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Sans tomber dans la folie de ces deux moyens modernes de communication,
deux exemples ci-après vont vous montrer la nécessité d’évoluer un peu dans nos
moyens de communication.
Vous avez dans les mains le numéro 19 de notre bulletin. Il contient entre autres, le compte-rendu du voyage de 3 jours en Picardie, organisé en septembre 2012,
soit une diffusion un an après sa réalisation. La publication d’un compte-rendu d’un
voyage qui appartient déjà à un passé presque lointain perd évidemment de son intérêt. En le lisant, ceux qui ont fait le voyage se remémoreront avec un peu de nostalgie,
les bons souvenirs qui leur restent de ce voyage; les autres, ceux qui ne l’on pas fait,
tourneront les pages de ce bulletin à la recherche de quelques événements qu’ils auront vécus mais rien ne les incitera à s’inscrire sur le voyage suivant puisque celui-ci
fera déjà partie du passé : c’est peut-être pourquoi celui programmé au mois de mai
2013 n’a pu être réalisé faute de participants. Le décalage est bien trop grand entre
l’évènement et sa narration pour avoir un impact incitatif sur une future réalisation.
Le 13 mai, Christian MARCHAL, membre de l’A.A.O. devait présenter en salle
CONTENSOU le point de vue des astronomes sur le réchauffement climatique. Au
cours de cette conférence baptisée "Réchauffement climatique : la controverse", devait
être évoqué l’impact de l’activité humaine sur ce phénomène. Peu de temps avant sa
tenue, il nous fut signifié d’une façon peu élégante que cette conférence était indésirable dans l’enceinte de l’Office, montrant le peu de cas que faisaient de l’AAO certains
membres de la Direction Générale en mettant dans l’embarras les organisateurs de
cette conférence.
Que fallait-il faire ? Allions-nous accepter sans broncher cette censure injustifiée
à nos yeux, une première d’ailleurs, ou entrer en résistance ? Pourquoi ne pas tenir
cette conférence dans une salle extérieure à l’Office ? Dans cette hypothèse, le risque
était grand, d’une part, de se retrouver avec une participation très limitée, celle des
Anciens à nos conférences se déroulant à l’intérieur de l’Office étant déjà bien faible à
notre goût, et d’autre part, d’indisposer ces mêmes membres de la Direction et entrer
dans une « guéguerre » où nous n’avons rien à gagner, nos relations avec la plupart
des services de l’Office étant excellentes. De plus, les délais pour cette réorganisation
et surtout pour en informer nos adhérents étaient bien courts. Finalement la décision
fut prise d’annuler cette conférence. Les inscrits furent prévenus en urgence, puis le
jour venu il fallut accueillir et informer les quelques participants interloqués attendant
devant la porte de la salle de conférence.
Informer, prévenir mais comment ? Pour envoyer un courrier, il faut, après avoir
pesé les mots et déplacé les virgules, un minimum de 8 jours si tout se passe bien.
Puis, pour en effectuer le tirage, nous devons faire appel au service Imprimerie de l’Office et enfin procéder à « la mise en plis » avant l’envoi.
Pour couvrir rapidement de tels événements et donner un peu de spontanéité à
notre Association, seul notre site Internet, indépendant des structures de l’Office et
dont nous sommes entièrement maîtres, pourrait remplir cette tâche mais pour cela il
faudrait que nos adhérents s’inscrivent, s’y intéressent et participent. Cela deviendrait
alors un formidable outil de communication !
Michel PACAUD

Voyage de trois jours dans le Noyonnais.
Situé à 1 heure d’Amiens, moins de 2 heures de Paris et de Lille, le Pays Sources et Vallées était la destination choisie en 2012 pour le voyage de trois jours organisé pour les Anciens de l’ONERA. Cette courte distance explique peut être la faible participation des Anciens à cette sortie.
Nous étions donc 21 à embarquer le mardi 11 septembre pour cette sortie axée sur Noyon
au cœur de la Picardie avec ses 2000 ans d’histoire, ses monuments, sa cathédrale, ses
musées.
Après quelques détours dans les entrepôts
de l’aéroport de Roissy, notre conducteur, un
pur picard, refusant l’aide de son GPS qui
s’obstinait à lui indiquer la bonne route,
réussit à prendre la direction de Compiègne
et à nous conduire avec un peu de retard,
devant la chocolaterie de Beussent-Lachelle,
l’une des rares chocolateries artisanales de
France à fabriquer son propre chocolat à
partir de fèves de cacao qu’elle sélectionne
elle-même en Afrique et en Amérique du
Sud, les fèves de Madagascar et d’Équateur
faisant partie de ses origines favorites. Créée
en 1994 par Alain De Rick dans une vieille
ferme centenaire de l’Oise, elle possède
depuis peu une plantation dans la partie
amazonienne de l’Équateur, à la frontière
colombienne, où elle replante du "Nacional
Ecuador", variété endémique de ce pays.
Au cours de la visite complète de l’atelier,
nous nous initions aux techniques de
tempérage, de moulage et d’enrobage. A la
sortie de l’atelier nous avons droit de
déguster un aperçu de cette fabrication
locale puis passage par le magasin afin que
les gourmands puissent assouvir leurs
besoins.
Après cette visite, nous reprenons la route
pour nous rendre à Pierrefonds où un
déjeuner nous attend dans le restaurant "Aux
blés d’or". En réalité, il ne nous attend pas et
c’est nous qui attendons que la table soit mise en nous promenant au bord du lac qui fut
l’agrément de cette ancienne station thermale mais l’attrait majeur de Pierrefonds est son
château féodal du XIVème siècle, reconstruit au XIXème par Viollet-le-Duc, sur ordre de
Napoléon III et sous l’impulsion de l’Impératrice Eugénie qui se fera appeler "Comtesse de
Pierrefonds".
Après le repas, nous partons à pied vers l’entrée du château où nous attend notre
guide.
Le Château de Pierrefonds est une géniale interprétation du Moyen Age et de la
Renaissance. En 1393, Louis d’Orléans, second fils de Charles V, établit à Pierrefonds une
demeure fortifiée à proximité de Compiègne. Le château est destiné à la surveillance des
échanges entre les Flandres et la Bourgogne fiefs des ducs de Bourgogne, rivaux des
Orléans. La famille gardera par la suite l’apanage de cette citadelle.
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En 1616, Louis XIII livre un siège qui est fatal
au château de Pierrefonds. Il sera pris puis
démantelé. Cette grande ruine entrera dans
l’oubli jusqu’à son achat par Napoléon Ier en
1810.
Au 19ème siècle, l’intérêt grandissant pour
les ruines romantiques donne à Napoléon III
le désir de transformer Pierrefonds en
résidence occasionnelle, puis en musée
ouvert au public. En 1857, il en confie la
restauration à l’architecte Viollet-le-Duc qui
applique sur ce chantier sa doctrine
architecturale sur le Moyen Age, faisant de
Pierrefonds une vraie création. Après sa
mort en 1879, son gendre Ouradou poursuit
son œuvre jusqu’à son décès en 1884.
Nous quittons notre guide et rejoignons
l’autocar pour nous rendre dans la clairière
de l’armistice, lieu symbolique où fut signée
le 11 novembre 1918 la fin de la Première
Guerre Mondiale.
C'est ici, dans la forêt de Compiègne, à côté
du village de Rethondes que les
plénipotentiaires allemands signèrent le 11
novembre 1918 à 5h15 la convention
d' arm ist ice
devant
la
délégat ion
française dirigée par le Maréchal Foch.
Le 11 Novembre1922 est inauguré le
Mémorial de la clairière de l'Armistice. A
cette date les monuments sont : la dalle
sacrée et le monument des Alsaciens
Lorrains.
Plus
tard
arriveront
le musée abritant le wagon puis la statue du
Maréchal Foch. La voiture 2419D de la
Compagnie des wagons lits est
réquisitionnée par l'armée en septembre
1918. Le 11 novembre y est signé
l'Armistice. En 1921 elle est exposée aux
invalides durant 6 années puis en 1927 elle
est installée dans un abri payé par Mr Arthur
Henri Fleming dans la clairière de l'Armistice.
En juin 1940 elle est emmenée à Berlin pour
y être exposée, puis disparaît. C'est la
voiture 2439D qui faisait partie de la même
série réaménagée à l'identique et meublée
avec le mobilier d'origine qui est installée à l’emplacement actuel le 16 septembre 1950. En
1992 la preuve est faite qu'elle a été détruite en 1945 en Thuringe dans le camp de
prisonniers d'Ohrdruf.
Comme certains de nos Anciens s’étonnaient de ne pas trouver le wagon au centre de la
clairière, à l’endroit où ils l’avaient déjà vu, notre guide nous a apporté les précisions
suivantes : "Il ne se passe pas une journée sans qu'un visiteur ne déclare avoir vu le
Wagon dans la clairière ce qui est impossible. D'ailleurs aucune carte postale ne le
représente à l'extérieur. Je vais donc vous raconter en détail son installation dans le musée.
Ces documents viennent du journal "Notre métier" du 6 novembre 1950 (journal des
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cheminots de la SNCF). Le 16 septembre
1950, la société de transport S.C.E.T.A.
prend en charge la voiture 2439 à la gare de
Rethondes distante de 2 km de la clairière.
Les 41 tonnes de la voiture de 20,30m de
long sont chargées sur 2 remorques portewagon et amenées à la clairière par la route
nationale après de nombreuses manœuvres.
Malgré le sol détrempé par la pluie, le wagon
est installé dans le hall. Il sera inauguré le 11
Novembre 1950 aménagé avec le mobilier
d'origine qui, lui, avait échappé aux
Allemands. Cette signature sera faite sur le
même registre dont la première signature est
celle du Maréchal Foch lors de l'inauguration du 11 Novembre 1927".
Après cette explication qui ne satisfait pas ceux qui avaient vu le wagon dehors, nous
partons pour Noyon, terme de notre voyage où l’hôtel "Le Cèdre" et le restaurant "la Table
d’Albert" nous attendent.
Noyon, avec ses monuments, sa cathédrale, ses musées, est la ville qui a sacré le roi des
Francs, Hugues Capet. Noyon, ville d’art et d’histoire est dotée d’édifices remarquables tel
l’ensemble canonial et épiscopal et la bibliothèque du Chapitre à pans de bois datant de
1506. Lieu de mémoire pour les protestants, c’est ici que naquit Jean Calvin en1509, elle
est aussi située pour les catholiques, sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Après une bonne nuit passée dans cet hôtel situé au cœur de la ville de Noyon, au
pied de la cathédrale et dans ce quartier historique chargé d'histoire, nous
retrouvons notre guide conférencier et
commençons la journée par la visite de
la cathédrale Notre-Dame.
La construction de la cathédrale se fait sous
l’impulsion de l’évêque Simon de Vermandois (1123-1148), cousin de Louis VI et ami
de Saint Bernard, également à l’origine de la
fondation de l’abbaye cistercienne d’Ourscamp. Elle est l’une des premières cathédrales gothiques. Son édification débute dans
les années 1140, après l’incendie de l’édifice
romain dont il ne reste aucune trace visible.
Le chantier commence par la construction du
chevet inspiré par Saint-Germain-des-Prés,
en dehors des limites de l’ancien rempart
gallo-romain passant sous le transept de
l’autel. La cathédrale a été ceinturée au
cours de sa construction d’un remarquable
ensemble canonial et épiscopal, aujourd’hui
le mieux conservé du Nord de la France : au
nord de la cathédrale sont implantés les bâtiments canoniaux (le réfectoire, le cloître, la
bibliothèque) et au sud le domaine épiscopal
(la chapelle de l’évêque et le palais aujourd’hui transformé en musée). La révolution
française et la première Guerre Mondiale ont
considérablement endommagé Notre-Dame
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de Noyon. Malgré tout, elle préserve l’essentiel de son architecture gothique, ainsi qu’un
remarquable mobilier. Elle possède notamment le Monument à la Réhabilitation de Jeanne
d’Arc, réalisé grandeur nature par le sculpteur picard Emile Pinchon.
La visite prévoyait aussi la salle du cloître mais celle-ci étant occupée, notre guide nous a
proposé de la visiter le lendemain. Après avoir grimpé environ 130 marches, moins ou plus
selon l’optimisme ou le pessimisme des participants (personne n’a voulu remonter pour les
compter) permettant d’accéder au clocher et au grenier canonial, ancien lieu de conservation du blé au-dessus du réfectoire des chanoines et qui abrite aujourd’hui le dépôt lapidaire
de la cathédrale, nous partons à pied vers le restaurant " Le Saint Eloi" situé près de la gare
où nous attend un bon repas.
L’après-midi, nous retrouvons notre guide devant la cathédrale pour la visite guidée
du musée du Noyonnais.
C’est dans l’ancien palais de l’évêché ou palais épiscopal que se trouve le musée du
Noyonnais. Construit en plusieurs campagnes, il reste aujourd’hui une tour carré du
XIIème siècle, un pavillon du XVIème et une
aile du XVIIème siècle qui était reliée à la
cathédrale. Le musée du Noyonnais, musée
d'art et d'histoire de Noyon et de sa région,
illustre la formation et l'évolution de la cité de
l'époque gallo-romaine à nos jours. Le rez-de
-chaussée est consacré aux collections archéologiques provenant de fouilles effectuées à Noyon et dans le Noyonnais, tel que le remarquable jeu d'échecs du 11e siècle en
bois de cerf sculpté. Deux salles sont dédiées à la présentation d'éléments lapidaires provenant de la cathédrale Notre-Dame. Au 1er étage, le musée abrite une collection de mobilier exceptionnelle, notamment un ensemble rare de coffres (12e au 16e siècle), provenant
du trésor de la cathédrale et qui constituent un ensemble exceptionnel. A ces riches collections s’ajoute la présentation des tableaux que le peintre orientaliste Joseph-Félix Bouchor
(1853-1937) a légués à la Ville de Noyon en 1936.
Après cette visite intéressante mais difficile car le musée est petit ce qui ne facilite
pas les regroupements pour écouter les explications de notre guide, nous prenons
l’autocar pour nous rendre au musée-ferme situé à Plessis-Patte-d’Oie.
Eugénie et Colin habillés en paysans picards
nous attendent devant la porte de la ferme
transformée en musée. Présenté comme un
retour dans le passé à l’époque de nos
grands-parents, nous découvrons deux
grands hangars abritant du petit et du gros
matériel agricole, tels que charrues, houes,
herses, tarares, batteuses, pressoir à cidre et
des milliers d’objets et outils de leur vie rurale du début des années 1900. Tout ce matériel présenté dans un fouillis indescriptible
n’a rien de particulièrement intéressant malgré les explications des deux faux paysans.
Seules les quelques oies qui se promènent
dans la cour apportent un peu d’authenticité à cette ferme. Heureusement la dégustation de
crêpes et de cidre meuble un peu cette fin de journée et permet de se reposer un peu avant
le retour à l’hôtel et le repas qui nous attend à la brasserie "Le Galway".
5

Nous retrouvons tout le monde à 9h devant la porte de l’hôtel prêt à affronter cette
troisième journée. Pour commencer, notre guide nous conduit sur le parvis de la cathédrale afin de visiter le patrimoine souterrain de Noyon.
Il faut le concours du personnel communal pour accéder aux caves car celles-ci sont accessibles du parvis et donc fermées par de lourdes portes. Le patrimoine souterrain de
Noyon est constitué de nombreuses caves
avec différents niveaux allant du Moyen Âge
à l’époque moderne. La cave de la chapelle
épiscopale ou cave de l’évêque date du
XIIIème siècle et offre l’occasion de rentrer
dans un fragment du rempart du Bas-Empire
du Noyon gallo-romain. On y accède par un
escalier en arc brisé et elle se compose d’un
exceptionnel cellier à logettes conservant
des traces d’occupations de différentes époques dont des graffitis datant des deux
conflits mondiaux.
Nous terminons par la visite de l’ancien réfectoire du cloitre puis après avoir récupéré nos bagages à l’hôtel, nous quittons Noyon pour nous rendre à l’abbaye cistercienne de Chiry-Ourscamp. En cours de route, Jean Montambaux nous fait un exposé sur le développement des communautés monastiques cisterciennes en France.
Il ne subsiste rien de la première abbatiale du 12eme siècle ni de son oratoire. Il
faut attendre le 10 décembre 1129 pour
voir s’établir à Ourscamp, sous l’invocation de Notre-Dame, un nouveau monastère. Tandis que déjà s’étaient élevées
Cîteaux en l’an 1098 et Clairvaux en
l’année 1115, cette première abbatiale
d’Ourscamp fut fondée par un successeur de Saint Éloi sur le siège épiscopal
de Noyon, Simon de Vermandois, cousin
de Louis VI le Gros. Cet évêque y appela des cisterciens de Clairvaux. Saint
Bernard fit donc le voyage jusqu’à Ourscamp et y installa douze de ses moines
sous la direction de l’un d’eux, Waleran
de Baudemont, qui devint ainsi le premier abbé d’Ourscamp. Le nombre des religieux augmentant, on dut agrandir cette première église abbatiale et finalement, sans détruire la précédente, on décida d’en construire une nouvelle qui communiquait avec la première par son
transept nord. Cette deuxième abbatiale commencée en 1154, et construite grâce à la générosité d’Ode, dame de Roye, fut achevée en 1201 et dédicacée par Etienne Ier, évêque
de Noyon. Elle mesurait, 102 m de long, 24 m de large et 16 m de hauteur sous voûtes. La
nef comportait neuf travées, couvertes de voûtes en croisées d’ogives. L’extérieur était
conforme à l’austérité cistercienne : chevet plat, absence de clocher de pierre et de chapelles rayonnantes.
Vers 1220, une infirmerie fut construite dans la jeune abbaye d’Ourscamp, sur le modèle de
celle de Cîteaux. L’infirmitorium, tel qu’on nommait ce bâtiment, était réservé aux religieux
infirmes. Par extension, il devint infirmerie ou hôpital. Pour éviter la propagation de maladies contagieuses telles que la peste, ce genre de bâtiment était toujours construit à l’écart
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des secteurs de vie du reste de la communauté. Tandis que les frères souffrants
étaient accueillis dans la grande salle de l’infirmerie, un local appuyé au pignon sud de
cet hôpital renfermait la cuisine, l’apothicaire,
et la buanderie au rez-de-chaussée, mais
aussi cinq chambres pour convalescents à
l’étage. Longue de 46m et large de 16m, cette construction en pierres de taille est de style gothique. Jusqu’au début du 20eme siècle,
un porche de bois précédait la porte d’entrée
tandis que trois chiens assis éclairaient le
grenier. Ils seront supprimés en 1922 lors de
la rénovation de l’édifice. Un lit devait être
placé devant chaque fenêtre auprès d’une petite niche creusée dans le mur, destinée à
mettre les objets nécessaires à portée de main des malades. Il semblerait que depuis le
16eme siècle, la « Salle des Morts » n’ait plus été utilisée qu’occasionnellement pour les
ablutions des morts. Le désintéressement général pour l’abbaye d’Ourscamp entraîna une
dégradation et une reconversion des bâtiments conventuels.
En 1254, dans l’intention d’agrandir leur abbatiale, les moines abattirent ce chevet plat et
prolongèrent l’église en y ajoutant une abside à chapelles rayonnantes dont on voit encore
les ruines. En 1358, pendant la Jacquerie, sous l’abbatiat de Nicolas II, elle fut pillée et en
partie incendiée. Des aventuriers navarrais massacrèrent plusieurs religieux et emportèrent,
outre le trésor de l’abbaye, six cent vingt-trois chevaux, cinq cent cinquante-deux bêtes à
cornes, huit cents porcs et huit mille moutons. C’était un de ces désastres dont on se relève
difficilement et l’abbaye ne s’en releva jamais
tout à fait.
En 1792, l’abbaye ne compte plus que dixhuit religieux. Refusant d’obéir aux lois révolutionnaires qui les libèrent de leurs vœux,
tous sont obligés de partir. Le dernier prieur,
Antoine-Nicolas Duverger devient curé de
Chiry sur l’autre rive de l’Oise, commune voisine à laquelle Ourscamp sera d’ailleurs rattachée en 1825. Le domaine est loti. Les bâtiments monastiques sont achetés par trois
démolisseurs pour 160 000 francs en assignats, autant dire pour rien. Peu après,
Ourscamp reçut une destination provisoire.
On y établit un hôpital militaire pour une partie des blessés et des malades des armées du Nord. Autels, boiseries, stalles, orgues, grilles furent vendus aux enchères et l’argenterie fut envoyée à la Monnaie.
L’hôpital devenu inutile après les guerres révolutionnaires, les bâtiments de l’abbaye furent
remis en vente. Ils devinrent ainsi, en 1797, la propriété d’un ancien notaire de Paris, Nicolas-Hercule Arnoult. Mais dès l’année suivante, Arnoult revendait à l’un de ses amis, Claude
-Maximilien Radix de Sainte-Foy, une partie de la propriété. Celui-ci transforma les bâtiments de l’abbaye en demeure de plaisance, fit démolir les deux églises abbatiales, en
conserva certaines parties en ruine par goût du pittoresque, fit transformer le simulacre de
pavillon central élevé lors de la reconstruction de l’abbaye au 18eme siècle pour masquer la
façade gothique de l’église abbatiale. Peu après sa mort, l’abbaye, devenue château
d’Ourscamp, fut vendue à Mr Bobée. Dans les années qui suivirent, l’abbaye changea encore une fois de destination. Elle entra dans sa période industrielle qui devait durer juste un
siècle. Les industries Janneret et de Rougemont en firent une succursale de leur filature.
Après eux, une société d’actionnaires y établit, vers 1822, une fonderie de fer brut et poli.
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Enfin, en 1824, toute l’entreprise fut concentrée dans la préparation du coton au compte
d’une compagnie dite Société anonyme d’Ourscamp.
Lors de la première guerre mondiale en 1914, c’est l’invasion. Les troupes allemandes occupent les bâtiments de l’ancienne abbaye. Le front français s’étire de l’autre côté de l’Oise
et pour chasser l’ennemi de ses positions, l’artillerie française pilonne celles-ci. Les bâtiments de l’abbaye se mettent à brûler. Quand le bombardement cesse en raison du recul
des Allemands, restent principalement debout la grande façade classique des bâtiments de
Gesvres et de Lorraine, les ruines de l’ancien chœur et la grande salle du 12ème siècle
(infirmerie ou salle des morts).
Avec la destruction de la filature en
1915, Ourscamp perdit toute son infrastructure socio-économique. La chapelle, légèrement endommagée fut restaurée en 1920. Bientôt, le curé de Chiry eut la charge de cette chapelle qui
perdit de son importance. Rescapée de
la Première Guerre mondiale, classée
monument historique avec l’abbaye en
1943, la « Salle des Morts » d’Ourscamp a gardé son ultime vocation de
chapelle. Ses offices dominicaux sont
aujourd’hui rythmés par les orgues installées depuis 1947 par la Congrégation des Serviteurs de Jésus et Marie.
Après cette visite intéressante et un passage obligé dans la boutique de l’abbaye,
nous quittons définitivement notre guide car le repas "fin" nous attend chez Alain
BLOT à Rethondes.
Et là, nous pouvons dire que le repas nous attendait !
Après le repas qui se passe de commentaires, seuls, les participants peuvent juger
de la prestation, nous reprenons la route en direction de Crépy-en-Valois dernière
visite de notre périple.
Située près de l’Office de tourisme, lieu
de départ pour notre visite de la ville, la
collégiale Saint-Thomas Becket de
Canterbury dresse les restes de sa façade ouest du 12eme siècle et la flèche
du 16eme siècle. Construite par Philippe
d'Alsace en 1182 et dédiée à SaintThomas Becket, la tour de l'église a
servi d'observatoire aux Anglais lors du
siège de la ville en 1432. Elle a été restaurée entre 1470 et 1520. Lors de la
suppression des cultes en 1793, elle a
accueilli les fêtes publiques. On peut
encore lire sur le portail d'entrée : "Le
peuple françois reconnoit l'Etre Suprême et l'immortalité de l'âme". Vendue à
un entrepreneur de Compiègne elle
sert alors de carrière de pierre. M. Delahante, Maire de Crépy, rachète le clocher et le donne à la ville en 1823. Il est classé Monument Historique en 1875. Un square a été aménagé
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sur la nef de l'ancienne église où se
trouve le beau monument aux Morts
sculpté par Albert Bartholomé.
Crépy-en-Valois possède le privilège
rare d’avoir légué son nom à une dynastie royale. De 1328 à 1589, pendant
près de 250 ans, de Philippe VI de Valois à Henri III, 13 rois de France ont
porté le nom de Valois. En nous promenant le long des rues anciennes
bordées de coquets hôtels à pignons et
de maisons à tourelles aux portes
sculptées, nous découvrons le charme
de l’ancienne capitale du Valois. Les
remparts nous rappellent que pendant
plus de mille ans, ici à battu le cœur de
la France. Puis nous arrivons devant
l’ancien château des seigneurs de Crépy. Des vastes constructions il ne reste, attenant à la chapelle Saint-Aubin,
qu'un grand corps de logis du 13eme
siècle. Lors de la Révolution il fut vendu comme bien national. Racheté par
la Municipalité, il connut des utilisations
diverses. Il a repris vie avec la fondation en 1949 du musée de l'Archerie et
du Valois.
Nous terminons la visite de Crépy devant l’église Saint-Denis, unique église
paroissiale depuis 1802. Elle était vraisemblablement la chapelle castrale du
château du 11eme siècle de Gauthier le
Blanc et peut-être même la chapelle du
précédent château. La paroisse primitive était celle de Sainte-Agathe. Un document de 1162 comporte la première mention certaine de Saint-Denis. La nef romane du
12eme siècle a été restaurée au 19eme siècle. Suite aux importants dégâts causés par la
Guerre de Cent Ans, les latéraux furent reconstruits au 15eme siècle et de grands travaux
ont été entrepris entre 1544 et 1573. Le chœur est reconstruit, la voûte en berceau refaite
et le sol du chœur repavé en 1578. Elle fut vendue comme bien national en 1792 puis réquisitionnée et transformée en magasin à fourrage et rendue au culte en 1802. La façade
avec sa rosace a été entièrement reprise en 1844 et le clocher reconstruit en 1852. Les vitraux du chœur sont de M. Courageux et datent de 1998 et 2003.
Après ce tour de ville, notre jeune guide nous abandonne place de la République.
Nous retrouvons notre autocar sur le Cours Minet et rentrons à Châtillon vers 19 heures.
Michel Pacaud
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A PROPOS DES CISTERCIENS
(suite à la visite de l’Abbaye d’Ourscamp)
A l'occasion d'excursions, de voyages se trouvent notamment retenus des sites
présentant un caractère architectural, plus ou moins témoin d'un passé. Lors du
voyage en Picardie organisé par l'Association au mois de septembre 2012, l'objectif
principal ayant été centré sur Noyon, les amis qui s'étaient chargés de préparer cette
sortie avaient prévu de visiter l'abbaye cistercienne de Ourscamp située à quelques
kilomètres.
Il existe en France de nombreux lieux avec vestiges, ruines, des sites ayant conservé
des éléments d'un fort intérêt historique, certains étant toujours vivants.
Ayant eu l'occasion d'effectuer ce genre de visite, j'avais constaté qu'en général bien des
participants n'avaient qu'une idée très partielle relative à l'Ordre cistercien dont surtout le
nom était connu. Ainsi j'avais proposé à notre Président de faire un court exposé d'introduction relatif à ce thème pendant le trajet en car.
Mes amis du Conseil m'ont demandé de bien vouloir le "mettre sur papier", ce qui ne se
fait pas sans quelques craintes du fait que mes connaissances d'autodidacte acquises au
cours du temps sont bien limitées par rapport à l'importance du sujet. Il ne s'agit aucunement de faire un panégyrique mais de tenter de suivre un groupe humain avec ce qui l'a
précédé, son origine, sa vie au cours des siècles en considérant les effets d'évènements
extérieurs tels les aléas de la nature et leurs conséquences, les épidémies, les conflits,
mais aussi ce qui a pu dépendre de sa propre existence (organisation interne) ou de ceux
dont il a pu dépendre (hiérarchie, autorités extérieures).
En raison des conditions dans lesquelles l'exposé était présenté, il devait être assez bref. Il m'est apparu que, sur certains points, il pouvait être valable de les développer quelque peu.
Les Cisterciens ne peuvent être présentés comme un groupe de personnes qui seraient
apparues spontanément à la fin du 11ème siècle. Il s'agit d'un mouvement monastique
(moines) au sujet duquel il est nécessaire d'aborder ce qui lui est antérieur. Au cours du
développement ce mot moine sera souvent utilisé, seul, par souci de simplification d'expression. S'agissant d'un exposé très général, il sera bon d'en comprendre la signification
en tant que moines et moniales. Si à la création de Citeaux et de Clairvaux il n'est question
que d'hommes, très tôt au 12ème siècle, chez les Cisterciens, des moniales apparaissent,
même si au cours du temps, des réticences se manifesteront de la part des uns à l'égard
des autres (au féminin). La femme se trouve théologiquement, en matière de dogme chrétien (catholique) dans un certain état d'infériorité lié, par la tradition, à la symbolique de certaines paroles de Jésus, état manifesté par le fait qu'elle ne peut recevoir le sacrement de
l'ordre (sens différent de celui concernant les ordres ecclésiastiques), lequel permet notamment de célébrer la messe, donner l'absolution. Cette condition n'empêche pas la femme
d'exercer une responsabilité hiérarchique, par exemple en tant qu'abbesse d'une abbaye. Il
y eut parfois dans des monastères doubles, notamment à Fontevrault, le cas où l'abbesse
se trouvait être la supérieure non seulement des religieuses, mais aussi des moines.

EREMITISME ET CENOBITISME
Avant d'aborder le monachisme, il faut remonter à une époque antérieure, celle de l'érémitisme et ainsi faire une brève incursion dans les premiers siècles du christianisme, en
même temps que dans les derniers de la Rome antique.
Dans les tout premiers siècles de notre ère, quelques chrétiens ont manifesté une vive
aspiration individuelle à méditer, se recueillir dans le dépouillement, notamment dans les
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déserts de Haute Egypte en Thébaïde : ermite, mot signifiant qui vit dans la solitude du désert, ou anachorète, signifiant qui se retire.
Cette vie ascétique, contemplative ayant connu un certain rayonnement, attira des disciples. C'est alors que se révéla l'idée que, plutôt que demeurer dans la solitude, il apparaîtrait plus enrichissant de se recueillir, méditer, prier en commun, d'une manière groupée.
Ainsi l'aspect cénobitique prend corps, le latin coenobium signifiant monastère. La vie monastique va se développer largement vers le 4ème siècle tant vers l'Est gagnant la Palestine et l'Empire Byzantin, que vers l'Ouest avec toute une partie de l'Europe.
Or il est difficile de vivre à la fois en groupe et dans l'isolement, ce qui conduit à une certaine autarcie avec un minimum de lien, d'échanges avec l'extérieur et qui impose certains
choix et contraintes. Il y a bien sûr le choix d'installation du groupe organisé permettant de
satisfaire les conditions organiques d'existence : ressources naturelles indispensables en
vue de l'alimentation, eau nécessaire aux besoins vitaux, mais aussi fournisseur d'énergie
lorsqu'elle est rivière. Sur le plan des relations humaines dans une vie communautaire, il
s'agit de faire coexister des individus de caractères, de comportements naturels variés. Or il
y a engagement de tendre vers la recherche d'un idéal de sanctification, de perfection religieuse par la discipline intérieure, la pauvreté, l'abnégation et l'obéissance. Ces contraintes
et obligations conduisent naturellement à l'élaboration et au respect de règles de vie plus
ou moins strictes.
Vers 320, semble élaborée une première règle, dite de St Pacôme, grand instigateur de
la vie cénobitique, une autre de St Antoine le Grand qui fonda plusieurs monastères, les
deux ayant développé leur action en Haute Egypte. En Cappadoce, St Basile le Grand rédige, vers 360, des traités en vue de la conduite des moines, règles de vie communautaire
toujours maintenue chez les Orthodoxes d'Orient.
Une tendance générale vers le christianisme progresse également vers l'Ouest. A Rome
où les Chrétiens étaient persécutés, l'empereur Constantin promulgue, en 313 par l'Edit de
Milan, la liberté "d'adorer à sa manière la divinité qui se trouve dans le Ciel" autorisant ainsi
à se manifester le christianisme sur lequel il va politiquement s'appuyer en s'investissant
largement pour la tenue du Concile de Nicée en 325, étape majeure pour l'adoption du dogme fondamental du Credo. On constate une même tendance en France avec St Martin,
l'homme (car il n'était alors que militaire) qui partagea son manteau avec un pauvre, action
représentée de nombreuse fois sur toiles et vitraux. Evêque de Tours vers 370, sa renommée fut intense à travers la Gaule (largement plus de 200 communes portent ce nom, sans
compter les lieudits). Bien qu'il n'ait pas élaboré de règle, il faut citer St Jérôme (347-720),
épris de culture, grand lettré (traduction latine de l'Ancien Testament), un moment anachorète mais homme d'action, il s'attacha avec ascétisme à la direction de groupes cénobitiques.
Au cours de ces siècles, il n'y avait pas encore d'ordres religieux mais seulement des
monastères indépendants. Aux 5ème & 6ème siècles le monachisme occidental se concrétise vraiment avec St Benoît de Nursie (près de Spolète) (480-547) fondateur du monastère
du Mont-Cassin et auteur de la grande Règle Bénédictine inspirée de celle de St Basile.
Elle se répand au sein des formations religieuses, notamment grâce au pape qui en fait
l'éloge. Elle sera adoptée par la majorité des monastères d'occident, subissant au cours du
temps certaines adaptations selon les besoins, de même que des déclins et des renaissances.
Aux 7ème & 8ème siècles, le monachisme progresse mais bientôt avec des règles plus
ou moins souples, reflets d'un manque de rigueur.
Il se trouve qu'au début du 9ème siècle, après la mort de Charlemagne (814), lors du
partage de l'Empire entre ses trois fils, c'est Louis dénommé le Pieux ou le Débonnaire, qui
reçoit une part située dans ce qui sera plus tard territoire français, en l'occurrence l'Aquitaine. Ses surnoms reflètent le fait qu'il était peu enclin à faire la guerre mais plus attaché aux
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problèmes d'administration ecclésiastique. Sachant qu'existait un certain relâchement dans
les monastères, il décida que ceux-ci devront suivre la discipline de St Benoît de Nursie, en
en confiant la tâche à un bénédictin nommé également Benoît. Ce religieux, canonisé, est
connu sous le nom de St Benoît d'Aniane, nom de l'abbaye qu'il fonda en ce lieu situé non
loin de Montpellier, où ne doit subsister qu'une chapelle. Une abbaye qui devait devenir une
des plus importantes de l'Europe carolingienne.
Au cours de ce 9ème siècle, après un début de redressement, se manifesta une reprise
de la diversité des observances, un relâchement de la discipline. Au cours de ce siècle,
puis du 10ème, avec le partage de l'Empire carolingien, s'ajoutent des dévastations résultant d'invasions et de migrations. La confusion entre le spirituel et le temporel est manifeste.
Ce sera le cas en d'autres périodes, du fait d'un penchant naturel d'une part à posséder le
pouvoir, d'autre part à se sauver soi-même, notamment face à la mort. Ainsi, au niveau local, ce sont les possédants du sol, seigneurs, gouvernants qui fondent et contrôlent les monastères. Ces nobles chrétiens avaient tendance à penser que le Ciel était pratiquement
promis pour les moines. Etre proche d'eux, les favoriser, les aider devait contribuer à assurer son propre salut. Ainsi était-il recherché d'être enterré dans l'enceinte d'une abbaye,
avec comme idéal, corps et pierre funéraire à l'intérieur de l'abbatiale où prient les moines.
A un niveau supérieur des évêques pouvaient être nommés par le pouvoir temporel.
En dépit d'invasions, de forts mouvements politiques, les monastères étaient très nombreux, peut-être plusieurs centaines mais de taille variée allant de grandes abbayes à de
modestes prieurés. Si certains disparaissaient, d'autres étaient créés ou se sont considérablement développés. C'est le cas bien particulier de Cluny qu'on ne saurait ignorer si on
souhaite se pencher sur la naissance du mouvement cistercien. Cluny, Citeaux qui occupent une grande place dans l'histoire religieuse et ont acquis, à partir de la Bourgogne,
un très remarquable rayonnement, ont oeuvré, à partir d'une semblable idée d'organisation,
avec un principe de centralisation, mais reposant sur des conceptions opposées dans certains domaines de la pensée et de l'art.

CLUNY
Cluny, très important domaine, a été attribué à Guillaume d'Aquitaine vers la fin du 9ème
siècle. Il en fit don en 910, comportant terres (champs, vignes, bois), équipements
(granges, moulins), personnels (serfs, fermiers) et bien sûr l'indispensable présence d'eau,
pour la construction d'un monastère de moines bénédictins. Le monastère devait être sous
la direction d'un abbé avec privilège d'exemption, à savoir qu'il ne dépendrait ni d'un évêque, ni d'une domination temporelle, mais directement de la papauté. Cette disposition permit, quelque vingt ans plus tard, que l'abbé mît sous son autorité les abbayes et monastères où il étendrait la réforme bénédictine, de devenir dépendants de Cluny.
Le développement de Cluny au cours des 11ème & 12ème siècles est considérable ainsi
que sa renommée. A ses ressources propres telles que agricoles viennent bientôt se joindre largesses, donations, protections comme celles consenties par seigneurs et roi de France. La chapelle d'origine va faire place à une importante église, dite Cluny II, de type bénédictin, devenue rapidement insuffisante en raison de l'accroissement du nombre de moines
et de l'importance des cérémonies. Puis, vers la fin du 11ème siècle, fut commencée la
construction d'une église de dimensions exceptionnelles, Cluny III, merveille d'architecture
romane, le plus grand édifice chrétien après Saint-Pierre de Rome. Dans l'esprit de Cluny,
toutes les ressources de l'art devaient être employées pour célébrer la gloire de Dieu : proportions grandioses, richesse d'ornementation. Très endommagée par le vandalisme de
1798, les déprédations pour la vente des pierres et les pillages se sont poursuivis pendant
vingt-cinq ans.
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Au cours de ces deux siècles, Cluny avait acquis une dimension spirituelle et politique la
faisant considérer comme une sorte de capitale de la chrétienté, un peu à l'égale de Rome.
A la fin du 12ème siècle Cluny comptait alors de l'ordre 1 100 maisons réparties notamment
en France, Allemagne, Angleterre, Italie du Nord, Espagne.
Cet ensemble de sites religieux se trouvait avoir adopté un certain nombre de pratiques
d'inspiration bénédictine, de coutumes qui l'ont fait considérer comme un ordre monastique
appelé couramment "Ordre de Cluny".
Pour Cluny, le 13ème siècle est une période de stagnation précédant, comme pour d'autres formations, des difficultés au 14ème siècle, avant que ne commence globalement une
longue décadence qu'elle ne sera pas seule à connaître. Au moment de sa suppression en
1790, l'abbaye n'abritait plus qu'environ quarante religieux ; l'ensemble de l'"ordre" devait
en compter moins de trois cents répartis dans trente à quarante maisons.
Aux 11ème & 12ème siècles régnait un sentiment religieux très intense avec une inclination pour le monachisme. Il suffisait qu'en un endroit, quelques individus s'associent pour
former un petit groupe qui serait rattaché à une abbaye mère. C'est ainsi que, si un monastère pouvait compter jusqu'à quelques dizaines de moines, de nombreux prieurés ne comportaient que quelques unités. On peut encore en être presque témoin en constatant, dans
de petites localités de certaines régions, des lieudits, par exemple, "Le Prieuré" ou "Le Moutier".

EMERGENCE DE L'ESPRIT DE CITEAUX
La ferveur très forte à l'égard de Cluny n'empêcha pas que s'exprimèrent des tendances
à contester sa puissance venant de la part de religieux heurtés par une richesse apparaissant sous la forme d'une expression de somptuosité. Ce fut le cas avec la naissance du
mouvement cistercien.
Au 11ème siècle donc, un religieux, Robert de Molesme (1029 - 1110), moine clunisien,
devenu prieur, puis abbé, fit la rencontre, vers quarante ans, d'un groupe d'ermites cherchant un maître spirituel. Il se mit à leur tête fondant, en 1075, une communauté dans les
bois de Molesme, au nord de la Côte d'Or, non loin de Châtillon-sur-Seine, avec l'objectif de
mettre en pratique la règle bénédictine sous une forme plus stricte que celle que Robert
avait observée précédemment.
C'est un succès rapide, correspondant sans doute à l'atmosphère du moment, avec
comme conséquence des dons et un certain enrichissement n'étant pas en rapport avec
l'idéal du fondateur. Robert et quelques autres, dont un nommé Etienne, quittent alors Molesme vers 1090 pour se retirer dans un prieuré, puis, dit-on, reviennent à Molesme trois
ans après, sur ordre du pape. Quelques tensions doivent régner ! Robert, Etienne et quatre
ou cinq compagnons sollicitent et obtiennent de l'archevêque de Lyon, légat du pape, l'autorisation de quitter Molesme pour tenter un nouvel essai dans le même esprit de pauvreté.
Ainsi, en 1098, Robert, ses compagnons et une vingtaine de moines ont créé un nouveau monastère sur un alleu (domaine héréditaire libre et franc de toute redevance) que
leur a cédé le vicomte de Beaune avec des moyens de subsister. Un terrain boisé et marécageux appelé "Cistels" (mot signifiant joncs). D'autres dons s'ajoutèrent, comme celui du
duc de Bourgogne avec (clin d'œil aux œnophiles) la vigne de Meursault. Cependant les
moines de Molesme sollicitent le retour de Robert. Appel au pape, tractations, décision de
ce retour. En échange peut être, légitimation, avec la présence d'un abbé, du nouveau monastère dans la forêt, "Cistels" dont l'avenir, en 1100, peut sembler bien incertain. En effet,
à peine dix ans après, il est dans le dénuement quand Etienne va en devenir abbé.
Etienne Harding était un Anglais, venu à Paris pour étudier, quand il eut l'occasion de
passer à Molesme où il est resté. Il sera abbé de Citeaux de 1109 à 1133. Des dons vont
permettre un essor matériel. Une réputation de ferveur et de sainteté des moines attire de
nouvelles recrues. Parmi elles, en 1112, le fils du seigneur de Fontaine-les-Dijon, Bernard,
accompagné de trente postulants. Citeaux commence à essaimer. On cite ainsi ses quatre
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premières filles : La Ferté, près de Chalon-sur-Saône en 1113, Pontigny, au Sud d'Auxerre
en 1114, puis en 1115 Morimond en Haute-Marne et Claivaux, non loin de Bar-sur-Aube,
dont Bernard de Fontaine, futur St Bernard est abbé. Quelques autres créations vont suivre
et chaque fille va également essaimer, accroissant ainsi l'aire cistercienne. C'est un accroissement qui pourrait être susceptible de menacer la cohésion et d'altérer, une fois encore,
l'idéal de pureté des fondateurs.
Du même ordre que ce qu'avait été l'attitude contestataire de Robert de Molesme à
l'égard de certains comportements de Cluny, à la même période, un autre moine s'était aussi détaché, celui devenu St Bruno (1035 - 1101). Après, semble-t-il, des contacts avec Molesme, il fonde la Grande Chartreuse en 1084 avec un ordre qui existe toujours (de même
que la liqueur), ordre dont la particularité réside dans le fait de combiner un peu d'érémitisme et de cénobitisme bénédictin. Les moines vivent dans des maisonnettes ou des cellules
individuelles donnant sur un cloître commun afin de se livrer à la méditation et à la prière
dans la solitude, puis ils se retrouvent à l'église au moment des offices et activités religieuses pratiqués en commun.
C'est sans doute par prudence qu'Etienne Harding a établi, en complément de la Règle
bénédictine, des chartes et dispositions particulières concernant l'institution, la structure, les
conditions de vie de l'Ordre cistercien. Une abbaye cistercienne est placée sous le patronage de Notre-Dame. Elle vit en marge du monde extérieur et refuse, pour son intérêt particulier, les bénéfices ecclésiastiques. Au sein du monastère se côtoient, sans vivre de la même manière, avec des obligations différentes, les novices qui doivent faire l'apprentissage
de la vie monastique, les moines profès après la prononciation des vœux et les frères
convers.
Les moines profès, communément appelés moines blancs, en raison de leur tunique
écrue, ou encore moines de chœur car prenant place en ce lieu de l'église lors des offices,
sont réunis quotidiennement sous l'autorité de l'abbé dans la salle capitulaire où est lu et
commenté tel chapitre de la Règle, où chacun doit avouer ses fautes, tout péché, où l'abbé
fait part de directives et conseils. Ces moines dorment tout habillés dans un dortoir, prennent leur repas ensemble dans le réfectoire pendant que l'un deux, dans une chaire, lit des
textes sacrés. La journée est rythmée par les Heures de prières (grandes Heures et petites
Heures), moments de durée plus ou moins importante, passés en commun ou sur le lieu de
travail. Le reste du temps est voué aux textes sacrés, leur approfondissement, la traduction,
les nombreuses copies, mais aussi au travail manuel, surtout dans les premiers temps et
occasionnellement en des périodes de production intense de la terre.
Les travaux, en général, sont exécutés par les frères convers (le frère lai est, à l'origine,
un laïc engagé pour aider les moines en vue de gros travaux). On trouve un règlement les
concernant vers 1130. Vers 1150 ils sont considérés comme religieux après un noviciat les
instruisant de la Règle et des conditions de vie, un renoncement à tout bien personnel, une
soumission à l'autorité de l'abbé, mais ils ne seront jamais moines. Ils portent la barbe, sont
vêtus d'une robe brune, vivent en des bâtiments qui leur sont réservés. Ils participent aux
offices du matin et du soir à l'église abbatiale. Ils prennent place vers le bas de la nef où ils
accèdent par une porte située en ce secteur, alors que celle des moines est située au niveau du chœur. Les moines étaient globalement issus de la noblesse ou de milieux aristocratiques, les convers de la paysannerie.
Il semble bien qu'au cours du temps, dans les éléments "statistiques" relatifs à des nombres de religieux, il ait pu se produire quelque confusion entre moines et convers.
Très tôt, dès le 12ème siècle, en raison du développement rapide de certaines abbayes,
de l'accroissement de leur domaine, de l'importance de leurs activités, lesquelles, du secteur agricole, ont pu aborder celui de type semi-industriel, l'Ordre a été conduit à pratiquer
l'embauche d'une main d'œuvre salariée. De grands domaines ont ainsi été amenés à obtenir des productions très largement supérieures à leurs propres besoins, de consommation.
C'est ainsi que certaines abbayes assez proches de villes ont procédé à un écoulement
commercial justifiant l'acquisition de maison de ville comportant un important cellier en vue
du stockage des produits destinés à être vendus. Comme pour quelques autres, ce fut le
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cas pour l'abbaye d'Ourscamp de posséder une telle maison à Paris, demeure qui pouvait
aussi être utilisée, par exemple, comme pied à terre pour le père abbé ou peut-être pour de
jeunes novices étudiants. C'est ainsi qu'on peut voir, de nos jours, l'ancienne Maison
d'Ourscamp, 44 - 46 rue François Miron à Paris, avec son vaste cellier, immeuble occupé
par l'Association pour la Sauvegarde et la Mise en valeur du Paris historique, où des bénévoles réservent un sympathique accueil.
Du fait de l'exercice d'une activité intense dans le domaine agricole, il est considéré que
les Cisterciens ont apporté une contribution importante à la mise en valeur des terres dans
une partie de l'Europe aux 12ème et 13ème siècles.
Après avoir abordé la formation de Citeaux et évoqué trois grands noms attachés à cette
époque, Robert de Molesme, Etienne Harding, Bernard de Fontaine, l'intérêt est de poursuivre, en compagnie de ce dernier, avec l'œuvre rayonnante de Clairvaux, ce qu'il en sera
dans les temps qui suivront.

BERNARD DE CLAIRVAUX
Ainsi, Bernard venant de Citeaux, arrive à Clairvaux, sa "fille", comme abbé en 1115.
Enfant de petite noblesse, il est confié, jeune, à des chanoines avec lesquels il découvre la
Bible, les Pères de l'Eglise, les auteurs latins et s'exalte de l'idéal de solitude, de pureté,
d'ascèse spirituelle. Il apparaît comme un personnage d'exception, attachant, surprenant,
redouté, doué de formes remarquables d'intelligence, d'une énergie débordante, d'un fort
charisme à la fois dans le sens théologique où la grâce divine le conduit au service du bien
commun et dans celui, maintenant très évoqué, d'un fort ascendant sur ses semblables. Il
montre ainsi une grande rigueur dans la foi au service de l'Eglise dans un idéal de pureté.
Peut-être pourrait-il être considéré comme un "mystique actif", à la fois contemplatif et
conducteur d'hommes, ayant pris part à des activités, des conflits qui, en son temps, ont
agité la chrétienté. Ce fut le cas dans les années 1130, à propos d'un schisme résultant de
l'élection de deux papes, où il prit activement parti pour l'un d'eux qui l'emporta triomphalement, ce qui devait assurer à Bernard une forte influence à la cour pontificale.
Il n'est pas toujours aisé de concilier formes de rigueur et esprit de tolérance. Ainsi lorsque Bernard intervint en vue d'une condamnation du philosophe Abélard, de même lors de
son combat contre les Cathares et l'Islam. Il intervint aussi d'une manière très vive à l'égard
de Cluny, reprochant son manque d'ascétisme dans son mode de vie, son avidité pour la
grandeur et l'ornementation, son manque de spiritualité dans la liturgie, son mépris du travail manuel, par rapport à l'austérité, la pauvreté, la simplicité cistercienne en s'exprimant
ainsi par exemple : « Les murs de l'église sont étincelants de richesse et les pauvres sont
dans le dénuement ; ses pierres sont couvertes de dorures et ses enfants sont privés de
vêtements. On fait servir le bien des pauvres à des embellissements qui charment le regard
des riches... ».
Bernard se manifeste encore en homme d'action pour exhorter à s'engager dans la
deuxième croisade. En 1145 le nouveau pape est un Cistercien. Le roi Louis VII fait vœu de
se rendre en pèlerinage en Terre Sainte mais il semble que les noblesses française et italienne se montrent peu empressées. Bientôt le pape sollicite Bernard pour raviver les énergies. En 1146, à Vézelay, la croisade est officiellement lancée en présence du roi et, dit-on,
avec un discours enflammé de Bernard, lequel s'adresse alors aux nobles de France, d'Italie et d'Allemagne. La croisade aura lieu mais jusqu'à son échec à Damas en 1148. Néanmoins, dans la période 1125 - 1150, l'Ordre a été en plein épanouissement, il est devenu un
nouveau modèle de monachisme, bien que parfois taxé d'excès, et Bernard, reconnu comme maître de l'Ordre, une des plus importantes personnalités de la chrétienté.
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Malgré cela, dans la seconde moitié du 13ème siècle, s'instaure une certaine stagnation.
Le recrutement devient plus difficile, les fondations d'établissements se font moins nombreuses.

APRES L'APOGEE
Déjà, dès le 12ème siècle, des voix se sont manifestées pour considérer que la condition
cénobitique, succédant à l'érémitisme, représentait encore un mode d'existence trop replié
sur lui-même, alors qu'il eût été souhaitable de se trouver orienté davantage sur le monde.
Ainsi sont apparus ce que seront les ordres mendiants, notamment avec les Franciscains,
les Dominicains, les Augustins nés en Italie et en France, lesquels attireront de nouvelles
vocations. Les Frères vivent dans des couvents ouverts, vont prêcher. Ils ne possèdent pas
d'importants domaines fonciers, sont mieux adaptés à la vie citadine, alors que les monastères le sont davantage au monde rural et seigneurial.
Ainsi, durant le 13ème siècle, la croissance s'était ralentie avec des dons plus rares, des
problèmes financiers. Peut-être plus graves ont été les querelles et dissensions au sein de
l'Ordre, comme la contestation de l'autorité de l'abbé de Citeaux, vers le milieu du 13ème
siècle, conduisant la papauté à intervenir, de même un désaccord entre Citeaux et les quatre grandes filles qu'elle avait créées.
Au 14ème siècle se produit un déclin marqué, comme pour Cluny d'ailleurs. Nombre de
causes y participent. D'une part il s'agit de circonstances extérieures dues notamment au
climat (de mauvaises récoltes avec une dépression économique vers 1335-1340 entrainant
des révoltes paysannes), à des épidémies, la grande Peste Noire, de 1340 à 1350 environ,
qui a affecté les pays de la Méditerranée et une partie de l'Europe en faisant, pense-t-on,
quelque 25 millions de morts. D'autre part il s'agit de facteurs, de comportements humains
dans les domaines politiques et religieux. Aux 12ème et 13ème siècles le rayonnement de
la papauté avait été incomparable avec un poids très important sur le plan politique, rôle
remis en cause sous le règne de Philippe-le-Bel (1285-1314), roi pieux et anticlérical,
contestant les impôts pontificaux et l'affirmation de la supériorité spirituelle sur l'autorité
temporelle. Après des démêlés tendus, le roi obtint du successeur du pape avec lequel
s'étaient établis de très mauvais rapports, que soient nommés de nombreux cardinaux français, que le siège papal fût à Avignon (1309), ce qui avait été peut-être rendu plus aisé du
fait que l'Italie traversait une période de troubles.
Durant soixante-dix ans des papes seront français et siégeront à Avignon en raison du
Grand Schisme d'Occident (1378-1417) avec deux papes siégeant concurremment à Rome
et à Avignon (il y en eut même trois). L'un parmi les tout derniers à régner s'appelait Jean
XXIII. Quand, en 1958, le cardinal Roncalli fut élu pape, il choisit de reprendre ce nom.
Quelle en fut la raison ?
Plus d'un siècle de troubles relatifs à la papauté a entrainé une notable baisse des revenus pontificaux, ce qui a eu pour effet un appel pressant à la participation des abbayes. Il
faut ajouter, pour cette période, la succession de conflits séparés par des moments de paix,
du milieu du 14ème au milieu du 15ème siècle, ce qu'a été la Guerre de Cent ans avec son
accompagnement de pillages et de désolation. Ainsi quand, vers 1360, Citeaux subissant
des dévastations, les moines furent contraints de se réfugier à Dijon. Tous ces évènements
n'allèrent pas sans provoquer des divisions dans la famille cistercienne, avec des positions
contraires ayant comme conséquence une atteinte à l'Ordre touchant à la discipline selon la
Règle et à la vie monastique. Pendant quarante ans environ (1378-1422), la tenue du Chapitre général de l'Ordre est quasi interrompue. Va alors succéder une reprise en main avec
réorganisation par cet organe d'autorité et localement par des initiatives réformatrices.
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L'Ordre, comme l'ensemble du monachisme, devait être fortement atteint aussi par le
mouvement de la Réforme Protestante au cours du 16ème siècle, considérant, entre autres, qu'il n'y a pas de raison de s'isoler pour rechercher Dieu. A l'étranger, dans les pays
germaniques, scandinaves, aux Pays-Bas des moines quittent des monastères à l'appel de
Luther, lequel l'avait été lui-même. Des princes se convertissent. En Angleterre, Henri VIII
se proclame chef de l'Eglise Anglicane et supprime les ordres religieux. En France, au
cours des Guerres de Religion, avec les intenses conflits politico-religieux, de nombreuses
abbayes et monastères sont dévastés ou abandonnés. Pour l'Ordre cistercien, on cite que
sur les quelque 740 établissements fondés depuis le 11ème siècle, à la fin du 16ème siècle
200 à 300 avaient disparu ou étaient moribonds.

MEFAITS DE LA COMMENDE
Autre cause interne d'un sévère déclin dû à l'évolution du monde monastique en rapport
avec la société est celle de la pratique de la commende et à son développement. Commende, du latin commendare, a le sens de confier. Avec une modification de l'orthographe, le
mot en a pris un autre que celui évoqué ici. Très tôt, il s'était agi, au sein de l'église, d'une
disposition d'équité et de justice consistant à confier, provisoirement, à titre de réparation,
de compensation un évêché ou une abbaye vacante à un prélat, privé dans des circonstances particulières, des revenus de la charge dont il était titulaire. Ainsi rois et seigneurs commencèrent à distribuer, en commende, à titre de récompense, des bénéfices ecclésiastiques dont ils avaient la responsabilité. Ceci était tout à fait exclu pour des ordres monastiques comme Cluny et Citeaux à l'époque de leur création, puisque le responsable de la direction spirituelle et de la gestion de l'abbaye était un abbé élu par ses pairs et ne dépendant que de la papauté.
Or il s'est trouvé que, du fait d'une heureuse localisation, de circonstances favorables, de
la qualité du travail accompli, des abbayes ont pu disposer de richesses plus ou moins importantes. Ce fut bien ce que Bernard avait dénoncé. Ainsi certains abbés ont eu une tendance à se comporter (sans doute est-ce humain) en une sorte de seigneur, contrairement
à la Règle.
S'il y eut antérieurement des attributions de bénéfices, c'est au milieu du 14ème siècle,
sous un pape avignonnais, que se développa le système de la commende selon lequel le
pape nomme abbés non plus des moines mais des membres du clergé séculier. Cette disposition aura un effet dévastateur pour l'Ordre quand apparaîtront, à la tête des abbayes
des prélats séculiers et, plus tard, des non religieux, tels des seigneurs laïques. Le principe
devait se trouver officialisé à Bologne en 1516 avec la signature d'un concordat entre François Ier et le pape, où le roi, souhaitant réduire l'emprise du clergé, allait nommer les évêques et les abbés, le pape ne donnant que son investiture. Il est apparu plus d'une fois, au
cours du temps, que "nombre d'affaires" ne pouvaient guère se dérouler harmonieusement
car Eglise et Chrétienté n'étant pas synonymes, l'opposition entre pouvoirs spirituel et temporel peut être plus ou moins marquée en fonction des concepts qui ont pu guider tel pape
ou tel roi.
Ce qui est réel, c'est qu'à la fin du 16ème siècle, la plupart des abbayes de France et
d'Italie se trouvèrent sous le régime de la commende et que cela devait se prolonger. Les
abbés étant de moins en moins des religieux se souciaient beaucoup plus des revenus de
l'abbaye dont ils avaient la charge que de l'observance de la règle. C'est ainsi qu'on peut
constater parfois l'importance de dépendances somptueuses d'abbayes, construites aux
17ème et 18ème siècles pour abriter moins de moines.
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REFORMES ET DECLINS AUX 17ème ET 18ème SIECLES
En dépit des évènement du 16ème siècle, se sont manifestées des tentatives de redressement de l'Ordre, de restructuration de la discipline, de l'observation de la Règle : une expression de tendances réformatrices visant à regrouper des abbayes en congrégations régionales ou nationales, lesquelles, en revanche, risquaient de menacer la cohésion de l'Ordre.
Déjà, dans la seconde moitié du 16ème siècle, a commencé à s'établir un bouillonnement d'idées et d'initiatives donnant lieu à des situations fort complexes. Elles sont dues à
des conceptions différentes du niveau de rigueur des observances souhaitées, allant de la
plus extrême austérité, en passant par le strict attachement à la Règle bénédictine, reconnue par le Chapitre Général et qui prend le nom de Stricte Observance, jusqu'à des régimes plus souples rattachés à la Commune Observance.
Que de formules avec des créations de mouvements indépendants, quoique issus de
Citeaux, comme celle des Feuillants, vers 1580, avec dit-on, une austérité effrayante, comme ce que sera toute l'aventure de Port-Royal durant le 17ème siècle.
Pour s'en tenir aux deux observances citées, la discorde régnant, Richelieu est sollicité
en 1636 pour mettre un terme. Oui ! il s'agit du cardinal-homme d'état et ... abbé de Citeaux, lequel a même pris la tête de l'Ordre. Il semble que le climat soit apaisé durant six
ans, jusqu'à la mort de Richelieu, faisant place à nouveau aux divisions jusqu'à ce que,
quelque vingt-cinq ans plus tard, par une bulle, le pape légitime l'existence des deux observances sous l'autorité de Citeaux.
Parallèlement certains abbés ont tenté de rétablir une règle plus austère que celle de
l'Etroite Observance. Est apparue ainsi une initiative particulière dans le mouvement cistercien, chez les Trappistes. Jean Le Bouthillier de Rancé, connu sous le nom d'Abbé de Rancé, né en 1626 dans une grande famille (filleul de Richelieu) vécu jeune une vie mondaine
mais avec une forte formation religieuse. Du fait de son origine, il se trouvait disposer de
bénéfices ecclésiastiques dont la charge, en commende, de l'abbaye de La Trappe de Soligny dans l'Orne. Certaines circonstances d'ordre affectif eurent pour effet une conversion
l'amenant à renoncer au monde puis à rejoindre son abbaye. Ayant suivi un processus religieux légitime, il y passa de commendataire à abbé régulier. Troublé par ce qu'il avait constaté, il y appliqua d'abord l'Etroite Observance selon l'exigeante mais humaine Règle bénédictine. Puis, après avoir reçu de Rome les autorisations nécessaires, il introduisit une réforme bien plus rigoureuse, considérée plus tard et maintenant comme excessive, mais
adoptée par les Cisterciens de Stricte Observance appelés Trappistes. Le charisme, l'énergie, le discours de l'Abbé de Rancé attirèrent de nombreuses vocations. De l'époque de sa
prise en main où la communauté comptait moins de dix moines, celle-ci était passée à environ quatre-vingt-dix au moment de sa mort en 1700.
En dépit de telle ou telle reprise en main, la fin du 17ème siècle et le 18ème siècle sont
marqués par un incontestable déclin. Si l'esprit de réforme apparaît quelque peu, celui de la
commende persiste avec de riches réalisations hors des besoins, contribuant ainsi à la décadence. Avec une baisse du recrutement, l'Ordre s'affaiblit. En 1789 il ne devait demeurer
à Citeaux et Clairvaux qu'entre vingt et qurante moines.
On peut penser, bien sûr, à l'effet des idées nouvelles du Siècle des Lumières, notamment en France, du Joséphisme en pays germanique. Est ainsi désignée l'expression de la
volonté de Joseph II, empereur en 1765, d'intervention dans l'église nationale afin d'affaiblir
la souveraineté pontificale. Un fait est que se trouve développée l'idée de l'inutilité du clergé
régulier, des moines, par rapport aux ordres mendiants, aux oratoriens, au clergé séculier.
Parallèlement au développement d'idées, il faut tenir compte des changements profonds
qui ont affecté un monde ne vivant pratiquement que dans le cadre d'une économie rurale,
situation qui va se trouver progressivement et notablement modifiée, dans la seconde moitié du 18ème siècle et par la suite, par le développement progressif d'une industrialisation.
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Pour réagir en France, en 1776, à la demande de l'Assemblée du Clergé, inquiète, est
mise en place, avec l'accord de Louis XVI, une commission des Réguliers pour contrôler les
220 abbayes des deux Observances. Le rapport est sévère, constatant une discipline relâchée, sauf pour celle qui s'inspire encore de la réforme initiée par de Rancé. La commission
proposait de fixer un nombre minimum de religieux pouvant justifier l'existence d'un couvent. Ainsi, à la fin du 18ème siècle, la situation était devenue fort préoccupante, laquelle
allait connaître un nouvel épisode, en 1789, avec la Révolution.

LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE, L'EMPIRE ET APRES...
Au cours des siècles, que d'évènements variés avec des conséquences diverses, mais
apparaît possible de bâtir un résumé d'un passé lointain. Il s'agit maintenant de faits relativement proches beaucoup mieux connus. En revanche, ils sont si denses (et me trouvant
dans l'incapacité de les aborder) que le mieux est peut-être de rappeler seulement quelques dates, quelques faits et situations concernant le sujet :
-

en novembre 1789, les biens sont nationalisés, destinés à être vendus ;
en février 1790, l'Assemblée Nationale décrète la suppression des vœux religieux ;
en juillet 1790, est votée la Constitution Civile du Clergé, laquelle émancipe celuici par rapport à Rome.

C'était en quelque sorte une fin de l'Ordre, déjà fortement en déclin, avec des communautés se trouvant dispersées, des moines exilés. Pour lui, la France n'a pas été seule affectée. Dans toute une partie de l'Europe, ses sites ont été sécularisés.
Si une révolution, dans ses débuts, peut se faire avec une certaine maîtrise, il y a grand
risque que la réalisation de ce qui était souhaité ne s'établisse rapidement dans le calme.
Ce sont les années pénibles de la Terreur, celles très troublées du Directoire et du Consulat
à la recherche d'une stabilité, celle de l'Empire avec Napoléon Ier, sans doute peu enclin à
se préoccuper du monachisme.
Durant les années de 1790 à 1815, qu'a-t-il été des sites, des bâtiments confisqués ? Il y
eut d'abord un souci de conservation des biens immobiliers (c'était avant la terreur) avec au
moins le projet, en octobre 1790, d'une Commission des Monuments chargée de classer,
inventorier, protéger les biens saisis du clergé et de la noblesse. Du fait de leur architecture, des sites sont devenus, par exemple, hôpital, prison. D'autres ont été acquis à des fins
d'installations industrielles, d'exploitations agricoles, mais de nombreux l'ont été en vue de
l'utilisation comme carrière de pierre. Des amateurs "éclairés" démoliront des abbatiales
afin de créer esthétiquement des ruines, satisfaction ultérieure de l'œil de peintres et photographes.
A la suite des dispositions de 1790, des religieux s'exilent seuls ou en groupe ; d'autres
acceptent. Comme toujours, les périodes troublées agissent sur les comportements humains. Des conflits s'instaurent avec scissions et rapprochements entre tendances. Ainsi un
groupe de moines de La Trappe de Soligny se maintient en fuyant en Suisse vers 1791,
dirigé par Dom de Lestrange, un "aventurier fougueux" dit-on, qui y fonde une nouvelle
congrégation pour laquelle il rédige un règlement d'une très grande rigueur. Il organise une
sorte d'exode de communautés de "trappes" en Europe, lesquelles se retrouvent en Suisse
dans les toutes premières années du 19ème siècle. Puis il se produit une scission entre
partisans de son observance et ceux de l'observance de de Rancé. Les biens confisqués
en France ayant été mis en vente, l'achat du monastère de La Trappe ayant eu lieu, en
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1815 un groupe de religieux, moines, revenu de Suisse, s'y installe. Il semble qu'il ne soit
pas simple d'établir une distinction bien claire entre l'exactitude des faits et ce qui en est dit.
Un fait est, qu'après 1815, avec des difficultés, des heurts, nombre d'abbayes vont reprendre vie. Cette reprise se produit dans le cadre de chacune des sensibilités mais sous
l'autorité commune d'un Président Général, abbé de l'Ordre, mis en place en 1816 par le
pape Pie VII.
Du côté de la Stricte Observance, des congrégations de trappistes autonomes se forment avec des conditions de vie plus ou moins rigoureuses. Les deux groupes de France
s'inspirant de de Lestrange et de de Rancé sont réunis par le pape en 1835 pour former la
congrégation des moines cisterciens de Notre-Dame de La Trappe. La décision est revue
une dizaine d'années après, par le pape qui a succédé, en reconnaissant l'existence de
deux congrégations, restant néanmoins très proches dans leur recherche de l'isolement et
de leur pratique de l'austérité. En 1892, sous l'autorité du pape Léon XIII qui a fortement
laissé sa marque, elles se réunissent à nouveau en un ordre indépendant qui, en 1902,
prend le nom d'Ordre Cistercien de la Stricte Observance, sous la direction d'un abbé général siégeant à Rome.
Du côté de la Commune Observance, parallèlement, on constate aussi de nombreux
mouvements selon les pays et propres à chacun, Portugal, Espagne, Italie, Autriche, France. Les congrégations de ces quatre derniers se rassemblent, en 1869, dans l'Ordre Cistercien de la Commune Observance ou Saint Ordre de Citeaux, placé, lui aussi sous la direction d'un abbé général résidant également à Rome.
Le fait d'avoir consacré les deux observances illustre une certaine division des Citerciens
néanmoins unis dans une même famille. Au vingtième siècle les deux ordres progressent,
poursuivent leur existence en de nombreux endroits du monde en dépit des guerres et
d'une profonde évolution des sociétés sous des aspects les plus divers.
Les cisterciens de la Stricte Observance se soumettent à l'autorité du Chapitre général,
vivent le plus possible retirés du monde, s'exerçant à mener une vie contemplative tout en
s'adonnant à des tâches intellectuelles et manuelles. Ils doivent regrouper en ce siècle,
pour les hommes plus de 2500 moines dans près de 100 abbayes ou monastères et, pour
les femmes, près de 1900 moniales dans environ 70 abbayes.
Chez les Cisterciens de la Commune Observance, ou Ordre de Citeaux, les communautés peuvent être beaucoup plus autonomes davantage ouvertes sur la société (activités paroissiales, orphelinat, missions d'assistance...). Se trouvent fédérées une douzaine de fortes congrégations comptant environ 1300 religieux pour les hommes, répartis dans plus de
80 maisons et, pour les femmes, plus de 1100 religieuses dans plus de 60 établissements.
Les éléments chiffrés recueillis ne peuvent être que fort approchés, ordres de grandeur
vers la fin du 20ème siècle, cités seulement pour situer un peu l'importance quasi actuelle
du mouvement. Comparer avec ce qui peut être relevé, par exemple au 12ème siècle, ne
peut avoir de sens s'il n'est pas tenu compte de l'étendue du christianisme et des densités
de populations aux deux époques.
Sur un autre plan que celui du nombre, le fait que des établissements se trouvent dans
différentes régions du monde implique qu'ils soient conduits à disposer d'une certaine autonomie permettant une adaptation à des modes de vie locaux : moyens de subsistance, langue, coutumes, approche des populations, dialogue interreligieux,...
Quelle que soit l'observance considérée, les membres disent avoir la conviction de se
sentir unis par une même origine, une histoire commune ayant formé une même famille...cistercienne.
Après avoir survolé le parcours d'un groupe humain, se dégage l'impression que, pour lui
comme pour tout autre, l'existence, au cours du temps, est loin de se dérouler comme un
long fleuve tranquille.
Jean Montambaux
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LE VOYAGE PARIS-NEW-YORK
PEUT-IL ÊTRE TENTÉ PAR LA VOIE DES AIRS ?
"Oui", répondent l'ingénieur Alex Dumas, le colonel Renard et la Commission technique de la Société française de navigation aérienne "mais sous la réserve que l'on
construise un appareil spécial"

L’ingénieur qui a exposé à la dernière réunion de la Société française
de navigation aérienne la possibilité
de traverser l’Atlantique en aéroplane, au moyen d’un appareil dont il a
fourni les données. Sur proposition
du colonel Renard, une commission
a été nommée aussitôt.

SCHEMA de l’appareil proposé par ALEX DUMAS.
Ce schéma qui indique les dispositifs et les proportions de l’appareil, a été dressé à
notre demande et pour les lecteurs du « Miroir » par l’auteur même du projet de la
traversée de l’Atlantique en aéroplane, l’ingénieur Alex Dumas
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Lorsque le Miroir m'a demandé de donner à ses lecteurs un aperçu de ce que pourrait être
l'avion géant destiné à accomplir le voyage de Paris à New-York, je n'ai pu dissimuler mon
embarras.
En fait, la préparation d'une conférence sur la traversée de l'Atlantique m'avait bien conduit
à envisager quelques possibilités, mais si j'ai pu donner des chiffres, c'était à seul titre
d'exemple et purement pour étayer mon argumentation.
Néanmoins, comme j'ai eu le malheur de parler d'un triplan possible de 44 mètres
d'envergure et de 7 mètres de hauteur, je suis condamné à fournir des explications. Je les
donnerai bien volontiers.
Pourquoi ce triplan, hypothétique ?
Il aurait sa raison d'être. En effet, dans un aéroplane, chacune des ailes peut être
comparée à une console qui subirait un effet de flexion de bas en haut. Il est nécessaire de
donner à cette console une hauteur suffisante pour qu'elle ne fléchisse pas. Dans les
appareils d'aviation courants qui ont de 10 à 20 mètres d'envergure, la "cellule" à 2 mètres
environ. Cette dimension devant augmenter avec les dimensions générales de la machine,
l'on peut recevoir qu'à une envergure de 40 ou 50 mètres, il soit utile de faire correspondre
une hauteur de poutre d'environ 7 mètres. Mais alors les montants qui supportent les efforts
de compression auront une longueur libre telle que, pour éviter leur voilement et, par suite,
leur rupture, il faudra ou bien leur donner une très grosse section, et ils seront lourds et
encombrants, ou bien les réunir solidement en leur milieu, ce qui permet de les faire légers.
Dans ce cas, il est fort intéressant d'utiliser cette liaison pour servir d'armature à une
surface intermédiaire qui transforme tout naturellement l'aéroplane biplan en triplan.
Cette solution, qu'il est utile d'envisager lorsque l'on traite des grands avions, donne en
outre l'avantage de pouvoir diminuer l'encombrement de l'appareil, ce qui n'est pas
négligeable, et la profondeur des surfaces, ce qui est avantageux au point de vue
aérodynamique.J'ai voulu justifier les grandes dimensions de la machine en donnant, à titre
d'exemple, les chiffres suivants relatifs à l'appareil esquissé :
Poids de 4 moteurs de 200 HP
chacun........................Kg. 1 680
Approvisionnements.......... 4 200
10 hommes à 70 kg............
700
Appareil nu........................ 2 420
Total..............Kg. 9 000

APPAREIL FRANÇAIS POUR LA TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE ET TEL QUE LE
PRÉVOIT M. ALEX DUMAS
"
Voici le triplan de 44 mètres d'envergue et de 7 mètres de support avec ses deux
hélices, son poste de T.S.F., sa nacelle close et divisée comme l'intérieur d'un
paquebot. Ce dessin a été exécuté rigoureusement, d'après les plans qu'a bien voulu
nous communiquer M. Alex Dumas, plans théoriques mais qui demain, sans doute,
entreront dans la voie des réalisations pratiques.
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Si l'on se fixe une vitesse d'envol de 24 mètres par seconde, l'on est conduit à envisager les
caractéristiques suivantes :
Surface utile 415 mètres carrés ; charge enlevée par mètre carré, 21 kg 7 ; ensemble des
surfaces nuisibles, 15 mètres carrés ; puissance demandée aux propulseurs, 310 HP.
Et en admettant un rendement de 80 % la force motrice minimum peut être fixée à 400 HP.
L'existence à bord de 4 moteurs de 200 HP donne une marge de sécurité fort acceptable
et, le cas échéant, un excédent de puissance suffisant.
Un tel aéroplane devrait posséder tous les perfectionnements actuellement connus et
couramment appliqués.
Au point de vue principe, comme au point de vue constructif, ce serait donc un appareil très
grand, sans plus.
Les seuls perfectionnements qu'il pourrait à bon droit comporter seraient : une nacelle close
et chauffée (le Grand et l'Ilia Mourawetz de Sikorsky sont déjà dans ce cas) ; des moteurs
silencieux, un poste de T.S.F. portant à 1 000 kilomètres, poids prévu : 150 kilogrammes ;
un stabilisateur automatique ; un servomoteur pour les commandes.
Il peut être amusant de prévoir un type d'installation, à bord de ce grand navire aérien, des
divers services destinés à en assurer le fonctionnement normal, et la nécessité d'un confort
relativement agréable conduit à des conceptions réalisées par Sikorsky dans son Ilia
Mourawets.
Une nacelle close pourvue du chauffage central et éclairée à l'électricité serait divisée en un
certain nombre de pièces et comporterait : une chambre de pilotage, un salon de réunion
pour les membres de l'équipage, des cabines avec couchettes, une cabine réservée au
poste de T.S.F. et à l'officier de quart, une "chambre des moteurs"... enfin des lavabos avec
le tout à l'atmosphère!...
Si audacieuse que puisse paraître une telle conception, elle n'est pas si loin d'une
réalisation pratique que certains seraient tentés de le croire ; le confort que nous
envisageons existe à bord de tous les véhicules destinés à entreprendre de grands
voyages (paquebots, trains de chemins de fer, dirigeables).
Le jour où le premier avion tentera une traversée au long cours, ses passagers devront
pouvoir, en toute tranquillité, manger, boire et dormir à bord.
Alex Dumas.

APPAREIL CURTISS QUI SERVIRAIT DE TYPE POUR LE "TRANSATLANTIQUE"
AMÉRICAIN
Glenn Curtiss, l'aviateur yankee, a conçu avec Mr Wananaker un appareil qui, d'après
ses calculs, pourra traverser l'Océan en se ravitaillant seulement deux fois de
gazoline. Cet appareil, d'après lequel serait construit le type définitif, a été inscrit le
premier pour la formidable randonnée. Ses mésaventures commencent déjà. Orville
Wright vient de gagner un procès qui rend tous les autres aviateurs tributaires de ses
brevets et il réclame à l'avance, à Curtiss, un pourcentage sur le prix, qui est de
250 000 francs.
Documents transmis par Jean BERRY
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Les trois parcours envisagés pour la traversée de l'Atlantique en aéroplane
Trois parcours ont été examinés, tant à Paris qu'à New-York, pour tenter la traversée de l'océan Atlantique en aéroplane. Le premier intéresse l'extrême-nord. Il passe par
l'Angleterre - qu'il suit du sud au nord - les îles Féroé, l'Islande, le Groenland, le Canada, Terre-Neuve et Halifax. Il présente le désavantage d'entraîner les navigateurs de l'air
dans des régions particulièrement froides. Le second est le plus direct. Il passe par l'Angleterre, l'Irlande, Terre-Neuve et Halifax. L'inconvénient de ce trajet vient de ceci qu'il
comporte la plus formidable étape entre le ciel et l'eau et sans ravitaillement assuré. Le troisième, qui a réuni l'ensemble des suffrages français, passe par les Açores, TerreNeuve et Halifax. Voici la durée probable de ce troisième trajet : Paris-Angra (Açores) 34 heures ; Angra-Saint-Jean (Terre-Neuve), 31 heures ; Saint-Jean-Halifax-New-York,
22 heures - et 10 heures de ravitaillement.

DEPARTS A LA RETRAITE EN 2012
JANVIER
BARAT Mireille DEFA Palaiseau
MAISONNEUVE Yves DMAé Le Fauga
DEVEZEAUX de LAVERGNE Dominique GMT Palaiseau
SERVOUZE Yves DEFA Palaiseau
GRAVELLE Alain DTG Palaiseau
BAUR Françoise DPRS Palaiseau
FEVRIER
COULAUD Joël DEFA Palaiseau
COULOMBEIX Colette DEMR Palaiseau
TOURON Gilles DSFM Le Fauga
MARS
PORTAZ Roger CMA
RATSIRA Christian DRH
GARROS Maurice DRIM Châtillon
AVRIL
REBAI Salah DSMA
LOZAT Albert DCMA CMA
LEBIHAN Bernadette DRI
SIDES Jacques DSNA
SUIFFET Jean Claude DCMA
DEMANGE Didier DMSC
MAI
BARBARIA Francis DSFM
ROLLY Liliane DMSM
MONNEYRAC Patrice DERM Palaiseau
JUIN
GUICHARD Annie DPI Palaiseau
MERLO Bernard DSMA Modane
JUILLET
ROLLY Liliane DMSM Châtillon
GEORGET Christian DSMA
AVALON Gérard DEFA Palaiseau
LAROCHE Pierre DMPH
SEPTEMBRE
DEMANGE Didier DMSC Palaiseau
OCTOBRE
BARRAT Michel DTIM Palaiseau
GOUTAL DanielDRIM Palaiseau
MEIDINGER Nicolas DADS Châtillon
NOVEMBRE
SOULAY Christian DRI
KEUCKELAERE Jean-Paul DAFC CMA
SAUNIER Eliane DPRS Châtillon
DECEMBRE
OGET Jean-Michel DAFC CMA
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Remise de la Médaille Aéronautique
à Daniel MULLER

Notre ami, Daniel MULLER, se voit remettre par le Vice-Président des Vieilles Tiges
la médaille de l’Aéronautique lors du déjeuner des Pilotes du demi-siècle.

Toutes nos félicitations.
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