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Le samedi 20 mai 2017, la Nuit des Musées 
à Versailles est l’occasion de redécouvrir 
quatre lieux culturels versaillais, leurs 
expositions du moment et leurs collections 
à la nuit tombée :  le musée Lambinet, 
l’Espace Richaud, la Maréchalerie mais 
aussi une partie du château de Versailles.

Visites • Expositions • Rencontres • 
Animations / Entrée libre

Nuit européenne des 
musées à Versailles 

A la découverte d'une technique 
artistique rare : le laque

Fête de Saint-Antoine de 
Padoue avec bénédiction 
des animaux le 10 juin

Pour la cinquième année consécutive, la 
paroisse du Chesnay organise quatre jours 
de célébrations pour la Saint Antoine. Ces 
fêtes verront deux temps forts le samedi 
10 juin dès 17h. 
Tout d’abord, et pour la première fois au 
Chesnay, la bénédiction des animaux à 
l’église Notre-Dame de la Résurrection. 
Cette bénédiction permet de rappeler le 
respect de la création dont les animaux 
font partie selon le livre de la Genèse, qui 
invite l’homme à prendre soin de toutes 
les créatures. Ensuite, la procession des 
reliques ira jusqu’à l’église Saint-Antoine 
de Padoue. Grâce au Père de Raimond 
qui n’a pas hésité à remettre ces reliques 
à l’honneur, la réalisation de ce projet a 
donc permis à de nombreuses personnes 
de renouer avec cette belle tradition de 
l’Église qu’est la vénération des reliques 
et a attiré les années précédentes une 
population de fidèles bien au-delà du 
cercle des pratiquants. 
Cette première journée se terminera 
avec la participation du groupe de 
danses folkloriques portugaises Estrelas 
Versailles-France et un concert gratuit. 
Le dimanche, tout le monde est invité à se 
retrouver autour d’un buffet géant (chacun 
apporte un plat à partager), de jeux et 
d’animations pour les enfants. 

la piscine de Satory 
fermera ses portes en 2018

+
de brèves

Une des rares peintres laqueurs de 
Versailles : Nicole Agius-Maurel, expose  
ses dernières œuvres 9 rue du Vieux 
Versailles dans la galerie « Modern'Art », 
tout récemment ouverte.

Le laque japonais est un art ancestral de 
tradition asiatique qui de part sa complexité 
technique reste encore aujourd'hui un art 
confidentiel au résultat spectaculaire.
« D'une planche de bois on fait un objet 
précieux » à force d'application de couches 
de vernis mêlées à des pigments puis 
poncées et reponcées puis recouvertes 
de feuilles de cuivre et d'argent oxydées 
ou même de feuilles d'or explique l'artiste 
qui a étudié six ans cet art plastique aux 
Arts Appliqués.
Le laque contemporain allie aujourd'hui 
un savoir-faire millénaire à des matériaux 
modernes. Les œuvres de Nicole Agius- 
Maurel oscillent entre l'abstrait et le 
figuratif, elle les qualifie d'évocatrices, 
laissant libre cours à l'imagination, à 
la sensibilité de perception de chacun. 
L'artiste a exposé à Florence, New York, 
Londres, au Grand Palais et c'est donc 
aujourd'hui, à Versailles que l'on pourra 
admirer ses œuvres et même la rencontrer. 

VI
« Galerie Modern'Art Versailles » 
9 rue du Vieux-Versailles 78000 Versailles
Du jeudi 11 mai au dimanche 21 mai, 
de 11 heures à 18 heures et nocturne le jeudi 
jusqu'à 21 heures.

Créée en 1973 sur des terrains 
appartenant à la Défense nationale et 
gérée par la gendarmerie depuis 2008, 
la piscine de Satory, à Versailles, devrait 
fermer ses portes en 2018. Les nageurs de 
la Société nationale de Versailles (SNV), 
sont depuis des années les principaux 
utilisateurs et ont besoin de ce lieu. La 
ville ne veut pas la racheter dans cet 
état. Si le ministère de l’Intérieur procède 
aux travaux indispensables de remise en 
état, alors la ville acceptera de reprendre 
cet établissement sportif. Le bras de fer 
commence...

Le mois prochain 
Versailles + fête ses 
dix ans pour son 
centième numéro et 
vous réserve bien 
des surprises !
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Depuis des siècles il existe une relation 
intime entre Versailles et le cheval. On 
peut même dire que la ville s’est construite 
en partie en fonction du rôle qu’il a été 
amené à jouer au cours de l’histoire. Nos 
compatriotes en ont eu une vision éclatante 
lors de la reconstitution le 4 mai 1989 
de la procession d’ouverture des Etats 
généraux en costumes d’époque. Jamais 
la correspondance entre la cité royale et la 
gent équestre n’était apparue avec tant de 
relief. 
Au départ, le cheval servait à assouvir 
la passion de la chasse, chère à nos 
souverains. Dès 1589, Henri IV, au cours d’un 
premier séjour à Versailles avait vu le parti 
qu’il pourrait tirer » de ce terrain giboyeux 
coupé d’étangs, de landes et de pâturages, 
proche des châteaux de Saint Germain », où 
Louis XIII devait faire construire la première 
mouture de ce qui est devenu l’un des plus 
beaux palais du monde. Très vite le cheval 
a révélé d’autres atouts. Animal de trait au 
départ, chargé des transports, il est devenu 
l’un des vecteurs de la guerre, donnant à 
ses utilisateurs un sentiment de force et 
de puissance. Il a modelé progressivement 
le paysage urbain : la place d’Armes, les 
grandes avenues (comme l’évoque Yves 
Périllon, (page 10). Par sa stature, il dégage 
naturellement une certaine noblesse que 
les monarques ont sublimé en lui conférant 
un véritable caractère aristocratique. Le 
cavalier domine les piétons qui l’entourent. 
Il incite à une certaine forme de respect. Il 
donne à voir le pouvoir, d’où la multiplication 
des représentations par les tableaux 
ou les statues souvent guerrières à 
l’époque monarchique, plus pacifiques 
aujourd’hui. L’armée qui avait conservé 
une certaine tradition avec la cavalerie a 
progressivement réduit le recours au cheval. 
Une des dernières manifestations d’ampleur 
remonte à la première guerre mondiale où 

les chevaux ont été mobilisés, comme le 
raconte Marie-Louise Mercier (page 13).

S’il est aujourd’hui moins le nerf de la 
guerre et de la chasse, comme le décrit 
Bernard Legendre, (page 12), il participe 
de plus en plus à la société de loisirs 
contemporaine, où se marient le sport et 
le goût du spectacle. Tel est le rôle dévolu 
à l’Académie de Bartabas, dont la célébrité 
est devenue universelle. Les concours de 
multiplient au fil des ans avec l’essor des 
centres d’équitation ou les haras tel celui de 
Jardy, l’un des plus dynamiques de la région 
parisienne, qui regroupe plusieurs milliers 
d’adhérents. Et le couronnement vient 
d’être donné avec le jumping International 
du Château de Versailles organisé début 
mai sur la piste de la grande écurie du Roi 
avec la participation de l’élite des médaillés 
olympiques. 

L’engouement en faveur de la plus belle 
conquête de l’homme va croissant. Certains 
estiment même que l’on pourrait lui redonner 
un rôle qu’il a perdu dans la ville et qui 
constituait pour lui un cadre particulièrement 
bien adapté. Le maire de Versailles a 
instauré un réseau de pistes cyclables 
appréciées. Certains de nos concitoyens 
souhaiteraient davantage. Les calèches 
qui circulent en ville, plutôt l’été, souvent à 
l’occasion de célébrations telles que des 
mariages, et sont aussi recherchées par 
les touristes, suscitent un intérêt croissant, 
signe d’un désir qui espère être satisfait un 
jour. Pourquoi ne pas instaurer par exemple 
des allées cavalières en utilisant en 
particulier les grandes avenues, où la vision 
des équipages ferait oublier les silhouettes 
disgracieuses des véhicules automobiles 
tout en faisant revivre un peu du paysage 
voulu par Louis XIV. 

Michel Garibal 

La relation singulière entre 
Versailles et le cheval
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Programme de l’Académie de Versailles
Mardi 30 mai 2017 
18 h 30 – au siège de l’Académie, 
5 A rue Richaud à Versailles 
« Claude, c’était ma mère ! » par le 
Docteur Alain Pompidou

Alain Pompidou raconte la « Première 
Dame » glamour de la Cinquième 
République, et son enfance peu commune 
au sein d’un couple qui allait entrer dans 
l’Histoire. En scientifique, il décortique chez 
sa mère un tempérament : maîtresse de 
maison accomplie et « modeuse » avant 
l’heure, défricheuse de talents artistiques, 
« femme de » avant tout solidaire de la 
carrière de « Georges » mais avec la part 
d’indépendance qui ne la quittera jamais. 
Il raconte Cajarc, Saint-Tropez et Orvilliers, 
un univers à la Sagan, dévoile Matignon et 
Elysée intimes. L’auteur a puisé dans ses 
souvenirs, des notes et correspondances, 
ainsi qu’un petit carnet retrouvé où sa mère 
consignait ses impressions, des moments 
magiques ou pittoresques. Cet éloge 
d’une grande dame disparue il y a dix ans, 
mélange de conformisme et d’irrévérence, 
dit aussi beaucoup sur l’enfance des « fils 
de », la filiation en général, et le rapport à 
l’Histoire et la politique des grands de ce 
monde. 

Alain Pompidou est docteur en médecine, 
biologie et science, homme politique – 
député européen de 1989 à 1999 – et 
auteur notamment de : Souviens-toi de 
l’homme : l’éthique, la vie, la mort, éd. Payot, 
1990 ; Georges Pompidou, lettres notes et 
portraits, 1928-1974, avec Eric Roussel, 
Robert Laffont, 2012.

Mercredi 7 juin 2017 
18 h 30 – au siège de l’Académie, 
5 A rue Richaud à Versailles 
« L’oeil de Baudelaire » par le Professeur 
Robert Kopp

Baudelaire est entré dans la carrière 
littéraire comme critique d'art, essayant de 
rivaliser avec Diderot, Stendhal, Gautier et 

les nombreux écrivains rendant compte de 
l'exposition annuelle du Salon, l'événement 
majeur de la vie artistique à l'époque, 
réunissant quelques 2500 tableaux et 
attirant un million de visiteurs. Dans les 
années quarante, le Romantisme est mort. 
Seul survit Delacroix au milieu d'une vague 
néo-classique. Il est pour Baudelaire l'alpha 
et l'oméga de la peinture. Pourtant, l'époque 
change à une allure vertigineuse. Paris 
subit les transformations d'Haussmann, 
la culture traditionnelle est chassée par 
les industries du divertissement, le roman 
fait place au roman-feuilleton, le théâtre 
au vaudeville, les expositions universelles 
ne célèbrent pas seulement les progrès 

techniques, elles sont aussi le règne du toc. 
Quelle peinture, quelle poésie peut rendre 
compte de cette modernité, qui horripile et 
fascine à la fois ? Baudelaire cherche sans 
trouver d'équivalent à Delacroix. L'époque 
est aux artistes mineurs, tel Constantin 
Guys. Le regard du critique s'aiguise au fil 
des expositions qu'il s'agit de revisiter en 
empruntant son regard, son oeil.

Robert Kopp, professeur à l'Université 
de Bâle, ancien Doyen de la Faculté des 
Lettres, a également enseigné à l'université 
de Paris-IV Sorbonne et à l'Ecole Normale 
Supérieure. Correspondant de l'Académie 
des Sciences morales et politiques, il est 
membre des rédactions de la Revue des 
Deux Mondes et de Commentaire.

Mardi 13 juin 2017 
18 h 30 – au siège de l’Académie, 
5 A rue Richaud à Versailles 
« A la source des Grandes-Eaux de 
Versailles, un patrimoine unique 
méconnu » par Pascal Payen-Appenzeller 
et Pierre Masselin

L’eau, plus ancien patrimoine mondial, 
source de vie. Lors du classement au 
patrimoine mondial, l’origine des Grandes-
Eaux a été dissociée du château et du 
parc de Versailles. Louis XIV en a fait 
un réel instrument de pouvoir. Sa quête 
incessante a conduit à créer un réseau de 
captage exceptionnel sur les plateaux de 
Trappes et Saclay pour les jeux d’eau des 
bassins et fontaines du parc, participant 
à l’animation de fêtes grandioses. La 
conférence proposera de partager 
quelques aspects de ce monumental 
ensemble, en péril devant l’urbanisation à 
outrance, particulièrement sur le plateau 
de Saclay, où se développe un projet 
d’intérêt national. Au plan patrimonial, en 
réponse aux objectifs de gouvernance 
des eaux contre les inondations, en 
termes d’image pour un projet qui se 
veut d’excellence, le système hydraulique 
de Versailles est digne d’assumer des 
fonctions contemporaines et futures.

Pascal Payen-Appenzeller est Historien de 
Paris, Expert stratigraphe du patrimoine, 
Professeur de Sociologie urbaine et 
politique de la Ville, Secrétaire général du 
Geste d'Or.

Pierre Masselin est expert près l’UNESCO, 
l’Union Européenne et les tribunaux de 
commerce. Il a conçu le projet Développer 
l’économie à partir des patrimoines. Investi 
dans plusieurs associations orientées 
sur les valeurs patrimoniales et l’éthique, 
notamment auprès du Geste d’Or, il œuvre 
en particulier à la sauvegarde du système 
hydraulique indissociable du château de 
Versailles et de son parc, ainsi que les 
moulins et ouvrages afférents à l’eau.
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LA CRÊPERIE 
Cette crêperie qui vient de fêter sa 11e année est un lieu incontournable de 
Versailles dans une ambiance cosy et feutrée. Elle vous sert des spécialités 
bretonnes : galettes, crêpes et cidre, toujours avec des recettes originales 
et les grands classiques comme la complète, le caramel au beurre salé ou la 
bonne maman. Tous les produits sont faits maison comme la compote de 
pomme, le caramel au beurre salé et bien sur les savoureuses pâtes à crêpes. 
Ils vous accueillent tous les jours midi et soir.

85, rue de la Paroisse – Tél. : 01 39 02 71 02

LE CAMELEONE 
Un rayon de soleil sur la Place du marché notre Dame, la famille de 
LA CREPERIE LA PLACE à 2 pas du château vous présente « LE CAMELEONE », 
ici on vous offre une nourriture italo-californienne : pâtes maison fabriquées 
sur Place tous les matins pour le côté trattoria et burger au véritable cheddar, 
quésadillas, tacos, poulet tandoori ou cheese cake pour son côté californien. 
Pourquoi pas se partager une assiette d’antipasti tout en sirotant une 
Margarita… cette Trattoria Californienne à LA cuisine fraîche et à la déco cool 
branchée vous accueille avec le sourire tous les jours midi et soir. 

19, rue de la pourvoirie – Tél. : 01 30 21 90 90

BRASSERIE DES HALLES 
Ambiance conviviale et cuisine bistrotière servie avec de généreuses recettes 
à l’ancienne (œufs meurette puis rognons de veau à la moutarde). Ce bistrot, 
à la décoration rétro et contemporaine, aux banquettes confortables, est aussi 
un bar à vin où l’on peut grignoter une planche de charcuterie ou des tapas. 
Le + : les soirées jazz le vendredi soir. Ouvert le Midi de 12h à 14h30, le soir du 
dimanche au jeudi de 19h à 22h et jusqu’à 22h30 les vendredis et samedis – 
Formule midi : Entrée/plat ou Plat/dessert à 12,90 €. Carte 25-30 €

84, rue de la Paroisse – Tél. : 01 39 50 64 17 
http://www.labrasseriedeshalles.com/brasseriehalles/

DERRIÈRE L’ÉGLISE  
C’est l’une des bonnes adresses gourmandes de Versailles, installée en lieu 
et place de l’ex-Entrecôte, devenue le restaurant « Derrière l’église ». Les 
lieux appréciés en leurs temps pour ses spécialités bouchères a conservé 
les bonnes habitudes, mais agrémente maintenant sa carte d’assiettes 
bistronomiques du meilleur effet, sans oublier les vendredis et samedis soir 
l’ambiance piano bar. Une sympathique carte des vins complète le plaisir de 
la visite dans une atmosphère authentique et chaleureuse.

11, rue Sainte-Geneviève – Tél. : 01 39 49 91 22
http://www.derriereleglise.com   

LE BOUCHON DU MARCHÉ 
Le bistro lyonnais versaillais ! En plein cœur de Versailles, Le Bouchon du 
Marché, s’inscrit dans la plus pure tradition des Bouchons Lyonnais alliant 
produits de qualité et convivialité. Une carte régulièrement renouvelée, une 
cuisine, franche et authentique, typique du terroir, des produits frais et de 
saison, en provenance de fournisseurs renommés, de Rungis et de la région 
Lyonnaise. Pour déjeuner ou pour diner, Olivier et toute son équipe vous 
accueilleront les dimanches à partir du mois de mai. 

18, rue du Pain – Tél. : 01 39 56 18 19 
bouchondumarche.fr

LE SEPT 
Florent et son équipe vous accueillent les midis et soirs, du mardi au samedi. 
Ils vous feront découvrir la large carte des vins sélectionnés avec passion (+ de 
200 références, tous à prix caviste !), à déguster dans de grands verres, qui 
accompagneront les savoureux plats du terroir de Ludovic, à base de produits 
frais de grande qualité, et cuisinés avec générosité. Dégustations de Vins certains 
samedis Entrée/plats/dessert à 24 €, Entrée/plat ou Plat/dessert à 20 €. Vin au 
verre 4,50 €.

7, rue de Montreuil – Tél. : 01 39 49 55 27 
http://www.lesept-versailles.com
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Visite du temple de Paris
A l’occasion de la visite pour la presse du « temple de Paris » du Chesnay, le gratin des 
représentants mormons était présent dont Mitt Romney, l’ancien candidat à la maison 
blanche  des USA en 2012 face à Barack Obama. 
L’ancien candidat connait bien Versailles ;  Il y a vécu 7 mois à la fin des années 60. Il est 
allé avec son épouse ces jours-ci revoir son ancien habitat lorsqu’il était à la cité royale 
au 66 rue du maréchal Foch.
Versailles plus vous propose des photographies inédites de l’intérieur du temple qui 
n'est accessible que pour les mormons désormais.





n°99 p. 8

+ DE DOSSIER

De la glace multi-millénaire sur le 
plateau de Saclay
Le temps qu’il fait et l’évolution 
climatique alimentent les 
conversations de la vie quotidienne. 
L’Université de Versailles-Saint-
Quentin s’intéresse au sujet sous 
l’angle scientifique. L’un de ses 
chercheurs, Amaelle Landais, a bien 
voulu nous rencontrer pour évoquer 
sa vie professionnelle, entre haute 
technologie et grandes aventures.

Le fondement de la recherche
En France, six laboratoires partagent 
un modèle météo commun au sein de 
l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL). 
Le Laboratoire des Sciences du Climat 
et de l’Environnement (LSCE), géré par 
l’Université de Versailles-Saint Quentin, en 
est partie prenante. 

Comment ce laboratoire fonctionne-t-il ? 
Pourquoi s’intéresser à la glaciologie sur le 
plateau de Saclay ?
La méthode utilise une technique inventée 
dans les années 1960 par Claude Lorius, 

en analysant la composition atomique 
des molécules d’eau pour déterminer 
la température à la date où celles-ci ont 
gelé. Les climatologues vont chercher 
dans la glace du pôle Nord et du pôle 
Sud ces témoins du passé climatique et 
l’apportent sur le plateau de Saclay pour 
mener leurs recherches en s’appuyant sur 
les ressources du CEA : par son histoire, 
la région de Versailles possède des atouts 
technologiques dans le domaine de la 
recherche atomique.  

Leadership français
La France a jusqu’ici bénéficié d’une aura 
liée à son statut de pionnière, mais aussi 
aux moyens mis en œuvre : avec l’Italie, 
elle gère Concordia, une base à mille 

kilomètres à l’intérieur de l’Antarctique. 
Amaelle Landais y a passé plusieurs 
mois et y retournera. Le prochain projet ? 
Une traversée de 1500 kilomètres entre 
Concordia et le site américain du Pôle 
Sud, pour obtenir des informations 
climatiques et glaciologiques sur une 
zone particulièrement froide et isolée, 
jamais expertisée auparavant. En effet, la 
recherche des sites propices à l’analyse de 
la glace s’inspire des méthodes utilisées 
par l’exploration pétrolière : analyse du 
sous-sol, échographies, carottages, etc... 
Dans quel but ? Décrire l’évolution actuelle 
de la calotte de glace antarctique. Sa fonte 
accélérée jouerait un rôle clef sur l’évolution 
future du niveau des mers. 

Maîtriser l‘étude des glaces est délicat. 
Fort de son leadership, la France a pu 
construire un « modèle de climat », à partir 
des données collectées et traitées par les 
membres de l’IPSL. Ces sortes de matrices 
mathématiques permettent de calculer 
l’évolution de nombreux paramètres 

climatiques et environnementaux comme la 
température de l’atmosphère, de l’océan, la 
quantité de précipitations, l’humidité, etc…
Les matrices sont utilisées à une échelle 
globale : elles sont par exemple au centre 
des études sur le rôle des gaz à effet 
de serre. Amaelle et sa petite équipe 
contribuent en fournissant des données 
remontant à 800 000 ans en arrière, à une 
période où ces gaz n’étaient pas encore 
présents… Elles ont constaté l’importante 
influence d’autres paramètres que la 
composition de l’atmosphère : l’inclinaison 
de la Terre sur son orbite, sa distance au 
soleil, l’intensité de l’activité volcanique et 
de l’activité solaire, etc… Il est nécessaire 
d’intégrer tout cela aux modèles de calcul 
pour les rendre plus pertinents.

Les retombées
Ces modèles sont utilisés par de multiples 
acteurs : les collectivités locales s’appuient 
sur eux lors des décisions d’urbanisme, les 
entreprises agricoles et les investisseurs 
pour choisir les cultures les plus adaptées, 
les instituts tels que l’INRA ou l’ONF 
pour orienter la politique de reboisement 
nationale. Ainsi, quel est l’avenir du chêne, 
dont le cycle est de plus d’un siècle, 
connaissant sa sensibilité à l’hygrométrie 
et la température ? Les industries de la 
mer sont aussi concernées : comment 
vont évoluer les ressources halieutiques 
dans les prochaines décennies ? Et l’été 
prochain, quel niveau de pollution risquons 
nous de mesurer en région parisienne, 
compte-tenu de l’évolution présente des 
aérosols dans l’air ambiant ?

Aux côtés de Météo France, principal 
fournisseur de données, des PME se 
développent désormais. Elles fournissent 
des informations climatiques, certes, 
mais aussi du savori-faire technique. Elles 

s’appellent Climpact-Metnext (le premier 
outil de calcul en ligne d’impact météo sur 
les produits de grande consommation), 
Noveltis (systèmes d’information, études 
d’impact, aide à la décision), Leosphere et 
Avent (leaders mondiaux dans la mise en 
œuvre de lasers de mesure atmosphérique), 
Aria Technologies (services à l'industrie, 
à l'administration et aux bureaux d'études 
pour l’étude de la qualité de l’air).

Le leadership français repose sur sa 
capacité à soutenir une politique publique 
de long-terme, alliant sa présence depuis 
plusieurs décennies en Antarctique, sa 
connaissance de la topographie locale et 
sa maîtrise d’instruments tels que le laser 
ou le spectromètre de masse.
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Des atouts et des risques
Mais nous ne sommes pas seuls. Russes, 
Américains, Japonais, Anglais, Allemands, 
Chinois, Coréens ont implantés leurs bases 
en Antarctique. De plus, nous risquons de 
nous faire distancer dans le domaine du 
traitement des données. Nous manquons 
de moyens et de technologie pour 
développer les calculateurs capables de 
traiter les énormes masses d’information 
nécessaire en climatologie. Nous affrontons 
une concurrence sévère. 

L’enjeu du maintien dans la compétition 
est vital en termes scientifiques. Les 
recherches les plus récentes ont montré 
qu’en certaines circonstances, dans le 
passé, la température au Groenland a 
pu varier de plus de dix degrés en une 
décennie. L’Europe a été largement 
affectée par ces événements, avec des 
changements tels des températures 
et des précipitations que les paysages 
étaient bouleversés en quelques centaines 
d’années (remplacement des steppes par 

la forêt, variations du niveau des mers de 
plusieurs dizaines de mètres…). On n’en 
connait pas encore précisément l’élément 
déclencheur et cependant on peut imaginer 
les conséquences si le même phénomène 
se reproduisait brutalement à l’époque 
moderne. La nature a encore de nombreux 
mystères à révéler. 

Jean de Sigy

Quatre questions à Amaelle Landais

Quelle formation suivre pour travailler 
dans vos équipes ?
Nous accueillons des personnes avec 
des profils très différents et à différents 
niveaux. Il y a ainsi des postes techniques 
qui sont essentiels au laboratoire et 
dans les stations polaires (formations 
techniques courtes BTS ou IUT sur des 
spécialités diverses, instrumentation, 
électronique, énergie) et des postes de 
recherche (études supérieures et thèse) 
avec des formations initiales variées : 
géologie, physique-chimie ou même 
mathématiques.

Quelles sont les forces de la recherche 
française ?
 Les forces de la recherche française sur le 
climat reposent sur une longue expérience 
entretenue par des recrutements réguliers 
et un soutien logistique à la fois sur 
l’acquisition de données (observatoires 
du climat et de l’environnement, archives 
climatiques) et le développement de 
modèles climatiques. 

Pour les recherches polaires, le soutien 
logistique et l’expérience de l’Institut 
Paul Émile Victor est ainsi indispensable 
pour maintenir des bases toute l’année 
en conditions extrêmes (par exemple la 
station Concordia avec une température 
moyenne de -54°C) et organiser des 
traverses scientifiques au cœur de 
l’Antarctique. 

Doit-elle évoluer ? En quoi ?
La recherche effectuée au LSCE doit par 
définition être en évolution constante pour 
répondre aux préoccupations nouvelles 
de la société sur les changements 
environnementaux et climatiques locaux 
et globaux. 
La question des financements va devenir 
primordiale dans les prochaines années. 
Au LSCE, nous avons bénéficié pendant 
longtemps du soutien du CEA. Celui-
ci voit ses moyens diminuer d’année 
en année alors que les besoins en 
puissance de calcul sont croissants et les 
investissements coûteux.

Bio express
Amaelle Landais a fait ses études 
secondaires dans une petite ville de la 
Sarthe puis a découvert la glaciologie à 
vingt ans, lors d’un stage au LSCE sur 
l’étude de la carotte de « Dome C » forée 
à Concordia. Elle a ensuite séjourné 
pendant trois mois à la station Concordia 
au cours de sa thèse.
 
Après l’école de chimie de Rennes puis 
l’Ecole supérieure de physique et chimie 
industrielles de la ville de Paris, elle a 
soutenu une thèse sur l’étude du climat 
à partir des carottes de glace et un post-
doctorat à l’institut des sciences de la 
terre de Jérusalem.

Distinguée pour ses recherches au 
Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement, Amaëlle Landais a reçu 
plusieurs distinctions : Prix d’excellence 
scientifique de la Fondation France-Israël 
en 2010, médaille de bronze 2011 du 
CNRS, prix Étienne Roth du CEA dans la 
discipline Sciences de l’univers en 2011, 
et, tout récemment, médaille Shackleton 
de l’International Union for Quaternary 
Research (INQUA, mars 2017).

Quelle recommandation feriez-vous 
aux lycéens d’aujourd’hui ?
Je trouve les lycéens d’aujourd’hui 
très curieux, concernés par leur 
environnement et ouverts au monde qui 
les entoure, notamment via des échanges 
internationaux beaucoup plus fréquents 
qu’auparavant. Ce sont de grands 
atouts. Je leur recommanderais donc de 
cultiver cette curiosité, cette sensibilité 
à l’environnement et cette ouverture au 
monde au maximum quels que soient les 
études ou le parcours professionnel suivi. 
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La Place d'Armes et les Chevaux : 
une évocation d'Yves Périllon
Mes premiers pas dans Versailles 
m'amenaient souvent devant les 
grilles du château, où convergeaient 
les touristes ainsi que tous les 
véhicules de la Création, générant 
une belle pagaille

 Le maire André Damien y mit 
bon ordre dans les années 
1970 en repoussant la 
circulation en périphérie de la 

Place d'Armes : ce fer à cheval est bien le 
symbole du lieu si l'on y prête attention, 
car tout y évoque la plus noble conquête 
de l'homme.
Si les chemins du royaume ne 
convergeaient pas tous devant le château 
de Versailles, il y régnait une activité 
intense depuis l'arrivée de la Cour en 
1682, ainsi que le montrent les gravures 
et peintures : des cavaliers traversant la 
Place d'Armes, des escadrons attendant 
pour rendre les honneurs aux grands 
personnages franchissant le portail 
d'entrée, des tombereaux surchargés  
tirés par de gros percherons aiguillonnés  
par les fouets et les jurons, des voiturettes 
de ville attelées à des petits chevaux, 
parfois même à des laquais, des coches 
surchargés de voyageurs et de paquets 
depuis Paris, d'élégants carrosses se 
rendant au palais, alors que les travaux 
continuaient et que les tailleurs de pierre 
occupaient un bonne partie de la place.

Les différents bâtiments
Les splendides écuries de Jules 
Hardouin-Mansart, évidemment conçues 
sous la forme de fer à cheval, montrent à 
leur tympan les sculptures en haut-relief 
de chevaux:
 - la Grande Ecurie, pour les chevaux de 
selle, abrite actuellement l'Académie du 
spectacle équestre créée par Bartabas, 
avec une salle d'évolution remarquable 
pour sa conception architecturale 
illustrée par une grande compétition 
internationale de jumping dans la cour. Le 
musée des carrosses vient d'être rénové, 
de façon unanimement appréciée. 
- la Petite Ecurie, dotée d'une belle 
coupole qui manque à la Grande, 
servait aux chevaux de trait et de voiture. 

Présentement une école d'architecture 
permet aux élèves de venir, pour 
beaucoup en voiture : en 1970, j'étais 
pratiquement le seul étudiant à avoir une 
très vieille Citroën 2cv.
- je crains que les futures stars du 
design architectural soient relativement  
indifférentes à la grandeur du lieu comme 
à la belle collection de copies d'antiques 
en plâtre placée sous leurs ateliers, 
mais inaccessible, car il leur est interdit 
d'aller voir et dessiner la tête de cheval 
du Parthénon qui m'a coûté beaucoup 
d'heures de patient dessin au fusain, ou 
les originaux des Chevaux du Soleil par 
Girardon, enlevés de leur bosquet dans 
le parc et déposés ici.
- au bas de la Place d'Armes, les yeux et 
les objectifs photographiques sont attirés 
par un cheval de bronze placé sous un 
personnage en gloire, Louis XIV, les deux 
conçus séparément mais recollés après 
décapage aux ateliers de Coubertin. 
L'auguste roi semble lancer sa cavalerie 
dans des conquêtes échevelées.  
Lorsqu'il dominait la cour carrée, le regard  
du cavalier portait encore plus loin vers 

l'est, où Louis XIV a voulu la poursuite du 
Grand Axe au delà de l'Avenue de Paris, 
en une tranchée autrefois bien visible 
au travers des coteaux de Vélizy, mais 
redevenue forêt depuis la Révolution.

Alignés comme à la parade sur les 
bas-côtés de la place, les pavillons des 
ministres, très bien figurés en 1675 sur 
une gravure d'Israël Sylvestre, auraient 
dû constituer un cadre grandiose le long 
des rues Colbert et de la Chancellerie. 
Les atermoiements du contrôle et 
l'exubérance de la vie n'ont laissé que 
quelques souvenirs de ce beau projet :
- le conservatoire de musique dû à 
l'architecte François d'Orbay en 1672 
pour loger le Chancelier. Lorsque les 
fenêtres sont ouvertes, on croit entendre 
une volière ;
- l'hôtel de la Guerre, d'aspect 
véritablement peu belliqueux, qui a vu 
naître ce qui est devenu l'Académie des 
sciences morales, des lettres et des 
arts de Versailles et d’Île-de-France, 
établie depuis peu à l'espace Richaud 
ressuscité ;

+

Versailles Pierre-Denis Martin 1722
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- le long de la bien dénommée rue 
des Pavillons, puis rue des hôtels,  
maintenant rue Colbert, se trouvent l'hôtel 
de Grammont au n°3 qui accueillit un 
restaurant fameux, puis l'hôtel Choiseul 
ou de Villeroy au n°7 ;  
- la Cour des Senteurs a joliment tenté 
de revaloriser le trou dans l'alignement 
de pavillons. Sur le côté du Palais des 
Congrès, dans le style des années 
1960, se cache le merveilleux jardin 
des Récollets, tout près de l'endroit où 
œuvraient les frères Abbey, facteurs de 
nombreuses orgues avant la Grande 
Guerre. On a laissé la belle enseigne d'un 
serrurier pour accueillir les passants.
- à noter à l'angle de la rue de Satory, 
un étrange immeuble très coloré dû à 
l'architecte Page de Fontenelle dans les 
années 1930, immeuble très peu Secteur 
Sauvegardé, mais qu'on a eu raison de 
restaurer à l'identique.

Cette place a toujours été 
un lieu d'échanges
En consultant la liste des occupants 
de ces rues, bien documentée par 
Jean Lagny, on constate que nombre 
d'immeubles abritaient des hôtels et 
chambres d'hôtes. On peut être étonné 
qu'une ville accueillant annuellement 
plus de dix millions de visiteurs ne sache 
pas retenir au moins une partie de cette 

clientèle. Les rares hôtels et restaurants 
actuellement aux abords de la place 
s'avèrent peu adaptés à la restauration 
rapide et à l'hébergement de groupes.
 
Cette place a toujours été un lieu 
d'échanges : femmes parisiennes venant 
chercher le Boulanger, la Boulangère 
et le Petit Mitron le 5 octobre 1789 ; 
feux d'artifice commentés par François 
Chiappe vers 1980 ; départ du Paris-
Dakar un premier janvier au petit matin ; 
vendeurs à la sauvette dès l'apparition 
de la moindre police, même non montée ; 
ces coureurs ne vendent que des articles 
de Paris fabriqués dans un pays lointain.  
Il m'arrive de les admirer car, couleur 
locale paradoxale, ils apportent l'air 
de leur Afrique au pied du château ; 
interrogés, ils ont tous le même nom, ne 
parlent pas français, ne savent pas où ils 
logent ni qui les emploie.

Le projet de Rocquet
On a évoqué un grand projet de la fin 
de second empire, celui d'un dénommé 
Rocquet, qui voulait élever des bâtiments 
tout autour de la place transformée elle-
même en un jardin à la française pour 
faire symétrie avec le Petit Parc de l'autre 
côté du château. Belle intention, qui 
rappelle le projet de Pierre-Adrien Pâris, 
architecte des Menus Plaisirs du Roi, 

de faire donner sur la place, au sud et 
au nord, deux grands bâtiments en fer à 
cheval, comme les écuries.  

Il est vrai que la Place d'Armes est encore 
plus encombrée quotidiennement par les 
automobiles que par les carrosses et 
cavaliers du XVIII° siècle, bien que 200 
fiacres y vinrent pour le retour de Louis 
XV après sa « maladie de Metz ». Comme 
dans toute ville ou même tout village de 
notre époque, nous chevauchons entre 
les voitures stationnées ou nous nous 
dérobons devant les murs de bus.
Les voitures et les bus ont la vie dure. 
L'Homo mobilis en a encore pour des 
décennies à jouir du plaisir de conduire 
et de se déplacer quasi instantanément. 
On peut rêver d'envoyer tout cela ailleurs, 
mais quel ailleurs ?

On ne peut donc que garder la Place 
d'Armes dans sa situation actuelle, en 
espérant bientôt des véhicules moins 
massifs, plus beaux, moins polluants, 
qui iraient se garer d'eux-même et qui 
reviendraient au coup de sifflet de leur 
maître. Ne serait-ce que pour soulager 
les riverains qui doivent supporter été 
comme hiver le bruit et l'odeur des 
moteurs des autocars qui continuent de 
tourner en attente des groupes en visite 
au château, malgré l'interdiction bien 
affichée à l'entrée.

J'aime traverser à pied la Place d'Armes 
après être monté par le petit escalier 
en pierre à la sortie du charmant Jardin 
des Senteurs, cheminer sous les tilleuls 
en fleurs si embaumantes, puis passer 
entre les très splendides écuries et le 
plus beau des châteaux, surtout au soleil 
levant. Je gagne ensuite la rue qui mène 
au temple protestant qui a remplacé un 
étrange reposoir circulaire ; je traverse la 
place Dauphine ordonnancée sur plan 
octogonal, vers l'église Notre-Dame, 
classique de style mais non d'orientation, 
car sa façade se montre plein sud, par 
caprice royal. 

Je savoure ce spectacle pour privilégiés. 
Bonheur intense.
Rien d'autre à espérer. Foin des Niagara 
et Taj Mahal.

Y P 
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Les écuries royales à Versailles

Un élément majeur de la « Maison » 
des rois de France était leur 
équipement équestre. 

Le cheval en ces temps était 
le nerf à la fois de la guerre, 
de la parade, de la chasse, 
indispensable pour les 

déplacements et les voyages, pour les 
transports et les approvisionnements les 
plus divers. 
A mesure donc que le château de Versailles 
se développait, les équipements hippiques 
prirent leur essor. A une petite écurie de 50 
chevaux à droite de l’avant cour, succéda 
rapidement (1670–1672) l’ensemble 
construit dans l’actuelle rue Carnot par 
François d’Orbay sur des plans de Le 
Vau, pour une capacité de 200 chevaux.
Cependant, cela restait bien inférieur aux 
besoins d’une résidence de monarque 
devenue pratiquement permanente. 

Lorsque furent construites, en 1679 – 82, 
les Écuries royales plus pérennes et mieux 
dimensionnées, celles de la rue Carnot 
furent réservées aux chevaux et attelages 
de la Reine Marie Thérèse puis de ses 
filles. Ces écuries dites « de la Reine », 
agrandies et reconfigurées en 1773 par 
Jacques Ange Gabriel, furent après la 
Révolution attribuées aux armées et, 
plus récemment (1968 -75) au ministère 
de la Justice qui y installa une nouvelle 
Cour d’Appel et procède actuellement à  
d’importants travaux de restauration du 
bâti d’origine et de mise en sécurité. 
Quant au grand projet confié à Jules 
Hardouin Mansart, il était imposant et 
occupa en deux vastes trapèzes, face 

au château,les espaces compris entre la 
patte d’oie des trois grandes avenues, ce 
qui occasionna le rachat et la disparition 
de deux hôtels princiers pré existants 
(Noailles et Guitry Lauzun). Les deux 
bâtiments étaient conçus presque à 
l’identique, en parfaite symétrie, avec une 
grande cour encadrée de deux ailes en 
demi lune, un corps central comportant un 
manège couvert, deux cours intérieures et 
deux autres latérales dites « de fumier », 
enfin une « carrière » extérieure en arrière 
du corps central. On distingua, selon leur 
usage et non leur taille, la « grande » Ecurie  
(entre les avenues de St Cloud et de Paris) 
et la « petite » Ecurie (entre celle de Paris 
et de Sceaux). 

A la grande Ecurie, on trouvait sous la 
houlette du « Grand Écuyer », personnage 
éminent, dit « Monsieur le grand », doté 
notamment sur place de 75 pièces de 
fonction, les chevaux de parade et de 
manège (souvent espagnols et arabes), 
de guerre, de monte, de chasse (souvent 
venus des îles britanniques), les chevaux 

personnels du Roi et des princes, enfin 
l’école des pages et écuyers, tous de haut 
lignage, en « promotions » de 50 par an 
environ pour quatre ans de formation. 
Cette « École équestre de Versailles » 
subsista encore pendant la Révolution et 
l’Empire avant d être transférée à Saumur 
en 1814. L’Académie équestre reformée 
dans ces lieux mêmes depuis 2003 
s’inscrit donc dans une longue tradition. 
Le musée des carrosses les exposent  
également là même ou ils furent en usage.

La petite Ecurie gérait, sous la direction 
du plus modeste « Premier Ecuyer », les 
équipages du quotidien, plus triviaux : 
chevaux d’attelages et de trait, calèches, 
carrioles et même traîneaux pour l’hiver.
On y adjoignit en 1683 – 85 des services 
généraux et techniques divers dans les 
locaux annexes dits de la Maréchalerie. 
Les Écuries employaient un personnel 
important (plus de 1500 personnes) en 
des métiers fort divers, des plus modestes 
(palefreniers) au plus experts (chirurgiens 
hippiatriques, maîtres de manège, 
selliers) en passant par les dresseurs 
et conducteurs (cochers, postillons, 
chevaucheurs) et les artisans (maréchaux 
de forge, bourrelliers, éperonniers). Quant 
aux chevaux, ils étaient accueillis et utilisés 
au nombre de plus de 2000 pendant 
le siècle ou cet ensemble fonctionna 
pleinement. 

Au fronton du tympan central de la Grande 
Ecurie, trois d’entre eux, dus aux ciseaux 
de Granier et Raon, caracolent encore 
aux rayons du soleil, en souvenir de cette 
gloire hippique.

Bernard Legendre

+
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La guerre de 14-18 a réuni pour la 
dernière fois hommes et chevaux 
sur un champ de bataille. Bêtes de 
cavalerie ou d’artillerie, elles étaient 
les auxiliaires et bien souvent les 
compagnons des combattants.

Versailles a été le témoin de leur 
importance dès la déclaration 
de guerre. Avec les régiments 
montés qu’elle abrite déjà, 

Artilleurs et Dragons, dans la Grande, la 
Petite Ecurie et le Quartier de Limoges, la 
ville est quasi envahie d’équidés quand 
arrivent les bêtes réquisitionnées. Le 31 
juillet 1914 est déjà publié, dans les villes 
et les campagnes, l’ordre de réquisition de 
chevaux (et de mulets) de particuliers ; ce 
n’est pas sans la résistance de nombreux 
propriétaires effondrés de perdre leurs 
animaux.
L’afflux de chevaux à Versailles contraint 
à les installer un peu partout le long des 
avenues, sur les places, dans les cours 
et les hangars. Ils sont abreuvés grâce 
à des bateaux à fond plat. L’avenue de 
Saint-Cloud est un vrai spectacle. Les 
chevaux sont triés par âge et par capacité : 
l’ardennais est le plus apte à tracter 
l’artillerie; les pur- sang sont attribués aux 
officiers de la cavalerie, les plus rustiques 
portent les troupes.

Le voyage
Le 6 août, de la gare des Matelots partent 
fièrement les régiments d’artillerie. Debout 
sur des wagons à fond plat, les chevaux 
vont voyager pendant plusieurs jours 
et arriver au front épuisés, malgré les 
nombreux arrêts aux gares pour les nourrir, 
les abreuver, les panser. Certains, trop 
vieux, ne résistent pas à la fatigue. 

Ce même 6 août, les éclaireurs versaillais 
du 32e Dragons entrent en Belgique. 
Mais quand ils se heurtent aux troupes 
allemandes, hommes et chevaux tombent 
en masse. Les mitrailleuses ont rapidement 
raison de ces unités fragiles. Les taxis de la 
Marne vont leur succéder quelques jours 
plus tard.  

La vie quotidienne
A la descente de train, attelés par six, les 
chevaux de trait acheminent sur les fronts 

du Nord et de l’Est, les canons de 75 et 
leurs munitions. Ils seront jusqu’à douze 
pour tracter des armes plus lourdes. Ils tirent 
également les ambulances de blessés des 
postes de secours aux hôpitaux. Chevaux 
de selle, ils se prêtent aux virées des 
officiers d’artillerie chargés de l’observation 
en territoire ennemi. 

Comme les humains, ils vivent sous 
la mitraille, les tirs d’obus et subissent 
l’épouvante des déflagrations, connaissent 
les blessures qui s’infectent, les maladies 
comme la morve, la dermatose, la gale ; 
certains tombent, se noient, s’enlisent dans 
la boue, il faut parfois les achever. La perte  
de l’animal est vécue comme un deuil cruel. 
Fin 1915, les chevaux portent un masque à 
gaz, mais le confondant avec une mangeoire, 
ils le détruisent. L’approvisionnement en 
fourrage et en avoine est crucial ; on recourt 
à des importations du continent américain. 
Les chevaux doivent boire vingt litres 
d’eau par jour, mais l’eau potable manque. 
Des services et des hôpitaux vétérinaires 
français existent, mais ils sont moins 
performants que les britanniques.
 
En France près de 800 000 équidés ont 
trouvé la mort, soit près de 80% de l’effectif. 

A Partir de 1916, ils seront remplacés par 
des chars, de plus en plus performants.

Du côté des civils
Des chevaux et des mulets ont permis aux 
réfugiés des régions envahies d’émigrer 
vers l’ouest, en transportant les biens 
qu’ils avaient pu sauver. Dans les villes, à 
l’arrière, ils ont participé à la vie de tous les 
jours, tirant des voitures de nettoyage, de 
transport de passagers, de la police, des 
pompiers.
Après la guerre, ces animaux dévoués 
ont eu droit, surtout dans les pays anglo-
saxons, à un hommage reconnaissant : 
des monuments ont été érigés dans divers 
pays alliés. 
En France, à Saumur, une plaque a été 
apposée, dédiée « aux 1 140 000 chevaux 
de l’armée françaises morts pendant la 
Première Guerre mondiale 1914 - 1918. 
Le musée du cheval reconnaissant ». 

Marie-Louise Mercier-Jouve

Sources diverses dont : Roland Bruneau, « Les 
équidés dans la Grande Guerre », Bulletin de 
la Société française d'histoire de la médecine 
vétérinaire, 2005.

+

Eux aussi, ils étaient mobilisés

Les chevaux, comme les hommes, ont leur masque à gaz
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La garde de Louis XV et l’hôtel des gendarmes
Tout à côté de l’Hôtel de Ville 
se dresse un joli bâtiment de 
briques roses du dix-huitième 
siècle récemment restauré et 
depuis peu le siège de Versailles-
Grand-Parc, notre communauté 
d’agglomérations. 

En tête de son magnifique 
portail on distingue la devise 
suivante : QUO JUSSA 
JOVIS QUO JUBET IRATUS 

JUPITER, qui peut se traduire par « Je 
vole jusqu’où Jupiter furieux l’ordonne ! ».  
La devise des Gendarmes de la Garde du 
Roi pour lesquels l’hôtel avait été bâti.. 

Ce corps d’élite avait été créé par Henri IV 
en 1609 sous le titre de « Gendarmes de 
la Garde ». Il participait à la protection du 
roi avec les Gardes du corps, les Chevau-
légers de la Garde, les Grenadiers à cheval, 
et les Mousquetaires gris ou noirs. Le roi 
était leur capitaine. Il avait sous ses ordres 
son capitaine-lieutenant, deux capitaines 
sous-lieutenants, trois enseignes, trois 
guidons et dix maréchaux des logis dont 
deux aides-majors. Sur leur solde, ces 
gendarmes entretenaient deux chevaux 
de selle et leur valet et se cotisaient 
pour payer l’aumônier, le chirurgien, 
l’apothicaire, un maréchal ferrant et ses 
aides. La garde se composait de deux 
cents gendarmes répartis en quatre 
brigades avec quatre porte-étendards. 
Leur équipement était luxueux et leur 
cuirasse de fer bruni niellé d’or. L’habit de 
campagne était de drap écarlate, galonné 
d’or sur toutes les coutures. A partir de 
1715, il y fut ajouté des parements de 
velours noir et une cocarde noire à plumet 
blanc. Pour entrer dans ce corps d’élite il 
fallait être « de famille hors du commun ». 
Pour loger ces gendarmes qu’il 
affectionnait, Louis XV acheta en 1732 un 
terrain qui avait été occupé naguère par 
les dépendances de l’hôtel de la princesse 
de Conti et vraisemblablement par une 
orangerie. On se souvient qu’après la 
mort du précédent monarque et le départ 
de la princesse, l’hôtel avait été racheté 
par un sieur Bosc, un affairiste qui s’était 
empressé de le démembrer et le vendre 
par lot dès 1720. Ces bâtiments avaient 
été vendus aux sieurs Denis et Nicolas 
Billot qui en en avaient fait leur logement. 

Le roi les acheta donc, les fit détruire et 
confia à son architecte Jacques V. Gabriel 
(le père d’Ange-Jacques Gabriel) le soin 
d’élever deux bâtiments mitoyens en 1735, 
l’hôtel et un logement pour les gardes, 
tous deux donnant sur l’avenue de Paris. 
Le casernement se prolongeait autour 
de deux cours le long d’une ruelle sans 
débouché de l’époque qui devint l'Impasse 
des Gendarmes. Il pouvait accueillir cent 
trois hommes.

A côté de celui-ci s’élevait l’hôtel 
proprement dit. Réservé aux officiers il 
était composé d’un rez-de-chaussée, d’un 
étage noble et de combles mansardés 
comme sous Louis XIV, se développant 
devant une cour intérieure fermée de deux 
ailes et un mur. On y pénétrait avenue 
de Paris, par une porte monumentale à 
cintre surbaissé, attribuée à Robert de 
Cotte.  Son décor, sculpté par Pons, était 
centré autour d’un œil-de-bœuf, avec 
une guirlande de fleurs, de palmes et de 
coquilles où figurent des casques et des 
chutes de trophées militaires et la fameuse 
devise citée plus haut. Les panneaux de la 
porte furent sculptés et travaillés en plein 
bois et sont surmontés d’une imposte 
composée de feuillages et de volutes. 
En son centre, la devise des gardes est 
reprise faisant écho au masque de Mars et 

+

au foudre jupitérien situés au tympan de 
la porte cochère.  La finesse et la richesse 
du décor sculpté en font un chef-d’œuvre 
du style rocaille.

Malgré l’attachement du roi à sa 
garde, ses effectifs diminuèrent 
progressivement, pour être finalement 
dissoute par son petit-fils en 1787, par 
raison d’économie semble-t-il. L’hôtel lui-
même, grevé d’hypothèques fut remis au 
Domaine, ce qui permis enfin de loger la 
compagnie de la « Garde-Invalide » de 
la ville. Celle-ci avait été créée en 1740 
par le Comte de Noailles, gouverneur de 
la ville, pour venir à bout de la police de 
Versailles. Depuis le début du siècle, le 
gouverneur ne disposait que des Suisses 
de patrouille et des gardes de la Prévôté 
lesquels n’étaient chargés que de la 
police autour de la Cour. Les deux corps 
mal coordonnés n’étaient guère efficaces. 
Lors des disettes qui s’abattaient sur la 
ville et qui entraînaient des troubles, ces 
deux polices se révélèrent incapables de 
rétablir l’ordre. Lorsqu’en 1739 la récolte 
se révéla insuffisante et fut suivie d’un 
hiver épouvantable, les boulangers de 
Paris vinrent à manquer de farine. Depuis 
juillet 1740, ils venaient s’approvisionner 
au marché à la farine de Versailles, au 
« Poids le Roi », embarquant sur leurs 



n°99 p. 15

+ D’HISTOIRE

charrettes d’énormes quantités et ne 
laissant rien pour les versaillais.  Le 22 
aout 1740, les femmes qui se trouvaient au 
marché s’enragèrent de la portion congrue 
qui leur restait, puis sur le refus qu’on leur 
fit de leur vendre de la farine au détail. Elles 
ameutèrent tous le quartier et bientôt la ville 
entière. Les charrettes furent renversées, 
les sacs jetés à terre et pillés. La bagarre 
se généralisant, la prévôté débordée, il 
fallut faire appel aux Suisses du Château 
pour dégager la place et rétablir l’ordre.

Le comte de Noailles décida alors de 
faire venir à Versailles un détachement 
des gardes de l’Hôtel des Invalides, 
des militaires âgés ou inaptes à la 
guerre. Ils furent placés sous l’autorité 
du commandant des Suisses. Ce furent 
dorénavant ces Gardes-Invalides qui 
assurèrent la police de la ville jusqu’à la 
Révolution. Mal rémunérés, ne recevant 
qu’une maigre solde du Domaine et une 
ration de pain, ces vétérans avaient bien 

du mal à se faire respecter. En 1751, un 
rapport note qu’officiers et soldats étaient 
fort mal habillés « ce qui nuit à la police, 
parce qu’ils sont hués par la populace ». 
Ce fut au gouverneur qu’il revint de leur 
fournir un uniforme plus soigné. Ils étaient 
mal logés, d’abord au Guet du Roy dans 
deux maisons du quartier Notre-Dame, 
puis dans le quartier Saint-Louis au 
Marché-Neuf, puis enfin dans la pension 
Ripaille, 28 avenue de Paris (qui deviendra 
la prison de la ville à la Révolution). 
Lorsque la compagnie des Gendarmes 
de la Garde du Roi fut dissoute ce fut tout 
naturellement qu’en 1788 que le comte de 
Poix, nouveau gouverneur de Versailles, 
leur attribua l’Hôtel des Gendarmes, bien 
plus spacieux. Ce fut pour peu de temps 
car la Révolution balayera toutes ces 
institutions.

Il ne reste aujourd’hui de l’Hôtel des 
Gendarmes que la partie noble. La partie 
du casernement le long de l’impasse des 

Gendarmes a été détruite en 1912 pour 
laisser la place à la recette principale 
de la Poste, qui y installa ensuite les 
télégraphes et les téléphones à une 
époque où les connexions n’étaient pas 
encore numérisées. Il deviendra le siège 
de l’administration des Domaines et du 
Timbre avant d’être occupé en 1960 par 
les services fiscaux de la ville. L’Hôtel des 
Gendarmes proprement dit vient d’être 
entièrement restauré en 2015 sous la 
férule de Frédéric Didier, architecte en 
chef des Monuments Historiques. La porte 
monumentale a retrouvé sa beauté initiale 
et les façades leur enduit de fausses 
briques roses de l’époque. Petit clin d’œil, 
l’école d’Art Mural de Versailles a réalisé 

un joli trompe-l’œil à l’angle du premier 
étage : il représente des gendarmes de 
la Garde-Invalide, en uniforme du XVIIIe 
siècle en train d’observer à la longue-vue 
les abords de notre Hôtel de Ville. L’Hôtel 
est maintenant le siège de Versailles-
Grand-Parc.

Claude Sentilhes.

Sources : Internet. Généalogie-Charente-
Périgord. / M.Bricourt, M.Lachiver. 
D.Queruel. La crise de subsistance des 
années 1740. Annales démographiques. 
1974. Pérsée éd. / J.Royen, Versailles et le 
quartier de Chantiers. Rapport du groupe 
de recherche, UIA, 2007. / Cl.Sentilhes, 
Les Chantiers de Versailles, Terra-Nova éd. 
2013.

La garde de Louis XV et l’hôtel des gendarmes



Exposition de Cartes Postales Anciennes 
dans le Quartier Notre-Dame
du 3 mai au 31 Mai 2017 

En ce joli mois de Mai, les réverbères des rues commerçantes du Quartier 
Notre-Dame (Carnot, Hoche, Paroisse, Foch, Deux-Portes) s’ornent de photos 
anciennes illustrant le Versailles d’Antan et ponctuées par des vues du Château 

et d’anciennes cartes de souvenirs. 

  

                           

CetteCette exposition est issue d’un fonds personnel de Philippe Chevreteau, rejeton 
d’une ancienne famille de commerçants locaux. 

Elle est soutenue par l’Association des Commerçants du quartier Notre-Dame et 
par l’UVCIA (Versailles Commerces) présidée par Jacques Lemonnier, lui-même 

issu d’une longue lignée de commerçants versaillais.
 

Nouveauté : Vous avez la possibilité d’acheter les photos qui vous ont séduit sur 
VERSAILLES-DRIVE.COM ( E-Shop « Souvenirs de Versailles »)  le site e-commerce 

des commerçants versaillais.
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Nous pouvons les aider 

Impôts : Travaux, charges à déduire… Propriétaires, 
l’UNPI vous accompagne dans votre déclaration !
Fiscalité :
Travaux d’amélioration énergétique et de 
rénovation, recettes brutes diverses, loyers 
bruts encaissés, dépôt de garantie, frais 
d'administration et de gestion, régimes de 
défiscalisation.
Autant de rubriques, donc autant de 
raisons de consulter l'UNPI qui saura 
vous guider et vous assister dans votre 
déclaration d'impôts (revenus fonciers, 
ISF, modification du foyer fiscal, etc.)
Que votre déclaration se fasse sur 
Internet ou sur papier, notre consultante 
répondra à toutes vos questions. Elle vous 
accompagnera sur tous les aspects de 
votre déclaration d’impôts et vous aidera à 
bien remplir le formulaire.

Location :
Vous louez un ou plusieurs logements, 
l’UNPI 78 est là pour vous aider à faire 
valoir vos droits et vous renseigner sur 
vos obligations afin que vous puissiez 
gérer vos biens en toute sérénité. Dans 
un contexte de crise, où l’arsenal législatif 
est toujours plus lourd et plus complexe, 
et les rapports locatifs parfois difficiles, 

les propriétaires bailleurs ont besoin 
d’un accompagnement professionnel et 
rigoureux.

Copropriété :
L’UNPI 78 vous éclaire également sur les 
principales situations auxquelles sont 
confrontés les copropriétaires dans leurs 
relations avec le syndic de copropriété, 
les autres copropriétaires ou un locataire. 
Vous êtes copropriétaire, vous vous sentez 

parfois dépassé : l’UNPI 78 est là pour 
vous accompagner dans vos démarches.
Contactez-nous au 01 39 50 74 01. Les 
rendez-vous fiscaux, facturés 50€, sont 
déductibles de vos revenus.

UNPI VERSAILLES
22, rue du Général Leclerc
78000 Versailles
Tél. 01 39 50 74 01  
contact@unpi78.fr  
www.unpi78.fr

publireportage

Un jeune versaillais Hugo Richard, 
Gadz'Art (élève aux Arts et 
Métiers) de Lille est responsable 
de la communication d'un projet 
humanitaire au Népal.

Depuis quelques années les 
étudiants des Arts et Métiers 
de Lille ont à cœur de partager 
leurs valeurs de solidarité et de 

fraternité avec les populations du Tiers-
Monde. Chaque année est mis en place 
un projet différent en partenariat avec une 
association locale.

En 2015 le Népal subit un terrible séisme 
et le petit village de Tokarpur voit son école 
détruite. Situé à 120 km de Katmandou, 
Tokarpur ne bénéficie pas de la manne 
touristique des sentiers de randonnées 
de la capitale. Il faut savoir qu'au Népal, 
un des pays les plus pauvres au monde, 
l'école n'est gratuite que jusqu'à cinq ans, 

ensuite il faut payer des écoles privées 
pour espérer poursuivre des études à 
l'étranger, notamment en Inde. Les enfants 
sont aussi obligés d'aider leurs parents 
aux champs. Bref toutes ces raisons font 
que cette année le projet conduit par dix-
sept étudiants consiste à construire quatre 
salles de classe pour les enfants du village 
et des alentours. Ainsi naît l'association 
« Une école pour Tokarpur », les futurs 
ingénieurs se rendront cinq semaines sur 
place cet été, participeront à la construction 
des bâtiments (maçonnerie, charpenterie 
etc). Logés chez l'habitant, ils aideront aux 
tâches quotidiennes et à la plantation du 
riz tout comme ils animeront des groupes 
d'enfants avec des activités autours des 
sciences et de l'anglais.

Le budget total de l'opération est estimé à 
un peu plus de 15 000 euros. L'association 
parrainée sur place et crée par une 
française se nomme « un avenir pour 

Tokarpur ». Comme le dit Hugo Richard, 
notre jeune versaillais « nous avons 
besoin de tous pour réaliser ce projet ». 
Les entreprises bénéficieront d'une 
défiscalisation de 60% et d'un message 
fort sur leur culture d'entreprise relayé sur 
les réseaux sociaux constitués de 33 000 
anciens élèves des Arts et Métiers. Les 
particuliers donateurs ont droit eux à 66% 
de défiscalisation, ainsi un don de 20 
euros revient à 6 euros 80.

www.facebook.com/gadz.humanitaire
gadz.hum@gmail.com
Chèque à l'ordre de Gadz'Humanitaire
8 Boulevard Louis XIV
59800 Lille tel : 0622925354

+
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Rallye du Cœur dans les rues de Versailles
Les Bons Garçons se mobilisent 
contre le cancer.

A l’occasion des journées du 
patrimoine le week-end du 16 
et 17 septembre à Versailles, 
l’agence de communication 

événementielle versaillaise, Les 
Bons Garçons, organise le samedi, la 
première édition du Rallye du Cœur au 
profit de la recherche contre les cancers 
pédiatriques.

« Après tout, l’enfance c'est aussi un 
patrimoine, qu’il nous incombe d’aider 
quand elle est confrontée à la maladie. 
Chaque année en France, 2 500 
enfants et adolescents sont atteints 
d'un cancer et 500 en meurent. » 
souligne Geoffroy de Susbielle – associé 
des Bons Garçons.

Soutenu par la mairie de Versailles, 
le Rallye du cœur rassemblera 50 
voitures de sport. Il partira à 10h du 
bas de l’avenue du Paris pour y revenir 
à 12h30, après avoir parcouru les rues 
commerçantes de Versailles et suivi un 
itinéraire dans la région. 

Un double objectif, solidaire et local 

Cet événement a tout d’abord un objectif 
solidaire. Chaque voiture accueillera un 
enfant malade tout au long du rallye, lui 
permettant de jouer le rôle de co-pilote 
de ces voitures de rêve. Enfin, bien 
entendu, cette opération va collecter 
des fonds pour la recherche contre les 
cancers pédiatriques.

« Et c’est là que le solidaire se manifeste 
au niveau local, pour une réussite 
collégiale ! » se réjouit Geoffroy. « Nous 
visons à mobiliser 120 entreprises et 
commerçants de Versailles et de la 

région, leur proposant de sponsoriser 
une voiture en faisant un don (de 500 à  
1000 €) à l’association Imagine For 
Margo ». Chaque sponsor aura son logo 
sur une voiture, sur le site internet et sur 
la bâche de l’événement, témoignant à 
son entourage privé et professionnel de 
son engagement pour l’enfance.

« Versailles est une ville généreuse 
et familiale. Les associés de l’agence 
sont des pères de famille comblés. En 
créant le Rallye du Cœur, nous voulons 
contribuer à l’œuvre d’Imagine For 
Margo. Si l’objectif de 120 partenaires et 
sponsors est atteint, près de 100 000 € lui 
seront reversés ! »

+

Un message aux commerçants et 
entreprises de Versailles :
Déjà 10 sponsors ont donné leur accord, 
comme Dynames, Novarer, le Cabinet 
Valpa, AP Conseil, ICS 78, Ouest SI. 
Les agents AXA Hervé Carré & Jérôme 
Colcomb seront les partenaires officiels 
de cette première édition. Le Cabinet 
Jean Meningand & Associés, ainsi que la 
Maison Bigot se sont aussi engagés en 
tant que partenaires. « Il nous reste deux 
mois pour mobiliser tous les sponsors. 
Tous les commerçants devraient recevoir 
notre visite, et leur engagement serait un 
vrai plus. Tout est sur le site internet de 
l’opération www.lerallyeducoeur.com ».
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Bien choisir sa solution d’affacturage
Derrière la notion d’affacturage 
se cache une grande variété 
de services et de nombreux 
prestataires. 

L’affacturage se porte bien. 
Selon la Banque de France, 
pas moins de 237 Mds€ de 
créances ont été cédés par 

les entreprises à des factors en 2015. Un 
chiffre en hausse de près de 10 % par 
rapport à l’année précédente. Signe, une 
fois encore, que l’affacturage n’est plus le 
mode de financement de dernier recours 
comme il l’a longtemps été, mais bien un 
outil d’optimisation de trésorerie souple 
et puissant au service des entreprises, y 
compris des plus saines.  
 
De l’affacturage classique peu aimé… 
L’affacturage classique, également appelé 
« full factoring », est sans doute la solution 
la plus connue. Dans cette hypothèse, 
l’entreprise, afin de se financer à très court 
terme, cède tout ou partie de ses créances 
clients à un factor en lui confiant le soin de 
procéder aux encaissements des factures 
correspondantes. Le plus souvent, une 
assurance-crédit, destinée à couvrir le 
risque de défaut de paiement des clients 
cédés, est comprise dans le full factoring. 
Ce transfert de la gestion client a sans 
doute contribué à la mauvaise presse 
de ce système jusqu’à la fin des années 
1990. En effet, comme c’est le factor qui 
recouvre les factures, il peut perturber 
l’image de l’entreprise : soit par des 
pratiques plus dures et « mécaniques » 
qui font peu de cas du relationnel existant ; 
soit que cela pose question au client sur la 
santé financière de l’entreprise qui adopte 
ce mode de recouvrement. 
 
Aux solutions allégées et digitales 
Mais le  « full factoring » n’est désormais 
pas le seul choix offert aux entreprises. 
Ainsi ont-elles la possibilité d’opter pour 
des solutions qui ne comprennent pas 
forcément les trois services classiques 
que sont le financement, le recouvrement 
et l’assurance-crédit.  
 
Cette modularité permet notamment à 
une entreprise de céder ses créances tout 
en gardant la main sur les opérations de 
recouvrement. On parle alors d’affacturage 

+
en gestion déléguée qui peut être aussi non 
notifiée. Le factor devient pour ainsi dire 
invisible aux yeux des clients, le paiement 
des factures intervient sur un compte 
bancaire géré par le factor mais détenu 
au nom de l’entreprise. Ces évolutions 
ont contribué au développement de 
l’affacturage, y compris pour les grandes 
entreprises. L’enquête réalisée par la 
Banque de France nous apprend ainsi 
qu’à elles seules, les entreprises réalisant 
plus de 150 M€ de CA représentaient, en 
2015, pas moins de 40 % du marché des 
factors alors qu’en 2006, elles ne pesaient  
que 20 %.  
 
Mais attention, la confidentialité n’est pas 
l’unique raison qui pousse de plus en plus 
d’entreprises vers l’affacturage. En termes 
de prix, cette solution est devenue, ces 
dernières années, très compétitive sur le 
marché du financement court terme. De 
nombreuses banques (le plus souvent 
propriétaires ou partenaires d’un factor) 
n’hésitent d’ailleurs plus à pousser leurs 
clients vers le factoring, qu’elles jugent 
sécurisé puisque adossé à des factures. 
En outre, le recours à l’affacturage peut 
également être motivé par le souhait 
d’alléger un bilan en transférant une partie 
du poste client au factor. 
 
Enfin, de nouvelles solutions innovantes 
ambitionnent de démocratiser l’accès 
à l’affacturage en s’affranchissant des 
contraintes d’engagement et en réalisant 
l’ensemble du processus en ligne, comme 
c’est le cas de Finexkap, avec lequel le 
cabinet d’audit, de conseil et d’expertise 
comptable BDO a signé un partenariat. 
 
Choisir le bon factor 
Si l’intérêt de l’affacturage n’est plus 
aujourd’hui un débat pour beaucoup 

d’entreprises, certaines hésitent encore 
à sauter le pas de peur de ne pas choisir 
le bon partenaire. Chaque factor a son 
propre mode de fonctionnement et 
derrière une appellation standard peut se 
cacher une diversité de services qui, si elle 
n’est pas appréhendée en amont, pourra 
devenir bloquante. En cas d’erreur de 
casting, les conséquences sont donc loin 
d’être neutres, d’autant que s’il est simple 
de signer avec un factor, il est délicat d’en 
changer, ne serait-ce que parce que cela 
implique, notamment, de redemander à 
tous ses clients de bien vouloir, une fois de 
plus, changer les coordonnées bancaires 
qu’ils utilisent pour vous payer. Une 
opération devenue, en raison des craintes 
de fraude au virement, très délicate à 
mettre en place.  
 
Un appel d’offres 
 Ainsi, en toute logique, pour ne pas 
commettre d’impair, il faut comparer avec 
méthode les offres des différents factors 
(les prestations fournies, la capacité 
de financement offerte, les conditions 
financières, la portée juridique du contrat 
proposé, le type de solution numérique 
adoptée…). Sachant, bien entendu, que 
cette opération ne pourra être menée 
à bien que si elle est précédée d’une 
analyse précise des besoins et de sa 
retranscription sous forme de cahier des 
charges.   
 

 Eric Picarle, 
Expert-Comptable, Associé BDO 

  
BDO, cabinet d’audit et de conseil leader à 
Versailles, et présent dans 40 bureaux en 
France et 157 pays dans le monde. Pour en 
savoir plus : contact@bdo.fr et 
https://www.bdo.fr/. 



Vous n’avez pas encore votre carte fidélité 
Acheter Versaillais      Client Roi  ? 

Bientôt 

dans votre 

boite aux 

lettres
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Le Directeur de la CPAM des 
Yvelines tire la sonnette 
d’alarme : passons rapidement 
d’une assurance maladie à une 
assurance santé. 

Le directeur de la CPAM des Yvelines 
vient de sortir un livre avec la fondation 
pour l’innovation politique où il expose 
son désir de transformer l’assurance 
maladie en assurance santé en créant 
des espaces de « Santé active ». Après 
une expérimentation nationale couronnée 
de succès, ce programme est finalement 
abandonné. 
Dynamique, à l’écoute des nouvelles 
méthodes managériales qu’il met en œuvre 
sur son site de Versailles, Patrick Negaret  
est toujours à la recherche de la nouveauté. 
C’est pour cela qu’il eut l’idée de créer les 
espaces dits de « Santé Active » lorsqu’il 
était Directeur de la CPAM de la Sarthe. 
Il fit en effet la constatation suivante : les 
affections chroniques représentent une 
partie importante des dépenses de santé. 
Or, l’on sait  qu’il est possible de diminuer 
ces affections grâce à une prévention 

adéquate. Et comment faire pour que 
cette prévention soit efficace ? Il fallait être 
coaché. C’est ce coaching qui a été mis en 
œuvre dans ces espaces de santé active 
où vous pouviez trouver trois programmes : 
nutrition, santé du dos, santé du cœur. 
L’assuré prenait ainsi en main sa propre 
santé. 
Le succès fut au rendez-vous et la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie voulu 
développer cette méthode  dans toute la 
France. C’est à cette occasion que Patrick 
Negaret est venu prendre la direction 
de Versailles pour se rapprocher de la 
Capitale. 
Et pourtant, après des débuts très 
prometteurs  dans de nombreuses villes 
de France, la création de nouveaux sites a 
été brutalement stoppée pour des raisons 
d’économies. 

Patrick Negaret s’insurge contre cette 
décision et présente ses arguments 
chiffrés dans son livre publié avec la 
Fondation pour l’innovation politique. 

Arnaud Mercier

« De l’assurance maladie à l’assurance santé » 
- février 2017 – Fondation pour l’innovation 
politique – http://www.fondapol.org/etude/
patrick-negaret-de-lassurance-maladie-a-
lassurance-sante/ 

De la maladie à la santé

Syndic
Location meublée et nue 

Gestion locative
Vente3A, rue Pétigny - 78000 Versailles - Tél. 01 39 20 04 69 - www.vpatimmo.fr

Une équipe à votre service !
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L'Invisible du Visible, une exposition éphémère 
et nécessaire
Quatre étudiantes  à la faculté de 
Versailles créent une exposition inédite 
autour du peintre Degas, comme on ne 
l'avait encore jamais perçu.

Astrid Usai, Sarra Mezgar, 
Ophélis Jésophe et Kate 
Husar sont toutes les quatre 
étudiantes à la faculté de 

Versailles en master 2 ingénierie culturelle  
(apprentissage du développement culturel 
et de la communication pour à terme 
travailler dans des musées, théâtres et 
autres lieux de culture).
Afin d'effectuer leur travail de fin d'études 
elles ont eu l'idée de créer une exposition 
hors du commun destinée de prime abord 
au public des mal et non voyants.
Les quatre étudiantes ont choisi l’œuvre 
du peintre impressionniste Degas dont 
on commémore cette année le centième 
anniversaire de la mort et qui souffrait sans 
doute de problèmes oculaires puisqu'il 
disait :  « avoir un léger nuage devant les 
yeux l'empêchant de bien voir ainsi qu'être 
gêné par la lumière ».

L'exposition a pour titre «  L'Invisible du 
Visible ». Après avoir sélectionné quatre 
œuvres de l'artiste, les commissaires 
en herbe ont proposé à quatre artistes 
différents de réagir devant le tableau de 
leur choix. On oublie le sens de la vue 
puisque l'essence même de leur travail et 
de permettre aux non voyants d'avoir leur 

propre perception de l'art pictural. Chaque 
artiste utilisera le sens qui lui convient et 
œuvreront donc un musicien, un parfumeur 
(étudiant à l'ISIPCA de Versailles, école de 
parfum), un chef cuisinier et une sculptrice 
d'origine versaillaise. Cette œuvre unique 
rendra donc accessible l’œuvre originale 
par un vecteur purement émotionnel.

« L'Invisible du Visible vous invite à voir 
avec vos autres sens » : un bandeau 
occultant sera proposé aux voyants afin 
d’appréhender l'exposition dans les mêmes 
conditions que les mal ou non voyants. Les 
artistes sont bénévoles et ont réalisé une 
œuvre unique pour l'événement. C'est 
l’association Valentin Haüy de Versailles 
qui a mis les jeunes filles en relation avec 
la sculptrice versaillaise Quitterie Ithurbide. 
Une des facettes de son travail est destinée 
à mettre en volume (en 3D) les tableaux 
les plus connus afin de permettre au public 
non voyants d'y avoir accès par le toucher 
et de ressentir ses propres émotions sans 
passer par le prisme des « voyants ». 
Actuellement l'artiste collabore dans cette 
optique avec le Musée d'Art et d'Histoire 
de Genève.

L'association Valentin Haüy, qui se 
consacre à la déficience visuelle, ne 
dispose pas de salle propre à accueillir 
un public non voyant à Versailles. Les 
jeunes femmes ont demandé à une autre 
association majeure de ce handicap 
domiciliée à Boulogne-Billancourt, 

+

l'UNADEV d'héberger leur projet. Pour 
financer cette initiative, un appel sous 
forme de Crowdfunding a été lancé aux 
éventuels sympathisants de la cause, le 
budget nécessaire n'étant pas encore 
atteint.
Si cet engagement vers une culture pour 
tous et la volonté de mettre sur un pied 
d'égalité les voyants et les déficients 
visuels vous touchent, Astrid, Sarra, 
Ophélie et Kate vous retrouveront le 
samedi 20 mai 2017 à 14 heures à 18 
heures 30 seulement.
Mais toutes les quatre ont espoir de voir 
leur projet perdurer dans le temps et 
de trouver d'autres lieux susceptibles  
d'accueillir cette exposition mêlant culture 
et humanisme.

Victor Delaporte

Gratuit sur Réservation :
https://www.helloasso.com/associations/
pulsart/evenements/I-invisible-du-visible
L'Invisible du Visible, le samedi 20 mai 2017  
de 14 heures à 18 heures 30
Au Centre Régional d’Île de France de 
L'UNADEV (1er étage)
41 rue Edouard Vaillant 92100 Boulogne- 
Billancourt
Soutien financier : https://www.helloasso.com/
associations/pulsart/collectes/I-invisible-du-
visible
site : www.helloasso.com
adresse : projet.emas@gmail.com



n°99 p. 23

+ DE CULTURE

Le fils de la Dame aux camélias est versaillais 
Le jardinier en chef du Domaine 
national de Trianon et du Grand 
Parc de Versailles sort un nouvel 
ouvrage : « Le Camélia de ma 

mère », à la fois intime et instructif .

Alain Baraton possède plusieurs cordes à 
son arc, jardinier au Château depuis 1976 et 
promu jardinier en chef en 1982, il est aussi  
« chroniqueur spécialiste ès jardins » à France 
Inter les samedis et dimanches de 7 heures 40 
à 8 heures et l'auteur à succès de nombreux 
livres.
Des livres consacrés au jardinage, des livres 
consacrés aux jardins de Versailles, des livres 
plus intimes ( cf « La haine des arbres » en 
forme de « coup de gueule » adressé à nos 
politiques) et enfin celui-ci, le petit dernier paru 
en avril, intitulé : « Le Camélia de ma mère » 
mêlant à la fois des sentiments personnels à 
son savoir botanique.

Le jardinage : une affaire de famille
« Il faut toujours adapter le végétal au sol et non 
l'inverse », ainsi parlait le sage Émile, grand-
père adoré d'Alain Baraton, celui là même 
qui lui transmit la passion du jardinage. C'est 
pourquoi lorsque le vieil homme constate que 
le camélia qu'on lui a offert ne se plaît pas dans 
son jardin, il décide de le transplanter à Arès 
sur le Bassin d'Arcachon, là où Alain, ses six 
frères et sœurs et leurs parents passent tous 
les étés.
Le camélia s'épanouit alors et donne les plus 
belles des fleurs au grand bonheur de la 
mère du jeune garçon. L'arbuste est comme 
le prolongement d'elle même, elle le nomme  

« son » camélia et sa bonne santé semble 
rejaillir sur sa propre beauté, l'éclat de la plante 
semble communicatif...

Souvenirs de vacances
« C'est là, à Arès, que j'ai vécu les plus belles 
vacances de ma vie » confie l'auteur. Pourtant, 
tout en pudeur, le célèbre jardinier nous 
livre entre les lignes quelques bribes de son 
enfance au cœur d'une nombreuse fratrie, 
occupant une place apparemment quelques 
fois un peu compliquée. Lorsque Alain Baraton 
évoque la fin de l'été, la fin de cette vie rêvée 
au contact de la nature, de ses parfums, de sa 
sensualité, de la liberté, de tout ce qui faisait les 
joies de l'adolescent, la tristesse des vacances 
terminées nous envahit aussi ! Pour couronner 
le tout il se trouve qu'à l'époque la rentrée 
scolaire coïncidait avec sa date d'anniversaire, 
une bien « funeste journée » ! On pense alors à 
Marcel Pagnol et à cette même nostalgie qu'il a 
lui aussi si bien décrite.

Le camélia, toute une histoire...
A ces souvenirs d'enfance se mêlent tout 
au long du livre de nombreuses histoires, 
anecdotes ou légendes relatives au camélia : 
« cet arbuste à la fois si commun et si peu 
ordinaire », ses origines sont divines, les 
Chinois ont découvert le thé en infusant ses 
feuilles, Coco Chanel en fit son emblème et 
moult autres choses encore...

+

Alain Baraton aimerait, tout comme sa mère à 
l'époque, avoir un arbre à lui. Mais s'il n'a à ce 
jour planté aucun arbre à sa propre intention à 
Versailles c'est qu'il n'est pas « sur ses terres ». 
Il caresse cependant l'idée de posséder ailleurs 
son arbre fétiche, un chêne, qui n'a pas besoin 
de l'homme pour croître et qui ne se taille pas...
Un arbre libre comme il les aime.
Émotions et souvenirs se mêlent dans 
ce charmant ouvrage, ode au camélia 
« un arbuste qui nous fait le plus 
beau et le plus simple des cadeaux : 
des fleurs »  L'écrivain l'a bien sûr dédié à sa 
maman, fête des mères oblige !

Véronique Ithurbide

« Le camélia de ma mère » 
Alain Baraton 
éditions Grasset 13 euros
Interview sur TVFIL78.com émission VYP

Rencontre avec Alain Baraton
samedi 27 mai 16H-18H à la 
librairie
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La naissance du fleuron de l’armée française

Le dessinateur versaillais Marc 
Védrines revient avec une BD choc.

Janvier 1991, le gouvernement 
américain déclenche l’opération  
« Tempête du désert » contre les 
Irakiens qui viennent d’envahir le 

Koweït. Prise au dépourvu, la France se doit 
d’intervenir si elle veut s’imposer comme 
un leader au sein de la coalition, même si, 
au sommet de l’État, français, la confusion 
règne. Pierre Joxe, nouveau ministre de la 
Défense nommé à la hâte pour remplacer 
Jean-Pierre Chevènement, fait face à un 
enjeu de taille. 

Mais quelle stratégie adopter ? 

Pour remplir la mission qui lui est 
confiée, l’armée française, positionnée 
en Arabie Saoudite, manque encore 
cruellement d’informations et fait état 
d’une faille flagrante dans ses services de 
renseignement...

Basée sur des informations confidentielles 
collectées directement auprès des 
acteurs-clés de l’époque (hauts gradés, 
hommes politiques et journalistes), cette 
BD extrêmement documentée offre 
un témoignage sans précédent sur la 
naissance des premières véritables forces 
spéciales de l’armée française.
Un récit aussi bien d’action que 
psychologique mais avant tout une histoire 
d’hommes, sur fond de politique étrangère 
et de bras de fer gouvernemental.

FORCES SPÉCIALES
Les Origines
Dessin et scénario : Marc Védrines
Collection Grafica
48 pages . Format : 24 x 32 cm
Prix public TTC France : 13,90 euros

Au commande :
MARC VÉDRINES travaille dès 1994 dans le monde de la publicité et de l’illustration. 
Avec Jérémie Kaminka, ils donnent naissance à Phenomenum en 2001. Suivra en 2005 
Islandia, une grande fresque dans l’Islande du XVIIe siècle. En 2010, il publie la BD 
d’humour Attrape-moi avec Vicky Vaile en co-scénariste. En 2011, pour la collection 
1000 Feuilles, il dessine et coscénarise avec Jean-Paul Krassinsky La Saga des 
brumes, un roman graphique d’aventure se déroulant à l’époque viking. Plus tard, chez 
Glénat, il réalise les trois albums de La Main de Dieu, biographie dessinée de J. Edgar 
Hoover. Il a réalisé en avril 2016 Salam Toubib.

+
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Deux ans, deux saisons. C’est 
le délai que s’est fixé le Rugby 
Club Versailles pour retrouver la 
Fédérale 3, niveau national que le 
club a quitté à l’issue de la saison 
2015-2016, après neuf années dans 
ce Championnat de France.

Avec humilité, abnégation, 
solidarité et convivialité, parmi 
les nombreuses valeurs du 
rugby. A ce projet cohérent, le 

Club y associe toutes ses catégories, toutes 
les générations, et un pool de partenaires 
impliqués.

Dans des championnats franciliens toujours 
relevés, avec des équipes renforcées par 
de nombreuses mutations professionnelles 
de joueurs du Sud, en Honneur Île de 
France, il s’agissait d’abord de réussir la 
première saison, immédiatement après la 
descente, en recréant un groupe Seniors, 
et en assurant la liaison, et l’ambition, entre 
toutes les catégories. La saison 2016-
2017 n’a pas dérogé à une règle presque 
établie : le réveil à un niveau inférieur, et le 
redémarrage, au grès des départs et des 
arrivées, est toujours une étape délicate à 
négocier. 
Rebondir après une descente sportive 
n’est jamais aisé. Il faut au plus vite mettre 
en place un nouveau projet, trouver des 
moyens pour l’appliquer et fédérer les 
énergies pour transmettre un nouveau 
souffle.

Même avec la bonne équation, le succès 
n’est jamais garanti. Un temps de latence 
peut s’avérer nécessaire pour que la 
nouvelle organisation trouve ses marques. 
C’est en fait ce qui s’est passé au début 
de la saison 2016-2017 pour l’équipe  
« Première » Seniors dont le premier mois 
de championnat a été très compliqué. Les 
nombreuses victoires qui ont suivi n’ont 
pas permis de combler le retard initial pour 
qualifier l’équipe « Une » pour la phase 
finale du championnat de France, en vue 
d’une éventuelle remontée au niveau 
national.

Toutefois sur cette saison qui s’achève 
bientôt, de beaux succès et de grandes 
satisfactions sont venus jalonner l'espoir 
dans ce projet à deux ans, par des étapes 
déterminantes.

+

Deux ans pour une place au Soleil

L’équipe Seniors Réserve devient 
Championne d’Ile de France !

L’équipe Seniors Réserve a, pour ce faire, 
passé avec succès chacune des étapes de 
son championnat pour finalement devenir 
brillamment Championne d’Île de France, 
le dimanche 23 Avril. Très bonne nouvelle 
pour les Seniors car le niveau d’une équipe 
réserve évalue bien la force et la cohésion 
d’un club ! Après ce match, et pour les 
suivants, un Groupe est bel et bien né.

En prime de ce titre, cette équipe est 
dorénavant qualifiée pour jouer les 
1/16èmes de finale du Championnat de 
France…une nouvelle dynamique est en 
marche ! 

 
L’équipe Juniors s’incline contre 
Saint Nazaire en 1/16ème de finale du 
Championnat de France.
Dans un club, le projet d’assurer la pérennité 
des résultats, voire des titres, pour toutes les 
générations, chacune dans sa catégorie, 
permet mesurer la santé générale à ses 
catégories de jeunes, eux qui sont l’avenir, 
le sel et le carburant de tout un club.
Après un superbe titre de champion du 
Nord Est de la France remporté lors de la 
saison 2015-2016, les Juniors versaillais 
ont joué cette saison dans le championnat 
U18 Balandrade, le plus haut niveau 
français. 

Le défi proposé était rude, il a été relevé 
avec courage, cohésion et créativité. Seules 
deux équipes d’Île de France, Suresnes et 
Versailles, ont gagné le droit de participer 
aux phases finales du championnat de 
France.
 
Le dimanche 23 Avril, les U18 versaillais 
(16 et 17 ans) en tête devant durant les 
2/3 du match se sont finalement inclinés 
en 1/16èmes de finale contre le Club de 
Saint Nazaire… un club disposant de son 
centre de formation propre rayonnant sur la 
Vendée et la Bretagne, un club qui prend en 
charge 4 fois par semaine ces U18. 
« Études, puis Rugby » avec deux 
séances d’entraînement hebdomadaires, 
c’est toujours un prérequis pour les U18 
versaillais qui fréquentent les lycées 
Hoche, Jules Ferry, La Bruyère, Saint 
Jean Hulst, Marie Curie et Notre Dame de 
Grandchamp. 
C’est aussi le même cadre éducatif qui est 
proposé aux U16, les jeunes de 14 et 15 
ans qui devaient les 1/32èmes de finale du 
Championnat de France Teulière A contre 
Metz, le dimanche 7 Mai.

Des événements sportifs fédérateurs et 
exposés
Versailles, terre de rugby depuis 1893, 
accueille également de nombreux 
événements : d’un match de l’Armée de l’Air 
contre la Royal Air Force à un match Espoirs 
entre le Stade Français et l’USA Perpignan, 
le stade municipal de Porchefontaine 
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A la découverte du Rugby à 5 
Fort d’une vingtaine de 
pratiquants et de pratiquantes 
qui se retrouvent tous les 
samedis matins sur le terrain 
synthétique du stade de 

Porchefontaine, le rugby à 5 fait la part 
belle à la bonne ambiance mais aussi à 
l’effort physique.
Avec un jeu de passes, d’évitements, sans 
plaquage et sans chocs, le rugby à 5 est 
accessible à tous : hommes, femmes, 
jeunes, moins jeunes, débutants ou 
confirmés.

+

accueille également 2 grands tournois, 
organisés conjointement par le RCV et des 
équipes de passionnés.

Le tournoi des 6 lycées
Fort de son succès lors de la première 
édition, le rugby club de Versailles réitère 
ce rendez-vous pour tous les amateurs 
de rugby, réunissant les meilleurs lycées 
Versaillais. Cette 2ème édition, attendue 
par tous les lycéens rugbymen, se tient le 
Mercredi 10 Mai 2017 à partir de 14h00. 
Ces jeunes joueurs pourront défendre les 
couleurs de leur lycée, et feront le maximum 
pour remporter cette édition.
Le Tournoi des 6 Lycées de Versailles 
est un tournoi de rugby à 7 confrontant 
les rugbymen des 6 grands lycées de 

Versailles : Hoche, La Bruyère, Jules Ferry, 
Notre-Dame du Grandchamp, Marie Curie 
et Saint Jean Hulst.

Au programme, de nombreuses nouveautés 
et animations : DJ, speaker, photographe, 
des fans bases, et bien plus encore…

 Le Tournoi 7 de Cœur
Pourquoi venir au tournoi 7 de coeur ? 
un événement pour tous, en faveur 
d’associations caritatives
Après le succès des 5 premières éditions, 
le Tournoi 7 de Cœur reviendra plus grand 
et plus fort cette année, les 10 & 11 juin 
2017 au Stade de Porchefontaine. 
Il s'agit d'un tournoi caritatif de rugby à 7, 
remporté en 2016 par l'équipe de France 
Universitaire, et qui a permis de reverser 
en 5 éditions 178 000 € à 5 associations 
caritatives. 
Depuis 2016, le tournoi s'est ouvert à 
d'autres pratiques telles que le dodgeball, 
le rugby à 5 (rugby sans contact) mais 
aussi un tournoi du rugby à 7 féminin, 

sans oublier la célèbre compétition de 
ventriglisse, permettant à tous de participer 
et de s’amuser.
Informations sur www.tournoi7decoeur.com

Des Partenaires impliqués et solidaires

Pierre angulaire d’un projet ambitieux, 
la réussite suppose d'avoir des finances 
saines et un pool de Partenaires présents, 
solidaires et efficaces dans la mêlée. A ce 
jour, de nombreux partenaires, locaux et 
nationaux, ont permis au Club de forger 
sa réussite et de fonder son projet. Pour 
la saison prochaine, celle de la remontée, 
nous sommes à la recherche d’autres 
partenaires et sponsors, à travers des 
partenariats gagnant-gagnant, et une 
visibilité choisie.

Pour la saison prochaine, le pôle 
compétition du club a donc des objectifs 
sportifs ambitieux, et le pôle EDR (Ecole De 
Rugby) va notamment perfectionner son 
niveau de formation. Ces ambitions passent 
à la fois par de nombreux bénévoles, mais 
également par une capacité financière à la 
hauteur.

LE RCV A BESOIN DE VOUS 

Chefs d’entreprise, professions libérales, 
commerçants, salariés, vous qui aimez le 
rugby, le samedi ou dimanche au stade 
ou la télévision, vous qui aimez votre ville, 
vous qui souhaitez être un acteur de cette 
belle aventure qui se dessine la saison 
prochaine, vous pouvez nous contacter :
tournier.private@gmail.com

Cette pratique décrétée Sport-Santé par 
la Fédération Française de Rugby permet 
pour certains de retrouver le goût de l’effort 
et donc au bien être, pour d’autres de 
continuer à vivre leur passion sans risque 
de blessure, le tout dans une ambiance 
conviviale et rugbystique…
Chaque entraînement se termine par 
la fameuse 3ème mi-temps. Le samedi 
20 Mai sera organiser une matinée de 
découverte (10h30 à 12h00) suivie d’un 
apéritif pour échanger sur les impressions 
de cette activité.

Mesdames, à cette occasion, une coupe 
de champagne vous sera offerte à l’issue 
de cette initiation, quant à vous messieurs, 
nous offrirons une boisson à base de malt 
et de houblon.
Rendez-vous en tenue de sport le samedi 
20 Mai à 10h30 au stade de Porchefontaine 
sur le terrain synthétique (derrière le 
chapiteau rouge) pour la découverte de 
cette activité en plein essor !
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Les pesticides vont être totalement interdits dans les 
jardins et les espaces verts d'ici 2019, en plusieurs 
étapes. Conséquence : les produits phytosanitaires 
vont disparaître des rayons des jardineries.

Cette mesure va devenir réalité plus tôt que prévu. La 
date de son entrée en vigueur a été avancée par une loi 
du 22 juillet 2015, prévoyant l'interdiction de l'utilisation 
des pesticides dans les espaces publics dès le 1er janvier 
2017 (au lieu de 2020, comme le prévoyait le texte initial) 

pour l’État, les collectivités locales et les établissements publics qui 
ne pourront plus employer de produits phytosanitaires sur les voiries, 
dans les espaces verts, les forêts et les promenades ouvertes au 
public. Pour les particuliers, l’interdiction a été différée au 1er janvier 
2019 (au lieu de la date de 2022 prévue à l’origine) et concerne 
notamment les jardins, balcons et terrasses.

En réalité, depuis le début de 2017, les produits phytosanitaires sont 
déjà soumis à des restrictions puisqu’ils ne sont plus accessibles 
en libre service dans les rayons. Ils ne peuvent être délivrés que par 
un vendeur spécialisé ayant informé au préalable l’acheteur sur les 
conditions de son utilisation, ses dosages et les précautions à prendre.

Mettez la main à la pâte
C’est l’occasion de prendre des initiatives pour fournir à vos plantes 
des produits sains. Il existe un certain nombre de procédés déjà 
utilisés par des fervents de l’écologie. Citons notamment :

Le purin d’ortie : il permet de créer une solution d’engrais et de 
répulsif contre les parasites 100% bio ! On peut le confectionner soi-
même, mais cela demande à la fois un certain espace et du temps. 
Si l’on dispose seulement d’un emplacement réduit ou si l’on est 
sensible à certaines odeurs, on pourra le trouver tout prêt à l’emploi  
dans certains magasins spécialisés. Outre son efficacité reconnue, il 
assure une lutte efficace contre les la plupart des parasites tels que 
les pucerons.

Thé et café : Ces breuvages courants ont une autre vertu, car on peut 
les recycler en engrais naturel : qu’ils proviennent du fond de votre 
cafetière ou des sachets de thé, ils feront l’affaire. C’est une mine 
d’oligo-éléments et de fluor qui risque de passer à la poubelle, alors 

Confectionnez vos propres engrais pour faire 
face à l’interdiction des pesticides

+
qu’au pied de vos précieuses plantes, c’est la garantie d’obtenir 
une belle croissance et une floraison heureuse. Enfin si vous avez 
une cheminée, récupérez la cendre de bois, c’est un engrais naturel 
qui contient beaucoup de potasse et de phosphore.

Un remède naturel contre la pyrale du buis 
Pour le savoir, il est nécessaire d'installer des pièges à phéromones 
près des buis. Lorsque des papillons sont capturés dans ces 
pièges, c'est le signe d'un envol de pyrales et donc le bon moment 
pour mettre en place le traitement. Une fois placés au milieu des 
buis, dans leur feuillage dense, ils sont invisibles. Ces diffuseurs 
agissent pendant deux semaines, permettant une protection en 
continu des buis. L'application devra être répétée quinze jours plus 
tard pour assurer une protection complète de la plante et empêcher 
le retour des pyrales en fin de saison.

Thibault Garreau de Labarre

WWW.BOUCHERIE-GAUDIN.FR
CARRÉ AUX HERBES, PLACE DU MARCHÉ NOTRE-DAME

 78000 VERSAILLES 01 39 53 18 78
 LE MARDI, DU JEUDI AU SAMEDI DE 7H30 À 13H ET DE 16H À 19H 

ET LE MERCREDI ET DIMANCHE DE 7H30 À 13H



BYE BYE BABY !
#ViveLaFidélité

TOUS LES 250 € D’ACHATS = 10 € EN BON D’ACHAT !
Valable sur TOUT le magasin, y compris sur les points rouges.

La carte de fi délité LE BHV MARAIS : 
de nombreux avantages toute l’année. Carte gratuite !
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Tél. 09 82 31 40 40 www.rivegauchetraiteur.fr Mail : contact@rivegauchetraiteur.fr
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