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BULLETIN DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L ‘ONERA

EDITORIAL: Des réponses qui posent questions
Il s’agit des réponses au questionnaire qui vous avait été adressé
dans notre courrier précédent l’Assemblée Générale. L’idée de ce questionnaire résultait d’une interrogation des membres du Conseil de l’Association sur l’appréciation des adhérents, public large et divers, envers
leurs initiatives et actions, avec le sentiment qu’au fil des ans un désintérêt risquait de s’installer.
Finalement, seulement une cinquantaine de réponses nous est parvenue, résultat à première vue assez décevant pour un questionnaire court,
peut-être un peu simpliste mais rapide à compléter avec ses 5 options de
jugement d’intérêt de «Très » à « Indifférent ».
Fallait-il cocher « Indifférent » toutes les non-réponses ? Optimisme
naturel aidant, nous avons considéré d’un bon oeil les opinions reçues :
- dans toutes les réponses, l’AAO est appréciée (45 Très, 4 Assez) avec
des commentaires exprimant encouragements et félicitations.
- le bulletin est également bien jugé avec 38 Très, 11 Assez. Certains
apprécient le complément apporté par le magazine Onera
« Envergures » (que chacun peut recevoir sur demande).
- le site internet AAO ne reçoit que 36 avis dont 15 Très et 11 Assez pour
un nombre d’adhérents connectés de 188. Mais ce site est relativement
récent et certains ont toujours des difficultés pour l’atteindre malgré les
aides apportées par les administrateurs du site.
Pour des raisons évidentes de géographie, les autres activités concernent surtout les franciliens :
- avec 43 avis dont 24 Très et 12 Assez, les sorties d’une journée dans
Paris et sa banlieue sont les plus prisées. Observons que le nombre de
candidats à nos propositions est effectivement satisfaisant.
- les conférences sont assez bien jugées : 20 Très, 17 Assez sur 42 avis.
- les voyages de 3 jours en province ne rencontrent plus le même succès : sur 29 avis, seulement 12 Très et 7 Assez. D’ailleurs, ces deux dernières années, les voyages proposés ont du être annulés faute de participants suffisamment nombreux.
Que conclure ? Dans leur volonté de mieux faire, les membres du
Conseil comptaient sur ce sondage pour éventuellement infléchir certaines orientations, améliorer les propositions de certaines activités, voire
en créer d’autres. Les commentaires chaleureux mais aussi l’absence de
suggestions ou de reproches formulés ne nous incitent donc pas à remettre fondamentalement en question notre fonctionnement alors que le
doute parfois nous effleure. Ainsi l’Association va poursuivre son bonhomme de chemin, consciente de ses limites, mais avec toujours la volonté de favoriser et d’entretenir les contacts entre anciens de l’Office.
Georges BAUDIN

Visites de l’OPERA GARNIER et de l’Eglise de la MADELEINE
le Jeudi 14 novembre 2013
Ce matin 14 novembre tous nos adhérents inscrits à cette visite sont là et, comme
souvent, en avance sur l’horaire fixé. Hélas il pleut à verse et les parapluies fleurissent. Nous essayons bien d’intervenir auprès des responsables de l’Opéra pour
qu’on nous autorise à entrer à l’abri. Mais rien n’y fait : l’heure c’est l’heure !! Aussitôt que nous avons récupéré nos guides-conférencières nous composons nos deux
groupes et nous voilà partis pour la visite de ce monument prestigieux. Nos conférencières respectives nous emmènent assez rapidement dans la salle des spectacles où nous nous asseyons et nous relatent l’histoire de l’Opéra avant de nous faire découvrir toutes les merveilles dont il est composé.
L’OPERA GARNIER ou PALAIS GARNIER.
Il est un des édifices structurants
du 9e arrondissement de Paris et
du paysage de la capitale française. Situé à l'extrémité de l'avenue
de l'Opéra il s'impose comme un
monument particulièrement représentatif de l'architecture éclectique
de la seconde moitié du
XIXe siècle et s'inscrit dans la
continuité des transformations de
Paris menées à bien par Napoléon III et le préfet Haussmann.
Histoire de l’Opéra Garnier
Rue Le Peletier, où se situe la salle d'Opéra du moment, Napoléon III est visé lors
d'un attentat, le 14 janvier 1858. Des anarchistes italiens, dirigés par Felice Orsini,
jettent plusieurs « machines infernales » dans le cortège et la foule qui l'entoure. Le
couple impérial est miraculeusement épargné, mais se retrouve au milieu de huit
morts et de près de cent quarante-deux blessés. La construction d'une nouvelle salle est décidée par l'empereur, au lendemain même du drame, construction de ce qui
deviendra le nouveau lieu d'apparat de la haute société parisienne, puis déclare le
projet comme étant d'utilité publique par arrêté impérial daté du 29 septembre 1860.
Un concours pour l'édification d'une « Académie impériale de musique et de danse », largement ouvert et international, est donc organisé. Un jury, présidé par le
prince Walewski, fils naturel de Napoléon Ier et de la comtesse Walewska est constitué. Charles Garnier, architecte méconnu de trente-cinq ans, est proclamé vainqueur à l'unanimité. (Charles Garnier (1825-1898) a tout de même été premier
grand Prix de Rome en 1848).

(Pour l’accès à l’Opéra, Une rampe double destiné au seul Napoléon III et à ses
proches est prévue et doit être en mesure de leur assurer une circulation sécurisée
et abritée des intempéries en permettant aux fiacres de pouvoir s'arrêter à l'intérieur
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même de l’Opéra par le pavillon de l'Empereur qui communique directement avec
une loge d'avant-scène du côté jardin).
Portrait du jeune lauréat, Charles Garnier
Charles Garnier n'a pratiquement rien construit encore.
Le projet surprend et séduit pourtant le plus grand
nombre. Il réunit plusieurs styles harmonieusement
agencés qui agrémentent aussi bien élévations et décors intérieurs. Charles Garnier possède un goût certain pour l'architecture d'apparat. Il souhaite ériger un
monument d'inspiration éclectique, produit d'un praticien qui se veut artiste avant d'être technicien, obéissant ainsi à la mentalité de son temps. Moderniste, l'architecte utilise le fer en de nombreux endroits, mode
de construction en plein développement dans la seconde moitié du XIXe siècle mais le cache soigneusement sous la pierre, le plâtre, le stuc et tout autre procédé de décoration appartenant à la tradition classique. Son œuvre, qui deviendra l'un des exemples les
plus célèbres du style propre à la période Napoléon III, révèle un tempérament aux
penchants multiples et une attraction particulière pour l'art baroque.
Le site
Le choix de l'emplacement est proposé, pour la compétition, par le préfet Haussmann. Un terrain destiné à être entouré de hauts immeubles de rapport. Ses dimensions et sa forme très particulière résultent des récents tracés voulus par l'urbaniste.
La construction de l'édifice
Le début des travaux a lieu dès 1861. Lors des fouilles et des excavations, destinées à la réalisation des massifs de fondations, les travaux doivent brusquement
s'interrompre. Le niveau de la nappe phréatique est rapidement atteint et la situation
oblige à la mise en place de pompes à vapeur fonctionnant jour et nuit. Un cuvelage (ou radier) en béton de grandes dimensions est créé. Bientôt rempli d'eau, ce
dernier permet aux infrastructures de résister à la pression des eaux d'infiltration et
de mieux répartir les charges d'une partie des bâtiments dans un sous-sol de qualité médiocre. Il sert, encore aujourd'hui, de réservoir pour les pompiers en cas de
sinistre. Cette péripétie donnera naissance à la légende d'un lac souterrain alimenté
par un cours d'eau portant le nom de « Grange-Batelière » : un imprévu savamment
exploité et entretenu par le célèbre roman de Gaston Leroux : le Fantôme de l'Opéra. En réalité, la rivière coule un peu plus loin.
La construction dure de 1861 à 1875. Elle est soigneusement cachée derrière des
échafaudages recouverts de planches et de verrières qui masquent tout particulièrement la façade principale pour que l'effet de surprise soit total.
Les problèmes budgétaires
Pendant toute la durée du chantier, les fonds accordés ne cessent d'évoluer selon
les imprévus d'ordre technique, des aléas dus à des choix de politique intérieure,
mais aussi des relations internationales. Les travaux sont donc interrompus en rai3

son du conflit avec la Prusse et ses alliés. Les bâtiments inachevés sont réquisitionnés pour y entreposer des vivres et de la paille pour les chevaux. La défaite de Sedan, en 1870, provoque la chute de l'Empire, l'occupation militaire de la capitale et
conduit à l'épisode de la Commune de Paris de 1871. L'avènement du gouvernement provisoire de Thiers, puis de la Troisième République, ne change rien à la situation. Un événement survient le 28 octobre 1873 : L’opéra de la rue Le Pelletier
est entièrement détruit dans un incendie. L'architecte est aussitôt rappelé pour reprendre et achever le chantier du nouvel opéra. (montant total : trente six millions
de francs-or).
L'inauguration provisoire de 1867
Une première inauguration a lieu le 15 août 1867 pour la seule façade principale,
achevée jusqu'aux mascarons, guirlandes et bas-reliefs les plus délicats de la frise
de l'attique. En effet, à l'occasion de l'exposition universelle de 1867 et à la demande de l'empereur, ce morceau de bravoure si attendu est inauguré en grande hâte,
bien avant que le reste de l'ouvrage ne soit terminé. C'est le moment, pour une foule impatiente, d'assister à la dépose de l'impressionnant échafaudage et de découvrir une partie de ce qui constituera l'œuvre majeure de son architecte.
Le percement de l'avenue de l'Opéra

Les façades à peine dévoilées,
Napoléon III demande à Haussmann d'aménager une avenue reliant le Palais des Tuileries, où il
réside, au bâtiment de Garnier.
Large et dotée d'un accès direct
au pavillon de l'Empereur, cette
artère n'a d'autre fonction que de
permettre au souverain de circuler
sans risque d'un nouvel attentat.

L’Avenue de l’Opéra par Camille Pissaro

L'avenue de l'Opéra n'est achevée qu'en 1879, bien après la fin de l'édification du
Palais Garnier et la chute du Second Empire.
L'inauguration de 1875
L'inauguration a lieu le mardi 5 janvier 1875 en présence du président de la République Mac Mahon, du lord-maire de Londres, du bourgmestre d'Amsterdam, de la
famille royale d'Espagne et de près de deux mille invités venus de l'Europe entière
et d'ailleurs.
Napoléon III n'aura, quant à lui, jamais profité ni de l'Opéra ni de son avenue
qu'il attendait avec tant d'impatience. Il est mort en 1873, en exil en Angleterre.
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Au fil de notre visite
Le grand foyer
La conception du grand foyer
s'inspire des dispositions et de
l'inspiration décorative des galeries des châteaux de la Renaissance française du XVIe siècle
(château de Fontainebleau) et du
siècle de Louis XIV (galerie
d'Apollon au Louvre, galerie des
Glaces à Versailles). Un savant
jeu de miroirs et de baies ouvrants sur les rues et façades environnantes vient encore accentuer ses vastes dimensions. Cet
endroit est pensé, à l'origine,
comme un point de rencontre
des spectateurs toutes catégories sociales confondues.
Le grand escalier d'apparat menant à la salle de spectacle, aux salons et aux
foyers :
L'ouvrage est remarquable par son tracé, la hauteur et le volume de sa nef inédits
jusqu'alors, la magnificence de
ses façades intérieures, la variété des matériaux employés :
marbres aux couleurs subtiles,
onyx et cuivre des mainscourantes, innombrables peintures, mosaïques et dorure.
L'ampleur et l'ingéniosité de
ses distributions comme de sa
décoration ont fait de ce grand
escalier l'un des endroits les
plus célébrés et les plus appréciés du Palais Garnier. Cette
partie de l'Opéra est aussi, et
surtout, un lieu de représentation sociale et de mondanités où il était, jadis, de bon
ton de se montrer aux bras de son épouse ou d'une demi-mondaine au milieu d'un
public trié sur le volet.
La salle de spectacle
La grande salle de spectacle constitue le
cœur même du palais. Épousant une forme
en fer à cheval, avec ses balcons, ses loges
et ses stalles sur cinq niveaux avec sa galerie
supérieure, l'endroit est conçu suivant le modèle des théâtres dits « à l'italienne ». Garnier veut innover en concevant une salle proportionnellement plus petite que le volume
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gigantesque abritant les dispositifs scéniques. Ses caractéristiques dimensionnelles
demeurent néanmoins impressionnantes : près de 31 mètres de largeur, 32 mètres
de profondeur sur 20 mètres de hauteur. Sa jauge s'approche des 2 000 places assises, avec un peu plus de 1 900 fauteuils. Ce lieu prestigieux est habillé dans des
tons dominants de rouges et d'or.
Les deux coupoles du plafond. La première coupole du plafond de la grande salle
est due au pinceau du peintre préféré de Napoléon III, Jules Eugène Lenepveu
(Angers, 1819 - Paris, 1898), Grand
Prix de Rome en 1847. Cette peinture est aujourd'hui dissimulée par
une seconde, accrochée sous l'œuvre originelle. Conçu en 1964 par
Marc Chagall (Vitebsk, 1887 - SaintPaul-de-Vence, 1985) et à l'invitation de son ami André Malraux, ministre des Affaires culturelles d'alors,
le nouveau plafond évoque, en une
synthèse remarquable et en quatre
parties aux vives couleurs, les grands jalons et ouvrages représentatifs de l'histoire
des arts de l'opéra et de la danse ainsi que quelques des compositeurs particulièrement marquants des arts lyriques et chorégraphiques du répertoire.
Le grand lustre

Cet élément est essentiel à l'harmonie et au bon éclairage
de la salle. Si la salle d'Opéra n'est pas uniquement éclairée par cette immense création de cristal et de lumière,
d'un poids avoisinant les sept à huit tonnes, il participe de
façon indéniable à l'ambiance et à la magie des lieux.

La scène et les coulisses, la fosse d'orchestre, l'avant-scène ou proscenium
Prolongement du plateau à l'intérieur du volume de la salle, l'avant-scène en
conserve la pente. Sa largeur est conditionnée par le cadre comme par la présence
des loges d'avant-scène, situées côté cour et côté jardin. C'est au premier plan de
cette avancée que se trouvaient autrefois une rampe d'éclairage, le célèbre trou du
souffleur et celui du technicien responsable des changements de lumières qui manipulait, alors, le premier système de jeu
d'orgue existant au Palais Garnier.
Le cadre et le rideau
L'ouverture du cadre de scène est telle
qu'elle autorisait autrefois l'arrivée de chevaux au galop dans la largeur de ses seize
mètres. Le rideau de scène, au drapé rouge et or est peint en trompe-l'œil.
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Le plateau
Le plateau de scène comprend des dégagements situés de part et d'autre du cadre
ainsi que dans le fond, appelé « lointain », où peuvent être entreposés des éléments de décors. Construit en planches de chêne, de 1 350 m2 carrés de superficie,
il peut accueillir jusqu'à quatre cent cinquante artistes, chanteurs, danseurs et figurants. Son inclinaison est, traditionnellement, de 5 % vers la salle et comprend les
costières, les rues, les contre-rues, les rampes et les trappes d'escamotage. Lors
des grandes occasions, le plateau peut être prolongé au lointain par l'ouverture du
foyer de la Danse situé en fond et en son exact prolongement. Cette disposition
donne la possibilité, lors des parades du corps de ballet, soirées de bals et autres
événements marquants d'obtenir une profondeur totale de près de 50 mètres depuis
le proscenium.
Maquettes de décors utilisés pour certains opéras (exposées à la bibliothèque) :

Les dessous et les cintres
Du plus profond jusqu'au sommet de la cage de scène, l'ensemble atteint une hauteur record de 60 mètres. Ses murs supportent, en complément du plateau, des
équipements complexes composés des dessous et des cintres, avec ses porteuses,
ponts et passerelles de service et son gril, devant assurer les déplacements d'artistes et de techniciens et les changements de décors et de lumières. Dans les dessous sont encore conservés, comme précieux témoins des premières décennies de
fonctionnement de l'Opéra, d'anciens cabestans qui étaient maniés à la force des
bras. Tous ces dispositifs techniques sont aujourd'hui automatisés et asservis à
l'informatique depuis les coulisses et les régies.
Le foyer de la Danse
Ce foyer, espace de répétitions pour le corps de ballet,
comporte un sol incliné à l'identique de celui de la scène,
mais dont la pente est inversée. Cette subtilité accentue
les effets de perspective lorsque son espace est utilisé
comme prolongement du plateau principal et, en particulier, pour les arrivées depuis le lointain. Dès l'ouverture
du Palais Garnier, les riches abonnés possèdent le privilège d'accéder à cette partie de l'Opéra. Ce lieu leur permet d'être directement au contact des danseuses et de
pouvoir y faire des « rencontres ».
La visite se termine (il ne pleut plus) et nous prenons le chemin du restaurant proche.
Marcelle POISSON
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Visite de l'EGLISE de la MADELEINE
Accueil par notre guide François Pupil, professeur d'histoire
de l'art et d'archéologie Nancy
II.
Propriété de la Ville de Paris depuis 1842, classé "Monuments
Historiques", l'église de La Madeleine occupe un site exceptionnel : elle domine le faubourg
Saint-honoré et les grands boulevards et a donné son nom à
ce quartier de Paris. Celui-ci regroupe ambassades, grandes
institutions et boutiques d'art et
de luxe. L'église est en fait presqu'à la jonction de trois quartiers comme le rappelait avec justesse un magasin
bien connu : quartiers de la Madeleine, de l'Opéra et de la Concorde.
Histoire d'une paroisse de Paris
Il reste fort peu de documents sur le premier sanctuaire construit au bourg de La
Ville L'Évêque, proche du Paris d'autrefois, dépendant du trône épiscopal de Paris
et attestée dès le XIIe siècle. En 1492, Charles VIII y installa une confrérie dédiée à
sainte Marie-Madeleine dans l'église primitive, expliquant que les diverses reconstructions du sanctuaire ont toujours été attentivement suivies par l'État. Cet édifice
devenu trop petit, la Grande Mademoiselle posa en 1659 la première pierre de la
seconde église qui servit jusqu'à la Révolution. La Ville l'Évêque fut annexé à la Ville de Paris en 1722 et bénéficia donc du développement du faubourg Saint-honoré :
en conséquence, dans un quartier couvert de somptueuses demeures, la reconstruction de La Madeleine fut décidée en 1757, à l'emplacement de l'hôtel de Chevigny et des dépendances d'un couvent de bénédictines. Sa construction a posé bien
des problèmes à l'État et s'est étirée sur plus de 80 ans. L'édification de l'église
s'inscrivit en fait dans le vaste projet d'urbanisme de l'ouest de Paris, sous Louis
XV, en particulier l'aménagement, dès 1748, d'une nouvelle place royale (actuelle
place de la Concorde). En 1757 Contant d'Ivry, architecte au Palais Royal, dresse
les premiers plans de l’église Sainte Marie Madeleine. A son décès en 1777, Guillaume Couture reprend le chantier en modifiant les plans.
A la Révolution de 1789, l'Assemblée Constituante décide d'interrompre les travaux
et imagine des projets les plus fous pour remplacer cette église en construction.
Transformée en temple à la gloire des armées françaises par Napoléon, l'édifice
prend finalement la forme d'un temple antique dès 1807 sous la direction de Pierre
Vignon qui démolit tout mais récupère les colonnes. C'est Louis XVIII sous la Restauration qui relança le projet en rendant l'édifice au culte catholique.
Enfin après un siècle de modifications successives, l'église de la Madeleine est
consacrée en 1842, sous le règne de Louis-Philippe. L’Etat propriétaire la cède à la
Ville de Paris.
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Aujourd'hui, les messes y sont encore données tous les jours et, tout au long de
l’année, des orchestres symphoniques ou des récitals d’orgues y sont organisés.
L'histoire du Foyer de la Madeleine, situé dans les grandes salles voutées du soussol de l'Eglise, mérite d'être contée. Dès le Second Empire, notamment grâce à
l’Impératrice Eugénie, on assiste dans ces salles à l’éclosion de mouvements caritatifs dans lesquels les laïcs prennent part : distributions de vêtements et collations,
ainsi que distributions de repas à domicile. Cette dernière activité survivra au fil des
années sous différentes formes. Durant les événements de 1968, les grilles de La
Madeleine s’ouvrent aux personnes désirant déjeuner dans des conditions calmes.
En avril 1969 est née l’association du Foyer de La Madeleine qui dépend directement de la paroisse.
Depuis plusieurs années, grâce à une centaine de bénévoles et à une équipe d'une
dizaine de salariés, dans 3 salles de plus de 60 m de long, le Foyer sert plus de 300
déjeuners par jour ouvré pour un prix très modique qui permet de financer des repas gratuits pour les déshérités. L'église accueille également des associations attentives aux blessés de la vie comme Ozanam-Madeleine, Cyber-espace ou Accueil
-Emploi. Ainsi dans ces salles sous la nef, il est possible d'écouter une messe de
semaine, d'assister à une réunion, d'emprunter un livre à la bibliothèque ou de déjeuner.
Description extérieure de la Madeleine
Longue de 108 m, large de 43 pour une hauteur de 30 m, nous découvrons l'église
de La Madeleine, aux allures de temple antique, ceinturée par 52 colonnes corinthiennes hautes de 20 m. Deux escaliers permettent d'entrer dans l'église : le principal donne rue Royale, le second rue Tronchet.
L'esthétique de La Madeleine est équivoque : à cause de ses colonnades, elle ressemble à l'Assemblée Nationale, son vis-à-vis, ou à la Bourse; elle est construite
sur le même mode néo-classique que le Panthéon des grands hommes; avec tant
de statues, elle s'apparente à un musée de sculpture.
Du bas de l'escaliers principal, nous admirons le fronton de Lemaire (1834)
représentant la Madeleine implorant le
Christ au Jugement Dernier. Singularité
de la composition, Marie-Madeleine est
agenouillée à droite du Christ, avec les
réprouvés ; elle exprime ainsi la repentance qui est une constante du programme iconographique. Sous ce fronton, l'inscription en latin signifie «Au
Dieu tout puissant et très grand, sous
l'invocation de sainte Marie-Madeleine
».
Après avoir gravi les 28 marches de l'escalier, nous entrons dans l'église par la monumentale porte en bronze. Ses deux vantaux ont été réalisés dès 1834 par le
sculpteur Triqueti. Un modèle s'imposa cependant au sculpteur, celui des panneaux
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de la porte du Baptistère de Florence
réalisés par le sculpteur Ghiberti qui
innova en introduisant la perspective
dans des scènes foisonnant de personnages et de détails naturalistes. Triqueti choisit d'illustrer ses panneaux du
Décalogue. Les deux premières évocations des Dix Commandements sont
sculptées dans la partie haute et fixe
de la porte illustrant Moïse donnant les
Tables de la Loi aux Hébreux. Sur les
deux vantaux figurent les huit autres
évocations.
Description de l'intérieur de la madeleine
Dès notre entrée, nous sommes frappées par la semi-obscurité de la nef et l'absence de chapelles qui en font effectivement un sanctuaire atypique. Heureusement
grâce à notre guide, le chœur s'éclaire. Nous sommes étonnés que sa voix porte
loin et pensons que cela peut gêner les fidèles qui viennent prier dans l'église mais
le guide nous explique à plusieurs reprises que les travaux à réaliser dans l'église
sont nombreux et couteux et que les visiteurs de par leurs dons contribuent à les
financer et doivent être bien accueillis.
Réalisé sous le règne de Louis-Philippe, le décor intérieur de La Madeleine présente une rare unité esthétique pour une église. L'harmonie colorée est due à l'alternance des tons chauds et des tons froids, rehaussés d'une dorure qui souligne les
ornements et la modénature. Distribués à profusion dans l'édifice, les marbres donnent un échantillon de tout ce que l'on peut trouver en France dans les Pyrénées,
en Italie pour Carrare et en Belgique pour Ria. Les trois coupoles sur pendentifs et
la demi-coupole du chœur sont découpées par des arcs en plein cintre dorés. Des
formes géométriques assez simples animent les grandes surfaces depuis le dallage
jusqu'au haut des murs en faisant alterner cercles, carrés, rectangles et losanges.
La blancheur du marbre et de la pierre encadre d'autant mieux les parties colorées
que la dorure sépare les différentes formes.
Les éléments intéressants du décor peint concernent les peintures figuratives, la fresque de Ziegler et la mosaïque de Lameire.
Les effets de couleur sont plus évidents dans l'architecture que dans les peintures
figuratives. Les principales compositions sont à voir dans le chœur et en haut des
murs des trois travées ; malheureusement elles sont assez encrassées et très inégalement éclairées. A la place des fenêtres dont la lumière manque tellement à
l'édifice, six peintures racontent la Vie de sainte Marie-Madeleine, tandis que l'Histoire du christianisme orne l'abside.
L'église présente un plan basilical traditionnel. La peinture de l'imposante demicoupole de l'abside était un exercice risqué. Adolphe Thiers, alors ministre de l'Intérieur, confia au peintre Ziegler cette tâche, qui nécessita deux années de travail intense, jusqu'à son achèvement en 1838. La fresque est à la gloire de l'Histoire du
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Christianisme (1835-1837); elle rassemble autour du Christ, entouré des apôtres et
accordant le pardon à Marie-Madeleine, les principaux personnages de l'Église
d'Orient et d'Occident ; on y découvre la fondation et le développement de l'Église
catholique (le programme iconographique est très riche : Constantin, Clovis, Godefroy de Bouillon, Frédéric Barberousse, Jeanne d'Arc, Dante, Raphaël, Pie VII). On
y voit aussi Mahomet, le Juif errant, Luther, de nombreux empereurs romains, Charlemagne, Napoléon …...
Enfin sous la fresque se trouve la mosaïque de Lameire. La cohérence architecturale voulue par Vignon est altérée par un décor
néo-byzantin réalisé entre 1888 et 1893, à l'initiative du curé de la paroisse d'alors. La Ville de Paris avait accepté l'installation de la mosaïque à la
seule condition de n'en rien payer : on avait donc
fait appel aux paroissiens en leur promettant
d'inscrire leurs noms sous les figures de saints
qui pourraient également être leurs portraits. Le
sujet fut réalisé à la manufacture de Sèvres pour
les carreaux de verre coloré. L'effet coloré est
assez singulier mais respecte l'alternance de tons
chauds et froids de tout l'édifice. La mosaïque représente le Christ de la Résurrection dans toute
sa gloire, au centre, offert à l'adoration de ses
premiers disciples et de ceux qui ont évangélisé
la Gaule, auréolés sur un fond d'or. A la droite du
Christ, Marie-Madeleine et d'autres personnages
dont Saint Front, fondateur de l'église de Périgueux, représenté sous les traits de Lameire. De
l'autre côté du Christ : Marthe, sœur de MarieMadeleine, Lazare, leur frère ressuscité, et beaucoup d'autres personnages dont Ursin, premier
évêque de Bourges, représenté sous les traits de l'architecte Charles Garnier.
Le décor sculpté dans la nef contraste fortement avec les dorures puisque la pierre blanche a été utilisée pour les six grandes statues et les voûtes, tandis que le
marbre blanc de Carrare a servi pour les bénitiers et les trois groupes du vestibule
et du chœur.
Le grand orgue de Cavaillé-Coll père et fils, terminé en 1846, se trouve au dessus
du tambour de chêne de l'entrée,
il fait de La Madeleine un des
lieux privilégiés de la musique à
Paris. Il fut rénové 4 fois au 20e
siècle. Le buffet est de style "
Renaissance italienne ". Cet orgue magnifique eut des titulaires
prestigieux : Camille Saint-Saëns
(1858) et Gabriel Fauré (1896),
mais aussi Frantz Liszt, Clara
Schumann ou Anton Rubinstein.
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C'est Lefébure-Welly titulaire à l'époque, qui est aux claviers le 30 octobre 1849
pour les funérailles de Frédéric Chopin, en présence de 3000 personnes.
Derrière l'autel, un petit orgue de chœur par Cavaillé-Coll a été installé dès 1842.
Le décor sculpté du chœur mit
beaucoup de temps à voir le jour : la
Ville refusa plusieurs fois les divers
projets proposés par le clergé et l'architecte. Ainsi, Charles Marochetti
(1806-1868) mit en effet 12 ans à
sculpter le Ravissement de sainte
Marie-Madeleine. Ce groupe occupe
le retable d'un autel monumental.
Elle se prolonge de chaque côté de
l'autel rehaussé d'or par des anges
invitant au recueillement. Le mobilier de chœur, entièrement du temps de Louis-

Philippe, avec ses crosses accentuées et ses dorures est d'une grande qualité. Les
grilles du sanctuaire ont été commencées en 1843 et terminées en 1845, avec les
ornements récurrents de l'ordre corinthien à pilastres, ici à claire-voie, des consoles
feuillagées et des rinceaux. Enfin la transparence du nouvel autel, sa ligne épurée
n'altèrent pas l’ensemble du maître-autel de marbre blanc.

Dominique Horrière
Ce compte-rendu a été rédigé grâce au fascicule intitulé "Eglise de la Madeleine,
l'histoire d'une paroisse de Paris" et écrit par François Pupil, notre guide.
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Matinée au PARADIS LATIN
Il est une tradition qui se perpétue depuis la création de l’A.A.O, c’est de commencer la nouvelle
année en se retrouvant autour d’une table. Pendant plusieurs années, ce repas était pris au Sénat
et s’accompagnait d’une visite des lieux. Les organisateurs ayant constaté une certaine lassitude de
ce lieu de rendez-vous, il fut décidé d’alterner le
repas du Sénat avec un autre endroit à découvrir
et c’est ainsi que nous avons essayé en 2010, le
Train Bleu et en 2012, le Procope. Cette année,
nous avons voulu franchir un pas de plus en proposant un repas accompagné d’un
spectacle.
C’est donc le vendredi 14 février, jour de la St Valentin, que 32 participants se sont
retrouvés au Paradis Latin pour célébrer la journée des amoureux.
Tout d’abord, un peu d’histoire concernant ce lieu de débauche où des hommes et des femmes dansent pratiquement nus.

En 1802, Napoléon Bonaparte, alors Premier Consul, prend la décision de faire bâtir
un théâtre rue des Fossés Saint-Victor, à l’endroit où se dressait au XIIIème siècle
un imposant mur de fortifications connu dans les manuels d’histoire sous le nom
"d'enceinte de Philippe Auguste". Le Théâtre Latin est inauguré en 1803. Il connaîtra sous l'Empire et la Restauration des fortunes artistiques diverses, mais c'est
après 1830 qu'il devient un des hauts lieux de la vie parisienne. C'est l'univers de la
"Comédie humaine" d'Honoré de Balzac. Écrivains, poètes, journalistes, hommes
politiques hantent la grande salle du sous-sol, qu'ils ont surnommée "l'Abreuvoir littéraire". On y rencontre Balzac, Alexandre Dumas père et fils et plus tard Prosper
Mérimée.
En 1870, Bismarck met le siège autour de Paris, c’est la guerre franco-prussienne.
Un incendie détruit le Théâtre Latin. Jusqu’en 1887, ses ruines calcinées témoigneront des malheurs de la Nation. Paris commence alors à préparer l'Exposition universelle de 1889 et il n’est pas question de laisser ces ruines à cinq cents mètres de
Notre-Dame ! C'est Gustave Eiffel, déjà lancé dans la construction de sa Tour, qui
se voit chargé de rebâtir les structures du nouveau théâtre. Il se prend de passion
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pour le site et son histoire, découvre la qualité des fondations et décide de s'appuyer sur elles pour concevoir un bâtiment à l'élégante armature métallique.
Dimanche 20 janvier 1889. Sous son nouveau nom de "Paradis Latin", la salle est
inaugurée. Le succès est immédiat. On affiche "complet" tous les soirs. On y crée
des revues et des ballets qui font des triomphes à l'époque mais la consécration
vient avec Yvette Guilbert, la star de l'époque, la grande "diseuse" du Moulin Rouge
et du Divan Japonais, qui chante dans le nouveau théâtre.

Début du XXème siècle. Les difficultés financières que connaît le cabaret entraînent
des fermetures successives au fil des ans jusqu’à son changement d’activité. Il faudra attendre 1973 pour qu’un promoteur immobilier, Jean Kriegel, se porte acquéreur de l'immeuble de la rue du Cardinal Lemoine. Il veut réhabiliter le vieil immeuble et le transformer en appartements. Il commence par procéder à l'examen des
lieux. A sa grande surprise, il découvre la structure métallique d'Eiffel qui apparaît
après la destruction des cloisons en plâtre et des faux plafonds. Avec elle, des fragments d'affiches et des restes de décors. Parmi elles, une affiche du Paradis Latin.
Au premier étage, les ouvriers mettent à jour une étonnante cathédrale avec ses
dorures, ses colonnes, ses arceaux et ses chapiteaux. Mais le plus surprenant est
une superbe coupole peinte à la gloire de la "pantomime", de "l'opérette", du "ballet"
et des "excentricités". Séduit par la magie des lieux, Jean Kriegel décide de rendre
cette salle à la gloire parisienne qui aurait dû toujours être la sienne. Il entreprend
en suivant les plans d'Eiffel, la restauration de la salle qui accueillera 720 places.
En 1977, la direction artistique, la réalisation et l'animation artistique sont confiées à
Jean-Marie Rivière. Le 14 novembre 1977, il présente "Paris Paradis", un spectacle
poétique et burlesque réalisé avec Pierre Simonini et Frédéric Botton. C'est la
deuxième naissance du Paradis Latin !
C’est donc dans cette salle pouvant accueillir 500 personnes que notre petit groupe
a pris place pour faire honneur à un repas qui aurait
été qualifié de "fin" par notre
spécialiste de la gastronomie. Contrairement à une
idée fausse répandue dans
ce genre d’établissement,
au Paradis Latin, la cuisine
n’est pas réalisée par un
traiteur mais est confectionnée sur place. Le Paradis
Latin sert jusqu'à 720 couverts par soirée et parfois en
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matinée. Les repas sont cuisinés sur place dans des installations modernes de plus
de 200 m². La restauration est supervisée par Harold Israël, le n° 2 de l'entreprise.
La cuisine est faite à base de produits frais. Les pâtisseries sont réalisées par Serge
Bréda, meilleur ouvrier de France.
Après le repas arrosé de vin de Bordeaux et terminé par du Champagne, nous
avons assisté à deux heures de
spectacle dénommé "Paradis à la
folie". Présenté par le maître de
cérémonie en chapeau haut de
forme, cette nouvelle revue mise
en scène par Christian Dura
transforme le Paradis Latin en
jardin magique où chaque danseuse et danseur se métamorphose pour nous entraîner dans
une farandole de tableaux pleine
de surprises et de gaieté. Un
équilibriste en monocycle et un trapéziste ont donné un petit air de cirque à ce spectacle et celui-ci s’est terminé par une danse typiquement française, exportée dans le
monde entier, un French Cancan endiablé.

L’année prochaine, si la tradition est respectée, le repas se déroulera au Sénat. Autre lieu parisien de débauche où les comédiens rivalisent avec ceux du Paradis Latin mais pour lesquels il est difficile de leur faire danser le French Cancan.
Michel Pacaud
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Comment le surnom de Charles Lindbergh
désigna une danse jazz swing, après son vol sans escale
New York – Paris en 1927
1927 : Lindbergh traverse l’Atlantique
En 1919, l'entrepreneur américain né en France, Raymond Orteig, offrit un prix de
25.000 $ pour le premier vol sans
escale entre New York et Paris.
Les années passèrent et aucun
pilote n'avait réussi le vol entre les
deux grandes villes. En 1927, le
pilote de courrier, Charles A.
Lindbergh, âgé de 25 ans, n'est pas
connu mais il réussit à convaincre un groupe d'hommes d'affaires de St Louis, Missouri de
financer sa tentative. Il passe
commande d'un appareil monomoteur à Ryan Airlines, une petite
société de San Diego, en Californie. Le 10 mai 1927, le Ryan NYP
(pour "New York to Paris") baptisé 'Spirit of St Louis', après une
Charles Lindbergh posant devant le
série de tests, vole vers New York.
Spirit of Saint Louis

Le matin du 20 mai 1927, Lindbergh décolle de New York ; 33 heures et 30 minutes plus tard, il atterrit à Paris-Le Bourget à 22h24 après une traversée de
5.810 km, effectuée à la vitesse moyenne de 173 km/h.
Cette aventure intéresse beaucoup les médias et la Fox
Film Corporation effectue le premier reportage sonore
de l'histoire du cinéma. 200.000 spectateurs attendent sur les pistes du Bourget pour accueillir C. Lindbergh. Mais après son atterrissage le héros est introuvable : des aviateurs français l'ont discrètement emmené à l'écart de la foule...
Le Ryan NYP est un monoplan dérivé de l'appareil postal classique N-2.
Sa structure est formée de tubes
métalliques revêtus de coton imprégné d'une solution cellulosique
et peint couleur aluminium. Les ailes hautes sont aussi de structure
métallique avec des empennages en
bois entoilé. Le moteur est un
neuf cylindres radial Wright Whirlwind de 230 CV.
A la demande de Lindbergh, le
Vue du Ryan Spirit of Saint Louis
cockpit est déplacé en arrière du
grand réservoir central, pour éviter d'être pris entre le réservoir et le moteur
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en cas d'accident. Ce qui empêche toute visibilité vers l'avant, mais deux
fenêtres donnent une vision latérale et un périscope placé côté gauche permet de
regarder vers le nez. Le tableau de bord comprend de nombreux instruments :
deux compas, un altimètre, un indicateur de vitesse, une montre, les indicateurs
des réservoirs d'essence, un inclinomètre et le contrôle d'huile du moteur.
Son avion est surchargé à l'extrême par l'ajout de réservoirs destinés à augmenter
son autonomie de vol (1.700 litres dans le réservoir central, la nourrice dans le
nez et les réservoirs dans les ailes). Dans le souci d'alléger l'appareil,
Lindbergh n'embarque ni parachute ni radio. Il emporte seulement un équipement de survie réduit, un petit radeau, des cartes des lignes aériennes et
marines. Les vivres se limitent à quelques sandwiches et de l'eau.
Contrairement à une idée répandue, Lindbergh n'est pas le premier à avoir traversé
l'océan Atlantique en avion, mais simplement le premier en solitaire. En effet, les
pilotes britanniques, John Alcock et Arthur Brown, à bord d’un bombardier biplan
Vickers Vimy réalisent les 14 et 15 juin 1919 la traversée entre les deux continents
en une seule étape. Ils décollent de Saint-Jean à Terre Neuve avec pour objectif la
ville de Galway dans l’ouest irlandais. Mais en limite de carburant, ils atterrissent en
urgence dans une tourbière du Connemara près de Clifden en ayant parcouru 3630
km en 16 heures et 12 minutes.
L'avion « L'oiseau blanc » des aviateurs français Charles Nungesser et
François Coli se serait crashé le 8 mai 1927 au large de l'île de
Saint-Pierre-et-Miquelon, pour des raisons non élucidées, lors de leur
tentative de traversée Paris New-York sans escale.

Comment le surnom de Charles Lindbergh « Lindy » désigna une danse
jazz swing
21 mai 1927, Charles Lindbergh vient de traverser l'Atlantique et les journaux titrent : « Lindy Hops The Atlantic ».
Le succès de ce vol a un retentissement mondial et en quelques semaines, les caméras et la presse font du jeune
homme timide et discret un héros
mondial. Charles Lindbergh a droit
à la reconnaissance des plus hau-

tes autorités de la France. C’est ainsi que
le 23 mai 1927, l’Américain est invité au
palais de l’Elysée, où il reçoit la croix de
chevalier de la Légion d’honneur, épinglée des mains mêmes du président
de la République, M. Gaston Doumergue.
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Au cours d'un marathon de danses swing un journaliste du Fox Movietone
News vient interviewer le meilleur danseur de l'époque, Georges "Shorty"
Snowden, pour savoir ce qu'il dansait. Cette danse n'avait pas encore de nom
particulier,
et
Snowden en se
remémorant
les
gros titres des
journaux du moment répondit qu'il
dansait le «Lindy
Hop» en l'honneur de Charles
Lindbergh.
Sans
doute parce que
cette danse acrobatique, basée sur
le plaisir technique, était à l'image de l'exploit qu'elle saluait. Le Savoy Ballroom,
surnommé le «foyer des pieds heureux» ,était situé dans Lenox Avenue à Harlem.
C'est dans ce club, ouvert en 1926, que furent élaborées nombre de jazz
dances comme le lindy hop et le jitterbug.
Placés chacun sur une estrade,
deux orchestres jouaient l'un après
l'autre, et le public désignait le vainqueur. Après les premières formations de Fess Williams, Fletcher
Henderson et les Savoy Bearcats
de Duncan Payer, d'autres orchestres firent la renommée du club.
Citons le grand orchestre de Chick
Webb (avec Ella Fitzgerald), le Al
Cooper's Savoy Sultan et la formation d'Erskine Hawkins.
Dans les années 30 la swing
craze (folie du swing) est à son zénith et les dance contests contribuent aux
chaudes ambiances du Savoy Ballroom. Les meilleurs danseurs de Harlem,
blancs et noirs, se rassemblent dans le Cat's Corner de la salle du Savoy
pour se mesurer dans de grandes compétitions. Les premiers grands Lindy
Hoppers sont George "Shorty" Snowden, George Twist Mouth et Leroy
"Strech" Jones, puis Frankie Manning autre star des jams improvisés.
Daniel Louis

Pour en savoir plus sur Wikipédia" :
Prix Orteig -> http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Orteig
Spirit of St. Louis -> http://fr.wikipedia.org/wiki/Spirit_of_Saint_Louis
Charles Lindbergh -> http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Lindbergh
Lindy Hop -> http://fr.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop
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Compte rendu de
l’Assemblée Générale de l’AAO du 9 avril 2014
Accueil et enregistrement des participants au bureau d’accueil du Centre Onera de
Châtillon à partir de 12h, déjeuner à 12h45 et début de la séance à 14h45. Le président
souhaite la bienvenue aux présents et ouvre la séance en rappelant le programme.
1 – RAPPORT D’ACTIVITE 2013
L’Association compte 411 adhérents à ce jour, nombre toujours en retrait par rapport
à celui des années précédentes (430 en 2012, 448 en 2011, 463 en 2010, et 473 en
2009). On note seulement 3 adhésions en 2012 (7 en 2012, 10 en 2011, 11 en 2010, et
10 en 2009).
Le président expose le travail accompli par les membres du CA au cours de l’année :
organisation et suivi des activités, les 9 réunions plénières complétant nombre de
contacts informels, rédaction d’articles, édition de 3 bulletins AAO (n°18, 19 et Hors Série « Avions du futur »), envoi de 6 courriers généraux aux adhérents comprenant, entre
autres, les magazines Envergures n°54 et 55, gestion de la trésorerie, administration du
site internet, …. Il rappelle également combien ont été touchés les membres du CA par
la disparition prématurée de l’un des nôtres, notre ami Bertrand DARRAS.
Rappel des activités 2013.
Au nombre de 9 et par ordre chronologique :
- 1er février - Rencontre amicale au restaurant du Sénat avec visite des salles (59
convives et une quarantaine de participants à la visite - organisation : Jean Montambaux
et Georges Baudin).
- 21 février - Conférence « LEOSPHERE : de l’idée inventive à la moyenne industrie, cinq ans d’innovation du Lidar » par Jean-Pierre CARIOU (ancien de l’Onera),
Directeur R & D de la société Leosphere.
- 21 mars - Visites guidées de la Sorbonne et du Tribunal de Commerce de Paris
(41 participants – organisation : Dominique Horrière et Marcelle Poisson).
- 24 mars - Conférence « Plasmonique pour la photo-détection et l’imagerie infrarouge » par Riad HAIDAR, Maître de Recherche, département DOTA de l’Onera.
- 16 avril - Assemblée Générale avec élections pour le renouvellement du Conseil
d’Administration, tenue au centre Onera Palaiseau.
- 11 juin - Journée-croisière « Les boucles de la Marne ». Navigation du Musée
d’Orsay à la Varenne. Déjeuner à bord (46 participants-organisation : Nicole et Michel
Pacaud).
- 14 septembre - Visites guidées de l’Opéra de Paris et de l’Eglise de la Madeleine
(43 participants-organisation : Dominique Horrière et Marcelle Poisson).
- 8 octobre - Conférence « Gastronomie moléculaire » par Marie-Claude FEORE, professeur, Groupe AgroParisTech/INRA.
- 2 décembre - Conférence « Claude DELLYS (1912-1952), Chevalier des Ailes Françaises» par Yves AURENCHE (AAO) et Raymond PETRUS.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
2 – RAPPORT FINANCIER
Le trésorier, Georges STALIN, commente le bilan 2013, joint au courrier du 3 mars
2014. Il résume les difficultés administratives rencontrées avec la Banque Postale à propos du prélèvement automatique des cotisations 2013 qui n’ont finalement pu être encaissées.
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En conséquence, le bilan « Fonctionnement » présente un lourd solde négatif
de - 2 180,95 € qui sera résorbé en 2014, les adhérents soumis au prélèvement
automatique (abandonné également en 2014) étant appelés à régler en même
temps leurs cotisations 2013 et 2014 par chèques ou virements.
Le bilan « Activités » présente lui aussi un léger passif de - 139,64 €, les participations s’élevant à 12 187 € pour un montant des dépenses de 12 326,64 €.
Finalement, l’exercice 2013 affiche un solde négatif global de – 2 320,59 €, réduisant conjoncturellement les réserves disponibles de l’Association qui restent cependant d’un montant appréciable de 17 062,07 €.
En conclusion, la cotisation 2015 reste fixée à 10 € et le rapport financier
est adopté à l’unanimité.
3 – ACTIVITES 2014
Le président rappelle celles du début d’année et présente les autres projets :
- 3 février - Conférence « L’année 1914 » par Daniel CAVALLI (membre AAO).
- 14 février - Déjeuner-spectacle au Paradis Latin (32 participants -organisation :
Michel et Nicole Pacaud).
- 27 mars - Visites guidées du Musée Guimet et de la Fondation Pierre Bergé –
Yves Saint Laurent (38 participants-organisation : Dominique Horrière et Marcelle
Poisson).
- 9 avril - Assemblée Générale ordinaire, à Châtillon, objet de ce compte rendu.
- 19 mai – Conférence* «Impact environnemental et évolution du transport aérien » par Anne BONDIOU-CLERGERIE du GIFAS, ancienne de l’Onera.
(*) Cet exposé a dû être annulé et reporté, la conférencière ayant eu un empêchement.
- 19 juin - Visites guidées du musée Curie et du Panthéon (sujet: Marie Curie)
et déjeuner « Gastronomie moléculaire » (organisation : Claude INDRIGO).
- en septembre - Une journée à Provins, ville médiévale, déplacement en car.
- en octobre - Visites guidées du musée des Arts et Métiers et du Centre Pompidou.
- en novembre/décembre - Conférence « Drones ».
xxxxxx
La réunion s’est terminée par la projection d’un diaporama, œuvre de Marcelle
POISSON, illustrant les sorties 2013, suivi de 3 vidéos ayant pour thème le domaine aérospatial avec le turboréacteur CFM LEAP, l’hélicoptère hybride Eurocopter
X3 et la Station Spatiale Internationale. Enfin les participants ont été invités à se
retrouver dans la salle du restaurant d’entreprise où ils ont pu, avec plaisir et verre
de l’amitié à la main, poursuivre des conversations animées dans une ambiance
très amicale,
Georges Baudin
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