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Ouvert depuis le 25 Novembre à 
l’espace Richaud de Versailles, 
l’exposition « Le Petit Prince » a 
accueilli durant les vacances de 
Noël près de 8 000 personnes. C’est 
au tour des écoles en semaine de 
venir découvrir l’univers d’Antoine 
de Saint-Exupéry. L’exposition est 
ouverte du Mercredi au Dimanche de 
12h à 19h.
Espace Richaud : 
78 Boulevard de la Reine, 
Entrée gratuite pour les moins de 26 
ans.
Jusqu’au 28 Février 2016. 

Le Petit Prince a accueilli 
8 000 personnes

C’est officiel ! La fédération de 
football d’Irlande l’a annoncé sur 
son compte Twitter le 18 décembre 
dernier, les joueurs irlandais poseront 
leurs valises au Trianon Palace 
pendant l’Euro 2016  
(10 juin – 10 juillet). La visite des 
dirigeants mi-décembre fut décisive ! 
Comme l’équipe d’Angleterre de 
rugby en 2007, ils bénéficieront des 
équipements sportifs de la ville pour 
les entraînements. Des évènements 
protocolaires et publics, tels des 
séances de dédicaces, devraient 
également avoir lieu.

Euro 2016 : Versailles camp 
de base de l’équipe d’Irlande !

L’IMPRESSION 3D ENTRE DANS NOS VIES !
Après avoir été intermittent du spectacle, 
spécialisé dans les décors lumières en 
3D, David Lecomte décide de changer 
d’orientation professionnelle. S’appuyant 
sur ses compétences de dessinateur, il se 
spécialise alors dans l’impression 3D et 
fonde son entreprise LDV3D en septembre 
2014.
Il utilise trois types de matériaux : la résine, 
la poudre et l’ABS (acrylonitrile butadiène 
styrènegg). Les cabinets d’architectes, 
les designers, l’industrie automobile et 
aéronautique font appel à ses services. 
Suivant les besoins, il choisit le matériau 
le plus adéquat. Pour les maquettes ou 
prototypes ayant besoin d’être résistant et 
coloré, l’impression se fait avec la poudre. 
Si la résine reste le matériau leader de 
l’impression en 3D, l’ABS est abordable et se 
décline en plastique type « LEGO », bronze, 
bois ou cuivre.
Avec un scanner 3D et une impression 3D, 
David Lecomte reproduit des pièces utiles.  
« Nous vivons avec la 3D, mais nous 
l’oublions souvent ! » rappelle-t-il. Pour 

les particuliers, il recrée des pièces 
cassées (accroches, supports) devenues 
introuvables dans le commerce. Des 
collectionneurs de vieilles voitures 
s’adressent à lui pour fabriquer des pièces 
techniques rares et donc très chères. 
L’impression en 3D, c’est aussi des cadeaux 
d’entreprises spécifiques, originaux, 

personnalisables, modelés en petites 
quantités.
Dernièrement, il a créé un pare-soleil pour 
le drone prenant les photos du château 
de Versailles. Un bon moyen pour deux 
nouvelles technologies de se rencontrer !

Sophie Maurice

Le Petit Prince ® ©
 Succession A

ntoine de Saint-Exupéry 2015

à Versailles

18h 30 au siège de l’Académie - 5A, rue Richaud

mardi 19 janvier 2016
« François Mitterrand, de l’intime au 
politique » Par Éric Roussel

mardi 2 février 2016
« Le mariage forcé ou l’humiliation de Marie-
Antoinette » Par Jean-Pierre Fiquet 

Le programme de l’Académie
mardi 16 février 2016 
« Charles X, le dernier Bourbon » Par Jean-
Paul Clément

Mardi 8 mars 2016
« Le château de Versailles, monument 
historique en chantier » Par Frédéric Didier
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Le début d’un siècle correspond rarement 
à celui du calendrier. Il se prolonge souvent 
sur les premières années du suivant. Car 
l’histoire se joue des chiffres officiels. Elle 
a souvent un faible pour le nombre Quinze 
qui annonce souvent les ruptures avec 
la période précédente. Ainsi, en 1715, la 
mort de Louis XIV introduit le siècle des 
Lumières. En 1815, la chute de Napoléon 
annonce l’avènement de l’ère industrielle. 
En 1915, le conflit mondial introduit une 
guerre d’un style nouveau. 2015 aura aussi 
été une année-événement, prémisses de 
bouleversements technologiques accélérés, 
source de troubles, alors que des notions 
aussi communément admises dans le mode 
de vie comme la croissance et le salariat 
sont remises en question. 

La connaissance du passé est d’autant plus 
importante qu’elle apporte des éléments 
enrichissants sur le présent et améliore 
notre anticipation de l’avenir. Dans ces 
colonnes, nous avons l’habitude d’évoquer 
longuement les deux grands siècles qui ont 
conduit Versailles à son apogée. Nous allons 
maintenant nous attarder davantage sur les 
cent dernières années, car elles ravivent des 
souvenirs proches chez les plus anciens, ne 
serait-ce qu’en raison de la tradition orale 
et elles apporteront des connaissances aux 
générations plus jeunes immergées dans 
le présent immédiat. Marie-Louise Mercier 
commence dès ce mois-ci à nous faire 
revivre Versailles il y a cent ans, en janvier 
1916, alors que les combats approchaient 
de leur paroxysme : certains pourront 
même opérer des rapprochements entre les 
inquiétudes et les craintes de l’époque et 
l’anxiété qui prévaut aujourd’hui devant la 
multiplication des attentats qui n’épargnent 
aucun pays de la planète, en remettant 
en première ligne l’idée de la guerre. Et 
l’exemple des comportements passés, peut 
aider à trouver l’énergie nécessaire pour 
surmonter les périls futurs. 

Car Versailles sait toujours raison garder. 
Notre collaborateur Bernard Legendre, 

ancien haut fonctionnaire s’est ainsi livré à 
une introspection de la situation financière 
de la cité royale. Documents officiels à 
l’appui, il évoque une gestion fort prudente, 
surtout si on la compare à celle d’autres 
villes de même taille, avec une fiscalité 
qui reste modérée (même si certains 
contribuables versaillais se plaignent) 
et surtout un endettement très faible par 
rapport à la moyenne. Un comportement 
qui va à l’encontre de celui qui est pratiqué 
par la plupart des grandes cités, avec le 
mauvais exemple donné par l’Etat dont 
le déficit ne cesse de croître. Dans le 
monde présent qui a la culture du déficit, 
la gestion en bon père de famille peut se 
retourner contre ses auteurs. Elle limite les 
capacités d’investissement, mais surtout, 
les gouvernements successifs pratiquent 
une sorte de double peine : un transfert de 
plus en plus grand des dépenses publiques 
vers les communes et une redistribution 
des agglomérations dites riches vers celles 
qui éprouvent des difficultés sans faire 
intervenir la qualité de gestion et les erreurs 
qui peuvent être commises. Au point que 
Versailles se trouve placé devant un choix 
cornélien pour les années à venir : 
réduire les investissements, laisser filer 
l’endettement, augmenter les impôts, 
ou trouver un compromis entre ces trois 
solutions, qui, individuellement, ne sont pas 
satisfaisantes. A moins qu’une solidarité 
suffisamment forte se noue au sein des 
municipalités des grandes villes pour faire 
reculer l’Etat dans le racket qu’il entend 
instituer sur les budgets communaux.  

Voilà quelques pistes de réflexion proposées 
par votre journal en ce début d’année. Toute 
la rédaction, sensible aux témoignages de 
plus en plus nombreux qui attestent des 
liens croissants qui nous unissent, vous 
présente les vœux les plus chaleureux pour 
une année paisible, qui vous permette de 
vivre dans la sérénité dans notre chère ville 
de Versailles. 

Michel Garibal

Des vœux pour 2016, début 
d’un nouveau cycle
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Focus sur le budget de la ville : 
La vertu mal récompensée
Le budget de la ville de Versailles 
est le plus important des Yvelines et 
même de l’ouest Parisien. Mais les 
décisions de l’Etat handicapent la 
gestion, et troublent l’avenir.

Avec un peu moins de150 M d’euros de 
budget pour 2015, la ville de Versailles 
dispose de l’ordre de 400 000 euros par 
jour. Par comparaison, c’est plus que St 
Germain en Laye (qui dispose de 60 % des 
moyens de Versailles), Sartrouville  
(47 %), Mantes la jolie et  
Poissy (55 %), Montigny le Bretonneux  
(44%), Plaisir (38%), le Chesnay  
(29 %) ou les Mureaux (75%). Le chef-lieu 
a logiquement le plus important budget 
municipal du département des Yvelines 
étant aussi la commune nettement la plus 
peuplée (85 000 h) devant Sartrouville  
(52 000 h) et Mantes (43 000 h).

Mais c’est également, à titre d’exemples 
pris dans les Hauts de Seine, bien plus 
que St Cloud (66 M de budget) ou même  
qu’Issy les Moulineaux (140 M) mais il est 
vrai moins que Rueil Malmaison (200 M) ou 
Boulogne Billancourt (235 M).
A ces moyens directs, on pourrait ajouter, 
à proportion de la population, une 
fraction théorique de 6 % du budget du 
département au bénéfice de Versailles (soit 
77 M d’euros) et de 0,7 % de celui de la 
région Île de France (soit 35 M). 
Il faut aussi prendre en compte les budgets 
autonomes dans le cadre communal, en 
particulier ceux de Versailles Habitat au 
titre du logement social (61 M), un bailleur 
public qui gère plus de 3000 logements 
sur la ville et du Centre communal d’action 
sociale (15 M).
On ne saurait enfin oublier une spécificité 
de Versailles qui résulte de la présence du 
château et de son domaine national, le tout 
géré par un établissement public dont le 
budget est presque équivalent à celui de la 
ville : 128 M de ressources (62 en propre, 
15 de subventions et 51 par le biais du 
mécénat) et 140 M de dépenses en 2014.
L ‘ensemble des budgets publics focalisés 
sur la ville et son parc se situeraient ainsi 
vers le triple du seul budget municipal, 

autour de 460 M par an. 
Les indicateurs financiers essentiels 
dégagent des traits propres à Versailles, 
persistants dans la durée et renvoyant 
à des traits de mentalité locale bien 
caractérisés. En effet, pour la catégorie 
de communes comparables par la 
taille, Versailles a une fiscalité modérée 
(-10 % de la moyenne de la catégorie 
selon le ministère de l’intérieur), des 
investissements limités (32 % de la 
catégorie), un endettement faible  
(37 % de la moyenne des communes 
comparables) et celui-ci est même en 
baisse : l’encours de crédits était supérieur 
en 2007 à ce qu’il est de nos jours. Cette 
gestion fort prudente se mesure de 
même aisément en la comparant, à titre 
d’exemple bien opposé dans les Yvelines, 
au cas des Mureaux (données pour 2013): 
pour une population trois moindre qu’à 
Versailles, cette commune réputée pauvre 
a investi en 2013 56 M, pour 32 M à 
Versailles et son endettement par habitant 
est de 2336 euros, pour 604 à Versailles 
(chiffres du ministère de l’Intérieur).
Le budget de Versailles pour 2015 est 
de 147 M dont 21 M d’investissements, 
financés à hauteur de juste 6 M par 
des emprunts. Les plus gros postes de 
dépenses de fonctionnement sont, outre 
26 M consacrés aux services généraux, 
la famille (19), l’urbanisme et la voirie 
(17),l’éducation (15), le sport (10), la 

culture (8), la sécurité et la salubrité (6), 
l’action économique et le logement figurant 
pour des montants significativement plus 
modestes. Mais ce dernier dispose de 
moyens en propre importants au travers de 
Versailles Habitat, comme on l’a vu plus 
haut. Par nature de dépenses, le personnel 
est de loin le premier poste avec près de 
7O M soit environ deux tiers du budget de 
fonctionnement.
Au titre des recettes, les dotations d’État ne 
sont que de 17,6, M dont 15,6 de dotation 
générale (DGF ). Les impôts et taxes 
rapportent à la commune 71 M (70 M en 
2014) dont 50 M au titre de la taxe foncière 
(taux stable depuis 5 ans à 14,5 % des 
bases) et de la taxe d’habitation  
(taux également stable à 11, 86 %). 
L’évolution réelle des finances locales (et 
non des budgets votés au départ) *est 
intéressante à suivre, selon les «comptes 
administratifs» de la commune, comme le 
montre le tableau ci -après :
On voit bien que l ‘exercice en cours est 
marqué par un début de restrictions, du 
moins sur les investissements. Cependant 
les vraies difficultés sont à venir. 
En effet Versailles fait partie des communes 
qui vont subir en 2O16 et 2017 la « double 
peine » que constitue la baisse des 
dotations  
d’Etat et, en parallèle, la hausse des 
prélèvements de « péréquation » sur les 
intercommunalités réputées « riches »  

Années 2014 2015

Impôts et taxes 70 71

Encours de dettes 51 51

2012 2013 2014 2015

Total dépenses 135 138 140 133

Dont investissements 30 32 35 21

Dépenses (en millions d’euros)

Recettes (en millions d’euros)

(*) Rappelons que les chiffres budgétaires et ceux-ci ne sont pas directement 
comparables, à la fois par nature et par application de conventions différentes de 
présentation.
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Années 2013 2015 2016 2017
Dotations de l’Etat à la ville 21,4 17,6 13,5 10,5

Prélèvement sur la ville au titre de « la solidarité » 0,5 1,9 3,5 3,9
Pertes globales des ressources de la ville par  
rapport à 2013

5,2 10,9 14,3

(fonds national dit FPIC) au profit des 
communes estimées « pauvres » : 
La perte de ressources va donc tripler sur 
deux ans en 2016 et 2017. Elle équivaudra 
en ampleur en 2017, par rapport au cadre 
antérieur, à la disparition de 3/4 des 
investissements ou à une hausse d’un quart 
des impôts locaux !  
C’est donc un véritable séisme.
On notera que s ‘y ajoutent encore des 
charges transférées non compensées, 
dont la réforme des rythmes scolaires, et 
l’effet induit indirect, pour la commune de la 
réduction des moyens des autres types de 
collectivités, dont le département.
On voit donc que pour l’avenir, un effort 
de rationalisation des dépenses de 

fonctionnement, notamment au travers de 
mutualisation de services dans le cadre de 
la communauté Versailles grand parc, si 
salubre soit-il, ne suffira pas. Il ne peut être, 
à terme rapproché, à la hauteur du défi, Le 
choix sera bel et bien, sauf fuite en avant, 
entre une hausse des impôts locaux, un 
recours plus volontariste à l’endettement ou 
bien encore un recul des investissements 
Ou un mixage de ces diverses options. 
Si le cas de Versailles n ‘est pas isolé, 
l‘Association des maires de France ayant 
elle-même marqué son inquiétude, les 
caractères propres de la gestion de notre 
ville inspirant sa gestion si prudente, si 
raisonnable, sont directement percutés 
par ce coup d’ arrêt brutal, voulu et 

organisé par l’État, en particulier par Bercy, 
ce qui rend la donne particulièrement 
problématique.

Bernard Legendre

Vous ne le saviez sans doute pas, mais 
pour ouvrir un cinéma, il faut avoir le droit 
de le faire. Et pour demander ce droit, 
il faut passer devant une commission 
départementale qui s’appelle la Commission 
Départementale d’Aménagement 
Cinématographique. Elle est composée 
d’une dizaine de personnes. Parmi elle, le 
maire du Chesnay et le maire de Versailles. 
Les cinémas vieillissant dans ces deux 
communes, une demande est faite pour de 
nouvelles installations dans ces deux villes 
chacune par un opérateur différent.  
 
En juillet 2015, le maire du Chesnay donne 
son accord pour les cinémas de Versailles 
pensant, dit-il, qu’en matière de cinémas il 
faut réfléchir en terme d’intercommunalité 
(un versaillais va aussi bien au Chesnay 
qu’un chesnaysien à Versailles). Il attendait 
donc en retour que Versailles donne son 
accord pour les salles du Chesnay, le maire 
de Versailles étant également Président de 
l’intercommunalité. Et bien non, ce dernier 
ne pense pas la même chose et s’abstient.  
Il faut savoir qu’une abstention vaut un 
« non » dans cette commission. Le vote a 
donné cinq « oui », deux « non » et trois 
« abstentions » selon les propos tenus 

par le maire du Chesnay (https://youtube/
GCmAeTVKNEM). Les abstentions étant 
assimilées au « non », il y a eu égalité 
parfaite », et en cas d’égalité, le non 
l’emporte. Le cinéma du Chesnay ne 
pouvait donc pas ouvrir. Ne souhaitant pas 
en rester là, l’édile chesnaysien porta un 
recours au niveau national auprès de la 
Commission Nationale d’Aménagement 
Cinématographique. Cette commission a le 
pouvoir de passer outre l’avis départemental. 
C’est ce qu’elle fit en accordant finalement 
le droit de créer un cinéma au Chesnay. 

Quel impact sur les cinémas de Versailles ? 
Le groupe CGR qui a prévu de racheter le 
Cyrano et de créer une nouvelle implantation 
sous le parking de l’Europe va-t-il finalement 
s’installer à Versailles ? Redoute t-il la 
concurrence du Chesnay ? 
Le dossier se complique : car il semblerait 
qu’un membre de l’ancienne famille 
propriétaire des cinémas veuille faire jouer 
un droit de préemption et acheter les 
cinémas versaillais. 
Affaire à suivre.

Arnaud Mercier

Cinéma : Versailles - Le Chesnay : une guerre fratricide ?

Les pertes structurelles des ressources de la ville de Versailles
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Une page de l’histoire de Versailles 
à la Chapelle du Château 

Ce fut un moment d’intense 
émotion, de souvenir, d’unité 
et finalement de joie paisible 
et grandiose, en ce deuxième 
dimanche de l’Avent ; plus de mille 

personnes se pressaient dans la chapelle 
du château de Versailles pour honorer et 
témoigner leur reconnaissance au chanoine 
G. Roussel, mort il y a trente ans. Versailles 
se souvenait donc encore de ce prêtre 
exceptionnel qui marqua des générations 
entières ; homme de passion de conviction et 
de résistance qui « aimait Dieu et l’Église, la 
France et la Musique ». Une foule immense et 
recueillie, un chœur composé de plus de cent 
choristes venus des quatre coins de la France 
étaient là pour chanter la gloire de Dieu et leur 
reconnaissance.

C’était également une page d’histoire qui 
était ainsi honorée sous ces superbes 
voûtes royales peintes par Antoine Coypel et 
Charles de la Fosse: l’histoire d’un Résistant, 
farouche patriote, dont les actions de 
bravoure lui avaient valu la Croix de guerre 
39-45, la médaille de la Résistance, la Croix 
du combattant volontaire et la médaille des 
évadés! L’histoire d’un prêtre, apôtre inlassable 
d’un héritage spirituel et culturel qu’il ne voulait 
pas voir bradé, et qu’il défendit jusqu’à son 
dernier souffle ; Il fut en effet nommé maître 
de Chapelle de la Cathédrale St Louis en 
1947 et a tout mis en œuvre pour faire de ce 
sanctuaire un centre actif au service du chant 
sacré et de la liturgie. Il réussit le tour de force 
de faire rouvrir, à partir de 1961, la chapelle 
royale du château pour une messe dominicale 
hebdomadaire, rendant à ce lieu d’exception 
sa vocation première ; nombreux sont ceux qui 
se souviennent de la splendeur de ces offices.  
 
Un dépôt sacré: 
L’histoire d’un musicien et d’un musicologue 
qui remit à l’honneur et restitua, à une 
époque où plus personne ne les connaissait, 
les grands maîtres de l’École versaillaise : 
Delalande, Charpentier, Dumont, Lully et bien 
d’autres, qu’il dirigea à maintes reprises en 
concert, parfois même radiodiffusés. Mais 
il ne se contentait pas de servir le passé 
pour le transmettre, il fut également l’auteur 
de nombreux chœurs, motets et pièces 
pour orgue (Choral varié, Communion....), 

d’harmonisations de cantiques et de chants 
populaires et profanes. Enfin, conscient de 
l’importance de l’enjeu culturel et du devoir 
de diffuser ces trésors, il participa avec 
André Cadoret, Maire adjoint de Versailles 
et Marcelle Tassencourt, qui ouvrit à cette 
occasion son théâtre pour des concerts et des 
conférences, à la création du Mai musical de 
Versailles en 1960. 

La beauté de la cérémonie et le nombre 
impressionnant de fidèles présents ce 
dimanche furent en définitive une réponse 
vivante et une illustration de cette « profession 
de foi » visionnaire qu’il exprimait avec force 
en 1967 : « ... Je me suis battu loyalement 

Le Chanoine 
Gaston Roussel 

+

Michel Lefèvre
C’est après avoir mené des études de violon avec 
Geneviève Deloget, professeur au Conservatoire de 
Versailles, que Michel Lefèvre a poursuivi en parallèle avec 
ses études de médecine sa formation musicale en abordant 
le répertoire sacré, grégorien et profane dans divers 
ensembles. Il a effectué en 1981 un stage de direction 
d’orchestre avec Guy Pernoo avant de fonder en 1991 
l’Ensemble Jubilate de Versailles*. Mais c’est véritablement 
au contact et à l’école du chanoine Roussel qu’est née sa 
vocation musicale et son désir de partager et de transmettre 
l’extraordinaire héritage artistique et musical reçu de nos 
pères. C’est à ce titre qu’il a tenu, avec Eric Doutrebente, lui 
aussi élève de Gaston Roussel, à marquer cet anniversaire 
de reconnaissance.

*Ensemble Jubilate de Versailles : 
http://ensemble-jubilate-versailles.fr/

parce que j’ai la conviction de défendre un 
dépôt sacré, un trésor, issu d’une civilisation 
bimillénaire et pétri de christianisme. J’ai 
la conviction que notre siècle activiste et 
mécanisé est incapable de remplacer ce 
qu’il détruit avec frénésie. Que dis-je : ce qu’il 
détruit ? Non : ce qu’il essaye de faire oublier 
en le foulant aux pieds. Car les œuvres nées 
de l’Esprit et du cœur ont la vie dure : cette vie 
se rit des générations qui passent et se tient 
prête à resurgir au premier appel des hommes 
qui, un jour ou l’autre, lui demanderont de venir 
auréoler leur idéal, de bercer leur nostalgie de 
voyageurs et de magnifier leur Prière. » 

Michel Lefèvre
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Avant de devenir le quartier de 
Montreuil, ce fut un vrai village.

A moins d’une lieue du village 
de Versailles, derrière la butte du 
Montbauron, existait depuis des 
siècles le très ancien village de 
Montreuil (Monstereuil). Il y avait 

là un moutier (Monasteriolo) fondé par 
Saint Germain à l’époque mérovingienne 
sous le patronage de Saint Symphorien 
d’Autun. Au XII° siècle, le village dépend 
du seigneur de Montreuil, vassal du comte 
de Montfort, lui-même vassal de l’abbaye 
de Saint Germain-des-près. Vers 1260, 
Geneviève veuve de l’écuyer Jehan de 
Villoflain (Viroflay) fait don de ses terres 
à la petite église de Montreuil pour la 
célébration de messes pour l’âme des 
défunts. 

Un siècle plus tard, en 1386, l’évêque 
de Poitier, Simon de Cramault achète la 
seigneurie de Montreuil. Il existait déjà là 
une maladrerie destinée aux lépreux au 
pied du Montbauron à la limite du grand 
étang de Clagny (approximativement à 
l’emplacement du Lycée Hoche actuel) 
qui se finançait de quelques vignes et de 
redevances de  « quatre minots de 
seigle » dues par les seigneuries de 
Montreuil et Porchefontaine.

A Porchefontaine existait alors, au milieu 
d’un étang, un gros donjon entouré de 
dépendances et de deux enceintes, 
propriété de la famille de la Marche. En un 
siècle cette propriété change huit fois de 
main. Le donjon est détruit pour faire place 
à un « beau chastel avec que neuf tours 

couvertes d’ardoise et fossez à fonds de 
cuves, autour colombiers et estang ». 
L’évêque de Poitiers l’acquiert et revend 
aussitôt à Pierre de Craon l’ensemble des 
terres de Montreuil et de Porchefontaine. 
Mais celui-ci, à la suite d’une méchante 
algarade, est condamné à la confiscation 
de tous ses biens et à la destruction de son 
château tout neuf. Le roi en fait alors don 
aux Célestins de Paris, un ordre religieux 
tout récent et fort en vogue.

Les Célestins de Paris possèdent ainsi une 
« maison des champs » qu’ils conserveront 
pendant près de trois cent cinquante ans. 
Sur les ruines du château, ils bâtissent 
une grande ferme et en font à la fois une 
exploitation rurale et un lieu de repos. 
Ils n’y résident que peu nombreux à la 
fois, rarement en hiver, plus volontiers à 
la belle saison. Les moines administrent 
soigneusement leur domaine qu’ils baillent 
à ferme et exploitent soigneusement leurs 

bois tout autant que les nombreux étangs 
du ru de Marivel qui leur procurent de fortes 
quantités de poissons d’eau douce. Ils 
hébergent sur leur domaine un procureur, 
qui sur « les biens de mainmorte » a droit 
de haute et basse justice.

Le village est alors dominé par la butte 
du Montbauron où sont installées une 
tour forte et les fourches patibulaires (ou 
« bois de justice ») des Célestins. Les 
habitations sont regroupées en deux 
hameaux distincts de part et d’autre du 
Montbauron : le premier autour du tracé 
de l’actuelle rue de Montreuil et le second 
autour du chemin du petit Montreuil (rue 
de Vergennes) qui conduisait à la route de 
Sceaux. L’église paroissiale, fort ancienne, 
était alors relativement éloignée puisqu’elle 
était située au carrefour de l’ancienne route 
de Paris (rue Champ Lagarde) et l’actuelle 
rue de l’Ecole-des-Postes.

La population est composée 
essentiellement de paysans, de bûcherons 
avec quelques artisans, boutiquiers, 
aubergistes et rouliers qui trouvent à 
s’employer au passage du trafic incessant 
de la route de Paris. Quelques vignes sont 
cultivées sur la côte de Picardie, elles ne 
disparaîtront qu’à la veille de la Révolution. 
Montreuil semble cependant moins 
prospère que son voisin mitoyen versaillais 
comme en témoigne les impôts à l’époque 
de Jean-le-Bon. Là où Versailles payait 40 
sous, Montreuil n’en payait que 10.
Au 17è siècle, lors du réaménagement des 
grandes voies voulues par Louis XIV, la 
coupure entre le petit et le grand Montreuil 
est accentuée par le tracé de la nouvelle 
avenue de Paris. Bien que faisant partie 

MONTREUIL, UN VILLAGE JUSQU’EN 1787.

Plan du village de Montreuil en 1680, Arch. Nat°-

+
L’église de Montreuil. Gravures in Alain Manesson Mallet. La Géométrie pratique.1702. 

Bibliothèque municipale de Versailles.
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Eglise Saint Symphorien. Carte postale vers 1900.
de la même paroisse, le petit Montreuil 
tend à se développer autour de la nouvelle 
rue des Chantiers. Jusqu’à la moitié du 
XVIIIe siècle, Montreuil reste pauvre et 
peu peuplé : 1 200 habitants. C’est un 
village de maraîchers et d’horticulteurs 
qui fournissent la Cour et la ville en seigle, 
foin, légumes et un peu de vin. Quelques 
commerçants, boulangers, charcutiers et 
barbiers. Des blanchisseuses et des petits 
artisans, manouvriers et journaliers, mais 
aussi quelques gueux attirés par les ors de 
la ville royale. 
Louis XV, qui cherche à étendre le 
domaine royal, projette dès 1723 

d’acquérir les terres de Montreuil. Il fait faire 
une estimation des biens des Célestins 
évalués à 17 990 livres. La négociation 
est longue et ce n’est que le 1er janvier 
1748 que les Célestins acceptent un 
projet d’échange de terres qui ne sera 
finalement ratifié qu’en septembre 1760. Si 
la ville fait partie maintenant du domaine 
royal elle reste encore indépendante de 
Versailles. Finalement Louis XVI annexe 
définitivement en 1787 le territoire de 
Montreuil à la ville de Versailles, tant pour 
des raisons fiscales que pour mettre fin à 
la petite contrebande entre les deux villes. 
A la veille de la Révolution, Montreuil se 

développe. Les Versaillais vont volontiers 
le dimanche s’amuser et s’encanailler 
dans les cabarets et guinguettes de 
Montreuil. Mais comme elle devient la 
troisième paroisse de Versailles, après 
Notre-Dame et Saint-Louis, la vieille église 
trop éloignée est détruite et remplacée 
par une nouvelle au cœur du village. 
Elle est dédiée naturellement à Saint 
Symphorien en rappel de ses origines. 
Montreuil accueille maintenant les 
résidences secondaires des grands de la 
cour. Madame du Barry, la comtesse de 
Provence, madame Elisabeth, sœur du roi 
qui sera la bienfaitrice des déshérités du 
village, madame de Marsan, le comte de 
Vergennes et quelques autres courtisans 
fortunés. 
La Révolution donnera un coup d’arrêt à 
cette prospérité nouvelle. Il faudra attendre 
les deux siècles suivant pour que le 
quartier de Montreuil prenne son aspect 
actuel. Mais ceci est une autre histoire.

Claude Sentilhes.

Sources : Les chantiers de Versailles. 
Cl. Sentilhes. J. Labro. Ed. Terra Nostra.- 
Versailles, le quartier des Chantiers 
et son Histoire. UIA. 2008. J. Royen. - 
Sept siècles d’histoire du quartier de 
Porchefontaine. Chaplot P., Dutrou Cl., 
1998.

Peu connue, cette petite rue du Quartier Notre-
Dame joint la rue du Peintre Lebrun à la Place 
Gambetta, en haut de la rue des Réservoirs. 
Elle doit son nom au premier conservateur du 
château et du Musée de Versailles.
Eudore Soulié (1817-1876) après avoir été 
conservateur adjoint du Musée du Louvre, 
exerce à Versailles de 1850 à sa mort. Grâce 
à une grande politique de commandes, 
décidée par l’Empereur Napoléon III à la suite 
de Louis-Philippe, Soulié crée trois salles 
nouvelles destinées à la Campagne d’Italie, 
à celle de Crimée et à la famille Impériale. Il 
se montre particulièrement attentif à l’histoire 
de la collection de sculptures. Pour Soulié, 
les parties les plus intéressantes du musée 
sont les Grands Appartements et leurs 

dépendances. Jusqu’à sa mort, il tente de 
rendre au Château sa cohérence historique, 
de faire revenir des œuvres, mais il se heurte 
à de nombreuses difficultés financières. En 
1870-71, il se démène pour protéger les 
collections contre la présence prussienne 
au Château devenu ambulance. Il voit avec 
tristesse les Assemblées de la République 
s’emparer du Château.
Historien de l’art, Soulié rédige des ouvrages 
sur Versailles, et sur Molière ; son œuvre 
majeure : le premier catalogue des collections 
du château. 

Marie-Louise Mercier-Jouve

Rue Eudore Soulié chaque mois une rue vous est contée
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Le deuxième Noël de guerre est 
passé. Les sapins ont brillé à 
l’Hôtel de ville, pour les enfants 
des réfugiés, dans les hôpitaux de 

blessés et parfois dans les foyers. Mais le mois 
de janvier commence tristement, sous les 
nuages et la pluie. Il ne fait pas froid, entre 7° 
et 9°. La population voit s’éterniser une guerre 
qui ne devait durer que trois semaines.
Dans les treize hôpitaux militaires de la ville, 
blessés et malades ont reçu quelques menus 
cadeaux. A l’hôpital Dominique Larrey une 
grande matinée est offerte aux soldats en 
soins en présence des généraux de Dartein et 
de Sailly. On n’a pas oublié les colis adressés 
aux soldats combattants ou prisonniers. Dans 
les rues passent des véhicules sanitaires, 
arborant une croix rouge, qui ont chargé leurs 
blessés ou malades à la gare des Chantiers 
où s’arrêtent chaque jour des dizaines de 
convois. Ce sont les seuls véhicules car 
l’essence est rare et réservée à l’armée. 
Certains jours, des prisonniers allemands 
traversent la ville et se rendent à la gare des 
Chantiers d’où ils seront transférés dans les 
régions ouest. La presse traduit l’opinion 
générale qui aimerait qu’on les fasse travailler 
au lieu de les nourrir à ne rien faire. Il est vrai 
que quelques groupes sont réquisitionnés sur 
les routes. Mais on craint des représailles chez 
les nôtres dans les camps allemands.

Comment oublier la guerre ?

L’après-midi, on croise quelques 
permissionnaires portant le nouvel uniforme 
bleu horizon créé par un certain Adrian, grâce 
auquel les poilus portent enfin un casque 
métallique. La première permission est 
accordée au combattant au bout d’un an, mais 
pour six jours seulement, y compris le trajet 
aller-retour, ce qui en nécessite les deux tiers. 
Ces vieux « briscards » portent sur la manche 
le signe en V de leur première année au feu. 
Ils goûtent un moment en famille avant de 
retourner en enfer. 
Les permissionnaires s’étonnent un peu 
de voir la population (comme dans toutes 
les villes) se précipiter dans les salles de 
spectacle pour admirer des acteurs de théâtre, 
écouter de l’Opéra ou surtout regarder des 
films comiques. A l’Alhambra-Cinéma, avenue 
de Sceaux, ou bien au Casino -cinéma, rue 
Jean Houdon, Charlot, Rigadin et Fatty ont 
la vedette, avec la série Les Mystères de 
New-York, et bien sûr, des films patriotiques 
et des actualités. Un orchestre accompagne 

ces œuvres muettes. Certes, à l’Alhambra, 
les demoiselles Ancilotti font la quête pour 
la Journée des Poilus, et souvent des 
blessés assistent aux projections, mais tout 
de même… Le Grand Théâtre (aujourd’hui 
Montansier) s’y met aussi et programme des 
séances en matinée le samedi et le dimanche ; 
les salles ne désemplissent pas.
Mais comment oublier la guerre ? La ville 
depuis août 1914 compte ses morts et ses 
disparus. Il y a ceux qui ont été « tués à 
l’ennemi » ou sont « morts des suites de 
blessures de guerre » dans un hôpital de 
campagne ; plus visibles, ceux qui meurent 
dans les hôpitaux de la ville. Régulièrement 
paraît dans la presse locale le « livre d’or » 
des morts versaillais. Toutes les familles sont 
touchées. Les plus connus ont droit à un long 
cortège hippomobile qui traverse la ville et à 
un faire-part officiel. De grandes draperies 
noires attendent les familles à l’entrée des 
églises. C’est que le bruit de la guerre arrive 
dans tous les foyers et c’est l’unique sujet de 
conversation. 

Les réfugiés serbes

L’année 1915 a été très meurtrière. Les poilus 
sont dans les tranchées depuis la fin 1914. 
L’hiver est très froid au Nord et à l’est du 
pays. Si être dans la tranchée est horrible, 
en sortir est pire. L’année 1915 est celle des 
offensives en Champagne (25 septembre), 
dans la Woëvre, en Artois, dans les Vosges... 
De nombreux lieux-dits sont célèbres: Notre-
Dame-de-Lorette, les Eparges, le « saillant de 
Saint-Mihiel », la crête de Vimy. Des centaines 
de versaillais y ont péri, comme le sergent 
César Poulain du 69e Régiment d’Infanterie, 
ou le sous-lieutenant Bertrand d’Espinay-
Saint-Luc, du 49e Régiment d’artillerie. Les 

morts se comptent par compagnies entières, 
grâce aux nouvelles armes, traditionnelles ou 
chimiques. Tout cela pour gagner quelques 
centaines de mètres, aussitôt reperdus. On ne 
voit plus la fin de la guerre. 
Un autre front s’est ouvert ; des régiments 
de l’Est partent à Salonique aider les Serbes 
vaincus par l’Autriche. Ceux-là aussi vont au 
massacre. Le 1er janvier est créée à Versailles 
une filiale du comité franco serbe de Paris, 
sous la présidence d’honneur du Préfet 
M.Autrand. Les Alliés-la France en particulier- 
viennent au secours des orphelins serbes de 
la guerre. On attend pour eux des dons au 
Foyer du soldat, 18 rue Saint-Pierre (actuelle 
rue G.Clémenceau). Le 28 du mois est 
célébrée partout en France la fête nationale 
de la malheureuse Serbie dont on a suivi la 
défaite, puis l’exode tragique d’un peuple 
affamé à travers l’Albanie et jusqu’à Corfou.
Le lycée Hoche et le lycée Lakanal de Sceaux 
accueilleront bientôt des lycéens serbes. 
Le 12 janvier, l’appel des jeunes de la classe 
17 met fin aux maigres espoirs de paix. Les 
conscrits convergent vers les gares Rive 
gauche et Chantiers, accompagnés des 
familles, pour rejoindre à Paris leur régiment. 
Quelques briscards en permission accostent 
les bleus qui ne savent pas vraiment ce qui les 
attend. Sont-ils vraiment animés de la fougue 
d’aller au feu, comme la presse l’affirme ?
Joffre prépare une grande offensive dans la 
Somme et désarme les forts de Verdun. Erreur 
fatale : là se sont enterrés clandestinement les 
Allemands avec des canons puissants. 
(à suivre)

Marie-Louise Mercier-Jouve
Sources : Pierre Miquel, les Poilus, Plon, 
2000 et Archives départementales des 
Yvelines.

Versailles il y a 100 ans. 
Chronique des années de guerre: Janvier 1916 

+
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Le Horla, duo de « rock  
alternatif », est un nouvel exemple 
de la créativité versaillaise. Une 
amitié née depuis l’enfance.

A l’âge de quatre mois ont été présentés l’un 
à l’autre Stanislas de Maintenant et Baptiste 
Gomart. Ils sont, en cette année 1991, 
destinés à se côtoyer quotidiennement, ils 
bénéficient désormais des soins de la même 
nourrice. Les deux enfants prennent l’air 
square Berthier à Versailles leur ville natale, 
une amitié se tisse.
Plus tard, Stan et Baptiste fréquentent les 
bancs des mêmes classes. Lorsqu’ils se 
retrouvent le mercredi après-midi chez 
l’un ou chez l’autre, ayant dépassé l’âge 
des pâtés de sable, les jeunes garçons 
aiment dessiner ensemble et inventer des 
histoires. Peu à peu ils fabriquent leur propre 
univers, leur imaginaire est très fertile, leur 
collaboration est riche de création.
A l’adolescence Baptiste et Stan passent 
du dessin à la musique, Baptiste apprend 
la batterie, Stan la guitare, le piano et le 
chant. En 2013, les deux amis décident 
de former un duo, aboutissement naturel 
d’un long processus de création commun. 
Ils composent et écrivent ensemble et se 
baptisent : « Le Horla ».

La fascination du fantastique,

Le Horla, personnage hanté et habité de 
l’écrivain Guy de Maupassant, créature 
en proie aux hallucinations révélant les 
prémices de la folie, résonne avec les goûts 
littéraires des musiciens. Ils évoquent « un 

monde inconnu, surnaturel ou imaginaire, 
invisible et néanmoins présent ». Après 
Maupassant, entre aussi Edgar Allan Poe 
dans leur source d’inspiration.
Stan et Baptiste s’accordent pour définir leur 
musique comme appartenant à la mouvance 
du « rock alternatif ». Ce rock, souvent mixé 
avec des éléments de musique électronique, 
connaît son apogée dans les années 90, 
on pense aux Cure et à Dépêche Mode, 
pour ne citer qu’eux. Ces musiciens ont en 
commun un côté sombre et romantique. 

Si Baptiste a une attirance pour le 
« métal », il revendique aussi l’influence de 
« Dream Theater », Stan lui est fan de « Get 
Well Soon » et de Chilly Gonzalez, brillant 
compositeur et musicien canadien, et ils ont 
en commun une admiration pour Cortex  
(groupe français des années soixante-dix), 
Opeth (groupe suédois) et Air, le célèbre 
duo d’ « électro pop » versaillais.

Les tremplins rock : de Versailles au  
« New Morning »

Tout comme l’ont fait ces groupes versaillais 
aujourd’hui renommés, les jeunes musiciens 
répètent dans la cave de la maison familiale. 
Le duo compose et enregistre les différents 
éléments sur des pistes séparées et gère 
tous les instruments. Mais lors des concerts, 

Baptiste à la batterie et Stan à la guitare 
et au chant sont forcément accompagnés 
d’autres musiciens, ainsi Félix Bole est 
aux claviers, Rémi Baste à la basse et le 
comédien, Valentin Martinie, introduit le 
groupe par une lecture tirée du « Horla ». 
Sur les images de leur prestation filmée 
lors de leur participation au tremplin des 
« Vendredi du rock » versaillais, avec le 
morceau « Idol » une ambiance étrange 
s’installe et nous transporte vers un monde 
fantastique hors du temps. Stan et Baptiste 
tiennent à travailler la mise en scène et les 
costumes. « Cela permet au concert de 
devenir « spectacle », à la fois sonore et 
visuel ». Cette attention au visuel se retrouve 
d’ailleurs dans le clip du morceau  
« Hypnose », extrêmement bien filmé. Les 
voix des deux musiciens mêlent à la fois la 
maturité par une maîtrise surprenante et la 
fraîcheur de leur jeunesse. 

Une actualité brûlante
L’avenir est prometteur pour les deux 
alter ego, ils vont bientôt concourir pour la 
demi-finale d’un des festivals de groupes 
amateurs les plus réputé du milieu rock : 
« Emergenza ». Ainsi, Stan et Baptiste 
s’apprêtent à jouer bientôt devant plus de 
cinq cents personnes sur la scène mythique 
du New Morning à Paris le 30 janvier. Fiers 
d’être versaillais, ils espèrent que leur public 
viendra les soutenir nombreux, l’enjeu de 
la victoire : des concerts à l’étranger, est de 
taille. Ensuite, puisqu’ils ont une douzaine 
de titres prêts, Baptiste et Stan se lanceront 
dans la réalisation d’un premier album en 
anglais qu’ils auto produiront. Aujourd’hui 
trois extraits du futur opus sont à écouter sur 
le net.
Parallèlement, les deux garçons terminent 
leurs études, Stan en réalisation sonore et 
Baptiste en marketing et, quoique l’avenir 
leur réserve, ils comptent bien continuer à 
réussir leur aventure musicale et à porter 
leur rêve le plus haut possible. 

Véronique Ithurbide 

Un nouveau titre : « Miraggio », 
exceptionnellement en italien, est prévu 
courant janvier
Retrouver Le Horla :
Acheter ses places pour le concert du New 
Morning :
page Facebook https://www.facebook.com/
lehorlafr/?ref=h/
par mail lehorla;musicband@gmail.com
Écouter sur Souncloud :
https://souncloud.com/lehorla-fr
Clip sur Youtube
https://www.youtube.com/channel/
UC6EVDt86dDrvLuEmomBfDw

la « Versailles Touch »  
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Visite du château de 
Versailles
Petite promenade dans le château avec notre photographe 
Caroline Richard avec le retrait des échafaudages de l’aile des 
ministres Sud. Le château retrouve ses couleurs et sa perspective 
qui enchantent les Versaillais qui passent tous les jours devant ce 
joyau de l’architecture français.
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Le culte des jardins est un 
phénomène universel. Les villes 
comme les particuliers rivalisent 
pour avoir les plantations les 
plus variées. Les concours se 
multiplient pour la plus belle fleur.

+  L’agrément qu’offre ainsi la 
nature n’épuise pas ce riche 
domaine. Car les plantes ont 
d’autres vertus. Depuis cinq mille 

ans l’humanité a découvert leurs talents 
pour soigner les individus. La Chine, la 
Mésopotamie, l’Egypte, ont été à la pointe 
du mouvement. Plus près de nous Aristote, 
Galien, Hippocrate et beaucoup plus tard le 
docteur Henri Leclerc (botaniste), sont les 
grands noms évoquant les vertus des 
plantes médicinales. Ainsi est apparu il y a 
quatre mille ans le Curcuma, utilisé dans la 
médecine traditionnelle chinoise, véritable 
médicament à tout faire, plante purificatrice, 
antioxydant utilisé pour soigner l’arthrose, 
les bronchites et différentes blessures. 
Couvents et monastères ont rivalisé dans la 
culture des plantes médicinales à travers les 
âges. La science permet aujourd’hui de 
nouvelles découvertes dans l’étude des 
molécules qui va conduire à une véritable 
révolution dans l’utilisation des produits 
naturels pour améliorer la santé. Et chacun 
peut ainsi avoir un coin de son jardin qui allie 
le charme de la vue avec l’amélioration du 
bien-être.
Quoi de plus agréable que de contempler 
les plantes en fleurs, plutôt que de les 
avaler sous forme de comprimés ou de 
capsules ! La tisane est aussi un moment de 
convivialité associé au plaisir..
Voici une bonne occasion de retrouver pour 
un temps votre âme de jardinier en quête 
de découvertes parmi quelques exemples à 
suivre au sein des centaines de possibilités 
offertes par la nature :

Mélisse (Melissa officinalis) 
C’est la plante du lâcher prise, celle des 
personnes qui ruminent sans arrêt ou qui 
broient du noir. Elle détend, favorise le 

sommeil et la digestion et apaise la fièvre 
des enfants comme des adultes. Son action 
antivirale est intéressante en cas de grippe 
ou d’herpès. Prenez les feuilles en infusion 
courte, ponctuellement ou sur de longues 
périodes.

Gingembre (Zingiber officinalis)
Le rhizome de cette plante tropicale est 
très utilisé pour dynamiser la digestion, 
particulièrement lorsqu’il y a gaz et 
ballonnements. De plus, c’est l’anti 
nauséeux végétal le plus étudié ; on le 
dit même plus intéressant que le fameux 
médicament Gravol recommandé contre 
le mal des transports. Le gingembre 
soulage aussi des nausées de la 
grossesse, réchauffe et favorise la fièvre 
active et efficace. C’est un casse-grippe 
merveilleux, qu’on boit en décoction 
chaude dès les premiers symptômes. Ses 
vertus antiseptiques en font l’aliment de 
prédilection pour accompagner le poisson 
cru, car il s’attaque aux bactéries qu’on 
y retrouve. Le gingembre agit aussi sur 
la circulation sanguine. Il est d’un grand 
soutien en cas de varices. On l’utilise frais ou 
en poudre dans l’alimentation, en infusion, 
en décoction ou en teinture.

L’Arnica (Arnica montana) ne s’utilise que 
par voie externe. On l’évite donc si la peau 
est abîmée. C’est la plante miracle pour 
soigner les petits bobos des enfants actifs. 
L’application de la teinture ou de l’huile 
macérée des fleurs sur les foulures et les 
parties du corps qui ont reçu un coup n’a 

pas fini d’épater… L’arnica favorise en effet 
la guérison rapide des tissus lésés, diminue 
la douleur et l’enflure et freine la formation 
d’ecchymoses.

Thym (Thymus vulgaris)
Ce condiment est tout à fait indiqué en 
cas d’infection respiratoire et de troubles 
digestifs accompagnés de gaz et de 
ballonnements. On l’utilise aussi en externe 
pour nettoyer les plaies, on l’inhale lorsqu’il 
y a congestion nasale ou on s’en fait un bain 
de vapeur en cas d’acné sur le visage. De 
plus, le thym réveille et stimule les fonctions 
nerveuses. Buvez ou appliquez par voie 
externe l’infusion courte des feuilles sèches. 
Pour inhaler ou prendre un bain de vapeur, 
déposez les plantes sèches dans un bol, 
versez-y de l’eau bouillante, recouvrez 
d’une serviette et mettez la tête dessous 
en respirant à fond par les narines. Pour 
les soins de la peau, exposez le visage à la 
vapeur.

Souci (Calendula officinalis)
Par voie interne, il est utile en cas de grippe, 
de congestion lymphatique, de fièvre et 
d’inflammation de la bouche, de la gorge 
ou de tout le système digestif. Il diminue 
l’inflammation, soigne les muqueuses et 
élimine les bactéries, virus et champignons. 
Par voie externe, on l’utilise sur la peau 
pour combattre les inflammations, les 
infections ainsi que les conjonctivites et pour 
désinfecter les blessures..

 Thibault Garreau de Labarre

Pourquoi ne pas avoir un jardin médicinal 





(1) Dans la limite des stocks disponibles, remise applicable sur le prix initial. Non cumulable avec 
certaines offres ou avantages en cours.
(2) Hors points rouges, literie, électroménager, multimédia (rayons : TV, Hi-Fi, vidéo, son, photo, 
téléphonie), librairie, alimentation, restauration, cartes cadeaux, voyages, service de listes, 
services et exceptions ponctuelles  signalées en magasin. Offre non cumulable avec tout 
autre offre ou avantage en cours. Offre cumulable uniquement sur une sélection de 
produits soldés, Blanc et Vide Stock.
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oh my soldes !
...Jusqu’à -50 %
sur une sélection  
d’articles signalés  
en magasin (1)

#prixréduits #etencoredustyle
ouvert également les dimanches 17 et 24 janvier

du 6 Janvier au 16 février
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