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Nos sorties de printemps :

 Jeudi 20 avril 2017   : Une journée à BRIARE  
           Un fleuve, deux canaux, comment franchir la Loire ?            

    Les 7, 8, 9 juin: un voyage de 3 jours bretons   
          à Dinan, la Côte d'Emeraude  et  Saint-Malo.
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Jeudi 20 avril 2017, Une journée à Briare
Dès notre arrivée, nous visiterons : Le musée des Emaux de Briare

L’origine de la Manufacture de Briare remonte en 1837, date à laquelle fut fondée une première
faïencerie, à cet endroit stratégique. Cette entreprise va traverser des périodes difficiles.

C'est en 1851, que Jean-Félix Bapterosses décide d'en faire l’acquisition.

                J.-F. Bapterosses (1813-1885), mécanicien de formation, avait connu un succès
industriel fulgurant grâce à la création d’une machine permettant de

fabriquer  500  boutons  à  la  fois,  tandis  que  les  anglais
continuaient  à  produire  des  boutons  à  l’unité.  Fort  de  ce

succès, J.-F. Bapterosses déménagea son atelier parisien à
Briare,  devenu  trop  étroit  pour  ses  500  ouvriers.  Le
bouton  de  Briare  connut  immédiatement  un  important
succès commercial.
À partir de 1864, la Manufacture de Briare commence
également  à  produire des  perles.  Les perles  de
Briare, fort  prisées  pour  leur  qualité  sont  exportées  à

travers le monde entier. Notamment, les ethnies africaines
les  utilisent  dans  la  fabrication  de  parures  et  d’objets  de

cultes,  tandis  que  les  explorateurs  en  font  une  monnaie
d’échange.

 

      Peu de temps avant la mort de J.-F. Bapterosses, aux environs de 1885, le
produit Émaux  de  Briare  est  inventé. La  révolution  des Émaux  de
Briare réside  dans  leur  mode  de  fabrication  et  leur  très  grande  qualité.
Désormais,  les Émaux sont  fabriqués « pré-formé ».  L’usage  d’une
marteline (marteau  servant  à  découper  les  tesselles  formant  la  mosaïque)
n’est  plus  nécessaire.  Il  y  a  donc  un  gain  de  temps  considérable  pour
le mosaïste, et une réduction conséquente des prix de production.
Après  la  mort  de  J.-F.  Bapterosses,  en  1885,  ses  gendres  prennent  sa
succession  et  feront  de Briare le  centre  de  production  des Émaux  de
Briare au  moment  du  développement  de  l’Art  Nouveau,  qui  mettra  à
l’honneur  l’ensemble  des  arts  décoratifs  et  en  particulier  l’art  de
la mosaïque.

      Aujourd’hui encore, la Manufacture de Briare, produit et exporte
des Émaux à travers le monde entier. 

Nous embarquerons ensuite pour une croisière-déjeuner, avec navigation sur
le pont-canal et passage de

plusieurs écluses. 
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Au retour, nous visiterons le Musée Conservatoire des Deux Marines
et du Pont-Canal.

              Il présente l’histoire des marines de Loire et des Canaux : canal de Briare, canal latéral à la Loire
(196 km), et sa traversée de la Loire. C’est le centre de découverte unique de ce qui était considéré comme le
plus important carrefour batelier de France.

              Le canal de Briare assurant la jonction entre les bassins de la Seine et de la Loire, il fallut construire
des écluses, mais aussi un bief particulier sur la ligne de partage des eaux, par lequel se ferait l'alimentation
principale du canal, en collectant l'eau d'étangs situés plus haut. Au cours des années 1830, le canal connut
une importante campagne de modernisation. Il fut à nouveau modernisé conformément à la loi Freycinet de
1879.  Le  gabarit  fut  une  nouvelle  fois  accru  avec  des  écluses  de  39  m  sur  5,20  m.  Lors  de  cette
modernisation,  des  tronçons  entiers  du  canal  furent  abandonnés  et  remplacés  par  de  nouveaux,  moins
sinueux, comme les écluses multiples de Rogny, que nous verrons en fin de journée                           

              Pour améliorer la fluidité du trafic de Digoin à Briare, un pont-canal en acier doux fut construit à
partir de 1890 et ouvert en 1896 pour permettre au canal latéral à la Loire (réalisé entre 1822 et 1838), de
traverser la Loire bien plus facilement, car il devait auparavant, emprunter le lit du fleuve sur un kilomètre
au niveau du passage en Loire de Mantelot, sur la commune de Châtillon-sur-Loire.

Le  pont-canal  de  Briare,  qui  appartient  au
canal  latéral  à  la  Loire  (et  non  au  canal  de
Briare) est établi sur quatorze piles, construites
sur des caissons profonds de 5 à 8 mètres. Sur
ces  piles  est  posée  une  poutre  métallique
unique  qui  supporte  une  cuvette  en  U  qui
contient  plus  de  13  000  tonnes  d'eau  (2,20
mètres  de  profondeur).  La  largeur  du  pont,
chemins  de  halages  compris,  est  de  11,50
mètres ; sa longueur de 662,70 mètres.

A 18 km, sur le chemin du retour : Les écluses de Rogny.
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En 1597, Le roi Henri IV et son ministre Sully font le projet de développer les voies 
navigables et d'unir la Méditerranée à l'océan Atlantique et à la Manche. 

En 1603 le Roi et Sully décident de construire un canal de la Loire à la Seine. 
L'entreprise est hardie pour l'époque car les bassins de la Loire et de la Seine sont séparés, entre Rogny et
Briare, par une série de plateaux dont le point culminant est situé au Rondeau, à 173 mètres d'altitude, au

niveau de la ligne de partage des eaux alimentant les deux bassins. Ils vont faire appel à l'ingénieur Hugues
Cosnier, pour résoudre ces problèmes…

        Mais suite aux difficultés financières et à l'assassinat du roi, les travaux s'arrêtèrent en 1610. Ce n'est
qu'en 1628 que le marquis d'Effiat, surintendant des finances sous Louis XIII, reprend le dossier du canal et
décide de redémarrer les travaux avec le concours de …Hugues Cosnier.

        L'ingénieur propose de construire à Rogny, un escalier de six écluses en maçonnerie plutôt qu'en
charpente  (trop  fragile  à  ses  yeux)  avec  des  murs  de  soutènement  de 1,95 m d'épaisseur  qui  s'épaulent
mutuellement et augmentent la solidité.

En 1642, le grand escalier d'eau de Rogny fonctionnera alors sans grande interruption
pendant plus de deux siècles.

En 1880 les sept écluses furent remplacées par les six actuelles au gabarit Freycinet.
Séparées d'environ 500 mètres les unes des autres, elles contournent la colline et, dès 1887,

les anciennes, trop petites et trop consommatrices en eau, furent abandonnées.

Départ le jeudi 20 avril 2017, à 7h30, Place Marc Jacquet

Retour à Barbizon vers 19h30.

Participation financière : 90€

Limite d'inscription: lundi 10 avril

(Bordereaux d'inscription en page 13)

Mercredi 7, jeudi 8 et Vendredi 9 juin :
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Trois jours sur la Côte d'Emeraude

Premier jour : Nous partirons de Barbizon à 6h et 
marquerons une première étape vers 11h, à la "frontière" de 
la Bretagne : Fougères.
     

Ce n'est pas une étape banale, car c'est la ville natale de Juliette Drouet, et Victor Hugo écrit en 1836 : "Je
suis à cette heure dans le pays des fougères,
dans une  ville  qui  devrait  être  pieusement
visitée par les peintres, dans une ville qui a
un vieux château flanqué de vielles tours les
plus superbes du monde, avec des moulins à
eau,  des  ruisseaux  vifs,  des  rochers,  des
jardins pleins de roses, des rues à pignons
qui  montent  à  pic…Je  ne  m'en  lasse  pas.
C'est admirable." 

        Découverte de la Forteresse 

Après le déjeuner, nous prendrons la route de Dinan, ville située à 90km.

 

 Comme Fougères, Dinan a conservé sa vieille  ville
ceinturée de remparts que son imposant château semble
toujours défendre. Egayée d'arbres et de jardins, la cité

se dresse sur le bord escarpé d'un plateau qui domine la
Rance et son petit port de plaisance.

A16h : nous
ferons la visite de la cité médiévale de Dinan 
sous la conduite d'un guide-conférencier.

Enfin, à 18h30, nous rejoindrons notre hôtel
pour nous y installer, et dîner.

Deuxième journée
Circuit au bord de la Côte d'Emeraude
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Nous descendrons la rive gauche         
de la vallée de la Rance et arriverons 
à DINARD vers 9h30.               

Avec sa promenade en corniche,     
son casino, ses superbes demeures     
et la douceur de son climat,
Dinard est un peu la "Nice du nord".

Sa côte découpée, formant une suite 
de plages et de promontoires,           
lui a permis de devenir au 19e siècle, 
l'une des stations balnéaires              
les plus élégantes de France.

VISITE avec notre guide

Dinard en premier plan, La cité malouine au fond.

Après un déjeuner à
Saint-Cast le Guildo,

nous ferons la visite du
Fort La Latte

          Nous terminerons notre découverte de la Côte d'Emeraude au Cap Fréhel.
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Troisième journée,
Saint-Malo, visite guidée, déjeuner et retour.

Visite découverte de la cité malouine, dont les remparts, la cathédrale et le château, élevés à
partir du XIIe siècle, constituent les fleurons d'une ville qui fut au XVIIe siècle, le port le
plus riche du royaume de de France. Détruite à 80% en 1944, la ville fut reconstruite dans le
respect des éléments de son passé.

NOUS IRONS À  LA RENCONTRE DE QUELQUES MALOUINS CÉLÈBRES :

Jacques Cartier (1494-1557)

Parti pour Terre-Neuve, il découvre l'embouchure du St Laurent, 
prend possession de ces territoires, au nom du roi de France,         
et lui donne le nom "Canada". 

  

René Duguay-Trouin 

(1673-1736)

A seize ans, il s'embarque sur un navire corsaire.      Ses
talents lui permettent de rentrer à 24 ans dans le "Grand

Corps" de la Marine royale,
comme Capitaine de

frégate.

.

Robert Surcouf (1773-1827)

Célèbre corsaire épris d'aventure, très jeune, il se lance 
dans "LA COURSE", et gagne rapidement ses premiers 
combats contre les navires anglais.
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Chateaubriand (1768-1848)

De Saint-Malo à Combourg…

Il  passe  ses  premières  années  à
Saint-Malo.         En 1771, son père
achète  le  château  de  Combourg,
dans  lequel  la  famille  s'installe  en
1777.  Il   va  alors  faire  des  études
assez  décousues  à  Dol,  Rennes  et

Dinan.  A l'âge de16 ans,     il  revient  à  Combourg,  dont  le  cadre l'avait
conquis. Il va passer alors deux années avec ses parents et sa sœur Lucile,
période que l'écrivain évoquera dans ses Mémoires d'outre-tombe. En 1786 il  prend un brevet de sous-
lieutenant au régiment de Navarre, et assiste avec sympathie aux débuts de la Révolution.

En 1791, il s'embarque pour l'Amérique. Mais, à la nouvelle de l'arrestation de Louis XVI, il revient en
France et intègre l'armée des émigrés. Blessé, il se réfugie en Belgique, puis à Londres, où il restera environ
huit années.

Il revient en France, en 1800, et se mêle à la vie littéraire, où il connait ses premiers succès. Grâce à son ami
Fontanes, il fait ses débuts dans la diplomatie, et entreprend un voyage en Italie…

  ____________________________________________________________________________________

Il meurt en 1848. Il repose à St-Malo, face à la mer, sur le rocher du Grand Bé.

Après la visite, nous déjeunerons dans le centre historique, puis nous reviendrons,      en
passant par Combourg.

Départ de Barbizon le mercredi 7 juin 2016 à 6h. Place Marc Jacquet

Participation financière : 450 € par personne, en chambre double

(490 € en Single)

Retour le vendredi 9 juin vers 20h30 à Barbizon                                                                

(Bordereaux d'inscription page 13)
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CHRONIQUES DES ADHERENTS

Le musée RODIN

     Quelle chance  pour nous,  après avoir
erré  dans  le  vaste  parc,  de  pénétrer  dans
cette somptueuse  résidence, car comme a
dit  Pierre  Gaxotte : ''...à  part  le  musée
Rodin,  les  hôtels  du  Faubourg  Saint-
Germain ne sont pas moins fermés qu'au
temps où Sébastien Mercier, les regardait
du  dehors'' !!...  En  effet  tous  ces  beaux
hôtels  sont  aujourd'hui  ''Ambassades  ou
Ministères''. Tous, l'hôtel de Biron (''Musée
Rodin  ''),  comme  son  magnifique  voisin
l'hôtel  ''Matignon''  furent  construits  au
XVIIIème dans ce  quartier  hors  Paris  où
seul,  était  apparu  une  cinquantaine
d'années auparavant  '' l'Hospice des Invalides''. Notre guide, nous en conta sa transformation en ''Musée
Rodin''  après  un passage  en   couvent  du ''Sacré  cœur  de Jésus''  pour  l'éducation  des  jeunes  filles,  qui
hébergea notamment  la future impératrice : Eugénie de Montijo … ! 

      Quelle histoire que cet ''Hôtel'' construit en
1727 par l'ancien valet, barbier-perruquier d'un
noble aristocrate dont il épousera la fille et qui
finira par s'enrichir en travaillant à la banque
''Law''  … !  Ce  qui  m'a  particulièrement
intéressé c'est qu'à la mort de ce riche parvenu,
sa veuve loua l'hôtel  à  Louise Bénédicte de
Bourbon,  Duchesse  du  Maine,  la  ''fine
mouche à miel'', ''Reine de Sceaux'' dont nous
avions  visité  avec  Barbizon-Cultures  le
château ; elle y vécut les dernières années de
sa vie et y mourut en janvier 1753. Que reste-t-
il  de   cette  époque  ?...  Un  bel  escalier,
quelques boiseries... 

      Mais  revenons à  Auguste Rodin qui, bien-sûr ne nous est pas inconnu,  le penseur, le baiser, les
bourgeois de Calais...mais j'ignorais son goût pour les lettres et la   poésie …! Quelle merveille que cette
édition originale des Fleurs du mal de 1857 illustrée de la plume de Rodin pour Paul Gallimard … ! Que
dire encore de sa profonde amitié pour Rainer-Maria Rilke qu'il   hébergea en en faisant son secrétaire, et
grâce à qui l'hôtel Biron deviendra le Musée Rodin ! C'était le tout début du   XXème siècle, Rilke n'était pas
encore reconnu comme poète mais il venait d'épouser la sculptrice Clara Westhoff qui avait travaillé avec
Rodin ; elle aura un atelier ainsi que d'autres artistes dans cet  Hôtel devenu propriété de l'état en 1905.
Rodin aussi y installera  son atelier ainsi que ses très riches '' collections d'Antiques'' qu'il léguera  à l'Etat
pour en faire ce musée. Il n'y avait pas que des '' Antiques'' que nous découvrirons dans la dernière salle de
notre visite, il avait également légué ses propres œuvres,… ses premières peintures. Les tableaux de ses amis
peintres,  Eugène Carrière, Claude Monet.., Van Gogh qu'il avait achetés ou échangés du fait d'amitiés
réciproques mais aussi géographiquement très diverses, j'ai déjà cité Rainer-Maria Rilke mais on découvre
que Rodin collectionnait les peintres Frits Thaulow ou Edward Munch !...
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      Plus  loin  ce  sera  ses  sculptures  et  notamment  tous  ces  ''
fragments'' dont nous avait parlés notre guide ; Rodin n'hésitait pas à
reprendre des parties de ses précédentes réalisations, à les retravailler
pour  les  ''assembler'', à  les  réorienter  pour  leur  donner  du
mouvement,  inspiré  par  Michel-Ange  qui  ''...m'avait  appelé  en
Italie..'' et  dont  il  disait  décrivant  sa  sculpture :  ''…cette  hanche
soulevée,  cette  épaule  qui  s'abaisse..''  Il  n'est  pas  de  domaine
qu'Auguste Rodin n'ait  pas visité depuis la peinture sur porcelaine
jusqu'aux cathédrales gothiques. J'ai ainsi découvert qu'il était venu à
Etampes,  fait  plusieurs  croquis  de  la  collégiale  Notre-Dame  qui
illustrèrent  (entre  autres) le  manuel  publié  en 1914 !  Tout  essayer,
tout connaître,  seuls mots clés :  vérité,  liberté,  insoumission à tout
académisme  et  donc  modernité  ... !  Eh !  Oui,   admirons  cette   ''
Endormie'' une de ses dernières œuvres, en terre-cuite, plâtre, pâte à
modeler,  papier  journal  et  chiffons  …,  ne  sommes-nous  pas  plein

vingt et unième siècle ! Quel génie ce Rodin !

                               Jacques Truchet

Le Jeudi 19 janvier, nous avons visité l'exposition" L'enfer selon Rodin" 

      Quand Rodin reçoit de l'Etat la commande d'un "modèle d'une porte décorative" ornée de "Bas-reliefs
représentant la Divine Comédie du Dante", il est un artiste peu connu, âgé de presque quarante ans. Nul ne
peut alors imaginer que cette modeste commande, destinée à un musée des arts décoratifs qui n'est encore
qu'un vague projet, ouvre pour l'artiste une décennie d'intense création, dont les fruits vont nourrir son œuvre
durant le reste de sa carrière.

                                                                                
      Rodin puise tout d'abord son inspiration chez Dante,
mais de manière très personnelle, sans chercher à illustrer
précisément  le  texte  de  l'Enfer.  Il  intègre  d'une  façon
toute  aussi  libre  l'influence  des  Fleurs  du  mal  de
Baudelaire,  pour  créer  un  grand  relief  profondément
original. Montrée à divers amis, artistes et critiques, La
Porte de l'Enfer  est rapidement considérée comme l'un
des  chefs-d'œuvre  du  XIXe  siècle,  mais  Rodin  ne
l'expose qu'une seule fois, en 1900.

      Dans toutes ses sculptures, qu'elles soient en plâtre,
en  marbre  ou  en  bronze,  Rodin  imprime  la  vie,  le
mouvement  des  corps,  dans  les  matériaux  voués  à
l'immobilité tels qu'on les voit au musée de Naples ou en
Grèce.

      Rodin sublime la main : la main tendue, les mains
jointes,  la  main  posée  sur  une  épaule,  sur  la  tête  (Le
Penseur), ou sur le corps. Il exprime et imprime l'endroit
où naît quelque chose de nouveau, grâce aux mains qui
lient les figures entre elles (Le Baiser).

      Cette capacité d'expression place cet inventeur de
sculptures spiritualisées, à part, dans le monde des arts.
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                                                                                                                              Yves Le Nevez

Au Théâtre du Palais-Royal : Edmond

Dans cette pièce, Alexis Michalik raconte l'histoire de la création de Cyrano
de Bergerac par Edmond Rostand.

      Cette histoire est celle d'Edmond Rostand encore
jeune, trente, ans, avec sa famille : sa femme et ses
deux enfants, pris dans la tourmente et l'angoisse de
n'avoir rien écrit depuis deux ans.

      Son entourage lui présente le grand comédien de
l'époque, Constant Coquelin. Il s'ensuit un dialogue
entre Coquelin et Rostand sur la possibilité de créer
une  pièce  nouvelle,  sorte  de  comédie  héroïque  en
vers, pour les fêtes…. Seul souci, mais de taille, elle
n'est pas écrite.

      Rostand propose un titre : Cyrano de Bergerac,
en  souvenir  de  cet  auteur  du  XVIIe  siècle,  créateur  de  "l'histoire  comique  des  Etats  et
Empires de la lune et du soleil".

      Sur insistance de ses amis et de Coquelin, Rostand écrit cette pièce à laquelle personne
ne croit. Faisant fi du manque d'enthousiasme de son entourage, de la jalousie de sa femme,
des exigences des producteurs corses, riches proxénètes à l'accent inimitable. Rostand réussit
à créer son œuvre, dont le succès, dès la première représentation, fut triomphal.

      La pièce est très bien jouée, par une véritable troupe de théâtre, avec douze comédiens
sur scène, comme les scènes théâtrales du XIXe  siècle. C'est drôle, avec des changements
rapides d'un tableau à l'autre, les scènes s'enchaînent comme par magie.

 

Yves Le Nevez
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INSCRIPTIONS  
      

Pour les inscriptions aux sorties et les adhésions, rédiger vos chèques
à l’ordre de : Barbizon-Cultures, et les adresser au Trésorier :

François Voruz –  6, rue Diaz – 77 630 – Barbizon

Tél. 01 60 66 41 53 – 06 67 08 51 18  -  voruz.francois@wanadoo.fr

      Nos autres contacts : 
      Pierre Soudais  - Président : 01 60 66 24 33–06 80 01 86 80 – pmsoudais@orange.fr 
      Danielle Boilot - Secrétaire : 01 60 65 39 19–06 07 85 19 19 - nestor4489@orange.fr

     e.mail : barbizoncultures@orange.fr                site : barbizon.cultures.free.fr
En cas d’annulation par un adhérent d’une sortie après inscription, nous serons tenus de vous

répercuter les conditions convenues avec les Offices de Tourisme et  de Transport.

…………………………………………………………………………………………………………………………
Jeudi 20 avril 2017 : Briare: Un fleuve, deux canaux…

    
Bulletin d’inscription + chèque : avant le lundi 10 avril 2017

       Nom et Prénom ……………………………………………………………………
      Adhérent : 90 €  x (nombre d’inscrits) ……..=  ………€          
      Non adhérent : + 5 € par personne
      Somme totale versée ……………………. Euros                           Date : le ………… 

………………………………………………………………………………………………………

Les mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017 : La Côte d'Emeraude

Bulletin d’inscription + chèque : avant  le mardi 9 mai 2017

      Nom et Prénom ……………………………………………………………………
      Adhérent en chambre double : 450 €  x (nombre d’inscrits) ……..=  ………………..€          
     Adhérent en Single : 490 €  
     
      Somme totale versée ……………………. Euros                           Date : le ………… 

      Possibilité de régler un acompte à la réservation: 250 €, et le solde début juin.

           
………………………………………………………………................................................................

RAPPEL pour la cotisation annuelle  ,     adresser bulletin d’Adhésion + chèque  
                                                        Directement au trésorier. Merci.
                  
         Mr/Mme, Melle ……………………………………………………………………………………………………………………………

        Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………

        T° Fixe …………………………………Portable…………………………… e .mail…………………………………………………

        Adhérent individuel     : 25 €                                            Couple Adhérent     : 42 €  
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EDMOND ET JULES DE GONCOURT 
QUATRE GONCOURT

à BARBIZON
EXPOSITION A LA MAIRIE DE BARBIZON

et à la BIBLIOTHÈQUE, 8 RUE THÉODORE ROUSSEAU

                          DU SAMEDI 29 AVRIL AU LUNDI 5 JUIN 2017

       ANDRÉ BILLY                                                                          ROLAND 
DORGELÈS 

 
                                                           

CONFERENCES à 15 HEURES

Le samedi 6 mai : R Dorgelès

Le samedi 13 mai : A Billy

Le samedi 20 mai :

Les frères Goncourt 
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Les projets en images pour l'automne

En septembre :

Croisière du vieux Paris sur le canal Saint-Martin
Et concert

à la Philharmonie de Paris

En
octobre : à Saint-Sauveur-en-
Puisaye (89)

Sur les pas de Colette

La maison natale de Colette
vient d'être complètement réhabilitée,

c'est l'occasion pour la découvrir.
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