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Le point final de la restauration de l’ancien 
hôpital Richaud a été donné le 13 Juin par 
l’inauguration officielle de la dernière partie 
de l’ensemble historique, l’ancien oratoire des 
sœurs, qui appartient désormais à l’Académie 
des Sciences Morales de Versailles grâce à un 
don de la famille Bonnefous, qui a permis cette 
acquisition. 
Patrice Bonnefous a évoqué à cette occasion 
la présence continue depuis plus d’un siècle 
de sa famille avec ses ancêtres, Georges et 
Edouard qui ont toujours joué un rôle majeur 
dans dans la vie de la cité
L’événement a été célébré en présence du 
maire de Versailles, François de Mazières, qui 
a exalté le rôle de cette société savante alors 
qu’un besoin culturel de plus en plus important 
se manifeste à une époque qui manque 
souvent de repères. 
Frédéric Didier a retracé le sauvetage de ce 
lieu unique, ravagé par les dégradations, les 
intempéries, les incendies qui ont marqué 
le calvaire de Richaud pendant plusieurs 
décennies. Ses talents, éprouvés au château 
de Versailles et dans d’autres lieux comme la 
Saône et Loire, ont permis de faire retrouver 
à ce lieu historique la majesté et la sérénité 

en parfaire adéquation avec le rôle d’une 
académie. 
Dominique Tulasne, le nouveau président, 
qui succède à Frédéric Didier, entend 
bien que ce lieu mythique, qui, à quelques 
dizaines d’années près, a le même âge que 
l’Académie fondée en 1934, contribuera à 

L’Académie s’installe dans un site prestigieux

Dans le cadre de la fête nationale du livre 
pour la jeunesse, organisée par le Centre 
national du livre du 17 au 31 juillet 2015, les 
Éditions Com’il faut ! s’associent au réseau 
des bibliothèques municipales de Versailles 
et proposent des rencontres inter-âges.
Le premier volume du Recueil à paraître 
se veut vecteur de lectures partagées. Le 
livre ouvert, posé sur son chevalet, est 
lu simultanément par un conteur et son 
public. D’un côté s’articulent le texte en gros 
caractères (du corps 16 au corps 24 selon 
le conte) et un aperçu de l’illustration, qui est 

reproduite en pleine page de l’autre côté du 
chevalet. Ce recueil inaugure la collection 
EntreNous, née du désir de proposer 
des supports encourageant l’échange 
intergénérationnel.
De jeunes versaillais, inscrits au centre de 
loisirs de la maison de quartier Saint-Louis 
sont invités à partager un moment convivial 
avec les résidents de la maison de retraite 
des Soeurs Augustines.
Au programme : ateliers lecture à voix haute, 
échanges avec des professionnels des 
bibliothèques et de l’édition et partage d’un goûter.

À la rencontre des âges, le conte en partage
Le 21 juillet 2015 de 15h à 16h30
23 rue Edouard Charton 78000 Versailles
http://www.lire-en-short.fr/
http://www.cf-editions.fr/

Les Éditions Com’il faut ! fêtent le livre pour la jeunesse.

renforcer encore davantage la notoriété de 
cette institution, dont l’invité d’honneur pour la 
rentrée solennelle le 15 octobre prochain sera 
Valéry Giscard d’Estaing avec une conférence 
sur l’Europe. 

MG

La fibre optique à Versailles
La  réunion publique sur le déploiement de la 
fibre optique à Versailles, à L’université inter-
âges s’est tenue le 24 juin 2015 : Beaucoup 
de bruit pour rien !
Après un bref rappel de l’état des lieux par 
VGP, Numericable, éludant les faiblesses 

structurelles de son réseau, vante la qualité 
de ses services sous les huées d’une salle 
comble chauffée à blanc réclamant un FttH 
symétrique, multi-opérateur.s Orange assure 
de sa bonne volonté et de son intérêt pour 
Versailles. Sans avoir avancé d’un millimètre, 

tous s’en remettent à la clairvoyance des 
décisions de l’Autorité de la concurrence qui 
devrait trancher courant septembre ».

Versaillais, ne soyez pas trop pressés !
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Cela n’a pas manqué. La dernière exposition 
grand format dans le parc du château 
de Versailles, la huitième d’un artiste 
contemporain, dûe à un britannique d’origine 
indienne, Anish Kapoor, a déclenché une 
polémique au retentissement mondial. 
Non pas que les œuvres exposées soient 
toujours discutables. Ainsi Veilhan, Penone 
ou Lee Ufan ont été salués pour avoir ajouté 
par leur présence à la majesté des lieux. 
Il en va tout autrement cette fois en raison 
d’une dérive médiatique dont l’auteur lui-
même est responsable. Car toute sculpture, 
tout objet proposé au public véhicule un 
message et tout l’art des communicants 
réside dans la vision qu’ils parviendront à 
transmettre. Tout n’est pas condamnable. 
Ainsi le tuyau de soixante mètres exhibé 
sur le tapis vert, le « dirty corner » (le coin 
sale) voulait symboliser avec les énormes 
blocs de pierre qu’il charriait les détritus de 
la société de consommation. Un symbole 
éminemment choquant, mais qui pourrait 
paraître banal dans une société prompte au 
dénigrement systématique.

Le cornet du professeur 
Tournesol

Devant le peu de réactions suscitées au 
départ, Anish Kapoor a voulu aller plus loin 
dans la provocation, en évoquant à travers 
son oeuvre le vagin d’une reine avide de 
pouvoir. Certains romantiques auraient pu y 
voir une allégorie plus conviviale telle qu’une 
corne d’abondance, ou l’allusion au cornet 
du professeur Tournesol dans les aventures 
de Tintin. L’organe féminin ne mérite-t-il pas 
la considération puisqu’il est aussi « l’origine 
du monde » immortalisée par Gustave 
Courbet qui connut aussi son parfum de 
scandale. 
Car aujourd’hui, ce n’est plus une œuvre en 
tant que telle que regardent, voire admirent, 
les profanes. La réalisation artistique 
prend l’allure d’un quiz chargé de faire du 
buzz : il suffit pour s’en convaincre de lire 
les commentaires qui accompagnent les 

œuvres exposées pour sourire bien souvent, 
à défaut de s’extasier, devant l’interprétation 
qui en est faite. Car le marché de l’art est 
devenu un énorme business, une machine à 
vendre, qui fait concurrence aujourd’hui aux 
valeurs boursières ou à l’immobilier. 

La culture et l’Académie

Au demeurant, tout n’est pas condamnable 
dans l’exposition présente, comme en 
témoignent certains clichés pris par notre 
photographe Caroline Richard. Et les excès 
que l’on peut relever ici ou là sont la rançon 
de l’attrait que suscite la cité royale, qui ploie 
non seulement sous l’afflux des touristes, 
mais suscite un engouement croissant chez 
des candidats à une résidence permanente. 
Car Versailles est un haut lieu de la créativité 
dans le domaine de la culture aussi bien que 
celui de l’art de vivre, mûe par une multitude 
de passions individuelles qui ne cherchent 
pas le profit, mais l’épanouissement de 
soi à travers des manifestations comme 
le mois Molière, les festivals de musique 
et de théâtre, dans un décor urbain qui 
se renouvelle et se rénove sans cesse, 
même s’il reste encore quelques scories 
comme les portes rouillées des postes 
de transformation d’EDF, qui sont autant 
de taches d’un autre âge au milieu de 
rénovations exemplaires comme celles du 
boulevard de la Reine ou de l’avenue de 
Sceaux.
Dernier exemple de rénovation 
exceptionnelle : celle de l’oratoire de 
Richaud sauvé de la destruction et réhabilité 
par Frédéric Didier, architecte en chef des 
bâtiments de France, siège d’une Académie 
vieille de 170 ans, qui poursuit dans ce 
nouveau cadre prestigieux ses efforts 
inlassables en faveur de la valorisation de 
la culture. Comme le soulignait François 
de Mazières lors de l’inauguration, une 
promenade dans la ville peut consoler de 
certains errements du tapis vert.

Michel Garibal                                                                                       

Qu’est-ce que l’art à Versailles ? 
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Après l’inauguration de la chapelle 
et des jardins restaurés le 16 avril 
dernier, l’inauguration le samedi 
13 juin de l’ancien oratoire des 
Sœurs de Saint-Vincent de Paul, 
désormais siège de l’Académie des 
Sciences Morales, Lettres et Arts 
de Versailles et de l’Ile-de-France 
marque l’ultime étape d’un long 
processus de réhabilitation de 
l’ancien hôpital Richaud.

Située à l’extrémité sud de la 
grande aile ouest de l’hôpital, 
ouvrant au 3 bis, rue Richaud par 
une grille nouvellement créée, cette 

belle salle a été aménagée en 1860 suivant 
les dessins de l’architecte Gustave Béraud, 
grâce au don généreux de la Sœur Supérieure 
Sophie Lespinasse de Florentin. Ce décor 
remarquable de style éclectique, allie des 
boiseries de chêne ciré « à la capucine » à 
des marbres et stucs marbrés de couleur, 
sous un riche plafond de staff peint en trompe 
l’œil et doré, éclairé par des verrières colorées. 
La restauration de cet ensemble tient du 
miracle, après qu’il ait failli disparaître dans 
un incendie en 2010, puis été gravement 
vandalisé en 2013.

Une architecture hospitalière

S’il ne reste aucune trace de la petite maison 
de la Charité de Louis XIV, ni même de 
l’Hôpital Royal édifié par Tannevot et  
Jacques V Gabriel en 1724 et 1728, les 
bâtiments du nouvel hôpital, élevés par 
Darnaudin à partir de 1782, ont été en 
revanche épargnés par les destructions ou 
les transformations. Son ouvrage interrompu 
par la Révolution fut au contraire poursuivi 
et achevé en 1859 suivant ses plans, 
rare exemple de continuité à travers les 
bouleversements d’un siècle mouvementé. 
Ainsi pouvons-nous aujourd’hui encore 
admirer la chapelle de Darnaudin, d’une belle 
et noble simplicité classique, qui constitue 
véritablement le joyau de cet ensemble.

Les travaux de restauration ont permis 
de redécouvrir un magnifique exemple 
d’architecture hospitalière néoclassique qui 
disparaissait naguère sous la crasse et les 
adjonctions parasites. Sauvé in extremis de la 
ruine, l’hôpital Richaud, devenu le Carré des 
Siècles, nous apparaît à nouveau dans sa 
grande solennité comme l’un des plus beaux 
monuments de Versailles.

Le parti général de restauration a été fixé 
d’emblée avec une exigence de qualité, en 
faisant appel aux dispositions, matériaux et 

finitions d’origine pour le clos et le couvert – 
ardoises d’Angers, pierre calcaire de Saint-
Leu, enduits plâtre et chaux et badigeons 
colorés aux terres naturelles, menuiseries à 
petits bois, etc. Dans les espaces intérieurs, 
majoritairement défigurés par les adjonctions 
modernes dues à l’évolution hospitalière au 
XXème siècle, les volumes ont été redégagés 
offrant de généreuses hauteurs sous plafond 
aux appartements, tandis que les espaces les 
plus significatifs ont été remis en valeur.

Le mariage harmonieux du neuf 
et de l’ancien

Dans les ailes est et ouest, les deux superbes 
escaliers monumentaux des XVIIIème et 
XIXème siècles sont donnés à voir largement 
au public, tandis que le décor retrouvé de 
l’ancien oratoire des sœurs, créé sous 
le Second Empire, sera ouvert pour des 
manifestations sous l’égide de l’Académie.

Dans le corps central, les galeries dégagées 
au rez-de-chaussée, comme à l’étage, 
prolongées par de nouvelles traversées 
ordonnancées, accompagnent de nouveau 
le parcours vers la chapelle, impressionnante 
rotonde de pierre inspirée par le Panthéon 
de Rome, qui accueille désormais concerts 
et expositions organisées par la ville de 
Versailles.

Paradoxalement, cet ensemble au cœur 
de la ville n’aura jamais été autant public 
que depuis qu’il est devenu privé. Avec 
ses jardins ordonnancés dus au talent de 
François Neveux, ses espaces culturels et 
ses équipements, le lieu retrouve l’esprit 

altruiste de ses origines en s’offrant aux 
Versaillais comme un lieu d’échange, de 
partage et de délectation. La réussite de 
cette opération est due à la ténacité du maire, 
François de Mazières, qui, en engageant la 
ville dans l’opération, l’a voulue ouverte à tous, 
empêchant, que l’îlot ne demeure enfermé 
derrière ses hauts murs pour devenir un 
autre ghetto, les « riches » prenant la place 
des malades. Remédiant à près de deux 
décennies d’abandon et d’incurie, et trois 
incendies successifs, l’action décisive est née 
de la rencontre avec un investisseur amoureux 
du patrimoine, Norbert Dentressangle, doublé 
d’un architecte de haute volée, Jean-Michel 
Wilmotte, permettant le mariage harmonieux 
du neuf et de l’ancien pour réintégrer sans 
heurt, naturellement, un monument historique 
dans la vie contemporaine.

Chargés plus particulièrement de la 
restauration du quadrilatère historique, de ses 
espaces monumentaux comme les galeries 
et escaliers, ainsi que de la reconversion 
de la chapelle et de l’oratoire en espaces 
culturels, 2BDM Architecture & Patrimoine est 
particulièrement fier d’avoir participé à cette 
aventure exaltante, conduite avec un véritable 
esprit d’équipe entre tous ses concepteurs.

Oasis de calme et de beauté dans 
l’hypercentre urbain, l’ancien hôpital Richaud 
dans sa splendeur retrouvée et accompagnée 
avec respect et subtilité, démontre, si besoin 
en était, qu’un patrimoine vivant est porteur 
d’avenir lorsque l’on sait être à l’écoute de son 
génie propre et en révéler les qualités.

Frédéric Didier

+

Richaud : Une renaissance 
au cœur de la Ville
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Richaud : Une renaissance 

au cœur de la Ville
Visite de l’expo d’Anish Kapoor 
Photographies de Caroline Richard

Spécialiste des installations géantes, l’artiste britannique Anish Kapoor, 
d’origine indienne, nous présente sa vision des jardins du château de 
Versailles jusqu’au 1er novembre. Des miroirs et de l’eau, si présents dans le 
domaine royal, des blocs de pierre et une gigantesque trompe d’acier rouillé 
posée sur la pelouse , l’artiste suscite la controverse.
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Des dames illustres, Madame du 
Deffand, la Princesse Mathilde, 
Mademoiselle de Scudéry, 
Madame Necker future Madame 
de Staël, Mademoiselle Scarron, 

Madame Récamier tenaient salon, et 
recevaient à jours fixes les écrivains, 
philosophes, artistes, hommes politiques 
les plus en vue, comme les évoque Marcel 
Proust, mais aussi comme s’en moque 
Molière dans les Précieuses Ridicules.
Ces salons se tenaient le plus souvent à 
Paris, dans le Marais en particulier.
Aussi à Versailles, où Madame de Lesseps et 
d’autres ont tenu salon.
Peut-être Madame Raïssa Maritain recevait-
elle au 16 rue de l’Orangerie le peintre 
Rouault, le philosophe chrétien Léon Bloy, 
l’écrivain Ernest Psichari, le poète Charles 
Péguy...
Peut-être Mademoiselle Augusta Holmès 
accueillait-elle à la fin du XIX° siècle, au 15 
de la même rue, Alfred de Vigny et d’autres 
célébrités autour de son piano quelle jouait 
admirablement.
 
C’est dans ce même immeuble, et peut-
être dans le même appartement, qu’a vécu 
une grande dame, Nicole Cabestan, qui 
vient de disparaître le 11 juin. Après avoir 
élevé quatre fils et soigné son mari avec 
abnégation jusqu’à son décès en 1978, 
elle décida de céder à sa passion pour le 
théâtre, incompatible avec une vie familiale 
bien remplie. Son maître François Beaulieu, 
Sociétaire Honoraire de la Comédie 
Française, la guidait dans ses choix de 
textes et l’a aidé à se révéler comme une 
comédienne sensible, spirituelle et élégante, à 
l’aise dans les pièces du répertoire classique 
comme du plus récent.

Un salon digne du Grand Siècle

Dans les salons donc, le sien en premier où 
ses amis venaient l’écouter, horriblement 
serrés car personne ne voulait manquer 
ces premières inoubliables. Dans les salons 
des amis, dont le nôtre qui l’accueillit depuis 
janvier 2006, où plus de quarante spectateurs 
se serraient aussi horriblement. Et, grande 
consécration, dans la merveilleuse Galerie 
des Affaires étrangères dans la Bibliothèque 
de Versailles, devant le portrait en pied de 
Louis XV, où elle interpréta Une conversation 
chez les Stein, à propos de Monsieur de 

Goethe, absent, de Peter Hacks, devant une 
assistance émerveillée mais qu’elle avait 
voulu réduite, ce qui fait que j’avais dû refuser 
beaucoup de monde ce 12 juin 2014, en plein 
Mois Molière.
Son répertoire allait des fables de La Fontaine 
(Les femmes et le secret, quel plaisir de 
l’entendre mettre malicieusement en cause 
la langue des femmes !), de l’Allée du Roi, 
d’autres morceaux bien choisis dans les cinq 
séries de textes qu’elle avait nommées Choix 
du Coeur, de la tragédie de Stefan Zweig 
Lettre d’une inconnue, jusqu’à sa dernière 
apparition dans La Princesse de Clèves.
Seule en scène, admirablement élégante, 
attachée aux traditions du théâtre de la 
bonne société (pour les séances chez 
elle, la cravate était de rigueur!), spirituelle 
lorsqu’elle redescendait parmi nous pour 
nous recevoir ou être reçue avec tous les 
honneurs, elle était le centre du « salon » 

Disparition d’une grande dame : 
Nicole Cabestan

qui se tenait spontanément autour d’une 
collation. Sa mémoire qu’elle entretenait avec 
persévérance ne l’avait pas abandonnée lors 
de sa dernière prestation à plus de quatre-
vingts ans; nous avions admiré le programme 
qu’elle avait préparé d’une écriture 
sublimement élégante avec une jolie encre 
violette et des majuscules ornées.
 
La dernière fois que je la présentais -personne 
ne se doutait qu’elle luttait contre la maladie 
qui allait avoir raison d’elle-, j’ai annoncé : 
« Voici La Cabestan », comme on aurait 
annoncé : « Voici La Malibran », autre artiste 
qui a mérité à la fin du XIXè siècle que son 
nom propre devienne une locution proverbiale. 
Nicole Cabestan a souri. Elle le méritait aussi.

Yves Perillon

+
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Il est présent partout. Alors qu’il 
pourrait prétendre à la retraite, 
cet « ecclésiastique » comme il se 
nomme, a une boulimie d’activités 
qui donne le tournis. 

Il assure le service des messes à 
l’église Notre-Dame de Versailles, 
à la cathédrale Saint-Louis ou à la 
chapelle du Château, mais aussi à 

la prison des hommes de Bois d’Arcy, dans les 
maisons de retraite à Versailles
pour assurer le bon fonctionnement des 
offices notamment en cas de vacances, de 
maladies ou d’absences des titulaires. Au mois 
d’août, il remplacera ainsi le curé d’Erdeven en 
Bretagne près de Carnac. 

De parents mariés à Notre dame de Versailles, 
Jean Pierre est né en 1943 à Blois, sa mère est 
employée à la préfecture, son père tonnelier 
parisien du quai de Bercy sera menuisier à 
Versailles (il a fabriqué du parquet pour le 
château). En effet, la famille habite dans un 
immeuble d’une tante commerçante qui l’a 
reconstruit en 1950 à l’emplacement d’un 
immeuble détruit lors du bombardement de 
la gare des chantiers. Il a un penchant pour 
les matières scientifiques, passe un bac de 
mathématiques- technique à Jules Ferry. Il 
se passionne pour le scoutisme, en partie 
à l’origine de sa vocation religieuse. Mais 
à l’époque, on ne pouvait entrer au Grand 
séminaire sans avoir appris le latin. Il trouve 
heureusement la porte d’entrée au séminaire 
de vocation Aînés de Montmagny, au temps de 
l’évêque Mgr RENARD. 

Brancardier à Richaud

Etudiant, il se consacrait déjà à des tâches 
humanitaires : il a été ainsi brancardier à 
l’hôpital Richaud, dont il contemplait avec 
tristesse la décadence ; il a même assisté au 
troisième incendie qui l’a ravagé. Il a aussi 
à cette époque remplacé temporairement 
le directeur d’un foyer algérien. Déjà le goût 
de l’Afrique le tenaillait peut-être parce 
que son grand père avait été militaire dans 
la « coloniale ». Il fait son service dans la 
coopération et devient enseignant au Tchad. 
Une expérience inoubliable qu’il renouvellera 
après ses trois ans de théologie à l’Institut 
catholique, où il mène parallèlement des 
études économiques et sociales. L’année 
suivante il est auditeur du Centre des Hautes 

+
Etudes pour l’Afrique et l’Asie modernes. 
Il est détaché au Tchad, dans le diocèse de 
Sarh, après une première expérience de 
diacre, puis prêtre à Conflans Sainte Honorine 
et son ordination presbytérale en octobre 1971. 
Il retrouve avec joie son Afrique. Il apporte la 
lumière de sa foi, et accomplit tous les métiers : 
il est à la fois puisatier, cherchant de l’eau 
jusqu’à 70 mètres de profondeur, infirmier 
pour soigner les maladies et les blessures 
de la guerre civile qu’il côtoie. Il y reste cinq 
ans avant de retrouver les Yvelines, avec un 
ministère « tranquille » à Saint Germain en 
Laye. Il devient « curé de campagne », au sud 
de Mantes dans le Far West chrétien d’une 
vaste paroisse de 24 communes, où le tiers 
des églises était en mauvais état… Il retrouve 
ensuite le secteur pastoral de Conflans Sainte 
Honorine. Il devient curé doyen de Montfort 
l’Amaury, Thoiry, Maule, avec une population 
plus huppée, dans une vaste paroisse de 24 
villages, pour continuer enfin son apostolat de 
curé à la Celle saint Cloud. 

L’aumônier des abeilles

Il multiplie depuis lors ses activités dans 
les domaines les plus variés, en raison de 
ses connaissances encyclopédiques au 
service d’une mémoire exceptionnelle et 
d’une curiosité inlassable au service des 
autres. Ainsi, il est aumônier diocésain du 
Comité catholique contre la faim et pour le 
développement, membre de la commission 
départementale de classement du mobilier. Il 

fait partie du jury du prix d’histoire locale des 
Yvelines. Au service de communication du 
diocèse, il est conseiller sur le tournage des 
films dans le département des Yvelines. Il a 
donné son avis pour le film « les visiteurs » 
qui prévoyait par exemple de faire entrer 
un cheval dans une église. Il conserve de 
nombreux scénarios qui lui ont été soumis. Il 
fut pendant 25 ans secrétaire général de la 
commission diocésaine d’Art sacré (Institut de 
théologie des Arts). Il est encore actuellement 
délégué pour la sauvegarde de l’art français 
en Yvelines. Par ailleurs, il est en charge d’une 
quarantaine de prêtres âgés ou malades du 
diocèse. 
Son éclectisme fait aussi de lui un apiculteur : 
il a vingt-cinq ruches dont un tiers dans le 
domaine du comte de La Panouse à Thoiry, 
qui produisent un miel de qualité. Il est encore 
guide pour des groupes sillonnant la planète 
avec une prédilection pour Israël, le Proche 
Orient, la Turquie, l’Arménie,
Ses pas l’ont conduit non seulement dans 
plusieurs pays africains, mais également en 
Chine, Union soviétique, Mexique, Corée, etc. 
En définitive, il se considère comme un 
optimiste réaliste, avec une devise :  
« s’adapter pour être adopté » en donnant 
le rôle essentiel à l’expérience humaine à 
travers la culture. Il est d’ailleurs depuis dix ans 
membre titulaire de l’Académie de Versailles 
où il joue un rôle éminent, à une époque 
où les religions prennent de plus en plus 
d’importance.

Michel Garibal

Le Père Allouchery, un prêtre sur tous 
les fronts
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+ D’HISTOIRE

Grandeurs et misères de la 
denture royale d’un monarque 
mondialement adulé. 

C’est à trente-sept ans que les 
premiers ennuis dentaires du 
monarque sont signalés pour la 
première fois. Cet homme dont les 

faits et gestes sont quasiment notés au jour le 
jour, avait dès la naissance été remarqué par 
l’apparition précoce de ses dents de lait. Il est 
né avec ses deux incisives et il est rapporté 
qu’elles blessaient les seins de ses nourrices. 
« Celles qui n’avaient pas assez de lait pour 
contenter sa faim, écrit le chirurgien Dionis, il 
leur mordait le bout des seins jusqu’au sang ». 
Les nourrices blessées se multipliaient et il est 
noté en janvier 1639 qu’il en avait déjà épuisé 
neuf alors qu’il n’avait que six mois ! Une 
lettre de Hugo Grotius à son ami Van Baerle 
confirme : « Le Dauphin ne se borne pas à tarir 
ses nourrices, il les déchire par ses morsures. 
C’est aux voisins de la France de se défier 
d’un si précoce voracité ».

Hormis ce détail, le jeune roi eut la réputation 
d’avoir de belles dents et un beau sourire.

C’est le 16 avril 1676, alors qu’il part pour la 
campagne de Flandre, que son médecin, 
D’Aquin, note pour la première fois que sa 
majesté se plaint de « douleurs de dents 
assez opiniâtres, par une fonte et fluxion du 
cerveau sur ces parties ». Il est alors traité 
à l’essence de girofle. Deux ans après, en 
septembre 1678, son médecin rapporte que le 
roi « fut fort incommodé de quelques douleurs 
de dents…, la joue droite et la gencive 
s’enflèrent et l’abcès … fut ouvert avec la 
lancette d’où il sortit du pus, et la douleur 
cessa avec la tumeur ».

En réalité à 38 ans, la denture royale était déjà 
fort abîmée. L’hygiène est limitée à un simple 
rinçage de la bouche à la fleur d’oranger le 
matin à la toilette et les soins dentaires, aux 
seules extractions exécutées par « l’Opérateur 
des dents du roi » attitré, M. Dubois. 
Au mois de janvier 1685, D’Aquin rapporte que 
toutes les dents de la mâchoire gauche de sa 
majesté ayant été extraites, il en est résulté  
« un trou dans cette mâchoire, qui, toutes les 
fois qu’il buvait ou se gargarisait, portait l’eau 
de la bouche dans le nez, d’où elle coulait 
comme une fontaine. Ce trou s’était fait par 
l’éclatement de la mâchoire avec les dents ».  
Il s’agissait donc d’une communication 
bucco-sinusienne, complication rare mais 
non exceptionnelle qu’une suture suffit 
généralement à combler. 

Le malheureux monarque se trouvait alors 
affligé « d’un écoulement de sanie de 
mauvaise odeur » qui gênait ses courtisans 
les plus proches et comme la majorité de ses 
repas se tenaient en public, il ne pouvait boire 
qu’en tenant un linge devant son nez. Il est 
donc décidé avec l’accord de M. Félix et M. 
D’Aquin qu’il « n’y avait que le feu capable de 
satisfaire aux besoins du mal ». Le 10 janvier, 
« on appliqua quatorze fois le bouton de feu, 
dont M. Dubois qui l’appliquait, paraissait plus 
las que le roi qui le souffrait, tant sa force et sa 
constance sont inébranlables dans les choses 
nécessaires, quand il s’y est déterminé ». 
Malgré nombres de bains de bouche et 
gargarismes à l’esprit de vin et à la fleur 
d’oranger, il fallut « encore appliquer le cautère 
trois fois, le premier février ». La fermeture de 
la communication et les écoulements par le 
nez disparurent progressivement à la fin de 
l’année.
Cet incident eut pour conséquence une 
sinusite infectieuse chronique qui embarrassa 
le monarque jusqu’à la fin de ses jours 
avec des épisodes récurrents au cours des 
années 1688, 1695, 1696, 1702, 1703, 
1704 et 1707 qui attestent qu’il ne guérit 
jamais complètement. D’Aquin rapporte la 
persistance gênante « d’une odeur forte et 
quasi cadavéreuse dans les mucosités qu’il 
mouchait ». Ses courtisans ne se privaient pas 
de se gausser de « son haleine pestilentielle » 

et certains pamphlets anonymes riaient « des 
dames assez courageuses pour approcher la 
bouche royale ».

Le Roi-Soleil eut à subir encore nombre 
d’accidents infectieux qui se conclurent par 
des extractions multiples qui le laissèrent à 
la fin de sa vie quasiment édenté, ainsi qu’en 
témoignent sa bouche un peu rentrée et sa 
lèvre inférieure proéminente. Il avait « peine à 
avaler quelque viande et ne mangeait que de 
la mie de pain ». 
A la fin de sa vie, n’ayant plus de dents et 
grand amateur de gibier, le Roi Soleil aurait 
demandé à ses cuisiniers de lui concocter 
un plat qui lui aurait permis de continuer à 
en consommer. Soucieux de satisfaire sa 
Majesté, ceux-ci auraient inventé le « Lièvre 
à la Royale ». Sa viande fondant dans la 
bouche, ce plat est devenu un des fleurons de 
la gastronomie française.
 

Claude Sentilhes

Sources : Xavier Riaud. Une histoire dans 
l’histoire : les dents de Louis XIV. Internet : 
Histoire-médecine.fr. / Bordonove G. : Louis XIV, 
(Pygmalion ed. Paris,2006.) / Grotius Hugo : 
Epistolae…. P.J.Blaeu, (Amsterdam,1687) lettre 
du 25 décembre 1638. / Lamendin H. : Rois 
de France, des dentistes et l’histoire… in le 
Chirurgien-dentiste de France (N°968, pp. 28,33)

+ LES TRIBULATIONS 
DENTAIRES DE LOUIS XIV

Louis XIV à 67 ans. Portrait de cire par André Benoist vers 1705



Une histoire de goûts 

6, rue des Deux Portes  78000 Versailles 

www.unehistoiredegouts.com 

Epicerie fine – Produits des terroirs 

Un moment de découverte, de partage de 
saveurs sucrées et salées de nos régions. 

L’ art de la gastronomie  française 

Tél : 01 39 51 90 06 

www.versailles-commerces.info 
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+ DE BUSINESS

Une collaboration « maraîchère » 
entre le chef étoilé Alain Ducasse 
et le jardinier en chef du Château, 
Alain Baraton pour remettre en 
culture la Pépinière, aujourd’hui 
potager de la Reine

Depuis deux ans maintenant il 
existe un partenariat exclusif entre 
le Château et le Plaza Athénée, un 
des restaurants d’Alain Ducasse 

à Paris. En effet le célèbre chef étoilé, 
mécène du Château, a souhaité collaborer 
avec Alain Baraton afin que le potager de 
la Reine, dans le parc près du Trianon, soit 
remis en culture. Ainsi le restaurateur est 
livré tous les matins en fruits et légumes de 
saison, à maturité parfaite, cultivés sans 
aucun produit phytosanitaire ni engrais, 
prêts à être cuisinés et sublimés dans les 
heures qui suivent.
Grâce à une enfance en Chalosse, nourri 
par sa grand-mère avec la propre récolte 

de son potager, des volailles de la ferme et 
des poissons de la pêche, Alain Ducasse 
dit avoir gravé dans son disque dur, inscrit 
dans son ADN, l’étalon du goût originel. Ce 
qui est pour lui le « vrai goût » des choses 
naturelles.
C’est ce goût qu’il recherche et trouve ici 
avec les fruits et légumes du potager de la 
Reine. 

Pas de cuisinier sans jardinier
Les deux métiers ne vont pas l’un sans 
l’autre, et la collaboration d’Alain Ducasse 
et d’Alain Baraton est un aboutissement 
logique. Ce lieu, la Pépinière, aujourd’hui 
potager de la Reine, fut crée sous Louis 
XV. C’est là que les savants botanistes, 
parmi lesquels Bernard de Jussieu 
venaient souvent expérimenter diverses 
plantations afin de satisfaire les désirs de 
leur monarque. On y fit pousser des fraises 
bien sûr et même du café, pour le plus grand 
régal du Roi.

Dans ce même esprit d’expérimentation 
respectueuse de la nature et du produit, 
le cuisinier et le jardinier ont eu l’idée 
d’implanter une petite pomme de terre native 
de Noirmoutier, la Bonnotte. Pour ce faire on 
a fait venir à Versailles une tonne et demie 
de goémon afin que la terre s’imprègne 
des saveurs marines typique de ce légume 
racine. L’expérience est concluante. La 
récolte est prolifique ce printemps pour cette 
première hors de sa région natale. L’année 
prochaine des asperges sont prévues et 
dans trois ans ce sera autour du café d’être 
cultivé, tout comme au temps de Louis XV.
Pour Alain Baraton, la réalisation d’un tel 
potager n’est pas inaccessible, si l’on a un 
peu la main verte. Pour y parvenir on peut 
déjà suivre les conseils qu’il donne sur 
France Inter et notamment tester dans son 
dernier ouvrage la nature de son sol.

Véronique Ithurbide

+

A la recherche du goût originel

De gauche à droite : Alain Baraton, Catherine Pégard, Pierre Ducasse



n°82 p. 11

+ DE BUSINESS

Originaire d’une famille 
versaillaise depuis des 
générations, Frédéric Clément a 
repris la direction du Pullman de 
la cité royale depuis un an.

Frédéric Clément est un homme 
heureux. Après quelques années 
d’éloignement, notamment 
en Grèce ou à l’île Maurice 

sans oublier Paris, il a retrouvé depuis 
l’an dernier le Versailles qu’il aime en 
reprenant la barre du Pullman qu’il avait 
déjà tenue dans le passé. Car, et c’est 
rarement le cas pour le directeur d’un 
établissement appartenant à une grande 
chaîne internationale, le groupe Accor, il 
appartient à une famille authentiquement 
versaillaise depuis plusieurs générations. 
Son arrière grand-père travaillait à la 
sécurité du château avant la première 
guerre mondiale : il était logé à la petite 
Orangerie et à la petite Venise et son 
épouse avait hérité de la concession 
des petits commerces du château. A la 
génération suivante, sa grand-mère était 
concertiste et jouait du piano, tandis que 
son mari, officier du Génie, devait trouver 
la mort en Syrie pendant la deuxième 
guerre mondiale. Son autre grand-père 
dirigeait la police de Versailles et habitait 
dans le quartier Saint-Louis.

A l’école du Louvre

Après un séjour dans le midi, pour suivre 
son père médecin qui avait ouvert un 
cabinet dans le sud de la France, Frédéric 
Clément revient à Versailles chez ses 
grands parents, où il suit les cours de 
l’école des Arts modernes puis l’Ecole du 
Louvre en vue d’être architecte designer. 
Il travaille quelque temps avec son frère 
architecte et change d’orientation en se 
tournant vers l’hôtellerie. Un choix définitif 
puisque, depuis trente ans, il est dans 
le groupe Accor. Il gravit régulièrement 
la hiérarchie : Mercure, Novotel, Sofitel 
en province puis à Paris jusqu’au Sofitel 
des Champs Elysées. Avec une première 
escale à Versailles entre 1996 et 1998, il 
revient en avril 2014 dans la cité royale.
Depuis son dernier séjour, l’hôtel s’est 
rénové. La climatisation a été entièrement 
refaite, les ascenseurs viennent d’être 
modernisés ainsi que le décor du 

restaurant. Au demeurant, l’hôtel bénéficie 
d’une appréciation flatteuse dans le guide 
Michelin 2015. « Nous avons la chance, 
souligne Frédéric Clément d’avoir un 
emplacement unique, si près du château 
et la clientèle apprécie le calme qui y 
règne ». 

La fréquentation est bonne : l’exercice 
en cours se présente sous de meilleurs 
auspices que celui de l’an dernier. Pour 
développer l’attraction de l’hôtel, des 
expositions concernant des artistes 
versaillais seront organisées à partir de 
l’automne prochain. Un partenariat culturel 
existe avec le château et fonctionne 
bien selon les deux parties. Tous les 
événements qui affectent la région 
créent un mouvement d’affaires comme 
le salon de l’automobile ou le nouveau 
vélodrome. Frédéric Clément entend être 
un acteur attentif. Il a un rôle d’homme 
public de part ses fonctions en offrant la 
qualité la plus grande à ses clients. Sa 
tâche essentielle est aussi de véhiculer la 
meilleure image de la ville, la beauté du 
site en parlant avec la chaleur humaine 
dont il a à revendre car c’est aussi « avec 
son cœur » que l’on s’exprime le mieux 
possible sur Versailles.

Michel Garibal
 

Hôtel Pullman Versailles 
2 bis avenue de Paris, Versailles 

 01 39 07 46 46

+

Retour à la barre du Pullman d’un 
authentique versaillais

Frédéric Clément
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Elle est haut perchée, sur la 
butte Montbauron, entre la rue 
Jacques Boyceau et le chemin du 
Janicule. Position dominante qui 
convient à un aviateur, « as de 
guerre » en 14-18. 

Le sous-lieutenant Gilbert de 
Guingand, né à Viroflay en 
1891, effectue ses études au 
lycée Hoche. Mobilisé dans 

la 21e division d’infanterie coloniale, il 
rejoint l’aviation, est d’abord pilote de 
reconnaissance pour l’artillerie, puis pilote 
de chasse ; il vole sur un appareil Caudron, 
puis Nieuport et enfin Spad.
Il obtient sa première victoire aérienne sur 
un Nieuport. Il est blessé en opérations en 
1917 ; en juin 1918, son avion est abattu 
au-dessus des lignes allemandes, mais il 
parvient à retrouver les lignes françaises 
en rampant en territoire ypérité. Il montre 
beaucoup d’audace dans la destruction 
des ballons d’observation ennemis, 
les Zeppelin. Il abat des Fokker et des 
Albatros. 
Il obtient huit victoires aériennes dont 
l’une en collaboration avec l’adjudant 

chaque mois une rue vous est contée

La rue Gilbert de Guingand

Caillaux, un camarade du lycée Hoche. Il 
compte parmi les « as de guerre » et peut 
s’enorgueillir du nombre de dix citations et 
récompenses, dont la Légion d’Honneur. 
Il se tue le 31 mai 1918 dans un accident 
de décollage aux commandes d’un  
Spad XIII à Revigny dans la Meuse.
Il repose au cimetière Saint-Louis de 
Versailles. 

Peintre et dessinateur

Gilbert de Guingand était également 
peintre et dessinateur. 
Citation pour la médaille militaire (1918) 
extraite du Livre d’Or du Lycée Hoche :
« Excellent pilote de chasse, toujours 
volontaire pour les missions périlleuses. 
A, à son actif, de très nombreux combats 
au cours desquels il a abattu officiellement 
trois appareils ennemis. A été blessé le 3 
septembre 1917, au cours d’un combat 
livré à plusieurs avions. Déjà quatre fois 
cité à l’ordre de l’armée. La présente 
nomination comporte la Croix de guerre 
avec palme. »

Marie-Louise Mercier-Jouve

Un Nieuport 17

+
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Gibert Joseph ouvre un nouveau 
magasin de 580 m2 sur deux 
niveaux, disposant d’une magni-
fique verrière qui donne sur le 
bâtiment historique de l’hôpital 
Richaud. 

S’y installeront la papeterie, le 
disque et la vidéo qui disposeront 
ainsi d’une surface plus 
importante. C’est aussi dans ce 

nouvel espace que prendra place le service 
achat d’occasion où l’on pourra revendre sur 
le même lieu livres, disques et vidéos. Une 
surprise attend les clients puisqu’un nouveau 
rayon fera son apparition. Ils apprécieront 
le confort et l’accessibilité des lieux avec de 
larges allées et un ascenseur. Plus besoin de 
« grimper » deux étages pour revendre ses 
livres !

La librairie demeure au 62, rue de la Paroisse, 
son emplacement historique. Le départ de 
la papeterie pour le site Richaud permettra 
aux rayons de la librairie de disposer de plus 
d’espace. Des réaménagements successifs 
sont prévus. Bertrand Griffon du Bellay, 
directeur du magasin, nous explique : 
« Nous œuvrons pour que Gibert Joseph 
reste un lieu de référence de la culture à 
Versailles et le rendez-vous des curieux. Les 
travaux du nouveau magasin ont exigé des 
investissements lourds et des dispositifs 
complexes de désenfumage, de sécurité et 
d’accessibilité pour les handicapés, du fait de 
la configuration particulière des locaux. Nous 
avons hâte de pouvoir y accueillir nos clients 
cet été, avant cette rentrée qui constitue, avec 
Noël, un des moments forts de l’année ». 

Guillaume Pahlawan

Ouverture cet été de Joseph Gibert dans les carrés Richaud

Deux ados construisent leur  
« voiture-cabane » et prennent la 
route. Point de départ : Versailles.

Après le succès de la fameuse 
adaptation de « L’Ecume des Jours » 
de Boris Vian, le réalisateur et 
scénariste versaillais Michel Gondry 

a eu envie de faire un film plus personnel avec 
moins de moyens et donc moins de pression...
Pour ce faire il s’est inspiré de ses souvenirs 
d’amitiés adolescentes, du temps où il était 
élève au lycée Hoche. 

Une famille hors normes

Dans les années soixante-dix Michel habite 
à Versailles à coté du Chesnay, sa famille de 
« hippies » est très loin des stéréotypes des 
familles bourgeoises d’alors. La créativité, 
l’inventivité et l’amour de la musique sont dans 
les gènes familiaux. Son père est informaticien 
passionné de jazz, sa mère professeur de 
musique et son grand-père, Constant Martin, 
est l’inventeur du « Clavioline », un des premiers 
synthétiseurs en 1947. Michel Gondry est 
lui même musicien. Son groupe « Oui-Oui » 
existera jusqu’en 1992. Parallèlement il étudie 
à l’école Olivier-de-Serres à Paris. Il amorce 
sa carrière en réalisant des clips vidéos, 
notamment pour la chanteuse Bjork et les 
Rolling Stones, des spots publicitaires très 
remarqués, notamment pour Air France et 
Nespresso avec Georges Clooney, avant de 

réaliser son premier long-métrage : « Human 
Nature ».
Retour vers le passé...

Pour écrire et réaliser ce nouveau film, Michel 
Gondry s’est inspiré de quelques souvenirs 
d’enfance. Il explique que venant d’une famille 
« différente » il se lie plutôt d’amitié avec 
des enfants de milieu atypique. En effet, la 
plupart de ses congénères au lycée Hoche 
appartiennent à des familles de militaires 
très conventionnelles avec tout ce que 
cela implique d’uniformité. Sans avoir pour 
autant envie d’ être « comme les autres », ce 
sentiment d’ isolement est pesant pour les 
jeunes garçons.
Les deux personnages principaux du film : 
Microbe (Daniel) et Gasoil (Théo), de part 
leurs différences, forment une paire d’amis 
inséparables. Le réalisateur est Microbe dans 
le film ; lui même était surnommé « crevette 
musclée » à l’époque.... Quant à Gasoil, 
c’est un condensé de deux ou trois de ses 
souvenirs d’amitié de collège. Les héros 
du film ont quatorze ans à peine et ils n’ont 
qu’un rêve : « acquérir une indépendance 
absolue, s’évader d’un contexte merdique 
dans lequel il leur est impossible de s’épanouir 
car ils se sentent sous évalués » dixit un des 
adolescents.

Un « road movie » en « voiture-maison »

Les deux amis, débrouillards et bricoleurs 

pleins d’idées, entreprennent la construction 
d’une voiture fonctionnant avec un moteur de 
tondeuse récupéré chez un ferrailleur. Ladite 
voiture étant camouflée sous des planches de 
bois. L’idée étant qu’à l’arrêt les gendarmes 
prennent le véhicule pour une simple cabane...
Et ça fonctionne, Microbe et Gasoil tentent ainsi 
d’échapper à un été en famille en parcourant 
les routes de France !
Enfant, Michel avec un copain proche du 
personnage de Gasoil, a rêvé de construire 
sa propre voiture. C’est chose faite, grâce à ce 
film le réalisateur a réussi à concrétiser un rêve 
d’enfance, c’est sans doute cela la magie du 
cinéma...

Véronique Ithurbide

« Microbe et Gasoil » le nouveau film de Michel Gondry
Le « Géotrouvetout » du cinéma a encore frappé

+

+
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Un verger productif où vous 
récoltez des fruits généreux, 
gorgés de soleil et parfumés. 

Vous en rêvez dans votre petit 
jardin de ville, sur votre terrasse 
ou votre balcon. Les nouvelles 
variétés d’arbres fruitiers nains 

rendent ce rêve possible. Ces variétés sont 
loin d’être fragiles : elles ont une très bonne 
résistance au gel, se cultivent dans toutes les 
régions et ont une mise à fruits rapide. Leur 
faible développement demande moins de 
taille : le jardinier débutant peut être rassuré.

Plantation d’un arbre fruitier nain en pot : 
On plante de préférence de novembre à mars 
car c’est la meilleure période. L’exposition doit 
être ensoleillée ; la taille adulte maximale est 
de un mètre cinquante. Le feuillage est caduc 
et la floraison très décorative. Ces fruitiers 
sont auto-fertiles c’est le cas du  
« Nectarinier et du Cerisier » cela signifie 
qu’ils sont capables de se reproduire 
eux-mêmes donc d’avoir des fruits pour 
une meilleure pollinisation. La floraison et 
la fructification sont identiques à un fruitier 
adulte. Pour le planter choisir un pot de 
quarante centimètres de profondeur au 
minimum et le percer de façon à ce que 
l’eau en excès puisse s’évacuer. Mettre dans 
le fond des billes d’argile et positionner un 
feutre de drainage sur le dessus. Tremper la 
motte dans un bac avant de le planter. Utiliser 
un amendement organique et du terreau 
de plantation. Ajouter un peu de terreau et 
le mettre au milieu du pot ; le compléter et 
bien tasser. On arrose copieusement à la 
plantation et aussi pendant l’été ou en cas de 
forte chaleur. Pailler la surface de la terre. 

Entretien :
Aucune taille sévère à pratiquer. Retirer 
seulement les branches sèches ou abîmées. 
Vous pouvez rajouter de l’engrais du mois 
de mai jusqu’à septembre. En hiver placer la 
plante dans un lieu protégé du vent toujours 
à l’extérieur. Vous pouvez installer un voile 
d’hivernage en particulier lorsque la floraison 
arrive au début du printemps. Si les fruits sont 
trop nombreux, vous pouvez les éclaircir en 
enlevant un fruit sur deux, ce qui se justifie 
souvent sur les fruitiers nains puisque les 
entre nœuds sont très petits. Ce n’est pas 
parce que ce sont des fruitiers nains que les 
fruits seront petits, vous aurez des fruits aussi 

gros que sur des fruitiers normaux.

Traitements : 
Comme pour les arbres fruitiers sous d’autres 
formes de culture, il faudra veiller aux 
attaques d’insectes et de maladies. En culture 
biologique traitez préventivement et gardez 
toujours un bon équilibre à la plante et évitez 
les engrais trop riches en azote.

Purin d’ortie 
En matière de traitement des plantation et 
pour favoriser la pousse, le purin d’ortie a 
manifesté depuis longtemps son efficacité. 
On peut le fabriquer facilement soi-même à 

condition de le faire en plein air en raison de 
l’odeur qu’il dégage.
Déposez un kilo d’orties grossièrement 
broyées dans dix litres d’eau. Couvrez d’une 
toile et remuez chaque jour. Lorsque le liquide 
ne mousse plus, au bout d’une semaine, 
filtrez le et mettez-le en bidon ou en bouteille 
plastique et conserver à l’abri de la lumière.
 
Pour fertiliser et activer l’enracinement sur 
toutes catégories de plantes, utilisez un litre 
de purin pour un arrosoir contenant dix litres 
d’eau.

Thibault Garreau de Labarre

Arbre fruitier nain
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