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Amicale des Retraités Philips, Section TRT, BP 313, 92156 Suresnes Cedex 

Tph.: 01 47 72 28 46 ; mail : amitrtlu@free.fr ; site : http://amitrtlu.free.fr 
 

                                                                             Contact n° 61 – Décembre 2016 

Mot du Président de la Section 

Chers Amis, 

C’est la fin de l’année, le moment de penser au temps qui passe. L’an 2016 marque pour nous, bureau 

de l’Amicale, la quatorzième année d’animation de notre association. Nous avons perdu nos 

« illusions  du début », quand nous espérions une rotation au sein de notre groupe pour nous relayer ! 

Heureusement, nous avons accueilli de nouveaux volontaires qui participent activement. 

Quelles sont nos préoccupations du moment ? Comme vous le savez tous, les effectifs de Philips 

France diminuent régulièrement au point de réduire à nouveau les surfaces de bureau qu’ils occupent à 

Suresnes. Cette fois-ci, nous sommes touchés : la petite surface réservée à l’Amicale ne sera plus 

supportée par le Groupe. Au moment de la rédaction de ces lignes, nous sommes dans l’incertitude 

pour la suite. Notre ami et président de l’ARP, Alain Millet, doit rencontrer les représentants du 

propriétaire de l’immeuble pour plaider le maintien de l’usage par l’Amicale de « ce petit coin » 

excentré des autres activités. Dans la meilleure des hypothèses, il faudra payer un loyer au bailleur. 

Situation inédite pour l’amicale !  

mailto:amitrtlu@free.fr
http://amitrtlu.free.fr/
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Cela nous ramène treize ans en arrière quand début 2004, la direction de Lucent France nous signifiait 

de libérer les bureaux que nous occupions au Plessis-Robinson. 

Terminons avec quelques mots optimistes à la veille des fêtes de Noël que je vous souhaite heureuses 

et animées par de belles rencontres familiales. 

              Pierre JEGOU 
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Vie de la Section TRT 

Évolution de nos effectifs 

À ce jour, le fichier de notre Section réunit 319 membres pour 322 il y a six mois et 338 fin 

2015. Ces chiffres marquent une baisse appréciable liée à une quinzaine de démissions ou exclusions 

pour non-paiement de cotisation. Les multiples relances de notre Secrétaire ont permis de récupérer un 

certain nombre de nos adhérents et de limiter grandement les exclusions administratives. 

Adhésions 

Nous avons reçu deux adhésions à notre section depuis le début de l’année 2016. 

Jean-Claude BRANCHU - Venu de SOCRAT, il est entré à TRT, puis a été transféré à 

Thomson-TRT-Défense après la partition. 

Rémy HAMET - Il a travaillé dans le Groupe de 1990 à 2012, notamment à Polydata et 

Origin. 

Pensons à ceux qui sont dans la peine 

Nous avons été informés du décès de quatre de nos adhérents durant ce semestre. 

Jacques ROSSAERT - Décédé le 27 juin 2016 dans sa 83e année. Entré à TRT en 1953, il a 

quitté la société en 1990 lors de sa retraite. Il a travaillé au Plessis-Robinson entre autres dans le 

service PSM (Projet Système Militaire) de Serge Delvarre. Il était radioamateur et se passionnait aussi 

pour l’aviation.  

Claude HENNICAUT - Décédé début août 2016 à l’âge de 77 ans. Il avait travaillé 
essentiellement au Service Central des Dossiers où il gérait les modifications et avait animé pendant 
de nombreuses années l'association sportive de l’USTRT. 
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Maurice JEANNETTE - Décédé début juillet 2016 à l'âge de 85 ans. Il a contribué à MES à 
l’étude de nombreux radioaltimètres de TRT, AHV3, AHV5, AHV8… ainsi que des distancemètres.  

Geneviève PRUD’HOMME - Décédée le 12 octobre 2016 dans sa 72e année. Entrée à TRT 
en 1983, elle fut secrétaire de la Direction Financière avec MM. Asséo, Mialaret, puis Azan et 
également à l’exportation au département Afrique avec MM. Hébras et Delbreil. Elle partit en 
préretraite en 2001. 

Pierre BAGAULT - Décédé fin août à l’âge de 88 ans, il nous a été signalé fidèlement par 

René Moine. Entré à TRT en 1960 et parti 1988, il a travaillé à la tôlerie des ateliers du Plessis.  

Que leur conjoint, leur famille ou leurs proches sachent que nous leur témoignons, même par la 
pensée, notre cordiale sympathie. 

Une triste nouvelle apprise trop tardivement 

Stéphane BOUYEURE nous a quittés, alors qu’il était encore en activité, en juillet 2015 dans 

sa 57ème année, au terme de quatre années de traitement chimio pendant lesquelles il a gardé un grand 

optimisme espérant toujours que le prochain protocole serait le bon. 

Il avait effectué son stage de fin d’étude d’ingénieur ESIGELEC  à TRT Rouen et a été embauché en 

1983 après son service militaire. Responsable de l’industrialisation de la ligne de produits Transpac, il 

oriente  rapidement sa carrière vers la Qualité Totale dans laquelle il fait preuve d’une excellente 

communication et d’une grande diplomatie. En 1993, il est nommé responsable qualité du Centre 

Industriel de Rouen. 

Il quitte TRT, devenu Lucent, en 2000 pour rejoindre la direction d’EDF Normandie et il devient 

Président du Mouvement Français pour la Qualité (MFQ).  

En 2006, il entre dans le groupe NXP (Philips semi-conducteurs) à Caen. Il devient directeur du centre 

en 2011 et administrateur du pôle TES (Traitement Electronique Sécurisé), lobby territorial et national 

pour la promotion des technologies numériques. Il en prend la présidence en 2013. 

Fidèle à ses amis, anciens de TRT, il était parmi eux quelques semaines avant sa disparition. Aucun ne 

pouvait prévoir une fin aussi rapide. 

 
Jean-Daniel KOENIG 

 

Liste des sorties 2016  

- 21 janvier : Assemblée Annuelle au FIAP (80 participants) 

- 15 mars : Visite de la Cathédrale russe Saint-Alexandre Nevski (28 participants) 

- 7 juin : Hôtel Salé - Musée Picasso (14 participants) 

- 21, 22 et 23 juin : « Les plus beaux villages d’Alsace », voyage de trois jours (30 participants) 

- 16 Septembre : « Petit Train Bleu » (train touristique dans Paris) ; départ et retour rue  

   Lagrange (5ème) (21 participants) 

   . Le matin : circuit Royal (Marais – Île Saint-Louis)  

              . Déjeuner au restaurant Beaurepaire (rue de la Bûcherie) 

   . L’après-midi : circuit Savant (Quartier Latin) 

- 4 Octobre : Visite de l’Hôtel de Galliffet et ballade dans les rues du 7ème arrondissement  

         (14 participants) 

- 10 novembre : Quartier Saint-Antoine (21 participants) 

- 22 Novembre : La Fourchette – Restaurant « Le Train Bleu » - Gare de Lyon - (40 participants) 
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Musée Picasso 
Le mardi 7 juin 2016 

 
L’Hôtel Salé 

Le musée Picasso est situé au cœur du quartier du Marais dans l’Hôtel Salé.  

           

Pierre Aubert, un protégé de Fouquet, percepteur des gabelles, commande cet hôtel. Il est parvenu à 

faire fortune dans les années 1630-1640 grâce à un riche mariage et aux achats successifs d’offices. Il 

est devenu un financier important de la place parisienne. Conseiller et secrétaire du roi, Pierre Aubert 

perçoit au nom du roi l’impôt sur le sel. Cette charge donnera son nom d’usage à l’hôtel promptement 

surnommé « l’Hôtel Salé ». 

Il choisit pour cela un quartier qui n’est pas encore saturé par le bâti, où Henri IV a voulu encourager 

la construction avec celle de la Place Royale, 

aujourd’hui Place des Vosges. En mai 1656, il 

achète le terrain aux religieuses de Saint-Anastase. 

Il choisit comme architecte un jeune inconnu 

nommé Jean Boulier de Bourges. Trois ans plus 

tard, dans les derniers jours de 1659, les travaux 

s’achèvent et Pierre Aubert peut s’installer dans son 

nouvel hôtel.  

Le décor sculpté, tel celui, fastueux, de l’escalier 

d’honneur, a été confié aux frères Gaspard et 

Balthazar Marsy et à Martin Desjardins. C’est le 

seul élément de cette époque que nous pouvons 

admirer. 

L’Hôtel Salé comporte un corps de logis double. Son plan est dissymétrique : la façade sur cour est 

partagée en deux par une aile perpendiculaire qui sépare la cour d’honneur de la basse cour. Elle est 

rythmée de sept travées d’ouverture qui mettent en 

valeur l’avant-corps central à trois niveaux. 

Le fronton du petit avant-corps, classique, se 

réfère à Mansart. Au-dessus de lui, l’immense 

fronton au motif armorié, est baroque. 

L’abondance du décor sculpté signe également le 

caractère baroque de la façade. Celle sur jardin est 

plus sobre. 

Pierre Aubert ne passera pas longtemps dans cette 

splendeur : il chute avec Fouquet en 1663.  

Après sa ruine, ce fastueux hôtel fait l’objet de la 

convoitise de nombreux créanciers.  

 

Escalier d’honneur 

 
Fronton aux armes d’Aubert sur la cour 
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La procédure en justice dure soixante ans. Pendant cette période, l’hôtel devient entre autres 

l’ambassade de la République de Venise, puis il est vendu  en 1728. Pendant  la  Révolution, il  sert  

de « dépôt national littéraire ». Il est à nouveau vendu en 1797 et reste dans la même famille jusqu’en 

1962. Pendant cette période, il est loué à diverses institutions : la pension Ganser et Beuzelin, 

fréquentée par Balzac, l’École Centrale des Arts et Manufactures (1829-1884), qui modifie 

considérablement l’agencement intérieur du bâtiment, puis un maître bronzier et ferronnier d’art 

(jusqu’en 1941), et enfin à partir de 1944, l’École des Métiers d’Art de la Ville de Paris. La Ville 

achète l’hôtel en 1964. Il est classé Monument Historique le 29 octobre 1968. 

De 1974 à 1979, l’hôtel est restauré et retrouve la plupart de 

ses volumes initiaux. 

L’artiste 

Picasso est né à Malaga en 1880, il décède en 1973 à Mougins. 

Il a eu de nombreuses compagnes, mais seulement deux 

épouses :  

     - Olga Khokhlova en 1918, puis… 

     - Jacqueline Roque en 1961  

Il a eu quatre enfants : 

    - Paulo Picasso (4 février 1921 - 5 juin 1975), avec Olga Khokhlova  

    - Maya Widmaier-Picasso (née le 5 septembre 1935), avec Marie-Thérèse Walter 

    - Claude Picasso (né le 15 mai 1947), avec Françoise Gilot 

    - Paloma Picasso (née le 19 avril 1949), avec Françoise Gilot. 

Faute de testament, les héritiers légaux de Picasso sont son fils Paulo et Jacqueline Roque, les trois 

autres enfants étant nés hors mariage. Mais en 1974, ces derniers gagnent leur procès en 

reconnaissance de droit à l'héritage.  

La succession étant estimée à 40 milliards d’euros, une partie des œuvres est donnée à l’état français 

en paiement des droits de succession. Cette dation fonde le musée et constitue le cœur des collections. 

Le choix d’installer la dation Picasso dans l’Hôtel Salé se fait très rapidement, dès 1974, un an après 

la mort de l’artiste. Cet ensemble exceptionnel d’œuvres de Picasso encore enrichi par les donations 

des héritiers,  permet de créer le musée Picasso qui ouvre en 1985. Il est modernisé après 25 ans de 

fonctionnement et ouvre à nouveau en 2014. La collection de 5 000 œuvres (232 tableaux, 158 

sculptures, 88 céramiques, 1 500 dessins et papiers collés, 1600 gravures) représente la plus 

importante collection publique du peintre au monde. C’est son fils Claude qui la gère. 

Fils d’un professeur de peinture, conservateur du musée de Malaga, Picasso peint ses premiers 

tableaux à l’âge de 8 ans. Il entre à l’école des Beaux-Arts de Barcelone.  

En 1900, il représente l’Espagne à l’Exposition Universelle de Paris avec sa toile « Les derniers 

moments ». Charmé par la vie artistique de Paris, il y reviendra s’installer au Bateau Lavoir et se lie 

d’amitié avec les autres artistes. 

L’exposition 

L’exposition de 240 œuvres que nous visitons est 

centrée sur les sculptures de l’artiste présentées 

précédemment au Museum of Modern Art de New 

York. Les nombreuses compagnes de Picasso lui 

serviront de modèles et de muses. Ses premières 

sculptures représentent la première d’entre elles, 

Fernande Olivier. 

Il réalise en 1902 « Femme assise », puis en 1909 

« Têtes de femme » qu’il réalise en terre cuite, en 

plâtre, puis en bronze.  

 

Têtes de femme - 1909    

           
Picasso et son autoportrait (1972) 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paulo_Picasso&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maya_Widmaier-Picasso
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1935
https://fr.wikipedia.org/wiki/1935
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se_Walter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Picasso
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1947
https://fr.wikipedia.org/wiki/1947
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Gilot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paloma_Picasso
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Gilot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Roque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant_adult%C3%A9rin
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En 1908, inspiré par des œuvres de 

Nouvelle Calédonie, il réalise des 

sculptures sur  bois de chêne, puis un buste 

de femme comme une vierge catalane.  

Toujours en recherche de nouvelles 

techniques, il travaille le verre et réalise 

« Verres d’absinthe », verre coulé et peint.  

En 1912, il réalise le premier collage de 

l’histoire de l’art : « Nature morte à la 

chaise carrée ». Il détourne des objets du 

quotidien qu’il transforme en œuvre d’art. 

A la mort de son ami Apollinaire, il reçoit 

une commande pour un monument en 

l’honneur du poète. Il réalise plusieurs 

maquettes, mais le monument ne sera 

jamais réalisé. Une de ces maquettes est exposée dans le jardin du 

musée. 

Picasso s’inspire de Cézanne qu’il 

nomme son maître et peint « Les 

baigneuses » en 1928, tableau entre 

schéma et cubisme. 

En 1930, il achète le château  

Boisgeloup près de Gisors, pour y 

installer son atelier.   

Il y réalise les têtes sculptées inspirées 

par sa nouvelle compagne Marie-

Thérèse Walter. 

Il explore la technique des empreintes et 

réalise « Tête casquée ».   

Il commence à travailler avec des objets de rebut :  

    - « Tête de taureau » en assemblant une selle et un guidon de vélo. 

    - « Petite fille qui saute à la corde » avec un panier et un moule à 

gâteau.  

 

Il grave des galets. 

Dans les années 60, il 

travaille avec des 

tôles pliées et peintes, 

du carton. Il compose 

des œuvres en métal 

aidé d’un forgeron. 

 

 

 

 

 

 

 

Petite fille qui saute 

à la corde 

 

Baigneuse ouvrant  

une cabine (1929) 

 

 
Tête de taureau 

 

Tête casquée (1933) 

 

Buste de femme (1921)                    

Bronze 

 

Sculptures sur  bois de 

chêne  

Verre d’absinthe (1914) 



  7 

 

Après toutes ces sculptures très diverses, nous arrivons aux tableaux. D’abord ceux de la période 

bleue :  

 - En 1901 un autoportrait, puis en 1904 « La femme à la 

taie » qui représente Célestina, une entremetteuse du XVIe siècle 

qui portait malheur aux amants : ils mouraient.  

 - De 1908 à 1910, il recherche du volume et en s’inspirant 

de Cézanne, cerne de noir ses sujets et décompose au maximum, 

c’est le début du cubisme. 

 - En 1917, il épouse une 

danseuse du Ballet Russe, Olga, et 

entame une période classique. Il se 

rend à Rome et s’inspire de 

Raphaël. Il s’inspire également de 

sculptures classiques anciennes 

pour son tableau « Trois femmes à 

la fontaine »  

 - En 1924, il réalise des 

compositions qui rappellent le 

surréalisme. Une guitare faite 

avec une serpillière, des cordes et 

des clous.  

Dans un autre style, lors d’un 

séjour à Vallauris, il réalise des céramiques peintes. 

Pour ses tableaux il s’inspire souvent des peintres qu’il admire :  

 - de Delacroix pour le tableau « Femmes d’Alger » 

 - de Matisse pour ses paysages : « La baie de Cannes ».  

  

 

 

 

 

 

 

Grand amateur d’art, Picasso a acquis tout au 

long de sa vie des œuvres d’autres artistes, ce 

qui nous permet d’admirer au passage des 

œuvres de Courbet, Matisse, Renoir, Le Nain ou 

Chardin. 

 

Les deux heures de visite ne suffisent pas pour 

tout admirer, et les gardiens nous poussent vers 

la sortie car c’est l’heure de fermeture. 

Une très belle visite. 

 

                                  Texte d’Odile LUCAS 

Photos Roger LUCAS et Jean-Yves AUCLAIR 
 

 

Trois femmes à la fontaine  

1921 

 

Celestina – 1904 

 

La baie de Cannes 

 

Autoportrait – 1901 
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Nid de cigognes sur une 

des tours de la 

fortification 

 
Après le repas… un peu d’exercice ! 

Voyage en Alsace – Juin 2016 

Ce matin du  mardi 21 juin 2016, 30 personnes se sont retrouvées 

très tôt, dans le parking de la ZIPEC au Plessis-Robinson. Il pleut, 

sale temps ! Espérons que la météo devienne plus clémente pour la 

suite de ce voyage de trois jours organisé par notre Amicale.  

Tout le monde est à l’heure, 5h45, en route pour l’Alsace. But de la 

visite, la région de Colmar dans le département du Haut-Rhin. Nous 

ferons un bref passage dans le département du Bas-Rhin pour visiter 

le château du Haut-Koenigsbourg, situé à la limite des deux 

départements. 

La pluie a cessé. Après une pause-café dans une station-service de 

l’autoroute A5, nouvel arrêt, le moteur chauffe ! Problème de durite. 

Le chauffeur fait une réparation de fortune. Nous repartons.  

Après plusieurs arrêts techniques, il semble que notre chauffeur ait 

trouvé une solution durable.  

Enfin, espérons-le ! 

Après le col du Bonhomme, 

avec une demi-heure de retard 

sur notre programme, nous 

arrivons au col des Bagenelles 

(altitude 904 m) situé dans le Massif des Vosges, département  

du Haut-Rhin. Une petite route nous permet d’accéder à la 

Ferme Auberge Graine Johé, l’étape déjeuner du midi. 

Après cette pause, nous reprenons notre car qui nous conduit à Kaysersberg, 

premier but touristique de notre voyage. Le soleil tente quelques apparitions.  

De par sa position stratégique qui 

permet le contrôle du transit entre 

la Haute Alsace et la Lorraine (par 

le Col du Bonhomme), la vallée de 

Kaysersberg a été occupée par des 

militaires dès l'époque Romaine. 

Au début du XIIIe siècle (vers 

1218), la forteresse est construite. 

C'est le début de l'époque prospère 

de la ville, sous le contrôle de la 

famille des Hohenstaufen.  

 Kaysersberg signifie « Mont de l'empereur ». Ce nom a été donné à la ville 

vers 1227 lorsque le roi Henri VII, fils de Frédéric II de Hohenstaufen,  

empereur du Saint-Empire Romain Germanique, acheta les droits fonciers 

du château. Kaysersberg devient ville 

impériale du Saint Empire en 1293. 

Puis au fil des ans, le château changera de 

propriétaire, sera saccagé, sera restauré. 

En 1632, les Suédois assiègent et pillent le 

Kaysersberg. Une légende raconte qu'un 

trésor aurait été dissimulé dans le château 

par Frédéric de Barberousse, ce qui 

attirera des bourgeois avides de richesses 

qui réaliseront des fouilles sauvages, 

           détériorant un peu plus la forteresse.  

http://www.jds.fr/kaysersberg-159_V
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Notre guide nous commente 

tout ce qu’il faut savoir de 

l’Alsace : les vignes depuis 

plus de 1000 ans, les 

cigognes, et enfin la langue : 

l'alémanique, qui s'est 

développée dans le berceau 

des  Alamans. D'après un 

recensement de 1936, 84 % 

de la population alsacienne 

parlait l'alémanique.  En 

1984, les Alsaciens  n'étaient  

plus que 13,1 % à parler alémanique dans le département du Haut-Rhin et 

20 % dans celui du Bas-Rhin.   

C’est à Kaysersberg qu’est né en 1875, le Dr SCHWEITZER (médecin, pasteur, théologien protestant,   

philosophe et musicien de talent). Prix Nobel de la paix en 1952, il est mort en 1965 à Lambaréné où il repose. 

Dans la même rue, un cycliste en fer forgé juché sur un grand bi se balance au-

dessus de la porte d’un hôtel-restaurant renommé « Chez Roger Hassenforder ». 

Les propriétaires actuels ont conservé ce lieu mythique créé par l’illustre 

coureur cycliste alsacien, vedette du Tour de France. 

Vers 18h30, nous 

regagnons notre hôtel 

situé à l’extérieur de 

Gueberschwihr, petit 

village de vignerons. 

Le 22 juin 2016 – 
Eguisheim 

 A 6 km au sud de Colmar, 

entouré de vignes, se trouve Eguisheim, une des plus 

anciennes bourgades d'Alsace,  dominée par les Trois 

Châteaux : Weckmund, Wahlenbourg, Dagabourg. Au 

centre de la cité, fortifiée dès 1257, se trouve le 

château fort construit au VIIIe siècle. 

 Ce village est caractérisé par de nombreuses maisons 

à colombage ou « maisons à pans de bois », 

construites pour certaines depuis environ 400 ans. 
Elles sont constituées d’une ossature de bois et 

du hourdage qui forme les murs. Celui-ci a un rôle de 

remplissage et de raidisseur. Il est fait de moellons  ou 

de matériaux légers comme le torchis ou le plâtre.  

Les comtes d'Eguisheim furent de puissants 

seigneurs.   

Le Pape alsacien : Bruno d'Eguisheim, fils du comte 

Hugues IV du Nordgau et de Heilwige de Dabo, est 

né en 1002 dans le château d'Eguisheim. Après ses 

études, il devient chapelain de l'Empereur du Saint-

Empire  Romain Germanique, Conrad II le Salique, 

son cousin. Nommé évêque de Toul en 1026, Bruno a 

développé pendant son épiscopat une volonté de 

réforme de l'Eglise.  

 
 

 
 

 
 

Eguisheim et ses maisons à colombage 

 
Dans cette niche était exposé 

à la vindicte populaire tous 

les «gredins» accusés de vol, 

voire d’adultère… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_la_paix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hourdage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moellon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Torchis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A2tre
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Les Papes de Rome ne vivaient pas longtemps, en 

1048, il n’y en avait plus. 

  Le deuxième Empereur salique, Henri III, le désigne 

donc pour être le nouveau Pape. Couronné Pape en 

février 1049 sous le nom de Léon IX, il meurt en 1054 

et sera canonisé en 1087 par le Pape Victor III. 

Voyageur remarquable, il a réuni de nombreux 

synodes et conciles pour engager la réforme morale de 

l'Eglise.  

Le but de notre visite à Eguisheim n’était pas 

seulement historique. Comme la veille à Kaysersberg, 

notre guide nous parle « cigognes »…  

La cigogne, considérée comme oiseau porte-bonheur, 

fait partie depuis longtemps de l'imaginaire populaire 

alsacien, et du paysage de la région. Pourtant 

elle a bien failli disparaître, victime de la 

pollution, des pesticides et des problèmes de 

reproduction (conditions catastrophiques dans 

les quartiers d'hiver en Afrique), leur 

population était tombée au plus bas. On ne 

comptait plus que 9 couples en 1974. Il fallait 

sauver ce symbole de l'Alsace. C'est alors que 

les ornithologues ont découvert que les 

cigognes perdaient leur instinct migratoire si on 

les gardait enfermées les trois premières 

années. En 1983, fut créée l'Association pour la 

Protection de la Faune Sauvage et la Réintroduction 

des Cigognes en Alsace et Lorraine. Se sentant 

concernées par ce sauvetage, des communes créèrent 

des enclos de réintroduction.  Bien nourries, les 

cigognes supportent sans peine nos hivers, et se 

reproduisent sans problème.  

Une fois relâchées, elles hibernent en Alsace. 

Aujourd'hui l'effectif du grand échassier est remonté, 

et on dénombre actuellement 320 couples dans le 

Haut-Rhin et 220 dans le Bas-Rhin.  

11h00 – Rendez-vous à Mittelwihr  pour une dégustation de vins d’Alsace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h30 – Saint Hippolyte –  Restaurant « La vignette » pour la traditionnelle choucroute.  

 
Place du Château et statue de Léon IX 
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Haut-Koenigsbourg - Ce puit profond de 

62 m a été creusé au Moyen Âge 

 

 
Fronton du portail d’honneur du château  

2 250 000 marks or sont dépensés pour sa restauration, sachant qu’un ouvrier gagne 100 marks or par mois. 

1 mark or valant environ 15 €, la restauration aurait coûté 33 750 000 € 

En 2007, une remise aux normes a été nécessaire : coût 11 000 000 €. 
 

14h30 – Visite du Château du Haut-Koenigsbourg 

Au XIIe siècle, Frédéric de Hohenstaufen dit 

«Le Borgne» avait probablement repéré 

l’importance stratégique  de  la  montagne  du  

Stophanberch   (hauteur : 755 m, s'allongeant 

d'ouest en est, perpendiculairement à la 

plaine). Cet éperon rocheux se trouvait à la 

croisée d'importantes routes commerciales : la 

route du blé et du vin (du nord au sud) et la 

route du sel et de l'argent (d'ouest en est).  

A partir de 1479, le château est reconstruit et 

doté d'un système défensif adapté à l'artillerie. 

Durant la guerre de Trente Ans, le château résista 

plus d'un mois aux attaques des Suédois, mais il finit 

par être pillé, puis incendié. Il connut ensuite plus de 

deux siècles et demi d'abandon. 

Entré dans le patrimoine de la ville de Sélestat en 

1865, celle-ci offrit ces ruines remarquablement 

conservées à l'empereur allemand Guillaume II de 

Hohenzollern en 1899 (l'Alsace était sous administration allemande depuis 1871). 

Guillaume II confia la restauration du Haut-Koenigsbourg à l'architecte Bodo Ebhardt de 1900 à 1908. 

Les finitions et achats de collections se poursuivirent jusqu'en 1918. Par le traité de Versailles (1919), 

la France devint propriétaire des biens de la couronne allemande et obtint le Haut-Koenigsbourg 

entièrement restauré. L’ouvrage reconsidéré est classé monument historique en 1993. 

 

 

 

 

 
Photo Internet 

Les extérieurs 

du film « la 

Grande 

illusion»  ont 

été tournés dans 

le château en 

1936-1937 

 
Pièce meublée équipée d’un poêle céramique 

typique du Moyen Âge 
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18h00 – Riquewihr   Pour finir nos visites de la journée, c’est dans un petit train touristique que nous 

ferons un tour de ville.  

Le Dolder : il s'agit de l'ancien beffroi construit en 1291 qui 

domine la ville de ses 25 mètres de haut.   

La Tour des Voleurs : l’ouvrage défensif de la cité fut 

complété par cette tour, sans doute vers 1340 ; construction de 

forme pentagonale à l'extérieur et carrée à l'intérieur, aux 

murs épais de 2 à 5 mètres et haute de 18 mètres, elle 

constitue l’une des pièces maîtresses de la défense à l’angle 

nord-ouest de la ville fortifiée. Cette tour fut utilisée comme 

prison et comme lieu d'exercice de la justice en Alsace. D'où 

son nom : Tour des Voleurs. 

Le petit train nous amène sur un point culminant de la ville. 

Paysage vallonné, des hectares de vignes à nos pieds, nous pouvons distinguer au loin la centrale 

nucléaire de Fessenheim située au bord du Rhin à environ 25 km à vol d’oiseau. 

 

 

 

Le 23 juin 2016 - COLMAR          

Que de soleil, il va faire chaud. Ce matin, un circuit touristique va nous faire découvrir la maison où 

séjourna Voltaire, le Musée Bartholdi, la maison Pfister, la 

Collégiale St-Martin, la fontaine Schwendi, le quartier de la 

Poissonnerie et puis la petite Venise… et enfin le Musée 

Unterlinden.  

Quelques photos illustrent cette visite de la ville. 

 

 

 
La collégiale Saint-Martin  

 

 
Quelques maisons anciennes 

 
La Tour des Voleurs (au premier 

plan) et le Dolder 

 (au second plan) 

 
Le Dolder 

Le séjour agité de Voltaire à Colmar 

Le philosophe brouillé avec le roi de Prusse Frédéric II,  se retira 

à Colmar d'octobre 1753 à novembre 1754 où il loua deux pièces 

dans la maison GOLL 10, rue des Juifs (actuelle rue Berthe 

MOLLY). 

VOLTAIRE parlait de Colmar comme d'une "petite ville dévote, 

remplie de tracasseries, où tout le monde se confesse, tout le 

monde se déteste"... 

Riquewihr est surnommée « la Perle du vignoble alsacien ». En termes de vignoble dans la Plaine d’Alsace, 

on recense 8 000 viticulteurs qui cultivent environ 13 000 ha de vignes, composées  surtout de petites 

exploitations de 1 à 5 ha. En Alsace, la production annuelle est de 1 000 000 hl dont 24 000 hl à Riquewihr. 
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Au Moyen Âge, Colmar faisait partie de la Décapole, ligue qui regroupait 

les dix villes libres alsaciennes rattachées au Saint Empire Romain 

Germanique. Aujourd’hui, Colmar est la troisième 

ville d’Alsace avec 69 000 habitants.  

 

 

 

En sortant du Musée, nous traversons la place d’Interlinden pour rejoindre le 

restaurant Pfeffel pour le repas de midi. 

14h00 – Notre périple en Alsace se termine, c’est avec regret  qu’il  faut  envisager  le retour  vers  le  

Plessis-Robinson.  

La météo nous a été plutôt favorable, les sites visités très appréciés, encore une fois merci à la 

Commission Loisirs pour l’organisation de ce voyage. 

   

      Réalisation du reportage : Jean-Marc MOTTE 

       Photos de Jean-Yves Auclair, Roger LUCAS et Jean-Marc MOTTE 

 

 

 
La Petite Venise, sur la Lauch 

Quartier le plus romantique de Colmar 

 
Quai de la Poissonnerie, sur la Lauch  

 
La fontaine Schwendi  

(Œuvre de Bartholdi) 

Lazare Schwendi 

 (1522-1583) aurait 

rapporté de ses 

campagnes en Hongrie 

le cépage de Tokay. 

 

 
Maison Pfister – Très 

connue à Colmar. Bâtie 

en 1537 pour un chapelier 

de Besançon,  

Ludwig Scherer 

 
 

 
Musée Unterlinden 

Retable d'Issenheim, peint par Matthias 

Grünewald entre 1512 et 1516 

Partie sculptée - Nicolas de 

Haguenau (vers 1515) 

 
Maison natale  

d’Auguste Bartholdi  

(1834-1904)  

Statue "Les grands 

soutiens du monde" 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colmar
https://fr.wikipedia.org/wiki/1537
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maison_Pfister_Colmar_2011-04.jpg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Retable_d%27Issenheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matthias_Gr%C3%BCnewald
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matthias_Gr%C3%BCnewald
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Haguenau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Haguenau


 

    Photo du groupe à Eguisheim  

                                                                                                                                           En médaillon Jean-Yves Auclair , notre photographe 

1 – Roger Lucas 

2 – Modeste Renard 

3 – Marie-France Jégou 

4 – Claudine Renoult 

5 – Catherine Picard 

6 – Josette Portejoie 

7 – Daniel Renoult 

8 – Mme Lamotte 

9 – François Béhar  

10 – Vydie Béhar 

11 – Isabelle Carrasco 

12 – Brigitte Hénon 

13 – Henri Lamotte 

14 – Jean-Marc Motte 

15 – Mme Deviller 

16 – Bernard Hénon 

17 – Pierre Jégou 

18 – Notre guide 

19 – Annette Blanchard 

20 – Emilien Portat 

21 – Françoise Pou-Dubois 

22 – Jean-Louis Deviller 

23 – Michel Stein 

24 – Alain Blanchard 

25 – Odile Lucas 

26 – Danièle Flory 

27 – Marie-Hélène Auclair 

28 – Michelle Edon 

29 – Joëlle Ketcheian 

30 – Chantal Pothier 

 



15 
 

Circuit en petit train touristique dans Paris 

Le vendredi 16 septembre 2016 

En ce vendredi matin un peu gris, nous nous retrouvons, 21 amis, 

tout près de Notre Dame, rue Lagrange, pour embarquer à bord du 

Petit Train Bleu, afin de découvrir Paris sous un angle inhabituel.   

Et nous voici partis pour « le Circuit Royal ». En traversant le pont 

Saint-Michel, nous pouvons 

admirer la préfecture de 

police et le célèbre 36 quai des orfèvres dont les bâtiments 

viennent d’être rénovés.  

Nous arrivons sur l’Île de la Cité, siège du pouvoir royal 

depuis Clovis. Les rois de France résidaient au Palais de la 

cité et ont fait construire la Sainte Chapelle dont on aperçoit 

la flèche. Après une 

superbe vue sur 

Notre Dame, nous 

quittons l’Île de la Cité pour rejoindre la place de l’Hôtel 

de Ville anciennement place de Grève. C’est François 1er qui 

fit construire le premier Hôtel de Ville en 1533, qui sera 

incendié par les Communards en 1871. Reconstruit à 

l’identique, mais agrandi, toujours dans le style renaissance, 

il a une façade ornée de statues de 

personnalités illustres de la capitale. 

Nous voici près de l’église Saint-

Gervais-Saint-Protais que nous 

avions visitée lors d’une précédente 

sortie. Elle possède le plus vieil orgue utilisé par Couperin.  

Le 4ème arrondissement est très marqué par la Shoah. Un mémorial retrace 

l’histoire de cette tragédie et sur le Mur des Noms sont gravés tous les noms 

des 76 000 juifs déportés de France. 

Pendant les XVIe et XVIIe siècles, de nombreux hôtels particuliers, de 

véritables petits palais se construisent: Hôtel de Beauvais, d’Aumont, des 

Archevêques de Sens dont la façade conserve le trou fait par un boulet de 

canon. Le lycée Charlemagne s’adosse à un reste imposant de la muraille de 

Philippe Auguste. Avant de traverser le boulevard Saint-Antoine, nous 

admirons l’église Saint-Paul construite en 1641, elle possédait alors le plus 

grand dôme de Paris. La première messe y fut célébrée par Richelieu lui-

même.  

Le Marais est une ancienne zone de marécages occupée depuis le XIIe siècle 

par des ordres religieux (parmi lesquels l'ordre du Temple), qui y installent 

des établissements. Au début du XVIIe siècle, à la suite de la construction de 

la place des Vosges, il devient le lieu de résidence de la noblesse parisienne. 

De nombreux hôtels particuliers y sont construits dont beaucoup subsistent 

aujourd'hui. Au milieu du XVIIIe siècle, le quartier est déserté par l'élite 

parisienne au profit du faubourg Saint-Honoré et du faubourg Saint-Germain 

qui offrent plus d'espace. La Révolution française achève de chasser les 

propriétaires fortunés. Le quartier est dès lors occupé par une population 

d'artisans et d'ouvriers qui occupe les anciens hôtels et construit des ateliers 

dans les anciennes cours intérieures. 

 

Sur le Pont Saint-Michel… 

 

Palais de Justice et la Sainte Chapelle 

 
Eglise des Blancs-

Manteaux 

vue du square 

Charles-Victor-

Langlois. 

Blancs-Manteaux, son 

origine : surnom donné, 

de 1258 à 1277,  

à des moines mendiants 

en raison de la couleur 

de leur habit. Ce terme 

s'applique aujourd'hui, 

dans le quartier du 

Marais à une église, à 

une rue, à un ancien 

marché et à un théâtre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Temple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_des_Vosges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noblesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_particulier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_du_Faubourg-Saint-Honor%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faubourg_Saint-Germain
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1258
https://fr.wikipedia.org/wiki/1277
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Marais_(quartier_parisien)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Marais_(quartier_parisien)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_des_Blancs-Manteaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_des_Blancs-Manteaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_des_Blancs-Manteaux
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Les grands travaux d'aménagements de Paris du XIXe siècle touchent peu le quartier qui conserve ses 

rues étroites, mais de nombreux immeubles de qualité sont progressivement détruits. Dans les années 

1960, André Malraux lance un programme de sauvegarde et de préservation du quartier. Grâce à cela, 

nous pouvons admirer ces hôtels dont plusieurs sont devenus des musées : Hôtel et musée Carnavalet, 

Hôtel de Donon pour le musée Cognacq-Jay, Hôtels de Soubise et de Rohan pour les archives 

nationales, l’Hôtel Guénégaud pour le musée de la chasse et de la nature, l’Hôtel de Sully qui abrite le 

centre des monuments nationaux. Et ce ne sont que les principaux….  

L’ordre du Temple avait beaucoup construit dans ce 

quartier, ce qui explique le nom : Quartier du Temple, mais 

tout fut démoli à la révolution. C’est là, à la prison du 

Temple qu’a été détenu Louis XVI avant son exécution. 

Et voici la place des Vosges, anciennement appelée place 

Royale, construite sur l’initiative d’Henri IV à partir de 

1605, sur l’emplacement de l’Hôtel Royal des Tournelles. 

Formée par un carré de 108 m de côté, elle est encadrée de 

trente-six pavillons (neuf par côté), la hauteur des façades 

est égale à leur largeur. Les toits sont en ardoises d'Angers 

et les fenêtres sont encadrées de pierres blanches et de 

briques rouges. Les arcades sont un lieu de 

promenade et abritent des galeries marchandes et la 

maison de Victor Hugo. Cette place prend en 1800 le 

nom du premier département à s'être acquitté de ses 

impôts, les Vosges. 

Empruntant le Pont Marie nous rejoignons l’Île Saint- 

Louis, formée par deux îles : l’Île Notre Dame et l’Île 

aux Vaches, réunies sous le règne de Louis XIII. 

Après le Pont de la Tournelle, nous voici revenus à 

notre point de départ. 

A quelques pas de là, un bon restaurant basque très accueillant, le Beaurepaire, nous attend.  

Après la pause déjeuner, nous rejoignons le Petit Train Bleu pour le « Circuit Savant » 

Nous replongeons dans le Moyen Âge en passant devant l’église Saint-Julien le Pauvre. C'est l'une des 

plus anciennes de Paris, La basilique primitive a été détruite par les Normands en 886. Puis une 

seconde église fut construite et donnée au prieuré clunisien de Longpont-sur-Orge vers 1125. Les 

moines restaurent l'église, établissent un prieuré et font construire l’église 

actuelle à partir de 1160. C'est depuis la fin du XIX
e siècle l'église grecque-

catholique melkite de Paris.  

Puis voici un autre chef d’œuvre : Saint-Séverin. Une première église fut 

construite au VIe siècle et dédiée à l’ermite Séverin. Détruite par les Vikings 

au XIe, elle est reconstruite à partir du XIIe. Sur la façade, une coquille Saint- 

Jacques indique qu’elle était une étape du pèlerinage à Saint-Jacques de 

Compostelle d’où le nom de la rue Saint-Jacques.  

Au carrefour suivant, l’Hôtel des Abbés de Cluny fut construit au XVe siècle 

pour accueillir les abbés de la puissante Abbaye de Cluny venus former les 

novices de l’ordre pour leur cursus universitaire. Leur collège parisien édifié 

au XIIIe siècle, était situé au sud de l’actuelle place de la Sorbonne. L’Hôtel 

des Abbés s’adosse aux thermes gallo-romains qui occupent l’ouest de la 

parcelle. Cet hôtel est aujourd’hui le Musée du Moyen Âge où l’on peut 

admirer les célèbres tapisseries de La Dame à la Licorne.   

Le quartier latin est une succession d’écoles aux noms prestigieux : Collège 

de France commandé par François 1er, campus de Jussieu, ancienne école 

Polytechnique, lycée Henri IV construit sur une ancienne abbaye. L’église Saint-Etienne du Mont 

 
Place des Vosges 

 

La Seine… sur le Pont Marie 

 
Eglise Saint-Julien le 

Pauvre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Malraux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normand
https://fr.wikipedia.org/wiki/886
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prieur%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Cluny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Notre-Dame-de-Bonne-Garde_de_Longpont-sur-Orge
https://fr.wikipedia.org/wiki/1125
https://fr.wikipedia.org/wiki/1160
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_grecque-catholique_melkite
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_grecque-catholique_melkite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/les-thermes.html
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domine le haut de la montagne Sainte - Geneviève à côté du Panthéon. Puis nous replongeons dans 

l’enseignement avec la faculté de droit, le lycée Louis-le-Grand et la plus célèbre, la Sorbonne. Fondée 

en 1253 par le confesseur de Saint Louis, Robert de Sorbon, pour enseigner la théologie, elle abrita la 

première imprimerie en France.   

De l’autre côté du Boulevard Saint-Michel, nous longeons 

la faculté de médecine avant de rejoindre le Palais du 

Luxembourg entouré de son jardin. Construit à la demande 

de Marie de Médicis à partir de 1615, il abrite aujourd’hui 

le Sénat.  

D’autres écoles prestigieuses l’Ecole des Mines, le lycée 

Montaigne, la faculté de Pharmacie, l’institut d’Art et 

d’Archéologie complètent cette offre vraiment très 

complète d’enseignements. Au bout d’une rue étroite 

apparaît l’église du Val de Grâce commandée par Anne 

d’Autriche en remerciement de la naissance de son fils 

Louis XIV. Elle  est  construite  à partir de 1645 au sein du 

                monastère. 

L’abbaye de Port Royal, centre du jansénisme est devenue une maternité. L’Observatoire de Paris, 

construit à la demande de Louis XIV et Colbert, avec son 

dôme imposant, côtoie la Maison du Fontainier, dernier 

regard sur l’aqueduc des Médicis qui relie Arcueil à Paris.   

L’institut Curie et le Musée Curie nous rappellent les grands 

travaux de Pierre 

et Marie et leur 

application 

actuelle dans la 

recherche contre 

le cancer. A 

l’arrière du 

Panthéon, nous 

apercevons un 

vestige du rempart de Philippe Auguste.  

En bas de la « Montagne », voici Saint-Nicolas du 

Chardonnet, siège des catholiques intégristes, face au 

Palais de la 

Mutualité. 

 Le collège des 

Bernardins 

récemment rénové 

est l’ancien réfectoire des moines, seul vestige d’une abbaye 

cistercienne détruite à la révolution. Cette promenade dans 

un quartier chargé d’histoire se termine par un musée très 

moderne qui tranche 

avec les précédents, 

l’Institut du Monde 

Arabe. Avec toutes 

ces écoles, ces musées, ce circuit porte vraiment bien son nom 

celui de « savant ».   

 

                                               Texte d’Odile LUCAS 

             Photos de Roger LUCAS et Jean-Marc MOTTE 

 
Institut d’Art et d’Archéologie 

 
Observatoire de Paris 

 
Fontaine de l’Observatoire ou Fontaine des 

Quatre-Parties-du-Monde. 

Située place Ernest Denis, dans le jardin Marco 

Polo. Construite entre 1867 et 1874. Conçue 

par Gabriel Davioud et réalisée grâce à la 

collaboration de Jean-Baptiste Carpeaux, 

Emmanuel Frémiet, Eugène Legrain  

et Louis Villeminot. 

 
Passage devant le Panthéon 

 

… Le voyage dans Paris s’achève, 

tout le monde descend ! 
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Gare d’Orsay – Dernier train en 1958 

Devenu Musée d’Orsay en 1986 -  Photo Internet 

Balade dans le 7ème arrondissement de Paris 

                           Le mardi 4 octobre 2016 

A défaut d’une visite de l’Hôtel de Villars, initialement prévue, mais impossible pour cause de 

réception dans les salons de l’hôtel, notre guide nous propose une petite balade dans le 7ème 

arrondissement de Paris avant de rejoindre l’Hôtel 

de Galliffet où aucune cérémonie n’est prévue cet 

après-midi.  

Nous nous rassemblons donc sur le parvis du 

Musée d’Orsay où il y a beaucoup de monde. Le 

temps est magnifique. Notre visite s’annonce bien. 

Notre guide nous explique l’origine de ce lieu. 

Eloigné de la Cité, c’était une prairie, puis on 

construisit un quai le long de la Seine, lieu-dit La 

Grésouille, où les bateaux débarquaient du bois. 

Progressivement se construisirent de somptueuses 

demeures et enfin, pour l’exposition de 1900, la gare d’Orsay fut édifiée car la gare d’Austerlitz était 

trop éloignée du lieu de l’exposition. Desservant les banlieues, la gare d’Orsay étendra son réseau à 

une bonne partie de la France. Ce bâtiment, conçu par l’architecte Victor Laloux et édifié en deux ans, 

abrita aussi divers services. On envisagea de la démolir mais des efforts pour sa sauvegarde la 

sauvèrent de justesse. Nous avons maintenant un très beau musée inauguré en 1986.   

Un tour sur le parvis nous permet de voir les statues 

destinées à l’exposition de 1900, puis placées au 

Trocadéro et enfin installées autour du parvis : des 

statues d’animaux - éléphant, rhinocéros, cheval - et des 

sculptures représentant les six continents dont deux pour 

les Amériques du Sud et du Nord. 

Un petit coup d’œil sur l’Hôtel de Salm siège de la 

Légion d’Honneur et de nombreux souvenirs. Nous 

avons eu l’occasion de faire sa visite avec l’Amicale.  

Nous contournons la façade par la gauche et allons dans 

la rue de Lille pour découvrir une cour assez 

majestueuse. Sur un mur d’angle est indiqué le niveau atteint par la crue de 1910. En comparaison, 

celle de juin dernier est presque anecdotique. Plus loin, dans la rue de Bellechasse, on retrouve une 

indication de cette fameuse crue à l’entrée de l’Académie d’Agriculture. 

En continuant, nous passons devant l’abbaye de Penthemont que l’on devine à travers les palissades 

qui masquent la façade à cause des travaux de 

réhabilitation. En revanche, la façade de la  

chapelle transformée en temple protestant 

demeure visible de la rue de Grenelle.  

Toujours dans la rue de Bellechasse, au n° 27, se 

trouve la maison où séjourna Gustave Courbet. La 

belle façade décorée est malheureusement un peu 

défigurée par la construction qui la surmonte. 

Notre guide en profite pour nous parler de 

Gustave Courbet qui s’illustra entre autre par la 

création du « Salon des refusés » en réaction au 

 

Nos amis de l’Amicale devant les six statues  

représentant les six continents 

 

L’enterrement – Œuvre de Gustave Courbet    Photo Internet 
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Depuis le XIVe siècle, voici les 

noms de baptême successifs de 

la rue de Grenelle 

Chemin Neuf 

Chemin aux Vaches 

Chemin de la Justice 

Chemin du Gibet 

Petit chemin du Port 

Grand chemin des Vaches 

Grand chemin de Garnelle 

Chemin de la Forest 

Petit chemin de Grenelle 

Rue Garanella 

Chemin de Guarnelles 

Rue de Guernelles 

Rue de Grenelle-Saint-Germain 

 

 

refus qu’il avait subi d’exposer une de ses œuvres monumentale « l’Enterrement » parce que certains 

personnages pouvaient être identifiables à des notables. 

Très contestataire, il se distingua pendant la Commune par le démontage de la Colonne Vendôme. Il 

fut condamné à la remettre en état à ses frais, mais il mourut la veille de recevoir la première traite à 

payer.  

Dans la rue de Grenelle, nous nous arrêtons devant l’imposante fontaine 

des Quatre-Saisons proche du Musée Maillol, édifiée en hommage à 

Louis XV et réalisée par Bouchardon. 

La rue est étroite et le manque de recul 

ne permet pas d’apprécier l’œuvre à sa 

juste valeur. Sur les côtés, en hauteur, 

quatre statues représentent les saisons 

et au centre, la Ville de Paris est 

entourée par la Seine et la Marne. La 

fontaine, destinée à l’époque à 

approvisionner les habitants,  a été 

remise en eau en 1978.   

En prenant la rue de Varenne, nous 

arrivons à l’Hôtel de Galliffet, 

actuellement le siège de l’Institut 

Culturel Italien. Quelques formalités et 

nous entrons.  

Au bout d’un passage banal, nous découvrons un 

magnifique jardin et la façade arrière de l’hôtel, 

majestueuse avec sa série de colonnes.  

Sur le côté gauche, en retour, une porte d’aspect 

modeste, donne accès au bureau de Talleyrand, que 

nous verrons à l’occasion de la visite des intérieurs. 

Après être passés sous un grand porche, nous 

voyons la façade principale avec ses colonnes 

monumentales de dix mètres.  

Nous entrons dans l’hôtel et, après quelques 

petites pièces, nous pénétrons dans la pièce 

principale, le grand salon de réception distribué en 

deux parties ornées de miroirs. Les colonnes sont 

décorées  en trompe l’œil et les miroirs en vis-à-

vis entre les colonnes donnent en se réfléchissant une impression de grande profondeur. 

 
Fontaine des Quatre-Saisons 

 

Le grand salon de réception 

 

L’Hôtel de Galliffet – Façade arrière et jardin 
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Par une porte de côté, nous accédons au bureau de 

Talleyrand, relativement petit et modeste pour un 

personnage qui aimait l’apparat.  

Talleyrand occupa cet hôtel comme ministre des 

relations extérieures. Il y donna de nombreuses et 

fastueuses réceptions. 

A l’occasion d’une soirée, Bonaparte et Joséphine 

furent présentés à Madame de Staël, admiratrice du 

général, en qui elle voyait un libéral. Elle demanda 

à Bonaparte « Quel genre de femme préférez-

vous ? » « Celle qui fait le plus d’enfants » lui 

aurait-il répondu. Cette réponse et le coup d’état du 

18 brumaire lui firent perdre toutes ses illusions. Le différend fut définitif. 

Talleyrand a servi tous les régimes de la France essentiellement comme diplomate. Notre guide nous 

conte quelques anecdotes liées à ce personnage un peu sulfureux. 

En sortant, un dernier regard sur le jardin en plein Paris caché par les constructions qui l’entourent et 

en font un endroit privilégié. Le soleil et le beau temps le mettent encore plus en valeur. 

 

                                                                                                  Texte de Jean SUCASES 

                                                                                                       Photos d’Alain BLANCHARD                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit casse-tête … Voyons voir ! 

 

Si vous avez trouvé, bravo ! Sinon, la solution vous sera communiquée dans notre prochain 

numéro de Contact. Si vous ne souhaitez pas attendre, consultez le site de l’Amicale  

http://amitrtlu.free.fr 

 

 

Bureau de Talleyrand 
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La Fourchette 

Le mardi 22 novembre 2016  

« Le Train Bleu », ce n’était pas une invitation au 

voyage, mais le nom du restaurant qui nous a 

accueillis pour la « Fourchette 2016 ». 

 

 

 

A l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900, la 

gare de Lyon devait être mise en valeur, afin de 

magnifier le nouveau terminus de la Compagnie Paris 

Lyon Marseille. Les travaux furent confiés à 

l’architecte Marius Toudoire. Vingt-sept artistes 

français ont œuvré à la décoration de cet ensemble.  

 

 

 

La Direction de la compagnie des chemins de fer 

souhaitait la construction d’un buffet prestigieux et  

luxueux. Le projet fut confié au même architecte, 

lequel construisit le buffet dans le bâtiment au centre 

de la gare. 

 

 

 

 

Le buffet de la gare fut inauguré en 1901 par le 

Président de la République Emile Loubet.  

C’est en 1963 que le buffet de la gare de Lyon fut 

baptisé « Le Train Bleu ». 

C’est dans ce magnifique décor que nous nous sommes 

donc réunis pour notre traditionnelle Fourchette. Après 

ce bon repas, vers 15h30, nous nous sommes séparés 

en se donnant rendez-vous pour la Fourchette 2017. 

               Réalisation Jean-Marc MOTTE 

    Photos de Jean-Yves AUCLAIR et Jean-Marc MOTTE 
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Humour, c’est la crise ! 
C'est la crise, mais joliment dit…  

Les problèmes des boulangers sont croissants...  

Alors que les bouchers veulent défendre leur beefsteak, 

Les éleveurs de volailles se font plumer, 

Les éleveurs de chiens sont aux abois, 

Les pêcheurs haussent le ton! 

Et bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la merde,  

Tandis que les céréaliers sont sur la paille. 

Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression,  

Les viticulteurs trinquent. 

Heureusement, les électriciens résistent. 

Mais pour les couvreurs, c'est la tuile, 

Et certains plombiers prennent carrément la fuite.  

Dans l'industrie automobile, les salariés débrayent,  

Dans l'espoir que la direction fasse marche arrière. 

Chez EDF, les syndicats sont sous tension,  

Mais la direction ne semble pas au courant. 

Les cheminots voudraient garder leur train de vie,  

Mais la crise est arrivée sans crier gare, 

Alors.., les veilleurs de nuit, eux, vivent au jour le jour. 

Pendant que les pédicures travaillent d'arrache-pied,  

Les croupiers jouent le tout pour le tout, 

Les dessinateurs font grise mine, 

Les militaires partent en retraite,  

Les imprimeurs dépriment 

Les prostituées se retrouvent à la rue. 

Amis, c'est vraiment une mauvaise passe.  

Mais rarement les banquiers perdent au change. 

 

La version « couleur » du Contact n° 61 est accessible 

sur le site de l’Amicale : 

http://amitrtlu.free.fr 

 


