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Si vous ne trouvez pas Versailles plus : abonnez vous

Paroles d’Italie 6ème édition

Abonnement Versailles + : une solution 
simple et efficace !

Victime de son succès, votre journal local 
préféré est vite épuisé ?
Vous n’avez pas le temps de le récupérer 
tous les mois ? 

Vous partez en vacances ou vous 
déménagez, mais une partie de votre cœur 

reste à Versailles… vous souhaitez rester 
informé ?
Notre offre abonnement est faite pour vous ! 

Tout abonnement pour un  an renouvelable 
est au prix de 30€ TTC*. 
Veuillez adresser votre cheque à l’ordre de 
Versailles plus
adresse : Versailles plus, 8 rue Saint-Louis
78000 Versailles

L’Association Littéraire Paroles 
d’Encreorganise à l’Ermitage 
une rencontre avec des auteurs 
italiens des tables rondes, 
dédicaces, dégustations 
culinaires, jeux-concours…autour 
de l’Italie

rencontre 
11h : « L’Italie A Table » : « La Gastronomie 
italienne »
* Donatella Dardani pour « Les carnets de la 
Maremma Toscana , *Adriana Cardin pour 
« Balade gourmande à Venise » et Simona 
Restivo pour « Tout Pistache » 
* Viviana Vecchione, sommelière : 
présentation et dégustation de vins toscans

12h : Atelier-dégustation de « Risotto », avec 
Donatella Dardani (sur inscription – Places 
limitées)

14h-14h40 :« L’Italie d’aujourd’hui entre 
enfer et paradis »
ou « Sacrés Italiens »avec 
Jacques de Saint Victor, Alberto Toscano et 
Simonetta Greggio

15h-15h40 :« Giorgio Bassani »
Paola Bassani – Michelle Lesbre – Marinette 
Delané – Denis Grozdanovitch

16h-16h40 : « La littérature Italienne 
contemporaine »
Andrea Molesini  pour Le printemps du 
loup Valerio Magrelli  pour son ouvrage 
Généalogie d’un père

17h : « La poésie Italienne contemporaine »
Annalisa Comes, accompagnée au luth par 
Victorien Disse
et Fabio Scotto accompagné au piano par 
Jacques Chipot
Annalisa Comes Fabio Scotto

18h : Aperitivo « la canzone italiana »
avec Fabio Scotto, Jacques Chipot
« des chansons, des antipasti et du vin 
Toscan »…
« Chants Napolitains », par Josephine 
Lazzarino (sous réserve)

Les livres des écrivains présents (en 
français et en italien), seront en vente
Ainsi qu’une sélection de livres d’écrivains 
italiens. Avec la participation de la Librairie 
« Antoine » à Versailles et de la « Libreria » 
à Paris.

Renseignements pratiques
*L’Ermitage
Salle « Le Chalet » ( derrière la Chapelle )
23 rue de l’Ermitage - Versailles
Parking
A 15mn à pied de la gare Versailles Rive-
Droite (Paris Saint Lazare)
Entrée : 5€, 3€ pour les adhérents de 
l’Association Paroles d’encre, gratuite pour 
les moins de 18 ans.
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La tradition des vœux demeure toujours 
aussi fervente. Les rituels sont présents, mais 
la forme évolue sous l’influence d’internet : 
l’électronique prend peu à peu le pas sur le 
papier  et les cartes d’antan. Loin de se tarir, 
les messages se multiplient  car l’horizon 
des souhaits s’est considérablement élargi  
grâce à la facilité des communications et au 
développement rapide des réseaux sociaux. 
Aujourd’hui, on se prend à rêver plus que 
jamais à des horizons qui chantent, alors que 
vient de s’achever un millésime qui ne laisse 
pas de souvenirs glorieux,. Et la plupart des 
prévisionnistes s’accordent à faire pour l’année 
qui s’ouvre les mêmes pronostics que pour 
celle qui vient de s’achever, comme si cette 
dernière n’avait compté pour rien : n’a-t-on 
pas vécu pendant ces douze mois surtout 
au rythme des célébrations de la guerre de 
quatorze, qui ont remis en lumière l’une des 
périodes les plus sombres de notre histoire ? 
 
Et voilà qu’un ouvrage récent  publié par 
deux historiens  (1)  nous annonce que 2015 
pourrait être une année terrible en raison 
des pulsions qui affecteraient les années en 
quinze tout au long de l’Histoire. Chaque siècle 
connaitrait une sorte de fracture majeure à la 
charnière des années 14 et 15 qui conduirait 
à un effondrement de l’ordre ancien, avec des 
conséquences tragiques ( mais parfois aussi 
bénéfiques à terme) en raison d’une ébullition 
générale précipitant une transformation 
radicale de la société. Certaines dates sont 
d’ailleurs dans toutes les mémoires : victoire 
de Bouvines en 1214, mort de Philippe le Bel 
en 1314, désastre d’Azincourt en 1415, victoire 
de Marignan  en 1515, majorité de Louis XIII 
en 1614, mort de Lois XIV qu’on s’apprête à 
célébrer avec faste à Versailles en 1715. 
A en croire les auteurs, un nouveau siècle 
commencerait par  maintenir la vitesse acquise 
du précédent, pendant quelques années avant 
de basculer ensuite dans un cycle totalement 
différent, toujours autour des années quinze. 
On fait ainsi débuter la Renaissance en  
1515, le Siècle des Lumières en 1715, la 

France romantique en 1815 avec le triomphe 
de la bourgeoisie et le vingtième siècle 
commencerait véritablement en 1914.
Toutes ces périodes ont été marquées par 
des troubles comparables à ceux que nous 
connaissons aujourd’hui : crises financières, 
conflits religieux, mutations technologiques, 
sans parler des catastrophes naturelles, des 
séismes, des épidémies ou des famines. 
Et le monde a survécu ! Ce qui conduit à 
relativiser la situation dramatique dans laquelle 
veulent nous enfermer les Cassandre qui se 
déchaînent dans les médias. Aujourd’hui, 
une autre révolution est en marche, sous 
la conduite du raz de marée numérique. 
Les barrières traditionnelles explosent : la 
mondialisation rend caduques les frontières et 
ouvre une brèche dans les bastilles artificielles 
que les hommes édifient pour protéger des 
rentes de situation. 
Souhaitons seulement que la nouvelle société 
qui en sortira soit plus paisible que celle 
d’aujourd’hui.
Au cours de son histoire, Versailles n’a pas 
échappé aux vicissitudes, mais aujourd’hui, à 
l’abri de son château et de ses espaces verts, 
avec ses écoles réputées, son culte de la 
famille et une légendaire douceur de vivre, les 
secousses qui traversent la nation s’y  trouvent 
atténuées.
Puissent ces atouts perdurer tout au long 
de 2015 : c’est aujourd’hui notre vœu le plus 
cher pour chacun d’entre vous. Conscients 
de notre rôle et du soutien croissant que nous 
recueillons auprès de beaucoup d’entre vous,  
nous continuerons de promouvoir avec l’ardeur 
et la bonne humeur qui règnent au sein de 
l’équipe de Versailles plus  les initiatives les 
plus dynamiques qui se multiplient dans la cité 
et constituent le meilleur ciment de solidarité 
au sein de notre ville et l’atout essentiel de son 
attractivité.

Michel Garibal
(1)La fatalité de l’an XV par Bernard 
Lecherbonnier et Serge Cosseron
Editions de l’Archipel  19,95 euros

Faut-il avoir peur de 2015 ?
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Mardi 10 février 2015 à 18h30
Hôtel de Ville de Versailles
Salle Montgolfier

Bernard Esambert retracera les grandes 
étapes d’une carrière relatée dans son 
ouvrage « Une vie d’influence ».

Il fut l’homme des premiers rôles, Président 
de l’école Polytechnique, de la Banque 
Edmond de Rothschild, de l’Institut Pasteur 
et de nombreuses fondations médicales, 
Vice Président des groupes Bolloré et 
Lagardère.

Bernard Esambert a choisi de témoigner 
de son expérience du monde clos des 
puissants et de nous la faire partager. 

Mardi 27 janvier 2015 à 18h30
Hôtel de Ville de Versailles
Salle Montgolfier

Emmanuel de Waresquiel, historien, 
auteur du grand succès de librairie « 
Talleyrand le prince immobile » présentera 
son nouvel ouvrage « Fouché les silences 
de la pieuvre ».

L’auteur fouille jusque dans ses moindres 
recoins la vie d’un homme aussi dissimulé 
que contradictoire. A l’aide de larges fonds 
d’archives – dont beaucoup sont inédits - il 
dessine le portrait brillant d’un incroyable 
personnage jusqu’ici incompris et desservi 
par sa légende noire. Il nous donne ce 
faisant un Fouché d’une surprenante 
actualité.

Le programme de l’Académie

Il faut rendre grâce au château de Versailles 
de réhabiliter certaines gloires passées 
qui avaient subi injustement l’érosion du 
temps. Il y a quelques semaines, il donnait 
à l’Opéra royal trois représentations du 
compositeur Johann Adolf Hasse, adulé à 
son époque et oublié pendant plus de deux 
siècles. Il prépare pour le mois de février une 
exposition magistrale consacrée à Charles 
de la Fosse, considéré comme le meilleur 
décorateur de son temps, mais que l’on 
avait eu une fâcheuse tendance à délaisser 
alors que ses œuvres sont partout puisque 
ce contemporain de Louis XIV, qui a vécu 
quatre-vingts ans, a participé à tous les 
chantiers royaux de son époque. 

Dixième d’une famille d’orfèvres de quinze 
enfants, ses talents de coloriste lui avaient 
valu d’être nommé directeur de l’Académie 
royale de penture et de sculpture et de 
conserver un soutien sans faille au service 
du Roi. Au château, il  est partout, avec des 
chefs d’œuvre comme le plafond du salon 
d’Apollon, dont on achève la restauration, 
ou encore le sacrifice d’Iphigénie, dont on 
pourra mesurer la qualité picturale après 
une remise en état rendue indispensable et 
qui mettra en valeur l’hommage qu’il rend 
à Rubens. On le retrouvera aussi dans une 
partie du décor de la chapelle royale, dans 
celui du salon de Diane ou encore le salon 
du couchant au Grand Trianon. Ainsi, au 
fil d’une promenade à travers les grands 

appartements, une autre vision du talent 
de  Charles de la Fosse prendra corps, 
complétée par d’autres évocations dont 
les organisateurs de la future exposition 
conservent le secret pour ménager une 
surprise pleine de promesses.                                 

MG

 Clytie changée en tournesol par Apollon, Charles de La Fosse, 1688 
© Château de Versailles, Dist. RMN / Jean-Marc Manaï 

Charles de la Fosse, un maître réhabilité.

Charles de la Fosse (1636-1716)
ou le triomphe de la couleur
23 février - 24 mai 2015, 
appartement de Madame de Maintenon
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Les électeurs appelés aux urnes 
le 22 et 29 mars « pour un scrutin 
unique au monde »

Encore un exemple du penchant 
de la France pour se singulariser 
vis-à-vis du reste du monde.

Elle vient d’inventer le  scrutin binominal à 
deux tours qui n’existe nulle part ailleurs et 
qui fonctionnera pour la première fois au 
printemps prochain. Jusqu’ici, on connaissait 
le scrutin uninominal  ou le scrutin de liste 
et voici qu’entre dans le répertoire électoral 
un système étrange, où l’on doit voter pour 
un couple indissociable composé d’un 
homme et d’une femme, les candidatures 
individuelles n’étant pas autorisées. 
L’inauguration aura lieu  à l’occasion des 
élections cantonales appelées désormais 
départementales qui se dérouleront les 22 et 
29 mars prochains. 

Ce sera l’occasion d’une refonte des 
circonscriptions,  avec un nombre moins 
élevé que dans le passé grâce à des 
regroupements pour parvenir à un nombre 
d’électeurs à peu près constant. Pour les 
Yvelines, un décret du 21 février 2014 a 

Elections départementales (ex-cantonales) : mode d’emploi

fixé les nouvelles règles du jeu. Le nombre 
de cantons est ramené à 21 au lieu de 
39 précédemment, mais les élus seront 
un peu plus nombreux : 42 au lieu de 39, 
comportant en principe 21 hommes et 21 
femmes. Ils siégeront au sein de conseils 
départementaux qui remplaceront les 
conseils généraux traditionnels. Leur 
mandat durera six ans et sera renouvelable 
en une fois, alors que l’ancien système 
prévoyait un renouvellement de moitié tous 
les trois ans.

Pour être élu dès le  premier tour, il faudra 
obtenir la majorité des suffrages exprimés 
et au moins 25% des inscrits. Pour se 
maintenir au deuxième tour, un nombre de 
voix d’au moins12,5% des inscrits devra être 
enregistré.

A Versailles, il subsistera deux cantons, dont 
l’un représentera les quatre cinquièmes de 
la population, en récupérant notamment 
Satory. L’autre sera accouplé avec une série 
de communes voisines telles que Viroflay, 
Jouy en Josas, Vélizy-Villacoublay.

Cette consultation sera suivie avec 
attention par les responsables politiques, 

+
car elle devrait conduire à un profond 
renouvellement des élus, dans la mesure 
où un nombre élevé des conseillers actuels 
prendront leur retraite, tandis que des 
candidatures se bousculent notamment 
parmi les jeunes exerçant des fonctions 
associatives pour avoir le blanc-seing des 
formations politiques. On prévoit que la 
nouvelle assemblée départementale pourrait 
comporter ainsi deux tiers de membres 
nouveaux.

La grande incertitude viendra aussi de la 
participation. Comme cette élection n’est 
pas adossée à une autre consultation, 
elle pourrait se traduire par une forte 
abstention, d’autant que l’opinion risque 
d’être insuffisamment  sensibilisée par une 
campagne qui se révélera courte, dans 
le courant janvier, entre deux périodes de 
congés.

Michel Garibal 
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C’est une personnalité incontournable 
de la vie versaillaise. Il n’y a 
pratiquement aucune maison 
ancienne de la cité royale qui n’ait eu 
sa visite pour porter un diagnostic sur 
tel ou tel meuble affecté par l’usure 
du temps afin de lui redonner une 
jeunesse. 

Descendant lointain d’un 
corsaire, François Boëssé a 
longtemps rêvé à la marine, 
d’autant que son père avait 

embrassé cette profession mais dans la 
marchande. Il avait envisagé de rejoindre 
un oncle qui possède un chantier de 
construction de bateaux à Loctudy, mais  
« le bois y est devenu plastique »souligne-
t-il, ce qui ne l’intéressait plus. Versaillais 
de souche, enfant du quartier Saint-Louis, 
il fréquente l’école des Chataigners, puis 
devient pensionnaire à Pontoise. Plus 
tard, à Tournai en Belgique, il apprend les 
métiers artistiques à Saint Luc. L’ébénisterie, 
l’imprimerie, la décoration, la photo, 
l’architecture le passionnent sur un plan 
pratique. Il y passe cinq ans, avec ensuite 
une expérience concrète à Versailles rue 
de Noailles, auprès de M. Gillain, ébéniste 
restaurateur des meubles du château. Puis 
à Dijon, il découvre la richesse des lieux qui 
lui a donné le goût des vieilles maisons et du 
patrimoine. A 24 ans, il décide de se mettre 
à son compte au cœur du Vieux Versailles 
dans l’impasse des Chevau-lègers, où il est 
toujours.

« A l’époque, la cité royale était le quatrième 
pôle du marché de l’art, après Londres, 

François Boëssé, le chirurgien du meuble

New York et la salle Drouot. Il y avait jusqu’à 
quatre ventes aux enchères le dimanche » 
rappelle-t-il. Les échanges étaient 
importants, l’argent coulait à flot. Il pouvait 
assouvir sa passion qui l’étreint toujours. 
Il suffit de le regarder dans son atelier 
ou de l’observer lorsqu’un client vient le 
consulter sur un objet mobilier. Il procède 
à une véritable auscultation. Ses mains 
se promènent le long des montants, des 
panneaux, suivent les courbes, s’arrêtent 
à une aspérité. En même temps, il lui parle 
comme à un être humain. Il raconte son 
histoire, les tourments qu’il a subis, les 
réparations plus ou mains avouées qui lui 
ont été prodiguées, les tricheries qu’on a 
voulu parfois lui faire endosser sur son âge. 
Son jugement est redoutable. On ne peut 
rien lui cacher. Il a une méthode infaillible 
pour déceler les faux : le système de mesure 
basé sur le pied (autour de 32 centimètres) 
sous l’ancien régime, alors que le dernier 
décret de Louis XVI validait le système 
métrique, qui modifiait fondamentalement 
les structures des objets fabriqués, mais 
empêchait d’antidater artificiellement des 
objets plus récents.

On en mesure encore aujourd’hui les 
conséquences, car « le marché est devenu 
très élitiste » et très spécifique, avec des 
écarts très grands et l’apparition d’une 
nouvelle race, celle des collectionneurs 
sur des créneaux très pointus, alors que 
l’ensemble de la population a tendance à 
s’éloigner de son attachement aux objets. 
Le goût des voyages remplace la détention 
des meubles, d’autant que l’on vit dans 

+
des appartements  plus petits. Cette 
évolution est moins perceptible à Versailles, 
où la population reste « très attachée 
au patrimoine, avec une caractéristique 
essentielle : on conserve ses biens, alors 
qu’à Paris, on achète et on vend ». Ce statu 
quo dans la politique patrimoniale a un 
inconvénient : il conduit à une baisse des 
transactions et des prix. De plus, la clientèle 
renonce bien souvent à des réparations 
qui seraient pourtant légitimes. Avec une 
certaine  nostalgie, François Boëssé 
constate qu’il n’y a plus guère d’acheteurs 
français. « Les étrangers se rendent compte 
mieux que nous de la richesse de notre 
patrimoine ». Il évoque certaines opérations 
qu’il a réalisées dans le passé comme la 
réparation d’un bureau Boulle pour un sultan 
de l’empire ottoman.

Aujourd’hui, il a vu baisser les commandes 
et il travaille seul, en rêvant de pouvoir 
former à nouveau des jeunes, car il est 
persuadé que la France retrouvera le goût 
de posséder de belles choses, comme le 
montre l’engouement croissant pour les 
musées et les expositions.
En attendant, je vous invite à vous rendre 
dans son atelier, où l’on découvre les 
bois les plus divers. On est pris par une 
atmosphère chargée d’histoire qui invite 
au silence pour écouter le maître du lieu, 
conteur intarissable aux connaissances 
encyclopédiques inépuisables, un 
monument de culture qui n’a pas pour 
l’instant d’héritier.  

Michel  Garibal
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A l’occasion de la sortie en poche de son livre « Les Ptits 
Bateaux », la journaliste Noëlle Breham revient sur ses années 
d’adolescence à Versailles....

On connaît le visage de Noëlle Breham car elle coprésente 
l’émission « Silence ça Pousse » sur France 5 avec Stéphane 
Marie.
Quant à sa voix, on l’écoute sur France Inter dans  son 
émission : « Les Ptits Bateaux » le dimanche à 19H30, une 
émission destinée aux enfants.

Le concept est simple. Grâce à un répondeur le 0156404357, 
les enfants de tous âges peuvent poser anonymement ou 
pas, les questions les plus variées. Noëlle Breham et sa 
collaboratrice Marjorie Devoucoux, demandent aux plus grands 
spécialistes de donner une réponse pertinente et éclairée à 
leur jeune public. Les sujets les plus variés sont ainsi abordés, 
en voici quelques exemples : Où sont les poux avant d’être 
sur nos têtes ? Pourquoi dit on que les dinosaures sont verts 
alors qu’on ne les a jamais vus ? Il y  a même une « spéciale 
Versailles » :  pourquoi appelait on Louis XIV le « Roi Soleil », 
à laquelle répond le professeur d’histoire et de littérature Jean-
Joseph Julaud.

Dès lors qu’elles s’adressent à des enfants, les sommités 
abandonnent tout jargon et s’exprime en toute limpidité.

Bien que n’habitant pas Versailles, la journaliste y a passé une 
bonne partie de sa vie. L’histoire commence il y a quelques 
années, lorsque Noëlle est inscrite en primaire à l’ancien « 
Collège d’Hulst ». Elle suit ensuite les cours du célèbre  
« Cours Gufflet » pour des raisons pratiques puisque sa grande 
sœur y est déjà. 

Au Cours de Mademoiselle Gufflet, l’enseignement était très 
moderne, de petits effectifs, pas de note mais des jetons de 
différentes couleurs et valeurs, additionnés en fin de journée, 
on pouvait être dernière un jour et première le lendemain, un 
véritable bonheur ….Noëlle profite de sa liberté pour arpenter 
le Parc, visiter le Château, baguenauder à travers la ville. Ainsi 
connaît-elle tous les recoins de Versailles  
Depuis la journaliste a gardé des habitudes dans sa « ville de 
cœur ». Le marché Notre Dame du dimanche matin, les halles 
en semaine, la librairie Gibert, le cinéma le Roxane, les bistrots : 
le Franco Belge ou le Ducis, elle pratique même le Qi Kong à 
Porchefontaine.

C’est vous dire... et d’ailleurs Noëlle Breham se verrait bien 
vivre dans le quartier Saint Louis, son préféré !

Véronique Ithurbide

« Les Ptits Bateaux » éditions First, existe en Poche

Le Versailles de Noëlle Breham
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train majestueux et les paysages qui défilent 
sous leurs yeux. Au total 770 passagers et 
cheminots.

A l’entrée de Meudon, dans la tranchée 
de Bellevue, au droit du Pavé des Gardes, 
alors qu’il roule à 40 km/h, un des essieux 
de la petite Matthieu-Murray de tète se 
brise. La locomotive déraille et vient 
s’enfoncer dans le talus de la tranchée. Le 
tender s’écrase contre elle et le seconde 
locomotive la percute et se couche. Les cinq 
voitures suivantes viennent les chevaucher. 
Le charbon des machines à vapeur, 
s’enflamme et met rapidement le feu à 
l’enchevêtrement des wagons en bois dans 
lesquels les passagers sont prisonniers 
puisque toutes les portes ont été fermées 
à clef Le feu embrase rapidement les cinq 
voitures. Quelques-uns se sauvent par 
les fenêtres brisées, mais nombreux sont 
ceux qui seront brulés vifs. Les secours 
tardent et sont inorganisés. Quarante-trois 
personnes périssent dans l’accident et neuf 
autres mourront de leurs blessures dans les 
jours suivants. Plus de cent blessés sont 
hospitalisés. D’autres sources plus tardives 
évoqueront plus de deux cents morts.

« le sacrifice horrible fait à l’industrie »

Car l’accident va avoir des répercussions 
considérables dans la presse et le monde 
politique. Une importante campagne de 
presse s’ensuit contre les chemins de 
fer alors naissants. L’accident par son 
ampleur et son horreur frappe l’opinion. La 

En ce milieu du 19é siècle 
Versailles est en plein mutation 
depuis que le roi Louis-Philippe  a 
rénové le château pour en faire un 
musée à toutes les gloires de la 
France. 

Des peintres s’y sont installés 
pour peindre les immenses 
toiles qui ornent la Galerie 
des Batailles. Horace Vernet a 

loué une maison au fond de l’impasse des 
Gendarmes. La place d’Armes est vidée de 
ses baraques. Le roi favorise la création de 
chemins de fer de Paris à Versailles. Les 
maires de la ville, Louis Haussmann, puis 
Ovide Rémilly en sont les ardents partisans 
contre les réfractaires qui craignent les 
méfaits supposés du chemin de fer pour 
la santé. La ligne venant de Saint-Lazare 
est inaugurée en 1839 et celle de la Rive-
Gauche, concurrente l’est en 1840.

On s’enivre de vitesse à 40km/h

Autant dire que pour les parisiens, Versailles 
est à la mode lorsque le roi décide que 
la nation célèbrera sa fête tous les 8 mai. 
C’est ainsi que le 8 mai 1842, Versailles est 
envahi par les habitants de la capitale. Ils 
sont venus en famille se promener dans le 
parc du château et admirer les grandes eaux 
qui viennent d’être restaurées. Il fait beau 
et nombreux sont ceux qui pique-niquent 
sur les pelouses et louent des canots sur 
le grand canal. Et pour nombre d’entre eux, 
c’est l’occasion de se faire un petit frisson 
en prenant ce chemin de fer dont tout le 
monde parle et vante la vitesse. A la fin de 
la journée, harassés, il leur faut retourner 
à Paris. Au débarcadère Versailles-Rive-
Gauche qui aboutit à Paris-Montparnasse, le 
train de 17h30 est bondé. On a rajouté des 
wagons, 17 ou 18 au total, tirés par deux 
locomotives de tête avec leur tender : 
une Matthieu-Murray, petite locomotive 
britannique à quatre roues et une Eclair, une 
locomotive à six roues. Le convoi mesure 
près de 120 mètres de long. Il comprend trois 
«diligences», (voitures de première classe), 
des voitures de seconde et troisième classe 
et deux voitures découvertes. Par précaution, 
les portes des wagons sont toutes fermées 
à clef de l’extérieur pour empêcher les 
voyageurs imprudents de se tenir sur les 
marchepieds pour s’enivrer de la vitesse : 
près de 40 kilomètres à l’heure ! Pour autant 
les voyageurs ne manquent pas d’admirer ce 

plupart des corps carbonisés ne sont pas 
identifiables, celui de Dumont d’Urville ne 
le sera que grâce à la forme de son crâne 
qu’avait relevée un phrénologiste bien avant 
l’accident. Alphonse de Lamartine à la 
Chambre des députés parlera de  
« la civilisation qui est aussi un champ de 
bataille pour la conquête et l’avancement 
de tous ». Alfred de Vigny évoquera « le 
sacrifice horrible fait à l’industrie ». Les 
Compagnies de Chemin de Fer constateront 
une baisse de leur fréquentation durant de 
longues années.

Les suites judiciaires seront décevantes 
pour les victimes et leurs familles. En 
effet, dès le début de l’instruction, les 
administrateurs de la Compagnie sont mis 
hors de cause. Un procès est cependant 
ouvert contre six cadres administratifs et 
techniques, essentiellement des voituriers, 
poursuivis pour homicide par imprudence. 
L’avocat de la défense, plaide alors que 
si la catastrophe est bien « un malheur », 
elle n’est pas « un délit ». Finalement le 
tribunal tranchera en exonérant Compagnie 
et inculpés, les dommages étant imputés à 
la force majeure. Les victimes n’ont pas été 
indemnisées.

Claude Sentilhes

Sources Wikipédia et Les Chantiers de 
Versailles, histoire d’un quartier méconnu. Ed. 
Terra Mare. p51.
 

+

L’accident de Chemin de fer de Meudon Rive Gauche en 1842

A. Provost (1834-1855). Catastrophe sur le chemin de fer entre Versailles et Bellevue, le 8 mai 1842. 
Château de Sceaux, Musée de l’Ile-de-France.
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En 1781, Louis XVI ordonne 
la construction d’un nouvel 
établissement hospitalier pour 
remplacer le vieil hospice datant 
de Louis XIV qui n’abritait que 130 
lits. 

Un siècle plus tôt, en 1672, pour 
répondre à l’accroissement 
de la population et à la main 
d’œuvre abondante travaillant à la 

construction du château, le roi avait établi une 
«maison de charité» tenue par les religieuses 
de Saint Vincent de Paul ; 
celles-ci occupèrent d’abord une maison, 
place du Marché Notre-Dame ; le Roi fit louer 
ensuite une maison à l’encoignure de la rue 
de Bourbon (rue Richaud) et de la rue de 
Clagny (rue de l’abbé de l’Epée) pour les 
soeurs et les malades, et finalement l’acheta 
en 1707 et lui alloua une rente annuelle. 
L’entrée se trouvait quai Notre-Dame, nommé 
alors  «cul de sac de la Charité» ; 
l’immeuble comprenait des chambres et 
salles basses, des chambres hautes et 
greniers, des caves, «un petit corps de 
logis...servant à faire des lessives», deux 
cours et un jardin planté d’arbres fruitiers. 
Cette «Maison de Charité» fut à l’origine 
de l’hôpital. Les soeurs étaient chargées 
de nourrir, de préparer les médicaments et 
d’apporter les premiers soins aux malades. 
Toutes les opérations étant assurées par les 
médecins de la Cour. 

la «Boucherie de Carême»

A la mort du Roi, la Cour ayant quitté 
Versailles, la dotation cessa, mais cinq ans 
plus tard, Louis XV, par lettre patente, rétablit 
la dotation sur le domaine de Versailles 
et érigea l’établissement en hôpital royal. 
Celui-ci devait recevoir «tous les pauvres 
malades nés dans la ville de Versailles ou 
qui y demeuraient et les domestiques de la 
Maison du Roi pendant son séjour». Mais 
l’ancienne Maison de Charité devint vite 
trop petite et le gouverneur de Versailles, au 
nom du Roi, fit construire par Tannevois, une 
aile reliant l’ancienne Charité et la rue de 
Bourbon (rue Richaud). En 1728, l’architecte 
Gabriel (père) remplaça l’ancienne maison 
par une construction composée de trois 
bâtiments s’ouvrant sur une cour intérieure (à 
l’endroit occupé actuellement par la cour de 
l’hôpital). L’ensemble de l’établissement qui 
comportait d’abord 24 lits, finit par recevoir le 

nom d’Infirmerie Royale, 
attribué à l’origine au seul 
service destiné à soigner 
les gens attachés au 
Roi. L’hôpital ne jouissait 
pas de revenus de biens 
propres, mais recevait 
des dons ; notamment 
celui de la «Boucherie de 
Carême» que versaient 
d’abord en nature pour 
les pauvres, puis sous 
la forme d’une somme 
d’argent, les bouchers qui vendaient de la 
viande pendant le Carême ; et ce jusqu’à sa 
suppression par le Roi en 1776. Louis XV 
gratifia l’hôpital d’une dotation annuelle de 
8000 livres en 1720, somme qui ne cessa 
de croître, proportionnellement au nombre 
de lits. En 1787 elle atteignait 150 000 livres, 
dont 67 000 provenaient du revenu d’un octroi 
établi sur les deux Montreuil, et le reste des 
revenus des domaines de Versailles, Marly 
et Meudon. L’hôpital abritait alors 146 lits 
et son fonctionnement était très en avance 
sur son temps : Les malades, répartis dans 
plusieurs salles balayées trois fois par jour, 
étaient toujours dans des lits individuels 
à deux matelas isolés par des rideaux 
et pourvus de couvertures de laine et de 
courtepointes, ce qui n’était pas le cas dans 
de nombreux hôpitaux de l’époque ; l’hygiène 
était satisfaisante et la mortalité moindre que 
dans les autres établissements du royaume. 
La nourriture était bonne dans l’ensemble 
et les pauvres malades mangeaient dans 
de la vaisselle d’étain, tandis que les gardes 
du corps malades mangeaient dans de 
l’argenterie. L’ordinaire comportait de la 
viande trois fois par semaine et souvent de la 
volaille et du gibier offert par le roi. 

les grands noms de la médecine 
venaient y opérer

L’archevêque de Paris exerçait l’autorité 
spirituelle par l’intermédiaire du curé 
de Notre-Dame de Versailles, et les 
Missionnaires Lazaristes desservaient 
l’hôpital. Le gouverneur de Versailles se 
trouvait à la tête de l’administration, confiée 
à trois directeurs : le bailli, le procureur du 
roi, le curé de la paroisse, aidé de trois 
habitants de Versailles choisis pour trois ans. 
D’après le règlement de 1720, un médecin 
ordinaire devait être établi pour avoir soin des 
malades de l’hôpital et les grands noms de la 
médecine venaient y opérer, comme Mauger 

médecin des Enfants de France. Les Soeurs 
de Charité de Saint Vincent de Paul, toujours 
fidèles au poste, assuraient le service. De 
quatre en 1721, elles passèrent à onze en 
1724, dix-huit en 1764 et vingt-deux en 1789. 

Il ne reste rien de ces édifices ni des 
agrandissements de 1761 car vingt ans plus 
tard, en 1781, l’hôpital fut reconstruit selon 
les dessins et les plans de Charles-François 
d’Arnaudin, inspecteur des Bâtiments du 
Roi, par ordre de Louis XVI. La démolition 
des parties anciennes s’effectua entre 
1781 et 1790. L’hôpital prit la forme d’un H 
articulé autour d’un corps central réservé aux 
vieillards, flanqué de deux ailes destinées 
aux malades. La chapelle en rotonde occupe 
le milieu de la partie centrale ; d’inspiration 
néo-classique, elle s’inspire du Panthéon 
de Rome avec son plafond à caissons, et la 
galerie de l’étage communiquait directement 
avec certaines chambres, ce qui permettait 
aux malades d’assister aux offices sans se 
déplacer

La Révolution interrompit encore les travaux, 
et de 1790 à l’an VII, l’hôpital ne subsista 
qu’à l’aide d’aumônes et des crédits 
obtenus difficilement par la Commission 
administrative. La loi  du 14 Messidor an VII 
autorisa la ville de Versailles à établir un octroi 
municipal de bienfaisance dont le produit 
devait être affecté notamment à l’entretien de 
l’hôpital. En 1813 les travaux d’achèvement 
des bâtiments furent repris puis cessèrent 
pour reprendre grâce à l’argent accordé par 
Louis XVIII, puis Charles X.  Ils cessèrent 
jusqu’en 1853, date à laquelle la ville 
finança les derniers travaux qui s’achevèrent 
en 1860, l’hôpital royal ayant pris le titre 
d’Hospice civil de Versailles en 1858.

Bénédicte Deschard

Sources : E.et M. HOUTH  Versailles aux 3 
visages, pp308-310, 380, 1980

Naissance et vie de l’Hôpital 
Royal de Versailles

+
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Présidente du cercle 
généalogique de Versailles, 
habituée à travailler dans la 
sérénité des archives, je n’aurais 

jamais imaginé que je passerais dix ans de 
mon activité dans un lieu qui fut prestigieux, 
mais qui connaissait un déclin rapide lié 
à un manque d’intérêts des autorités. se 
traduisant par un immense gâchis.

J’étais loin de me douter de pareille 
aventure, lorsqu’un beau jour de 1986, 
j’appris que je devais quitter dans les 
meilleurs délais le centre d’animation de 
Porchefontaine qui nous abritait parce qu’il 
déménageait. Je lançais alors un appel 
angoissé à la mairie de Versailles qui m’a 
proposé très vite de m’installer dans un 
service désaffecté de l’hopital Richaud. 
Je savais peu de chose sur ce monument 
du passé, fils de la maison de charité des 
Filles de Saint Vincent de Paul,  voulu par 
Louis XIII dès 1636. Sa construction n’avait 
pas demandé  moins de quatre-vingts ans 
pour s’achever en 1859. Mais un peu plus 
d’un siècle plus tard, son existence était 
contestée, car il subissait l’ombre d’un 
nouvel hopital - Mignot- édifié hors les murs, 
qui fonctionnait depuis cinq ans. Mais je 
n’en avais cure à l’époque, toute heureuse  
d’avoir les clés d’un local de cent mètres 
carrés au rez-de-chaussée donnant sur le 
boulevard de la Reine. Une autre association 
venant en aide aux SDF avait bénéficié de la 
même mansuétude de la mairie.

Très vite, j’ai pris conscience de l’originalité 
du lieu. Il fallait organiser des salles de 
lecture pour nos deux cent cinquante 
adhérents, recevoir des gens intéressés 
(car il n’y avait pas internet) sans déranger 
le fonctionnement des services médicaux 
encore en activité. On croisait parfois dans 
les couloirs des opérés qui sortaient de 
la période de sommeil. Mais le  personnel 
multipliait les marques de sympathie, tout 
en se  montrant intrigué sur nos recherches, 
car la généalogie apparaissait comme une 
activité étrange, alors qu’elle se développe 
beaucoup aujourd’hui sous l’influence 
d’internet. La curiosité l’emportait parfois 
auprès des aides soignants qui venaient 
se joindre à nous pendant leur période de 
repos. 

Nous avions le soutien du maire André 
Damien qui inaugura la première séance 

Témoignage : « Comment j’ai vécu la descente aux enfers  
de l’hopital Richaud »

de nos cours d’initiation à la recherche 
généalogique.
Le directeur de l’époque, Robert Petitjean, 
a vu aussi tout l’intérêt que nous pouvions 
offrir. Ainsi, il nous a demandé de procéder 
à un historique des lieux, comme s’il 
pressentait que leur existence pourrait 
se révéler éphémère en raison de la 
concurrence de Mignot. Trois années 
de travail nous ont été nécessaires pour 
présenter une étude d’une centaine de 
pages, qui fit l’objet d’une édition de luxe 
limitée avec une préface d’André Damien, 
et dont certains exemplaires se trouvent 
aux archives municipales. Pour parvenir à 
ce résultat, les équipes ont nettoyé, trié les 
documents qui figuraient dans les greniers. 
Ils ont admiré la superbe bibliothèque 
qui contenait des ouvrages de médecine 
uniques en leur genre.

Personne ne se souciait des archives

Seul le sous-sol a été laissé de côté, en 
raison de la proximité de la morgue, qui 
décourageait la curiosité des chercheurs, 
alors qu’il y avait aussi sans doute des 
archives précieuses.
Peu à peu, les services hospitaliers se 
sont allégés, le personnel étant transféré 
progressivement  à Mignot et travaillant 
parfois simultanément  sur les deux sites, ce 
qui posait des problèmes de sécurité. Nous 
sentions peu à peu une sourde inquiétude 
nous gagner, car nous devinions que notre 
séjour en ces lieux étaient comptés.
On nous prévint au dernier moment en 
1996 qu’il fallait évacuer au plus vite, car 
le principe de la vente était décidé. Il n’y 
aurait  plus de chauffage et l’électricité 

pourrait être coupée. J’ai demandé ce qu’il 
adviendrait des archives. Mais personne 
ne s’en souciait : elles restaient en place. 
Lors du déménagement,  personne  ne 
s’est préoccupé des ouvrages anciens, 
des collections. Un seul gardien resté à son 
poste n’a pas empêché le pillage de tout ce 
qui restait. Les livres ont été jetés du premier 
étage et sont restés sur le sol jusqu’à  ce 
qu’une benne les porte à la décharge. Entre 
temps, la vente avait eu lieu. Les voisins qui 
assistaient au spectacle étaient outrés, mais 
le nouveau propriétaire, le ministère de la 
justice, a laissé faire…
Notre cercle a alors trouvé un hébergement 
provisoire chez les Mormons pendant un an, 
mais nous regrettions l’hopital malgré le sort 
qui l’avait frappé. Par la suite,  la mairie de 
Viroflay nous a pris sous son aile protectrice 
et généreuse. Et paradoxalement, je vais 
retourner prochainement à Richaud, devenu 
une belle résidence, avec une restauration 
de main de maître opérée par l’architecte en 
chef des monuments historiques Frédéric 
Didier. Mais ce sera cette fois en tant que 
membre de l’Académie de Versailles qui 
a acquis l’oratoire, situé diamétralement 
à l’opposé de la chapelle et classé. 
L’ensemble des bâtiments va devenir un lieu 
emblématique de la ville, alors que je l’avais 
vu se dégrader quotidiennement. Il a perdu 
son nom : l’hopital Richaud n’existe plus, 
mais son âme revit plus que jamais au sein 
de tous ceux qui vont le connaître dans son 
nouvel écrin.

Nicole Dreneau

+
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Easy Offices : un centre d’affaire fléxible  
Easy Offices crée des centres 
d’affaires spécialisés pour les 
TPE en région Parisienne.

Alexandrine Boulard et Mathieu Billard ont 
travaillé chez Regus, leader mondial de 
la location de bureau. De leur travail, ils 
ont trouvé qu’il manquait une offre flexible 
pour les personnes en reconversion 
professionnels ainsi que pour les jeunes 
entrepreneurs lançant leur activité.
Fort de ce constat, ils décident ensemble 
de quitter Regus et de créer Easy offices, 
centre d’affaire à Versailles rue des 
chantiers, Sur 200m2, ils proposent en 
location bureau en open space et bureau 
fermé pour une location à durée variable. 

Easy-office propose un eco-système autour 
de l’espace de travail qui permet d’avoir un 
environnement de travail similaire à celui 
d’une grande entreprise.
Les bureaux sont meublés et offrent accès 
à internet. Sont mis à la disposition un 
photocopieur (scan et fax) et du matériel 
de reproduction, un espace d’accueil et un 
espace détente.

+
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Site : www.saintlouistravaux.com

Partenaire du réseau
www.lamaisondesarchitectes.com

Conseils et courtage en travaux de Rénovation, 
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Services sans frais et sans engagement
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bonne et heureuse année
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En complément des bureaux, Easy Offices 
propose également à leurs clients un 
ensemble de services à la carte qui leur 
permettront de rester concentrés sur leur 
cœur de métier comme : la gestion du 
courrier, la téléphonie, la gestion de leurs 
appels (télésecrétariat), une prestation 
d’aide dans les démarches de création 
d’entreprise et des prestations de suivi 
administratif et comptable.

Mais Easy Offices ce n’est pas simplement 
de la location de bureau c’est aussi faciliter 

la création d’entreprise avec un service de 
domiciliation ainsi que la location de salle de 
réunion

Alors jeune entrepreneur ou personne en 
reconversion professionnel, Easy Offices 
permet de quitter le travail à domicile, et de 
vous concentrer sur votre travail. 

Easy Offices
93, rue des chantiers 78000 Versailles 
01 85 76 27 00
Contact@easyoffices.fr
www.easyoffices.fr
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Benjamin et Valentine font partie 
de ces couples passionnés par 
leur métier ! Aux commandes  
de l’établissement depuis un 

an maintenant, c’est avec beaucoup de 
goût qu’ils ont réinventé l’espace pour le 
rendre à la fois moderne et chaleureux ! Un 
immense mur façon tableau noir, indique de 
façon ludique et appétissante leur nouvelle 
carte. Une carte repensée pour offrir au 
client de la fraîcheur, de la diversité, et de la 
simplicité.  Ainsi vous pourrez vous régaler 
avec la « formule midi » à seulement 14.50€, 
qui comprend une galette salée, une crêpe 
sucrée et un verre de cidre ou de jus de 
pomme pour les plus raisonnables ! 
Vous dégusterez avec envie les tartines 
maison, mais aussi le fameux « Burger de 
la Place » réalisé sur blinis de sarrasin, une 
exclusivité de la crêperie La Place ! 

Il est à noté que toutes les galettes sont 
réalisées à la commande avec des produits 
frais. Je vous conseille la crêpe surprise, 
soigneusement empaquetées dans de fines 
crêpes nouées à ouvrir tel un cadeau de 

Noël et découvrir à l’intérieur l’inspiration du 
chef ! Car sans le Chef et toute l’équipe qui 

travaille en coulisse « La place ne serait pas 
la place » ! 

Très attentif à la qualité des produits qu’il 
propose à sa clientèle, Benjamin aime 
mettre à l’honneur des produits du terroir 
breton, comme ces délicieuses confitures 
artisanales de « L’atelier des saveurs », de 
Benaudet, élu meilleur confiturier de France 
en 2011.

Les papilles mais aussi le bien être sont de 
mise chez Benjamin et Valentine. Et pour 
cause ! Leur terrasse ombragée dispose 
d’une vue imprenable sur le château de 
Versailles. Un pur bonheur aux beaux 
jours… Vous y croiserez une clientèle locale, 
fidèle, avec qui notre couple aime échanger. 
Le soir, les spectateurs de l’Opéra Royal 
viennent prendre un petit encas avant le 
spectacle, mais aussi après, racontant à 
leurs hôtes leur merveilleuse soirée autour 
d’une galette et d’une bolée de cidre… 

Crêperie La Place
17, rue Colbert 78000 Versailles
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 15h et 
de 18h30 à 23h
Ouvert le samedi et le dimanche de 11h à 
23h.
  

RÉSERVATION : 01 39 49 09 52

Crêperie La Place : une adresse incontournable
Publi-reportage

+
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Maison, Appartement, Collectivités, 
particuliers, Entreprises, Bureaux, 
Commerces, Professions libérales : 
toujours davantage de services à 
Versailles et alentours. Sans frais 
et sans engagement.

Un service plébiscité

Essai transformé : La Maison Des Travaux 
poursuit son développement à Versailles, 
deux ans après son retour dans la ville 
royale. « Nos clients ont réellement besoin 
de conseils et d’assurance. Ils recherchent la 
méthode qui facilite leurs projets de travaux 
afin de gagner du temps et de l’argent »  
constate Jérôme Le Maréchal, courtier 
indépendant chez Saint-Louis Travaux, 
membre du réseau n°1 en France. « Nous 
sommes fiers d’avoir accompagné plus de 
250 clients à ce jour. Notre offre de services 
est toute à fait innovante et mérite aujourd’hui 
que l’on fasse encore mieux connaître notre 
jeune métier.»

Un médecin en travaux

En matière de rénovation, construction ou 
amélioration de l’Habitat, les particulier et 
les professionnels ressentent une véritable 
angoisse : réglementation, urbanisme, aides 
financières, offres pléthoriques disponible en 
ligne. Comment faire la part des choses ? A 
qui confier ses travaux ? Comment comparer 
les devis ? respecter le budget ? maintenir 
les délais ? Le courtier apporte une réponse 
rapide et optimisée. « Mes conseils sont par 
essence confidentiels. J’aime me comparer à 
un médecin : je m’intéresse beaucoup à mes 
clients et aux motivations qui les conduisent à 
me consulter. Prendre le temps de les écouter 
permet de prescrire les bons remèdes au 
juste prix. »

Un intermédiaire privilégié

La valeur ajoutée du courtier en travaux 
repose sur aussi ses relations formelles 
avec l’ensemble de ses partenaires 

Des travaux à réaliser ?

locaux : artisans, entreprises du bâtiment, 
architectes, décorateurs, bureaux d’études 
et diagnostics, agences immobilières, 
géomètres, réseaux de distribution du 
bâtiment, fournisseurs de matériaux, etc. 
« Je qualifie rigoureusement les acteurs 
locaux de la construction, conformément à 
notre Charte Qualité, et sélectionne ceux et 
seulement ceux dont les compétences sont 
avérées et requises pour réaliser les projets 
de mes clients »

Un professionnel engagé

Saint-Louis Travaux axe sa stratégie de 
développement sur sa seule réputation : 
la satisfaction du client. Pour atteindre cet 

objectif, l’équipe se renforce cette année 
encore avec l’intégration d’un assistant de 
gestion, étudiant en alternance, recruté 
dans le vivier du Lycée Notre-Dame du 
Grandchamp. « La formation est l’une 
des vocations de l’entreprise, et cette 
collaboration est une richesse qui profite à 
tous, y compris à nos clients. »

La Maison Des Travaux – Agence de 
Versailles
Saint-Louis Travaux® S.A.S
2 place de Touraine 78000 Versailles
www.saintlouistravaux.com
contact@saintlouistravaux.com
Agence : 01 70 29 08 56
Télécopie : 01 70 29 08 11

Publi-reportage

+
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D’un coup de foudre pour le Brésil 
et ses habitants est née une 
agence : « Paris Querida »,pour 
une visite de Paris ou de Versailles 
ultra personnalisée.

il y a dix ans , la versaillaise 
Anne Boucharlat découvre le 
Brésil, un véritable coup de cœur. 
Depuis elle n’a de cesse d’y 

retourner, charmée par l’accueil chaleureux 
et spontané de ses habitants. Elle s’y fait de 
nombreux amis et apprend le portugais.
En attendant de vivre un jour là bas, au pays 
de ses rêves, Anne a l’idée de faire venir 
à elle les brésiliens. Elle crée sa propre 
agence proposant des séjours sur mesure 
à des touristes désireux de découvrir la 
France en dehors des sentiers battus. La 
jeune femme les accueille chez elle à la 
mesure de l’accueil qu’elle a reçu au Brésil

Grâce à ses fréquents voyages, Anne 
connaît bien la mentalité des brésiliens,  leur 
culture et leurs attentes. Avec son agence « 
Paris Querida » ( Paris chérie), elle propose 
à de petits groupes des visites ciblées 

selon leur goût. Ainsi des amateurs d’art 
la suivront dans des ateliers d’artiste, des 
vernissages, des galeries etc  

Anne Boucharlat souhaite aussi faire 
découvrir son « Versailles préféré », ses 
bonnes adresses, des lieux autres que 
le Château et son Parc, on pense à la 
Bibliothèque Nationale, la maison de 
Madame Élisabeth, les artisans du quartier 
Saint Louis et, bien sûr, l’incontournable 
marché Notre Dame.
Et si ses clients souhaitent se rendre à 
Bordeaux à la découverte de ses vins, c’est 
possible aussi.

Bref, elle propose aux visiteurs du sur 
mesure et un accompagnement leur évitant 
les mauvaises surprises et la perte de 
temps. 
Cette idée d’un tourisme différent favorise 
les rencontres inattendues et les contacts 
authentiques créant des souvenirs uniques 
et sans doute inoubliables.

Ludivine Caron

mobile : +33786533385
www.parisquerida.com site en portugais et en 
anglais
facebook : www.facebook.com/parisquerida
instagram : @parisquerida
twitter : www.twitter.com/ParisQuerida’’

Passion Brésil 

Céline Ternand crée son agence 
spécialisée dans l’art de la 
calligraphie.

Lors de ses études en école 
de graphisme, Céline Ternand 
jeune versaillaise de 25 ans, 
découvre la calligraphie lors 

de son travail en alternance dans une 
agence d’événementiel. Elle y prend goût et 
aujourd’hui l’art des pleins et des déliés n’a 
plus de secret pour elle.

Contrairement à ce que l’on pourrait 
éventuellement croire la pratique de la 
calligraphie est toujours de mise. Des 
maisons de luxe comme Louis Vuitton, 
Valentino, Chanel, Van Cleef et bien 
d’autres, font régulièrement appel aux 
services d’un calligraphe lors d’événements 
importants tels que réceptions, lancement 
d’un parfum etc...Chaque invitation et son 
enveloppe sont rédigées à la main, à la 
plume et à l’encre de Chine ( 30 couleurs 
sont disponibles). Un tuteur peut être 
utilisé pour écrire droit, chaque lettre est 
formée à main levée, les boucles des 
hampes et des jambages étant rajoutées 
à la fin, plus ou moins fréquemment selon 

la longueur du texte et l’effet escompté. Il 
faut que le résultat soit avant tout lisible, 
élégant et harmonieux. C’est au calligraphe 
de savoir gérer l’espace dont il dispose 
pour écrire son texte. Il existe différents 
modèles d’écritures, la contemporaine et la 
chancelière, sachant que la parisienne et 
l’anglaise sont les plus utilisées. Souvent 
le calligraphe se doit d’être sur place 
jusqu’à la dernière minute avant le début de 
l’événement, les adresses gardées secrètes 
des personnalités invitées ne devant pas 
circuler, les plans de table pouvant changer 
au dernier moment.
Un autre domaine, le cinéma, fait aussi 
appel au calligraphe lorsque des lettres ou 
autres manuscrits sont nécessaires, lors de 
reconstitutions de films d’époque.

Céline a principalement travaillé dans 
le domaine du luxe, mais son souhait, 
maintenant qu’elle est indépendante, est de 
démocratiser son art. En effet, la calligraphie 
peut-être utilisée plus couramment pour 
l’impression de faire-part, de menus, de 
cartes de visite, lors d’ateliers d’initiation, 
pour des cadeaux personnalisés. les 
possibilités sont multiples. Elle peut écrire 
sur tous les supports en utilisant aussi des 

feutres indélébiles si nécessaire.
Ainsi, en ces temps où l’écriture à la main se 
raréfie, la calligraphie permet une mise en 
valeur du message à nulle autre pareille...

Véronique Ithurbide

Contact :  0664970481 celine.ternand@gmail.
com
son site : http://celineternand.wix.com/
celinecalligraphie
page face book : Céline Calligraphie

La calligraphie, un art toujours actuel

+

+
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Les progrès de la médecine 
scientifique au service de 
l’Histoire, telle est la quête 
poursuivie inlassablement par 
Philippe Charlier, ancien médecin 
légiste du célèbre hôpital 
Raymond Poincaré de Garches

Parallèlement à ses études 
médicales, il s’était adonné à 
l’anthropologie et avait connu la 
gloire médiatique en prélevant 
quelques milligrammes du 

cœur de Richard Coeur de Lion, mort il y 
a 800 ans et qui avait été retrouvé dans la 
cathédrale de Rouen en 1838.

D’autres authentifications réalisées avec les 
restes de Diane de Poitiers ou d’Henri IV 
avaient ajouté à sa notoriété dans le cadre 
d’émissions télévisées « secrets d’histoire » 
animé par Stéphane Bern.

Dans son dernier ouvrage « Quand la 
science explore l’histoire » Philippe Charlier 
démontre qu’en travaillant sur des fragments 
infimes de tissus, d’os, de dent ou de métal, 
on arrive à extirper une quantité maximale 
d’informations. Un corps carbonisé dans 
une voiture aujourd’hui ne délivre pas plus 
d’informations que les cendres d’un guerrier 
grec dans une jarre au Louvre !

L’idée de ce livre est de faire sortir la science du laboratoire en compilant différents 
cas. Les techniques archéologiques et 
celles de la médecine légale sont utilisées 
conjointement. Un échange interdisciplinaire 
s’effectue, mettant fin au cloisonnement, 
aux «chasses gardées», ce qui engendre  
une émulation profitable aux enquêtes 
historiques ou de médecine légale.

Il faut savoir qu’un corps soumis à autopsie 
ne peut être livré à la science pour de 
la recherche pure. On peut échapper à 
ce dilemme en utilisant des substrats  
archéologiques.

Le docteur Philippe Charlier partage son 
temps entre la recherche en laboratoire sur 
les restes archéologiques et son activité 
hospitalière au service de la médecine 
légale. Ce qui lui permet de mettre en 
œuvre de façon concrète ces passerelles 
bénéfiques aux sciences fondamentales (la 

Philippe Charlier, le confesseur des morts

+

médecine légale) et aux sciences humaines 
(anthropologie et archéologie).

Dans ce livre Philippe Charlier expose le cas 
du dernier Roi de France embaumé, Louis 
XIV, et nous fait découvrir le protocole de la 
pompe funèbre.

A partir du 26 octobre 2015, le Château de 
Versailles proposera une grande exposition 
intitulée « Le Roi est mort ! » à laquelle 
Philippe Charlier collaborera. 

Véronique Ithurbide
 
«Quand la Science explore l’Histoire», 
éditions Tallandier, 264 pages, 19,90 euros. 
écrit avec la collaboration de David Alliot.
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A la recherche de son jardin secret…
« (…) il faut cultiver notre jardin. 
» disait Candide. Se réaliser soi-
même par ses propres initiatives. 
Hervé Ternisien a justement 
entrepris un de ces voyages qui 
nous ramènent vers nous-même…

Seul à seul, dans un tête-à-tête 
improbable avec « les jardins 
de Versailles », le photographe 
professionnel révèle dans un 

ouvrage du même nom l’œuvre de Le Nôtre 
dans sa nudité originelle. Le parc du château 
ainsi dévoilé renoue avec son sens premier, 
exalter le lien entre un Homme Roi et toute 
la Nature.
Durant deux années, porté par une quête 
de vérité et son instinct photographique, 
Hervé Ternisien, aura su, par ses propres 
moyens, sublimer cette architecture végétale 
et minérale. Dans une justesse naturaliste, 
le livre retrace une histoire en images des 
jardins évoluant au jour le jour selon les 
cycles et les lumières des saisons.

Face-à-face

L’homme, précisément, à contre-courant de 
la surenchère visuelle, esquive le superflu 
pour extraire la quintessence du sujet, 
l’harmonie. La nature, quant à elle, épurée 
du tourisme de masse, livre pleinement sa 
sereine beauté. Versailles dans une intimité 
disparue, anachronique, déploie alors ses 
jardins en majesté.
A travers la progression de ses 

cheminements, sous forme de couples 
d’images, l’insatiable vagabond nous fait 
partager quelques face-à-face privilégiés : 
le commun des promeneurs ne saurait 
caresser de si près les chimères et créatures 
mythologiques des fontaines et bosquets.

Un château habité…

A la suite de cette première aventure 
versaillaise, le photographe a pour objectif 
de transcender dans une narration intimiste 
les intérieurs du château, afin de restituer 
toute la personnalité qui fut la leur quand 
ils étaient habités de plusieurs milliers de 

courtisans. Minutie, précision du détail, 
sensibilité artistique, seront à nouveau siens, 
nul doute, lors de son prochain rendez-vous 
hors du temps avec un château…

« Le voyage est un retour vers l’essentiel. »
Proverbe tibétain

Maxime Foucher

Matériel employé : Canon EOS 5D Mark II, 
capteur 24x36, 21 mégapixels, téléobjectif 
grand angle 70-300 mm avec un pied, 
parapluie de golf, 10 kg sur le dos, carnet de 
notes, passion et détermination…

« Les jardins de Versailles » par Hervé 
Ternisien,
Editions Albin-Michel, 59 €
www.herveternisien.com

Disponible et en dédicace à la librairie 
« Le Potager du Livre »,
14 rue de Satory - 78000 VERSAILLES 
Tél: 01 30 21 75 41

+
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Initiée par la Ville de Versailles 
en 2009 avec le concours 
de l’agence Even BD, L’Expo 
BD rend hommage, chaque 

année, à une des plus grandes signatures 
du 9ème art, en mettant en scène sa 
singularité et son talent.

Après Patrice Pellerin (2009), André 
Juillard (2010), William Vance (2011), 
Philippe Francq (2012), Gzregorz Rosinski 
(2013) - respectivement dessinateurs de 
L’Epervier, Blake et Mortimer, XIII, Largo 
Winch et Thorgal ; et la collection Signé du 
Lombard (2014), c’est au tour d’Hermann, 
dessinateur et scénariste belge né en 
1938, de présenter son univers.
 
Une centaine de dessins originaux, 
croquis, illustrations couleurs, répartis en 
sept univers : Bernard Prince, Comanche, 
Jérémiah, Les Tours du bois Maury, 
Nic, les one shot (Missié Vandisandi, 
Sarajevo-Tango, Lune de guerre…), et 
son dernier album, Sans pardon (sortie 
en janvier 2015, au Lombard) permettra 
d’appréhender la richesse de son œuvre. 
L’ensemble est agrémenté d’objets, de 
figurines, d’albums rares et originaux, de 
vidéos ainsi que d’une frise de 10 mètres 
retraçant l’ensemble de son œuvre. 

Hermann est un auteur complet qui tout 
au long de sa longue carrière ne s’est 
pas reposé sur son travail, il a sans cesse 
évolué dans son dessin en passant par 
le pinceau classique, la plume, le rotring, 
l’artpen, le pinceau japonais et la couleur 
directe ... C’est cette diversité de son 
travail que vous retrouvez à travers cette 
exposition inédite.

Le week-end d’ouverture de l’exposition 
sera traditionnellement consacré à un 
temps fort : une rencontre avec Hermann 
le samedi 24 et le dimanche 25 janvier, 
à partir de 14h, suivie d’une séance de 
dédicaces.  
 

L’expo bd
Hermann à Versailles
du 24 Janvier eu 22 février
Hotel de ville de Versailles
de 12h à 18h
entrée libre

7ème édition de l’Expo BD à la mairie

+
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Né le 17 juillet 1938 dans la 
région des Fagnes (Belgique), 
Hermann Huppen connaît une 
enfance marquée par la guerre. 

S’en suit une adolescence avec le souci de 
s’en sortir très vite, tout seul, et d’apprendre 
un métier : ébénisterie, architecture, 
décoration d’intérieur...
À 17 ans, il s’envole pour le Canada. 
Bien qu’ayant suivi des cours de dessin 
à l’Académie des Beaux-arts de Saint-
Gilles (Belgique), le jeune homme ne se 
destine pas encore à la BD. Circonstance 
étonnante, c’est son mariage, en 1964, qui 
le rapprochera de sa nouvelle promise de 
papier : son beau-frère, Philippe Vandooren, 
futur directeur éditorial de Dupuis, dirige 
alors une revue scoute à laquelle il livrera 
sa première histoire. Remarqué par Greg, 
Hermann est engagé au studio du maître 
qui, à partir de 1966, écrit pour lui la série 
qui établira d’emblée le talent incontestable 
d’Hermann dans la veine réaliste, Bernard 
Prince (Le Lombard).
Après un détour par Jugurtha (Le 
Lombard), dont il dessinera les premiers 
albums, Hermann entreprend une nouvelle 
série avec Greg, la très western Comanche 
(Le Lombard), dont la publication commence 
en décembre 1969.
Dix ans plus tard, le débutant a acquis 
toutes les ficelles du métier et s’est gagné 
un large et fidèle public. Il se lance et réussit 
sa première série solo, Jérémiah (Dupuis)
et Nic.
Dès 1982, il s’écarte des thèmes post-
atomiques pour créer Les Tours de Bois-
Maury (Glénat), une fresque médiévale. 
Exigeant, curieux, bosseur, Hermann ne 
s’accorde aucune facilité. Enclin à placer 
la barre toujours plus haut, il signe en 1991 
son premier one-shot, Missié Vandisandi 
(Dupuis), qui sera suivi par le cri de révolte 
Sarajevo-Tango (Dupuis), un album 
réalisé en couleurs directes, dont la teneur 
historique et sociale lui vaut de recevoir 
le Prix Oesterheld, du nom du célèbre 
scénariste argentin tragiquement “disparu” 
en 1977. Avec Caatinga (coll. Signé, Le 
Lombard), le crayon d’Hermann se range 
une nouvelle fois du côté des victimes d’un 
certain ordre social, celui qui sévissait dans 
le Nordeste brésilien des années trente.  
Chez Dupuis il publie un western sombre 
avec On a tué Wild Bill.
En 2000, il publie avec J. Van Hamme au 
scénario, Lune de Guerre (coll. Aire Libre 
de Dupuis). et Zhong Guo. Hermann signe 

Hermann, un conteur d’histoire

chez Casterman le premier album d’une 
trilogie scénarisée par son fils Yves Y sur le 
personnage de Draccula intitulé Vlad. S’en 
suit une trilogie américaine réalisée pour la 
coll. Signé du Lombard avec Yves H., son 
fils, au scénario : un polar fantastique, Liens 
de Sang (2000), un roman noir Manhattan 
Beach 1957 (2002, nomination pour 
L’Alph Art du meilleur dessin) et The girl 
from Ipanema (2005). Il se lance dans un 
dyptique sur les pirates avec le diable des 
sept mers Il signe avec son fils le retour 
de Bernard Prince avec  en 2013. Pour 
l’éditeur Glénat il dessine nn polar sombre, 
une nuit de pleine Lune ainsi que Retour 
au congo. C’est pour la collection Signé 
chez le Lombard qu’il dessine Afrika ainsi 
que Station 16.

Sa nouveauté Sans pardon sort en libraire 
en janvier. Un western sombre et sans 
concession avec son fils Yves H au scénario. 
A cette occasion un album collector imprimé 
en 700 exemplaires avec une couverture 
inédite sera disponible durant toute 
l’exposition à l’hôtel de ville

+
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En exclusivité deux pages tirées de l’album Sans Pardon  de Hermann et Yves H à paraître en janvier aux éditions du Lombard 
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De retour de leur tournée aux USA 
les Petits Chanteurs de France, 
préparent actuellement différents 
concerts ainsi que leur tournée 
de Noel qui les conduira en 
décembre dans la France entière.

Globe Trotteurs en culottes 
courtes, les Petits Chanteurs de 
France seront en concert chez 
vous à l’Eglise St Cyr-St Julitte le 

vendredi 16 janvier à 20h30

 Ils reprendront début janvier les routes de 
la région Parisienne et de la Bourgogne. En 
février, une tournée les conduira dans les 
Alpes ; La Plagne, Groisy, Les Contamines, 
St Gervais….

Ce choeur de garçons âgés de 8 à 20 ans, 
est consacré à la pratique du chant choral 
et y associe une vocation éducative et 
culturelle, comme le font les plus célèbres 
maitrises du monde: les Petits Chanteurs de 
Vienne, le New College d’Oxford...
Concerts dans des lieux prestigieux, 
émissions de télévisions, tournées 
nationales et internationales, prestations 
radiodiffusées, cérémonies religieuses, 
galas de charité... rythment la vie de ces 
jeunes chanteurs depuis septembre 2013.
Sous la direction de Véronique Thomassin, 
les concerts en France et à l’étranger 
s’enchainent ! Lors de leurs déplacements, 
les rencontres et la découverte des 
différentes cultures ne fait qu’enrichir 
l’expérience de vie unique que partagent 
ces jeunes gens.

Le répertoire des Petits Chanteurs de 
France, des plus éclectiques, vous fera 
vivre et revivre des pages magnifiques 
de la musique classique : Ave Maria de 
Caccini, Laudate Dominum de Mozart, Panis 
Angelicus de César Franck, Alleluia de 
Haendel…

Une deuxième partie de concert plus 
moderne vous fera voyager entre Broodway, 

avec des extraits de comédies musicales, 
et des paysages magnifiques de France ou 
d’ailleurs avec des chansons de Charles 
Trenet, Joe Dassin, Charles Aznavour, Jean 
Clauderic…

Concert le vendredi 16 janvier à 20h30
l’église de Saint Cyr l’Ecole 
renseignement : 
www.petitschanteursdefrance.fr
Laurence de Masfrand : 06-23-21-17-14

Les jumelles Sandra Bureau et 
Héloïse Bouyssou vous attendent 
au théâtre! 

Simone et Jeannine, deux 
assistantes de direction modèles 
et collègues depuis des années, 
partagent le même bureau 

et la même ambition, plaire au directeur 
Un matin, l’une d’elle ne retrouve plus sa 
gomme et demande à sa collègue de la lui 
prêter.
Une journée hors norme commence, où une 
simple gomme dégomme l’harmonie...

Les jumelles Sandra Bureau et Héloïse 
Bouyssou vous attendent au théâtre!

Après leur dernière pièce jouée ensemble 
voici 10 ans, elles reviennent avec une petite 
tournée depuis les Pays de Loire jusqu’en 
région parisienne, dans « BURLINGUE ! » 
une comédie de Gérard Levoyer,  Mise en 
scène par Jean-François Daniel

Les actrices : des Jumelles! 

Elles ont commencé à jouer ensemble 
à Nantes à 15 ans et se sont séparées 
géographiquement ensuite (l’une en Loire 
Atlantique et l’autre près de Paris). Toutes 
deux jouent régulièrement depuis plus de 
20 ans chacune dans leur région. Elles se 
régalent à se retrouver sur scène de temps 
à autre malgré la distance et à chaque fois 
en redonnant les bénéfices une association 
humanitaire. leur leitmotiv : « Se faire plaisir 
en faisant plaisir aux autres»... 

Les représentations de Versailles et Paris 
seront au profit de « La Chaîne de l’Espoir ».

VI

Burlinge
Samedi 31 Janvier 2015  à 20h30
Théâtre de l’Université Inter-Age 
6 impasse des gendarmes Versailles
réservation : comedie.burlingue@hotmail.com
Tarif 12 euros, réduit 8 euros 
durée 1h15

Les Petits Chanteurs  de France  
à Saint-Cyr

Un duo étonnant

+

+
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La famille des Orchidées est 
la plus importante du monde 
végétal : elle compte plus de 
35000 espèces, nées il y a 120 
millions d’années dans les zones 
tropicales.

Les  premières Orchidées 
exotiques apparaissent en 
Europe au 16è siècle, ramenées 
par des marins  ou des 
expéditions scientifiques.

Au 19è siècle, l’attrait pour les Orchidées 
ne cesse d’augmenter. Elles donnent lieu à 
une véritable chasse au trésor comparable 
à celle qui s’était emparée de l’or. De 
véritables fortunes se sont établies sur ce 
marché, en raison de sa fragilité car c’est 
seulement au début du vingtième siècle 
qu’on a compris comment on devait les 
cultiver pour être assuré de les conserver.
Désormais, elles ne viennent plus du bout 
du monde. Les Orchidées ont  leur capitale 
en France, à Boissy-Saint-Léger ! 
Si beaucoup d’espèces, difficiles 
à entretenir, restent le privilège de 
spécialistes, certaines variétés, grâce à 
une culture bien maîtrisée et à la création 
d’hybrides (le ou les descendants d’un 
croisement entre différentes variétés 
d’une même plante), viennent fleurir nos 
maisons. Le Cymbidium et le Phalaenopsis 
sont superbes et leur floraison dure 
beaucoup plus longtemps que celles des 
autres plantes d’intérieur. Ils s’acclimatent 
parfaitement à la vie en appartement.

Entretien et soins des Orchidées :
Le Phalaenopsis  a la grâce d’un vol de 
papillons tropicaux. De toute les plantes 
de la maison, c’est celle qui fleurit le plus 
longtemps : les sujets en fleurs pendant six 
à dix mois ne sont pas rares. Une tige courte 
porte trois à cinq feuilles longues d’environ 
huit centimètres et larges de dix. Elles sont 
surmontées de hampes  florales (une tige 
qui porte les fleurs d’une plante) qui peuvent 
atteindre 90 cm de long. Il existe plusieurs 
variétés de coloris ; le cœur de la fleur peut 
être d’un ton différent.

La température moyenne de nos maisons ou 
appartements convient bien. Donnez-leur le 
plus de lumière possible (pas d’exposition 
au Nord). Le soleil d’été doit être tamisé par 
des rideaux.  En raison de leur origine, les 
orchidées ont besoin d’humidité à l’extérieur, 

L’ Orchidée, plante mythique qui rayonne en toutes saisons

+
le moins d’eau possible 
à l’intérieur.
 Placez-les dans un 
pot sur un plateau de 
graviers, ou même en 
laissant les racines 
nues humectées de 
quelques gouttes 
d’eau non calcaire. 
Aérez souvent la 
pièce,  en évitant les 
courants d’air. Le 
plastique convient aux 
orchidées cultivées en 
appartement. Il garde 
mieux l’humidité que la 
terre cuite.

 Dans la plupart des 
grandes enseignes de 
jardinage, les orchidées 
sont cultivées dans un 
mélange d’écorce de 
pin, de tourbe fibreuse 
et de polystyrène que 
l’on utilise aussi pour le 
rempotage.
Utilisez un engrais 
spécial Orchidées à 
très petites doses, 
après avoir arrosé 
pour éviter de brûler 
les racines.  Arrosez 
bien avant tout apport 
d’engrais pour éviter 
le risque de bruler les 
racines et donc de 
faire mourir la plante, 
une fois par semaine 
l’été et toutes les 3 
semaines au printemps 
et à l’automne. Pas 
d’engrais en hiver.
Ne jamais couper la 
hampe florale car il 
y a un risque qu’elle 
ne refleurisse pas. Attendez une nouvelle 
hampe.
Les orchidées peuvent être attaquées par 
une série d’insectes comme le puceron, la 
cochenille, l’acarien. En cas de présence 
du premier, laver la plante à l’aide d’eau 
savonneuse. Ne pas mettre d’insecticides 
sur les fleurs pour ne pas  risquer de stopper 
la floraison. Avec la cochenille et l’acarien, 
éliminer les tissus morts et nettoyer avec un 
coton imbibé d’alcool.

Si les fleurs fanent prématurément,  il y a 
une présence d’éthylène ou une carence 
d’éléments nutritifs : éloigner les corbeilles 
de fruits (la pomme dégage de l’éthylène et 
donc fait fleurir les plantes) ou les flacons de 
parfum. Utiliser  un engrais qui comble les 
carences.  

Thibaut Garreau de Labarre
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