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 Retour sur l’Année 2013    

Quelques mots choisis pour évoquer l’ année 2013 qui vient 
de se terminer:  
 

Neige – de janvier à mars, la rue a été recouverte d’un 
doux manteau neigeux qui a feutré les bruits et fait le 
bonheur des enfants . 
 

Musique – en juin, un petit orchestre bien sympathique 

s’est placé sous la statue d’Henri IV pour nous faire profiter 
de l’ambiance festive de la fête de la musique.  

 

Patrimoine – de janvier à novembre, le clocheton du 

château visible depuis notre rue a pris l’aspect d’une 
sculpture de Christo le temps de sa restauration.  
 
- de juillet à décembre, nous avons vécu  une aventure 
urbano-historique nouvelle pour nombre d’entre nous 
mobilisés pour défendre l’ancien hôtel de Richelieu, qui a 
accueilli la  banque de France de 1918 à 2005, 
 

Arts et culture – tout au long de l’année, les habitants 

de la rue ont été  actifs pour découvrir ou faire découvrir les 
artistes ou savants de la rue : 
 
-Marthe Mouton a exposé deux photographies de notre rue 
sur les grilles du château lors de l’expo photo « Le végétal et 
la ville » organisée du 14 septembre  au 14 décembre.  
 
-Le Dr René Sliosberg a donné 2 conférences cette année, en 
mai sur les apothicaires, en novembre sur le Dr Giraud-
Teulon. Il a également guidé la visite de l’hôpital de Saint-
Germain lors de la journée du patrimoine en septembre. 
 
-Marcel Vicaire, peintre  et ancien habitant de notre rue,  a 
été à l’honneur cette année puisqu’il a fait l’objet d’un article 
dans la gazette en janvier et d’une très belle exposition au 
musée Véra du 14 au 22 décembre.  
 

Hiver 

Eté 

Automne 

Printemps 



Buffet de spécialités campagnardes  

Jeux pour les enfants   

Concours…  
  

 

Un Dimanche à la Campagne 
 

 

 

 

 

 

15 juin 2014 

  

 

 

 

 

 
Prochaine réunion  le 2 Février 2014 à 20h30 

 chez Chantal Grandclerc au 2, rue de Lorraine : chantal.grandclerc@bbox.fr 

N’hésitez pas à venir si vous souhaitez participer  à l’organisation de la  fête. 

 

 

FETE DE LA RUE DE LORRAINE 

 

 



 
  Georges DELBART  
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Art & CULTURE  

 Scientifique, sculpteur, peintre 

  par Pascale Nègre, sa petite fille 

L’an dernier à l’Espace Vera une exposition 
des œuvres de Georges Delbart (1899-1998) 
a été organisée par l’Amicale des anciens de 
l’Institut de Recherche de la Sidérurgie 
française (IRSID) et la Société Française de 
métallurgie et de matériaux. 
 
G. Delbart  depuis sa nomination en 1946, 
de premier  Directeur de  l’IRSID vécut  à St 
Germain , d’abord sur le site de l’IRSID  au 
35 rue de Lorraine à partir de 1963. 
 
Elève à l’école de Chimie de Lille et docteur 
ès sciences de la faculté de Lille, il devient 
un spécialiste de la chimie métallurgique.  
 
Officier de la Légion d’Honneur et 
Commandeur dans l’Ordre du Mérite, il fut 
un métallurgiste renommé, un bâtisseur et, 
un artiste reconnu. 
 
 
 
   
  
 

En 1922, il débute dans l’industrie dans les établissements  Cail, basés dans le Nord et 
spécialisés dans le blindage des chars d’assaut. Il est confronté dans les années d’avant 
guerre à des fabrications métalliques et d’armement difficiles à réaliser. Il contribue ainsi à la 
mise au point de la coulée et des traitements de pièces complexes pour les locomotives et 
les navires, et surtout à l’amélioration  de la qualité des fabrications d’armement. Le 
couronnement de ce savoir est la mise au point avant la guerre de 39-40 de blindages très 
performants pour les chars.       
  



  

 

 Il étudia à l’Académie de Valenciennes puis,  jusqu’à la 
fin de sa vie il chercha à se perfectionner : Il 
fréquenta différentes académies, dont la Grande 
Chaumière,  et des peintres tels Chagall, Schurr, 
Luthringer,  d’Estienne,  Paul et André Véra…     

  

 C’est à 70 ans, lors de sa retraite qu’il alla à l’ Atelier 
de Port Royal où il rompit avec ses vieilles habitudes 
de recherche de la ressemblance pour interpréter des 
sujets proposés, jouer de la couleur et des 
transparences (ci-dessus la famille Pagniez) . 

 

 G. Delbart fit de nombreux tableaux de sujets très 
différents, évoluant du figuratif à l’abstrait. Il y eut de 
nombreuses expositions notamment au Grand Palais, 
au salon des artistes sidérurgiques,  à Deauville ;  à 
Cannes  il obtint une mention spéciale pour le tableau 
« Dans la forêt de St Germain » (ci –contre) . 

 

 

A partir de 1946, une volonté de renouveau et de modernisation anime la sidérurgie et il est 
demandé à G. Delbart  de concrétiser le projet de l’IRSID. Après l’achat du terrain à Saint-Germain-
en Laye, le choix de l’architecte Coulon et des constructeurs, il doit veiller à l’avancement pas à pas 
des travaux mais aussi au recrutement  des collaborateurs. En l’absence de laboratoire, ils 
commencent à travailler dans les sous-sols du « château ». En 1950, l’effectif de 126 personnes dont 
49 cadres est atteint. La première tranche des halles est inaugurée en 1950 à St Germain-en-laye ; 
les bâtiments  administratifs et les laboratoires le seront le 24 octobre 1952, sous les auspices des 
ministres Louvel et Robert Schumann. 
 

Tout en étant chef de laboratoire 
puis, directeur de l’IRSID, du 
Bureau de la Normalisation de la 
Sidérurgie, Conseiller à l’énergie 
atomique, PDG de la revue de la 
métallurgie il parvint à être un 
artiste accompli : Peintre, 
sculpteur.  Il fut président de la 
Société des Beaux-arts de Saint-
Germain en Laye: « Je dessine 
depuis que je suis au monde » 
s ‘amusait-il  à dire.                                                                   
  



Beaucoup plus tard que pour la peinture, il 
s’initia à la sculpture sur bois, plâtre, marbre et 
bronze. Parmi ses sculptures à thème 
sidérurgique, on peut citer « Le fondeur » (ci-
contre) qui fut aussi réalisé en  bas-relief sur le 
bâtiment principal de l’IRSID, et qui est devenu le 
symbole emblématique de cet institut.  
 
 
 
 
 
De nombreuses œuvres furent réalisées pour la 
famille, d’autres à la demande, comme  des 
bustes, des médaillons, des statues : « Notre 
Dame de Béziers » pour le monastère des 
Clarisses de Béziers,  « St Hughes » pour la 
Chapelle Blanche en Savoie, «Notre Dame»  et 
«Les anges musiciens » pour la Chapelle de La 
Légion d’Honneur de St Germain en Laye et 
aussi, un « St Joseph » installé sur le sentier des 
oratoires dans la forêt de St Germain . 
 

 
 

Ci-dessus: Cet « Ange musicien » est 
associé à un autre ange et à une 
vierge appelée «Notre Dame des 
anges musiciens ». L’ensemble se 
trouve dans la chapelle de la 
Maison d’éducation de la Légion 
d’Honneur à St Germain en Laye. 
 

 



La Chancellerie d'Orléans à Paris 
 

Philippe d'Orléans, neveu de Louis XIV, 
régent sous la minorité de Louis XV, de 1715 
à 1723, a laissé le souvenir d'un dirigeant 
éclairé et d'un prince aux mœurs libres. 
 
A proximité du Palais-Royal, le domaine des 
Orléans, il fait édifier en 1705 un hôtel pour 
y loger sa maîtresse, Mlle de Séry. Par la 
suite, il donne cet hôtel en usufruit à son 
Chancelier – le régisseur de l'immense 
fortune des Orléans– le comte d'Argenson. 
 
De cette affectation, l'hôtel conservera son 
appellation de Chancellerie d'Orléans.(ci-
contre: photo de 1905) 
 

De dimensions relativement modestes, cette demeure passe pour avoir été un des plus élégants 
hôtels parisiens du XVIIIe siècle. Boffrand en fut l'architecte initial et Coypel peignit un célèbre 
plafond. L'hôtel fut transformé et mis au goût du jour plusieurs fois, tant au plan de la structure 
et des façades que de la décoration, dans laquelle s'inscrivirent des œuvres de Fragonard. 
 
A la fin du siècle, le propriétaire était l'arrière-petit-fils du Régent, qui avait adhéré à la 
Révolution, renoncé à son titre de duc d'Orléans et pris le nom de Philippe Égalité. Il avait été 
préservé des saisies de biens qui frappèrent la noblesse émigrée. Mais en butte à de graves 
déconvenues financières, il vendit en 1793 une grande part de son patrimoine immobilier, dont 
la Chancellerie. La même année, il était finalement victime du "rasoir national". 
L'hôtel passa dans différentes mains privées jusque vers 1920. 

Un chef d'œuvre du patrimoine immobilier français relégué  

dans un entrepôt de la Banque de France     par Olivier Pascal 



On a dit que la Loi sur les Monuments Historiques du 31 décembre 1913 aurait été 
spécialement conçue pour répondre au souci de la dernière propriétaire de le préserver. 
Toujours est-il qu'il fut un des premiers bâtiments classés au titre de cette Loi. 
 
 
A la même époque, les urbanistes parisiens voulaient poursuivre le développement du 
système viaire d'Haussmann, en ouvrant des rues et des places adaptées au 
développement de la circulation automobile. L'idée vint à l'urbaniste Eugène Hénard de 
couper en quatre l'espace du Palais-Royal en le traversant par deux voies 
perpendiculaires, l'une dans l'alignement des guichets du Louvre, l'autre parallèle à la 
rue de Rivoli qu'il s'agissait de désencombrer. Cet urbaniste, célèbre pour avoir inventé le 
carrefour giratoire, espérait que celui qu'il installerait dans les jardins du Palais-Royal 
couronnerait sa carrière. 
 
Un décret d'utilité publique fut donc pris vers 1920 pour la percée d'une rue en 
provenance de la Bourse du Commerce, ce qui conduisit en 1923 au déclassement de la 
Chancellerie d'Orléans, puis à son expropriation en vue de démolition. 
 

 
Le Préfet de la Seine, devant le tollé suscité par sa décision, et en l'absence d'un budget 
adéquat, obtint de la Banque de France, dont une extension de terrain était desservie par 
la nouvelle rue, qu'elle prenne en charge la Chancellerie d'Orléans, en la démontant 
soigneusement, pour la reconstruire ailleurs. 
 
Or, toutes ses initiatives tournèrent court : 
- la rue percée, baptisée rue du Colonel Driant, dut s'arrêter devant les grilles du Palais-
Royal que l'on préféra finalement préserver. « Un passage clouté, dénommé  colonnes de 
Buren » fut établi par la suite pour marquer le tracé de rue envisagé. A l'autre extrémité, 
aucune solution sérieuse n'existait d'ailleurs pour raccorder cette voie dans le quartier 
compliqué des halles ;  
- et au motif de la crise de 1929, la Banque de France abandonna le projet de 
reconstruction dont elle avait pris l'obligation. 

 

Ci-contre: 
La Chancellerie d’Orléans en cours 
de destruction 
Paris, Médiathèque du Patrimoine 
Photo ancienne  

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=10192


Mais dès l'été 2012, la nouvelle ministre de 
la culture, Aurélie Filipetti, annonçait 
l'abandon du projet de Maison de l'histoire 
de France, pour des raisons politiques et 
budgétaires. Le sauvetage des décors de la 
Chancellerie d'Orléans ferait-il long feu, 
l'espace d'une année ?  
 
 
  
 

La Chancellerie d'Orléans est donc toujours 
en caisses dans un entrepôt de la banque à 
Asnières. En partie du moins et notamment 
les célèbres décors, car certaines des 
pierres de façade auraient été égarées, et 
le mobilier est en différents lieux, dont le 
musée du Louvre. 
 
L'abandon de ce monument a suscité bien 
des regrets et de multiples initiatives ont 
été prises pour trouver une solution à sa 
restauration. 
Le problème est évidemment financier et 
technique, mais l'imbroglio juridique 
n'arrange pas les choses : le bâtiment 
démonté appartient-il à la Ville de Paris, au 
nom de laquelle l'expropriation avait été 
prononcée, ou  à  la Banque de France ?  

Une solution est pourtant en vue, celle 
promue par le World Monument Fund, à 
la suite d'un travail d'inventaire des 
entrepôts d'Asnières qu'il a financé: 
remonter les décors dans un hôtel 
particulier parisien disposant d'un plan 
analogue, celui de l’hôtel de Rohan, 
appartenant aux Archives nationales. 
L'installation prévue de la Maison de 
l'histoire de France dans cet hôtel, ou 
plutôt dans l'ensemble qu'il forme avec 
l'hôtel de Soubise, en fournissait 
opportunément l'occasion. 
 
Cette idée séduisante fut adoptée par les 
autorités et, en juillet 2011, une 
convention fut signée à cet effet entre le 
directeur des Archives et le directeur 
général de la Banque de France, 
contresignée par le ministre Frédéric 
Mitterrand. 

Plafond d’Antoine Coypel conservé dans le 
dépôt d’Asnières de la Banque de France 
Photo : Luc Castel/WMF Europe  

Caisses contenant les boiseries et sculptures de la 
Chancellerie d’Orléans dans le dépôt d’Asnières de 
la Banque de France 
Photo : Luc Castel/WMF Europe  

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=10191
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=10190


Aux dernières nouvelles, recueillies 
récemment à l'entrée du musée des 
Archives nationales, ex-Musée de 
l'Histoire de France, ex-future Maison 
de l'Histoire de France, les travaux de 
réfection de l'hôtel de Rohan sont 
pourtant bien programmés, la 
rénovation du bâti et de la façade en 
premier lieu, puis l'installation des 
décors de la Chancellerie d'Orléans 
suivraient pour être offerts à 
l'admiration du public en 2015. 
Même si une heureuse issue se dessine, 
on reste abasourdi de l'ampleur du 
gaspillage qu'aura causé une opération 
d'urbanisme mal pensée.  
 
 
Elle est d'ailleurs cousine, au plan de 
l'utilitarisme qui l'a inspirée, du mitage 
destructeur, continu depuis Louis-
Philippe jusqu'à récemment, de la 
géniale composition d'architecture 
réalisée au début du XVIIIe siècle pour 
et autour de ces demeures des Rohan. 
L'invention des Plans de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur du Patrimoine, dont 
un fut mis en place dans le Marais, a 
visé de prévenir un retour à de tels 
errements.  

Augustin Pajou (1730-1809) 
Le Feu ou Pluton enlevant Proserpine 
Plâtre et stuc peints et dorés - 91 x 151 cm 

Ci- dessus: L’hôtel de Rohan-Strasbourg où seront 
réinstallés les décors de la Chancellerie d’Orléans 
Photo : Didier Rykner  

A gauche: Vestibule du rez-de-chaussée de l’hôtel de 
Rohan-Strasbourg 
Les boiseries et décors de la Chancellerie d’Orléans 
seront installés dans les trois autres pièces 
Photo : Didier Rykner  
  

 
 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=10198
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=10196
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=10197


Le plus intéressant du bâti du quartier de Lorraine à Saint-Germain-en-Laye date de la même 
époque que celui que nous venons d'évoquer et il est actuellement protégé par les mêmes 
règles de sauvegarde, à partir de motivations semblables. Il a d'ailleurs parfois été construit 
par les mêmes familles de l'ancien régime et pris en charge par les mêmes institutions 
publiques, royales, impériales ou républicaines, avec les mêmes architectes. Les lecteurs de la 
Gazette, interpellés par ces analogies, auront toutefois garde de les prolonger abusivement. 
 
 
Nota : L'auteur de ces lignes se permet de recommander à l'âme mécène des éditeurs de la gazette 
qu'ils pensent à offrir à un abonnement à vie à leur revue à tout informateur qui apporterait des 
renseignements sur la situation des caisses manquantes de la Chancellerie d'Orléans.  
 
 
 
Nota de l’association des amis du quartier Lorraine  :  A  St-Germain,  rien ne rappelle la "Chancellerie 
de France" si ce n'est une plaque sale rue de Pontoise indiquant que jusqu'aux années 50 était là 
"l'hôtel de la Chancellerie" où habita Hoche au 1 rue de Pontoise . Et pourtant, ce fut un bâtiment 
notable (le chancelier Séguier y est mort et a droit à sa rue à Paris).   
 

Maquette de la Chancellerie d’Orléans 
par Philippe Velu 
Photo : Didier Rykner  

Maquette de la Chancellerie d’Orléans par 
Philippe Velu. 
Le Grand Salon avec les reliefs d’Augustin 
Pajou et le plafond d’Antoine Coypel 
Photo : WMF Europe  

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=10195
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=10194


   
 

 Il y a 100 ans Quartier Lorraine  

1914- 2014    
 

 n°18  rue de la République 

100 ans séparent ces deux clichés. Les persiennes ont été démontées, l’arbre est un 
peu moins visible  mais rien n’a vraiment changé… pour combien de temps encore?  



Jouez au jeu des 

ressemblances… 

 

La lanterne 

suspendue a été 

remplacée par une 

autre jolie lanterne 

qui lui ressemble 

beaucoup, le grand 

arbre est remplacé 

par un arbre un 

peu plus discret 

mais  les bâtiments 

sont tous là et les 

piétons sont 

toujours aussi 

présents.  

 

Par un hasard 

extraordinaire, les 

piétons se sont 

trouvés presque au 

même endroit à un 

siècle d’écart .    

L’association des amis du quartier Lorraine s’est émue d’apprendre en juillet dernier qu’il était 
prévu de démolir cette belle maison à l’angle de la rue de la République et de la rue des 
Bûcherons pour reconstruire des immeubles neufs. Nous avons fait  savoir, avec l’association des 
amis du vieux Saint-Germain, la Société pour la protection des Paysages et de l’Esthétique de la 
France (SPPEF), l’association Ensemble pour Saint-Germain environnement et un groupe de 
riverains,  que nous souhaitions la restauration de ce bâtiment et le maintien d’un cœur d’ilot de 
verdure, ce qui est bien naturel dans un secteur protégé par un plan de sauvegarde et de mise en 
valeur. Nous avons été écoutés. Il nous reste à savoir si nous serons entendus… 
Si le sujet vous intéresse : www.sauvegardeduvieuxsaintgermain.sitew.fr 



Carnet Rose 
 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

Le monde de la rue de Lorraine  EN VUE  
 

 

Carnet Blanc  
 

Rue de Lorraine  

 
 Mariage de  Fanny Bertrand, fille de  Dominique et Etienne 

 Bertrand, et de Martin Bersagol le 19 octobre 2013. 
 

  

 

 

   
 

 

 

 

 

48 

30 Philomène, née le 14 juin 2013 chez   Bénédicte et Thibault  

Le Drogo, fils de Joëlle et Michel Le Drogo. 

31 Augustine , née le 2 octobre 2013 en Normandie, chez   Nicolas  

Basile  et  Marie-Laetitia Pascal, fille de  Bénédicte et Olivier Pascal . 

 

Carnet Gris 
Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quitté cette année 

 

Raymond Breuillier  

Docteur Philippe Raverdy 

Docteur Jean de la Forest-Divonne 

Jacques Debard 

28 

Noces d’Or  de Claude et René Sliosberg le 14 décembre 2013 

Rue Henry Bertrand 

27 
Maxence , né le 16 avril 2013 à Saint-Germain en Laye,  

chez Sylvain et Béatrice Bassompierre, fille de Chantal et  

 Jean-Luc Bassompierre (7ème petit enfant).  

   Ethel née le 13 juillet 2013 chez Céline Nègre , fille de Pascale Nègre  
35 



 

Le monde de la rue de Lorraine  EN VUE  

 
 

Arrivées /Départs: 
 

Rue de Lorraine : 
 

   Arrivée de  Frédéric et Nardjess Le Bel et de leurs enfants: 

  - Phénix (5ans)  

  - Lenny (4ans) 
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28 

Arrivée de Nani Buzas, d’origine roumaine et de ses deux enfants: 

-Bristéna Romana, âgée de 5ans (en GS à l' école d'Alsace ) et  

-Vlad-Emmanuel, âgé de 15 mois ( crèche Baratin ).   

Rue Henri Robbe : 

1 Départ de Catherine de Hulster et arrivée prochaine de la Famille Tremblot 



Coup de projecteur sur une initiative : 

un projet innovant… 
 

une solidarité nord – sud 
à Ndioudiouf au Sénégal 

Par Armelle Privat   

A NDIOUDIOUF,  

village situé à 150 km 

à l Est de DAKAR  

et à une cinquantaine 

de km de KAOLACK 

Planter 100 000 arbres fruitiers 
 
Planter, dans cette région, 100 000 arbres fruitiers 
représentant 1 250 plantations villageoises de 80 arbres 
chacune  
 
 
 
 
 
 
                  
    
 
 
  40 anacardiers pour 
                        la production de noix de Cajou 
 
40 manguiers greffés 
 
permettant ainsi à 1 250 familles rurales de sortir d’une 
situation de réelle pauvreté.  
 

Aider une population minimale d’environ 12 500 personnes 
 

Chaque plantation est offerte et dès que les arbres fruitiers 
entrent en production, les recettes générées par la vente des 
fruits représentent un apport financier supplémentaire 
conséquent. A raison d’une moyenne de 10 personnes par 
famille, le projet vient en aide à une population minimale 
d’environ 12 500 personnes. 
  

Les bénéficiaires 

Environ 20 000 personnes dont 12 500 ruraux  

= 1 250 familles 

Depuis 2003, un groupe d’amis du Lions Club de Saint-Germain-en-Laye dont plusieurs habitants de la rue de 
Lorraine, en partenariat avec des amis du Club de Dakar Flamboyant mène une opération originale dans la zone 
rurale de NDIOUDIOUF (150 km à l’Est de Dakar) disposant de nappes phréatiques situées entre 4 et 7 m à proximité 
de FATICK au Sénégal . 

Le procédé IRRIGASC 

Inventé par Jacques GASC, Ingénieur 

agronome, Membre de l Académie des 

Sciences d Outre Mer 

!   Faible consommation 

d eau : 3 litres d eau /arbre /

semaine 

!  Croissance extrêmement 

rapide des arbres 

!  Production fruitière : 

-  ANACARDIERS              

à partir de la 3ème année 

-  MANGUIERS GREFFES 

à partir de la 4ème année 

Limiter la consommation d’eau et provoquer une 
croissance rapide 
 
Le procédé permet de limiter la consommation d’eau aux 
stricts besoins des plants, soit 3 litres d’eau par plant et par 
semaine, tout en générant une croissance rapide et 
spectaculaire ; les premières productions apparaissent au 
cours de la 2ème/3ème année pour les anacardiers et au cours 
de la 4ème année pour les manguiers greffés.  
 
Des cultures maraîchères, du mil et des arachides peuvent 
être implantées entre chaque ligne d’arbre. 
 

Un procédé innovant 
 
L’opération est basée sur l’utilisation d’un procédé innovant 
en matière d’irrigation inventé par Jacques GASC,  Ingénieur 
Agronome, Membre de l’Académie des Sciences d’Outre 
Mer, ami de longue date de Xavier THOMAS, membre du 
Lions Club de Saint-Germain, initiateur et pilote du projet.  

 
 
Chaque année, un petit groupe part à ses frais, en mission 
au Sénégal pour rencontrer les membres du Lions Club de 
Dakar responsables du suivi local, les techniciens agricoles, 
les paysans et faire le point sur l’évolution des plantations.  



Pour financer le projet, année après année, les membres du 
Lions Club de Saint-Germain-en-Laye font appel à leurs amis et 
connaissances. Ils ont développé de nombreuses initiatives : 
expositions-vente de peintures et d’artisanat sénégalais, 
brocantes, Salons du Vin et de la Gastronomie, contacts avec 
plusieurs fondations humanitaires travaillant sur l’Afrique, 
conférences auprès des jeunes lycéens. 
 

A noter que tous les dons sont intégralement investis, sans frais 
annexes, et cela grâce à la chaîne de solidarité Lions. 
 

Un soutien des jeunes de l’Institut Notre Dame de Saint-
Germain-en-Laye 
 

Depuis 2004, les élèves de l’Institut Notre Dame se sont 
mobilisés pour collecter des fonds. A ce jour, ils ont financé 55 
plantations soit  4 400 arbres fruitiers. 
 
 

 
 
 

Ce n’est que lors des premières récoltes que les paysans ont 
réalisé que les fruits étaient pour eux. L’accueil a alors pris 
une autre tournure ; les enfants ont cessé de demander 
« cadeau, cadeau ». Des relations amicales se sont nouées 
avec les paysans et chaque année le groupe d’amis est 
accueilli à bras ouverts. Le bouche à oreilles a bien fonctionné 
et les paysans des villages alentour demandent à  bénéficier 
du  projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anacardier  (noix de cajou) de 4 ans 

PRODUCTION  
100 kg à partir de la 4ème année,   
500 kg à partir de la  8ème année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De meilleures conditions de vie… 
 
Les revenus réguliers de la vente des fruits localement ou à 
l’exportation permettent aux familles de mieux se nourrir, de 
mieux se soigner et de mieux scolariser leurs enfants. 
  
Le coût d’une plantation de 80 arbres est de 480 €, fourniture 
du procédé, formation agricole et suivi technique compris. Les 
paysans sont encadrés par des techniciens locaux. Les plants 
ainsi que les gaines sont fournis localement. 

Ce projet de développement durable présente l’avantage de 
réunir  à lui seul les caractéristiques suivantes :  
 
 solidarité Nord-Sud, durabilité, la moyenne d’âge des 
arbres fruitiers dépasse les 50 ans,  
 lutte contre la désertification,   
 gestion économique des ressources hydriques en 
provenance des nappes phréatiques,  
 reboisement des sols,   
 création d’emplois,   
Lutte contre l’émigration rurale, sédentarisation des 
populations 
promotion du petit paysannat. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 : l’objectif des 100 000 arbres est atteint… 
2014 : on repart pour 160 000 arbres ! 

1 plantation de 80 arbres  = 480 €  

= 1 famille de 10 personnes 

2003  

Terre nue 

quasi désertique 
  

2003 

Démarrage des 

plantations 
 

2012 

La production 

est là depuis 2007 ! 
  

Le projet intègre toute une dynamique de diversification : 
construction d ‘écoles, de bibliothèques (les livres sont 
fournis par la population saint germanoise), fourniture de 
matériels médicaux pour des dispensaires, de matériels 
professionnels pour des centres d’apprentissage, mise en 
œuvre de missions chirurgicales ophtalmologiques et 
dentaires …  

Manguier de 4 ans 
PRODUCTION 

1 200 kg à partir de la 4ème année 
4 000 kg à partir de la 8ème année 



   Au 3 rue de Lorraine … 

un grand savant qui a fait de la politique.                                                  
    Dr René Sliosberg,  janvier 2013 

 
Un homme illustre a habité la rue de Lorraine au XIXe siècle et y a fini sa vie. Il s'agit de 
Gabriel de Mortillet, grand archéologue et anthropologue, qui fut maire de Saint Germain en 
Laye. 
 
Louis Laurent Gabriel est né le 29 août 1821 à Meylan (Isère), fils d'un officier de cavalerie, 
féru en archéologie et de la pieuse Adélaïde de Montélégier. On mit l'enfant chez les 
jésuites, ce qui l'éloigna de la prêtrise que souhaitait sa mère et en fit un profond 
anticlérical. Brillant, il fut reçu à l 'École Centrale à Paris en 1841,où il sera attaché du 
laboratoire de chimie. 
 
La Révolution de 1848 le force à l'exil en Savoie, puis en Suisse et en Italie, car ses opinions 
politiques sont bien tranchées et il a fait paraître des brochures séditieuses pour l'époque. 
En 1851, il épouse Fanny Bébert, et dirige le musée d'Annecy de 1854 à 1857, puis travaille 
en Italie comme ingénieur des chemins de fer , se perfectionnant en géologie et en 1860 
publie pour la première fois sur la préhistoire. 
 

 

                             

Il arrive à Saint Germain en 1856, classe la 
partie préhistorique du musée des 
Antiquités nationales et devient attaché au 
musée jusqu'en 1885. Sans entrer dans les 
détails, son rôle dans la connaissance de la 
préhistoire fut considérable. Il fonde  la 
première revue dédiée à cette science, 
établit une classification toujours présente 
sur la typologie des outils en silex. En 
étudiant l'origine de l'homme, il prédit la 
découverte de l'anthropopithèque. Il publie 
plusieurs ouvrages et une centaine 
d’articles sur la géologie et la préhistoire. Il 
dirigea une revue, participa aux travaux de 
la société d'anthropologie, jusqu'à sa mort 
en 1898 où lui fut rendu un vibrant 
hommage sur son œuvre et ses qualités 
humaines. 
 
  



  
 

Mais l'opinion politique le rattrape, il devient conseiller municipal en 1881. Il 
commence à agiter cette assemblée en raison de la loi de laïcisation des écoles, et  
tout ce qu'il faut laïciser : le cimetière, le nom des rues, l'hôpital. Il devient maire en 
1882, et il le restera six ans. Dans une ville paisible et profondément catholique, il va 
naturellement semer un certain désordre et se faire critiquer. Et une atmosphère 
désagréable va s'installer, relayée par les quatre journaux locaux: deux journaux de 
part et d'autre d’opinions opposées. On note le caractère ombrageux et cassant de 
Monsieur de Mortillet, si différent dans son côté scientifique. Son exigence envers 
l'école laïque l'entraînera à exclure de ses fonctions un employé municipal voulant 
maintenir son enfant dans une école religieuse. 
 Plus encore, son attitude envers le musicien Carlos 

Allard a montré un acharnement étonnant chez un 
homme de sa qualité , qui curieusement a dépassé 
les limites de Saint Germain et mérite d'être 
relaté.  
 
Carlos Allard était un musicien d'origine belge, 
premier prix de flûte du Conservatoire de musique 
de Paris, engagé comme  chef de la musique 
municipale, héritière de l'Orphéon de Saint 
Germain. Pour une raison obscure, il est congédié 
par le maire alors qu'il était estimé de tous, en 
particulier de ses musiciens. On le remplace par 
un chef apparemment falot, et Allard crée un 
nouvelle société musicale privée, l'Harmonie du 
Commerce, entraînant avec lui ses meilleurs 
sujets. La formation fonctionne bien, est admirée 
de tous. Mortillet en est exaspéré, il essaye de 
récupérer pour sa formation municipale  ses 
musiciens, va jusqu'à menacer d'exclure un 
employé municipal dont l'enfant joue chez Allard, 
et surtout s'acharne contre Allard, un étranger qui 
ose se produire dans Saint Germain avec son 
orchestre!  
     



Il occupa longtemps un appartement dans le Château, voyant même une fois ses 
fenêtres malmenées par des pierres d'opposants, et déménagea, probablement 
quand il fut élu maire dans un appartement du 3 rue de Lorraine où il vécut 
jusqu'à sa mort, le 25 septembre 1898. Son fils Adrien , devenu à son tour un 
excellent archéologue fut logé à la même  adresse, mais pas son fils Paul  qui fut 
un illustre botaniste. 
 
Rue de Lorraine, il orna à chaque fête républicaine ses fenêtres de drapeaux  et 
d'illuminations, peu imité par ses voisins. 
 
Une rue porte son nom à Saint Germain en Laye, comme les deux premiers 
conservateurs du musée, Alexandre Bertrand et Salomon Reinach. 
 
Ce grand monsieur gâcha son prestige par ses outrances politiques, c'est 
dommage. Pensons à lui en passant devant le numéro 3 de notre rue. 
 
 
  R.S  
 
 
 
Un très grand merci à Arlette Millard dont l' article sur G. de Mortillet dans les 
cahiers de l'université libre de St Germain en Laye (N°20. 1996) et les documents 
m'ont permis d' écrire cette évocation.          
  

Il prend un arrêté municipal interdisant à l'Harmonie du Commerce de se produire 
tant qu'elle sera dirigée par un étranger. Cela ira jusqu'au Conseil d’Etat qui 
cassera l'arrêté un an plus tard, en 1887 ! Et l'excellente formation continuera à se 
produire pendant des années.  

Il est intéressant de noter cette dualité chez Mortillet, d'un côté estimé et aimé 
pour ses travaux scientifiques, et critiqué voire détesté lors de ses fonctions de 
maire, qu'il cessa en 1888 pour devenir député. 
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Arlette Millard, née Gauthey, à Saint 
Germain en Laye, est issue d'une famille 
installée dans la ville depuis 1858. 
 
Un de ses arrière grand pères, le docteur 
Mac Cormick, écossais des Caraïbes, était 
le fils d'une  descendante d'esclave noire. 
Un autre arrière grand père, le docteur 
Charles Gauthey d'origine  suisse, né à 
Neuchâtel, s'était installé à Saint Germain. 
Omnipraticien, mais également médecin 
légiste, ayant habité  au 25 de la rue de 
Lorraine,   avait dépendu le célèbre pendu 
de la forêt immortalisé par Mac Nab. Il 
était aussi médecin de l'hôpital. 
 
Arlette était l'épouse du docteur Claude 
Millard, O.R.L. en ville et chef de service 
de l'hôpital, disparu en 1998. Elle est 
mère de trois enfants: deux garçons et 
une fille.  
 
En 1999, elle s'installe au 26 rue de 
Lorraine, à proximité de sa cousine Hélène 
Weber.  
 
Elle a tenu pendant vingt ans une galerie 
de peinture d'art moderne dans notre 
ville. Curieuse, éclectique, passionnée de 
culture, elle s'est toujours intéressée à 
l'Histoire Son orientation  pour la 
recherche dans cette discipline, s'est 
révélée pendant sa participation à l'atelier 
d'histoire de l'Université libre de Saint 
Germain en Laye. 
 
Ses recherches se sont spécialement 
orientées vers le XIXe siècle dans notre 
ville, époque un peu délaissée jusqu'alors. 
La liste qui suit en est le fruit  brillant, 
œuvres originales et très documentées. 
 
  

Arlette Millard 

Elle a donné de nombreuses 
conférences, et est naturellement un 
membre efficace de la très respectable 
Société des Amis du vieux Saint 
Germain. . Sa silhouette élégante peut 
se voir également l'été en Corse, où, 
grande marcheuse, elle parcourt  les 
sentes pentues des montagnes. Elle est 
néanmoins heureuse de vivre dans 
notre rue malgré la platitude 
géographique du quartier. 
  R.S. 



Le Questionnaire  de  la Gazette  
  

Le principal trait de votre caractère : le goût de vivre 

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis : le non conformisme élégant 

Votre principal défaut : la susceptibilité 

Votre occupation préférée : écrire, mais il y en a beaucoup d’autres 

Le pays où vous aimeriez vivre : le mien 

Votre héros ou votre héroïne dans la fiction : Don Quichotte 

Votre Héros ou héroïne dans l’histoire : Louise Michel 

Votre compositeur préféré : Bach 

Votre plat ou gâteau préféré : les huitres 

Les fautes qui vous inspirent le plus d’indulgence : toutes, excepté la cruauté, le mépris, le 

racisme, la bêtise 

Le super pouvoir que vous aimeriez avoir : détruire toutes les armes 

Le personnage célèbre dont vous auriez aimé être l’amie: Camus 

Les six objets que vous emporteriez dans votre valise si vous deviez partir sur une île déserte: La 

Bible, Les Fleurs du Mal, Shalimar, un couteau à huitres, une longue-vue et une pompe à vélo 

pour regonfler le vélo que Vendredi aurait oublié sur l’île et …La gazette de la rue de Lorraine. 

Ouvrages d’Arlette Millard : à lire et découvrir… 
 

1992 – Collaboration à La découverte des Protestants de Saint-Germain-en-Laye, 1820-1920,  
ouvrage de groupe de l’Atelier d’histoire. Les Cahiers de l’Université Libre de Saint-Germain-en-
Laye. 
1994 - De Fort-William aux Caraïbes, des Caraïbes à l’Europe, Histoire des Mac Cormick. 
1993 – François Bonvin à Saint-Germain-en-Laye, monographie. 
1996 – Collaboration à Ordre et désordres à Saint-Germain-en-Laye au XIXème siècle. Séminaire 
d’histoire. Les Cahiers de l’Université libre de Saint-Germain. 
2002 – Saint-Germain-en-Laye, ville occupée, 1814-1815, (auteur Jean Vaillard) 1870-1871 (auteur 
Arlette Millard) Les Cahiers de l’Université Libre. 
2005- Félicien David et l’aventure saint-simonienne en Orient. Les Presses Franciliennes. 
2008 – La marche avec l’ange, histoire de Tobie revisitée par les peintres. Non paru (prix trop 
élevé du crédit photographique). 
2009 – Une colonie anarchiste à Saint-Germain. 
2010 – Petites histoires lunatiques. Nouvelles 
2011 – Les belles passantes de Saint-Germain. Les Presses Franciliennes 
2012- Parrocel raconte Tobie. Les Presses Franciliennes. 
2013 – La paix retrouvée à Saint-Germain-en-Laye, 1918-1923. 
 

http://www.snrbaudouin.com/boutique/images_produits/zpf3.jpg


Les Petites Annonces de la Gazette 

 

Offres de Baby Sitting: 
 
-Ido VOCK , 17 ans, ( 6 rue de Lorraine) propose de garder vos enfants en soirée. 

Téléphone: 01 39 12 44 50 
 
-Aude Le POMELLEC , 20 ans, ( 52 rue de Lorraine) ainée de 4 enfants, cheftaine de 

louveteaux, propose de garder vos enfants en soirée.  Téléphone: 01 34 51  11 37 
ou 06 28 55 23 35 

 
-Clarence GERARD, 16 ans (2 rue Brancion) peut garder vos enfants en soirée. 

Téléphone: 01 30 61 94 67. 
 
-Augustin POIREL, 22 ans, (35 rue de Lorraine), peut garder vos enfants:  Tél: 06 52 39 

50 73 ou augustin.poirel@gmail.com 
 

Divers: 
-Augustin POIREL, 22 ans, actuellement en école de commerce à Paris,   propose de 

donner des cours de mathématiques de la 6ème à la seconde. Tél: 06 52 39 50 73 
ou augustin.poirel@gmail.com 

Le Courrier des lecteurs:  
 
Observations d’une voisine Franco Américaine 
 
Depuis 41 ans, mariée et habitant en France, je n’entends que des échos sur l’individualisme, 
l’esprit d’indépendance français. 
Mais au contraire, depuis mon arrivée il y a 25 ans, dans le quartier de la rue de Lorraine, je suis 
touchée par l’esprit d’amitié et échange qui y règne. A titre d’exemple, depuis 6 mois, une 
occasion permet à cet esprit de se révéler. Des personnes de compétences variées, (dessinateur, 
urbaniste, architectes, juristes et d’autres habitants éclairés) se sont réunies autour d’un sujet 
fédérateur : le secteur sauvegardé (il y en a très peu en Ile de France). 
Leur coopération et engagement reflètent un désir sincère de définir valeurs et buts. Des heures 
ont été investies pour étudier et communiquer leur souci de la protection de l’air, l’espace, et 
patrimoine. C’est avec une attitude positive que des voisins se sont embarqués dans 
l’exploration de ce sujet important. 
    Julie Tavé 19 Janvier 2014 



Rubrique pêle-mêle insolite 
Vous en avez entendu parler, vous auriez aimé le voir… 

la gazette partage ses images…  

Vu : Mardi 12 mars  au 22 de la rue de Lorraine.  
 

 Les pompiers sont venus faire tomber  

la neige du toit avant qu'elle ne tombe  

sur les passants. 

 

 
  Photo. B. d’Audiffret 

 

Trouvé: Chaton  par Anne-France Grumel  le 29 mai 2013  
 Anne-France a trouvé, rue de Lorraine sous une voiture, une adorable petite chatte grise 

avec des yeux gris-bleus. Nous avions fait passer une annonce pour retrouver son 
propriétaire, mais sans succès. Elle  s’appelle désormais Daisy et se porte très bien à en 
juger par la photo transmise par sa famille d’adoption. 

  
 

 



 
L’ASSOCIATION DES AMIS  
DE LA RUE DE LORRAINE 

 

vous souhaite  

une très bonne année 2014 ! 

 

et vous invite à partager galette des rois et vin chaud 

dimanche 26 janvier 2014 à 17 heures 
au 34 rue de Lorraine,  

chez Florence et Jean-Francois Massuelle 
  



 La gazette est un courrier d’information rédigé par l’association 
des amis du quartier Lorraine.  
Elle est gratuite et disponible par internet, sur simple demande, à 
l’adresse suivante: lagazettedelorraine@sfr.fr  

Vous pouvez retrouver les anciens numéros de la gazette et toutes 
les informations d’actualité concernant l’association sur le site 
internet ouvert  peu avant Noël : lagazettedelaruedelorraine.sitew.fr 

Cette année , ont participé à la Gazette: 
 
-René Sliosberg pour  l’article sur Gabriel de Mortillet et pour la présentation 
de l’élue de la gazette, 
-  Olivier Pascal  pour l’article sur l’hôtel de la chancellerie d’Orléans,  
- Arlette Millard  pour l’article sur le Duc de Richelieu, 
- Armelle Privat pour l’article sur les plantations au Sénégal,  
- Chantal Bassompierre et  Julie Tavé  pour le carnet de la gazette,  
- Isabelle Gérard pour la conception et la mise en page ,   
- Chantal Grandclerc pour la relecture de la maquette, 
- Elisabeth et Claude Reinhardt pour le jeu maitres-chiens présenté pendant la 
galette. 
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Dossier Spécial 

Histoire 
Des hommes remarquables par leur personnalité et leur 
parcours ont habité  notre quartier.  Leur histoire est 
injustement méconnue. Ils ont inspiré de grands 
auteurs: Choderlos de Laclos au XVIIIème siècle et 
Proust au XIXème siècle.  
 
Louis de Richelieu a inspiré le personnage de Valmont 
dans les Liaisons dangereuses, le scandaleux chef 
d’œuvre de la littérature épistolaire. Son hôtel 
particulier situé à l’emplacement de la banque de 
France a connu des heures mouvementées.  
 
Alphonse Kann , qui a habité au 2 rue de Lorraine et 7 
rue des bûcherons, était un collectionneur réputé. 
Dandy, fortuné, mais néanmoins discret et modeste, ce 
personnage précieux aurait servi de modèle pour le 
personnage de Swann .  
 
C’était une personnalité à l’opposé de celle du duc de 
Richelieu. Le personnage d’Alphonse Kann a déjà donné 
lieu à un portrait détaillé dans la gazette 2011 que vous 
pourrez consulter sur le site 
lagazettedelorraine@sitew.fr. 
 
En revanche, le personnage de Louis de Richelieu est 
méconnu et méritait que l’on rappelle les grands traits 
de sa vie mouvementée. Arlette Millard, notre 
historienne, a accepté de nous retracer la vie de ce 
personnage.  
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Louis François Armand de Vignerot du Plessis, 
Duc de Richelieu 

par Arlette Millard 

 Entendrait-on encore retentir rue de Lorraine les talons hautains du duc de 
Richelieu deux cent vingt-six ans après sa mort ? Reviendrait-il hanter sa demeure de Saint-
Germain-en-Laye parce qu’on envisage de la faire disparaître ? 
 
   Qui était ce grand seigneur qui « s’était donné la peine de naître et rien de 
plus »  comme le dit Beaumarchais dans Le Mariage de Figaro en parlant du comte Almaviva.  
Arrière petit-neveu du Cardinal, il était né le 13 mars 1696 duc de Fronsac jusqu’en 1715 puis duc 
de Richelieu, prince de Mortagne, marquis du Pont-Courlay, conte de Cosnac, baron de 
Barbezieux, etcetera, etcetera, dont le parrain n’était rien moins que Louis XIV et la marraine la 
Dauphine, duchesse de Bourgogne ?  Lorsqu’il arrive à la cour de Louis XIV, à l’âge de quinze ans, 
«  Il  plaît au Roi » dit Madame de Montespan, « Il danse très bien, il est à cheval à merveille, il 
est poli, il n’est point timide, il n’est point hardi (…) Il est de très bonne conversation ». Et Saint-
Simon d’ajouter «  il était la plus jolie créature de corps et d’esprit qu’on put voir. Il devint la 
coqueluche de la Cour (…) Sa figure enchanta les dames » dont il s’enchante passionnément.   
      
S’apercevant de son tempérament ardent, son 
père le marie à quinze ans avec Anne-
Catherine de Noailles qui en a dix-sept, 
épouse pour laquelle il éprouve un 
éloignement invincible. Elle disparait à  vingt-
deux ans. Il se remarie à l’âge de trente huit  
ans avec Elisabeth de Lorraine-Harcourt dont il 
a deux enfants. Cinq ans après, Elisabeth 
meurt de la rougeole. Cela ne le trouble guère, 
il continue à séduire les plus grandes dames 
de la Cour et le nombre  de ses conquêtes 
pourrait concurrencer celle des bonnes 
fortunes de Don Juan, si on en croit Leporello 
qui nous en a laissé la liste : mille e tre.  
A-t-il servi de modèle au Valmont de 
Choderlos de Laclos ? On le dit. 

Louis de Richelieu Musée de Bordeaux 



Parmi ses conquêtes figure la troisième fille de Philippe d’Orléans Mademoiselle de Valois, 
la libertine  Louise-Anne de Bourbon, la séduisante et intrigante Madame de Prie, la très 
galante Françoise de Mailly, la belle Jeanne Bécu, alors demi-mondaine, future Madame du 
Barry, la marquise mathématicienne Madame du Châtelet, la baronne de Tencin… on ne 
peut toutes les citer. Craignant  pour l’avenir de son fils l’empressement qu’il montre 
auprès de la Dauphine, sa marraine, son père le fait embastiller pendant quatorze mois. 
Quand il en sort, il s’en va apprendre le métier des armes chez le maréchal de Villars. Il 
retourne à la Bastille à la suite de sa liaison avec la fille  de Philippe d’Orléans et s’y 

retrouve une troisième fois pour 
avoir trempé avec les Espagnols 
dans la conspiration de Cellamare, 
qui avait pour but de déposséder le 
Régent au profit de Philippe V, roi 
d’Espagne. « Si M. de Richelieu 
avait quatre têtes, dit le Régent, 
j’aurai dans ma poche de quoi les 
faire couper toutes les quatre  et il 
ajoute : si seulement il en avait 
une ! » Il est libéré sur les instances 
de Mademoiselle de Valois 
toujours follement amoureuse de 
lui. Le Régent, son père, lui 
propose un marché : la libération 
du duc contre sa promesse 
d’épouser le Prince de Modène. 
Mademoiselle de Valois se sacrifie 
pour son  amant.   

En septembre 1719, le  duc   se   voit   assigné  à résidence dans ses terres du Poitou puis à 
Saint-Germain-en-Laye où l’on apprend que sa nouvelle maîtresse, Mademoiselle de 
Charolais, vient le voir en secret. L’année suivante, âgé de vingt quatre ans, il est élu à 
l’unanimité à l’Académie Française malgré une culture incertaine  et une orthographe 
désastreuse. Un duc de Richelieu a-t-il besoin de savoir l’orthographe ! Deux ans plus tard, 
il devient membre de l’Académie des sciences.  
       
 

Le duc de Richelieu  
Par Jean-Marc Nattier 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Marc_Nattier_(1685-1766)_-_Portret_van_maarschalk_hertog_Richelieu_-_Lissabon_Museu_Calouste_Gulbenkian_21-10-2010_13-34-54.jpg


Nommé ambassadeur à Vienne, M. de Richelieu, toujours très prodigue, dépense une 
fortune en réceptions fastueuses pour compenser les heures interminables qu’il passe à 
la Messe en compagnie de l’Empereur Charles  III. M. de Choiseul qui trouve au duc un 
esprit médiocre et un caractère sans principes, écrit que son ambassade fut mal faite 
mais lui-même se loue  des services qu’il a rendus à la France . 
 
Le duc de Richelieu passe sans états d’âme de la Cour à la guerre ; il est courageux et 
fait une brillante carrière militaire ; il est nommé Maréchal de France en 1755. « C’est 
un intrépide compagnon d’armes », dit de lui le Prince de Ligne. Il se distingue au siège 
de Philipsbourg et à Fontenoy où il est un des artisans de la victoire et s’empare de 
Minorque en 1756. C’est là qu’il invente, - ou plutôt que son cuisinier invente - la 
mayonnaise dite Mahonnaise, de Mahon, la capitale de Minorque. De la même façon, il 
aurait été l’auteur d’une autre recette de cuisine, le boudin blanc aux amandes, met 
délicieux, dit « boudin à la Richelieu ». Gouverneur de la Guyenne, il introduit à la Cour 
les vins de Bordeaux appelés par certains courtisans « La tisane du Maréchal ». 
 
       A la Cour, la noblesse lui en veut beaucoup 

d’avoir introduit Mme du Barry auprès de 
Louis XVI. On se souvient qu’il en avait été 
l’amant lorsqu’elle s’appelait Jeanne Bécu. 
C’est lui qui la présente à la cour, « rôle 
misérable »  écrit Madame du Deffand dans 
ses Mémoires. 
 
     Voltaire l’aime bien et le flatte : 
« Comment avez-vous le temps d’avoir tant 
de bonté ? »… « Vous ne serez jamais vieux. 
La nature vous a donné ce feu avec lequel on 
ne sent jamais la langueur de l’âge ».  Grâce 
à ce feu, le duc se remarie une troisième fois 
à l’âge de quatre-vingt quatre ans avec une 
jeune veuve  qui en a trente-huit de moins 
que lui. Elle s’appelle Jeanne de Lavaulx, il l’a 
rencontrée sur le Pont-Neuf  où son carrosse 
avait versé. 
  Madame du Barry en 1781  

par Elisabeth Vigée Lebrun 
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 Après avoir traversé l’histoire, du règne 

de Louis XIV à celui de Louis XVI,  le 
Maréchal de Richelieu, très à cheval sur 
les convenances mais ne se souciant pas 
davantage de morale que 
d’orthographe, a la chance de mourir 
moins d’un an avant la Révolution. Il 
avait été un des personnages les plus 
séduisants et les plus libertins d’une 
société dont une des principales 
préoccupations était de répondre à la 
question que se posait le Prince de 
Ligne : « Quand est-ce qu’on s’amuse ?»  
 

    

 Arlette Millard 
 

  
 Un grand merci à Isabelle Gérard et à 

Vincent Lidsky pour leur documentation. 

 


