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+ La Cour des 
Senteurs qui 
vient d’être 
inaugurée diffuse 
sur la ville du 

roi Soleil une douce odeur 
de parfum, baume souverain 
pour apporter paix et réconfort 
dans un pays enclin si l’on en 
croit les sondages à céder à une 
morosité plus grande que la 
plupart des peuples européens. 

Versailles vit-elle toujours 
sous l’influence bénéfique 
de Louis XIV ? A l’heure où 
l’économie française est en 
panne, la cité continue de se 
métamorphoser, d’innover. Le 
château demeure toujours une  
locomotive : sa fréquentation 
est au zénith et attire chaque 
année une foule plus dense.  
Lui faisant écho la ville 
poursuit sa transformation qui 
redonne à des joyaux du passé 
tombés dans l’oubli leur éclat 
d’origine tout en procédant à 
des installations nouvelles. 

La rénovation de l’ancien 
hôpital royal  Richaud au 
centre ville, la restauration de 
la chapelle du lycée Hoche, la 
transformation du quartier 
des  Chantiers, l’ouverture de 
l’allée Le Nôtre et du jardin des 
Etangs Gobert  et bien d’autres 
projets en  cours, témoignent 
du dynamisme de la cité face 

à une conjoncture nationale 
en berne. Au demeurant, 
l’immobilier résiste à la 
tendance à la baisse des prix, 
car les demandes de logements 
continuent  d’être supérieures à 
l’offre. Le commerce versaillais 
évolue lui aussi en multipliant 
les initiatives. La création 
d’entreprises est à l’honneur 
avec un goût nouveau des jeunes 
pour se lancer dans les affaires à 
la faveur des possibilités offertes 
par les nouvelles technologies. 
La culture connaît un 
rayonnement qui ne se dément 
pas  avec la multiplication 
des ateliers, des réunions, des 
conférences au centre ville 
mais aussi dans les quartiers

Et pour rendre  la ville  encore 
plus accueillante, il y a cet écrin 
de verdure, qui croit sans cesse, 
avec ses parcs et ses jardins qui 
en font la cité la plus  verte de 
France avec Vichy, alors même 
que les commémorations de 
l’année Lenôtre, ajoutent un 
stimulant  supplémentaire.
Versailles s’est choisi le maire 
qui convenait pour magnifier 
son développement. Et nos 
concitoyens se sentent de plus 
en plus mobilisés. Il reste certes 
encore de nombreux champs à 
explorer. On  déplore souvent 
le manque d’espace  pour de 
nouvelles  constructions, mais 

combien de vieux entrepôts 
vétustes, d’arrière-cours 
délabrées subsistent encore 
jusque dans  le centre  ville, qu’il 
conviendrait de rénover… 

Un peu plus de discipline 
serait aussi requise de nos 
compatriotes pour éviter que 
les belles garnitures fleuries 
de l’avenir de l’Europe ne 
deviennent d’immenses 
cendriers, avec un record 
de mégots devant l’entrée  
piétons de la préfecture, ou 
encore que certaines mères de 
famille honorables, juchées 
sur des bicyclettes historiques, 
n’hésitent pas à monopoliser les 
trottoirs au lieu de se contenter 
des pistes cyclables.  Et une 
plus grande coopération avec 
la SNCF permettrait de réduire 
les embouteillages des touristes 
aux guichets des gares, ou aux 
trop rares toilettes disponibles. 

Dans notre pays perturbé, 
Versailles reste une oasis 
dont nous pouvons 
remercier Louis XIV d’avoir 
transformé un village de 400 
habitants en cité modèle. 
Celle-ci  va lui témoigner  
bientôt encore davantage 
sa reconnaissance avec les  
festivités qui marqueront dans 
deux ans le trois centième 
anniversaire de sa mort.

Ce doux parfum qui flotte 
désormais sur Versailles

ÉDITORIAL  Par Michel Garibal
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Dès la semaine prochaine, 
le nouveau musée 
historique du lycée 
Hoche ouvrira, outre les 
mercredis de 14 à 17h 
(hors vacances scolaires), 
quelques soirées de 
juin : les mardis 4, 11 
et 18 de 19 à 22h. 
Thème de  l'exposition 
temporaire !: Un modèle 
de lycée républicain, le 
lycée Hoche de 1870 à 
1914. Objets historiques 
et scientifiques (Sc. 
Physiques et Naturelles). 
Entrée gratuite.



54

+ Versailles ne 
pouvait pas 
rendre un plus 
bel hommage à 
Le Nôtre pour le 

quatre-centième anniversaire de 
sa naissance qu’en réhabilitant le 
premier ordonnancement urbain 
conçu en 1685  par le célèbre 
jardinier avec l’architecte Le Vau 
autour de la place d’Armes. Au 
fil du temps, cet ilot urbain s’était 
dégradé avec des constructions 
disparates,  mal entretenues 
et il était totalement ignoré 
de la population, alors qu’il 
jouxtait le Palais des Congrès 
particulièrement fréquenté.

Aujourd’hui, par un coup 
de baguette magique qui s’est 
étalé sur cinq ans, il reprend 
vie  en ressuscitant un passé 
oublié, mais en y ajoutant un 
savoir faire contemporain 

élaboré par la ville dans le 
domaine des parfums pour en 
faire un lieu privilégié, mariant 
l’excellence et la créativité 
dans un cadre champêtre.

 Initiation au parcours, la 
Maison des parfums, à deux pas 
du Château, crée une ambiance à 
la fois ludique et didactique avant 
d’accéder aux quatre boutiques 
de prestige qui ornent la première 
cour intérieure : Guerlain, créé 
en 1828 et ancien fournisseur 
de la Cour impériale, Maison 
Fabre, gantier à Millau depuis 
1924, Le Nôtre, installé à la tour 
Eiffel et Diptyque, parfumeur 
visionnaire et passionné. La 
« bande des Quatre » unira 
ses talents pour proposer des 
créations originales et exclusives, 
telles qu’un parfum uniquement 
présent à la Cour des Senteurs, 
un macaron à la fleur de jasmin, 

clin d’œil à la fleur fétiche de 
Marie-Antoinette, ou encore 
des gants parfumés, voire un 
coffret de trois mini-bougies 
évoquant le Jardin des Senteurs.

Ce dernier constituera l’étape 
suivante de la visite. Conçu par 
l’architecte paysagiste Nicolas 
Gilsoul, il offre sur 3600 m2 
une véritable promenade 
olfactive et esthétique avec 
deux cents espèces végétales.

Enivrés par les senteurs qu’ils 
découvrent, les promeneurs 
satisferont une autre curiosité, 
celle de reconnaitre les différents 
parfums. Quatre cabinets de 
curiosité présentent les éléments 
de langage indispensables  en 
signalant les emplacements 
des végétaux avec leur 
correspondance en latin. En 
élevant le regard depuis le 
magnifique jardin des Récollets, 

se profile les silhouettes de la 
cathédrale Saint-Louis et des 
coteaux de Satory. Une invitation  
à poursuivre le voyage en 
prolongeant la découverte du 
plus vieux quartier de Versailles.

  C’est à nouveau une 
plongée dans l’histoire avec 
ses monuments célèbres : 
l’Hôtel des Affaires étrangères, 
l’ancien couvent des Récollets, 
la Salle du Jeu de Paume.

Et le dédale de vieilles rues où 
essaiment artisans et boutiques 
d’art. Le maire de Versailles 
espère drainer vers ces lieux une 
partie des touristes visitant  le 
château et qui restaient à l’écart 
de la ville. Pour réussir ce pari, 
il faudrait pouvoir aménager les 
horaires des visiteurs qui sont 
en général trop serrés. Mais 
gageons que la Cour des Senteurs  
va susciter aussi dès le début 
un engouement des Versaillais 
pour en faire le  lieu privilégié de 
leurs  promenades dominicales, 
centrées précédemment sur le 
parc du château. Ce sera une 
nouvelle étape dans la reconquête 
de leur ville. MICHEL GARIBAL  

+d’INFOS

La Cour des Senteurs
Une passerelle parfumée 
entre le Château et la Ville

+ Que les cieux 
soient gris et 
moroses ou que 
le soleil brille 
de mille feux, 

c'est avec la même passion 
et un talent sans pareil que 
Frédéric Laboria capture sur 
ses toiles la beauté du monde. 
Il la voit, il la sent, il la peint. 
Ce versaillais heureux et 
enjoué possède un don qu'il 
a su révéler. Dans la vie, c'est 
un entrepreneur de talent à la 
tête de l'incontournable agence 
d'événementiel "La production" 
aux Loges en Josas. Côté cour, 
c'est un artiste peintre entre 

terre et mer, amoureux de 
Dinard dont il est un habitué 
des célèbres galeries, de ses 
paysages magnifiques, de sa 
côte d'Emeraude qu'il a peint 
et repeint jusqu'à la sublimer...

La peinture de Frédéric 
Laboria appelle 
au voyage... 
Après vingt ans d'aquarelle et de 
pastel sec il s'essaie avec succès à 
la peinture à l'huile. Fidèle à ses 
premières amours les marines, 
depuis deux ans, les paysages 
d'intérieur l'inspirent, la 
campagne lui ouvre ses portes... 
pour notre plus grand plaisir !

Frédéric Laboria expose 
régulièrement et ce n'est pas 
un hasard s'il a été primé à 
l'exposition des Beaux Art de 
Versailles en septembre 2012. 
Sélectionné deux fois au musée 
de la Marine où il est remarqué, 
vous pourrez découvrir son 

travail, son univers, et son 
incroyable talent, du 14 juin au 9 
juillet à la banque populaire Val 
de France à Versailles, à travers 
une exposition inédite qui lui 
est consacrée. Chapeau l'artiste"! 
GUILLAUME PAHLAWAN

The Artist !

Exposition peinture 
de!Frédéric Laboria
du 14 juin au !9 juillet 2013
Banque populaire Val de France
17-19 rue de la Pourvoirie
78000 Versailles
rens : 06 15 21 74 34
www.peinturelaboria.com
www.fredericlaboria.com
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OUBLI RÉPARÉ
 Dans notre article «!Le shiatsu 
c’est bon pour tout!!!»du 
numéro précédent ( V+ n°64°), 
nous avons omis d’indiquer les 
coordonnées de Anne-Marie 
Siau, 26-28!rue du Vieux 
Versailles, 78000 Versailles, 
06!12!91!76!38, séances sur 
rendez-vous, voilà qui est fait!!

+ Née en 1764, 
la Princesse 
Elisabeth allait 
être projetée à 
25 ans dans la 

tourmente de la Révolution. Sa 
courte vie fut marquée par la 
tragédie et son histoire jalonnée 
de drames": orpheline à trois 
ans, elle voit quelque temps plus 
tard sa chère grande sœur la 
quitter pour épouser le Prince 
de Piémont tandis que sa tante 
préférée entre au Carmel. Qu’à 
cela ne tienne": elle ne se mariera 
pas et restera jusqu’au bout aux 
côtés de Louis XVI et Marie-
Antoinette, n’écoutant pas 
les propositions qui lui seront 
faites pour émigrer. L’année 
de ses dix-neuf ans, Louis XVI 
lui avait offert le Domaine de 
Montreuil, sorte de maison 
de campagne toute proche du 
château de Versailles où elle 
s’adonna durant six ans à ses 
activités favorites": musique, 
sciences, peinture, lecture, 

broderie, pêche et jeux. Pieuse 
et généreuse, Madame Elisabeth 
y passait des journées simples 
et heureuses, entourée de ses 
amies. Majeure en 1789, elle 
avait enfin le droit de dormir 
à Montreuil. Les événements 
révolutionnaires en décidèrent 
autrement": celle que les 
habitants du village appelaient 
“la bonne dame de Montreuil’’ 

Madame Elisabeth 
en sa demeure 
Du 27 avril au 21 juillet 2013, une exposition organisée par le Conseil Général 
des Yvelines, en partenariat avec l’Établissement public de Versailles, 
rend hommage à la jeune sœur de Louis XVI, dite Madame Elisabeth, 
dans la Demeure et l’Orangerie du Domaine de Montreuil où elle vécut. 

dut alors gagner Paris et ne 
revit jamais Versailles. 

C’est donc une jeune femme, 
complexe et attachante que 
les 135 œuvres exposées 
permettent de découvrir et 
de mieux comprendre, grâce 
à une scénographie associant 
le visiteur. Dans la Demeure, 
ouverte exceptionnellement 
pour l’occasion, le visiteur a 
le sentiment de pénétrer dans 
un lieu habité, d’entrer dans 

l’intimité de la princesse, 
grâce à un parcours sensoriel": 
parfums d’époque, morceau 
de harpe, étoffes à manipuler. 
Dans l’Orangerie, un 
parcours plus didactique 
permet de comprendre le 
personnage et son époque, 
de l’arbre généalogique de la 
famille proche de Madame 
Elisabeth aux effets personnels 
de la princesse à la prison 
du Temple. C. M.!R.

Qu’est-ce qui vous a touché 
chez cette princesse"?
Avant de travailler sur cette 
exposition, mon opinion 
était faussée par les clichés 
qui entourent Madame 
Elisabeth, souvent résumée 

à une personne pieuse et très 
sérieuse. Pourtant, j’ai découvert 
quelqu’un de drôle et un 
caractère riche, aux multiples 
facettes. Elle avait un solide sens 
de l’humour et savait se moquer 
d’elle-même, notamment de 

Entretien avec Juliette Trey
Conservateur au musée national 
des!châteaux de Versailles et Trianon, 
Commissaire de l’exposition

ses légendaires rondeurs. Elle 
était également très généreuse 
et pensait toujours aux autres 
avant de penser à elle. Enfin, 
même dans les moments 
difficiles, elle savait garder 
une distance et aborder les 
choses avec recul et légèreté. 

De nombreux objets 
proviennent de collections 
privées. Comment les avez-

vous retrouvés"?
Un des grands défis 
de cette exposition 
fut de rassembler 

des objets personnels de la 
princesse, car le contenu de 
la demeure avait été liquidé à 
l’époque de la Révolution. La 
grande générosité de Madame 
Elisabeth nous a aidés": elle avait 
offert de nombreux cadeaux 
à ses amis, notamment à ses 
dames de compagnie. J’ai donc 
méticuleusement entrepris de 
rechercher les descendants de 
celles-ci et là, j’ai rencontré des 

personnes enthousiasmées par 
le projet qui m’ont apporté leur 
soutien. Le souvenir de la bonté 
de la princesse s’était transmis 
de génération en génération, 
et les objets étaient conservés 
précieusement dans de 
nombreuses familles.  C. M.!R.

Du samedi 27 avril au 
dimanche 21 juillet 2013
Domaine de Madame Élisabeth 
73 avenue de Paris, Versailles
Entrée libre, tous les jours de 
12h à 18h30, sauf le lundi 
www.elisabeth.yvelines.fr

“Avant de travailler sur 
cette exposition, mon 
opinion était faussée par 
les clichés qui entourent 
Madame Elisabeth”
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+ Les Chantiers sont 
nés d'un faubourg 
de la ville royale, 
caché derrière le 
fabuleux Hôtel 

de la Princesse de Conti. Il 
regroupe dans ses entrepôts de 
bois, alors appelés chantiers, 
tous les manouvriers, artisans, 
journaliers travaillants à la 
gloire du  Roi Soleil et de son 
palais. Vient s'y adjoindre 
une population miséreuse  de 
gens de maison, palefreniers, 
domestiques ou cochers qui 
ne pouvaient trouver à se loger 
en ville. Le faubourg prend le 
nom de ces chantiers de bois, 
appellation populaire que 
reconnut Louis XV quand il 
baptise rue des Chantiers  le 
début de la route de Sceaux.

Avec l'annexion du village 
de Montreuil à Versailles, le 
quartier s'étend jusqu'au Petit-
Montreuil. Lorsqu'au 19e siècle, 
le chemin de fer y crée une gare, 
celle-ci est vite rebaptisée du 
nom de sa rue principale. La 
gare des Chantiers devient pour 
la ville un tel pôle d'animation 

et de communication que le 
quartier prend au 20e siècle 
le nom de sa gare. Pour la 
majorité, le quartier des 
Chantiers et sa gare sont 
actuellement indissociables, 
occultant les origines 
populaires et laborieuses de 
ses débuts dans les chantiers 
de bois de  la cité royale.

Promu par l’Association  
Comité de Sauvegarde de 
Versailles Chantiers, et destiné 
notamment aux habitants 
du quartier, l'ouvrage est 
abondamment illustré de 
gravures et de cartes postales 
avec nombre d'anecdotes et 
une description rue par rue. 
Retraçant l'histoire du quartier 
pas à pas, soutenu et argumenté 
de plans et cartes d'époque, 
de documents anciens et 
contemporains, il apporte 
aux amateurs de l'histoire de 
Versailles un éclairage inédit 
sur un quartier qui a connu 
tant de transformations du 
XVIIe siècle à nos jours.

Ouvrage collectif, il a été 
conçu et rédigé par Claude 

Quels 
Chantiers!!
Aucun ouvrage n'ayant jamais 
été publié sur le quartier des 
Chantiers, l’Association  Comité 
de Sauvegarde de Versailles 
Chantiers édite un ouvrage sur 
l'histoire méconnue de ce quartier, 
sa naissance, son évolution, 
sa vie avec une description 
du quartier rue par rue.

Sentilhes avec la collaboration 
de  Philippe Lemant, deux 
habitants du quartier, membres 
de l’association. Ce travail est 
le prolongement du travail 
d’un groupe d’étude dirigée 
par Madame Blain, pour 
l'Université Inter Age de 2005 
à 2007. La documentation 
sur la vie du quartier sur les 
siècles passés est le fruit des 
recherches de Jacques Labrot, 
archiviste et historien du 
quartier. La maquette est de 
Laetitia Mérijon. L'ouvrage est 
soutenu par la Mairie, préfacé 
par François de Mazières, avec 
l'aide des Archives Municipales 
et de la Bibliothèque 
Municipale de Versailles

Edité pour l’association par 
les éditions Terra Mare sous la 
direction de Grégoire Boucher, 
le livre sera vendu en librairie 
au prix de 25 ! à partir du 
1er septembre 2013. Sa sortie 

sera concomitante avec les 
manifestations consacrées à 
l'inauguration officielle des 
aménagements des jardins des 
étangs Gobert. L’ouvrage sera 
présenté au Salon «"Histoire 
de lire"» de Versailles en 
novembre 2013. L'ouvrage est 
disponible dès maintenant 
auprès de l’association Comité 
de Sauvegarde de Versailles 
Chantiers ainsi que chez 
certains commerçants":"
— Pharmacie de la 
Porte de Buc, 5 rue porte 
de Buc Versailles 
— Les Moulins de Versailles, 18 
rue des Chantiers, Versailles 
— Salon de coiffure « 
Intermède », 37 rue des 
Chantiers, Versailles 
— Objets Contemporains 13 rue 
des Etats Généraux Versailles 
Les chantiers de Versailles
éditions Terra Mare, 25 !

+ Guy Lecluyse est 
né à Tourcoing, 
aîné d'une fratrie 
de 5 enfants. De 
sa région natale 

il a gardé une certaine vision 
de la vie":"«"Dans le Nord, on 
apprend l'humilité et non  la 
résignation, on ne se plaint pas 
et on aide, il y a toujours plus 
malheureux que soi"» nous dit- 
il. C’est parce que son second 
fils est musicien et souhaite  

étudier au conservatoire de 
Versailles que la famille quitte 
Rambouillet pour notre ville. 
Le jeune étudiant en musique 
obtiendra d'ailleurs le prix du 
conservatoire en percussions, 
l'acteur en est très fier"! C'était 
il y a 4 ans, aujourd'hui il 
apprécie Versailles de plus en 
plus": «"on est tout près de Paris, 
tout en jouissant du calme de la 
province et surtout d'un cadre 
magnifique."». Il appréhende la 

ville comme un touriste, c'est 
à dire en gardant une capacité 
d'émerveillement, de curiosité 
permanente, il ne s'y déplace pas 
«"automatiquement"», il reste en 
éveil"! «"Je suis un touriste de la 
vie"». En effet, Guy a construit 
sa carrière en se baladant, en 
recherchant les rencontres. 
Il dit que son parcours est 
atypique et qu’'il est impossible 
de lui coller une étiquette.

A 20 ans Guy arrive à 
Paris en même temps que 
Dany Boon afin de prendre 
des cours de théâtre.

 Stéphane Collaro le découvre 
et sera «"son parrain de télé"».
Ainsi, l’époque, on  voyait Guy  
tous les samedis soirs dans 
«"Coco Paradise"», ensuite il 
enchaîne les voix «"off"» dans 
différents jeux télévisés (Qui 
est qui, Motus etc), son rôle 
étant de d’apporter une touche 
humoristique à l’émission. 
D’ailleurs, c’est en tant 
qu'humoriste qu’il participe 
à «"la Classe"» l'émission de 
Fabrice. Il joue en duo avec 
Jean-François Dereck. Il faut 
savoir que Guy est l'inventeur 
du sketch du gobeur de 
Flamby, testé sur ses propres 
enfants et joué lors de cette 
fameuse émission. Après 
cela, les gens commencent à 
le reconnaître dans la rue...

Puis pendant 10 ans il 
sera l'acolyte de Mac Lesggy 
dans la célèbre émission 
E=M6, il explique le fameux 
«" comment ça marche"» des 
5 dernières minutes souvent 

avec des fous rire que l'on n'a 
pas oubliés.   Le réalisateur et 
ancien commissaire de police à 
Versailles, Olivier Marchal, lui 
propose un rôle dans son film 
«"Gangster"». Guy se souvient 
avoir pris 10 kg pour être aussi 
massif que nécessaire et être 
choisi"! On le retrouve ensuite 
dans «" 36 quais des Orfèvres"» 
et «"MR 73"», toujours d'Olivier 
Marchal. Puis c'est au tour 
de Dany Boon de l'engager.

Ses amis, Kad Mérad, 
Daniel Auteuil, Dany Boon, 
ont les premiers rôles, ils sont 
en confiance avec Guy. Ils 
savent que les «"premiers"» 
existent grâce aux «"seconds"». 
Pour l'acteur, l'important c'est 
de «"bien faire son boulot"», 
donc, entre autre, d'aider le 
premier rôle à exister. Il y 
excelle, notamment grâce à 
son talent caméléonesque"!

Aujourd'hui Guy Lecluyse est 
donc à l'affiche du film «"Une 
chanson pour ma mère"», il joue 
un fils aîné bourru et taiseux, 
on peut le voir aussi dans la 
série Soda sur W9, en père de 
famille, dit «"Paps"» ayant pour 
fils Keve Adams. Les ados 
adorent et les parents s'y laissent 
prendre aussi"! Le tournage 
d'une nouvelle saison démarre 
actuellement, succès oblige...Ses 
autres projets de longs métrages 
ne sont pas encore finalisés, 
donc secrets....L'occasion 
pour une prochaine 
rencontre, il n'y a pas le choix"! 
VÉRONIQUE ITHURBIDE

Le facteur des Ch’tis, le douanier 
de Rien à déclarer, le Pap’s de 
Soda, c’est lui!! A l'occasion du film 
«! Une chanson pour ma mère!» 
dans lequel il joue aux côtés du 
chanteur Dave, il évoque pour 
V+  une carrière archi-remplie.

Guy Lecluyse,
un acteur caméléon, 
vivant avec bonheur 
à Versailles

Un éclairage inédit sur un quartier 
qui a connu tant de transformations 
du XVII° siècle à nos jours.
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+de CULTURE

Charles Hyppolite de la 
Bussière, «!L’enfant terrible de 
la Révolution!» a véritablement 
existé. Grâce à lui, plus 
de 1500 condamnés à la 
guillotine sont sauvés, ainsi 

la Montansier,  de nombreux 
acteurs, personnalités 
célèbres comme Joséphine de 
Beauharnais ou anonymes, lui 
doivent la vie. Francis Perrin 
écrit depuis toujours, ce roman 

est son troisième. Vif, enlevé, 
alerte, son style est agréable 
et son héros attachant, ils 
semblent avoir quelques points 
communs, l’un avec l’autre, 
mais l’auteur restera discret sur 

ce sujet. C’est un anglais qui en 
1923 s’étonne que la Comédie 
Française n’ait pas honoré la 
Bussière et son geste héroîque 
comme il se doit, depuis une 
plaque lui est dédiée, nous 
explique Francis Perrin. 
Une plongée dans cette période 
terrible de la Révolution, sur 
laquelle planent les ombres 
de Robespierre, Charlotte 
Corday, Fouquier-Tinville et les 
autres, de quoi trembler avec 
délice…VICTOR DELAPORTE

Francis Perrin, l’enfant terrible
Le nouveau roman historique de l’homme de théâtre 
Francis Perrin, est sorti!! Rencontre lors d’une séance 
de dédicaces chez Gibert Joseph, à Versailles.

+ Aujourd’hui à la 
retraite, le docteur 
François Chevalier  
est l’auteur du 
livre «Versailles, 

le jardin dévoilé». Féru de 
mythologie, passionné par 
Versailles et les jardins, le docteur 
est persuadé qu’à l’instar des 
jardins italiens dont Louis XIV 
a voulu s’inspirer, les jardins 
de Versailles recèlent eux aussi 
une énigme. Il existe donc une 
logique interne et mystérieuse 
à la disposition des statues du 
Parc et cet ouvrage nous guide 
vers sa révélation. Il faut aussi se 
souvenir que Louis XIV était un 
homme d’ordre extrêmement 
attaché aux détails, rien n’a 

donc été laissé au hasard dans 
l’élaboration de ces jardins. 
A première vue, toute fois, le 
désordre semble présent, c’est 
sans compter le goût pour les 
énigmes et le  secret de ses 
auteurs, tous hommes de grande 
culture imprégnés de mythologie 
comme l’on peut l’être à 
l’époque. Le souverain a bien 
écrit un traité sur la manière de 

visiter les jardins afin de proposer 
différents parcours selon le rang 
des visiteurs, mais de l’énigme 
proprement dite, il ne reste pas 
de trace, secret oblige. De plus, 
à la mort du Roi, on assiste à 
un changement de période, 
le goût pour la mythologie 
grecque et romaine se fait 
moindre, le siècle des lumières 
et le développement des sciences 
modernes en sont la cause.

Ainsi le docteur Chevalier 
nous livre sa vision des choses, 
autre que l’habituelle description 
chronologique, en s’imprégnant 
de l’état d’esprit de l’époque, 
en étudiant la façon dont la 
mythologie, l’astrologie et surtout 
la numérologie correspondaient 

entre elles.  Il va donc plus loin et 
nous entraîne grâce à sa culture, 
ses raisonnements brillants et ses 
magnifiques photographies, dans 
une visite centrée sur la recherche 
de l’énigme, jusque- là restée 
secrète aux yeux des historiens. 
Muni de ce guide, la visite se fait 
étape par étape, et peu à peu, 
tout s’éclaire et l’on porte sur 
Versailles un regard neuf, au plus 
proche de celui de Louis XIV 
et Le Nôtre, ses concepteurs. 
VÉRONIQUE ITHURBIDE

Versailles, le jardin dévoilé. 
François Chevalier, 
éditions Beauchesne.
Guide des grands axes, 
statues, bassins et fontaines.

Un autre regard sur les jardins de Versailles
En cette année Le Nôtre, l’année des jardins de Versailles, munissons nous d’un 
guide à nul autre pareil afin d’arpenter les allées du Parc en toute connaissance…

Bientôt Chez Gibert Joseph
samedi 8 juin de 16H00 à 18H00
Claude PUJADE-RENAUD
pour son roman “Dans l’ombre de la lumière”

samedi 22 juin de 16H00 à 18H00
Corentin ROUGE (dessin)
Nathalie Sergeef (scénario)
pour la bande dessinée “Juarez”
et qui recevra son prix du 9è Art de Versailles
dans la catégorie meilleur dessin.

dimanche 21 juillet de 11H00 à 12H00
Gérard HOLTZ
pour son ouvrage “Les 100 histoires de légende
du Tour de France”
100 histoires qui ont enrichi à leur 
manière la légende de la grande et de la 
plus belle course cycliste du monde.
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+ En mai 1671, puis 
en 1672, le roi 
octroie à ceux qui 
“voudront bastir 
depuis la pompe 

dudit Versailles jusqu’à la ferme 
de Clagny” des brevets de place 
à bâtir avec de sérieux avantages 
et un faible cens annuel; c’est la 
fondation de la ville nouvelle, 
qui s’étend à droite et à gauche 
du château jusqu’à la rue 
Montbauron, dessinée comme 
une large avenue plantée 
d’arbres. Notre actuel quartier 
Notre-Dame présente très vite la 
topographie qu’on lui connaît": 
il s’inscrit à l’époque dans un 
espace restreint entre l’avenue 
de Saint-Cloud, en partant de 
la rue des Réservoirs jusqu’à la 
future rue de l’Abbé de l’Epée 
qui borde le château de Clagny 
(bâti en 1674), et l’étang de 
Clagny. Existent dès les années 
1670 la place du Marché et 
la place de la Fontaine. La 
première est coupée par la 
rue de la Paroisse (qui ne 
prendra ce nom qu’après la 

construction de l’église Notre-
Dame) et par la rue du Plessis, 
laquelle est prolongée par la 
rue du Marais (actuelle rue du 
Maréchal Foch) qui s’arrêtait 
à l’étang de Clagny; la place 
de la Fontaine (place Hoche) 
première place à pans coupés, 
est traversées par la rue de la 
Pompe (rue Carnot) “grand axe 
du nouveau quartier” destinée 
à desservir les écuries du Roi, 
et par la rue de la Fontaine (rue 
Dauphine, puis Hoche). La 
rue des Bons-Enfants (rue du 
Peintre Lebrun) est déjà prévue, 
mais n’est ouverte qu’en 1685, 
en même temps que la Petite 
Place, aujourd’hui remplacée 
par des immeubles. Cette partie 
du quartier, jusqu’à la rue de la 
Pompe, est bâtie de beaux hôtels 
particuliers et habitées par la 
noblesse de la Cour. Dans les 
autres rues, les diverses couches 
sociales sont plus mélangées : 
ainsi rue Dauphine, se côtoient 
ouvriers, artisans et membres 
de la noblesse qui y louent des 
maisons pendant le séjour du 

+d’HISTOIRE(S) Tour de France :  
la!100e!démarre 
à Versailles

+ Pour la 100ème 
édition du Tour 
de France, 
Versailles sera la 
ville départ de 

la 21ème étape, et les coureurs 
cyclistes s’élanceront du parc 
du château  pour rejoindre 
l’avenue des Champs-Elysées 
le dimanche 21 juillet 2013.

Crée en 1903 sous l’impulsion 
d’Henri Desgranges, fondateur 
du journal L’Auto-Vélo, pour 
concurrencer le journal Vélo, 
le Tour de France est présenté 
comme  "la plus grande épreuve 
cycliste jamais organisée". Parti 
de Montgeron dans l’Essonne, le 
premier tour de France fait étape 
dans les grandes villes (Lyon, 
Marseille, Toulouse, Bordeaux, 
Nantes) et se termine à Paris. Il 
suscite un véritable engouement 
dans les milieux sportifs, qui 
suivent la compétition au 
quotidien grâce à la presse. Au 
fil des années des modifications 
sont apportées": jusqu’en 1950, 
passage le long des frontières 
naturelles et politiques de la 
France, " le chemin de ronde", 
étapes plus courtes et de jour 
uniquement, étapes en altitude 
de plus en plus difficiles dès 1910, 
transformant les cyclistes en 
“héros” et en “soldats du sport”.

La popularité du Tour 
s’accroît rapidement. Malgré 
une présence modeste du public, 
faible aux départs d’étape et 
sur la route, plus nombreuse 
aux arrivées et aux contrôles, 
le Tour devient une  "grande 
fête populaire du cycle et des 
frontières", un prolongement 
des fêtes du 14 juillet  et  "un 
bon mobile pour célébrer les 
valeurs républicaines". À ce titre, 
l’État soutient l’organisation 
du Tour. Ainsi une circulaire 
ministérielle de 1912, qui reste 

en vigueur jusqu’aux années 
1950, enjoint les maires de ne 
pas entraver l’organisation des 
courses cyclistes qui  "sont une 
mise en valeur de la jeunesse 
française, pour le plus grand 
profit de l’Armée et du Pays".

Dès 1950, le tour passe par 
le Massif Central, entame de 
nouvelles ascensions avec le 
Mont Ventoux, l’Alpes d’Huez 
et le Puy de Dôme, fait des 
incursions en Suisse, en Italie 
et en Belgique. Les années 1950 
voient le développement de la 
télévision. Elle arrive sur le Tour 
de France en 1948. L’arrivée au 
Parc des Princes est l’occasion 
du premier reportage en 
direct hertzien de la télévision 
française. L’année suivante, des 
résumés d’étapes sont diffusés 
lors des premiers journaux 
télévisés, puis à partir de 1955, 
le résumé de l’étape du jour 
est proposé en soirée. En 1959, 
les arrivées de certaines étapes 
sont retransmises en direct, 
puis en 1962 les dix derniers 
kilomètres. La diffusion du 
duel entre Anquetil et Poulidor 
sur les pentes du Puy de Dôme 
en 1964 marque le début de 
la passion des Français pour 
le Tour de France télévisé. 

De 1958 à 1977, Versailles a 
été 15 fois ville étape du Tour 
de France, dont deux fois en 
circuit contre la montre. Quatre 
Français ont été vainqueurs 
du tour d’étape, dont Jacques 
Anquetil en 1961 et 1964, et 
Raymond Poulidor en 1967. La 
dernière visite dans la cité royale 
en 1989 rappelle surtout le duel 
le plus serré de l’histoire du Tour 
en final entre Laurent Fignon 
et Greg Lemond. L’Américain 
l’emporta avec seulement 
huit secondes d’avance au 
classement général final. BD

la forme
avant l’été 

découvrez nos 
menus minceurs

Le quartier Notre Dame
Roi ou y vivent à l’année comme 
les Francine, fontainiers du 
Roi, ou le jardinier Le Nôtre. 
De nombreuses hôtelleries, 
auberges ou maisons meublées 
occupent la place du Marché et 
la partie de la rue de la Paroisse 
jusqu’à l’avenue de Saint-Cloud.  
Avant la construction de l’église 
Notre-Dame, Louis XIV a fait 
bâtir, dans un emplacement 
proche, le couvent des Récollets 
dès 1671. Cette branche de 
l’ordre franciscain y remplit 
“les fonctions d’aumôniers des 
troupes royales et, en même 
temps, (célèbre) le culte dans les 
maisons royales et princières”. 
En 1679 un cimetière est installé 
entre la rue de la Paroisse et 
l’actuelle rue Neuve Notre-
Dame, puis un nouveau lieu 
de culte est construit (un peu à 
l’ouest de l’actuelle rue Sainte 
Geneviève) sous le vocable 
de Saint-Julien; il remplace 
l’ancienne église Saint-Julien du 
village de Versailles, située dans 
l’actuel quartier Saint-Louis; 
il est supplanté à son tour, en 

1684, par l’église Notre-dame, 
desservie par les Missionnaires 
Lazaristes, et construite à 
l’emplacement du couvent des 
Récollets, lequel est transféré 
dans le Vieux Versailles. L’église 
Notre-Dame est la paroisse du 
Roi; c’est dans ses registres que 
sont enregistrés les naissances, 
mariages et décès de la famille 
royale. L’église Saint-Julien va 
subsister jusqu’à la Révolution, 
et le cimetière qui lui est 
attenant ne sera transféré à 
son emplacement actuel qu’en 
1777, après le comblement 
de l’étang de Clagny et la 
création du quartier des Prés 
(cf V+ n°29). B.DESCHARD

Sources : E. et M. HOUTH, 
Versailles aux 3 visages, 
1980 pp 230-239, 242-244
. BD

Sources: HENRI LEMOINE  
“Versailles, cité royale” 1955"; 
E. et M.HOUTH, Versailles 
aux 3 visages, 1980, p.28



+de SPORTS

GO SPORT 
RUNNING

+ Déjà présent l’année dernière, 
ce tournoi parrainé par Henry 
Chavancy, grande figure du 
rugby, vise à récolter des fonds 
pour 5 associations différentes. 

Le droit d’entrée sur le lieu du tournoi est 
de 1 euros, la participation minimum aux 
concerts, de 5 euros, bref c’est ouvert à tous"!

Outre les nombreux matchs de rugby, 
moult animations seront proposées. Ainsi 
2 grapheurs réaliseront sur une bâche une 

fresque sur l’enfance et le rugby, vendue ensuite 
aux enchères, 2 DJ animeront les «"entres 
matchs"», « pas de creux, que du non stop"» 
explique Antoine Monegier du Sorbier, un des 
dynamiques organisateurs. Le samedi soir, 2 
concerts, avec 2 groupes versaillais «"Blue Box"» et 
«"Computer Speaking"» à découvrir d’urgence"!

Bref de quoi faire la fête et s’amuser 
pour la bonne cause lors d’ week-end 
de «"coeur"»"! VICTOR DELAPORTE

Tournoi 7 de coeur
S’amuser en soutenant 5!associations 
caritatives, c’est possible 




