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Le 12 septembre 2014, le château de 
Versailles dévoilera au public la renaissance 
contemporaine de ce bosquet abandonné 
depuis plusieurs années. 
Pour la première fois dans les jardins, les 
visiteurs auront le privilège de découvrir 
une création contemporaine non éphémère.
Entre recomposition du passé ou œuvre 
originale, le paysagiste Louis Benech et 
l’artiste plasticien Jean-Michel Othoniel 
offrent une réponse apaisante transcendant 
les idées du jardin à la française de Le 
Nôtre dans une forme libre. Les pas de 
danse du Roi Soleil s’y métamorphosent 
en sculptures-fontaines fluides et les tracés 
géométriques en courbes affranchies. 

Durant les fouilles préalables au chantier 
de réaménagement du site, des vestiges 
d’ouvrages maçonnés et hydrauliques de 
l’ancien Théâtre d’Eau ont été mis au jour et 
conservés. 
Le futur jardin de Louis Benech et Jean-
Michel Othoniel suit la règle fondamentale 
de réversibilité propre à toute restauration 
ou intervention moderne sur une œuvre 
historique : l’ensemble du nouveau bassin, 
construit sans fondations profondes, est 
potentiellement démontable grâce à ses 
assises autoportantes.

Maxime Foucher

Dans le cadre d’un partenariat décennal 
entre le château de Versailles et le Centre des 
Monuments Nationaux (CMN), de très belles 
collections jusqu’alors conservées dans des 
salles fermées du château sont présentées 
en exclusivité dans certains monuments du 
CMN. C’est ainsi que la maison de George 
Sand à Nohant abrite depuis le mois de 
juillet une dizaine de portraits d’amis chers 
à l’auteur (dont celui de Chopin) et que 
l’exposition “Sacres Royaux” à Reims réunit 
le fonds du palais de Tau et les tableaux du 
château de Versailles évoquant le sacre des 
Bourbons. Ces prêts temporaires permettent 
de redonner vie à certains monuments du 
CMN en les enrichissant d’œuvres qui entrent 
en résonance avec le lieu et provoquent 
la rencontre inédite entre des patrimoines 
parfois méconnus. 

Et à Arras...
A partir du 27 septembre, le Musée des 
Beaux-Arts de la ville d’Arras présentera les 
« cent chefs-d’œuvre de Versailles». Après 

le succès de “Roulez-Carrosses”, cette 
deuxième exposition dans le cadre du 
partenariat sera proposée en français et en 
anglais afin d’étendre encore le cercle des 
visiteurs. A travers les lieux emblématiques 
du palais Saint-Vaast (réservé aux 
expositions temporaires), le parcours 
évoquera les personnages historiques qui 
ont vécu dans la résidence royale au fil des 
époques et se déclinera en six ambiances 
typiques du Domaine de Versailles aux XVIIe 
et XVIIIe siècles : de marbre, de bronze, d’or 
et d’argent; de boiseries et marqueteries; 
d’eau et de fontaines; de parcs et de forêt; 
de fleurs et de champs; de fêtes et de 
feux. Cette promenade aux sources de 
l’excellence du savoir-faire français dévoilera 
une centaine de chefs-d’œuvre, qui pour un 
grand nombre ne quittent jamais Versailles.

A vous Versaillais de visiter votre ville hors 
de vos murs !

Marion Hebert

Savez-vous que Versailles se visite aussi à Reims et à Nohant ?

Inauguration du bosquet du Théâtre d’Eau : Un défi à la française

Intelligence et créativité cohabitent toujours 
au château. Alors que les défenseurs du 
patrimoine exècrent les bâches publicitaires 
qui permettent de dissimuler les chantiers 
de restauration dans les monuments, 
Versailles n’hésite pas à les mettre en 
avant lorsqu’elles apportent une innovation. 
Ainsi les visiteurs de l’été pourront admirer 
le pavillon Dufour, à l’entrée du palais, 
camouflé pendant les travaux sous une 

gigantesque parure aux couleurs de Dior. 
La célèbre marque qui a déjà officié comme 
mécène  au hameau de la Reine, dévoile 
ainsi certaines pièces de sa collection 
d’hiver sous forme d’une dizaine de robes 
qui s’inspirent de Marie-Antoinette. Une 
initiative qui pourrait faire école, d’autant 
qu’elle va procurer des recettes pour 
financer la restauration d’un salon du 
château.

Des robes de Marie-Antoinette pour masquer des travaux au château
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A Versailles, tout est hors du commun. Le 
superlatif y fait offi  ce de banalité. Avec au 
sommet, le château et ses millions de visiteurs 
éblouis. Mais le chef d’œuvre du Roi Soleil 
n’est pas seul à conquérir les esprits. D’autres 
pôles d’attraction suscitent aujourd’hui un 
intérêt majeur : les écoles de la cité royale, 
dont la renommée ne cesse de croître, 
véritable oasis culturelle dans un univers 
tourmenté. Parmi celles-ci le lycée Hoche est 
une fi gure de proue car il est devenu au fi l du 
temps un cas unique dans le paysage culturel 
français.

Ancien couvent de la reine Marie Leczinska, 
fermé par la révolution en 1792, et 
devenu lycée onze ans plus tard par un 
décret consulaire, signé « Napoléon », 
l’établissement royal a opéré une mue 
unique en son genre, sa population d’origine 
entièrement féminine étant remplacée par 
une cohorte masculine aux règles de vie 
empruntées à celles des militaires, la journée 
étant rythmée au son du tambour, évoquant le 
régime de la caserne.
Par la suite, le lycée a connu un destin 
exceptionnel, avec une série de secousses 
dans son existence, marquée par des 
changements de noms pour s’adapter 
aux circonstances. Ainsi, en 1870 il est 
réquisitionné et transformé en hôpital par 
les Prussiens. C’est seulement en 1888 qu’il 
prend le nom de Hoche, par référence au 
héros républicain né à Versailles.

Le « petit lycée » créé en 1864, est transformé 
en hôpital en 1914 par les Français cette 
fois et géré par la Croix Rouge. En 1940, 
l’établissement est occupé par les Allemands. 
Quatre ans plus tard, il sera momentanément 
transformé en chapelle ardente pour abriter les 
victimes des bombardements des Chantiers.
Depuis lors, s’est ouverte une époque moins 
mouvementée. La réputation croissante de 
l’enseignement dispensé a fait régulièrement 

monter les eff ectifs qui dépassent 
maintenant deux mille cinq cents élèves, 
avec une proportion presque égale entre les 
garçons et les fi lles. Mais il a fallu attendre 
longtemps pour que ceux-ci connaissent des 
conditions matérielles dignes de la qualité 
de l’enseignement dispensé. Au début des 
années quatre-vingt dix, on fermait encore des 
salles faute de trouver dans le commerce des 
ampoules électriques capables de s’adapter à 
un système d’éclairage vétuste et totalement 
périmé. Depuis lors, une modernisation 
remarquable a été entreprise, couronnée 
par la rénovation de la chapelle réalisée par 
l’architecte Frédéric Didier qui apporte sa 
signature à un ensemble unique. 

Unique il l’est aussi par sa fonction. En 
quelques décennies il est devenu l’un des 
établissements les plus recherchés du pays. 
Avec des résultats éloquents : au bac, cette 
année, cent pour cent de réussite, avec 41% 
de mentions très bien en section S. C’est 
aussi le fruit d’une sélection rigoureuse 
:neuf pour cent seulement des dossiers 
présentés ont recueilli un feu vert pour 
l’admission aux classes préparatoires aux 
concours des grandes écoles cette année. 
Sa culture humaniste à l’origine a évolué 
progressivement vers les sciences en fonction 
de l’évolution des besoins de la société. 
Le corps enseignant est impressionnant : 
deux cent cinquante professeurs dévoués, 
qui conservent souvent des relations avec 
leurs élèves bien au-delà de la scolarité, 
relations entretenues et encouragées par une 
dynamique association des anciens, animée 
par Thomas Legrain. Ainsi, suivant l’exemple 
initié par le Roi Soleil, Versailles se révèle-telle 
un haut lieu de la formation des élites où le 
lycée Hoche tient une place de choix parmi la 
myriade des établissements de haut niveau 
dont dispose la cité royale.

Michel Garibal

Le lycée Hoche : un modèle d’excellence 
dans le paysage culturel français
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Le fi nancement participatif à Versailles
Conte de fée pour une libraire

Lucile, libraire rue de la Paroisse, 
a fait appel au fi nancement 
participatif (crowdfunding) pour 
son projet d’agrandissement. 
Décryptage d’un succès 
inattendu.

- En 2011, vous avez ouvert rue de la 
Paroisse la librairie-salon de thé  L’heure 
des Mamans. Quel était votre concept ?
J’avais envie de créer un lieu diff érent des 
librairies classiques en y ajoutant un salon 
de thé et un espace jeu pour les enfants. En 
bref, mon intention était  d’off rir un endroit 
accueillant où il fait bon fl âner, s’asseoir, 
discuter…

- Votre off re, tant en littérature qu’en 
pâtisserie, est courte mais alléchante…
Merci ! Je tiens à off rir une sélection variée 
pour la jeunesse, un domaine dans lequel la 
création est foisonnante. Sinon, je propose 
des romans français et étrangers, ainsi que 
des essais, polars et albums de BD. En 
pâtisserie, mon cheese-cake a acquis une 
certaine notoriété : le retirer de ma carte me 
mettrait mal avec nombre de mes clientes ! 

- Qu’est-ce qui vous pousse aujourd’hui 
à emménager dans un local plus grand ?
La première raison est que je suis à l’étroite: 
avec seulement quatre tables, je refuse 

du monde le samedi, c’est frustrant ! Mon 
nouvel espace est deux fois plus grand et a 
le charme d’un appartement ancien. En plus 
de déjeuners simples ou de pâtisseries, je 
pourrai proposer des brunchs le dimanche 
matin, des soirées littéraires, des concerts... 
Je vais aussi élargir mes rayons littérature 
française et étrangère, essais et BD. 

- Pourquoi avoir décidé de faire appel 
au fi nancement participatif pour votre 
projet d’agrandissement ? Comment 
cela fonctionne-t-il ?
L’essentiel du fi nancement est assuré par 
un prêt bancaire classique. Mais si j’ai 
décidé de le compléter par du fi nancement 
participatif, c’est parce que je voulais y 
associer ma clientèle, très motivée par le 
projet. Avec l’équipe de Bulb in Town, site 
de fi nancement participatif, nous avons 
donc organisé une campagne de deux mois 
visant à collecter 6000 euros. Le principe 
est que chaque somme versée donne droit 
à une contrepartie. Le participant a le choix 
entre une dizaine d’entre elles, d’une valeur 
de 5 à 400 euros. J’aime bien l’idée du 
panier de livres coups de cœur : l’idée m’en 
est venue car certains de mes clients n’ont 
même pas le temps de choisir leurs livresi! 
Je réfl échis d’ailleurs à l’idée d’un panier 
trimestriel, composé autour d’un thème… 
Sinon, nous proposons aussi la privatisation 

de la librairie, le soir, pour une soirée entre 
copains autour d’un apéritif dinatoire ou 
encore un petit déjeuner littéraire… 

- Vous avez atteint en trois jours le 
montant souhaité en deux mois. Mieux 
encore, les donateurs ne cessent 
d’augmenter et la somme collectée 
dépasse de 50% vos besoins. Comment 
expliquez-vous ce succès ?
Ce qu’il y a de frappant, c’est que 
l’enthousiasme a dépassé le cœur de ma 
clientèle. Il révèle une attente d’un lieu 
littéraire où l’on puisse se retrouver, en 
famille ou entre amis, à Versailles. Je crois 
aussi qu’il témoigne du fort besoin de lien 
local et de la volonté accrue qu’ont les gens 
de s’investir en faveur de projets collectifs… 

La librairie «L’heure des Mamans» ouvrira 
début septembre au 3 rue Louis Le Vau, 
à deux pas du bassin de Neptune. Plus 
d’information sur le site : lheuredesmamans.
fr 

Flore Talamon

L’heure des Mamans
3, rue Louis Le Vau

78000 Versailles 
tel : 01 30 21 96 14

ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
www.lheuredesmamans.fr
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Vincent Marsat est l’inventeur d’un réfl ecteur 
holographique en 3D, comprenez un hologramme 
généré à partir d’un ordinateur. Il est étudiant à l’école 
d’Architecture de Versailles. 

Pourquoi avez-vous créé ce réfl ecteur ?
J’ai créé ce réfl ecteur dans le but de pouvoir voir devant 
moi le plus vite possible mes 3D. Ce que je dessinais, je 
voulais le voir en volume.

L’école d’architecture vous a-t-elle aidéi?
L’école d’architecture m’a eff ectivement aidé 
fi nancièrement parlant en février 2013, afi n que je 
puisse réaliser mes premiers hologrammes géants 
dans la cour de l’école d’architecture.

Avez-vous des investisseurs ?
Je n’ai pas d’investisseurs pour le moment, mes fonds 
proviennent d’un crowdfunding sur le site ulule.com. Je 
me suis néanmoins mis en partenariat avec la société 
Scrutix pour développer le procédé par la suite.

Suivez le projet sur www.ark-technologies.fr ou sur 
Facebook : https://www.facebook.com/ARKproject#

Arnaud Mercier

Le fi nancement participatif à Versailles : 
Investissez dans la 3D

Produits	  ar+sanaux,	  
de	  fabrica+on	  

française	  

Horaires	  d’ouverture	  :	  	  
mardi	  au	  samedi	  10h00-‐20h00	  

dimanche	  10h-‐13h	  

7,	  rue	  de	  la	  Paroisse	  
78000	  VERSAILLES	  

09	  83	  26	  16	  22	  

Les sites participatifs ou crowdfunding 

Ils proposent de fi nancer des projets 
innovants en collectant, via internet, de 
l’épargne après des citoyens. En échange de 
leur investissement, ceux-ci obtiennent soit 
des contreparties matérielles, soit une part 
du capital. Ce fi nancement, aussi appelé 
crowdfunding (littéralementfi nancement 
par les foules) est, par sa simplicité, adapté 
à une collecte de premiers fonds lors 
du démarrage d’un projet. Si la somme 
souhaitée n’est pas atteinte, l’argent est 
remboursé aux contributeurs. 
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Dossier : le lycée Hoche 
nous ouvre ses portes

Le lycée Hoche est un prolongement du château dans la ville par son rayonnement, dû à la fois à son 
histoire, son architecture, son rôle de formation d’élites nationales. On évoquera dans les pages suivantes 
son destin atypique, à travers une existence mouvementée au cours des siècles, les hommes et les femmes 
illustres qui ont été formés sur ses bancs et qui essaiment souvent à travers le monde, avec pour la période 
contemporaine récente les témoignages de personnalités qui ont façonné son image pour en faire le joyau 
dont s’enorgueillit à juste titre la cité royale.
 

MG



n°74 p. 8

+ DE DOSSIER

C’est dans l’ancien couvent fondé 
par la Reine Marie Leczinska, 
fermé par la Révolution en 1792, 
qu’est installé le « lycée de 
Versailles » créé en 1803 par 
décret consulaire signé 
« Napoléon » .

Les 150 premiers élèves, du 
niveau primaire aux classes 
supérieures, sont nommés et 
font leur rentrée en avril 1807.
Ils sont tous internes et souvent 

boursiers de l’Empire ; leur vie quotidienne 
ressemble à celle d’une caserne : lever et 
mouvements au tambour, port de l’uniforme, 
marche au pas. 

Le lycée va connaître des répercussions 
aux événements de l’Histoire et changer 
plusieurs fois d’appellation. Une période 
de trouble s’ouvre en 1814, quand la 
cloche succède au tambour. Les lycéens, 

+
bonapartistes, refusent, parfois violemment, 
les instructions du nouveau régime. Certains 
veulent rejoindre leur Empereur à Waterloo.
Néanmoins, considéré comme parisien, 
le « collège royal de Versailles » accède à 
la première classe des lycées en 1816 et 
obtient en 1819 l’ « honneur de participer 
aux luttes du concours général » réservé 
à la capitale. Un proviseur remarquable, 
M.Théry, hisse l’établissement à un haut 
niveau de fréquentation et de réussite, en 
obligeant les pensions privées de la ville à 
lui confi er leurs élèves. Il obtient à la chaire 
de philosophie les meilleurs professeurs 
de Victor Cousin, comme Jules Simon. 
Les élèves multiplient les prix de concours 
général. Quand survient la révolution 
de 1848, des professeurs et des élèves 
manifestent publiquement leur attachement 
à la liberté. Des enseignants se présentent à 
la députation, comme le philosophe Ernest 
Bersot, candidat à Bordeaux, qui appelle 
Ernest Renan comme remplaçant à sa 

chaire. Le Coup d’Etat de 1851 fait quelques 
victimes parmi les professeurs, privés 
d’enseignement. 
Mais le « lycée impérial de Versailles » 
va connaître dès 1853 une période de 
plénitude et participe aux mondanités 
offi  cielles. La visite du Prince Impérial en 
août 1860, la qualité des proviseurs, la 
direction du ministre Victor Duruy, donnent 
au lycée un faste qui attire de jeunes 
parisiens épris d’air pur. L’établissement 
doit s’agrandir ; l’aile de l’Abbé de l’Epée est 
construite pour les plus jeunes en 1858 ; le « 
petit lycée », avec son entrée 72 boulevard 
de la Reine, est inauguré en 1864 ; destiné 
d’abord à héberger le prince Impérial, il 
bénéfi cie d’un jardin d’hiver et d’installations 
modernes. 
Les programmes évoluent, les sciences 
gagnent peu à peu en importance dans une 
scolarité encore essentiellement humaniste. 
C’est aussi la première étape vers une 
fi lière d’enseignement sans latin, plus 

Le lycée Hoche de Versailles, histoire mouvementée d’un établissement d’excellence
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Le lycée Hoche de Versailles, histoire mouvementée d’un établissement d’excellence
professionnel .En 1870, redevenu « lycée 
de Versailles », l’établissement réquisitionné 
comme hôpital prussien est fermé pendant 
plusieurs mois. Tirant les leçons de la 
défaite dans la guerre franco-prussienne, les 
ministres de l’Instruction publique s’eff orcent 
de développer les sports, les sciences, la 
géographie et favorisent un enseignement 
plus expérimental ; les lycéens s’entraînent 

au maniement des armes, avec un offi  cier. 
La troisième République honore le 
lycée de la visite du ministre Jules Ferry, 
accompagné du vice-recteur de Paris, 
Octave Gréard, lui-même ancien élève du 
lycée. En 1888, un décret baptise le lycée 
du nom de « Hochei», héros républicain né 
à Versailles. Le lycée est depuis longtemps 
réputé pour la qualité de ses résultats aux 

entrées à l’école Polytechnique et Saint-Cyr.
En août 1914, personnel et grands élèves 
sont mobilisés et vont retrouver au front les 
anciens élèves, parmi lesquels les généraux 
Franchet d’Esperey et Mangin. Le « petit 
lycée » est réquisitionné comme « hôpital 
auxiliaire », géré par une association de la 
croix Rouge, et recevra près de 4000 blessé 
et malades. Le proviseur de cette période, 
M.Bayeux, tient méticuleusement à jour le 
« livre d’or » où se succèdent les noms des 
morts pour la France, près de 400, ceux des 
blessés et des médaillés.

Le lycée est encore partie prenante dans 
la seconde guerre mondiale : il est occupé 
par les Allemands en juin 1940. Chapelle 
ardente, il accueille en mai 1944 les 
dépouilles de victimes des bombardements 
de la gare des Chantiers.
Les années suivantes vont voir s’élever, 
respectant le style de l’ensemble, 
de nouveaux bâtiments destinés à 
l’enseignement des sciences, au sport, 
à l’internat et aux classes préparatoires 
aux grandes écoles, ce qui nécessite 
la destruction du « petit lycée » en 
1961. Le lycée Hoche affi  rme alors sa 
dominante scientifi que. Au fi l des réformes, 
l’enseignement primaire disparaît, la 
mixité s’installe, la partition intervient entre 
collège et lycée. Mai 68 apporte quelques 
soubresauts et dispense une plus grande 
libéralisation du règlement intérieur. 

Le lycée Hoche a fêté en 2010, avec un peu 
de retard, le bicentenaire de son ouverture, 
marqué par une opération générale 
de rénovation des locaux anciens et la 
construction de bâtiments modernes pour 
le logement du personnel, l’enseignement 
supérieur des sciences et un grand centre 
de documentation.
Le lycée Hoche, dont les bâtiments 
du couvent ont été classés monument 
historique en 1926, doit sa notoriété aux 
célébrités qui l’ont fréquenté, comme 
Nadar, Henri Cartan, Claude Levi-Strauss, 
Raymond Aron ou Boris Vian et au niveau 
d’excellence où il a su demeurer.

Marie-Louise Mercier-Jouve

Source : Marie-louise Mercier-Jouve, Le 
lycée Hoche de Versailles, deux cents ans 
d’histoire,  Patrice du Puy éditeur, 2010. 
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Si Versailles exerce depuis tant 
d’années une attirance sur les 
familles, elle le doit pour partie 
au lycée Hoche, fl euron de 

l’enseignement français, qui off re aux jeunes 
un passeport pour la réussite. Depuis 1807, 
les palmarès de distribution des prix font 
défi ler une foule d’élèves et de professeurs 
que cet établissement prestigieux a 
accueillis et dont certains ont conquis la 
postérité.
 
Parmi les premiers, Prosper Enfantin, élève 
sous le premier Empire, futur économiste 
et saint-simonien, deviendra le « Père 
Enfantin ». Tout près de nous, l’humoriste 
–dessinateur Cabu ou Wenderlin Werner, 
mathématicien lauréat de la médaille 
Fields en 2006.D’Amérique du sud nous 
vient Francisco Madero, qui allait devenir 
président du Mexique.

Du côté scientifi que, au XIXe siècle, le 
physicien Lissajous, né rue Montbauron, 
à Versailles, a laissé à la postérité ses 
célèbres « courbes » ; des hôpitaux ont 
repris les noms des médecins Bichat et 
Fernand Widal  ; Henri Cartan, brillant élève, 
fut un très grand mathématicien ; de même 
le chimiste académicien Louis Hackspill. 
L’architecture est représentée par Hector 
Lefuel, prix de Rome, et Anatole de Baudoti; 
ce dernier conçoit le lycée Lakanal et bâtit 
avec des matériaux modernes l’église Saint-
Jean de Montmartre.

Deux grands parfumeurs sont issus du 
lycée Hoche. Eugène Rimmel va s’installer 
à Londres en 1834 et invente le mascara qui 
porte encore aujourd’hui son nom. Quelques 
années plus tard, deux frères Guerlain, 
Abel et Aimé, font bonne fi gure parmi leurs 
condisciples, surtout Aimé, qui crée en 1889 
le sublime parfum « Jicky ».

A la fi n du XIXe siècle, une invention 
importante est due à un élève de notre 
lycée, Alphonse Bertillon, créateur de 
l’anthropométrie, qui oeuvra à l’Identité 
judiciaire de la Préfecture de Paris.  

Les écrivains sont légion ; citons 
Darien, auteur du Voleur, Ernest Renan, 
professeur en 1849, Emile Henriot, Claude 
Aveline, Boris Vian, Morgan Sportès…
Les philosophes, comme Claude Levi 
Strauss et Raymond Aron pour les plus 

récents, côtoient les historiens - Ernest 
Lavisse,Michel Winock - et les politiciens de 
tous bords- le patriote Paul Déroulède, le « 
communard » Raoul Rigault, mort en 1870, 
le germanophile Bertrand de Jouvenel, 
le créateur de la « Cagoule » Eugène 
Deloncle, brillant polytechnicien, ainsi que 
Robert Galley, Jean-Pierre Missoff e et 
Lionel Stoléru. Le lycée a formé en outre des 
diplomates, des évêques et des cardinaux. 
Georges Pompidou enseigne les Lettres au 
lycée Hoche avant sa nomination à Henri IV.

L’ « as de guerre »Pierre Clostermann fait 
ses études secondaires au lycée Hoche, 
dont la célèbre préparation à Saint-Cyr 
a produit de grands offi  ciers, comme 
Abel Douai, tué en 1870 ou les généraux 
Franchet d’Esperey et Mangin.

Du côté des arts, la peinture est le domaine 
de dizaines d’anciens élèves, à commencer 
par les trois fi ls du peintre Louis-Léopld 
Boilly, élèves sous le premier Empire, puis 
Emile Lambinet, Henri Rousseau, peintre 
orientaliste, Georges Lacombe le « nabi », 
Louis Valtat le « fauve » ; plus près de nous 
Roger Bezombes , Georges Mathieu et Jean 
Miotte. Le plus célèbre des photographes 
n’est-il pas Nadar, qui portait encore le nom 
de Félix Tournachon quand il était élève ? 

Parmi les professeurs du lycée, Eugène-
Louis Charpentier devient célèbre quand 
Naploléon III fait acheter par l’Etat des toiles 
mettant en scène des épisodes de la guerre 
de Crimée ; Clovis Didier est envoyé comme 
peintre de l’armée en 1917 ; James Guitet 
présente plusieurs expositions de ses toiles 
abstraites.

Sans omettre ceux qui devaient marquer 
l’histoire de la ville, les futurs maires, André 
Mignot, André Damien et François de 
Mazières.

Marie-louise Mercier-Jouve

Source :
Marie-louise Mercier-Jouve, le Lycée Hoche 
de Versailles, deux cents ans d’histoire, 
Patrice du Puy éditeur, 2010.

Ils sont passés par Hoche

+

Boris Vian

Félix Tournachon

Claude  Levi Strauss

Lissajou
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Loïc Toussaint de 
Quievrecourt, chef 
d’établissement depuis 
20 ans, est proviseur du 

lycée La Bruyère de 2002 à 2008 et 
du lycée Hoche depuis septembre 
2008.

Devenir proviseur du lycée Hoche, 
après plus de vingt années de 
direction d’établissement, c’est à la fois 
l’aboutissement d’une carrière et l’entrée 
dans un nouveau monde : le lycée Hoche 
n’est pas un lycée comme les autres, ne 
serait-ce que parce qu’il est le seul lycée 
public de France à avoir un musée historique 
et pédagogique ouvert au public ou une 
chapelle classée monument historique et 
consacrée qui accueille le dimanche les 
élèves de l’aumônerie et chaque semaine 
des visites organisées par l’offi  ce du 
tourisme. Le métier de proviseur prend 
ainsi une nouvelle tournure, inscrit dans 
une histoire, celle qu’ont écrite les élèves, les 
enseignants, les personnels au fi l des années.

Dans ce cadre historique remarquable 
du couvent de la reine Marie Leczinska, 
comment ne pas avoir en mémoire les 
générations d’élèves, jeunes fi lles avant 
la révolution, jeunes garçons du lycée 
napoléonien dès 1806, quand le soir, en 
sortant de conseil de classe, on parcourt les 
couloirs du couvent ? 

Ainsi ai-je eu l’honneur et le plaisir 
d’accueillir le temps du tournage d’une 
séquence télévisée Pierre SUDREAU, 
ancien ministre du Général de Gaulle, et 
qui fut élève interne en 4ème au collège : il 
écrivit à Antoine de Saint-Exupéry pour lui 
faire part de l’émotion ressentie à la lecture 
de « Vol de Nuit ». Ce dernier lui répond, 
vient le voir au collège. De cette rencontre 
naît une amitié qui marque profondément 
Pierre SUDREAU, lui l’enfant à la grande 
écharpe blanche, inspirateur du personnage 
du Petit Prince.

Autre rencontre tout aussi émouvante, celle 
du musicien de Jazz Manu Di BANGO, 
qui vint en « colonie de vacances » au 
lycée Hoche l’été dans les années 50 avec 
d’autres enfants de familles de notables de 
l’Afrique de l’Ouest, y découvrant la diversité 
des musiques de Jazz.

Mais le proviseur du lycée Hoche est 
attendu sur d’autres terrains : car tous 
sont attachés à la réussite du lycée, à 
sa pérennité dans son excellence. Par 
l’excellence de l’enseignement qui y est 
dispensé à tous les niveaux, au collège 
comme au lycée, de la classe de seconde 
aux CPGE, le lycée Hoche off re à ses 
élèves et à ses personnels des conditions 
de travail exceptionnelles, dans un esprit 
particulier, l’esprit « hoche » : un esprit qui 
unit les classes, une solidarité qui anime les 
élèves, j’en veux pour preuve le tutorat mis 
en place par les élèves entre eux : les élèves 
volontaires de classe de première ou de 
classes terminales accompagnent un ou une 
élève de seconde à sa demande, et cela 
sous la coordination d’un enseignante et des 
professeurs principaux. 

Car tout est fait pour off rir aux élèves la 
possibilité de se préparer à des études 
de haut niveau : cet objectif repose sur la 
qualité de l’enseignement dispensé par 
les professeurs mais aussi sur celle de 
l’animation de la vie en dehors des cours 
assurée par les personnels d’éducation : 
ainsi les élèves apprennent-ils à exercer des 

responsabilités au sein du conseil de la vie 
lycéenne ou du foyer socio-éducatif.
En tant que proviseur, j’ai une autre 
responsabilité : celle d’accompagner tous 
les élèves, dans leur parcours, même s’ils 
rencontrent des diffi  cultés personnelles, 
même s’ils sont en crise. Certes je suis celui 
qui dit la loi, qui fait respecter le règlement 
mais, avec l’infi rmière et l’assistante sociale, 
j’accompagne dans la recherche d’autres 
aides pour sortir de l’ornière. Alors je suis 
celui qui peut prendre le risque de déroger à 
la règle pour permettre à un élève de repartir 
du bon pied.

Là est sans doute la plus grande satisfaction 
que je peux ressentir, quand, ayant ainsi agi 
« au risque de la personne », je rencontre un 
élève qui a obtenu l’orientation dont il rêvait 
à la sortie du collège ou qui a réussi son 
baccalauréat.

Le lycée Hoche et Versailles constituent 
une exception dans le paysage éducatif 
français, il y a un grand bonheur à y vivre et 
y travailler.

Loïc Toussaint de Quievrecourt

Loïc Toussaint de Quievrecourt : 
proviseur «d’un lieu d’exception dans le paysage éducatif français»

+
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Aussi loin que remontent mes 
souvenirs, j’ai toujours aimé 
les mathématiques. Quand 
j’étais petit, je lisais des livres 

scientifi ques qui m’intéressaient même 
si je ne comprenais pas tout. L’année 
dernière, j’ai obtenu mon baccalauréat 
scientifi que avec mention Très Bien et 18,97 
de moyenne générale. Il était assez naturel 
d’avoir envie de poursuivre mes études en 
Mathématiques Supérieures.

Cependant tout n’était pas aussi simple 
que pour la plupart des étudiants : je souff re 
d’une maladie de naissance qui m’empêche 
notamment de marcher et d’écrire. Je me 
déplace dans un fauteuil roulant électrique, 
et j’ai besoin de secrétaires à qui je dicte 
mon travail. Pendant toute ma scolarité, j’ai 
été accompagné par des auxiliaires de vie 
scolaire. Quand je suis entré en Sixième, 
il a été diffi  cile de trouver un collège qui 
m’accepte. C’est à Blanche de Castille, au 
Chesnay, que j’ai fait l’ensemble de mes 
études secondaires. L’établissement est bien 
adapté à la circulation en fauteuil roulant, 

mais surtout tous les enseignants ont été 
très accueillants et attentifs à mes diffi  cultés.
En septembre 2013, je suis entré au Lycée 
Hoche, en Math Sup. J’ai trois ans d’avance : 
j’étais un très bon élève et j’ai sauté le CM2, 
la Cinquième et la Seconde. J’étais un cas 
un peu exceptionnel : je n’avais pas encore 
15 ans à l’époque, j’étais dans un fauteuil 
roulant, et je ne pouvais pas écrire moi-
même, ni même taper à l’ordinateur. Je ne 
pense pas que le Lycée avait eu beaucoup 
d’élèves comme moi ! J’ai tout de suite 
été bien accueilli par mes camarades, qui 
se sont organisés pour me communiquer 
certains cours, et pour m’associer aux 
activités de la classe, jusqu’à hurler avec 
eux notre cri de guerre : «HX1, divins» ! Les 
professeurs aussi ont fait tout leur possible 
pour que je puisse profi ter au mieux des 
cours, par exemple en m’envoyant des 
documents par e-mail, ou en tenant compte 
de mes contraintes pour fi xer les dates de 
certaines épreuves. Grâce à eux, j’ai pu 
assouvir ma passion des maths : je suis très 
heureux, j’ai de très bonnes notes, et j’ai la 
joie d’entrer en septembre 2014 en math spé 

MP*, la classe qui prépare aux concours les 
plus diffi  ciles.

J’ai l’ambition de présenter les concours 
des Ecoles Normales Supérieures en 
2015 ; entrer dans une de ces écoles me 
permettrait de devenir enseignant-chercheur 
en mathématiques, métier qui répond à ma 
vocation, et qui est compatible avec mon 
handicap.

Ma famille et moi avons été très heureux de 
constater qu’un établissement prestigieux et 
d’excellent niveau comme le Lycée Hoche 
est aussi capable de s’adapter à un cas 
particulier comme le mien. Il est de plus 
encourageant que des jeunes handicapés 
puissent réaliser leur vocation et leurs rêves. 
J’aimerais que mon exemple puisse donner 
espoir à des personnes dans des situations 
comparables.

Un parcours hors du commun 

Thomas Mordant , né le 23 
octobre 1998, a contracté la 
«maladie des os de verre» à trois 
ans, qui crée une très grande 
dépendance avec de multiples 
interventions chirurgicales. 
Malgré son handicap, il connait 
un fulgurent parcours scolaire, 
avec trois années d’avances, il 
entre à moins de 16 ans en Math 
spé.
Féru de mathématiques, il rêve 
de devenir chercheur. Il est 
passionné d’opéra, de cinéma, et 
grand lecteur très éclectique. Il 
a été nommé membre d’honneur 
de l’Association des anciens du 
lycée Hoche.

Thomas Mordant : 
un «ancien» bien singulier

+
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J’ai fait pratiquement toute 
ma scolarité secondaire  dans 
l’enceinte du Lycée Hoche, 
de la classe de cinquième 
jusqu’aux classes préparatoires 

scientifi ques. J’y ai rencontré un certain 
nombre de ceux qui sont aujourd’hui encore 
mes meilleurs amis -la plupart d’ailleurs 
dès le collège. Du collège, je retiens surtout 
la naissance de ces liens. Au lycée et en 
classes préparatoires, j’ai été très marqué 
par certains professeurs, en particulier 
par mon professeur de philosophie de 
terminale, dont le cours reste pour moi 
l’un de ceux qui m’ont le plus apporté et 
passionné lors de toute ma scolarité, même 
si je le compare avec d’autres cours suivis 
plus tard à l’École Normale Supérieure et 
donnés par des professeurs  prestigieux.  
Dans le même ordre d’idée, le cours de 
mathématiques de « math sup » fut aussi 
pour moi une expérience intellectuelle 
sans équivalent. J’ai eu là le sentiment de 
découvrir véritablement une matière que 
je croyais pourtant connaître et j’ai reçu 
comme un choc esthétique la très complète 
et très rigoureuse construction du cours. 
Paradoxalement, aussi bien mon professeur 
de philosophie de terminale  que mon 
professeur de mathématiques de math sup 
avaient des personnalités très fortes qui me 
rebutaient quelque peu ainsi que beaucoup 
de mes camarades, mais leurs cours et leur 
exigence intellectuelle m’ont enthousiasmé 
et c’est cela que je retiens aujourd’hui. 
D’une façon générale, il régnait au collège, 
au lycée et en classes préparatoires une 
certaine émulation et compétition sur le plan 
scolaire, et j’ai beaucoup travaillé, surtout en 
classes préparatoires,  mais je n’en garde 
pas un mauvais souvenir  et ce n’est pas 
la première chose qui me vient à l’esprit 
quand je pense aujourd’hui à ces années. Il 
me semble que cette émulation ne nuisait 
en rien à nos relations.  Par comparaison, 
notamment en classe préparatoire, les 
« grands » lycées  parisiens avaient alors 
une réputation très diff érente et on disait 
que la compétition y nuisait beaucoup à la 
camaraderie.  Diff érentes anecdotes que 
j’ai apprises plus tard à l’École Normale 
Supérieure me laissent  penser que cette 
impression était en partie justifi ée, et 
c’est une raison de plus qui fait que je 
ne regrette pas mes années de classes 
préparatoires versaillaises. Une chose que 

j’ai particulièrement appréciée lors de mes 
« années Hoche » fut aussi simplement 
d’avoir la chance d’être accueilli tous 
les jours dans les si beaux bâtiments 
du Couvent de la Reine, que je gagnais 
chaque matin à vélo ou à pied via les rues 
versaillaises non moins harmonieuses. J’ai 
pu constater depuis mon retour à Versailles 
(après plusieurs années passées à Paris 

Cédric Deff ayet, né en 1972, est Directeur de Recherche au CNRS et Professeur 
chargé de cours à l’Ecole Polytechnique (Palaiseau). Il mène ses activités de 
recherches au sein de L’Institut d’Astrophysique de Paris et de l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifi ques (IHES, Bures sur Yvette). Il est ancien élève de l’Ecole Normale 
Supérieure (1992, section Mathématiques), agrégé de Physique, docteur es sciences 
(physique théorique) et habilité à diriger des recherches. Il enseigne également la 
relativité générale à l’Ecole Normale Supérieure.
Apres une thèse de doctorat au Laboratoire de Physique Théorique (LPT) de l’Université 
Paris Sud-Orsay, Cédric Deff ayet a travaillé pendant deux ans a l’Université de New 
York (New York University) avant d’être recruté au CNRS en 2002.
Son travail de recherche se situe à l’interface entre la gravitation, la physique théorique 
des hautes énergies et la cosmologie. Il a notamment travaillé sur des aspects 
cosmologiques des théories de supercordes (qui représentent l’une des perspectives 
les plus prometteuses pour décrire de façon «quantique» la force gravitationnelle) 
et plus particulièrement sur des modèles qui en sont issus où il existe plus de trois 
dimensions d’espace. Plus récemment il s’est intéressé à diverses façons de modifi er 
la force de gravitation dans une perspective cosmologique liée à la «matière noire» 
et à «l’énergie noire» (contenus hypothétiques de l’Univers dans le cadre du modèle 
cosmologique standard).
Il est expert scientifi que pour plusieurs structures et organismes nationaux et 
internationaux. Il a siégé au Comité National de la Recherche Scientifi que (2008-
2012), et est membre de département de physique de l’Ecole Polytechnique. Il mène 
également une activité de vulgarisation principalement sous forme de conférences 
pour le grand public. Cédric Deff ayet est vice-président de l’association des anciens 
élèves du Lycée Hoche en charge l’organisation de conférences d’intérêt général ; 
il est marié et père de deux enfants

et aux États-Unis) et ma récente prise 
de responsabilité dans l’association des 
anciens élèves du Lycée Hoche que le 
Lycée avait été magnifi quement rénové.  
Il est certainement encore plus beau 
aujourd’hui qu’il ne l’était quand j’y étais 
élève.

Cédric Deff ayet

Cédric Deff ayet : 
« une expérience intellectuelle sans équivalent »
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comme à la chapelle du Petit Trianon (ces 
vitraux sont maintenant remontés dans 
l’ancienne chapelle de l’hôpital Richaud), 
que le dallage ancien à cabochons de 
marbre noir a été recomposé, en retrouvant 
l’emmarchement de l’autel primitif. Mais 
le travail le plus poussé a eu lieu dans 
le chœur, où les grandes baies mettant 
en communication l’abside, de part et 

La chapelle du lycée Hoche est 
à mes yeux la découverte la plus 
inattendue que l’on puisse faire à 
Versailles.

C’est Le chef d’œuvre méconnu, 
capable de rivaliser avec les 
morceaux les plus célèbres 
du château, et pour causei: 

voulue par une Reine, conçue par un 
architecte qui allait devenir celui d’une autre 
Reine ô combien célèbre, cette chapelle, 
comme les bâtiments anciens du lycée qui 
l’accompagnent, représente la quintessence 
de l’architecture royale à la charnière des 
règnes de Louis XV et de Louis XVI, moment 
de grâce et d’équilibre. 

Le couvent de la Reine, institution imaginée 
par la pieuse Reine Marie Lezczynska pour 
l’éducation des jeunes fi lles, est un écho 
de Saint-Cyr, grand dessein conçu quatre-
vingt ans plus tôt  par une presque reine à 
l’ombre du Soleil, Madame de Maintenon, et 
le lycée impérial, devenu Lycée Hoche, peut 
s’enorgueillir de cette fi liation prestigieuse.
 
Restaurer la chapelle qui en forme le cœur 
précieux est une responsabilité lourde mais 
enivrante, car on est ainsi appelé à rendre 
justice à une œuvre majeure. Or cet édifi ce 
oublié s’était dégradé au point qu’il avait fallu 
le fermer pour raisons de sécurité,  il y a une 
décennie.

Au-delà de la crasse accumulée et des 
fi entes de pigeons, il fallait retrouver l’œuvre 
de Richard Mique, l’auteur du théâtre de la 
Reine, ou du hameau de Marie-Antoinette 
à Trianon, créateur des décors si raffi  nés 
des petits appartements de la souveraine à 
Versailles, grand génie lui aussi méconnu, 
dont la vie s’acheva tragiquement sur 
l’échafaud en 1794, dans un procès familial 
digne d’un roman noir !

D’emblée, s’est imposée l’idée directrice 
que la restauration devait tout mettre en 
œuvre pour retrouver dans les moindres 
détails l’intelligence du parti voulu par 
Mique, pratiquement intact mais altéré par 
des interventions postérieures médiocres. 
C’est ainsi que les vitraux rapportés au 
XIXe siècle ont été déposés et remplacés 
par des fenêtres à grandes vitres qui 
inondent l’édifi ce de lumière naturelle, 

d’autre de la tribune Royale, avec les deux 
rotondes des chœurs des religieuses et 
des pensionnaires, ont été dégagées, et 
sont à nouveau munies  des grandes grilles 
destinées à marquer la clôture du couvent. 
Ce travail minutieux a permis de retrouver 
l’harmonie lumineuse exceptionnelle de 
ce sanctuaire à la fois intime et grandiose, 
dont le plan en croix grecque renforce 

l’unité. Le soleil joue à nouveau 
sur la belle pierre blonde de 
Saint-Leu, si délicatement 
ciselée, sur les vingt-et-un 
bas-reliefs de la vie de la 
Vierge si vivants, dûs au ciseau 
aimable et talentueux de Joseph 
Deschamps, avant d’illuminer la 
coupole et ses pendentifs peints 
par Gabriel Briard et Jean-
Jacques Lagrenée, où la Reine 
éternellement jeune continue 
d’accueillir ses pensionnaires 
sous la protection de la Vierge…

Tant de beauté et d’intelligence 
ne sont-elles pas un don du 
ciel ? Gageons que les élèves 
qui sucent la substantifi que 
moelle en ces lieux privilégiés en 
ressentent les bienfaits.

Frédéric Didier
Architecte en chef des 

Monuments Historiques 

Frédéric Didier « La Chapelle du Lycée : le 
chef-d’oeuvre méconnu de Versailles »
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Le lycée Hoche possède 
une riche collection 
d’objets scientifi ques 
qu’il a reçue en 1806 

du Palais national de Versailles 
en vue de l’éducation des élèves. 
Grâce à la ténacité des divers 
responsables de laboratoire qui 
se sont succédé au Lycée, ces 
objets ont été miraculeusement 
conservés au cours des siècles. 

En 1988, je suis nommée, toute jeune 
agrégée, comme professeur de physique en 
classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs 
au Lycée Hoche. Lorsque j’ai besoin de 
nouveau matériel pour une expérience à 
montrer aux élèves, il est fréquent que M. 
Guilloux, le technicien de physique, fabrique 
ce matériel lui-même. Je suis vite intriguée 
de voir qu’en sus de son horaire normal, ce 
technicien reste jusqu’à des heures tardives 
au Lycée pour s’occuper d’objets anciens. 
Je réalise alors que certains de ces objets 
proviennent des cabinets d’histoire naturelle, 
de physique et de chimie autrefois présents 
au château de Versailles pour l’éducation 
des princes. En 1806, le préfet de Seine-et-
Oise, M. Montalivet, a confi é ces objets au 
Lycée qui venait d’être créé par un décret 
de Napoléon Ier. D’autres objets ont été 
acquis progressivement pour leur intérêt 
pédagogique.
M. Guilloux et quelques collègues réalisent 
un travail de conservation, d’entretien et 
d’inventaire remarquable de ces objets. Ils 
répertorient tous les instruments de physique, 
les photographient et recherchent dans 
les livres de cours anciens quelle fut leur 
utilisation pédagogique. Ces passionnés 
m’ont initiée au fonctionnement détaillé de 
ces très beaux instruments.

Au début de la rénovation du Lycée dans 
les années 2000, le proviseur de l’époque, 
Jean-Daniel Roque, conscient de la valeur 
de ces collections, prévoit de réserver un 
espace pour un musée, situé 73 avenue de 
Saint-Cloud, accessible aussi bien aux élèves 
qu’aux visiteurs extérieurs. Ce projet suscite 
un vif intérêt des professeurs de sciences. 
En 2009, une équipe motivée de bénévoles 
(professeurs en activité ou en retraite, anciens 
élèves, passionnés d’objets scientifi ques 
anciens, …) crée, pour faire vivre ce musée, 
une association loi 1901 qu’ils nomment 

association des Amis du Musée Historique 
du Lycée Hoche. Connaissant bien les 
professeurs et techniciens récemment 
retraités et étant moi-même encore en 
activité, je suis portée à sa présidence. 
L’association des Anciens Elèves du Lycée 
nous aide à lever les fonds nécessaires à 
l’achat des vitrines qui permettent la mise 
en valeur de la magnifi que collection du 
Lycée Hoche. Nous obtenons le soutien de 
la fondation EDF, de la région Ile de France 
et de la SEVESC (Société des Eaux de 
Versailles et de St Cloud).
En avril 2012, le musée est inauguré avec 
une exposition intitulée «Un modèle de 
lycée républicain : le Lycée Hoche de 1870 
à 1914». Un catalogue de l’exposition 
est publié à cette occasion avec l’aide de 
l’association des Anciens Elèves. Un aperçu 
de nos collections peut être consulté sur 
le site de l’association des Amis du Musée 
Historique du Lycée Hoche http://www.
amismuseehoche.fr/.

Nous souhaitons à la fois présenter au 
public les objets phares des collections du 
Lycée (objets de l’abbé Nollet, comme la 
vis d’Archimède, ayant servi à l’éducation 
des princes, les modèles en papier mâché 
du Docteur Auzoux, comme un écorché 
très réaliste) et organiser des expositions 
thématiques permettant d’entretenir l’intérêt 
du public. 

La prochaine exposition aura pour thème : 
« 14-18 au lycée Hoche : élèves et blessés 
réunis ». En eff et, pendant la grande guerre, 
le lycée Hoche a abrité, dans les locaux du 
« petit lycée » aujourd’hui disparu, l’hôpital 

auxiliaire 114, géré par l’Union des Femmes 
de France, association de la croix Rouge. 
Avec ses 150 lits, il a reçu près de 4000 
malades et blessés, pour une durée de 
quelques jours à plusieurs mois. Des groupes 
d’élèves ont commencé à travailler avec leurs 
professeurs d’histoire sur les élèves du Lycée 
décédés pendant la guerre et leur travail sera 
présenté dans le cadre de l’exposition. Les 
objets de physique exposés permettront de 
comprendre les débuts de la radiographie 
ou de la radiophonie. Une vitrine d’histoire 
naturelle rappellera que le confl it fut aussi 
l’occasion de s’intéresser au camoufl age et à 
la géologie des terrains du front. Nous avons 
également bénéfi cié de nombreux dons ou 
prêts de documents par d’anciens élèves. 
Cette nouvelle exposition sera ouverte au 
public du 15 novembre 2014 au 30 juin 2015.

Madame Radier, chargée de mission et de 
communication par l’Education nationale, 
s’occupe de ce musée et se tient à votre 
disposition pour tout renseignement à propos 
des visites (museelyceehoche@gmail.
com). Grâce à un partenariat avec l’Offi  ce 
du tourisme de Versailles, les visiteurs de 
la chapelle du Lycée Hoche bénéfi cient 
également d’une présentation du musée. Le 
Musée du Lycée Hoche est ouvert au public 
le lundi de 14h à 17h, le mercredi de 14h à 
18h, le deuxième et le troisième mardi de 
chaque mois de 19h à 22h et sur demande 
pour les groupes ou pour les individuels en 
dehors de ces horaires.

Christine Dalloubeix
Présidente de l’association des Amis du 

Musée Historique du Lycée Hoche

Une création originale :  le Musée 
Historique du lycée Hoche+

TEMOIGNAGE
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Thomas Legrain mobilise les Anciens
« Hoche est un nom que l’on 
n’oublie pas quand on a eu la 
chance comme moi d’y faire ses 
études de la sixième à la classe 
préparatoire (Bac en 1990)».

Diplômé de l’ESSEC, un DEA de 
Finance de marché et un diplôme 
d’actuaire en poche, j’ai décidé de 
quitter temporairement Versailles 
pour aller voyager et découvrir 

le monde. J’ai travaillé successivement 
à Londres, à Istanbul et à Séoul dans les 
secteurs de la fi nance et de l’assurance. De 
retour en France dans les années 2000, mon 
premier réfl exe a été de revenir frapper à la 
porte de l’association des anciens de Hoche. 
J’ai été élu administrateur et j’ai eu la chance 
de travailler aux côtés du Président de l’époque 
Philippe Capelle. En m’impliquant dans 
l’association, je n’avais qu’un objectif en tête 
: renvoyer l’ascenseur à ce lycée qui m’avait 
tant donné. Après m’être impliqué durant 
trois ans dans l’association, j’ai décidé de 
poursuivre mon chemin associatif en rejoignant 
l’association des diplômés du groupe ESSEC 
où j’ai été élu Vice-président. Pour autant, 
issu d’une famille versaillaise, je savais que 
l’occasion de revenir habiter ou travailler à 
Versailles se représenterait. Mes parents n’ont 
jamais quitté Versailles, ma grand-mère y a 
vécu, tout comme mes arrières grands parents. 
Pour l’anecdote, mon arrière grand-père était 
médecin place Hoche, décidément un nom 
qui nous colle à la peau. Il a été le médecin 
personnel de la Reine Amélie du Portugal, qui 
à cette époque vivait en exil au Chesnay. Une 
partie importante de ma famille (oncles, tantes, 
cousins) vit également à Versailles. 

C’est en 2013 que j’ai décidé de revenir 
à Versailles, bien entendu au sein de 
l’Association des anciens de Hoche, pour aider 
le Président Michel Léger (qui dirige le cabinet 
d’audit, de conseil et d’expertise comptable 

BDO) mais également pour y habiter. Je 
me suis installé fi n décembre au cœur du 
passage de la Geôle avec ma femme et mes 
enfants (Lelio 10 ans qui rentrera à … Hoche 
en 6ème à la rentrée prochaine et Chiara 6 
ans). Souhaitant participer à la vie locale, je 
suis malheureusement arrivé un peu tard 
pour m’impliquer sur la liste de François de 
Mazières. Qu’à cela ne tienne, j’ai été poussé 
par Michel Léger à me porter candidat à la 
présidence de l’association des anciens de 
Hoche. J’ai été élu Président de l’association 
en avril 2014 avec toujours cette même envie 
de renvoyer l’ascenseur à mon lycée mais 
également habité d’une grande ambition pour 
développer une association qui recèle un 
potentiel considérable.

L’Association des anciens de Hoche a été 
créée en 1854, les statuts ayant été signés 
par Napoléon en personne. Alors que plus de 
7 000 anciens ont été identifi és à ce jour, le 
réseau professionnel de l’association est en 

soi un lieu d’échange et de rencontre pour les 
anciens  ; une mine d’or pour les élèves en 
quête de stages et de jobs d’été. 
Dès son entrée à Hoche, un élève peut faire 
partie de l’association s’il le souhaite. Une 
cotisation réduite de 5 € a été mise en place 
pour les élèves afi n qu’ils puissent bénéfi cier 
des services de l’association. 

Nombre de rencontres sont organiséesi: 
conférences autour de personnalités 
extérieures de renom, apéritifs informels, 
déjeuner annuel dans l’enceinte du lycée ou 
encore réunions avec d’anciens professeurs 
qui ont marqué l’esprit des élèves (Gaston 
BATAILLE, Professeur honoraire d’Anglais, 
Jean-Claude SOLADIE, professeur honoraire 
de HX3, Jean CUENAT, professeur honoraire 
de mathématiques en M’).  

Le prochain apéritif informel de l’association 
aura lieu le 19 septembre dans les Caves du 
Roi Soleil. Une conférence de l’association 
se tiendra dans l’amphithéâtre du lycée début 
octobre autour de Cédric VILLANI, Directeur de 
l’Institut Henri Poincaré, Médaille Fields 2010.

La stratégie de communication de l’association 
est en train d’être repensée afi n d’accroître 
sa visibilité et son infl uence. Un nouveau 
site Internet permettra aux membres d’être 
informés des activités de l’association et de 
publier des informations sur leurs propres 
actualités professionnelles ou associatives. La 
refonte du site Internet a été rendue possible 
grâce à la générosité d’un ancien, Pierre-
Emmanuel JUILLARD, qui a fait un don à 
l’association pour fi nancer ce projet précis. 
Aujourd’hui les anciens sont de plus en plus 
nombreux à se mobiliser d’une manière ou 
d’une autre pour notre association. Aussi j’invite 
tous les versaillais qui sont passés par le lycée 
Hoche à nous rejoindre !

Thomas Legrain

+
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VERSAILLES, AVANT LOUIS XIII
UN VILLAGE RURAL D’ILE DE FRANCE

Bien avant Louis XIII, l’ancien 
village de Versailles s’était 
développé à sur le fl anc 
méridional d’une butte à un 

croisement de routes qui en faisait une halte 
pratique, à quatre lieux et une journée de 
marche de la capitale. Il était entouré de 
labours et de prairies humides sillonnées 
de ruisselets et creusés d’étangs. Les bois 
recouvraient le Montbauron, et les hauteurs 
de Satory. Les arbres étaient propriété 
du roi, y compris ceux qui bordaient les 
chemins. Les étangs étaient nombreux, 
mais plutôt bien entretenus pour l’élevage 
du poisson. Une chaussée en aval, formait 
digue et retenait l’eau régulée par des 
bondes qu’il fallait entretenir. Les étangs 
des Célestins du côté de la ferme de 
Porchefontaine étaient ainsi soigneusement 
entretenus et ré-empoissonnés. Les 
Célestins y veillaient. Les meilleures terres 
pour la culture étaient celles situées sur la 
colline, notamment celles tournées vers 
l’Ouest. On y cultivait aussi la vigne. Au 
sommet de la bute, se trouvait le moulin bien 
exposé aux vents.

Au bas de la colline passait la grand-route 
de Trappes à Paris traversant Saint-Cyr 
et Choisy-aux-bœufs. Elle formait la rue 
principale du village. On l’appelait la rue 
«Tendante à Paris» ou la rue du «Bon-
Puits» parce qu’à son extrémité se trouvait 
le puits communal. (À l’angle de notre 
actuelle rue de Fontenay et de l’avenue 
de Sceaux). C’est le long de cette rue 
que se tenaient toutes les auberges et les 
commerces pour les rouliers. Au-delà de 
la route, les prés étaient baignés par trois 
étangs, l’estanceaux des Bruyères» (rue du 
Maréchal Leclerc), le «grand étang» (sur 
l’actuel potager du roi) et l’étang des marais 
(ou Etang Puant, près du Stand de tir).

Le grand carrefour du village était formé 
par le croisement de cette route et de la rue 
l’Eglise qui descendait de la colline. Elle 
se poursuivait par le chemin de Satory et 
la Grange-Lessart (aujourd’hui disparue).  
C’était une petite place triangulaire que l’on 
peut situer à mi-distance entre la rue du 
Vieux-Versailles et la grille de l’Orangerie. 
Elle était dominée par un grand orme et 
un poteau portant les armes du seigneur 
de Gondi. A côté, se trouvait le carcan et 
la «pierre du Carrefour» où les sergents 

du baillage proclamaient les annonces 
publiques. Toujours animée, cette petite 
place recevait, une fois la semaine,  le 
marché où se vendaient les denrées 
alimentaires, les grains, le vin ou le cidre 
des producteurs des environs, mais aussi 
les volailles et les bestiaux. Les chalands 
remontaient parfois jusqu’à l’église.

La rue de l’église était située à peu près sur 
le tracé de notre rue de l’Indépendance-
Américaine mais elle était plus étroite et 
plus contournée. En remontant celle-ci, 
on trouvait sur la droite deux ou trois logis,  
puis juste au-dessus le manoir seigneurial 
entouré de son verger et de ses jardins, 
entièrement clos de murs. Ce n’était qu’une 
grosse maison plutôt mal entretenue car le 
seigneur de Gondi ne l’habitait guère et en 
louait quelques chambres à des villageois. 
Un peu plus haut lui succédait le prieuré, 
moitié logis, moitié ferme. Son terrain clos 
jouxtait l’église Saint-Julien dont le haut 
clocher à fl èche d’ardoise, de construction 
relativement récente (1517-1525) dominait 
le village. Contigu, le cimetière entourait 
l’église comme à l’habitude. Il était 
exactement à l’emplacement du Grand-
Commun actuel. Enfi n tout en haut de 
la côte, s’étendait la grande ferme de la 
Bretonnière, à la limite et toute en haut 
de notre actuelle place d’Armes. Du côté 

gauche de la rue, se trouvaient des maisons 
plus ou moins alignées, occupées par des 
manants, des commerçants et des artisans.
 
Les laboureurs et les journaliers résidaient le 
plus souvent dans les écarts et les hameaux 
proches de leurs champs. Le bourg abritait 
plutôt les commerçants et artisans. Les 
plus nombreux étaient les aubergistes qui 
tenaient le haut du pavé tout au long de 
route de Paris. A leurs côtés, se tenaient 
un maréchal-ferrant et trois charrons. Côté 
alimentaire, les marchands de vin, de cidre 
voisinaient les boulangers, le boucher et le 
volailler ambulant. Et aussi un charpentier, 
un tailleur-couturier, un barbier et un cirier 
qui fabriquait les chandelles et les savons. 
Il faut y ajouter le bailli et ses adjoints, le 
tabellion, le curé et ses vicaires et quelques 
veuves. Chacun avait son petit lopin de 
terre parfois entretenu par un journalier 
qui lui apportait les légumes frais. Cela ne 
dépassait guère les deux cents habitants 
groupés dans le bourg, sans compter ceux 
qui résidaient dans les hameaux. Aucun 
ne s’attendait aux bouleversements que le 
siècle aller leur apporter.

Claude Sentilhes

Sources : Le Guillou. «Versailles avant 
Versailles». Ed. Perrin. J. Portier, Plans et 
Cartes de Versailles. Ed. Lefebvre.

+
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Versailles sous l’occupation
Dès le début de la seconde guerre 
mondiale, Versailles s’organise 
pour protéger les habitants et le 

château. 

Avenue de Paris, avenue de 
Saint-Cloud, face au lycée Hoche, 
avenue de Sceaux, devant la 
cathédrale Saint-Louis, aux carrés 

Saint-Louis, boulevard de la Reine, dans 
le parc du château, des tranchées ont été 
aménagées en forme de lignes brisées, « 
recouvertes d’un bouclier pare-éclats fait 
d’une feuille de tôle posée sur des traverses 
en bois et matelassées avec de la terre de 
déblaiement». Place de l’Hôtel-de-Ville, juste 
devant les grilles disparues aujourd’hui, une 
tranchée forme une sorte de massif orné 
de tulipes par les soins de l’horticulteur 
Truff aut installé au bout de l’avenue de Paris. 
Le service de la Défense passive (D.P.), 
dirigé par le général à la retraite Sutterlin, 
a mis en pace, pour d’éventuelles victimes 
par le gaz, un poste de secours implanté 
dans l’une des caves du Grand Commun, 
où est installé l’hôpital militaire Dominique-
Larreyi; très organisé, il comporte des portes 
blindées, un appareillage de clinique et une 
pharmacie.
Les caves des administrations publiques ou 
privées ont été transformées en abris.
Pour accueillir les réfugiés venus du nord de 
la France qui ne cessent d’affl  uer, la mairie a 
ouvert des centres d’accueil ; ainsi le 20 mai 
1940, 1500 repas sont distribués gare des 
Chantiers et 1000 au centre Jouvencel.

Des trésors évacués.
Le château n’est pas en reste : sous la 
direction du conservateur Pierre Ladoué, «le 
service d’Architecture met en place un vaste 
programme de «travaux de protection». 
On aveugle les fenêtres avec des sacs de 
sable et des «boucliers» de bois ; on isole 
la Galerie des Glaces par des cloisons de 
briques destinées à servir de pare-feu. Les 
combles sont ignifugées par enrobement 
de plâtre ; la toiture vitrée de la Galerie des 
Batailles est peinte en bleu pour éviter que 
les nuits de clair de lune, les refl ets n’attirent 
l’oeil des aviateurs ennemis. Les avis 
divergent sur la nécessité ou non de pousser 
la protection du château au maximum ; pour 
les uns, les allemands ne bombarderont 
jamais le lieu emblématique qui a vu la 

proclamation de l’Empire allemand ; pour 
les autres, le traité de Versailles suffi  rait 
à justifi er un bombardement. La crainte 
l’emporte et, malgré l’avis du conservateur, 
l’architecte en chef fait déposer les 
panneaux de boiseries qui sont mis en 
caisses et envoyés dans la Sarthe avec les 
pièces de grandes valeur ; on décroche 
des tableaux ou l’on roule les toiles pour 
les mettre à l’abris ; les pendeloques des 
grands lustres sont mises une à une dans 
des caisses bourrées de fi bres de bois 
et de papier. Il faut un an et demi, tout le 
personnel du château et trente soldats   du 
5ème bataillon du  Régiment Régional de 
Virofl ay pour mener à bien cette opération 
de sauvegarde.

Dans le parc, les bassins sont vidés pour 
ne pas servir de miroirs, et les groupes en 
fonte qui les décorent protégés d’un large 
toit de bois ; les statues sont envoyées dans 
le parc de l’abbaye des Vaux de Cernay, des 
abris en béton sont creusés et reliés par 
téléphone. 

Le château ne sera pas occupé par 
les allemands, mais va connaître un 
incessant défi lé de visiteurs ennemis et de 
nombreuses déprédations (toiles crevées 
ou coupées, serrures démontées...) malgré 
les protestations réitérées du conservateur. 
Petite consolation : le drapeau nazi qui a 
remplacé notre drapeau français au dessus 
du corps central n’est resté en place que 

quelques jours ; un orage l’a emporté et il n’a 
jamais été remplacé.
Le bombardement du 24 juin 1944.
 Versailles va être peu touché par les 
bombardements jusqu’en 1944. Le 4 juin 
300 bombes tombent sur la gare des 
Matelots, Porchefontaine et Saint-Louis, 
et l’on dénombre 15 morts et 27 blessés 
graves malgré les précautions prises par la 
ville. Le 14 juin des bombes font des dégâts 
mais pas de victimes, Le bombardement 
le plus meurtrier est celui du 24 juin 1944 ; 
l’alarme n’ayant pas sonné, il va faire 324 
morts. 371 bombes sont larguées par les 
américains à trois mille mètres d’altitude. Le 
point d’impact était la gare des Chantiers, 
mais les bombes vont s’éparpiller sur plus 
de 25 rues dans les quartiers des Chantiers, 
Notre-Dame, Montreuil et  Clagny. Un vrai 
massacre. Le 30 juillet, des avions viennent 
mitrailler des camions avenue de Paris, 
faisant 4 blessés, le 11 août, un obus de 
D.C.A détruit une maison causant la mort de 
4 personnes.
Enfi n, le 25 août, à 9 h 30 les premiers 
éléments de la Division blindée du Général 
Leclerc (la fameuse 2è DB) débouchent sur 
la place d’Armes. Versailles est libéré. 

Bénédicte Déschard

Sources : J-P Norbert, ...Et Versailles fut 
libéré, 1990, pp 39-50, 128-130, 180, 197-200. 
F. Ferrand, Ils ont sauvé Versailles, Perrin 
2003, pp 261-266.

+
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Riz, café, céréales ou savon 
de Marseille au poids, produits 
d’entretien au litre : l’épicerie 
« day by day », installée rue de 
Montreuil à Versailles, s’aff ranchit 
des emballages et suremballages. 
Venez avec vos boites et 
bouteilles, découvrez une façon 
de consommer diff érente, plus 
respectueuse de notre rythme de 
vie et de la planète. 

Nous jetons chaque année 
environ 7 kilos de produits non 
déballés et non consommés 
par personne, selon France 

Nature Environnement. Les foyers français 
mettent à la poubelle, en moyenne, entre 
500 et 1500 € par an de nourriture encore 
consommable… Fort de ce constat, 
Didier Onraita a imaginé « day by day », 
un concept de magasin de proximité qui 
propose des produits du quotidien sans 
emballage et en quantité à la demande, 
soit près de 400 références vendues au 
poidsi: pâtes, riz, céréales, thé, café, épices, 
farines, légumes secs, fruits secs, biscuits, 
confi serie et également savons, produits 
d’entretien et boites de rangement. Après 

Day by day : le vrac, c’est chic ! 

avoir ouvert en 2013 un premier magasin 
à Meudon-la-Forêt, Didier et ses associés 
viennent d’inaugurer leur deuxième 
boutique à Versailles, rue de Montreuil. Aux 
commandes du magasin, Nathalie Garde 
a le sens de l’accueil. « Nous fonctionnons 
comme un libre-service accompagné. Soit 
les clients se servent, soit nous les servons, 
comme ils préfèrent. Nous sommes là 
pour donner des conseils à ceux qui le 
souhaitenti» explique-t-elle avec un grand 
sourire et beaucoup de bonne humeur. 

La liberté de choisir 
« Nous proposons tous les produits du 
quotidien, alimentaires et non-alimentaires, 
à longue durée d’utilisation » indique Didier, 
avant de poursuivre : « Environ 40% des 
références sont bio, mais nous ne jouons 
pas la carte du tout-bio, afi n de conserver 
des prix accessibles au plus grand nombre. 
En revanche, nous nous fournissons au plus 
près des producteurs, en majorité français. 
Cette sélection de nos fournisseurs et la 
traçabilité qui va de pair sont des gages 
de qualité ». Concrètement, comment ça 
marche ? C’est simple, on peut ici acheter 
la quantité que l’on veut : 100 g pour tester 
ou 1 kilo, selon son besoin et l’espace de 

stockage dont on dispose chez soi. La 
boutique peut vous fournir des contenants, 
mais ce n’est pas sa vocation : il est 
conseillé d’apporter ses boites, bocaux 
et bidons. Et bien sûr, des sachets sont 
à disposition en boutique. Outre les 400 
références déjà en magasin, l’enseigne 
travaille actuellement à enrichir encore 
son off re, avec notamment une gamme 
de produits cosmétiques. « Le vrac, c’est 
meilleur pour soi et pour l’environnement, 
ça revient moins cher et cela s’adapte à 
chacuni! C’est une formule éco-responsable, 
parce qu’elle consomme moins 
d’emballages, éthique car elle contribue à 
réduire le gaspillage, et enfi n économique 
parce qu’elle permet de manger mieux avec 
le même budget » s’enthousiasme Didier 
Onraita. Alors, venez faire un tour rue de 
Montreuil avec force cabas et bocaux, vous 
ne le regretterez pas.

Corinne Martin-Rozès
www.versaillesinmypocket.com

day by day 
9, rue de Montreuil, 
78000 Versailles 
Tél 01 39 50 41 96

+





n°74 p. 22

+ DE BUSINESS

Depuis avril 2014, la rue de 
Montreuil a enfi n « son » bar à 
vins et le moins que l’on puisse 
dire est qu’il ne désemplit pas… 
Sophie et Florent Pavillard, 
heureux créateurs du « Sept », 
vous accueillent pour déjeuner, 
dîner ou boire un verre, au choix 
parmi les quelque 150 crus que le 
patron a sélectionnés. 

Le midi, c’est complet, le soir 
aussi… Pensez à réserver 
quand vous viendrez découvrir 
Le Sept ! Il faut dire que Sophie 

et Florent Pavillard ont mis toutes les chances 
de leur côté, avec une déco rétro et des 
propositions séduisantes, autour d’une carte 
des vins pleine de surprises. Dès midi, on 
peut venir se poser pour déjeuner et le soir, 
à partir de 18h, c’est l’heure de l’apéritif, 
voire plus si affi  nités puisque la formule est 
reconduite au dîner. Mais le Sept est avant 
tout un bar à vins doublé d’un caviste, tenu 
par un passionné. Florent, qui se défi nit 
comme œnophile (et non œnologue !) joue 
la carte du plaisir et de la découverte, avec 
l’envie de faire partager ses coups de cœur. 

Le principe est simple : si vous prenez une 
bouteille en dînant et que vous n’en buvez 
que la moitié, vous emportez le reste chez 
vous, sans verser le traditionnel « droit de 
bouchon » en vigueur dans les restaurants 
français, d’où des prix très raisonnables. 
Dans l’assiette, la formule est simple et 
familiale, avec une ardoise du jour sur 
laquelle tout est fait maison. Et pour ceux qui 

veulent juste grignoter, la carte propose des 
assiettes de charcuterie et de fromages. 

Corinne Martin-Rozès
www.versaillesinmypocket.com

Le Sept - 7 rue de Montreuil, 78000 Versailles - 
Tél 01 39 49 55 27

Le Sept, caviste et bar à vins : 
un nouveau concept rue de Montreuil

Dans son fameux « Atelier cuisine 
», place du Marché, Patricia 
Boussaroque a convié la diététicienne 
Ariane Baichère pour concocter, à 
deux, un cours de cuisine baptisé « 
DietGourmande ». Au programme, 
chaque mois, un menu diff érent. 
Objectif ? Se faire plaisir en se faisant 
du bien ! Une nouvelle occasion de 
prouver que diététique et gastronomie 
peuvent faire très bon ménage. 

Depuis 2009, Patricia 
Boussaroque transmet 
ses secrets culinaires aux 
gourmets versaillais, avec 

une belle ambition : (re)donner aux gens 
le plaisir de cuisiner. « Plusieurs clientes 
me soutenant que des cours de cuisine 
n’étaient pas conciliables avec le désir 
de garder sa ligne,  j’ai eu envie de leur 
prouver le contraire et j’ai fait appel pour 
m’aider à la diététicienne Ariane Baichère. 

De là sont nées nos sessions mensuelles 
DietGourmande » raconte Patricia. En eff et, 
halte aux idées reçues ! On peut tout à fait 
se faire plaisir sans pour autant traumatiser 
sa balance. Tout est une question de taille 
des portions, mais aussi de bilan quotidien, 
d’où l’intérêt de prendre en compte la journée 
dans son ensemble. « Pendant les cours 
DietGourmande, nous échangeons sur des 
sujets très variés : apport calorique, modes 
de cuisson, préservation des vitamines, 
association d’aliments, conservation, etc. 
Je réponds au fi l de l’eau, de façon très 
concrète, avec des exemples » précise 
Ariane. Concrètement, chaque mois, les deux 
animatrices composent un menu présentant 
une combinaison entrée/plat/dessert idéale 
au niveau diététique, que les participants 
réalisent tous ensemble avant de le déguster 
autour de la grande table centrale de l’atelier. 

Corinne Martin-Rozès
www.versaillesinmypocket.com

DietGourmande : des ateliers qui 
conjuguent diététique et gastronomie

+

+
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La série Versailles enfi n va être tournée 
pour Canal+
La nouvelle série historique de 
Canal + intitulée « Versailles » va 
bientôt voir le jour, le tournage 
des deux premiers épisodes 
commence cet été.

Depuis 2011 on entend parler 
de cette série qui a  pris 
du retard, en eff et les deux 
premiers scénaristes ont 

abandonné le projet mais, après moult 
rebondissements, les choses semblent enfi n 
bien parties et Canal + nous communique 
quelques informations.

Cette fi ction historique qualifi ée d’ambitieuse, 
comprendra dix épisodes de 52 minutes. 
Les deux premiers sont réalisés par l’acteur 
et réalisateur Jalil Lespert ( Yves Saint 
Laurent, Des Vents Contraires). Cette 

coproduction internationale est tournée en 
anglais. L’intrigue débute en 1667, LouisiiXIV 
a 28 ans. « Pour soumettre la noblesse 
et imposer défi nitivement son pouvoir 
absolu, il lance la construction de Versailles, 
comme on tend un piège ». Le Souverain 
est traumatisé par la Fronde....c’est 
l’angle choisi par les 2 «showrunners»  
(scénaristes), le britannique Simon Mirren 
( FBI : Portés disparus) et l’américain 
David Wolstencroft (MI-5), pour aborder ce 
pan marquant de notre histoire. Ces deux  
regards sont un gage d’originalité et de 
modernité selon Fabrice de la Patellière, 
directeur de la fi ction française et des 
coproductions pour Canal +. 
Grâce à « Versailles » un vent nouveau va 
souffl  er sur la série historique, provocant et 
innovant, loin de l’histoire offi  cielle explique 
Claude Chelli de la société de production 

Capa Drama, un des co producteur avec 
Zodiak, Incendo et Canal +.
Autres précisions, Anne Thomopoulos 
assure la production exécutive des cinq 
premiers épisodes, comme elle l’a fait 
pour les fameuses séries Rome, Borgia et 
Camelot. Katia Wyszkop, chef décoratrice 
de fi lms prestigieux comme les Adieux à 
la Reine, Potiche etc, assure la direction 
artistique. 
Il reste bien des mystères autour de cette 
ambitieuse production. le casting est tenu 
secret...Alors, patience...

Véronique Ithurbide

L’artiste coréen Lee Ufan investit 
de ses œuvres monumentales les 
jardins du Château.

C’est la septième exposition 
d’art contemporain sur le 
domaine du château de 
Versailles. Tout comme 

Giuseppe Penone est une fi gure de l’Arte 
Povera, Lee Ufan est l’un des membres 
fondateurs d’un autre mouvement artistique 
contemporain intitulé : Mono-Ha. Son 
principe étant d’utiliser une chose sans rien 
y ajouter, ni la modifi er. Ainsi l’artiste met 
en confrontation des plaques d’acier et des 
pierres naturelles liant le faire et le non-
faire dans une forme de critique de l’hyper 
productivité du monde actuel, précise Alfred 
Pacquement, commissaire de l’exposition.
Lee Ufan décrit ses installations comme des 
« re-présentations » de l’espace et du temps 
existant, « créant une nouvelle dimension 
de la nature », toutes ces œuvres lui ont 
été inspirées par le lieu qu’il connaît depuis 
1973.

Concernant le montage de l’exposition, 
Catherine Clément, responsable du 
service des expositions et des spectacles 
en plein-air pour CVS (Château Versailles 
Spectacles) nous apprend que les œuvres 
pèsent de 2 à 15 tonnes, que les pierres 

proviennent de carrières allemandes et 
italiennes, que leur forme est naturelle et 
qu’elles ont juste été nettoyées. L’espace 
n’a pas du être modifi é pour l’installation. 
La pièce la plus compliquée à installer fut 
« Relatum-l’Arche de Versailles » à cause 
de sa taille monumentale, elle comprend 
un ruban d’acier inoxydable de 30 m de 
long, elle est aussi située sur un lieu très 
fréquenté des visiteurs, ce fut un chantier 
dit « sensible ». L’œuvre : « Relatum-
l’Ombre des Etoiles » a, elle aussi, donné 
du fi l à retordre aux installateurs car son 

lieu d’exposition, le Bosquet de l’Étoile, est 
accessible par des chemins très étroits et 
elle est constituée de nombreux éléments 
(tôles, graviers, rochers …).
Mais, une fois mises en place, les oeuvres 
ne sont que lignes épurées et sensation 
d’apaisement. Nous laisserons le mot 
de la fi n à Catherine Pégard (présidente 
du domaine national de Versailles) qui 
s’exprime en ces termes : « Lee Ufan 
apporte à Versailles cette vision moins 
déconcertante qu’on ne croit et nous 
entraîne dans sa poésie silencieuse et 
envoûtante ».

A voir jusqu’au 2 novembre 2014.

Victor Delaporte

Des oeuvres colossales éphémères...

+

+
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Un jeune Versaillais à l’assaut d’Hollywood
Un jeune talent Versaillais sort son 
premier fi lm à Los Angeles.

Benjamin Walter, ce nom ne 
nous est pas encore connu, 
mais ce jour viendra, c’est 
certain.

Ce jeune Versaillais a grandi à deux pas 
du Cyrano, très tôt, il assiste aux séances 
du mercredi et peu à peu sa passion 
du cinéma croit. Le métier de critique 
cinématographique l’attire, il aime écrire, 
il aime le cinéma...Après son bac passé à 
Hoche, il intègre le prestigieux CELSA et 
travaille, entre autre, pour France Inter au 
service culturel et pour France 24. Bientôt 
il comprend que son véritable rêve est de 
réaliser des fi lms et non de parler de ceux 
des autres. 

Avec ses économies il fi nance un master (2 
ans) dans la prestigieuse UCLA, la meilleur 
université du cinéma, par laquelle sont 
passés les plus grands réalisateurs, Francis 
Ford Coppola pour n’en citer qu’un. En 
2012 il est « graduate » (diplômé) il décide 
de faire un long métrage pour son « fi lm de 
thèse », l’habitude étant de réaliser plutôt 
un court-métrage. Ce fi lm « Pink Zone » d’ 
1h32 est tourné en été 2013. A la fois thriller, 
fi lm de science-fi ction et « teen movie » 
(fi lm sur les adolescents, le réalisateur 
John Hugues fait partie de ses infl uences 
proches). Nous sommes en 2023, aux USA, 
un virus porté par les hommes est fatal aux 

femmes. Un bande de délinquants attaque 
une école de fi lles, il leurs faut s’enfuir avant 
d’être contaminées....Benjamin Walter, 
qui a aussi monté sa propre société de 
production, propose son fi lm à la sélection 
de diff érents festivals aux États-Unis. Et là, 
pour sa plus grande joie et sa plus grande 
fi erté, Pink Zone est retenu par le plus 
important festival de fi lms indépendants, 
le « Dances with Films ». Et c’est ainsi que 
notre jeune réalisateur voit son premier 
long-métrage projeté en avant-première 
mondiale au Grauman’s Chinese Theatre, 
6928 Hollywood Boulevard, Los Angeles, 
Californie ! Célébrissime lieu mythique 
accueillant chaque année la cérémonie 
des Oscars et les avants-premières des 

plus grosses productions hollywoodiennes. 
C’est devant ce théâtre que se trouvent 
les empreintes fi gées dans le ciment des 
stars les plus prestigieuses. Sur cette 
lancée plus que prometteuse, le fi lm de 
Benjamin va continuer à être présenté 
dans d’autres festivals américains. Ensuite 
viendront l’Europe et l’Asie, en attendant on 
lui souhaite une sélection à Cannes et une 
avant-première au Cyrano.

Véronique Ithurbide

Site du fi lm : http://www.pinkzonemovie.com 
produit par : TheOneWhoKnock
crédit photo : Leo Volk Matus

+
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Après le sérieux : « La haine 
des arbres » et dans la veine de 
« l’Amour à Versailles », « l’Amour 
au jardin », un ouvrage bucolique 
et plein d’humour, parfait pour les 
beaux jours.

A la lecture de ce nouveau 
livre d’Alain Baraton nous 
apprendrons que les botanistes 
d’autrefois ne craignaient pas 

d’évoquer leurs pensées les plus vertes 
en nommant sans équivoque certaines 
plantes d’apparence suggestive. Certains 
mêmes avaient l’esprit plus mal placé 
que nécessaire. On en revient toujours à 
l’amour lorsque l’on parle du jardin. C’est 
un lieu fécond, propice aux rencontres, aux 
naissances, aux secrets, voyez l’histoire des 
choux et des roses dans lesquels viennent 
au monde les enfants. C’est aussi au jardin, 
grâce aux marguerites, que l’on trouve 
des réponses imparables à des questions 
vitales : m’aime-t-il, un peu, beaucoup etc...
Ou bien celle-ci (essentielle s’il en est) : 
aime-il le beurre ? Il suffi  t, souvenez vous de 
votre enfance, de placer un bouton d’or sous 
le menton de la personne, si un halo jaune 
apparaît, c’est que oui, il aime le beurre...

Alain Baraton chante l’Amour au jardin

Une dernière encore, qu’elle âge a cette 
coccinelle ? Toutes ces interrogations n’ont 
pas de secret pour Alain Baraton, jardinier 
en chef du Château et écrivain amoureux 
des jardins. Il nous livre aussi le langage des 
fl eurs, l’origine des expressions botaniques, 
les plantes aux vertus aphrodisiaques et tant 
d’autres choses encore...
Avec la parole libre, parfois poétique et 
souvent humoristique qui le caractérise, 

+
Alain Baraton nous régale généreusement 
de son savoir et de son expérience, un livre 
à lire dans l’herbe à l’ombre d’un bosquet !

Ludivine Caron

L’Amour au Jardin, Alain Baraton, 
Grasset, 17 euros.

La Galerie des Sculptures et des Moulages
ouverte au public exceptionnellement
Une occasion rare à saisir pour 
les versaillais : La Galerie des 
Sculptures et des Moulages ha-
bituellement impénétrable sera 
accessible librement le dimanche 
7 septembre. 

Face au Château, entre l’avenue 
de Paris et l’avenue de Sceaux, 
c’est dans la Petite Ecurie du 
Roi que vous pourrez découvrir 

les œuvres qu’abrite ce lieu insolite : des 
moulages appartenant à la gypsothèque du 
Louvre et des sculptures issues des jardins 
du Château de Versailles. Immobiles, et 
pourtant si vivants, un millier de visages 
alignés dans un doux désordre artistique 
entrecroisent leurs regards dramatiquement 
expressifs dans un mouvement collectif fi gé.
Qui sont ces statues qui se cachent du 
temps qui passe? Sorties de leurs jardins où 
elles étaient exposées depuis des siècles, 

elles sont devenues des chefs d’œuvre 
à préserver des aléas climatiques. Ces 
sculptures originales commandées par 
Louis XIV sont progressivement remplacées 
par des copies dans le parc du Château.

Dans leur nouvel écrin voûté, ces beautés 
baroques côtoient dans une scène de 
groupe aussi improbable que libre, les 
moulages du musée du Louvre au canon 
classique d’après l’Antique. L’ensemble 
y forme une galerie éclectique à la mise 
en scène spontanée, où La victoire de 
Samothrace avoisine les chevaux du Soleil 
du Bosquet des Bains d’Apollon. 

Les écuries royales ainsi métamorphosées 
en un musée improvisé qui se donnerait 
des airs d’Atlantide dévoilée, assistent au 
spectacle des statues inanimées de marbre 
et de plâtre qui semblent reprendre vie 
pour se rapprocher les unes des autres. 
La juxtaposition inédite de ces œuvres 
qui s’ignoraient jusqu’alors produit un 
eff et esthétique digne des interventions 
contemporaines au Château de Versailles.

Maxime Foucher

+
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La célèbre journaliste culinaire 
a souhaité consacrer une de 
ses émissions : « Les carnets de 
Julie », à la ville royale.

Julie Andrieu a longtemps 
assuré la rubrique cuisine 
de l’émission « C à Vous » 
(Francei5) réalisant des recettes 

en direct sur le plateau. Elle est aussi 
critique gastronomique et l’auteur d’une 
vingtaine de livres de recettes.

Depuis deux ans elle produit et anime 
sa propre émission sur France 3, « Les 
Carnets de Julie ». Après avoir choisi une 
région, la journaliste part à la découverte de 
personnages locaux détenteurs de recettes 
ancestrales. Elle met ainsi en avant le ciment 
créatif d’une région en révélant ses savoirs-
faire locaux.
Julie Andrieu s’est arrêtée à Versailles afi n 
de mettre en lumière les fastes de la Cour 
de Louis XVI et Marie-Antoinette. Après 

avoir consacré une émission à New-York, 
pourquoi pas Versailles ? Julie adore 
cette ville, elle vient souvent s’y promener 
dans les jardins du Château, « à la fois 
apaisants et grandioses ». C’est d’ailleurs 
en assistant aux Grandes Eaux qu’elle a 
découvert Rameau, elle qui raff olait de 
musique baroque ! Son rêve serait de vivre 
entre le Marché et le Parc, ses deux centres 
d’intérêts. 

Pour réaliser son émission à Versailles, 
la journaliste a invité dans son émission 
Béatrix Saule, conservatrice en chef du 
Château, des membres de l’association 
des Amis de Versailles, Michelle Villemure, 
auteur d’ « A la table de Marie-Antoinette », 
Alain Baraton et un passionné de légumes : 
Philippe David, entre autres.
Tous se retrouveront autour d’un grand 
banquet au bord du Grand Canal, en 
dégustant trois recettes inspirées de 
l’époque : potage aux petits oiseaux 
(cailles) et pois verts, terrine de brochets et 

Un voyage culinaire à Versailles avec Julie 
Andrieu

+
d’anguilles pain perdu de la Reine.
Cet automne, scrutez la grille des 
programmes de France 3 pour partager 
cette dégustation.
 

Véronique Ithurbide
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Avec Rive Gauche Traiteur, venez à la rencontre d'un traiteur pas comme les autres...

Rive Gauche Traiteur
Créateur de réceptions

 Versailles
www.rivegauchetraiteur.fr

contact@rivegauchetraiteur.fr
09 82 31 40 40

Et si vous vous occupiez de vous  :
L’Atelier du Mouvement
Un temps de pause, d’éveil de soi 
et de détente pour retrouver votre 
énergie. 

Sandra Gourier est professeur 
de danse contemporaine et 
chorégraphe de formation.
Par souci de se  perfectionner 

dans cet art, Sandra conjugue danse, 
méditation, yoga depuis plus de 20 ans et 
un peu plus tard le Feldenkrais.

Sandra décide de créer à Versailles l’Atelier 
du Mouvement : Une aide pour vous libérer 
de vos tensions ; savoir étirer son corps en 
respectant ses capacités anatomiques et 
sa sensibilité intérieure permet à chacun 
de se libérer de ses tensions pour une vie 
personnelle et professionnelle plus sereine.

Des exercices sont accessibles à chacun
Nul besoin d’avoir pratiqué telle ou telle 
discipline, laissez-vous guider, vivez l’instant 
présent et gagnez en sérénité.

Une synthèse des disciplines essentielles 
est proposée avec un subtil mélange de 
techniques corporelles douces issues 
de la danse contemporaine, du yoga, du 
Feldenkrais, du stretching et de la relaxation.
Des pratiques qui permettent de 
comprendre que le corps et l’esprit forment 
un tout. 
« La vie que nous menons nous éloigne 
parfois de l’essentiel; c’est pourquoi j’ai crée 
l’atelier du mouvement, un lieu privilégié, 
propice à la détente, au recentrage et à 
l’éveil à soi-même. » nous dit Sandra.

Les séances proposées, pratiquées 
régulièrement redonnent au corps force, 
souplesse et équilibre.
Il n’y a aucune notion de performance. C’est 
simplement, pratiquer des exercices dans 
le respect de soi-même à l’écoute de ses 
propres limites.
Sandra Gourier propose des séances 
collectives en petit groupe de 5 personnes 
maximum qui permettent un travail adapté 
aux besoins spécifi ques et à la nature de 
chacun. Elle propose aussi des séances 
individuelles qui répondent à une logique 
d’accompagnement personnalisé. 

L’atelier du mouvement
Ouvert du lundi au samedi
Ateliers de groupe (5 personnes maximum)
ou séances individuelles.

Accessible à tous.
Durée : 1 heure ou 1 heure 30
Informations et réservations : 06 89 35 66 38
www. ateliermouv.wix.com/latelierdumouvement

+
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Huit fi lles aux portes de la gloire
Un nouveau titre de champion de 
France pour le Cercle Nautique de 
Versailles !

Après le titre de champion 
de France obtenu en sénior 
début juin, le Cercle Nautique 
de Versailles avec son huit 

cadettes gagne les championnats de France 
le 6 juillet à Vichy à la suite d’une superbe 
course !

Bravo à Vinciane Allicar, Estelle Radice, 
Mathilde Mouret, Romane Mirasson, 
Eléonore Berthet, Marie Bonnet, Julie 
Braconnier, Barbara Saporta et le barreur 
Philippe Anjolras !!!
Ils off rent au Cercle Nautique de Versailles 
le premier titre féminin en huit de toute son 
histoire !!!
Le Cercle Nautique de Versailles est un 
club d’aviron fondé en 1908 par M. Jean 
Calmettes. Située dans le hameau de la 
Petite Venise au sein du Parc du Château de 
Versailles, cette association permet à ses 
380 membres de pratiquer l’aviron sur le 
Grand Canal face au Château de Versailles.

Ouvert à tous (jeunes ou moins jeunes, 
débutants ou confi rmés, entreprises, 
scolaires…), le CNV est délibérément 
tourné vers la formation globale des 
jeunes et la transmission de valeurs, en 
se servant du levier éducatif que constitue 
l’aviron de compétition.

Cette ambition est parfaitement résumée 
par leur devise :
«Le Cercle Nautique de Versailles veille à 
ce que les rameurs acquièrent, au travers 
de l’aviron, une expérience personnelle 
de volonté, de goût de l’eff ort, de 
détermination, d’esprit d’équipe, de fi délité, 
d’honnêteté et d’équité.
 Le CNV entend ainsi contribuer à ce 
qu’en appliquant ces principes dans toutes 
les circonstances de la vie, les rameurs 
deviennent des personnes indépendantes 
et responsables, préparées à aff ronter les 
réalités de l’existence et désireuses de 
transmettre à d’autres les valeurs acquises».

Le CNV est organisé en sections : 
Benjamins, Mimines, Cadets, Juniors, et 
Senior Loisirs ou de Compétition.

Les entrainements des jeunes ont lieu le 
mardi soir, le mercredi et le samedi après-
midi ainsi que le dimanche matin, les Loisirs 
rament le mardi matin ou le samedi matin.
L’ encadrement sportif est assuré par des 
éducateurs brevetés d’Etat qui animent 
des équipes d’entraîneurs bénévoles 
expérimentés.

Guillaume Pahlawan

Pour tout renseignement, 
consultez le site ou adressez-vous le week 
end de 10h00 à 12h00 au secrétariat du CNV 
la Petite Venise - Parc du Château 
78000 VERSAILLES

+

*Le prix conseillé pour le BeoVision Avant 55” inclut la BeoRemote One. Le prix ne comprend pas le support mural, 
le support de table ni le support de sol, disponibles à partir de 799 euros. Classe énergétique C.

Il faut 89 ans pour créer un 
mouvement aussi élégant.

Smart TV Ultra Haute Définition 
(4K) de Bang & Olufsen o�rant 
un son exceptionnel. Découvrez 
le nouveau BeoVision Avant 55” 
en magasin dès maintenant. Prix 
conseillé 6.995 euros *.

bang-olufsen.com

Bang & Olufsen Parly 2
C.C.R. Parly 2
2 av. Charles de Gaulle
78158 Le Chesnay
01 39 63 35 30
parly2@beostores.com

 
Bang & Olufsen Ternes
14, avenue Niel
75017 Paris
01 42 67 57 00
p.paul@bang-olufsen-ternes.com

 
Bang & Olufsen Victor Hugo
104, avenue Victor Hugo
75116 Paris
01 56 26 07 50
pierre.paul4@wanadoo.fr

Dans un cadre exceptionnel, découvrez différentes
techniques corporelles pour vous ressourcer, vous détendre

et retrouver un équilibre énergétique harmonieux.

51 rue de Versailles • 78150 Le Chesnay
01 39 55 63 13 • www.bienessence.fr

Nouveau
Barre au sol - Améliorer sa posture pour un 
véritable mieux-être
Wing Chun  - Savoir utiliser vitesse et déviation en 
self défense

Pilates - Tonifier le corps en douceur
Qi Gong - Rechercher l’harmonie corps-esprit 
Tai Chi Chuan - Apprivoiser lenteur et fluidité 
Yoga  - Se relaxer, respirer
Stretching - S’assouplir et s’étirer

Nombreux cours, ateliers et stages

Un lieu unique pour prendre soin de soi, 
se traiter avec douceur, se sentir bien.

51, rue de Versailles – 78150 Le Chesnay
Tél : 01 39 55 63 13 – www.bienessence.fr

Massages du monde 

Réflexologie / Minceur 
Prénatal / Lift visage

Formation aux techniques de 

bien-être pour devenir 
praticien(ne)

Luminothérapie

Sauna dôme japonais
Espace thé / Boutique



*Le prix conseillé pour le BeoVision Avant 55” inclut la BeoRemote One. Le prix ne comprend pas le support mural, 
le support de table ni le support de sol, disponibles à partir de 799 euros. Classe énergétique C.

Il faut 89 ans pour créer un 
mouvement aussi élégant.

Smart TV Ultra Haute Définition 
(4K) de Bang & Olufsen o�rant 
un son exceptionnel. Découvrez 
le nouveau BeoVision Avant 55” 
en magasin dès maintenant. Prix 
conseillé 6.995 euros *.

bang-olufsen.com

Bang & Olufsen Parly 2
C.C.R. Parly 2
2 av. Charles de Gaulle
78158 Le Chesnay
01 39 63 35 30
parly2@beostores.com

 
Bang & Olufsen Ternes
14, avenue Niel
75017 Paris
01 42 67 57 00
p.paul@bang-olufsen-ternes.com

 
Bang & Olufsen Victor Hugo
104, avenue Victor Hugo
75116 Paris
01 56 26 07 50
pierre.paul4@wanadoo.fr

Dans un cadre exceptionnel, découvrez différentes
techniques corporelles pour vous ressourcer, vous détendre

et retrouver un équilibre énergétique harmonieux.

51 rue de Versailles • 78150 Le Chesnay
01 39 55 63 13 • www.bienessence.fr

Nouveau
Barre au sol - Améliorer sa posture pour un 
véritable mieux-être
Wing Chun  - Savoir utiliser vitesse et déviation en 
self défense

Pilates - Tonifier le corps en douceur
Qi Gong - Rechercher l’harmonie corps-esprit 
Tai Chi Chuan - Apprivoiser lenteur et fluidité 
Yoga  - Se relaxer, respirer
Stretching - S’assouplir et s’étirer

Nombreux cours, ateliers et stages




