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BULLETIN  DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L ‘ONERA

EDITORIAL

L'année 2017 fut, pour notre Association, un très b
diverses que vous trouverez détaillées dans ce bull

La visite du Théâtre de l’Odéon et la balade dans l
Train Bleu (31 mai 2017).
théâtre, des dessous de scène jusqu’à la terrasse p
assis au parterre, l’histoire de ce théâtre. Après 
restaurant Bouillon Racine, style Art Nouveau, clas
Historique, le peti
ou redécouvrir, du Quartier latin à l’Observatoire 
quarantaine d’endroits et de rues fréquentés par le
universitaire.

L’excursion
(jeudi 15 juin) a commencé par la visite du Musée d
Tablerie (une découverte !), suivie d’un parcours r
Adam, puis du déjeuner au Restaurant de la plage po
par la balade ensoleillée dans Auvers sur Oise, sur
Gogh, avec halte au Musée de l’Absinthe (et dégusta

La découverte des passages parisiens (dits passages
octobre 2017
cipants de Passage en Passage au cours d’une promen
le matin et, après un déjeuner réussi au restaurant
a permis de découvrir d’autres passages et curiosit
petite marche digestive de 1h00.

Pour termi
des dirigeables, la liste des retraités de 2017, ma
nostalgie et d’humour avec l’aventure de Marguerite

permettra, j’
retrouver, de nous faire conna
projets. Les nouvelles mod
l’ONERA requièrent la fourniture par l’AAO de liste
vous remercie de bien vouloir nous faire parvenir n
photocopies recto

Assemblée. Bonne lecture et rendez
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BULLETIN  DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L ‘ONERA

EDITORIAL

L'année 2017 fut, pour notre Association, un très b
diverses que vous trouverez détaillées dans ce bull

La visite du Théâtre de l’Odéon et la balade dans l
Train Bleu (31 mai 2017). Le matin nos participants ont visité le 
théâtre, des dessous de scène jusqu’à la terrasse p
assis au parterre, l’histoire de ce théâtre. Après 
restaurant Bouillon Racine, style Art Nouveau, clas
Historique, le petit Train Bleu a permis aux voyageurs de découvrir, 
ou redécouvrir, du Quartier latin à l’Observatoire 
quarantaine d’endroits et de rues fréquentés par le
universitaire.

L’excursion «Une journée dans l’Oise, pays d’accueil de Van Gog
(jeudi 15 juin) a commencé par la visite du Musée d
Tablerie (une découverte !), suivie d’un parcours r
Adam, puis du déjeuner au Restaurant de la plage po
par la balade ensoleillée dans Auvers sur Oise, sur
Gogh, avec halte au Musée de l’Absinthe (et dégusta

La découverte des passages parisiens (dits passages
octobre 2017) a conduit, par un temps très ensoleill
cipants de Passage en Passage au cours d’une promen
le matin et, après un déjeuner réussi au restaurant
a permis de découvrir d’autres passages et curiosit
petite marche digestive de 1h00.

Pour terminer ce bulletin, vous trouverez un article sur le r
des dirigeables, la liste des retraités de 2017, mais aussi une touche de 
nostalgie et d’humour avec l’aventure de Marguerite

Notre Assemblée Générale se tiendra le 12 avril 2018 et 
permettra, j’espère, à un grand nombre de nos adhérents et amis 
retrouver, de nous faire connaître leurs attentes et de parta
projets. Les nouvelles modalités d’accès dans les établis
l’ONERA requièrent la fourniture par l’AAO de liste
vous remercie de bien vouloir nous faire parvenir n
photocopies recto-verso de vos cartes d’identité, si ce n’est déjà fa

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à
Assemblée. Bonne lecture et rendez-vous donc au

Jean-Pierre Chaquin
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L'année 2017 fut, pour notre Association, un très bon cru en sorties 
diverses que vous trouverez détaillées dans ce bulletin :

La visite du Théâtre de l’Odéon et la balade dans le quartier en petit 
Le matin nos participants ont visité le 

théâtre, des dessous de scène jusqu’à la terrasse puis ont écouté, 
assis au parterre, l’histoire de ce théâtre. Après un déjeuner au 
restaurant Bouillon Racine, style Art Nouveau, classé Monument 

t Train Bleu a permis aux voyageurs de découvrir, 
ou redécouvrir, du Quartier latin à l’Observatoire de Paris, plus d’une 
quarantaine d’endroits et de rues fréquentés par le monde 

«Une journée dans l’Oise, pays d’accueil de Van Gogh» 
(jeudi 15 juin) a commencé par la visite du Musée de la Nacre et de la 
Tablerie (une découverte !), suivie d’un parcours rapide dans L’Isle 
Adam, puis du déjeuner au Restaurant de la plage pour se terminer 
par la balade ensoleillée dans Auvers sur Oise, sur les traces de Van 
Gogh, avec halte au Musée de l’Absinthe (et dégustation !).

La découverte des passages parisiens (dits passages couverts) (12 
a conduit, par un temps très ensoleillé, nos parti-

cipants de Passage en Passage au cours d’une promenade de 3h00 
le matin et, après un déjeuner réussi au restaurant « Le Vaudeville », 
a permis de découvrir d’autres passages et curiosités pendant une 

ner ce bulletin, vous trouverez un article sur le renouveau 
des dirigeables, la liste des retraités de 2017, mais aussi une touche de 
nostalgie et d’humour avec l’aventure de Marguerite.

se tiendra le 12 avril 2018 et 
espère, à un grand nombre de nos adhérents et amis de se 

ître leurs attentes et de partager nos 
d’accès dans les établissements de 

l’ONERA requièrent la fourniture par l’AAO de listes et de documents. Je 
vous remercie de bien vouloir nous faire parvenir notamment les 

verso de vos cartes d’identité, si ce n’est déjà fait.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette  
vous donc au 12 avril ! 

Pierre Chaquin



THEATRE DE L'ODEON ET PETIT TRAIN BLEU

Le matin du 31 mai notre petite troupe d'inscrits 
du théâtre. Etant donné leur nombre nous av
dispose d'une guide-conférencière
la cave" Visite passionnante s'il en est. Nous dev
visite pour nous rendre au restaurant choisi qui se trouv

Le Théâtre national de l'Odéon
dénommé depuis mars 1990 
Théâtre de l'Europe, est un 
parisien situé place de l'Odéon 
(6e arrondissement), inauguré en 
pour accueillir la troupe du 
Français. 

L'Odéon est depuis septembre 1971 un 

des six 

Son directeur actuel est 
janvier 2016).

Sur le plan architectural, il s'agit d'un théâtre «
(scène de forme cubique et salle en demi
est de 
historiques
spectateurs, depuis sa restauration et sa réouvertu

Aperçu historique :

Son histoire a été ponctuée par quelques événements
1818), mais aussi la création du 
direction de Jean-Louis Barrault
événements de mai 1968.
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THEATRE DE L'ODEON ET PETIT TRAIN BLEU
Mercredi 31 mai 2017 

Le théâtre de l'Odéon 

Le matin du 31 mai notre petite troupe d'inscrits (35) est à pied d'oeuvre pour la visite 
Etant donné leur nombre nous avons constitué deux groupes qui chacun 

conférencière lesquelles nous font visiter le théâtre "du grenier
la cave" Visite passionnante s'il en est. Nous devons nous retrouver à la fin de la 

s rendre au restaurant choisi qui se trouve à proximité.

Théâtre national de l'Odéon, 
dénommé depuis mars 1990 Odéon–

un théâtre public 
parisien situé place de l'Odéon 

), inauguré en 1782 
pour accueillir la troupe du Théâtre-

L'Odéon est depuis septembre 1971 un 

des six théâtres nationaux.  

Son directeur actuel est Stéphane Braunschweig
janvier 2016).

Sur le plan architectural, il s'agit d'un théâtre «
(scène de forme cubique et salle en demi-cercle) et l'extérieur 
est de style néoclassique. Il est classé au titre des 
historiques depuis le 7 octobre 1947. Il peut contenir 800 
spectateurs, depuis sa restauration et sa réouvertu

Son histoire a été ponctuée par quelques événements : deux incendies (1799 et 
1818), mais aussi la création du Mariage de Figaro en 1784, et, plus récem

Louis Barrault ainsi que l'occupation des locaux lors des 

THEATRE DE L'ODEON ET PETIT TRAIN BLEU

à pied d'oeuvre pour la visite 
ons constitué deux groupes qui chacun 

lesquelles nous font visiter le théâtre "du grenier à 
ons nous retrouver à la fin de la 

à proximité.

Stéphane Braunschweig (depuis le 15 

Sur le plan architectural, il s'agit d'un théâtre « à l'italienne » 
cercle) et l'extérieur 

. Il est classé au titre des monuments 
peut contenir 800 

spectateurs, depuis sa restauration et sa réouverture en 2006.

: deux incendies (1799 et 
en 1784, et, plus récemment, la 

ainsi que l'occupation des locaux lors des 
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En 1767, le marquis de Marigny, alors directeur des Bâtiments du Roi, demande à 
Marie-Joseph Peyre et Charles de Wailly de travailler à un projet de nouvelle salle 
pour le Théâtre-Français. 

Le 26 mars 1770, un arrêt du Conseil du Roi ordonne l'exécution du chantier sur le 
terrain du jardin de l'hôtel du prince de Condé, dont celui-ci souhaite se défaire afin 
de s'installer au palais Bourbon. 

Deux autres projets sont alors élaborés : celui des architectes des Menus-Plaisirs du 
roi, Denis-Claude Liégeon et Jean Damun, soutenus par la troupe des Comédiens-
Français, et celui de l'architecte de la ville de Paris, Pierre-Louis Moreau-Desproux. 
Mais Peyre et de Wailly l'emportent définitivement à l'automne 1778, grâce à la 
protection de Monsieur, frère du roi et du comte d'Angiviller, directeur général des 
Bâtiments du Roi. 

La troupe de la Comédie-Française s'installe dans ses nouveaux murs le 16 février 
1782 et la salle est inaugurée par la reine Marie-Antoinette le 9 avril. 

Le 27 avril 1784, Le Mariage de Figaro de Beaumarchais est créé par Dazincourt, 
toujours devant la reine Marie Antoinette et la cour. Le comédien Talma y fait ses 
débuts le 21 novembre 1787. 

Par un décret de juillet 1789, l'Assemblée nationale rebaptise la salle Théâtre de la 
Nation. La loi sur la liberté des théâtres du 13 janvier 1791 fait perdre ses privilèges 
de répertoire à la Comédie-Française. 

En 1791, l'interdiction par Louis XVI de la pièce de Marie-Joseph Chénier Charles IX, 
provoque un conflit entre les comédiens fidèles au roi et ceux favorables à la 
République, ce qui conduira au départ de ces derniers en avril 1791, menés par 
Talma, pour la nouvelle salle du Théâtre de la République au Palais-Royal. Ce sont 
ces comédiens fidèles à la République qui formeront l'actuelle Comédie-Française. 
Georges Danton aurait dit : "Si Figaro a tué la noblesse, Charles IX tuera la royauté." 

Arrêtés durant la Terreur, les comédiens restés au Théâtre de la Nation rouvrent le 
théâtre le 27 juin 1794 sous le nom de Théâtre de l'Égalité, pour des 
représentations données « par et pour le peuple », dans une salle transformée par la 
destruction des loges en amphithéâtre égalitaire tendu de draperies bleu-blanc-
rouge. Il devient le 13 juillet 1796, sous la direction de MM. Poupart et Dorfeuille 
l'Odéon, en référence aux édifices de la Grèce antique. À la suite de l'incendie 
survenu le 18 mars 1799, la troupe rejoint celle de la Comédie-Française, salle 
Richelieu 

Le théâtre de l'Odéon, cédé par Napoléon au Sénat et restauré à l'identique par 
l'architecte Chalgrin, rouvre en juin 1808 sous le nom de Théâtre de Sa Majesté 
l'Impératrice et Reine. Le privilège est concédé à Alexandre Duval. Louis-Benoit 
Picard lui succède en 1815, mais la salle est à nouveau détruite par un incendie le 
20 mars 1818. Reconstruit par l'architecte Pierre Thomas Baraguay, adjoint de 
Chalgrin et architecte du palais du Luxembourg voisin, la nouvelle salle est 
inaugurée en septembre 1819 et placée par Louis XVIII sous la tutelle de la 
Comédie-Française, en tant que Second Théâtre-Français. Picard la dirige jusqu'en 



1821. L'année 1827, sous la direction de Thomas Sau
troupe de comédiens anglais qui fera dire à 
moi à l'improviste, me foudroya. Je reconnus la vraie grandeur, l
fallait me lever et marcher.

En mai 1968, L'Odéon est ouvert aux étudiants au co
théâtre vit un mois d'occupation agitée qui finira 
Barrault abandonné par 
endommagé qui reste fermé plusieurs mois pour des t

L'Odéon devient « Théâtre National
d'un répertoire contemporain réellement
Française, une place importante est faite aux troupes de la 
grandes compagnies étrangères et au Jeun
sont consacrées aux enregistrements des spectacles 
la télévision. Pierre Dux et 
direction. Un décret de 1978 place officiellement l
Directeur qui n'est autre que l'Administrateur géné

Ce n'est que le 1er juin 1990 que l'Odéon reprendra véritablement son i
vis-à-vis de la Comédie-Française
Théâtre de l'Europe, en hommage au projet du Théâtre de l'Europe dével
l'Odéon par Giorgio Strehler

D'importants travaux de rénovation et de modernisation auront été entrepris
XXe siècle : en 1906 (rénovation de la salle), 1930 (surélévat
scène), et au XXIe siècle de 2002 à 2006 (désamiantage, réf
1995 est également inaugurée la médiathè
le théâtre. 

A la fin de cette visite passionnante nous nous reg
dirigeons vers le restaurant 
apprécié par tous dans un joli décor 

d’antan, offre à la vie parisienne

Après cette pause très agréable nous 
aventures.    
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1821. L'année 1827, sous la direction de Thomas Sauvage, verra le triomphe d'une 
troupe de comédiens anglais qui fera dire à Berlioz « Shakespeare, en tombant sur 

iste, me foudroya. Je reconnus la vraie grandeur, la vraie beauté, la 
» 

En mai 1968, L'Odéon est ouvert aux étudiants au cours de la contestation et le 
théâtre vit un mois d'occupation agitée qui finira par coûter sa place à Jean
Barrault abandonné par André Malraux. Ces événements laissent un théâtre 
endommagé qui reste fermé plusieurs mois pour des travaux de réfection.

Théâtre National » en septembre 1971. Outre les représentations 
d'un répertoire contemporain réellement audacieux par la troupe de la 

, une place importante est faite aux troupes de la décentralisation, aux 
grandes compagnies étrangères et au Jeune Théâtre National. Les fins de saison 
sont consacrées aux enregistrements des spectacles de la Comédie

et Jean-Pierre Miquel, puis Jacques Toja se succèdent à sa 
direction. Un décret de 1978 place officiellement l'Odéon sous administration d'un 
Directeur qui n'est autre que l'Administrateur général de la Comédie

juin 1990 que l'Odéon reprendra véritablement son i
Française, par décret. Il prend alors le nom d'

, en hommage au projet du Théâtre de l'Europe dével
Giorgio Strehler à partir de juin 1983. 

rénovation et de modernisation auront été entrepris
: en 1906 (rénovation de la salle), 1930 (surélévation de la cage de 

siècle de 2002 à 2006 (désamiantage, réfection générale). En 
1995 est également inaugurée la médiathèque Jean-Louis Barrault, spécialisée dans 

A la fin de cette visite passionnante nous nous regroupons comme prévu et nous 
dirigeons vers le restaurant "Le Bouillon Racine" à deux pas de là pour un déjeuner 

dans un joli décor Art déco. C’est au début du 20
s’annonce la naissance du Bouillon Racine 
tel que nous le connaissons actuellement. Il 
est le théâtre de l’Art Nouveau où se 
un Paris d’abord laborieux puis bourgeois. 
Miroirs biseautés, opalines et vitraux peints, 
boiseries ciselées, mosaïques de marbre, 
lettrines dorées à la feuille, un lieu riche tant 
par sa beauté que par sa convivialité. Il est 
alors classé Monument 
Bouillon Racine, rendu à sa splendeur 

d’antan, offre à la vie parisienne une immersion dans le Paris d’autrefois

use très agréable nous sommes tout à fait prêts pour d'
     
    Marcelle Poisson
     

vage, verra le triomphe d'une 
Shakespeare, en tombant sur 

iste, me foudroya. Je reconnus la vraie grandeur, la vraie beauté, la 

urs de la contestation et le 
par coûter sa place à Jean-Louis 

. Ces événements laissent un théâtre 
ravaux de réfection.

» en septembre 1971. Outre les représentations 
audacieux par la troupe de la Comédie-

, une place importante est faite aux troupes de la décentralisation, aux 
e Théâtre National. Les fins de saison 

Comédie-Française pour 
se succèdent à sa 

'Odéon sous administration d'un 
Comédie-Française. 

juin 1990 que l'Odéon reprendra véritablement son indépendance 
alors le nom d'Odéon–

, en hommage au projet du Théâtre de l'Europe développé à 

rénovation et de modernisation auront été entrepris au 
: en 1906 (rénovation de la salle), 1930 (surélévation de la cage de 

ection générale). En 
, spécialisée dans 

me prévu et nous 
à deux pas de là pour un déjeuner 
’est au début du 20e siècle que 

s’annonce la naissance du Bouillon Racine 
tel que nous le connaissons actuellement. Il 
est le théâtre de l’Art Nouveau où se réunit 
un Paris d’abord laborieux puis bourgeois. 
Miroirs biseautés, opalines et vitraux peints, 
boiseries ciselées, mosaïques de marbre, 
lettrines dorées à la feuille, un lieu riche tant 
par sa beauté que par sa convivialité. Il est 
alors classé Monument Historique. Le 
Bouillon Racine, rendu à sa splendeur 

immersion dans le Paris d’autrefois. 

prêts pour d'autres 

Marcelle Poisson



Après ce très bon déjeuner
Paris 5e (près de l'église Saint
la société Annoter Paris. 

Le circuit "Savant",  une des 
du quartier latin vers la montagne Sainte Geneviève et l'Observatoire
des écouteurs individuels ainsi qu'un plan détaillé
A l’époque gallo-romaine, lorsque Paris n’était 
encore que Lutèce, c’est dans cette partie de la 
ville que les Romains décidèrent de s’installer 
et d’y établir des monuments publics, donnant à 
Paris un important statut politique.

Le petit train démarre, passe à proximité de la 
cathédrale Notre-Dame (que nous admirons 
toujours avec plaisir) et prend la rue 
le Pauvre pour découvrir l'église éponyme, un 
des plus anciens centres chrétiens du début du 
Moyen-âge (12e siècle).  C'est
19e siècle, l'église grecque
de Paris. 

Les rues du quartier St Séverin
bonheur mais les bâtiments sont du 18e ou du 19e si
Jacques qui date de plus de 20 siècles ; c'est l'ancien 
nord-sud dans une ville romaine)

Bifurcation vers le musée de Cluny
parisiens exceptionnels : les thermes 
abbés de Cluny (fin 15e). 
d’un ensemble beaucoup plus étendu d'une superficie d
bâtiments administratifs, religieux et civils s’éta
Geneviève et la Seine. L'hôtel des abbés de Cluny tire son nom des abbés de
de Cluny qui, enseignant au Collège de Cluny
13e siècle. En 1843, l'État 
musée national du Moyen Âge ou 

Avant de rejoindre la place du Panthéon, le petit
Ste Geneviève. À son origine, 
gallo-romaine reliant Lutèce à Fontainebleau. 
fort animée grâce à l'abbaye Ste Geneviève 
desservait. À l'intersection de la rue de la Montag
Descartes se trouvent
Polytechnique, déplacée en 1976. 
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Petit train bleu 

Après ce très bon déjeuner, nous nous dirigeons à pied vers la rue Lagrange dans 
Paris 5e (près de l'église Saint-Julien le Pauvre) point de départ du petit train bl

es cinq promenades proposées, nous baladera
montagne Sainte Geneviève et l'Observatoire

des écouteurs individuels ainsi qu'un plan détaillé du circuit et de ses points d'intérêt.
omaine, lorsque Paris n’était 

encore que Lutèce, c’est dans cette partie de la 
les Romains décidèrent de s’installer 

et d’y établir des monuments publics, donnant à 
Paris un important statut politique.

Le petit train démarre, passe à proximité de la 
Dame (que nous admirons 

toujours avec plaisir) et prend la rue St  Julien 
pour découvrir l'église éponyme, un 

des plus anciens centres chrétiens du début du 
âge (12e siècle).  C'est, depuis la fin du 

l'église grecque-catholique melkite 

quartier St Séverin ont gardé leur tracé médiéval pour notre 
bonheur mais les bâtiments sont du 18e ou du 19e siècle. Nous rejoignons la 

qui date de plus de 20 siècles ; c'est l'ancien cardo principal de Lutèce 
sud dans une ville romaine).  

musée de Cluny (plan n°5) qui est installé dans deux monuments 
parisiens exceptionnels : les thermes gallo-romains (1e et 3e siècle
abbés de Cluny (fin 15e). Les thermes actuels se révèlent être la partie cons

un ensemble beaucoup plus étendu d'une superficie de plusieurs hectares. L
bâtiments administratifs, religieux et civils s’étageaient entre la montagne Sainte

'hôtel des abbés de Cluny tire son nom des abbés de
enseignant au Collège de Cluny, en firent leur lieu de résidence

En 1843, l'État a fait de ses monuments un musée devenu aujourd'hui le 
usée national du Moyen Âge ou musée de Cluny. 

Avant de rejoindre la place du Panthéon, le petit train monte la rue de la montagne 
À son origine, cette rue a emprunté  une partie de l'ancienne voie 

romaine reliant Lutèce à Fontainebleau. Ce fut, jusqu'à la Révolut
l'abbaye Ste Geneviève et aux nombreux collèges qu'elle 

desservait. À l'intersection de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève et de la rue 
la Fontaine Sainte-Geneviève et l'ancienne 

, déplacée en 1976. Les bâtiments de cette école

vers la rue Lagrange dans 
Julien le Pauvre) point de départ du petit train bleu de 

baladera, sans arrêt, 
montagne Sainte Geneviève et l'Observatoire. Nous recevons 

 du circuit et de ses points d'intérêt.

ont gardé leur tracé médiéval pour notre plus grand 
ècle. Nous rejoignons la rue St 

principal de Lutèce (axe 

qui est installé dans deux monuments 
siècles) et l'hôtel des 

Les thermes actuels se révèlent être la partie conservée 
e plusieurs hectares. Les 

geaient entre la montagne Sainte-
'hôtel des abbés de Cluny tire son nom des abbés de l'ordre 

en firent leur lieu de résidence dès le 
un musée devenu aujourd'hui le 

rue de la montagne 
une partie de l'ancienne voie 

, jusqu'à la Révolution, une rue 
reux collèges qu'elle 

Geneviève et de la rue 
l'ancienne École 

de cette école ont ensuite été 



attribués à l'Institut Monge, avant d'être occupés 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Rech
sacrée de la Lutèce païenne", trois édifices perpét

C'est la seule église de Paris  à avoir conservé un
France).La place du Panthéon
Panthéon et de l'école de droit
Ste-Geneviève.  Le Panthéon
grandes périodes. La première remonte au vœu fait par  Louis XV de 
Ste-Geneviève  en remerciement de sa guérison à la suit
1744. Sa réalisation a été confiée à l'architecte  
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attribués à l'Institut Monge, avant d'être occupés depuis 1983 principalement par le 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Au sommet de la "colline 
sacrée de la Lutèce païenne", trois édifices perpétuent le souvenir de l'abbaye Ste

Geneviève  qui joua un rôle 
spirituel et économique important 
au Moyen-âge : la tour 
l'église St-Etienne
Panthéon. Le  clocher, appelé 
Clovis, est le dernie
l’église abbatiale qui a été détruite 
après la Révolution en 1
situé dans l'enceinte du lycée 
Henri-IV, lui-même constitué par 
les anciens bâtiments conventuels 
de l'abbaye, datant des 13e et 17e 
siècles. En retrait du Panthéon sur 
une petite place et face 
Henri-IV, l'église Saint
du-Mont rappelle les origine
Paris où fut construite une première 
chapelle au 6è siècle sur la crypte 
de l'abbaye Sainte Geneviève

C'est la seule église de Paris  à avoir conservé un jubé (il en reste neuf en 
place du Panthéon, commencée en 1770 lors de la construction 

de droit, a été ouverte sur un terrain appartenant à l'abbaye 
Panthéon a une histoire mouvementée s’étendant sur p

La première remonte au vœu fait par  Louis XV de 
Geneviève  en remerciement de sa guérison à la suite d'une grave maladie en 

confiée à l'architecte  J.-G. Soufflot (1713

depuis 1983 principalement par le 
Au sommet de la "colline 

uent le souvenir de l'abbaye Ste-
viève  qui joua un rôle 

spirituel et économique important 
âge : la tour Clovis, 
Etienne-du-Monts et le 

clocher, appelé Tour 
, est le dernier vestige de 

l’église abbatiale qui a été détruite 
après la Révolution en 1807. Il est 
situé dans l'enceinte du lycée 

même constitué par 
les anciens bâtiments conventuels 
de l'abbaye, datant des 13e et 17e 

En retrait du Panthéon sur 
une petite place et face au lycée 

l'église Saint-Étienne-
rappelle les origines de 

Paris où fut construite une première 
chapelle au 6è siècle sur la crypte 
de l'abbaye Sainte Geneviève. 

 jubé (il en reste neuf en 
ors de la construction du 

sur un terrain appartenant à l'abbaye 
s’étendant sur plusieurs 

La première remonte au vœu fait par  Louis XV de rebâtir l'église 
Geneviève  en remerciement de sa guérison à la suite d'une grave maladie en 

Soufflot (1713-1780) à partir de 
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1764. L’édifice est achevé en 1790. A la mort de Mirabeau, en avril 1791, 
l'Assemblée constituante décide d’utiliser ce monument, qui n'est pas encore 
consacré comme église, comme nécropole pour les "grands hommes" ayant 
contribué à la grandeur de la France. Au 19e siècle, les fonctions du Panthéon 
oscillent entre lieu de culte catholique et temple laïque selon les prises de pouvoirs 
politiques mais il redevient un temple laïc, à la mort de Victor Hugo, en 1885. Il est 
alors définitivement transformé en monument républicain. 

Au 13e siècle, la rive gauche a accueilli une multitude de collèges et d’écoles, 
animés par des maîtres souhaitant s’émanciper du pouvoir de l’école de Notre-Dame 
située sur l’île de la Cité. Ainsi, le collège devenu « la Sorbonne »(plan N°18)  a été 
fondé en 1253 par Robert de Sorbon, chapelain et confesseur du roi Saint Louis. Il 
était  alors un des nombreux collèges hébergeant des étudiants pauvres sur le flanc 
de la montagne Sainte-Geneviève. Il est devenu le siège réputé de la faculté de 
théologie, attirant jusqu'à 10 000 étudiants. Son histoire, au cours des siècles, a été 
si intimement liée à celle de l’Université de Paris, qu’elle en est devenue le symbole. 
Dès le 17e siècle avec le cardinal de Richelieu (alors son proviseur), c’est le début 
d’une rénovation constante des bâtiments, à mesure que la renommée de 
l’Université ne cesse de s’accroître dans toute l’Europe. La Révolution ferme 
l'Université mais Napoléon l’a fait renaitre en 1806 sous forme de faculté laïque. Fin 
19e, la troisième République l'a reconstruit à son tour. Centre de ralliement de la 
contestation en Mai 1968, l’Université est réorganisée depuis en Universités 
Autonomes.  

A quelques mètres de là, le petit train passe devant le Collège de France place 
Marcelin-Berthelot. Fondé en 1530 par François Ier, le collège de « lecteurs royaux » 
devait favoriser les enseignements modernes que l'université de Paris refusait. Ce 
collège, qui a reçu  son nom actuel en 1870, est resté une institution originale : il ne 
délivre aucun diplôme, ses professeurs ne sont pas nécessairement universitaires et 
les cours sont ouverts à tous. 

Notre balade se poursuit rue de l'Ecole de Médecine autrefois appelé, à la fin du 13e 
siècle, rue des Cordèles (i.e. des Cordeliers) du nom des religieux installés dans 
cette rue. Ce couvent des Cordeliers fut fondé à Paris grâce aux largesses de 
Saint-Louis. Avant d’être dédié à la recherche et à la formation médicale, il a accueilli 
un important centre d’enseignement religieux au Moyen-âge et l’un des plus célèbres 
clubs politiques de la Révolution française. Le développement de l'école de 
médecine a enseveli une partie du couvent dont il ne subsiste que le réfectoire 
récemment restauré. Direction plein sud, le petit train nous emmène vers le Palais 
du Luxembourg, siège du Sénat depuis 1799.  Il a été construit en 1615 à la 
demande de Marie de Médicis qui avait racheté au duc François de Luxembourg son 
hôtel et son domaine de 8 hectares et auquel elle ajoute des terrains à proximité. 
Autour du palais actuel se trouvent l'hôtel du Petit Luxembourg, résidence du 
président du Sénat, le musée du Luxembourg et le jardin du Luxembourg de 23 
hectares, propriété du Sénat mais ouvert au public. Puis nous faisons le tour du 
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théâtre de l'Odéon, inauguré en 1782 à l'emplacement de l'hôtel de Condé pour 
accueillir la troupe de la Comédie Française fondée en 1680. 

Après avoir emprunté le boulevard Saint-Michel et le début de l'avenue de 
l'Observatoire qui longe le lycée Montaigne, nous nous passons près du  Val-de-
Grace (plan n°30). Au 17e s., les Bourbons possédaient une petite propriété sur ce 
site appelé autrefois « vallée de la Grâce ». C'était le lieu préféré d'Anne d'Autriche 
qui fit vœu d'y bâtir une église si elle avait un fils, vœu exaucé en 1638 avec la 
naissance du futur Louis XIV. Depuis la Révolution, le couvent abrite un hôpital 
militaire ou plutôt abritait puisqu'en octobre dernier le transfert des activités 
médicales du Val de Grâce dans deux autres hôpitaux militaires d'Ile-de-France a été 
confirmé et l'établissement sera alors transformé en un pôle de recherche et surtout 
de formation. 

Le petit train prend la rue du Faubourg St-Jacques traversant le groupe hospitalier 
Cochin entre ses deux sites, à l’est Cochin et à l’ouest Port-Royal (Maternité Port 
Royal et Baudelocque) dans le 14e arrondissement. Éternellement liés aux débuts du 
jansénisme et à la figure de Blaise Pascal, les murs de Port-Royal figurent parmi les 
propriétés historiques appartenant à l’AP-HP. 

En prenant la rue Cassini, nous voici devant l’Observatoire de Paris. Ce lieu, fondé 
en 1667 grâce à Colbert pour être le lieu de travail des astronomes académiciens du 
Roi Soleil, est de ce fait le premier qui a existé dans le monde de l'époque. La 
dynastie des Cassini, astronomes, a dirigé cet observatoire de 1671 jusqu'à la 
Révolution. Aujourd’hui l’Observatoire de Paris regroupe cinq laboratoires et un 
institut, situés sur ses campus de Paris, Meudon et Nançay.  
  
Le train, ayant atteint la partie la plus au sud de son parcours, repart vers le nord en 
empruntant la rue d’Ulm le long de l’Ecole Normale Supérieure en direction du 
Panthéon et le Lycée Henri IV que nous avons déjà vu à l’aller. Cette fois-ci nous 
tournons vers l’est pour atteindre la rue Monge et tourner autour du Collège des 
Bernardins, rue de Poissy. Édifice cistercien exceptionnel du 13e siècle ressuscité à 
l’initiative de l’église catholique de Paris, le Collège est depuis 2008 un lieu de 
partage et d’ouverture dédié à l’homme du 21e siècle et à son avenir.  
Nous atteignons l’Institut du Monde Arabe inauguré en 1987 puis repartons vers 
notre point de départ en empruntant le quai de la Tournelle puis la rue Fréderic 
Sauton près de rue de la Bûcherie, pour arriver à notre terminus le long de la rue 
Monge. 

Une après-midi réussie pour  une belle balade d’1h30 en petit train, à la vitesse de10 
km/h environ, certes un peu secoués, mais contents d’avoir faire cette visite très 
originale, intéressante et pas fatigante. Peut-être pourrons-nous renouveler 
l'expérience sur un autre des circuits proposés.     
          Dominique Horrière 
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U
PAYS D'ACCUEIL DE VAN GOGH

Départ de Châtillon à 7h30
arrivons avec un peu de retard au Musée de la Nacre

Musée de la Nacre 
Ouvert depuis 1999, ce musée est installé
19ème siècle, ancienne usine de boutonnerie
lieux notre groupe est séparé

Après un passage devant l’
machine à vapeur qui date 
actionne aujourd’hui encore 
de boutonnerie. C’est une machine à double 
effet : la vapeur (en fait remplacée ici par
apport continu d’air comprimé
de chaque côté du piston et pousse celui
alternativement d’un côté pu
mouvement alternatif est transformé en 
mouvement circulaire par la bielle. La bielle 
entraîne un énorme volant qui, par une courroie, 
fait tourner l’arbre principal de l’atelier.
vitesse constante à la machine 
régulant la pression de la vapeur.

Nous pénétrons  ensuite dans l’atelier. 
différents coquillages qui arrivaient par bateau au Havre ou à Rouen et 
extraits des pions de nacre.

loin nous passons devant un genre de pelle
boutonnier) était une pelle servant à compt
144 boutons soit 12 douzaines.
Au XIXème siècle le bouton de nacre se généralise
redingotes, les bottines. Les importations augmente
nouveaux coquillages. A Méru, la fabrication artisa
Vendus auprès de grossistes parisiens, les boutons 
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et après environ 80 km dans une circulation intense, no
arrivons avec un peu de retard au Musée de la Nacre à Méru.

1999, ce musée est installé dans un superbe bâtiment en briques du 
ancienne usine de boutonnerie entièrement rénovée.

lieux notre groupe est séparé en deux. 

passage devant l’énorme chaudière du hall, nous nous arrêtons devant 
machine à vapeur qui date de 1902 et qui 

encore l’ensemble de l’atelier 
st une machine à double 

(en fait remplacée ici par un 
apport continu d’air comprimé) arrive dans le tiroir 
de chaque côté du piston et pousse celui-ci 
alternativement d’un côté puis de l’autre. Ce 
mouvement alternatif est transformé en 
mouvement circulaire par la bielle. La bielle 

volant qui, par une courroie, 
principal de l’atelier. Le régulateur à boules sert à assurer une 

vitesse constante à la machine (le volant tourne à environ 40 tours/minute
ulant la pression de la vapeur.

ensuite dans l’atelier. Sur une table, à droite, sont prés
qui arrivaient par bateau au Havre ou à Rouen et 

extraits des pions de nacre. Le plafond, les poulies et le système d’embrayage 
retiennent notre attention. 
démonstratrice nous fait découvrir les différentes 
étapes de la fabrication d’un bouton
des matériaux, découpage, ponçage, écroutage, 
moulage, perçage des trous puis gravage
motif décoratif ; un second ponçage puis un
polissage rendaient son brillant à la
le bruit, la sciure, le besoin d’eau, même en hiver
pour l’étape du découpage du coquillage, les 
conditions de travail n’étaient pas faciles.

loin nous passons devant un genre de pelle : la « grosse » (dans le jargon 
ne pelle servant à compter la production de l’ouvrier

144 boutons soit 12 douzaines.
Au XIXème siècle le bouton de nacre se généralise : il est cousu sur les corsets, les 
redingotes, les bottines. Les importations augmentent et les boutonn
nouveaux coquillages. A Méru, la fabrication artisanale devient industrielle vers 1900.
Vendus auprès de grossistes parisiens, les boutons de Méru étaient 

près environ 80 km dans une circulation intense, nous 

un superbe bâtiment en briques du 
Pour la visite des 

nous arrêtons devant la 

Le régulateur à boules sert à assurer une 
e volant tourne à environ 40 tours/minute) en 

sont présentés les 
qui arrivaient par bateau au Havre ou à Rouen et d’où sont 

Le plafond, les poulies et le système d’embrayage 
retiennent notre attention. Une guide-

fait découvrir les différentes 
fabrication d’un bouton : après le tri 

ponçage, écroutage, 
moulage, perçage des trous puis gravage d’un 

; un second ponçage puis un
t son brillant à la nacre. Entre 

le bruit, la sciure, le besoin d’eau, même en hiver, 
pour l’étape du découpage du coquillage, les 
conditions de travail n’étaient pas faciles. Plus 

» (dans le jargon 
er la production de l’ouvrier ; elle contenait 

: il est cousu sur les corsets, les 
nt et les boutonniers utilisent de 

nale devient industrielle vers 1900.
étaient exportés dans 
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de nombreux pays. De nos jours 
à l’alimentation de la boutique 
(bracelets, colliers, pendentifs
salle d’exposition nous admirons des objets de 
luxe : éventails, jumelles, dominos, objets de culte. 
L’éventail était un accessoire de mode utilisé par 
les élégantes parisiennes pour induire un courant 
d’air dans le but de se rafraîchir, mais aussi pour
faire passer un message : 
sans cesse sa bouche de son éventail fermé signifia
tête ? 

A l’étage nous découvrons l’atelier de tabletterie Minelle, partie
qui étai
L’entreprise familiale Minelle produisait principal
la tabletterie fine
polissoirs, 
l’os, la maison Minelle a aussi employé des matière
nobles telles que l’ivoire et l’ébène.
Dans une autre 

pendule de nacre marquetée ainsi que de nombreux ti
formes et de toutes les nuances

Nous terminerons notre visite par l’
souvenir de M. Tartare, découpeur d’os e
La production de dominos mi
boutonnerie, s’est maintenue à Méru jusque dans les
de bœuf qui constitue ici la matière première. Le d
en enlève d’abord les extrémités puis le débite en 
qu’il découpe en plaquettes correspondant à une face de 
domino, l’autre face étant taillée dans de l’ébène.
collage des plaquettes de bois et d’os, il trace su
os un rail central, le teint en noir, ajuste les pl
pose deux rivets et un pivot en laiton sur chaque domino.
L’artisan choisit alors 28 dominos pour former un j
restera encore à percer la surface en os de chacun 
eux, en commençant toujours par le double six, puis
moucheter les trous de noir 
mouche, d’où le terme « mouchetage des dominos
Après une visite à la boutique, nous rejoignons le car pour 

L’Isle-Adam 
Du fait de notre arrivée tardive à l’Isle
(au manque « d’expérience
réduite à un rapide tour du centre
commentaire sur cette partie du programme.
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De nos jours l’activité se limite 
de la boutique en objet divers 

(bracelets, colliers, pendentifs …) Puis, dans une 
salle d’exposition nous admirons des objets de 

éventails, jumelles, dominos, objets de culte. 
L’éventail était un accessoire de mode utilisé par 

élégantes parisiennes pour induire un courant 
d’air dans le but de se rafraîchir, mais aussi pour 

: par exemple, effleurer 
sans cesse sa bouche de son éventail fermé signifiait : Puis-je te parler en tête à 

découvrons l’atelier de tabletterie Minelle, partiellement reconstitué, 
qui était situé dans la région de Méru, à Ully
L’entreprise familiale Minelle produisait principal
la tabletterie fine : cure-ongles, brosses à ongles, 
polissoirs, limes, cure-dents. Spécialisée dans le travail de 
l’os, la maison Minelle a aussi employé des matière
nobles telles que l’ivoire et l’ébène.
Dans une autre salle sont présentés une splendide 

pendule de nacre marquetée ainsi que de nombreux tiroirs à boutons de toutes les 
formes et de toutes les nuances. 

Nous terminerons notre visite par l’atelier du dominotier, réaménagé par le musée en 
souvenir de M. Tartare, découpeur d’os et perceur de dominos de 1940 à 1970.
La production de dominos mi-os mi-ébène, bien que supplantée après 1870 par la 
boutonnerie, s’est maintenue à Méru jusque dans les années 60. C’est l’os du pied 
de bœuf qui constitue ici la matière première. Le dominotier 
en enlève d’abord les extrémités puis le débite en morceaux 

découpe en plaquettes correspondant à une face de 
domino, l’autre face étant taillée dans de l’ébène. Après 
collage des plaquettes de bois et d’os, il trace sur la face en 
os un rail central, le teint en noir, ajuste les plaquettes puis 

t un pivot en laiton sur chaque domino.
L’artisan choisit alors 28 dominos pour former un jeu. Il lui 
restera encore à percer la surface en os de chacun d’entre 
eux, en commençant toujours par le double six, puis à 
moucheter les trous de noir (le point noir est comparé à une 

mouchetage des dominos ». 
visite à la boutique, nous rejoignons le car pour continuer notre voyage.

ivée tardive à l’Isle-Adam et qu’au lieu des 2 guides
d’expérience » évident) était présent, la visite de cette jolie cité

rapide tour du centre-ville (son église, son hôtel de ville)
sur cette partie du programme.

je te parler en tête à 

découvrons l’atelier de tabletterie Minelle, partiellement reconstitué, 
à Ully-St-Georges. 

L’entreprise familiale Minelle produisait principalement de 
ongles, brosses à ongles, 

dents. Spécialisée dans le travail de 
l’os, la maison Minelle a aussi employé des matières plus 

salle sont présentés une splendide 
boutons de toutes les 

atelier du dominotier, réaménagé par le musée en 
ceur de dominos de 1940 à 1970.

ébène, bien que supplantée après 1870 par la 
 années 60. C’est l’os du pied 

tinuer notre voyage.

qu’au lieu des 2 guides prévus 1 seul 
, la visite de cette jolie cité s’est 

ville (son église, son hôtel de ville). Sans plus de 
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Les travaux de rénovation de la plage n’étant pas terminés, il n’a pas été possible de 
déjeuner à l’extérieur, ce qui tombait très bien car il faisait très chaud et nous étions 
plus au frais à l’intérieur. 

Après un agréable repas accompagné d’excellents vins blancs et rouges appréciés 
par quelques membres de la section « oenophilie » qui participaient à cette sortie, 
c’est le départ pour notre prochaine étape. 

Auvers-sur-Oise 
Notre car s’arrête devant l’Office de Tourisme d’Auvers-sur-Oise pratiquement à 
l’heure prévue malgré le retard du matin. 

Le musée de l’absinthe étant trop petit pour accueillir tout le groupe (eh oui ! 38 
personnes c’est beaucoup … mais nous n’allons pas nous plaindre de ce succès !), 
nous devons donc nous séparer  de nouveau : une partie commencera par la visite 
guidée d’Auvers pendant que l’autre rejoindra le musée de l’absinthe tout proche. 
Ensuite nous inverserons.  

Le groupe qui commençait par la visite d’Auvers a donc fait connaissance avec 
Claire, notre charmante guide. 
Passage devant l’Auberge Ravoux : Vincent van Gogh arrive le 20 mai 1890 à 
Auvers-sur-Oise. Il s’installe à l’Auberge Ravoux où il paie sa pension 3.50 F par 
jour. La fille de l’aubergiste, âgée alors de 13 ans lorsqu’il peint son portrait 3 fois, a 
raconté en 1954 : « Chez nous il était très estimé. On l’appelait familièrement 
« Monsieur Vincent ». Il rentrait vers midi pour déjeuner. Le menu était celui qu’on 
servait à l’époque dans les restaurants : viande, légumes, salade, dessert. Jamais il 
n’a fait rapporter un plat. Il était très accommodant ». Pendant les 70 jours passés à 
Auvers, Vincent van Gogh peignit 78 toiles. Levé à 5 h. le matin, avec cette frénésie 
de peindre qui l’avait saisi dans cette campagne et ce qu’il y voyait de « sain et de 
fortifiant … » par opposition au « passage désespérément rapide des choses de la 
vie moderne »… 
Arrêt devant le musée Daubigny. Si le court séjour de Vincent van Gogh à Auvers-
sur-Oise a fait la notoriété du lieu, celui-ci était déjà un foyer 
artistique avant son arrivée. A commencer par Charles-
François Daubigny, peintre paysagiste d’une grande 
renommée considéré comme précurseur de 
l’impressionnisme. Le Dr Gachet a accueilli Daubigny comme 
il le fera plus tard avec Van Gogh.Longeant le mur d’enceinte 
de la maison-atelier de Daubigny, nous nous dirigeons vers 
un grand escalier pour arriver à l’église. Avant d’y accéder et 
afin de profiter d’un coin d’ombre, notre guide nous fait 
asseoir sur un petit muret pour nous donner quelques 
explications. Ce célèbre tableau de l’église d’Auvers-sur-Oise 
a été peint par Van Gogh alors que ce dernier avait quitté l’asile de St-Rémy-de-
Provence le 16 mai 1890 pour remonter vers le nord. Après avoir rendu visite à son 
frère Théodore à Paris, il s’installa à Auvers-sur-Oise pour être soigné par le Dr Paul 
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Gachet et y passa les dix dernières semaines
tableau, près de 80 toiles. 

L’église Notre-Dame de l’Assomption
avec certains aspects romans. Du point de vue de la
nombreux paradoxe : entre autres, un ciel à l’apparence nocturne se con
terre à l’éclairage de jour ; des tourbillons présents e
évocateurs du Soleil noir, symbole de la mélancolie
Au départ de notre guide vers l’autre groupe, nous 
de l’intérieur de l’église et de la grande qualité 
nef. Après cette petite pause dans l’église, notre groupe redescend
de l’absinthe où nous attend Mme Delahaye,

Musée de l’absinthe 
Dans le jardin, alors que nous sommes confortableme
Delahaye nous conte l’histoire de la constitution d
verres, fontaines, affiches, œuvres d’art…
L’absinthe est une liqueur alcoolique de couleur 
verte aromatisée avec une espèce d’armoise 
(plante herbacée vivace) d’où l’
liqueur. Accusée d’encourager l’alcoolisme du 
prolétariat, l’absinthe fut interdit en 1915. Il fallut 
attendre 2011 pour qu’elle soit autorisée à 
nouveau. Van Gogh, Verlaine, Rimbaud, Degas … 
de nombreux artistes ont cherché l’inspiration da
cet élixir, jusqu’à la folie parfois.
Puis nous pénétrons dans une
volets verts afin d’y découvrir cette magnifique co
se termine par une dégustation
auquel nous nous sommes volontiers plié
de sucre sur une cuillère plate perforée reposant s
verre contenant une mesure d’absinthe. 
robinet de la fontaine, l’eau glacée 
se dissout petit à petit et tombe goutte à goutte, 
vert. Comme le pastis, l’absinthe se dilue dans 3 à 5 f
Nous n’avons pas vu le temps passer et il est l’heu

l‘Office de t
plus tard
où repose 
peu chaudes (température 
alors chacun
d’eau fraîche provenant de l
Après un voyage de retour beaucoup plus rapide qu’à
l’aller, chacun est reparti avec un petit pot de mo

l’absinthe, petit cadeau possible grâce aux nombreux participants 
abaissé le prix par personne 
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passa les dix dernières semaines de sa vie, composant,

Dame de l’Assomption a une architecture à dominante gothique 
avec certains aspects romans. Du point de vue de la lumière, la toile 

entre autres, un ciel à l’apparence nocturne se con
; des tourbillons présents en haut et à gauche peuvent être 

évocateurs du Soleil noir, symbole de la mélancolie au XIXème siècle.
Au départ de notre guide vers l’autre groupe, nous pouvons profiter de la fraîcheur 
de l’intérieur de l’église et de la grande qualité architecturale de son chœur et de sa 

petite pause dans l’église, notre groupe redescend
de l’absinthe où nous attend Mme Delahaye, fondatrice. 

Dans le jardin, alors que nous sommes confortablement assis à l’ombre, Mme 
Delahaye nous conte l’histoire de la constitution de sa collection de petites cuillères, 
verres, fontaines, affiches, œuvres d’art…
L’absinthe est une liqueur alcoolique de couleur 
verte aromatisée avec une espèce d’armoise 
(plante herbacée vivace) d’où l’on extrait une 
liqueur. Accusée d’encourager l’alcoolisme du 

l’absinthe fut interdit en 1915. Il fallut 
attendre 2011 pour qu’elle soit autorisée à 

Van Gogh, Verlaine, Rimbaud, Degas … 
de nombreux artistes ont cherché l’inspiration dans 
cet élixir, jusqu’à la folie parfois.  

dans une jolie demeure en pierre de taille aux 
volets verts afin d’y découvrir cette magnifique collection. Notre visite 

par une dégustation d’absinthe, avec le rituel  classique 
auquel nous nous sommes volontiers pliés : placement d’un morceau 
de sucre sur une cuillère plate perforée reposant sur les bords d’un 
verre contenant une mesure d’absinthe. En ouvrant doucement le petit 

l’eau glacée coule très lentement sur le sucre qui 
se dissout petit à petit et tombe goutte à goutte, troublant le liquide 

. Comme le pastis, l’absinthe se dilue dans 3 à 5 fois son volume d’eau.
Nous n’avons pas vu le temps passer et il est l’heure de rejoindre le car

l‘Office de tourisme. L’autre groupe nous y rejoint un peu
plus tard, ayant prolongé son parcours jusqu’au cimetière 
où repose Van Gogh. Les visites de l’après
peu chaudes (température et dégustation de l’absinthe
alors chacun a apprécié de trouver dans le car un ve
d’eau fraîche provenant de la glacière d
Après un voyage de retour beaucoup plus rapide qu’à
l’aller, chacun est reparti avec un petit pot de mo

it cadeau possible grâce aux nombreux participants 
par personne du transport. Merci à tous.  

     Nicole Rouaud

, composant, outre ce 

architecture à dominante gothique 
 lumière, la toile présente de 

entre autres, un ciel à l’apparence nocturne se confronte à une 
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 au XIXème siècle.
pouvons profiter de la fraîcheur 

on chœur et de sa 
petite pause dans l’église, notre groupe redescend jusqu’au musée 

nt assis à l’ombre, Mme 
e sa collection de petites cuillères, 

rre de taille aux 
Notre visite 

classique 
: placement d’un morceau 

ur les bords d’un 
En ouvrant doucement le petit 

ement sur le sucre qui 
troublant le liquide 
ois son volume d’eau.

rejoindre le car devant 
ourisme. L’autre groupe nous y rejoint un peu

, ayant prolongé son parcours jusqu’au cimetière 
Les visites de l’après-midi ont été un 

et dégustation de l’absinthe !), 
de trouver dans le car un verre 

de l’organisatrice. 
Après un voyage de retour beaucoup plus rapide qu’à 
l’aller, chacun est reparti avec un petit pot de moutarde à 

it cadeau possible grâce aux nombreux participants (38), ce qui a 
     

Nicole Rouaud



En ce jeudi matin ensoleillé du 12 octobre 2017, 30
l’entrée du musée Grévin, notre guide Vincent LAUFE
découverte de quelques passages à couvert de Paris 
que nous trouverons sur le parcours.
Vincent nous brosse en quelques mots «
passages. Les passages couverts sont à la mode au XIXème sièc
compte près de 150 en 1870. Contrairement
pour objectif l'efficacité, c'est la recherche de c
développement. Tous les passages sont privés avec un statut public
Ils sont situés sur la rive droite, il n'
dénominations existent, les PASSAGES sont plus popu
plus élégantes. 
Les passages offrent un confort de circulation inég
empruntent. Le sol est carrelé et l'éclairage 
intempéries et de tous les inconvénients divers (bo
éclaboussures). 
Aujourd’hui, il ne reste plus que 25 passages, au c
découvrirons 8. 
Nous commençons notre périple par

1- Passage Joufroy  -  
10-12 boulevard Montmartre et 19 rue de la Grange
Batelière - 75009 PARIS
Pour entendre les explications de Vincent nous nous
sommes positionnés entre la sortie du musée Grévin 
et l’hôtel Chopin. 
Les débuts des travaux commencèrent en 1845 et le 
passage sera livré au public en 1847
passage Jouffroy du nom du président de la société.
C’est le premier passage chauffé par le sol. La 

dans le passage depuis 1983. Son enseigne est origi
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 PASSAGES A COUVERT 
jeudi 12 octobre 2017 

En ce jeudi matin ensoleillé du 12 octobre 2017, 30 personnes retrouvent devant 
l’entrée du musée Grévin, notre guide Vincent LAUFERON, pour une balade 
découverte de quelques passages à couvert de Paris et de quelques monuments 
que nous trouverons sur le parcours.
Vincent nous brosse en quelques mots « le pourquoi et le comment

Les passages couverts sont à la mode au XIXème siècle à Paris. On en 
compte près de 150 en 1870. Contrairement aux traboules lyonnaises, ils n'ont pas 
pour objectif l'efficacité, c'est la recherche de confort qui explique leur fort 

Tous les passages sont privés avec un statut public dans la journée. 
sont situés sur la rive droite, il n'y en a jamais eu sur la rive gauche.

dénominations existent, les PASSAGES sont plus populaires et les GALERIES sont 

Les passages offrent un confort de circulation inégalé pour les personnes qui les 
empruntent. Le sol est carrelé et l'éclairage abondant. Ils les mettent à l'abri des 
intempéries et de tous les inconvénients divers (boues, poussières et 

Aujourd’hui, il ne reste plus que 25 passages, au cours de cette journée, nous en 

Nous commençons notre périple par le passage JOUFFROY. 

12 boulevard Montmartre et 19 rue de la Grange-
75009 PARIS

Pour entendre les explications de Vincent nous nous 
sommes positionnés entre la sortie du musée Grévin 

travaux commencèrent en 1845 et le 
age sera livré au public en 1847. Il s’appellera 

passage Jouffroy du nom du président de la société.
C’est le premier passage chauffé par le sol. La 

verrière est entièrement 
construite en fer et en 
verre. Il a été rénové en 
1987 et, à cette occasion, 
a recouvré son dallage 
d’origine. 
Un hôtel fut créé en 1846, en même temps que le 
passage, face à la grande galerie. Il s'appellera h
des familles jusqu'en 1973 où il prendra le nom d'h
Chopin. Sa décoration, XIXe siècle, rend hommage au 
compositeur. C'est un hôtel très recherché et très 
calme. Aucune fenêtre ne donne sur la rue.
De nombreuses boutiques originales se trouvent dans
ce passage : au 34 Segas, antiquaire et expert en 
cannes anciennes, est installé à Par

dans le passage depuis 1983. Son enseigne est originale.

 personnes retrouvent devant 
l’entrée du musée Grévin, notre guide Vincent LAUFERON, pour une balade 

quelques monuments 

le pourquoi et le comment » sont nés ces 
Les passages couverts sont à la mode au XIXème siècle à Paris. On en 

aux traboules lyonnaises, ils n'ont pas 
onfort qui explique leur fort 

Tous les passages sont privés avec un statut public dans la journée. 
mais eu sur la rive gauche. Deux 

laires et les GALERIES sont 

alé pour les personnes qui les 
abondant. Ils les mettent à l'abri des 

intempéries et de tous les inconvénients divers (boues, poussières et 

ours de cette journée, nous en 

Un hôtel fut créé en 1846, en même temps que le 
passage, face à la grande galerie. Il s'appellera hôtel 
des familles jusqu'en 1973 où il prendra le nom d'hôtel 

siècle, rend hommage au 
compositeur. C'est un hôtel très recherché et très 
calme. Aucune fenêtre ne donne sur la rue.
De nombreuses boutiques originales se trouvent dans 

: au 34 Segas, antiquaire et expert en 
cannes anciennes, est installé à Paris depuis 1975 et 



Nous sortons du passage Jouffroy par la rue de la G
traversons pour entrer dans le passage VERDEAU

2 - Passage Verdeau    
6 rue de la Grange-Batelière et 
PARIS 
Ce deuxième passage 

Drouot. Par le boulevard des Italiens nous pénétron
PRINCES. 

3 - Passage des Princes   
5, boulevard des Italiens et 97 rue de Richelieu750
L’histoire du passage des
en 1985, il est finalement reconstruit à l’identiqu
surmonté d’une verrière à deux pentes 
rythmées à chaque travée par un double 
arceau métallique décoré d’arabesques.
Une coupole en verre coloré d’époque 
1930 a été réinstallée sur la partie 
débouchant boulevard des Italiens.
Considéré comme le temple du jeu, ce 
passage couvert abrite de nombreux 
magasins dédiés aux jouets, au 
modélisme, aux jeux vidéo…
notamment le Village JouéClub.
En sortant du côté du boulevard des Italiens, nous 
intéressante du Sacré Cœur. Le PASSAGE DES PANORAMA
prochaine étape. 

4 - Passage des Panoramas
11 Bd Montmartre et 10 rue Saint
Le passage des panoramas est le plus ancien de Pari
a été ouvert au public en 1799. 
aux deux tours qui, à l’origine, encadraient le por
boulevard Montmartre et qui exposaient de grandes v
panoramiques. C’est l’un des pre
parisiens où est expérimenté l’éclairage au gaz.
galerie est un lieu très couru des collectionneurs 
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Nous sortons du passage Jouffroy par la rue de la Grange-Batelière que nous 
traversons pour entrer dans le passage VERDEAU. 

Batelière et 31 bis rue du faubourg-Montmartre 

Ce deuxième passage fut construit en 1847 par les mêmes architectes que le 
passage Jouffroy. Il tient son nom de 
Monsieur Verdeau, un des promoteurs du 
lieu. Ce passage possède une verrière en 
arête de poisson qui le caractérise
Notons aussi des galeries d'art, 
d'antiquaires et quelques restaurants 
stimulés par la présence de la salle de 
vente DROUOT située à proximité.
En sortant du passage Verdeau, nous 
empruntons les rues du faubourg 
Montmartre, la Grange-Batelière et Drouot 
pour atteindre le carrefour Richelieu

Drouot. Par le boulevard des Italiens nous pénétrons dans le PASSAGE DES 

   
5, boulevard des Italiens et 97 rue de Richelieu75002 PARIS
L’histoire du passage des Princes est mouvementée. Edifié en 1860 puis détrui
en 1985, il est finalement reconstruit à l’identique en 1995.
surmonté d’une verrière à deux pentes 
rythmées à chaque travée par un double 
arceau métallique décoré d’arabesques.

le en verre coloré d’époque 
1930 a été réinstallée sur la partie 
débouchant boulevard des Italiens.
Considéré comme le temple du jeu, ce 
passage couvert abrite de nombreux 
magasins dédiés aux jouets, au 
modélisme, aux jeux vidéo… Il accueille 

Village JouéClub.
En sortant du côté du boulevard des Italiens, nous pouvons avoir une vue 
intéressante du Sacré Cœur. Le PASSAGE DES PANORAMA

Passage des Panoramas    
11 Bd Montmartre et 10 rue Saint-Marc - 75002 PARIS 
Le passage des panoramas est le plus ancien de Paris. Il 
a été ouvert au public en 1799. Son nom est une allusion 
aux deux tours qui, à l’origine, encadraient le porche 
boulevard Montmartre et qui exposaient de grandes vues 
panoramiques. C’est l’un des premiers lieux publics 
parisiens où est expérimenté l’éclairage au gaz. Cette 
galerie est un lieu très couru des collectionneurs qui 

Batelière que nous 

Montmartre - 75009 

construit en 1847 par les mêmes architectes que le 
passage Jouffroy. Il tient son nom de 
Monsieur Verdeau, un des promoteurs du 
lieu. Ce passage possède une verrière en 

qui le caractérise.
Notons aussi des galeries d'art, 
d'antiquaires et quelques restaurants 
stimulés par la présence de la salle de 
vente DROUOT située à proximité.
En sortant du passage Verdeau, nous 
empruntons les rues du faubourg 

Batelière et Drouot 
pour atteindre le carrefour Richelieu-

s dans le PASSAGE DES 

Princes est mouvementée. Edifié en 1860 puis détruit 
e en 1995. Le passage est 

En sortant du côté du boulevard des Italiens, nous pouvons avoir une vue 
intéressante du Sacré Cœur. Le PASSAGE DES PANORAMAS sera notre 



En sortant du passage des panoramas, nous faisons u
l’Opéra Comique pour y admirer sa façade 
informations. 
Le théâtre de l'Opéra-Comique, dont l'entrée est située 
place Boïeldieu, fut initialement élevé en 1783. C’
un tout autre parti qui fut choisi par l’architecte
Bernier lors de la reconstruction de 1894
façade présente de part et d’autre de l’avan
central, deux statues montrant, l’une, la Musique p
Denys Puech et l’autre
Au niveau supérieur, un ensemble de cariatides 
supportent le lourd bandeau de la corniche en saill
du théâtre.
On appelle opéra-comique 
représenté par L'Opéra Comique
signifie pas que le rire est obligatoire mais que l
morceaux chantés s’intègrent à du théâtre parlé.
Nous reprenons notre visite par le PASSAGE CHOISEUL

5 - Passage Choiseul  
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profitent également de sa proximité avec les salles 
des ventes de Drouot. En 1807, le théâtre des 
Variétés vient se greffer au passage, l'entrée des 
artistes est en effet reliée à une des galeries de 
passage juste en face d'une brasserie. Le théâtre 
des Variétés est la propriété de l'acteur Jean
Belmondo.
L'ancien atelier de gravure Stern y a été reconvert
(2014) en trattoria chic le ”Caffé Stern
faire revenir à son ancienne splendeur,
été confié aux soins de Philippe Starck, qui en a 
interprété la magie en soignant chaque détail de 
l'ameublement et de l'éclairage
de son cachet de l'époque : parquet et miroirs, 
boiseries sculptées, murs ornés de cuir de 
Cordoue… 

En sortant du passage des panoramas, nous faisons une petite halte devant 
pour y admirer sa façade et où Vincent nous donne quelques 

Comique, dont l'entrée est située 
place Boïeldieu, fut initialement élevé en 1783. C’est 
un tout autre parti qui fut choisi par l’architecte Louis 
Bernier lors de la reconstruction de 1894-1898. La 
façade présente de part et d’autre de l’avant-corps 
central, deux statues montrant, l’une, la Musique par 
Denys Puech et l’autre, la Poésie par Ernest Guilbert. 
Au niveau supérieur, un ensemble de cariatides 
supportent le lourd bandeau de la corniche en saillie 

comique le genre de spectacle 
péra Comique. « Comique » ne 

signifie pas que le rire est obligatoire mais que les 
morceaux chantés s’intègrent à du théâtre parlé.
Nous reprenons notre visite par le PASSAGE CHOISEUL.

40, rue des Petits Champs, 23, rue Saint
Augustin et 61, rue Saint-Anne, 75002 PARIS
Le passage Choiseul fut édifié entre 1825 et 
1827 à proximité des Grands Boulevards, alors 
très fréquentés, à l'initiative de la banque Mallet
et Cie en vue de réaliser une opéra
spéculatif .Le passage est le plus long des 
passages couverts parisiens avec une longueur 
de 190 m pour une largeur de 3,7 m.
est doté d'une verrière à double pente rénovée 
en 1981 et de nouveau en rénovation depuis 
2009. Les nouvelles verrières et marquises ont 
été inaugurées le 25 juin 2013. Louis Comte fit 
construire une salle sous le nom de «

également de sa proximité avec les salles 
En 1807, le théâtre des 
au passage, l'entrée des 

artistes est en effet reliée à une des galeries de ce 
passage juste en face d'une brasserie. Le théâtre 
des Variétés est la propriété de l'acteur Jean-Paul 

L'ancien atelier de gravure Stern y a été reconverti 
Caffé Stern”, Pour le 

faire revenir à son ancienne splendeur, l’atelier a 
été confié aux soins de Philippe Starck, qui en a 
interprété la magie en soignant chaque détail de 

sans rien perdre 
l'époque : parquet et miroirs, 

boiseries sculptées, murs ornés de cuir de 

En sortant du passage des panoramas, nous faisons une petite halte devant 
où Vincent nous donne quelques 

des Petits Champs, 23, rue Saint-
Anne, 75002 PARIS

Le passage Choiseul fut édifié entre 1825 et 
1827 à proximité des Grands Boulevards, alors 
très fréquentés, à l'initiative de la banque Mallet 
et Cie en vue de réaliser une opération d'ordre 

.Le passage est le plus long des 
passages couverts parisiens avec une longueur 
de 190 m pour une largeur de 3,7 m. Le passage 
est doté d'une verrière à double pente rénovée 
en 1981 et de nouveau en rénovation depuis 

les verrières et marquises ont 
été inaugurées le 25 juin 2013. Louis Comte fit 

une salle sous le nom de «Théâtre 



des Jeunes Elèves de M. Comte» inauguré en1827. Agr
décoré par Ballu, il prit le nom de Bouffes 
Parisiens Il fut inauguré le 29 décembre 
1855. Offenbach dirigea 7 ans ce théâtre. 
Il a de nouveau été rénové en 1960. Il 
contient, actuellement, 600 places. Jean 
Claude Brialy le dirigea de 1986 à sa 
mort en 2007. Le passage profitait de la 
clientèle des théâtres et leur
promenoir pendant les entractes.
passage emblématique du quartier de 
l’Opéra a fait peau neuve et est de 
nouveau accessible au public, depuis 
l’été 2013. Le promeneur admire notamment la verriè
éclat. 
En 1899 Marguerite Destouches, la mère de Louis Ferdinand Céline
67, un fond « d'objets de curiosité ».  En 1904 ell
spécialisa dans la vente de lingerie de luxe, de de
Céline raconte son enfance dans 
sous le nom de passage des Bérésinas.
ouvrit sa première boutique, Jungle Jap, dans le pa
ans plus tard, place des Victoires.
Pour gagner notre restaurant nous faisons une halte au S
"Fontaine des 4 fleuves"
C’est un des premiers squares de 
Paris, avec une fontaine de Visconti 
(1844), qui célèbre les fleuves 
français. Il y a cependant une erreur 
concernant ces « fleuves
la Saône n’est pas un fleuve mais 
une rivière (elle se jette dans le 
Rhône et non dans la mer…)
Après ces quelque digressions 
géographiques la faim commençant à se faire sentir 

dîner. Le cadre ”art déco” (1920/1930) du restaurant, nous
ou redécouvrir l’architecture de cette période de l
siècle.
De notre passage dans ce restaurant, nous retiendro
et parfois originaux « œufs pochés, pleurotes et crème de ceps
demi poulet de Vendée et sa purée de pomme de terre
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des Jeunes Elèves de M. Comte» inauguré en1827. Agrandi et superbement 
décoré par Ballu, il prit le nom de Bouffes 

inauguré le 29 décembre 
1855. Offenbach dirigea 7 ans ce théâtre. 
Il a de nouveau été rénové en 1960. Il 
contient, actuellement, 600 places. Jean 
Claude Brialy le dirigea de 1986 à sa 

Le passage profitait de la 
clientèle des théâtres et leur servait de 
promenoir pendant les entractes. Ce 
passage emblématique du quartier de 
l’Opéra a fait peau neuve et est de 
nouveau accessible au public, depuis 
l’été 2013. Le promeneur admire notamment la verrière, qui a retrouvé tout son 

erite Destouches, la mère de Louis Ferdinand Céline
67, un fond « d'objets de curiosité ».  En 1904 elle déménagea au 64 ou elle se 
spécialisa dans la vente de lingerie de luxe, de dentelles et d'objets anciens. 
Céline raconte son enfance dans Mort à crédit ou il décrit le passage de Choiseul 
sous le nom de passage des Bérésinas. En 1970 le couturier Kenzo Takada 
ouvrit sa première boutique, Jungle Jap, dans le passage avant de s'installer, six 
ans plus tard, place des Victoires.

tre restaurant nous faisons une halte au Square Louvois
ontaine des 4 fleuves". 

C’est un des premiers squares de 
Paris, avec une fontaine de Visconti 
(1844), qui célèbre les fleuves 
français. Il y a cependant une erreur 

fleuves », en effet 
la Saône n’est pas un fleuve mais 
une rivière (elle se jette dans le 
Rhône et non dans la mer…).
Après ces quelque digressions 
géographiques la faim commençant à se faire sentir nous nous dirigeons vers la 

place de la Bourse et notre resta
Vaudeville». 
Dans un cadre exceptionnel, L
"Le Vaudeville" demeure l'un des fleurons 
parisiens du style des Années Folles. 
Rendez-vous des boursiers en tous genres 
autrefois, la maison attire aujourd'hui une 
clientèle plus éclectique, avec s
cadres des environs au déjeuner, et les 
mêmes en compagnie de jolies femmes au 

Le cadre ”art déco” (1920/1930) du restaurant, nous a permis de découvrir 
ou redécouvrir l’architecture de cette période de la première moitié du XXe 

De notre passage dans ce restaurant, nous retiendrons que les plats sont bons 
œufs pochés, pleurotes et crème de ceps

demi poulet de Vendée et sa purée de pomme de terre ». Les boissons sont

des Jeunes Elèves de M. Comte» inauguré en1827. Agrandi et superbement 

re, qui a retrouvé tout son 

erite Destouches, la mère de Louis Ferdinand Céline, tenait, au 
e déménagea au 64 ou elle se 

ntelles et d'objets anciens. 
Mort à crédit ou il décrit le passage de Choiseul 

En 1970 le couturier Kenzo Takada 
ssage avant de s'installer, six 

quare Louvois et sa 

nous nous dirigeons vers la 
place de la Bourse et notre restaurant «Le 

Dans un cadre exceptionnel, La Brasserie 
demeure l'un des fleurons 

parisiens du style des Années Folles. 
vous des boursiers en tous genres 

autrefois, la maison attire aujourd'hui une 
clientèle plus éclectique, avec sa cohorte de 
cadres des environs au déjeuner, et les 
mêmes en compagnie de jolies femmes au 

Le cadre ”art déco” (1920/1930) du restaurant, nous a permis de découvrir 
a première moitié du XXe 

ns que les plats sont bons 
œufs pochés, pleurotes et crème de ceps » et copieux « le 

». Les boissons sont



intéressantes notammen
maison Guigal. Quant au service celui
compétent allant jusqu’à découper en part «
Pour digérer ce déjeuner, nous nous dirigeons vers 

6 – Galerie Vivienne
6, rue des Petits-Champs et 4, rue Vivienne, 75002 
PARIS 
La construction du passage Marchoux commence en 
1823 sous la direction de l’arc
Delannoy. On décide de remplacer passage par galerie 
ce qui rappelle les galeries du Palais Royal. Dè
elle prend le nom de galerie Vivienne pour être 
inauguré en 1826. A sa mort, en 1859, Hermance 
Marchoux (peintre, sculpteur et amie des artistes) 
la galerie Vivienne à l'Institut de France.
rénovée dans les années 1980 et en 1993 par Marc 
Saltet.
Au n°13 se trouve un escalier monumental avec une r
conduit à l'appartement qu'occupait Vidocq dans les
Construit au XVIIIe siècle, ancienne échoppe de la Corpo

quarts de la Grande Salle.
En sortant de la galerie Vivienne nous faisons un c
Pères et la basilique 
Victoires. 
Notre-Dame-des-Victoires 
catholique située place 
2� arrondissement de Paris. C'est l'une des cinq 
basiliques mineures de Paris, élevée à ce rang 
le 23 février 1927. C’est un sanctuaire marial, 
thérésien et un lieu de dévotion
Paris, ses parois sont couvertes d'envi
000 ex-voto en remerciement à la Vierge.
En décembre 1629, la première pierre de 
l’édifice était posée. La construction ne 
s’achèvera que 110 ans plus tard, ayant vu cinq 
architectes successifs s’y relayer. Le plus 
célèbre de ceux-ci, Sylvain Cartau
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intéressantes notamment le kir au riesling et le Côtes du Rhône rouge de 
maison Guigal. Quant au service celui-ci est particulièrement attentif et 
compétent allant jusqu’à découper en part « mangeable » le millefeuille.
Pour digérer ce déjeuner, nous nous dirigeons vers la GALERIE VIVIENNE.

Champs et 4, rue Vivienne, 75002 

La construction du passage Marchoux commence en 
1823 sous la direction de l’architecte François-Jean 

On décide de remplacer passage par galerie 
les galeries du Palais Royal. Dès 1825 

elle prend le nom de galerie Vivienne pour être 
inauguré en 1826. A sa mort, en 1859, Hermance 
Marchoux (peintre, sculpteur et amie des artistes) lègue 

erie Vivienne à l'Institut de France. La galerie sera 
rénovée dans les années 1980 et en 1993 par Marc 

Au n°13 se trouve un escalier monumental avec une rampe en fer forgé. Il 
conduit à l'appartement qu'occupait Vidocq dans les années 1840.

ruit au XVIIIe siècle, ancienne échoppe de la Corporation des Epiciers, le 
lieu qui abrite aujourd’hui les Caves 
Legrand prend son apparence actuelle dès 
1880. Aujourd’hui, derrière la façade XIXe 
siècle, le magasin est d’époque 1900 avec 
ses boiseries et ses vitrines. Dans les 
années 70, Lucien Legrand est le premier à 
sillonner les grands vignobles, dénichant 
des vins inconnus dont il assure la célébrité 
en les faisant goûter dans la boutique.
2009 un salon s'ouvre de l'autre côté et le 
magasin s’étend, maintenant, sur les trois

quarts de la Grande Salle.
En sortant de la galerie Vivienne nous faisons un crochet par la place des Petits 
Pères et la basilique Notre-Dame-des-

Victoires est une basilique 
catholique située place des Petits-Pères dans le 

arrondissement de Paris. C'est l'une des cinq 
basiliques mineures de Paris, élevée à ce rang 

C’est un sanctuaire marial, 
thérésien et un lieu de dévotion. Fait unique à 
Paris, ses parois sont couvertes d'environ 37 

voto en remerciement à la Vierge.
En décembre 1629, la première pierre de 
l’édifice était posée. La construction ne 
s’achèvera que 110 ans plus tard, ayant vu cinq 
architectes successifs s’y relayer. Le plus 

ci, Sylvain Cartault acheva l’édifice. 

t le kir au riesling et le Côtes du Rhône rouge de la 
ci est particulièrement attentif et 

» le millefeuille.
ALERIE VIVIENNE.
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lieu qui abrite aujourd’hui les Caves 
Legrand prend son apparence actuelle dès 
1880. Aujourd’hui, derrière la façade XIXe 
siècle, le magasin est d’époque 1900 avec 

ses vitrines. Dans les 
années 70, Lucien Legrand est le premier à 
sillonner les grands vignobles, dénichant 
des vins inconnus dont il assure la célébrité 
en les faisant goûter dans la boutique. Vers 
2009 un salon s'ouvre de l'autre côté et le 

nd, maintenant, sur les trois-

rochet par la place des Petits 



Notre-Dame des Victoires est un haut lieu spirituel, visi
personnages saints (notamment Sainte Thérèse de Lis
siècles passés et certainement à venir.
La façade sud de Notre
portail à deux ordres superposés, l'ionique en bas,
portail est couronné par un fronton triangulaire av
armes de la France surmonté de la couronne royale e
du Saint-Esprit. 
La digestion étant bien entamée, nous pouvons affro
et son restaurant le Grand Colbert.

7 - Galerie Colbert 
6 rue des Petits-Champs et 4 rue Vivienne, 75002 PARIS
La galerie Colbert est construite en 1823. Elle est

peinture représentant Colbert favorisant le Commerce.
magnifique rotonde surmontée d’une 
coupole en verre. Une statue de 1822 
exécutée par Charles-François Lebœuf, dit 
Nanteuil représente Eurydice, l'épouse 
d'Orphée qui, poursuivie par les assidu
d'Aristée, dieu des jardins, va mourir piquée 
par un serpent. Au pied de cette 
statue Vincent nous conte la 
légende d’Orphée et d’Eurydice.
Orphée avait reçu de sa mère le don 
merveilleux de la musique, alors les dieux lui avai
Depuis, il jouait de l'instrument au gré de ses env
plus grand plaisir des êtres qui l'entouraient. Auc
résister aux notes tendres et apaisantes que faisai
ne trouvait grâce à ses yeux, jusqu'au jour où il r
Leur amour était si profond et si pur qu'ils décidè
marier. Le mariage fut une fête pour tous les invités. Mais
l'air avec ses amies, Eurydice fut mordue par un serpent. Orph
cris des jeunes filles épouvantées parvint auprès d
Orphée décida de descendre aux Enfers 
ramener sa bien-aimée.
quiconque ayant pénétré dans son royaume d'en resso
royaume était gardée par Cerbère. Ce chien effroyab
porte des Enfers pour terrifier les âmes qui cherch
Orphée n'eut aucun mal à adoucir le monstre… Une si
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Dame des Victoires est un haut lieu spirituel, visité par de nombreux 
personnages saints (notamment Sainte Thérèse de Lisieux) et illustres dans les 
siècles passés et certainement à venir.

otre-Dame-des-Victoires, se présente sous la forme d'un 
portail à deux ordres superposés, l'ionique en bas, le corinthien au
portail est couronné par un fronton triangulaire avec au tympan, un écusson aux 
armes de la France surmonté de la couronne royale et entouré 

La digestion étant bien entamée, nous pouvons affronter la GALERIE COLBERT 
et son restaurant le Grand Colbert.

Champs et 4 rue Vivienne, 75002 PARIS
La galerie Colbert est construite en 1823. Elle est la propriété de la Bibliothèque 

nationale et, à la différence des autres 
galeries parisiennes, n’héberge aucune 
boutique. Tournée vers la culture, 
abrite l’Institut National d’Histoire de l’Art 
(INHA) et l’Institut National du Patrimoine 
(INP). Située à l’entrée de la galerie,
brasserie « Le Grand Colbert », au décor 
Art nouveau est souvent utilisée pour le 
cinéma. En levant la tête du côté de la rue 
des Petits Champs, on aperçoit une 

ésentant Colbert favorisant le Commerce. La galerie possède une 
magnifique rotonde surmontée d’une 
coupole en verre. Une statue de 1822 

François Lebœuf, dit 
Nanteuil représente Eurydice, l'épouse 
d'Orphée qui, poursuivie par les assiduités 
d'Aristée, dieu des jardins, va mourir piquée 
par un serpent. Au pied de cette 

, Vincent nous conte la 
légende d’Orphée et d’Eurydice.�
Orphée avait reçu de sa mère le don 
merveilleux de la musique, alors les dieux lui avaient fait cad
Depuis, il jouait de l'instrument au gré de ses envies ou de sa mélancolie, pour le 
plus grand plaisir des êtres qui l'entouraient. Aucune jeune fille ne pouvait 
résister aux notes tendres et apaisantes que faisait naître Orphée, mais aucun
ne trouvait grâce à ses yeux, jusqu'au jour où il rencontra l'envoûtante Eurydice.
Leur amour était si profond et si pur qu'ils décidèrent très rapidement de se 

Le mariage fut une fête pour tous les invités. Mais tandis qu'elle prenait 
ses amies, Eurydice fut mordue par un serpent. Orphée prévenu par les 

cris des jeunes filles épouvantées parvint auprès de sa bien-
Orphée décida de descendre aux Enfers – le Royaume des morts 

aimée. Les Enfers étaient le royaume d’Hadès qui interdisait à 
quiconque ayant pénétré dans son royaume d'en ressortir vivant. L'entrée de son 
royaume était gardée par Cerbère. Ce chien effroyable restait enchaîné devant la 
porte des Enfers pour terrifier les âmes qui cherchaient à s'y introduire. Mais 
Orphée n'eut aucun mal à adoucir le monstre… Une simple mélodie suffit à 
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Orphée n'eut aucun mal à adoucir le monstre… Une simple mélodie suffit à 



l'endormir, et il put passer la porte sans souci
consentirent à laisser partir Eurydice. Mais ils y 
serait dans le Royaume des morts, Orphée ne cherche
était venu quérir. Le jeune homme acquiesça avec jo
de sa jeune épouse. Orphée aperçut rapidement la lumière du jour : ils 
enfin quitter les Enfers. Le jeune homme oublia sa promes
pour contempler sa bien
retomba aussitôt dans les abîmes…
Sortant de la galerie Colbert, nous nous dirigeons 
ROYAL. 

8 – Galeries du Palais Royal
Trois siècles d'architecture. Édifié pour le Cardin
Lemercier, bâtisseur de la Sorbonne, le corps princ
Royal (1634), face au Louvre, devient résidence r
d'Autriche) puis de la famille d'Orléans à partir d
remanié aux XVIIIe et XIXe siècles. Les trois ailes
datent de la fin du XVIIIe siècle. C’est un lieu su
monumental d'aujourd'hui ne laisse rien deviner de 
y règne au XVIIIe siècle, ni des tripots et filles 
fleurissent au siècle suivant. C'est un des endroit
Parisiens et des touristes. La Comédie
le restaurant Le Grand Véfour, au décor classé monu

en 1831 aux Tuileries. Il moralisa le Palais Royal 
1830 puis les maisons de jeux en 1836. Les galeries
délaissées. Il interdit également aux prostitués de fréquenter les
couverts sous quelques prétextes que ce soit.
fait une concurrence aux passages. On peut considér
les ancêtres des Grands Magasins grâce à
que de nos galeries marchandes. Le développement du
installe leur gare à la périphérie de la capitale e
messageries situées dans le centre et enlève la cli
Après 6h de déambulation à travers les passages et 
la sortie s’achève et chacun peut regagner son «
quelques images du Paris du 19è et du 20è siècle.
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l'endormir, et il put passer la porte sans souci .Hadès et son épouse Perséphone 
consentirent à laisser partir Eurydice. Mais ils y mirent une condition : 
serait dans le Royaume des morts, Orphée ne chercherait pas à voir celle qu'il 
était venu quérir. Le jeune homme acquiesça avec joie et se mit en marche, suivi 

Orphée aperçut rapidement la lumière du jour : ils 
quitter les Enfers. Le jeune homme oublia sa promesse, et il se retourna 

pour contempler sa bien-aimée… Pour son plus grand malheur, car la jeune fi
retomba aussitôt dans les abîmes…
Sortant de la galerie Colbert, nous nous dirigeons vers le DOMAINE DU

Royal
Trois siècles d'architecture. Édifié pour le Cardinal de Richelieu par l'architecte 
Lemercier, bâtisseur de la Sorbonne, le corps principal du Domaine du Palais 

(1634), face au Louvre, devient résidence royale (Régence d'Anne 
d'Autriche) puis de la famille d'Orléans à partir de 1661. L'ouvrage est achevé et 
remanié aux XVIIIe et XIXe siècles. Les trois ailes qui ferment les côtés du jardin 
datent de la fin du XVIIIe siècle. C’est un lieu sulfureux. L'écrin
monumental d'aujourd'hui ne laisse rien deviner de l'agitation révolutionnaire qui 
y règne au XVIIIe siècle, ni des tripots et filles de « mauvaise vie », qui y 
fleurissent au siècle suivant. C'est un des endroits de déambulation favoris des 

risiens et des touristes. La Comédie-Française, le théâtre du Palais
le restaurant Le Grand Véfour, au décor classé monument historique, contribuent 

à sa notoriété. L'art contemporain y 
est également fortement présent 
dans sa cour d'honneur avec l
colonnes de Buren et deux fontai
mobiles de Pol Bury (1985).
Pour terminer cette sortie, installés 
sous le soleil des jardins du palais 
royal, Vincent nous résume les 
raisons de la déchéance des 
passages. 
Le fait que le duc d'Orléans 
devienne Roi de France, en 1830, 
sous le nom de Louis
amena celui-ci à transporter sa cour 

en 1831 aux Tuileries. Il moralisa le Palais Royal en interdisant la prostitution en 
1830 puis les maisons de jeux en 1836. Les galeries du Palais Royal sont 

interdit également aux prostitués de fréquenter les
couverts sous quelques prétextes que ce soit. La création des Grands Magasins 
fait une concurrence aux passages. On peut considérer que les passages sont 
les ancêtres des Grands Magasins grâce à leur concentration de boutiques ainsi 
que de nos galeries marchandes. Le développement du train vers 1850 qui 
installe leur gare à la périphérie de la capitale entraine la suppression des 
messageries situées dans le centre et enlève la clientèle des passa
Après 6h de déambulation à travers les passages et galeries à couvert de Paris, 
la sortie s’achève et chacun peut regagner son « chez soi
quelques images du Paris du 19è et du 20è siècle.

     Claude Indrigo
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ci à transporter sa cour 

en interdisant la prostitution en 
1830 puis les maisons de jeux en 1836. Les galeries du Palais Royal sont 

interdit également aux prostitués de fréquenter les passages 
La création des Grands Magasins 

fait une concurrence aux passages. On peut considérer que les passages sont 
leur concentration de boutiques ainsi 

que de nos galeries marchandes. Le développement du train vers 1850 qui 
ntraine la suppression des 

entèle des passages. 
galeries à couvert de Paris, 
chez soi » avec en tête, 

Claude Indrigo
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LE RENOUVEAU DES DIRIGEABLES  

Quatre-vingts ans après l'embrasement du Hindenburg en 1937 faisant 35 
morts, l’essor des dirigeables semblait  condamné. Ces géants du ciel font 
aujourd'hui leur grand retour.

1 - Historique 

Dès 1782, Joseph Montgolfier et son frère Etienne ont l’idée d’utiliser l’air chaud pour 
gonfler une sphère et vaincre la pesanteur. Ils développent le premier ballon, appelé 
montgolfière. Peu de temps après, Pilâtre de Rozier et le Marquis d’Arlandes 
établissent le premier vol habité par l’Homme. Cependant, le ballon reste 
incontrôlable face aux vents et les aérostiers cherchent à le contrôler et le diriger. La 
forme sphérique des ballons est alors remise en cause et dès l’été 1784, la première 
enveloppe allongée est créée. 

Les premières tentatives de motoriser un aérostat sont  à mettre au compte de deux 
français : Pierre Jullien en 1852 (avec son ballon pisciforme baptisé « Précurseur » 
équipé de gouvernails de direction et de profondeur mais qui ne vola jamais), et 
Henri Giffard. Ce dernier construisit un aérostat de 44 mètres de long en forme de 
cigare mû par une machine à vapeur, placée dans la nacelle, développant 3 ch et 
actionnant une hélice placée sous le ventre de l'engin. Le vol historique se déroule le 
24 septembre 1852 entre l'hippodrome de Paris et Élancourt, soit environ 27 km. 
Henri Giffard contrôle son aéronef mais il n’arrive cependant pas à contrer les effets 
du vent. Aussi son aéronef n’est pas reconnu comme dirigeable. Malgré les 
innovations apportées par les aéronautes Henri Dupuy de Lôme et les frères 
Tissandier entre 1871 à 1874, il faut attendre le 9 Août 1884 pour le premier vol 
entièrement contrôlé du ballon dirigeable "La France". 
Un dirigeable, comment ça vole ?
Les dirigeables sont des aérostats (aéronefs plus légers que l’air) motorisés, la 
motorisation n’assurant pas la portance mais la manœuvrabilité (sauf pour les 
dirigeables hybrides). Comme tous les ballons (libres ou captifs), les aérostats 
remplis d’un gaz plus léger que l'air (hydrogène ou hélium)  utilisent le principe de la 
poussée d'Archimède : « Tout corps plongé dans un fluide au repos, entièrement 
mouillé par celui-ci ou traversant sa surface libre, subit une force verticale, dirigée 
de bas en haut et opposée au poids du volume de fluide déplacé » L’intensité de 
cette force est d’autant plus grande que la différence de densité entre le gaz porteur 
et l’air extérieur est importante. Un dirigeable moderne possède en plus deux 
ballonnets remplis d'air qui jouent le rôle de régulateur de pression en fonction de 
l'altitude. Pour la montée on évacue de l'air et pour descendre on gonfle les 
ballonnets. 

La masse volumique de l'air à 0 °C et à 1,013 b est de 1,293 kg/m3. Dans  les 
mêmes conditions de température et pression celle de l'hydrogène est de 0,0899 
kg/m3 et de l'hélium 0,1785 kg/m3. Ainsi, l’hélium est 7 fois plus léger que l’air, 
quand l’hydrogène est 14 fois plus léger ! Cependant, cela ne signifie pas que 
l’hydrogène « porte » deux fois plus que l’hélium : En effet, un mètre cube 
d’hydrogène portera 1,1kg quand le même volume d’hélium portera environ 1kg. 
Contrairement à l'hydrogène, l'hélium  a l'avantage d'être incombustible et même 
ignifuge.



21�
�

A partir de 1898, l’illustre aéronaute Santos Dumont développe de nombreux 
aéronefs, dont une majorité de dirigeables. Plusieurs modèles se démarquent : en 
1901, le « n°6 », en 1903 son n°9 « la Baladeuse », et  en 1906 le « n°16 », 
précurseur de la fameuse « Demoiselle ». Dès 1902, les frères Lebaudy développent 
un nouveau type de dirigeables : les « semi-rigides ». 

Du côté de l’Allemagne, le Comte Ferdinand Von Zeppelin dépose en 1895 un brevet 
affichant les bases de ce qui sera le modèle des Zeppelins durant près d’un siècle : 
le dirigeable rigide en aluminium. 

Le SPIESS, développé en 1913 par la compagnie Zodiac et Joseph Spiess est le 
premier dirigeable rigide de construction française. Il est aussi le plus grand, avec 
ses 140m de long et a la particularité d’être composé de poutres en bois.

�

�

�

Ballon dirigeable "La France" dans le 
hangar de l'établissement aérostatique de 
Chalais-Meudon. 

C'est dans ce hangar monté en 1881 
(premier hangar à dirigeables au monde) 
que les capitaines Charles Renard et 
Arthur Krebs conçoivent et construisent 
le dirigeable électrique "La France" 
vraiment manœuvrable.�

« La France » premier dirigeable au 
monde à Villacoublay en 1885. 

 Long de 51m, volume de 1863 m3, avec 
une hélice actionnée par un moteur 
pesant 44 kg au cheval, développant 8 
ch et fonctionnant à l'électricité grâce à 
de lourds accumulateurs. 

En collaboration étroite avec Charles 
Renard, Arthur Constantin Krebs a 
piloté le premier engin entièrement 
contrôlable. 

Le 9 août 1884 ils effectueront une 
boucle entre Meudon et Villacoublay, 
pour un trajet de 8 kilomètres, effectué 
en 23 minutes.  Il s'agit du premier vol 
en circuit fermé du monde, le ballon 
atterrissant à son point de départ.
Sur les sept vols effectués entre 1884 et 
1885, La France est revenue à son 
point de départ cinq fois. 
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Au début de la première guerre mondiale, les pays européens utilisent leurs 
dirigeables respectifs�à des fins militaires. Dans la seule année 1916, les dirigeables 
allemands, transportant plusieurs tonnes de bombes, ont effectué plus de 120 raids 
contre les villes françaises. L'Armée française décide d'employer des dirigeables 
pour contrer les sous-marins allemands, avec la création en décembre 1916 d'un 
centre de dirigeables sur le site d'Ecausseville dans le département de la Manche.�
Dès Août 1917 des dirigeables effectueront des missions au dessus de la Manche à 
partir de la base d’Ecausseville. 

Aussi, les dirigeables des sociétés françaises Zodiac, Astra et Clément Bayard
sont utilisés pour la surveillance et le bombardement. Les petits dirigeables souples 
anglais Sea-Scout SS et SSZ sont utilisés par la Royale-Navy,  dès 1915, comme 
patrouilleur pour la recherche des sous-marins allemands le long des côtes 
anglaises. Du côté Allemand, trois sociétés construisent un grand nombre de 
dirigeables : Zeppelin (dirigeables rigides), Parseval (dirigeables souples) et 
Schütte-Lanz (dirigeables rigides en bois). 

A la fin de la première guerre mondiale, c’est l’apogée du dirigeable et de grands 
programmes voient le jour au Royaume Uni, en France, en Italie, aux USA. Mais à 
l’issue d’une série d’accidents dans les années 1930, la fabrication de dirigeables a 
été abandonnée partout dans le monde. Après la seconde guerre mondiale, les 
dirigeables  jugés trop dangereux et sans réel intérêt commercial ou militaire tombent 
dans l’oubli.

2 - Nouvelle industrie du dirigeable 

Depuis le milieu des années 1990, 19 démonstrateurs habités ont volé dans le 
monde, dont dix ont été conçus en France, mais peu ont fait l'objet de 
développement industriel suite à de nombreux échecs techniques. A partir des 
années 2000, de nouveaux et nombreux projets de dirigeables voient le jour un peu 
partout dans le monde. On remarque ainsi la renaissance de Zeppelin, avec son 
NT07 « Neue Technologie ». Les années 2000 marquent  aussi l’arrivée d’un 
nouveau marché, celui des transporteurs de charges lourdes. 

Avant la France, le canadien Skyhook, associé à Boeing, s'est cassé les dents sur 
un projet hybride, entre ballon et hélicoptère, pour transporter des charges de 40 
tonnes. Le programme est à l'arrêt. Tout comme l'Atlant russe, qui ambitionne de 
concurrencer les hélicoptères les plus puissants, avec une technologie complexe 
associant une poche d'hélium et un fond plat. Le CargoLifter, porté par ABB et
Siemens, a également laissé un souvenir amer à l’Allemagne. L'Europe s'est 
également laissé prendre par les atouts séduisants du cargo dirigeable en dépensant 
des fortunes dans le projet Capanina. Entre 2003 et 2006, il s'agissait de mettre au 
point une plate-forme de télécommunication low cost pour desservir les zones 
rurales. Seul Zeppelin en Allemagne fabrique des machines pleinement 
opérationnelles.
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impasses techniques. Caractéristiques
Hindenburg), Volume de 550 000 mètres cubes (presque trois fois 
Hindenburg), vitesse maximale: 120 km/h, vitesse de croisière: e
fret maximum: 160 tonnes, rayon d'action: 10 000 km
faillite en 2002.

Quels sont les avantages 

Les avantages : 

Soulevé par un gaz plus léger que l'air
permet de n’utiliser qu’un dixième du carburant 
même charge. 
De plus, un dirigeable peut soulever jusqu’à 60 ton
possède une charge utile bien moindre.
pourrait se substituer au Beluga d’
construits. 

Nuisance sonore moindre (possibilité d’atterrissage 
de maintenance pour le dirigeable 
l'avion. 

Les nouveaux aérostats sont extrêmement stables, et 
intempéries. 

L’enveloppe d’un dirigeable offre une telle surface
panneaux solaires. Grâce à l’énergie produite, il serait alors possibl
voyages sans aucune émission de carbone.
Affranchis des contraintes aéroportuaires, 
d’infrastructures, l’atterrissage 

Les inconvénients : 

Ils sont beaucoup moins rapides que l’avion et l’hé
en cas d’orage ou de vents violents
volumique diminue avec l'altitude.

23�

Le gigantesque projet allemand 
CargoLifter, porté par 
Siemens, a été envisagé pour le 
transport d’éléments de l’A380.
l’échec du CL160 de CargoLifter, Airbus 
a décidé de transporter ces éléments 
par voies maritimes et routières.

La taille excessive du projet a fait 
exploser le budget et multiplier les 

impasses techniques. Caractéristiques : 242 mètres de long (presque la taille du 
Volume de 550 000 mètres cubes (presque trois fois 

vitesse maximale: 120 km/h, vitesse de croisière: entre 80 et 100 km/h, 
fret maximum: 160 tonnes, rayon d'action: 10 000 km. La société Cargo Lifter

Quels sont les avantages et inconvénients de ce mode de transport

plus léger que l'air et dirigé par des propulseurs, un dirigeable 
permet de n’utiliser qu’un dixième du carburant nécessaire à un hélicoptère pour une 

De plus, un dirigeable peut soulever jusqu’à 60 tonnes alors qu’un hélicoptère 
possède une charge utile bien moindre. Avec de telles capacités, un dirigeable 
pourrait se substituer au Beluga d’Airbus, très couteux à cause du peu d’exemplaires 

moindre (possibilité d’atterrissage près des centre
pour le dirigeable bien moins élevés que pour l'hélicoptère ou 

es nouveaux aérostats sont extrêmement stables, et résistent mieux aux 

L’enveloppe d’un dirigeable offre une telle surface qu’il est possible d’y installer des 
Grâce à l’énergie produite, il serait alors possible d’effectuer des 

voyages sans aucune émission de carbone.
Affranchis des contraintes aéroportuaires, dans des zones dépourvues 

atterrissage peut se faire sur tous types de terrain, même instable.

Ils sont beaucoup moins rapides que l’avion et l’hélicoptère, et ne peuvent pas voler 
en cas d’orage ou de vents violents. La portance est relativement faible, car la
volumique diminue avec l'altitude.

Le gigantesque projet allemand 
porté par ABB et 

envisagé pour le 
transport d’éléments de l’A380. Suite à 
l’échec du CL160 de CargoLifter, Airbus 
a décidé de transporter ces éléments 
par voies maritimes et routières.  

La taille excessive du projet a fait 
exploser le budget et multiplier les 

presque la taille du 
Volume de 550 000 mètres cubes (presque trois fois celui du 

vitesse maximale: 120 km/h, vitesse de croisière: entre 80 et 100 km/h, 
La société Cargo Lifter a fait 

de ce mode de transport aérien ?

des propulseurs, un dirigeable 
nécessaire à un hélicoptère pour une 

nes alors qu’un hélicoptère 
Avec de telles capacités, un dirigeable 

, très couteux à cause du peu d’exemplaires 

centre-villes), et coûts 
bien moins élevés que pour l'hélicoptère ou 

es nouveaux aérostats sont extrêmement stables, et résistent mieux aux 

est possible d’y installer des 
Grâce à l’énergie produite, il serait alors possible d’effectuer des 

dans des zones dépourvues 
sur tous types de terrain, même instable.

licoptère, et ne peuvent pas voler 
a portance est relativement faible, car la masse 
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La taille est un handicap : Il faut 1 mètre cube d'hélium pour transporter 1 kg, d'où 
une tendance au gigantisme. Un dirigeable emportant plus que ce dont est 
aujourd'hui capable un 747 cargo aura obligatoirement des dimensions supérieures 
au Queen Mary ! Cette taille et sa prise au vent le rendent très sensible aux 
intempéries. 

Le dirigeable à structure rigide permet d’embarquer des poids plus importants, mais 
sa structure doit impérativement rester ultra-légère (utilisation de carbone composite)�
pour qu'il puisse emporter une charge marchande conséquente. 

3 - Les Projets 

En France : Dans le cadre du "Plan Industriel Dirigeables" trois projets ont été 
retenus : l'Aerolifter du grenoblois Airstar Aerospace, le Stratobus de la 
coentreprise franco-italienne Thalès Alenia Space et le Dirigeable Charge Lourde 
(DCL) LCA60T de Flying Whales en collaboration avec l’ONERA. Ils ont été 
présentés lors du forum dirigeable le 22 Juin 2017 au 52e Salon International de l’Air 
et de l’Espace à Paris, Le Bourget.

Le pôle de compétitivité Safe (ex-Pégase) constitue une nouvelle filière dans le 
département des Bouches-du-Rhône, celle des ballons dirigeables. En effet la 
communauté d'agglomérations Ouest-Provence a racheté à Dassault le terrain et 
l'ancien hangar de 300 mètres de long qui devaient accueillir à Istres la fabrication de 
ses Mercure, pour y installer « l'AirShip Village " qui abritera la production de futurs 
dirigeables. Les premiers dirigeables devaient décoller d’ici 2020, selon Alain 
Sauvage, directeur du programme à Safe. A terme, une cinquantaine d’appareils par 
an pourraient être produits à Istres. 

Inspiré du téléphérique, l'Aerolifter de la PME grenobloise Airstar Aerospace
propose de transporter sur des chantiers difficiles d'accès jusqu'à 4 tonnes de 
charges sous un dirigeable filoguidé pour un coup sensiblement plus économique 
que l'hélicoptère. Airstar Aerospace détient un "savoir-faire unique en Europe en 
matière de conception d'enveloppes haute performance, intelligentes et 
communicantes". L'entreprise française Voliris a créé le Natac (Navette aérienne de 
transport automatique de conteneurs). Ce petit dirigeable révolutionnaire, avec une 
enveloppe en forme d'aile d'envergure de 15 mètres seulement, est capable de 
transporter 30 tonnes de matériel. 

A l’Etranger : Les Etats-Unis (avec l'Hybrid Airship du fabricant d'avions de 
chasse Lockheed Martin) et la Grande-Bretagne (avec l'Airlander de la société 
Hybrid Air Vehicles) ont également  présenté leurs programmes pour fabriquer 
des dirigeables ayant vocation à faire du transport de voyageurs et de fret.

L'Aeroscraft ML868 d’Aeros Corp ainsi que l’Atlante du groupe russe Avgour-
RosAeroSystemy ont été conçus pour des missions militaires.
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Projet porté par la PME française 
AVIC. Ensemble, ils veulent construire un gros porteur 
aériens exceptionnels et à l'exploitation forestièr
déchargement en vol. L’office national des forêts (ONF) s
par ce projet pour transporter du bois.
Whales estime pouvoir le commercialiser en 2021.

Avec une charge utile 20 fois supérieure à un hélic
le bois des lieux de coupe aux scieries, sans souci
route. Il permettra également le 
préfabriquées ou de pylônes à haute tension. Le dirigeable au
supportant une propulsion puissante.

Le consortium porté par Thalès Alenia Space
construction des premiers éléments du prototype de 
d'embarquer jusqu'à 250 kg de charge utile pour des missions stationnaires 
haute altitude. Le premier vol de qualification commerciale est pré

Le projet Stratobus : Son objectif est de créer des ballons capables de 

les besoins de captation énergétique de l'enveloppe
constructeur de proposer un dirige
concurrents. 
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Projet porté par la PME française Flying Whales associée à l’avionneur chinois 
. Ensemble, ils veulent construire un gros porteur rigide destiné aux convoyages 

aériens exceptionnels et à l'exploitation forestière, permettant un chargement et 
. L’office national des forêts (ONF) s’est déjà montré intéressé 

par ce projet pour transporter du bois. Après une phase de tests en 2019, Flying 
Whales estime pouvoir le commercialiser en 2021.

Le Dirigeable Charge L
en chiffres :
Gros porteur rigide de 150 mètres de 
long (soit la plus grande machine volante 
à ce jour !), capable de transporter 60 
tonnes de fret en soute (
long sur 8 mètres de largeur et autant de 
hauteur) à une vitesse de croisière de 
100 km/h. 

Avec une charge utile 20 fois supérieure à un hélicoptère, le ballon pourra transporter 
le bois des lieux de coupe aux scieries, sans souci de piste d'atterrissage ou de 
route. Il permettra également le transport de pales d'éoliennes, de maisons 

ées ou de pylônes à haute tension. Le dirigeable aura une structure rigide 
supportant une propulsion puissante.

Thalès Alenia Space, filiale du groupe Thales
construction des premiers éléments du prototype de son Stratobus

kg de charge utile pour des missions stationnaires 
Le premier vol de qualification commerciale est prévu en 2020.

Son objectif est de créer des ballons capables de 
stationnaire à une altitude de 20 km
d’assurer des missions permanentes 
d’observation et de 
télécommunication. Le tout sans 
consommer une goutte de pétrole 
puisque l’appareil fonctionnera à 
l’énergie solaire. Le b
oblong de 100 mètr
diamètre possède 
remplie d’hydrogène.

L'aéronef sera équipé d'un 
amplificateur solaire qui divise par trois 

les besoins de captation énergétique de l'enveloppe. Cette technologie permettra au 
constructeur de proposer un dirigeable deux fois moins volumineux que les projets 

associée à l’avionneur chinois 
destiné aux convoyages 

, permettant un chargement et 
’est déjà montré intéressé 

Après une phase de tests en 2019, Flying 

Le Dirigeable Charge Lourde LCA60T 

Gros porteur rigide de 150 mètres de 
la plus grande machine volante 

, capable de transporter 60 
tonnes de fret en soute (de 75 mètres de 
long sur 8 mètres de largeur et autant de 

à une vitesse de croisière de 

optère, le ballon pourra transporter 
 de piste d'atterrissage ou de 

transport de pales d'éoliennes, de maisons 
ées ou de pylônes à haute tension. Le dirigeable aura une structure rigide 

filiale du groupe Thales, lance la 
Stratobus capable 

kg de charge utile pour des missions stationnaires à très 
Le premier vol de qualification commerciale est prévu en 2020.

Son objectif est de créer des ballons capables de rester 
onnaire à une altitude de 20 km et 

d’assurer des missions permanentes 
vation et de 

. Le tout sans 
consommer une goutte de pétrole 
puisque l’appareil fonctionnera à 

Le ballon de forme 
oblong de 100 mètres pour 37 de 

possède une enveloppe 

L'aéronef sera équipé d'un 
amplificateur solaire qui divise par trois 

. Cette technologie permettra au 
able deux fois moins volumineux que les projets 
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 Lockheed Martin lancera en 2018 un dirigeable pour organiser du transport de fret. 

Le nouvel appareil de Lockheed 
Martin, l’Hybrid Airship, permettra 
d’accéder à des zones dépourvues 
d’infrastructures. Capable de 
transporter à la fois 19 personnes et 
une charge de 21 tonnes. Le 
dirigeable hybride peut fonctionner à 
une vitesse de croisière nominale 
d'environ 60 noeuds sur plus de 1 
500 milles et à des altitudes allant 
jusqu'à 10 000 pieds. Le LMH-1 

(Lockheed Martin Hybrid – 1) pourrait se spécialiser dans le transport de fret.

En 2012, le programme britannique Hybrid Air Vehicles était à l’origine associé à 
Northrop Grumman pour développer un dirigeable pour l'armée américaine. Pour des 
raisons budgétaires, le Pentagone a finalement renoncé au projet. 

En 2013, Hybrid Air Vehicles a lancé une campagne de financement afin de rapatrier 
le projet abandonné et en faire un appareil de transport baptisé Airlander 10. Au 
mois d’août 2016, cette société britannique HAV a présenté l’Airlander 10. Le premier 
vol public autour de la base de Cardington, dans le sud de l’Angleterre, n’a duré 
qu’une demi-heure mais il a suscité l’engouement des médias. Lors de l’atterrissage 
de son second vol d'essai, le dirigeable a heurté la piste à l'aérodrome de Cardington. 
Le poste de pilotage a seulement été endommagé.  

 L’Airlander 10 en chiffres :
Long de 92 mètres, plus 
imposant que l’Airbus A380 
(soit 18 mètres de plus), que 
l’Antonov An-225 ou que le 
Boeing 747-8, l’Airlander est 
le plus gros appareil volant 
actuel. Rempli d’hélium, le 
dirigeable peut transporter 
une cinquantaine de 
personnes, ou  jusqu’à 
10 tonnes de fret, une bien 

faible capacité quand on le compare à ses concurrents directs comme le Boeing 747 
capable d’emporter 112 tonnes de charges utiles. 

Son rayon d’action de plus de 17 000 km permet par exemple au dirigeable de relier 
Paris à Sydney en 5 jours sans ravitaillement. De plus, la compagnie HAV valorise les 
faibles émissions de CO2 de son appareil et sa capacité à se poser à la verticale sur 
des terrains très accidentés.
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Les forces aériennes et spatiales de Russie devraie
premier dirigeable Atlante.

titre d’exemple, trois chars Armata

Aeros Corporation, une ancienne firme soviétique transférée aux Etat
1992, est un des leaders sur le 

Le trafic maritime et aérien bientôt saturé, elle m
moyen de transport : une consommation de carburant 
pour une capacité équivalente, le peu de maintenanc
autonomie (24 heures de vol ou 4450 km). Différente
transport de fret et la surveillance sont prévues.

 Hautes performances : 

Avec ses 81 m de long et ses 35 m de diamètre, 
de 20 tonnes de marchandises pour la version cargo.

de l'appareil. Le pilotage (vitesse, poussée, altit
ordinateur. Grâce à deux moteurs essence associés à
dirigeable atteint les 280 km/h.
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Les forces aériennes et spatiales de Russie devraient recevoir dans quatre ans leur 

Ce dirigeable, de 130 mètres de 
long, mis au point par les ingénieurs 
du groupe russe 
RosAeroSystemy, est un projet qui 
ambitionne de concurrencer les 
hélicoptères les plus puissants

Dans sa version lourde, il sera 
capable de transporter 
à une distance de 5 000 kilomètres 
jusqu’à 170 tonnes de charge, soit, à 

titre d’exemple, trois chars Armata dotés de leur lot de munitions.  

, une ancienne firme soviétique transférée aux Etat
1992, est un des leaders sur le marché des aérostats. 

Le trafic maritime et aérien bientôt saturé, elle mise sur les avantages de ce nouveau 
moyen de transport : une consommation de carburant de 50% inférieure aux avions 
pour une capacité équivalente, le peu de maintenance nécessaire, o
autonomie (24 heures de vol ou 4450 km). Différentes versions, pour le tourisme, le 
transport de fret et la surveillance sont prévues.

Avec ses 81 m de long et ses 35 m de diamètre, l'Aeros-ML pourra transporter plus 
de 20 tonnes de marchandises pour la version cargo. 

Il pourra aussi êt
des missions de 
environnementales (pollution 
de l'air), ou de sauvetage (par 
exemple pour évacuer des 
victimes). 

Le ballon est c
structure de tubes d'aluminium 
recouverts de panneaux semi
rigides en carbone composite 
ultra-légers. Il contient 25 000 
m³ d'hélium. Cinq ailerons en 
aluminium assurent la stabilité 

de l'appareil. Le pilotage (vitesse, poussée, altitude?) est entièrement assisté par 
ordinateur. Grâce à deux moteurs essence associés à deux batteries électriques, le 
dirigeable atteint les 280 km/h.

nt recevoir dans quatre ans leur 

de 130 mètres de 
mis au point par les ingénieurs 

du groupe russe Avgour-
, est un projet qui 

ambitionne de concurrencer les 
hélicoptères les plus puissants. 

Dans sa version lourde, il sera 
capable de transporter à 170 km/h et 
à une distance de 5 000 kilomètres 
jusqu’à 170 tonnes de charge, soit, à 

, une ancienne firme soviétique transférée aux Etats-Unis en 

ise sur les avantages de ce nouveau 
de 50% inférieure aux avions 
e nécessaire, ou leur grande 

s versions, pour le tourisme, le 

pourra transporter plus 

Il pourra aussi être utilisé pour 
des missions de surveillance 
environnementales (pollution 
de l'air), ou de sauvetage (par 
exemple pour évacuer des 

Le ballon est construit sur une 
structure de tubes d'aluminium 
recouverts de panneaux semi-
rigides en carbone composite 

légers. Il contient 25 000 
m³ d'hélium. Cinq ailerons en 
aluminium assurent la stabilité 

est entièrement assisté par 
 deux batteries électriques, le 
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4 - Quel avenir pour les dirigeables ? 

Outre le transport touristique (survol de sites à basse altitude) ou militaire de 
personnes, de nouveaux marchés peuvent se concrétiser dans les prochaines 
années :

- Les plateformes stratosphériques HAA (High Altitude Airship) chargées de 
différentes missions de surveillance ou destinées au relais d’antennes dans la 
téléphonie (10 fois moins chers que les satellites) pour les besoins Wi-Fi et 5G.

- Les dirigeables LCA (Large Capacity Airship) pour répondre à la problématique  
du transport d’éléments de grands volumes par convois exceptionnels mixes 
(routiers, ferroviaires, maritimes et aériens), ou au transport de charges lourdes 
dans des zones très peu accessibles (exploitation des réserves forestières, 
intervention humanitaire dans des zones sinistrées isolées), ou à la desserte de 
zones très enclavées comme le Grand Nord canadien, les déserts russes, ou 
encore … le Grand Ouest chinois. 

- Les dirigeables peuvent aussi devenir un élément  intégrant de la défense 
antimissile, en emportant plusieurs antennes et radars pour surveiller l’espace 
aérien, en couvrant un rayon de plusieurs milliers de kilomètres et en enregistrant 
d’éventuels tirs de missiles.

Les derniers obstacles au dirigeable sont l’acceptation de la technologie par le 
public et surtout l'obtention de la certification garantissant la sureté totale. 
�

          Daniel Louis 

Sources : articles de presse publiés sur le web. 

www.portail-aviation.com Dossier Dirigeable en 7 épisodes publiés en 2015 
www.lesechos.fr 21/01/2016 
www.francetvinfo.fr 28/01/2016 
www.20minutes.fr 5/02/2016 
www.usinenouvelle.com  1/03/2016 
www.ccimp.com0 5/04/2016 
www.batiactu.com 24/08/2016 
www.lesechos-etudes.fr 19/09/2016 
www.futura-sciences.com 25/02/2017 
bfmbusiness.bfmtv.com 21/06/2017 



LE FABULEUX DESTIN DE MARGUERITE

Marguerite, magnifique pie noir de la lande bretonne, avait d
à Paris pour réaliser son rêve : un prix au concour
"Semaine de l'agriculture à Paris".
Son éleveur, producteur de lait Breton de Kerbanel 
étrillée Marguerite et préparé sa bétaillère pour r
Maillot, sa bétaillère tomba en panne et aucun dépa
un bus passait par là - et pas n'importe quel bus un bus à plateforme comme
d'entre nous ont connu - alors il rejoignit 
chargement de Marguerite au bas des Champs
Concorde au loin) ne posa aucun problème : u
Marguerite ne fut pas du tout impressionnée...

Quelques mots sur le bus Renault TN dont le destin a été 
celui de Marguerite. 
Sa longue carrière (1931-1971) a fait de cet imposant 
véhicule (9,50 mètres), reconnaissable entre tous a
face avant dite « nez de cochon », ses énormes roue
livrée vert et crème, mais aussi sa fameuse plate
arrière, incarne l’autobus parisien.
(chauffeur) avec des biceps d’athlète pour manipule
l’énorme volant et tous ces leviers sans assistance
mécanique.  Mais le ''TOP'' c'éta

plateforme en plein air, à la fois l’entrée, la sor
parisien. Grâce à elle, les plus hardis descendaien
marche. Lorsque le temps est clément, il n’y a pas 
d’observation de Paris plus agré
aux seules lignes parcourant la capitale intra
règne en maître.
machine qui oblitère (à l’époque, on ne parlait pas
tickets des voyage
monde est 
monté, il 

actionne 
avec autorité la chaînette qui 
déclenche le signal du départ, une 
clochette à l’intention du 
Machiniste. Relégué à l’extérieur, 
sous la «casquette» formée par 
l’avancée du toit, il transpire l’été et 
grelotte l’hiver. Elles en ont vu les 
plateformes remplies comme un 
œuf, avec des amoureux... des engueulades..

  Trouvé sur internet par 
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LE FABULEUX DESTIN DE MARGUERITE

, magnifique pie noir de la lande bretonne, avait décidé, en mars 1962, de monter 
à Paris pour réaliser son rêve : un prix au concours d'élevage agricole bovin (CGA) de la 

emaine de l'agriculture à Paris".
Son éleveur, producteur de lait Breton de Kerbanel en Rostrenen,  avait amoureusement 
étrillée Marguerite et préparé sa bétaillère pour rejoindre Paris mais, en arrivant Porte 
Maillot, sa bétaillère tomba en panne et aucun dépanneur n'était disponible..

et pas n'importe quel bus un bus à plateforme comme
alors il rejoignit la Porte de Versailles en bus

chargement de Marguerite au bas des Champs-Elysées (on aperçoit l'Obélisque de la 
ne posa aucun problème : une petite poussette au c.. et roule..... 

Marguerite ne fut pas du tout impressionnée...  

bus Renault TN dont le destin a été au moins 

1971) a fait de cet imposant 
véhicule (9,50 mètres), reconnaissable entre tous avec sa 
face avant dite « nez de cochon », ses énormes roues, sa 
livrée vert et crème, mais aussi sa fameuse plate-forme 
arrière, incarne l’autobus parisien. Il y avait un Machiniste 
(chauffeur) avec des biceps d’athlète pour manipuler 
l’énorme volant et tous ces leviers sans assistance 

Mais le ''TOP'' c'était l'arrière avec sa 
plateforme en plein air, à la fois l’entrée, la sortie et le balcon du bus 
parisien. Grâce à elle, les plus hardis descendaient et montaient en 
marche. Lorsque le temps est clément, il n’y a pas 
d’observation de Paris plus agréable. Sur cette terrasse, réservée 
aux seules lignes parcourant la capitale intra-muros, le Receveur 
règne en maître. Sur sa poitrine flotte la «moulinette», la petite 
machine qui oblitère (à l’époque, on ne parlait pas de composter) les 
tickets des voyageurs en émettant un petit bruit sec.
monde est 
monté, il 

actionne 
avec autorité la chaînette qui 
déclenche le signal du départ, une 
clochette à l’intention du 

Relégué à l’extérieur, 
sous la «casquette» formée par 

toit, il transpire l’été et 
Elles en ont vu les 

plateformes remplies comme un 
des engueulades..... 

Trouvé sur internet par Michel Pacaud et mis en forme par 

écidé, en mars 1962, de monter 
s d'élevage agricole bovin (CGA) de la 

avait amoureusement 
ejoindre Paris mais, en arrivant Porte 
nneur n'était disponible.... mais, miracle, 

et pas n'importe quel bus un bus à plateforme comme beaucoup 
la Porte de Versailles en bus Renault TN... Le 

Elysées (on aperçoit l'Obélisque de la 
ne petite poussette au c.. et roule..... 

au moins aussi fameux que 

plateforme en plein air, à la fois l’entrée, la sortie et le balcon du bus 
parisien. Grâce à elle, les plus hardis descendaient et montaient en 
marche. Lorsque le temps est clément, il n’y a pas de lieu 

able. Sur cette terrasse, réservée 
muros, le Receveur 

Sur sa poitrine flotte la «moulinette», la petite 
machine qui oblitère (à l’époque, on ne parlait pas de composter) les 

urs en émettant un petit bruit sec.  Lorsque tout le 

et mis en forme par Marcelle Poisson 
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AGGOUNE JEAN-PIERRE DRIM MEUDON

ALLAFORT CATHERINE IST CHATILLON

ARTZ JEAN-PIERRE CCG PALAISEAU

AUDREN GUILLEMETTE DSFM FAUGA-MAUZAC

AUPOIX BERTRAND DMPE TOULOUSE

BERMOND EDMOND DSMA MODANE-AVRIEUX

BERNARD MICHELE AC CHATILLON

BETHUNE GILLES DA CHATILLON

BISMES FRANCIS DMPE TOULOUSE

BOHL JEAN-CLAUDE DAEF CHATILLON

BONNIN BRUNO DOTA PALAISEAU

BOSCHER DANIEL DFIE TOULOUSE

CARPELS YVES DAAA MEUDON

CARREE SYLVIE SSTI MEUDON

CHARLES JEAN-LUC DCL LILLE

CHETOT THIERRY DSMA MODANE-AVRIEUX

CIPRIAN PIERRE DSI TOULOUSE

DENIS GHISLAINE DAAA CHATILLON

DESTARAC DANIEL DAAA MEUDON

DORIAC CLAUDE DCMP TOULOUSE

DOSSO BRUNO DSSE PALAISEAU

DURAND GERARD DOTA PALAISEAU

GAMBIEZ CHRISTIAN IST CHATILLON

GUICHETEAU PHILIPPE DTIS PALAISEAU

GUIN CHRISTIAN DMPE PALAISEAU

HAMERY ALAIN DRIM MEUDON

JOUTEAU JEAN-DENIS DRIM CHATILLON

LAFARGUE PATRICK DRIM MEUDON

LE MEN RENE DA CHATILLON

LEDON DIDIER DA CHATILLON

LEFEBVRE MICHEL DSP CHATILLON

LENUD CHRISTIAN DSFM FAUGA-MAUZAC

LERAT ALAIN DMFN CHATILLON

LIBERELLE ERIC DRIM LILLE

MARCERON PATRICK DAAA MEUDON

METGE MICHEL DSFM FAUGA-MAUZAC

MORTIER JEAN-MICHEL DMAS LILLE

MOULINS FRANCOISE DRH PALAISEAU

NAIL PHILIPPE DCPA PALAISEAU

NOEL ANATOLE DRIM MEUDON

PRADINES FRANCOISE DTIS PALAISEAU

RAMUSAT CATHERINE DMAS CHATILLON

RE PAUL DCMA MODANE-AVRIEUX

REGIS PAUL DSMA MODANE-AVRIEUX

REY PATRICK DSMA MODANE-AVRIEUX

ROQUES SERGE DEMR SALON DE PR.

ROY CATHERINE SSTI PALAISEAU

SELVES BRIGITTE DAAA MEUDON

SOULEVANT DIDIER DAAA MEUDON

THURET MARTINE DPE PALAISEAU

TRISTRANT DOMINIQUE DTIS SALON DE PR.

VALAZZA JACQUES DMPE PALAISEAU


