de ce que nous venons de voir. 

 

                            

      Texte de Françoise POU-DUBOIS 

      Photos de Pierre MOLIERE et Roger LUCAS 
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Visite de la Comédie Française 
Le samedi 7 février 2015 

 

 Ce samedi matin, un groupe d'anciens de TRT a visité la Comédie Française, voilà quelques 

éléments retenus  d'un parcours culturel exceptionnel 

en cette salle Richelieu. D'abord il ne faut pas croire 

que Jean-Baptiste Poquelin a joué dans ce théâtre  

que tout le monde appelle la Maison de Molière. 

Non ! Il jouait dans une salle de l'autre côté du Palais 

Royal et devait en outre partager ces locaux avec 

Lully qui n'était pas un hôte facile.  En réalité si la 

Comédie Française fut fondée par une ordonnance 

royale du 20 octobre 1680 - sept ans après la mort de 

Molière - elle réunissait la troupe de l'Hôtel de 

Bourgogne et celle de l'Hôtel de Guénégaud, issue 

elle-même du Théâtre du Marais et de l'Illustre Théâtre de Molière. Le répertoire était principalement 

constitué des pièces de Molière, Racine et Corneille. La concurrence avec le théâtre italien est forte.  

 Sautons un siècle, les révolutionnaires 

emprisonnèrent  en 1793 les Comédiens Français puis 

les libérèrent. En 1799, ils rejoignent le Théâtre de la 

République où joue Talma, c'est la salle Richelieu, 

qu'ils ne quitteront plus. En 1812, l'empereur en pleine campagne de Russie signe le décret de 

Moscou, qui en 87 articles réorganise la Comédie Française, et qui constitue la base du statut actuel. 

 Dans le couloir qui mène à la salle où les acteurs attendent pour entrer en scène, figure un fac-

similé de l'ordonnance royale. Dans cette salle ceux qui ont connu  les gloires de l'après-guerre : 

Denis d'Inès, Yonnel, Maurice Escande, Jean Debucourt, Louis Seigner, Gisèle Casadessus, Renée 

Faure, Mony Dalmès... mais aussi  les petits jeunes de l'époque : Jean Piat, Robert Hirsch, Jacques 

Charron, Annie Ducaux, Micheline Boudet, se souviennent-ils des gloires précédentes ?  

 Au XVIIe siècle : Armande Béjart, Melle de Champmeslé, La Grange, Baron, Regnard, 

Crébillon.  

 Au XVIIIe siècle : Destouches, Lekain, Fleury,  Préville,  Dorival,  Adrienne Lecouvreur, 

Melles Dangeville, Clairon. C'est à cette époque que Voltaire amoureux du théâtre intervient et 

appuie les Comédiens dans l'évolution du jeu. En 1782, ils s'installent dans la salle du Faubourg 

Saint-Germain, l'actuel Odéon.  

 Au XIXe siècle apparaissent Talma -  qui défraya la chronique avec  

sa toge romaine qui le laissait en partie dénudé, et qui  offrit sa couronne  de 

lauriers à l'empereur - Monrose,  Melles George, Duchesne et Mars. La toge 

rouge de Talma servit à plusieurs acteurs comme le montrent les tableaux, 

en particulier à Melle George. Il est à noter que jusqu'au XIXe siècle les 

accessoires appartenaient aux acteurs, ainsi le fauteuil de Molière lui 

appartenait, mais fut utilisé pour d'autres pièces jusqu'à la fin du XVIIIe 

siècle. Il fut épargné lors de l'incendie du théâtre et trône dans une cage de 

verre dans une Galerie du « Français ». 
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  A cette époque, entrent au répertoire les pièces contemporaines de Victor Hugo, 

Alexandre Dumas, Alfred de Vigny et Alfred de Musset. Le moment culminant fut le 25 février 1830, 

la bataille d'Hernani qui provoqua un beau pugilat dans la salle. C'était la bataille des anciens et des 

modernes. C'est depuis ce jour-là que la salle n'est ouverte qu'une demi-heure avant le lever du rideau. 

Les vedettes, alors, s'appellent Rachel, au caractère ombrageux, Mounet-Sully et plus tard Sarah 

Bernhardt. « J'en passe et des meilleurs », bien sûr. Sous l'influence de La Grange, la Comédie 

Française possède des archives complètes des acteurs, des programmes au jour le jour depuis sa 

création. 

  

 C'est dans la salle du Comité que se décide après lecture du texte, l'entrée de nouvelles pièces 

au répertoire - deux à trois par an -  mais aussi la programmation, la distribution des rôles et le choix 

du metteur en scène et celui du régisseur que l'on qualifierait dans l'entreprise de « chef de projet ». 

Dans le vocabulaire de la Comédie française une « création»  est une pièce avec une nouvelle mise en 

scène et une « reprise » est une pièce jouée avec la même  mise en scène que précédemment.  

Autrefois le rôle principal était attribué par la Cour à l'acteur le plus chevronné ; c'est une tradition 

maintenant abolie. Le répertoire comporte actuellement environ 3 000 pièces, le programme annuel 

est de 200 représentations et une pièce est jouée sur une période de six mois. 

  

 Sur une journée l'activité du théâtre est intense: 

* le matin, démontage des décors de la soirée de la veille. 

* de 14 h à 17 h,  répétition du spectacle du soir 

* 17 h,  montage des décors du spectacle de la soirée 

  

 Depuis 2007, le 15 janvier, date du 

baptême de Molière, un hommage lui est rendu 

par la troupe du « Français ». Le bâtiment actuel 

date de 1900, reconstruit à la suite d'un incendie, 

et la dernière rénovation de la salle date de 2012. 

Au cours de cette visite, de nombreux tableaux et 

bustes d'auteurs et d'acteurs sont visibles, y 

compris des tableaux annuels représentant la 

troupe, ils sont maintenant  remplacés  par une 

simple  photographie, il faut vivre avec son 

temps. 

  

  

 Après cette visite, notre groupe a rejoint à 

proximité le restaurant "Ragueneau" pour un 

déjeuner "bergeracois" très sympathique. 

      

   

   Texte de Jacques BERNY 

   Photos internet 
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Le Louvre 

Visite des appartements Napoléon III  

 Vendredi 20 mars 2015 
 

  

 

  

 Nous fûmes 25 en cette journée du 20 mars à errer dans les sous-sols du Louvre,  à la 

recherche du point de rendez-vous. En définitive, la chance nous a souri et le regroupement  s’est 

achevé dans les temps, sans perte d’effectif. 

 Notre objectif était de visiter les Appartements Napoléon III, locaux occupés jusqu’il y a peu 

par le ministère des finances, qui ne les a abandonnés qu’à regret. 

 Chacun sait que le musée du Louvre, palais des rois 

jusqu’à la révolution et devenu musée en 1793, est immense, 

et nous avons pu le vérifier à nouveau au cours d’une longue 

marche d’approche. Sans notre guide, il est probable que nos 

os seraient aujourd’hui en train de blanchir au détour de 

quelque couloir. Rendons donc grâce à la guide qui, malgré 

quelques détours et fausses pistes, a finalement réussi à nous 

mener à bon port.  

 Au passage, nous avons découvert les écuries de 

Napoléon III, au-dessus desquelles se trouve la salle du 

manège où s’exerçaient chevaux et cavaliers. Les chevaux y 

accédaient depuis la cour par une rampe monumentale en forme de fer à cheval. Dans cette très belle 

salle voutée, les chevaux ont cédé la place à des œuvres d’art, dont une statue de Canova représentant 

une Psyché ranimée par un baiser de Cupidon, elle aurait, paraît-il été jugée quelque peu choquante à 

l’époque. Difficile à imaginer aujourd’hui… 

 Les puissantes colonnes aux chapiteaux très travaillés de la salle du manège soutiennent la 

grande salle des États située juste au-dessus. Aménagée par Napoléon III, cette imposante galerie 

offrait un cadre à l’ouverture de la session parlementaire. 

 Notre périple s’est poursuivi à travers une 

succession de salles dont certaines contenaient des 

œuvres tellement remarquables qu’il était 

impossible de ne pas s’y arrêter un moment. C’est 

ainsi que nous avons revu la Victoire ailée de 

Samothrace, fraîchement restaurée. Rappelons que 

cette statue en marbre blanc de Paros a été 

découverte par Charles-François-Noël 

Champoiseau dans l’île de Samothrace en 1863. On 

n’en connaît pas l’auteur. Elle était, pense-t-on, 

posée sur l’étrave d’un navire. 

De même, comment ne pas s’attarder un 

instant devant la Joconde et son sourire, toujours 

aussi énigmatique. Plus loin, dans la salle des 
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peintures néo-classiques, nous attendaient les tableaux de Jacques-Louis David dont le fameux 

serment des Horaces et le 

non moins célèbre Sacre de 

Napoléon Bonaparte. Cette 

œuvre de propagande frappe 

par son gigantisme et la 

minutie de ses détails. Elle 

ne comporte pas moins de 

150 personnages, dignitaires 

du régime ou membres de la 

famille Bonaparte tous 

fidèlement représentés et 

reconnaissables. Le tableau 

a une surface de 70 m2 et 

David a mis 18 mois à 

l’exécuter.  

 

 

 

 

  

 

D’autres tableaux tout aussi célèbres s’offraient à notre vue : Le radeau de la méduse de Géricault, le 

portrait de Pie VII de David, les Noces de Cana, et bien d’autres. 

 Nous étions encore loin du but, et 

nous avons dû passer rapidement sous de 

superbes plafonds qui auraient mérité 

plus d’attention. Au passage, nous avons 

entrevu quelques objets étonnants comme 

la couronne de Charlemagne, le sceptre 

de Charles V ou la Main de Justice 

exécutée pour le sacre de Napoléon dont 

nous avions vu la représentation dans le 

tableau de David.  

 Enfin, alors que nous étions au 

bord de l’épuisement, nous atteignîmes 

les fameux Salons Napoléon III. Il s’agit 

d’un appartement de réception, auquel on 
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accédait par le bel escalier dit du « Ministre », une antichambre et 

une galerie. Cet ensemble a la particularité d’avoir conservé la 

splendeur de son décor et de son mobilier d’origine. La pièce 

maîtresse est un somptueux Grand Salon orné d’un lustre 

monumental. Ce salon pouvait se transformer en salle de théâtre : 

il comporte une galerie surélevée qui pouvait accueillir un 

orchestre et la pièce attenante, la petite salle à manger, se 

transformait en scène.  Le décor en stuc doré met en valeur un 

beau plafond peint par Charles-Raphaël Maréchal. 

 A la suite de la petite salle à manger on pénètre dans la 

grande salle à manger dont l’immense table peut recevoir 46 

convives. Le plafond, un ciel lumineux traversé par des oiseaux 

exotiques, est dû à Eugène Appert.   

  

 

 Plus loin se trouve la partie privée des appartements. 

Dans la chambre de Madame de Récamier on peut admirer 

l’original du célèbre canapé représenté dans le tableau de 

Prud’hon et qui a donné naissance au meuble du même nom. 

Sont également conservés quelques objets ayant appartenu aux 

empereurs tels une athénienne (vasque de toilette sur pieds) de Napoléon III et le nécessaire de 

voyage  de Napoléon Premier.   

 Il ne nous restait plus alors qu’à mobiliser nos dernières réserves d’énergie pour trouver le 

chemin de la sortie. 

 Je retire pour ma part de cette visite un respect accru pour le ministère des Finances qui, au-

delà de ses qualités bien connues d’inventivité en matière de fiscalité, nous a montré en cette occasion 

qu’il savait aussi faire preuve de discernement dans le choix de ses locaux. 

 

 

Texte de Michel STEIN 

Photos de Pierre MOLIERE 
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1970 : Débuts des micro-électroniques 

Hautes Fréquences à TRT 

 
Introduction 

 Dans les années 70, après l’ère des transistors et composants discrets, la société TRT se lança 

dans la miniaturisation de ses circuits dans les domaines hautes fréquences des télécommunications 

qui était le sien. 

 Ce qui suit retrace le parcours technologique des pionniers qui œuvrèrent sur le site du Plessis-

Robinson. 

 Rappelons que le développement de ces technologies avait pour initiateurs et support les deux 

laboratoires de recherches appliquées du groupe Philips : 

 -  le laboratoire de Philips Eindhoven (Nat-Lab) pour la partie couche mince hyperfréquence, 

 - le laboratoire de Philips à Bruxelles (MBLE) pour la partie couche épaisse des hautes 

fréquences. 

 Dans un premier temps, nous rappellerons les bases de ces deux technologies et ensuite 

aborderons les aspects de fabrication et matériels.  

 

Comparaison et différence de ces deux technologies               

 Les caractéristiques de ces deux procédés sont assez 

différentes compte tenu du but à atteindre : 

1- Dans le domaine hyperfréquences (appelé aussi micro-

ondes), il s’agit de réaliser des fonctions discrètes par la 

seule forme du dessin des pistes dont les éléments ont des 

dimensions de l’ordre du quart d’onde ou multiple. 
 

2- Dans le domaine des hautes fréquences, il s’agit de 

miniaturiser les conducteurs des circuits sur lesquels sont 

rapportés des composants discrets très petits (à l’inverse 

du point 1, la proximité des composants et la petitesse des connexions évitent les phénomènes 

parasites de ligne).  

 

 Cette séparation physique du début 

de la mise en place des procédés, cèdera 

rapidement la place à un mélange des deux 

technologies pour assurer des fonctions 

plus complexes. 
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Les couches minces 

 Dans ce domaine, le procédé de création des circuits est 

soustractif et la précision géométrique recherchée est de l’ordre du 

micron. 

 Le principe est de graver sur un substrat totalement 

métallisé sur deux faces le dessin de la fonction que l’on veut 

réaliser. 

 Il peut s’agir d’un filtre, d’un coupleur, etc., le principe de la ligne est de créer une ligne 

coaxiale aplatie appelée microstrip. 

 C’est alors que le service de microélectronique du Plessis de Mr Kersuzan (TMH) s’équipa 

d’un évaporateur sous vide pour déposer sur des substrats de quartz ou d’alumine une mince couche 

d’accrochage métallique qui était ensuite épaissie en or jusqu’à une dizaine de microns par 

galvanoplastie. 

 Ensuite, le substrat était gravé selon le dessin 

du circuit déterminé par le service Etudes, mais à 

cause de la précision redoutable demandée, TRT 

s’équipa d’une machine à tracer sur mylar pelable, 

une machine KONSBERG qui fit faire un bond 

technologique dans la précision géométrique 

obtenue. Sur le substrat, on exposait une laque 

photosensible au travers d’un masque obtenu avec 

un banc optique de photo réduction. 

 

 Mais rapidement, pour obtenir un bon rendement 

de fabrication, il fallut s’équiper en salles blanches de 

classe 1000, ce fut alors l’introduction des sas de 

surpression, des blouses, des bonnets et chaussons anti-

poussières dans le centre du Plessis (salles qui aussi 

étaient utilisées pour la fabrication des couches minces sur 

verre étudiées dans un autre département technique de 

TRT). 

 

Les couches épaisses 

 Dans ce domaine, le procédé de création des 

circuits est additif et la précision géométrique recherchée 

est de l’ordre de 50 microns. 

 Le principe est de déposer sur un substrat 

d’alumine une encre conductrice à l’or ou à l’argent. 

 Le dessin du circuit est réalisé sur un tamis 

métallique et par un procédé de sérigraphie, l’encre 

conductrice est d’abord déposée et ensuite les différentes 

passes pour les encres résistives. 

 L’ensemble est cuit au four à passage vers 900°C et les résistances sont ensuite ajustées entre 

pointes de test (appelé lit de fakir) avec un laser ou par sablage. 

 Ce fut le tandem Elzière-Morelle qui mena cette aventure dans des locaux allant sans cesse 

grandissant. 
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Le BET  

 Tous ces procédés technologiques qui employaient toutes 

sortes de matériaux hétéroclites étaient suivis par le bureau 

d’études technologiques où de compétents chimistes comme 

Denisot et Mlle Gaiffe donnaient leur avis autorisé sur les substrats 

en alumine, quartz, ferrite, saphir ; sur des supports en 

laiton, cuivre, titane, invar avec des colles époxy à l’or, à l’argent, 

des encres au platine, rhodium, des soudures à l’indium ou par thermo-compression : que de chemins 

explorés avec l’aide des laboratoires de Philips d’Eindhoven ou de Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

 

Le câblage 

 Ce terme issu des équipements radio d’autrefois n’avait plus 

de signification réelle 

puisqu’il n’y avait plus de 

fils à connecter, ni 

résistances à cambrer, puis 

à monter. Seuls quelques 

condensateurs tantale sous 

forme de pavés céramique 

et les indispensables 

potentiomètres miniatures 

étaient montés en soudure 

en surface (on était dans le 

domaine analogique avec 

son indispensable ajustement pour pallier la différence entre 

les composants). 

 Tous ces travaux minutieux de montage devaient se 

faire sous loupe binoculaire. 
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Les réalisations 

 

 La première utilisation en 

microélectronique trouva sa place dans un 

convertisseur parabolique pour réception 

de télévision à 12 GHz : une vingtaine 

d’exemplaires furent réalisés pour 

permettre la réception en télédistribution 

des chaînes de la RFA dans la ville de 

Berlin qui à cette époque, en 1975, était 

isolée du monde occidental. 

 

 

 

 Ensuite, les équipements étudiés 

dans le département des Faisceaux 

Hertziens de J-D Koenig intégrèrent de 

plus en plus de fonctions miniaturisées 

avec les séries de matériels NFH et 

autres faisceaux légers de reportage 

(FLP). 

 

 

 

 

 

 Certains de ces matériels étaient 

utilisés pour la téléphonie et se 

retrouvaient installés en haut de ces tours 

que vous pouvez encore admirer dans la 

campagne française. 

 

 

 Dans les années 1980, la microélectronique hautes fréquences avait atteint sa maturité et 

d’autres réalisations virent le jour dans d’autres départements de TRT : fusées, mines et 

radioaltimètres avec des réalisations industrielles dans les usines de Brive, Rouen et Dreux. 

               Texte et photos de Jean-Jacques BENOIT 


