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    L A   G A Z E T T E                    N°75 
                                 BARBIZON-CULTURES                            

                                      Association loi 1901                             Septembre 2017  
 

           Adresse postale : 17 rue de la Barbizonnière   77 630 – Barbizon 

Courriel : barbizoncultures@orange.fr                                                         Site : barbizon.cultures.free.fr   

Nos sorties d'automne : 

Jeudi 21 septembre 2017 : 

Croisière du vieux Paris sur le canal St Martin et Concert à la Philharmonie 

            

Jeudi 19 octobre 2017 : 

Sur les pas de Colette : au Pays de Claudine 
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CALENDRIER  septembre-octobre-novembre 2017 

 

Les dates à retenir 

Samedi 9 septembre         

Forum des Associations 
Devant la Mairie, de 11 h à 17h 

 

Nos prochaines sorties culturelles 

 Jeudi 21 septembre 

Croisière du vieux Paris sur le canal St Martin 

Et Concert à la Philharmonie de Paris 

 

 Jeudi 19 octobre 

Sur les pas de Colette : Au Pays de Claudine 
 

Assemblée Générale  

Mercredi 15 novembre à 17h  

(Une convocation vous sera adressée)  
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Jeudi 21 septembre 2017 

Croisière du vieux Paris sur le canal St Martin                    
et Concert à la Philharmonie de Paris 

 

En début d'après-midi, du Port de plaisance de Paris-Arsenal au Parc de la Villette, nous 

allons faire une promenade romantique et insolite de 2h30 environ, en suivant au fil de 

l'eau l’histoire des quartiers du "Paris des parisiens". Vous découvrirez ce canal aux eaux 

tranquilles, bordé d’arbres centenaires, enjambé par d’élégantes passerelles. 

 

Vous commencerez par "glisser" sous la mystérieuse et spectaculaire voûte de la Bastille. 

 

Vous passerez ensuite quatre doubles écluses, 2 ponts 

tournants, revivrez "l’atmosphère" de l’Hôtel du Nord 

créée par Marcel Carné, Arletty et Louis Jouvet, partagerez 

le plaisir des promeneurs le long des berges animées par de 

jolies boutiques et des bistrots au charme rétro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant d’atteindre le Parc de la Villette (Cité des Sciences, la Géode, Cité de la musique, les 

Jardins à thème), vous traverserez le Bassin de la Villette, ancien port de commerce aujourd’hui 

réaménagé pour mettre en valeur la Rotonde de la Villette et glisserez sous l’étonnant pont 

levant de Crimée. 

 
La rotonde de la Villette est l'un des monuments 

conçus par l'architecte Claude-Nicolas Ledoux, et  

réalisés entre 1784 et 1788. Ils dotèrent le mur des 

Fermiers généraux des bureaux nécessaires à la 

perception de l'octroi, l'impôt dû sur les marchandises 

qui entraient à Paris, ici par deux routes à la fois : celle 

des Flandres et celle de Soissons. Ces bureaux étaient 

situés au niveau des passages, appelés barrières. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude-Nicolas_Ledoux
https://fr.wikipedia.org/wiki/1784
https://fr.wikipedia.org/wiki/1788
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_des_Fermiers_g%C3%A9n%C3%A9raux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_des_Fermiers_g%C3%A9n%C3%A9raux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octroi
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En fin d'après-midi, vous aurez un temps libre pour découvrir cet espace unique à Paris et 

pour vous restaurer dans un établissement de votre choix (à votre charge), avant de vous 

rendre dans le hall de la Philharmonie de Paris pour 20h. (Concert à 20h30)  

 

Après une décennie de chantier agitée, la 

Philharmonie de Paris a ouvert ses portes 

au public le 14 janvier 2015. Ce bâtiment,  

destiné à la musique classique et au jazz, est 

le fruit de l'imagination de l'architecte Jean 

Nouvel.  L'écrin dont rêvaient depuis 

longtemps les mélomanes est enfin là. 

Malgré retards et disputes,   la 

Philharmonie de Paris a été inaugurée le 

mercredi 14 janvier 2015. Ce bâtiment 

osé, participe, quelques mois à peine après 

l'ouverture de la Fondation Louis Vuitton, au renouveau culturel de la capitale. Sa grande 

salle de concert peut accueillir 2 400 spectateurs pour des représentations symphoniques de 

musique classique, de jazz ou de musique du monde.  

Conçu par l'architecte français Jean Nouvel, cette merveille est située dans le quartier 

de la Villette, dans le nord-ouest de Paris, à deux pas de la Géode. 

 

Dans la Grande Salle Pierre Boulez, Edgar Moreau joue Chostakovitch. 
 

Edgar Moreau et Lahav Shani exaltent la musique russe dans ce qu’elle a de plus contrasté, 

de la puissance de Prokofiev à l’émotion nue de Tchaïkovski, en passant par l’énergie de 

Chostakovitch.  

 

Edgar Moreau poursuit sa fulgurante ascension, entamée en 2009 avec son prix du jeune soliste 

au Concours Rostropovitch. L’ombre du géant du 

violoncelle se profile aussi derrière le Concerto no 1 

de Chostakovitch qu’il créa en 1959 à Leningrad. 

En préambule, l’ouverture du plus colossal des 

opéras de Prokofiev. Conclusion en beauté avec 

l’immortelle Symphonie « Pathétique » de 

Tchaïkovski. La baguette inspirée de Lahav Shani la 

fera vibrer de mille sentiments mêlés.  
 

 

 

Départ le jeudi 21 septembre 2017, à 12 h 30, place Marc Jacquet. 

Retour à Barbizon vers 23 h 45. 

Participation financière : 75 € 

Limite d'inscription : mercredi 13 septembre 

(Bordereau d'inscription en page 17) 

http://www.linternaute.com/ville/paris/ville-75056
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Jeudi 19 octobre 2017 

Sur les pas de Colette : Au pays de Claudine 

 

Avec l'ouverture de la maison natale de Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, c'est tout un 

village et une région qui revivent à l'heure de l'écrivaine; comme à Nohant, avec la maison 

de George Sand que nous avons visitée l'an passé. 

  
Colette est l’un des plus grands écrivains français. Un de ceux qui ont porté la langue française à 

un point de perfection rarement égalé. Elle fut également une femme parmi les plus libres de son 

temps, une source d’inspiration pour des générations de lecteurs et de lectrices, une pionnière et 

un exemple dans l’émancipation et la libération de la femme au XXe siècle. 

 

C’est dans la maison natale de Saint-Sauveur-en-

Puisaye, entre ses murs, dans ses jardins, que 

Gabrielle Colette a acquis, auprès de sa mère, 

Sido, sa connaissance des plantes et des bêtes, 

l’attention aiguë à tout ce qui veut vivre, l’amour 

de la liberté et cet art de percevoir le monde à 

travers tous les sens qui deviendront les marques 

d’un style unique dans toute l’histoire de la 

littérature. 

 

Mieux qu’une simple maison d’écrivain, la maison natale de Colette est le seuil de sa création 

littéraire. Nous allons découvrir ou redécouvrir la vie et l’œuvre de celle qui, toute sa vie, resta 

fidèle à un pays, la Puisaye, et à une région, la Bourgogne ! 

 

Colette est née à Saint-Sauveur-en-Puisaye, petite commune de l’Yonne, le 28 janvier 1873. Elle 

est la dernière-née des quatre enfants de Sidonie Landoy, née à Paris, ayant vécu à Bruxelles et 

mariée en 1857 à Jules Robineau-Duclos, riche propriétaire terrien de Saint-Sauveur dont elle eut 

deux enfants : Juliette en 1860 et Achille en 1863. Si ce mariage de raison avait apporté à Sido le 

confort matériel, il ne lui donna pas le bonheur. Jules Robineau-Duclos était un ivrogne aux 

fréquents accès de violence. Il mourut en 1865.  

 

Onze mois plus tard, Sido épousa en seconde 

noces le capitaine Jules Colette. Lui aussi est 

un déraciné, un méridional originaire de 

Toulon, dont les rêves de gloire avaient été 

brisés à la bataille de Melegnano. Zouave, il y 

perdit une jambe et obtint en compensation en 

1860 le poste de percepteur à Saint-Sauveur-

en-Puisaye. Dans le bourg où tout se savait, on 

jasa, car Sido n’aurait pas attendu la mort de 

son premier mari pour entretenir une liaison 

avec le Capitaine… Qu’importe les ragots ! Sido n’en a cure. Le Capitaine et elle formeront à 

jamais un couple heureux. Un fils, Léo, naît en 1866, puis une fille, sept ans plus tard, le 28 

janvier 1873, que l’on prénomme Gabrielle, Sidonie-Gabrielle Colette : « Notre » Colette. 
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Colette passe les dix-huit premières années de sa vie dans cette demeure, le paradis de son enfance. 

Mais elle va devoir le quitter à jamais en 1891, en raison des difficultés financières de la famille.  

Ils quittent Saint-Sauveur, un an après avoir vendu une partie des meubles et des livres de la 

bibliothèque du Capitaine. Même si Colette se montre, plus tard, prompte à évoquer ses souvenirs 

d’enfance, elle n’évoquera jamais cet épisode de sa vie. 

 

Ruinés, déclassés, les Colette s’installent en 1891 à Châtillon-Coligny, dans le Loiret, à 40 km de 

Saint-Sauveur, là où Achille, le fils aîné, est désormais médecin. Mais quel avenir pour Colette, 

jeune fille, belle, intelligente, mais sans dot ? Henry Gauthier-Villars, alias Willy, journaliste très 

en vue, critique musical redouté et écrivain par procuration (puisqu’il signe des livres écrits par 

d’autres), sera sa planche de salut. Au mois de mai 1893 Gabrielle Colette épouse Willy et quitte 

sa famille pour aller habiter Paris. 

 

Devenue écrivain(e) sans l’avoir voulu – c’est du moins ce qu’elle a 

prétendu -, Colette fit de sa maison et de son pays natal un thème 

récurrent de son œuvre. De son premier roman, Claudine à l’école, 

paru en 1900, à "Ces dames anciennes", le dernier texte publié, en 

1954, année de sa mort, en passant par "La Maison de Claudine" 

(1922) et "Sido" (1930) la maison de Saint-Sauveur-en-Puisaye est 

devenue un véritable rouage de la création littéraire. Pas ou peu 

d’équivalent dans l’histoire de la littérature française à cet écrivain 

qui a consacré autant de pages, autant d’énergie créatrice à 

recomposer par l’imagination un lieu de vie. La couleur et le motif 

d’un papier peint, le détail d’une gravure, la forme d’un objet, pièce 

après pièce, jardin après jardin, Colette aura pendant près d’un demi-

siècle cherché à recréer par l’écriture le paradis qu’on lui avait volé 

à l’âge de dix-huit ans. 

 

 

En 1945, Colette entrera à l'Académie Goncourt, et en deviendra la première femme 

Présidente en 1949.  

 

 

Sur cette photo, Colette fête ses 80 ans, elle est 

entourée de Francis Carco et de Roland 

Dorgelès.  

 

Roland Dorgelès membre de l'Académie 

Goncourt depuis 1929, lui succédera à la 

présidence de l'Académie, après la disparition de 

Colette, en 1954. 

 

 

 

La journée à Saint-Sauveur commencera par une petite promenade guidée "sur les pas de 

Colette", et se poursuivra par la visite de sa maison natale. 

Après un repas au Moulin de Vanneau, nous visiterons le musée Colette dans l'après-midi.  
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MAISON ET JARDINS REVIVENT 
 

En 2016, cinq ans après son rachat par l’Association « La Maison de Colette » et à l’issue d’un 

lourd chantier de réhabilitation et de restitution, la demeure natale de l’écrivaine, à Saint-Sauveur-

en-Puisaye dans l’Yonne, a ouvert ses portes au public. « La grande maison grave et revêche » où 

Colette passa les 18 premières années de sa vie, et qu’elle retrouve à l’âge de 50 ans, n’est revêche 

qu’en apparence. 

 

Sous ses allures bourgeoises elle est vibrante 

des moments heureux de l’enfance et de 

l’adolescence de Colette. C’est un cocon si 

plein de sensations que Colette n’en a jamais 

fini de l’évoquer par pans, par touches, 

recomposant au fil de son œuvre le cadre 

bienveillant du paradis de sa jeunesse. En 

découvrant cette maison qui a retrouvé son 

allure de demeure bourgeoise de province 

de la fin du XIXe siècle, nous sommes 

émus. D’abord parce que dans chaque 

pièce, on a l’impression que ses occupants 

viennent de la quitter pour passer dans la pièce suivante… Et le visiteur peut croire qu’il 

poursuit des fantômes – Sido (la maman), Colette ou ses frères. Toute cette maison est pleine 

de leur présence. La reconstitution – meubles, rideaux, objets – est une véritable réussite. Par 

exemple dans le salon, devant ce piano Aucher sur lequel Colette a appris à jouer, devant le 

dernier chapeau de jardin de Sido, devant le jeu de dominos posé sur la table Napoléon III, on 

se trouve en présence de tout ce qui est décrit dans des livres comme Sido ou La Maison de 

Claudine. Toute l’histoire de la famille Colette resurgit ainsi du passé.  

 

 

Pour reprendre l’expression de Jérôme Garcin : c’est 

une maison-livre. «Un lieu magique. Une prévenance 

historique admirable. L’argent des donateurs a été 

employé d’une manière absolument magnifique, tout 

dans la précision. Je suis impressionné et enthousiaste. 

C’est formidable. »  

(Bernard Pivot, L’Yonne républicaine, 21 mai 2016) 
 
 
 
 
 

Départ le jeudi 19 octobre 2017, à 8h, place Marc Jacquet 

Retour à Barbizon vers 19h. 

Participation financière : 80 € 

Limite d'inscription : mercredi 11 octobre 

(Bordereau d'inscription en page 17) 
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CHRONIQUES DES ADHERENTS 

Le Monde de Gustave MOREAU (1826-1898) 

 Le jeudi 16 mars 2017, les premiers rayons d'un soleil printanier nous accompagnent vers le sanctuaire 

de la peinture symbolique.                                                                                                                                                           

La belle résidence de la Nouvelle-Athènes, au 14 de la rue de la Rochefoucauld, 

fut achetée par les parents de Gustave Moreau en 1852 pour leur fils. Ils y ont 

vécu avec lui et y sont décédés. Alexandrine Dureux, l'amie de cœur du peintre 

y venait tous les jours jusqu'à sa mort en 1890. Quand le taciturne Gustave 

Moreau se retrouve seul dans son atelier, artiste reconnu, il se voit vieillir et 

redoute que son œuvre soit dispersée après sa mort. Il décide de transformer sa 

demeure en musée et de la léguer à l’Etat, à la seule condition qu'elle soit 

conservée telle quelle. Nous entrons dans l'hôtel particulier, où commence le 

pays mystérieux de Gustave Moreau, le charme opère immédiatement. Le 

temps s'est calfeutré derrière d’épais rideaux damassés, entre rêves et mystères. 

La résidence comprend trois étages. Au premier étage, les occupants de 

l'appartement familial semblent être partis de la veille. Le voyage dans le temps 

prend une dimension émouvante, les bibelots, les photos de famille, l’horloge 

sous globe et les commodes vernies transforment l'ancien lieu de vie en lieu de 

mémoire.                                                                                                                                  

Les ateliers situés aux étages supérieurs sont accessibles par un escalier à 

double vrille, on pénètre alors dans le vrai domaine du Maitre, un atelier 

époustouflant d'une hauteur de 7 mètres sous plafond, doublé  d'un second 

étage supérieur.  Les murs entièrement recouverts de tableaux grands formats, 

de toiles sur chevalet comme si le maître venait de poser le pinceau. Les 

tableaux de cet assembleur de RÊVES, tout droit sortis de la mythologie, avec 

les Léda, Messaline, Galatée ou Salomé, ces héroïnes inaccessibles 

dominatrices habillées de voiles légers sur des fonds à la matière ciselée, aux 

couleurs moirées de bleu, d'orange ou d'or et de riches brocards offerts par les 

cours des Rois de légende. Gustave Moreau créateur d'un monde onirique au 

service des symbolistes. 

Le  Musée abrite sur les quatre niveaux 

25 000 pièces (dessins, calques, 

aquarelles et sculptures) et 850 peintures qui constituent son fond 

d’atelier. Il est difficile de se limiter à vouloir décrire ses sources 

d'inspiration et son imaginaire tant elles sont vastes. Gustave 

MOREAU se nourrit exclusivement de la mythologie et de l'histoire 

Sainte, d’HOMERE, d’OVIDE et de la BIBLE. 

On peut évoquer cette confession de l’Artiste: "Je suis d'autant plus propre aux rêves, aux fantasmagories de 

l'imagination que j'apporte à toute lecture, à tout récit des civilisations disparues ou lointaines, une naïveté, 

une crédibilité primesautière d'enfant ». Salvador Dali et André Breton ont reconnu en Gustave Moreau un 

précurseur et un rôle d'initiateur dans le surréalisme, en liaison avec son époque celle du Romantisme et du 

Symbolisme.                                                                                                                                                                   

Nous quittons le lieu  en méditant ce "proverbe de l'enfer" de William Blake  "L'exubérance est beauté". Il 

s'applique bien à l'écrin qui protège les œuvres du Maitre de l'imaginaire et du pays mystérieux.           

Toutes ces images vont nous accompagner au moment de sortir dans la rue de notre quotidien.                                                                                                         

Michel Neyer                       
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LE CANAL DE BRIARE (avril 2017) 

Par une belle mais fraîche journée ensoleillée, notre groupe a pris la direction de Briare, ville reconnue pour 

ses émaux, son canal et son Pont-canal. C’est par un 

repas animé et bienvenu, dans une vedette, que nous 

avons pris contact avec ce canal lors d’une croisière qui 

nous a fait passer par plusieurs écluses de différentes 

profondeurs avec même une incursion sur le pont-

canal. 

La visite très instructive du musée des 2 marines nous 

a largement éclairé sur les motifs économiques de ces 

voies fluviales et tout ce qui a été mis en œuvre selon 

les époques pour les rendre accessibles et aisément 

navigables tant pour la sécurité des hommes mais 

surtout des marchandises. 

LA CREATION DU CANAL DE BRIARE 

 Préambule : de tous temps, océans, mers et fleuves ont été sillonnés pour découvrir, rencontrer ou 

asservir, échanger ou piller. A l’intérieur de la France les fleuves ont été les voies de transport de marchandises 

entre régions, ou de régions à Paris, ville de la royauté : l’économie de l’époque est « de circulation ». 

Henri IV, très inspiré par son ministre Sully qui occupe la charge de Grand Voyer, créée  pour lui, ordonne la 

construction de canaux destinés à relier l’atlantique à la méditerranée, dont le canal de Briare qui reliera la 

Loire à la Seine. 

 Construction : Les travaux commencent en 1605 et s’achèvent en 1642 ; il faut construire des écluses 

à sas (dont le principe aurait été étudié par Léonard de Vinci), mettre au point le tracé, et réaliser le rachat des 

terres agricoles expropriées, ce qui fut parfois long et difficile ; jusqu’à 12.000 ouvriers auront travaillé sur le 

chantier. 

Quelques dates importantes : 

 1604 : Henri IV signe les lettres patentes pour l’appel d’offre et l’exécution du canal. 

 1605 : Hugues Cosnier, ingénieur hydraulicien, emporte l’appel d’offres pour le prix de 

505.000 livres. 

 1622 : Hugues Cosnier doit abandonner le chantier, suite à l’assassinat du roi et la disgrâce de 

Sully. 

 1638 : Création de la Société du canal par Guillaume Boutheroüe et Jacques Guyon dotés des 

charges de Receveurs des aides et payeurs des rentes dans les élections de Montargis et 

Beaugency. Acceptée par Lettres patentes de Louis XIII la société est appelée "Compagnie 

des seigneurs du canal de Loyre en Seine"  et devient ainsi la première société anonyme créée 

en France. 

 Mise en service du canal : en 1642 et de nouvelles lettres patentes du roi imposent à toute personne 

voiturant des bateaux et marchandises sur le canal d’acquitter des droits fixes selon tarifs approuvé par lui et 

versés aux propriétaires du canal. Ainsi le gain espéré par la création de la S.A. est revalorisé. Rallongé de 4 

kilomètres en 1720, il se raccorde alors au canal d’Orléans à Buges ; puis en 1723 il est à nouveau prolongé 

vers la Seine par le canal du Loing, œuvre de J.B de Regemorte.. Il échappe à la confiscation pendant la 

Révolution et est porté au gabarit Louis Becquey. 
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Prolongé en 1838 par le canal latéral à la Loire qui permet de le relier au canal du centre (reliant lui-

même la Loire à la Saône et au Rhône), ce n’est qu’en 1860, soit après plus de 200 ans d’existence que la 

« Cie des Seigneurs du canal de Loyre en Seine » est rachetée 

par l’état français. 

C’est en 1880 que l’ensemble du canal est porté au gabarit 

Freycinet (toujours actuel), ce qui oblige à l’abandon de 

certaines écluses dont les célèbres 7 écluses de Rogny.  

Pour l’anecdote, Hugues COSNIER, né en 1573 à Tours et 

décédé à Paris en 1629 et qui mourut 13 ans avant l’ouverture 

officielle de son canal, fut un précurseur en la matière. En effet 

il jeta les bases de la conception des canaux modernes, 

préconisant le canal latéral à la voie navigable plutôt que l’aménagement de celle-ci. Sous Louis XIV Paul 

RIQUET s’en inspirera pour construire son célèbre canal du Midi. 

Toujours pour l’anecdote, le plan Becquey s’appuie  techniquement sur 2 idées forces : 

1-modernisation de l’existant et extension du réseau par la création de nouvelles voies 

2-adoption générale d’un gabarit uniforme minimum, appelé du nom de son créateur et aux dimensions 

minima suivantes longueur 30,40 m. largeur 5,20 m. mouillage 1,60m. pour un tirant d‘eau de 1,20m. et 

hauteur libre sous ouvrage de 3,00m. 

Ce qui permet à l’époque le transport de 150 tonnes au lieu de 80 tonnes, et un transport en sécurité en toute 

saisons .C’est ainsi que 3000 kms de voies navigables lui doivent d’exister et c’est un outil considérable de 

développement de l’économie. 

 

Dernier portrait, celui de Charles Louis de Saulces de Freycinet  (né en 

1828 à Foix et mort à Paris en 1923).Polytechnicien, ingénieur des mines, il devient 

chef d’exploitation du chemin de fer de la Cie du Midi pour mettre en place 

l’infrastructure de ce nouveau réseau ferroviaire qui va révolutionner la vie des 

campagnes. 

Il est également célèbre par ses travaux scientifiques et ses publications sur la 

mécanique, la géométrie, l’astronomie, l’assainissement industriel, l’assainissement 

des villes, notamment. 

Il entre au gouvernement en collaborant avec Gambetta en 1870-1871, devenant 

même intime avec ce dernier qui le nommera « délégué personnel du ministre, au département de la guerre »Il 

devint le premier civil à être ministre de la guerre en 1889-1890, période durant laquelle il fit porter le service 

militaire à 3 ans et fit adopter par l’armée le fusil Nicolas Lebel et le canon de 75.  

Le gabarit Freycinet portait la longueur des sas d’écluse à 39m, pour 5,20m de large permettant aux péniches 

de 300 ou 350 tonnes de les franchir ; en conséquence les bateaux au gabarit Freycinet ne doivent pas dépasser 

38,5m sur 5,05m. 

C’est maintenant le gabarit de classe I. En 2001 en France, 5800 kms de voies fluviales s’y conforment et 23% 

du trafic fluvial y transite.                                                                                  

                                                                                                                                                     Danielle Boilot 
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La Côte d'Emeraude ! 
 
Quelle bonne idée se sont dit Marie-Pierre et Jacques lorsqu'ils apprirent le projet de 

''Barbizon-Cultures''… ! … N'était-ce-pas le lieu enchanteur de notre première escapade 

touristique,..?!  Juillet 1962, deux semaines à Paramé, cité balnéaire aujourd'hui rattachée à 

St-Malo et où tout imprégnés encore de nos années lycéennes, nous n'avions cessé de suivre à 

la trace  Chateaubriand  le grand romantique natif de St-Malo et qui repose ...''compagnon des 

flots et des vents..'' sur le Grand Bé tout proche . Nous avions également découvert Dinan, Dol 

et bien sûr Combourg.  

Toutefois, une légère déception lorsque 

quelques  décennies plus tard nous 

apprenions dans un article de ''Maisons 

d'Auteurs'', paru en 1988 que le ''Combourg'' 

qui nous avait tant fasciné ne correspondait 

plus beaucoup à celui du jeune Chateaubriand. 

Alain-Charles Perrot auteur de l'article et 

architecte en chef des monuments historiques 

disait  qu'il avait été ''gothicisé'' dans les 

années 1870 soit un siècle après l'arrivée de 

la famille Chateaubriand, ajoutant, ''le 

visiteur vient actuellement à Combourg pour 

retrouver l'atmosphère inhérente aux 

manuels de Lagarde et Michard ! Aussi, 

lorsque  Barbizon-Cultures  nous dit que la 

visite du château n'était pas prévue, pas grave 

avons nous dit l'extérieur suffit, et au besoin 

nous relirons ''Lagarde et Michard'' !!! 

 

D'autant que dès notre premier arrêt, un autre ''Grand Romantique'' Victor Hugo qui voulait 

être ''Chateaubriand ou rien'' s'imposa à notre mémoire ! Ce grand voyageur,  bien que ne 

trouvant souvent dans les auberges que ''soupe maigre et vaisselle grasse'' ! était un amoureux 

de la Nature et des monuments qu'il dessinait C'est son égérie Juliette Drouet qui  l'amena en 

1836 à Fougères sa ville natale. 

   Et que dire de notre arrivée à Dinan, l'hôtel où nous devions dormir, arbore une plaque : 

''Ici séjournèrent Victor Hugo et Juliette Drouet les 25 et 26 juin 1836'' ... ! Dinan qu'il 

dessinera, comme il avait dessiné Fougères. (Voir ci-dessous) 

 

 

                

 

 

    

    

 

 

 

           Jacques Truchet   
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La Côte d'Emeraude, version britannique ! 

 

Dinard n’était pas nouvelle pour moi, mais son histoire m’a 

surpris.  La venue   des Anglais au 19ème siècle et 

l’architecture de leurs villas me rappelaient la région du 

Touquet, et l’Eglise Anglicane, néo-gothique, construite 

avec des "nouveaux matériaux" (acier, béton), je la 

trouvais belle et chaleureuse.  

 

En entrant, la surprise était totale.  Un Labrador a 

tout de suite reconnu Jackie !  Bien sûr, il y a une 

explication à ce "miracle".  Son maître, Peter, est 

Pasteur à la retraite, habitant à Avranches.  Il 

venait de terminer la messe ce jeudi matin, assisté 

par sa femme et son chien !  Mais auparavant, ils 

avaient passé deux mois à l’Eglise Anglicane de 

Fontainebleau et nous leurs avions dit "Adieu" 

huit jours plus tôt.  Comme le monde est petit ! 

 

Ce même jeudi nous avons déjeuné au "19ème Trou" du Golf de St. Cast-Le-Guido, ça valait le 

détour, comme dit le guide Michelin, pour la qualité du repas et pour la vue sur la plage et la 

baie, avec le soleil en prime. 

Ensuite sur la route du Cap Fréhel, nous avons visité le Fort La Latte ou notre guide savait 

bien expliquer, avec un brin d’humour, les techniques militaires.  J’appréciais surtout ses 

remarques relatives aux armes de dissuasion comme les boulets rouges et la bombe atomique, 

et je n’étais pas surpris que les jeunes Français ne connaissent pas Hiroshima ou Nagasaki.   
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J’aimerais, personnellement, que cet 

épisode tragique de la guerre soit enseigné. 

Les attaques sur ces 2 villes martyres ont 

sauvé des milliers de vies dans tous les pays 

toujours en guerre en août 1945. 

 

Merci encore pour cette sortie riche en enseignements, et comme d’habitude, bien réussie.  

John et Jackie Shellard 

Le Fort La Latte   

Très bel exemple de château du Moyen-Age (XIVe siècle), reconverti en fort de défense 

côtière à la fin du XVIIe siècle. 

Murailles, châtelets d'entrée, barbacane, tours, 

oubliettes, donjon, four à boulets ont traversé les 

siècles. Notre jeune guide, animateur 

sympathique, nous accompagne pour nous parler 

des différents moyens utilisés à cette époque pour 

dissuader les navires ennemis d'attaquer la cité 

malouine, que nous apercevons très bien à l'est. 

 

Le fort disposait d'un matériel redoutable, notamment un four à boulets, qui permettait 

d'envoyer sur les assaillants des boulets rouges. Cette technique, très délicate à mettre en 

œuvre, était surtout une arme de dissuasion. Cette 

installation fut somme toute fort peu utilisée pour 

plusieurs raisons : le four consommait 

énormément de bois, et il fallait, pour que cela soit 

efficace, chauffer le four  pendant huit heures, ce 

qui laissait largement le temps aux ennemis de 

s'enfuir; enfin, charger le canon était très 

dangereux, le boulet chaud risquant de faire 

exploser la poudre noire.                                                                                   

De ces fours à boulets nous est restée 

l'expression : « Tirer à boulets rouges » 

      C’est en grande partie grâce aux travaux de Garangeau, ingénieur architecte du Roi et 

élève de Vauban que nous devons le Fort La Latte tel que nous le connaissons aujourd’hui. 

C'est d'ailleurs Vauban, qui avait nommé Garangeau "Ingénieur en chef et directeur des 

fortifications de Saint-Malo ".  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Locution_%28linguistique%29
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Je ne connaissais pas Garengeau; par contre, j'avais fait 

connaissance depuis longtemps avec son homonyme : 

Garengeot, grand chirurgien français contemporain du 

précédent et auteur du " Nouveau traité des instruments 

de chirurgie les plus utiles" paru en 1723, dans lequel 

apparaît cette clef qui porte son nom, pour pratiquer des 

extractions.  

" La clef de Garengeot " était en fait un élévateur 

puissant, pour extraire les molaires inférieures au  

XVIIIe siècle. Ne craignez rien, cette célèbre clé ne sort plus des musées spécialisés.  

Nous disposons maintenant, d'instruments anatomiques et de l'anesthésie!                                                                                                                     

 

 

Depuis le Fort La Latte, nous 

apercevons le Cap Fréhel, un des 

sites les plus grandioses de la Côte 

d'Emeraude. Ses falaises, hautes 

de 70m et ses îlots forment un 

habitat naturel pour une grande 

variété d'oiseaux nicheurs. 

 

En toile de fond de cette réserve ornithologique, des landes de bruyères et d'ajoncs, des eaux 

couleur d'émeraude et des murailles de grès rose, gris et noir nuancées par la lumière.                                                                                             

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                  

Pierre Soudais  
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A propos de la devise de Chateaubriand : 
« Mon sang a teint les bannières de France » 

 
Lors du déjeuner que nous eûmes à St Malo,  à l’hôtel de France et de 

Chateaubriand, le dernier jour de notre périple, certains d’entre nous 

se sont demandés ce que pouvait signifier la devise guerrière qui 

figurait sur l’une des façades de l’établissement juste en face de nos 

fenêtres et était présentée comme étant celle de l’écrivain.  

 

De fait, Chateaubriand était issu d’une très ancienne famille noble 

d’origine bretonne dont la légende dit qu’un ancêtre du nom de 

Chotard  de Chateaubriand, qui se tenait aux côtés de Saint Louis à la 

bataille  d’El Mansourah contre les mamelouks d’Egypte en 1250, 

sauva le roi d’un dard et éclaboussa de son sang les armes du 

monarque. Pour le remercier celui-ci l’aurait autorisé à adopter cette 

devise martiale dont héritèrent  naturellement ses descendants dont son 

père René Auguste de Chateaubriand. Celui-ci issu de petite noblesse 

locale ruinée de  St Malo, devenu armateur prospère avant la 

révolution par la pratique de la guerre de course et le commerce 

triangulaire s’appliqua à « redorer le blason » de sa famille. Pour ce faire, il racheta le château de Combourg, 

fut admis aux « honneurs de la cour » par Louis XVI. Ce qui lui permit de se distinguer  parmi la noblesse 

locale et lui donna le droit de porter le titre de comte. 

 

Son fils, François René de Chateaubriand 1768-1848, n’eut de cesse que de poursuivre les objectifs de son 

père. C’est ainsi qu’à travers une longue carrière politique, ayant combattu la révolution dans les rangs des 

émigrés de Koblenz, servi Napoléon avant de s’en séparer et 

d’en  devenir son ennemi après l’exécution du duc D’Enghien 

en 1804, il se mit ensuite au service de Louis XVIII et devint 

un personnage important  à la Restauration. Tour à tour 

ministre d’Etat et Pair de France, ministre de France à Berlin 

puis ambassadeur à Londres, représentant de la France au 

congrès de  Vérone, ministre des affaires étrangères puis à 

nouveau ambassadeur à Rome. Il se retira de la vie politique 

après la révolution de 1830 en ayant pleinement fait briller 

son nom. 

 

Pourtant, et c’est le paradoxe du personnage, l’histoire ne 

retient guère le rôle politique de Chateaubriand. Ce qu’elle 

retient, c’est l’œuvre littéraire de ce grand écrivain précurseur 

du romantisme et l’un des plus grands noms de la littérature 

française, qui faisait déjà dire au jeune Victor Hugo « je veux 

être Chateaubriand ou rien » et dont le monument reste «  les 

mémoires d’outre-tombe » dont les premiers livres racontent 

son enfance et sa formation à St Malo et à Combourg alors 

que les suivants sont le témoignage historique de premier 

plan des périodes dont il a été le témoin de 1789 à 1841. 

 

Son armateur de père ne se doutait sans doute pas que l’on pouvait également  « redorer son blason » par la 

littérature!  

 

                                                                                                                                           Gérard Margolis 
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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 21 septembre 2017 : Canal St Martin et Philharmonie 
     

Bulletin d’inscription + chèque : avant le mercredi 13 septembre 2017 
 

       Nom et Prénom …………………………………………………………………… 

      Adhérent : 75 €  x (nombre d’inscrits) …….=  ……….………€           

      Adhérent domicilié à Paris : 65 € x (nbre)....= ………………..€ 

      Non adhérent : + 5 € par personne 

      Somme totale versée ……………………. Euros                            Date : le …………  

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

Jeudi 19 octobre 2017 : Sur les pas de Colette 

Bulletin d’inscription + chèque : avant  le mercredi 11 octobre 2017 

      Nom et Prénom …………………………………………………………………… 

      Adhérent :   80 €  x (nombre d’inscrits) …….=  ………………..€           

      Non adhérent : + 5 € par personne  

      Somme totale versée ……………………. Euros                            Date : le …………  

     

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

 

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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Des images de notre voyage sur la Côte d'Emeraude  
(juin 2017) 

 

 

Fougères      

                                                         

                                                                              

Dinan 
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Dinard                                                                                                     Saint-Malo

 

 

 

              Combourg 


