Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29, Avenue de la Division Leclerc
92 CHATILLON

Visite du Musée du Vin et de la Maison-Musée de Balzac
Le mardi 15 novembre 2016
Poursuivant sa mission culturelle et après la croisière des Impressionnistes qui a permis aux participants
de réviser leurs connaissances sur ce mouvement pictural né dans la seconde moitié du 19ème siècle,
l’A.A.O. vous propose comme dernière sortie de l’année, une journée consacrée à une autre culture, celle
de la vigne.
Musée du Vin. C’est donc à proximité de la Tour Eiffel, en plein cœur de Paris, que nous vous donnons
rendez-vous pour une visite du Musée du Vin qui vous accueillera dans ses caves voûtées du XVe siècle
pour des moments hors du temps. La collection permanente, riche de plus de 2000 objets et propriété du
Conseil des Échansons de France depuis 1984, rend hommage à tous ceux qui ont œuvré pour produire
des vins mondialement célèbres. Métiers et traditions sont évoqués, illustrant plusieurs milliers d’années
de savoir-faire et la richesse de notre patrimoine.
Ce Musée du Vin est né grâce à la volonté des membres du Conseil des Échansons de France, association
dont le but est la défense et la promotion du Vin Français dans le monde.
Ensuite nous passerons aux choses sérieuses dans ces anciennes carrières, où trois salles voûtées ont été
aménagées et sont réservées à la restauration. Elles furent utilisées au XVIe et au XVIIe siècle par les
Frères de l’Ordre des Minimes du Couvent de Passy qui y entreposaient leur vin.
Maison-Musée de Balzac. Après le repas et pour compléter cette journée culturelle et enrichir un peu
plus nos connaissances littéraires, nous irons visiter la maison-musée de Balzac. Située au cœur de
l’ancien village de Passy, la Maison de Balzac est la seule des demeures parisiennes du romancier qui
subsiste aujourd'hui.
Elle occupe les dépendances d’une « folie » édifiée à la fin du XVIIIe siècle. Poursuivi par ses créanciers,
Balzac y trouva refuge le 1er octobre 1840. Il devint locataire d’un appartement de cinq
pièces, situé en rez-de-jardin. Caché sous le pseudonyme de "M. de Breugnol", le romancier vécut sept
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années dans cet abri provisoire, dont il apprécia la commodité. Il avait également la jouissance du jardin,
dont il goûtait le calme, tout en cueillant pour Mme Hanska le lilas et les premières violettes «venues au
soleil de Paris dans cette atmosphère de gaz carbonique où les fleurs et les livres poussent comme des
champignons». Mais la maison de Passy fut surtout le lieu d’un travail acharné. Le cabinet de travail,
heureusement préservé, a conservé la petite table de l’écrivain, "témoin", écrit-il à Mme Hanska, "de mes
angoisses, de mes misères, de mes détresses, de mes joies, de tout…Mon bras l’a presque usée à force de
s’y promener quand j’écris". C’est sur cette table en effet que Balzac corrigea l’ensemble de La Comédie
humaine et écrivit quelques-uns de ses plus grands chefs d’œuvre : Une ténébreuse affaire, La
Rabouilleuse, Splendeurs et misères des courtisanes, La cousine Bette, Le cousin Pons…
Quelques informations pratiques sur le déroulement de cette journée
RV à 10h45 pour un début de visite du Musée du Vin à 11h00
5 Square Charles Dickens - Rue des Eaux - 75016 Paris
De 12h30 à 14h30 : déjeuner dans le Caveau des Echansons de France
A 14h30 : départ à pied pour la Maison-Musée de Balzac située au 47 rue Raynouard 75016 Paris,
début de la visite à 15h00 et fin de la visite guidée vers 16h30.
Les organisateurs :
Michel et Nicole PACAUD

Menu prévu
Bien sûr, ce repas sera aussi un moment de travail car le menu sera accompagné de 3 vins qu’il vous
faudra découvrir au cours d’une dégustation dite "à l’aveugle".
*****
Saint-Jacques aux échalotes et au vin blanc
*****
Magret de canard, polenta et poire pochée
*****
Fromages
*****
Trio de desserts au chocolat
*****
Vins
Eaux minérales
Café, thé ou tisane
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