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DOSSIERS 

 
PORTS de PARIS 

 
 Ports de Paris est un établissement public de l’Etat français. A ce titre, il exerce 
des missions à caractère administratif, industriel et commercial. Il se doit de développer 
le trafic fluvial dans la région, de gérer les installations portuaires implantées sur les 500 
kilomètres de voies navigables d’Ile-de-France. L’ancien nom de l’établissement, jusque 
février 2010, était « Port autonome de Paris ». 
 
 Ports de Paris fut créé par une loi du 24 octobre 1968, le dotant de « …la 
personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de 

l’Equipement et du Logement, et est soumis au 
contrôle économique et financier de l’Etat ». Ce 
sont les termes de la loi de 1968, ceux-ci ayant 
quelque peu évolué depuis la création. Cela veut 
dire que Ports de Paris est chargé de 
l’exploitation et de l’entretien, ainsi que de la 
police, de toutes les installations portuaires 
publiques utilisées par la navigation de 
commerce, des travaux d’extension, 
d’amélioration et de reconstruction des 
installations existantes, ainsi que de la création 
de nouvelles. Il veille également à assurer une 

bonne desserte, routière et ferroviaire, des installations portuaires, sans oublier de 
promouvoir le développement de l’activité. 
 
 Il est également chargé de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté et 
de son important foncier dont sont exclus, par la loi, le canal Saint-Martin, le canal 
Saint-Denis et le canal de l’Ourcq, ceux-ci restant la propriété des collectivités locales 
riveraines. Ports de Paris est aujourd’hui un EPIC (établissement public à caractère 
industriel et commercial), placé sous la tutelle du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement durable et de la Mer. Depuis fin 2013, il est un acteur du 
groupement d’intérêt économique « HAROPA », regroupant les ports du Havre, de 
Rouen et de Paris. 
 
 Les installations portuaires, immenses, sont réparties sur soixante-dix sites le 
long de la Seine, de l’Oise, de la Marne et du Loing. Elles sont situées dans Paris, en 
aval de Paris (comme à Gennevilliers) ou 
en amont (comme à Bonneuil-sur-Marne). 
Les principaux ports sont Gennevilliers, le 
plus important avec un trafic supérieur à 3 
millions de tonnes (il est desservi par le 
rail, et un oléoduc et son trafic de 
conteneurs couvre une grande partie de la 
région), suivi de Bonneuil-sur-Marne (1 
million de tonnes, relié au rail) et Limay, 
dans les Yvelines, créé dans une ancienne 
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exploitation de sable et gravats.  
 
 Ports de Paris est le premier 
port fluvial français, le deuxième 
d’Europe après Duisbourg en 
Allemagne. Son trafic s’élève à plus de 
20 millions de tonnes, principalement 
en intra-régional et avec la Haute-
Normandie (via Rouen et Le Havre), 

puis avec la Bourgogne, la Picardie, la Belgique et les Pays-Bas. Les produits 
transportés sont essentiellement des matériaux de construction, des produits agricoles, 
des conteneurs, des engrais, du charbon, des produits métallurgiques et des 
automobiles. Avec la crise, le transport de sable s’est infléchi, alors que les conteneurs 
et les céréales progressent (il suffit de le voir, dans notre commune, sur l’Oise). 
 
 L’énorme développement du trafic des conteneurs, actuel et à venir, oblige Ports 
de Paris à s’adapter. Dans les conteneurs, on transporte des déchets, des papiers à 
recycler, des céréales, des produits métallurgiques, des produits de luxe, des pièces 
détachées. Ports de Paris y répond par la création de plates-formes multimodales et se 
prépare également à la très forte croissance du port du Havre (Port 2000), à la 
construction du canal Seine-Nord Europe, déjà évoqué dans cette revue et au Grand 
Paris. 
 
 C’est pourquoi on peut voir aujourd’hui 
les extensions de Gennevilliers, bien visibles 
depuis le viaduc du même nom, de Limay, 
sans oublier le futur port d’Achères, lui aussi 
évoqué dans ces colonnes, et qui verra le jour 
à un horizon de dix ans. Les terminaux à 
conteneurs se situent à Gennevilliers (le plus 
important), à Bonneuil-sur-Marne pour l’Est 
parisien, à Limay pour l’Ouest parisien, à Evry 
pour le Sud et à Bruyères-sur-Oise.  
 
 Situé au nord de la région, sur l’Oise au grand gabarit à cet endroit, à la jonction 
avec la région Hauts-de-France, ancienne région Nord/Pas-de-Calais/Picardie, le 
terminal à conteneurs de Bruyères-sur-Oise, dont la création fut directement corrélée au 
projet du canal Seine-Nord Europe, permettra de raccorder, par la voie d’eau, la région 
Ile-de-France au nord de la France et au nord-ouest de l’Europe (Bénélux et Allemagne 
par les canaux et les fleuves de ces pays). Ce port s’intègre dans une zone d’activités 
de 140 hectares, aux grandes surfaces d’entrepôts, bien desservie par le rail (la ligne 
qui passe dans notre commune à Epluches) et possède un important foncier disponible. 
Des lignes fluviales régulières seront bientôt créées au départ et à l’arrivée de 
Bruyères, comme il en existe pour toutes les autres plates-formes à conteneurs. 
 
 En liaison avec les principaux axes fluviaux et les grands ports européens, 
Bruyères-sur-Oise dispose d’un quai, facile d’accès, ouvert à toutes les entreprises qui 
souhaitent bénéficier de la compétitivité du transport fluvial.  
 

 Accès routier : la zone est facilement accessible par la route à de gros  
poids lourds et dispose de liaisons rapides avec Paris ou les villes du Nord par l’A16, la 
nationale 1, la nationale 184, 
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 Accès fluvial : le port borde la rivière sur 600 mètres et est accessible aux  

péniches jusqu’à 1 200 tonnes, aux convois poussés de 3 200 tonnes. L’Oise, au 
gabarit européen, ouvre l’accès au réseau du Nord et à la vallée de la Seine, et donc à 
l’étranger. La construction du futur canal Seine-Nord Europe donnera un accès à grand 
gabarit aux ports de l’Europe du Nord, ce qui engendrera un énorme trafic 
supplémentaire, 
 

 Accès ferroviaire : le port est relié à la ligne Paris-Pontoise-Creil, et peut  
recevoir des trains complets de 750 mètres de longueur, 
 

 Accès  aérien : Roissy est à 35 kilomètres. 
 
 
 Voici ce que nous pouvons dire de « Ports de Paris », dont le développement, de 
par le trafic conteneurs, va être très important dans les décennies à venir avec le 
développement du Port du Havre, la construction du canal Seine-Nord Europe et la 
création du Grand Paris. Tout ceci s’inscrit dans le respect de l’environnement, en 
retirant autant de camions de nos routes. 
 
  
 
  
 
  
  
 

  
 
 



Un gazomètre à la mer !!!!!
    Qui dit gazomètre, dit gaz ! Le gaz, tout le monde connaît,  mais je vais quand même vous
«éclairer» et vous conter une belle histoire en raccourci...
 

    C'est Philippe Lebon (29 mai 1767/1er décembre 1804) le
grand  découvreur  de  cette  substance  gazeuse.  Dans  son
laboratoire, il avait laissé un ballon en verre sur une source de
chaleur avec du charbon de bois à l'intérieur, une manipulation
hasardeuse amena le col du ballon près de la flamme et celui-ci
s'enflamma.  Il  déposa  des  brevets  et  remplaça  par  la  suite  le
charbon  de  bois  par  du  charbon  de  terre :  le  gaz  de  ville
manufacturé était né.

    La fabrication du gaz s'organise. Elle devient une véritable usine à gaz et, même aujourd’hui, on
utilise encore ce terme en parlant de choses très compliquées. Effectivement, l'usine est complexe à
première vue. On distille le charbon de terre dans une cornue, vaste enceinte en pierre réfractaire
étanche à l'air extérieur, elle est remplie de charbon et chauffée sur une chaudière. En haut de cette
cornue, un orifice récupère le gaz avec un tuyau. Ce produit est nettoyé et lavé (cette opération
permet d'obtenir de nombreux produits chimiques intéressant l'industrie : du bitume recherché pour
le calfeutrage des bateaux, un combustible indispensable à la naissance de la sidérurgie ; le coke).

    On chauffe la cornue aux alentours de 1.500°C durant quelques heures, on arrive au maximum de
gaz produit. On arrête la chauffe et on ouvre la cornue, le charbon a été porté au rouge mais sans
être brûlé (absence d'oxygène). Cette matière est récupérée dans des wagonnets et versée sous de
l'eau pour la refroidir. On obtient un carbone pratiquement pur, le coke. C'est un combustible bien
supérieur au charbon.

    C'est la première ère du gaz, on ne savait pas le mettre en pression et, en plus, on utilisait des
conduites  en  bois  d’acacia  imputrescible  à  l'eau  (comme  les  adductions  d'eau  du  temps  des
Romains).  Les  usines  étaient  installées  tout  près des abonnés dans Paris,  comme les  premières
usines électriques.

    Le gaz produit  était  essentiellement  utilisé  pour l'éclairage des rues,  avec les  allumeurs de
réverbères, et des maisons bourgeoises. Le produit était très dangereux : risques d' intoxication au
monoxyde de carbone, d'explosion, d'incendie, comme celui d'un théâtre en pleine représentation,
aussi la ville de Paris s'oriente-t-elle vers l'éclairage électrique naissant.
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Le  gaz  est  une  molécule  CH4,  une  de  carbone  et  quatre
d'hydrogène, ce sont ces dernières qui sont calorifiques. 



 
     Dans les années 1965, on remplace progressivement le gaz manufacturé par du gaz naturel
venant du gisement de Lacq situé dans les Pyrénées-Atlantiques, arrêt des usines à gaz en 1971. Le
gisement de Lacq est estimé à 240 millions de m3, arrêt de l'exploitation en 2013. Ce nouveau gaz
amena un travail  important chez les abonnés,  le pouvoir calorifique de ce dernier  imposant le
changement  de tous  les  injecteurs des brûleurs  à  gaz et  la  purge des canalisations  de livraison
urbaine, comme sur la photographie ci-dessous, une torchère de purge.

    L'épuisement du gisement de Lacq obligea Gaz de France à élargir ses contrats mondiaux :
actuellement, il arrive de Norvège, Russie, Algérie, Qatar, Trinité-et-Tobago, Libye et mer du Nord
(baisse importante d’importation du gaz de Russie et d'Algérie).

      Le transport s'effectue principalement par gazoduc sauf 10% qui transitent par bateau.

    Technique du transport par mer du gaz. Ce dernier possède une masse volumique très
faible, aussi, pour le transporter dans des conditions viables, faut-il augmenter cette masse
sous une forte  pression ou  la liquéfier à très basse température, ce qui revient au même.
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    Dans les deux cas, on diminue l'espace des molécules pour qu'elles prennent moins de place.
Après des études, le transport du gaz par cryogénie, c'est-à-dire par la science du froid à – 162°C,
reste rentable. Le ratio est important, on arrive à  1 pour 600 ; dans ces conditions, 1 litre de gaz à
-162°C représente 600 litres de gaz à température normale.

    Le méthanier est un navire spécial de haute technologie, il a fallu d'énormes recherches pour
isoler le gaz de l'atmosphère et le garder à cette basse température. 

    Pensez à votre bouteille thermos qui garde votre boisson chaude ou froide dans une enceinte de
verre (vase de James Dewar), c'est un peu le but de ces études. 

    Durant le voyage, une petite quantité de gaz se réchauffe et retourne à l'état gazeux (0,15% du
volume de gaz transporté), elle sert de combustible pour la propulsion du bateau. 
    
    Il existait en 2010 plus de 300 méthaniers au monde.

        Trois types de navire :

    A membranes, à sphères ou Prismatic.

    La technique : l'acier ne résiste pas à de très basses températures, il se fend. Des recherches ont
maîtrisé l'isolation du gaz.

   Les méthaniers à membranes, les cuves sont intégrées au navire et isolées par des couches de
polyuréthane,  derrière  cette  matière  une  couche  d'inox  en  plaquettes  assemblées  comme  des
ardoises (toiture d'une maison)  en contact  avec le  gaz,  gaufrée de 1,2 mm. Il  existe  une autre
méthode plus ancienne qui équipe 60% des navires, la matière en contact avec le gaz est un alliage
Invar (36% de nickel) en deux couches  isolées du navire par du contreplaqué et des billes de roche
volcanique.

Une simple lumière éclaire cette cuve d'inox
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    Les méthaniers sphériques, avec des cuves en ballons (4 ou 5), installées  sur le pont et non
dans la cale. Ce système évite le ballottement et assure une plus grande stabilité au bateau.

    Les méthaniers prismatiques, un mixte entre les systèmes présentés, les cuves en cale du navire
mais totalement indépendantes de la structure du méthanier, utilisés par les Japonais et les Coréens.

    Le plus gros méthanier français est le Provalys de Gaz de France Suez lancé le 14 novembre
2006, longueur 290 m, largeur 43,50 m, tirant d'eau 11,70 m et 154 000 m3 de contenance.

    Le plus gros méthanier au monde est  le Rasheeda lancé en 2011, 266 000 m3 de contenance.

Le Provalys
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Le Jules Verne

          Mais avant d'arriver à ces monstres des mers, il existe une histoire riche en innovations.

    Histoire : le transport de l'énergie revêt un intérêt stratégique pour tous les pays du monde. Elle
commence en juillet  1959.  Après  des  recherches en laboratoire,  il  faut  passer  à  la  pratique :  la
France achète un cargo, ancien Liberty ship américain de la Seconde Guerre mondiale.
Il est alors transformé et commence ses premières livraisons de gaz. Les résultats sont excellents et
on envisage la  construction d'un grand méthanier,  le  Jules  Verne.  C'est  par lui  que la  saga des
méthaniers a commencé. 

      Sa construction  a été réalisée au chantier naval du Trait près de Rouen, il est baptisé le 8
septembre 1964, long de 201 m, large de 24,70 m, 8 cuves totalisant 25 000 m3 de gaz embarqué.   

     Ce chantier était le plus important de la Seine.  C'est l'histoire qui le créa : en 1916, les
Allemands occupent l'est et le nord de la France, Rouen devient le 1er port de notre pays et la Seine
l'axe majeur du ravitaillement de Paris. Il est dans les terres et en eau profonde, à l'abri des attaques
maritimes et sous-marines.
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Le Trait



    Notre Jules Verne effectue des rotations entre Le Havre et l'Algérie. Sa mise en chantier coïncide
avec la construction du terminal et de l'usine de liquéfaction située à Arzew, dans la région d'Oran,
à côté du site d'hydrocarbures d'Hassi R'Mel, le champ pétrolier. Le bateau effectue en moyenne 33
rotations par an à 17 nœuds de vitesse de croisière.

La chute de cette belle histoire se termine par une devinette technique, la solution se trouve
dans le prochain Saint Ouen potins.

« Post entenebras lux » ou « la lumière après les ténèbres ».

Où se trouve un compteur à gaz sur cette allégorie à l'Opéra de Paris ?
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Calfats au chantier du 
Trait.

Ouvrier qui rend étanche 
la coque du navire.
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CULTURE 
 
 

JACQUES BREL, l’éternel écorché de la vie 
 
 

 
 
Avec sa gueule de comique triste, sa dentition à la Fernandel mais 
ses lèvres de séducteur, avec ses grandes mains et ses grands bras 
dont il avait appris à se servir, il décrivait les paumés, les putains, les 
embourgeoisés de tous acabits, les laissés-pour-compte de la 
société. Jacques Brel a su imprimer une image forte à son public sur 
une période de chanteur assez courte (1953-1968) comme le fut 
aussi sa vie d’homme (1929-1978). Un parcours d’étoile filante, 
comme s’il savait son temps compté. « Quand j’étais petit, il y avait 
un toit plat chez nous. Je grimpais dessus et je me couchais sur le 
dos, les bras en croix. Je regardais les étoiles, jusqu’à m’étourdir, 
jusqu’au vertige. Je ne me souviens pas qu’un garçon de mon âge 
m’ait dit : ‘’Moi aussi je regarde les étoiles’’ ». L’enfant Brel, rêveur 
éveillé de ses envies, visionne ses « non impossibles rêves ».  

   
Peu performant en sa période scolaire dont il ne veut plus entendre parler, il accepte l’offre que 
lui fait son père, dirigeant d’une entreprise de carton ondulé en Belgique. Il s’y attelle 
consciencieusement, affecté au service des ventes. Il y reste quatre ans. Finir bourgeois nanti 
comme son père, il ne peut s’y résoudre. La sécurité de l’emploi, c’est rassurant, mais Jacques 
n’est pas un jeune homme prudent : « L’immobilité tue. Les hommes immobiles sont déjà morts. 
Ils ne le savent pas, mais ils le sont. »… Il faut faire des erreurs, il faut se casser la gueule, il 
faut avoir mal, il faut pleurer, il faut se tromper. Le fait d’exister, le fait de bouger, me paraissent 
quand même plus intéressants -dans la mesure où ça ne fait de mal à personne- que le fait 
d’être prudent…   
Il est beaucoup plus passionnant de faire les choses que de les attendre. Et quand on fait, 
même si ça n’est pas toujours réussi, c’est infiniment  plus intéressant que de rester dans son 
fauteuil et de commenter. « Ma vie, je veux qu’elle soit jolie et je me la fais jolie. Et je bouge et je 
fais. Je veux être conscient et concerné et responsable. ». Voilà tout résumé le grand Jacques, 
toujours en partance, jamais figé.  
 
Il quitte la cartonnerie le 1er juin 1953 et prend le train pour Paris. Il n’a pour tout bagage que ses 
dents chevalines prêtes à mordre, sa guitare en bandoulière et une poignée de chansons 
essayées sur des estrades de chant, en l’Ilot sacré de Bruxelles, l’équivalent de notre Saint-
Germain-des-Prés de l’après-guerre. Jacques Canetti, grand découvreur de talents,  dirigeant  
du cabaret « Les Trois Baudets » à Paris, qui a reçu  le premier disque 78 tours bruxellois de 
Brel, lui demande de venir pour une audition. Brel saisit cette main tendue, lâche le cocon 
familial de sa propre famille (il est marié et a deux filles). Ses propres parents le laissent filer, 
prêts à reprendre avec eux le fils prodigue, si par malheur le succès n’était pas au rendez-vous. 
On connaît la suite.  
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C’est en 1960, en pleine période dite yé-yé, en effectuant un remplacement à la demande de 
Bruno Coquatrix, directeur de l’Olympia, que Jacques Brel va gagner ses galons de vedette. 
C’est un triomphe. Deux mille personnes applaudissent à tout rompre. A son répertoire, seize 
chansons dont : Les bourgeois, Le moribond, L’ivrogne, Marieke, Ne me quitte pas, Les 
Flamandes, La valse à mille temps… Sa voix forte et franche, rompue à toutes les nuances, 
laisse échapper une véhémence tendre ou agressive, une lucidité féroce ou narquoise. Elle 
clame le mal d’être, mais aussi la nécessité d’être. Il émeut chacun de nous parce qu’il est nous- 
mêmes. Et comme, à ses yeux, la retenue, la mesure, ne sont pas persuasives, il ne prêche pas 
ses chansons, il les vit. Désormais, chacun de ses passages à l’Olympia, à Bobino, comme en 
province ou à l’étranger, déclenche l’enthousiasme.  
En 1966, il déclare qu’il arrête de chanter en public, qu’il fout le camp, qu’il étouffe. En résumé, il 
dit que la chanson devient pré-fabriquée. Qu’il risque de chanter par habitude, et de perdre son 
enthousiasme, sa sincérité, en un mot de truquer. Jacques Brel chante depuis quinze ans, a 
écrit cinq cents chansons, en a enregistré plus de deux cents. Il ne veut pas devenir un 
fonctionnaire de la chanson.  
Le 1er novembre 1966, à l’Olympia,  Brel chante vingt chansons. Sous la plus folle ovation de 
l’histoire du music-hall, ému aux larmes, pudique, avec dignité, Brel s’efface derrière le rideau 
rouge. Il est minuit. Il va revenir saluer sept fois. Le public ne bouge pas. Le spectacle est 
terminé depuis vingt minutes. Dans sa loge, Brel entend son public, alors il revient dans le 
faisceau des projecteurs qu’on a rallumés : un homme en peignoir de bain rayé bleu et blanc.  
 

 
Il remontera sur les planches pour une comédie musicale « L’homme de la Mancha », présentée 
au public parisien en décembre 1968. A la cent-cinquantième représentation, Jacques Brel 
abandonne, jette l’éponge, épuisé…  
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Brel tourne son premier film, en tant que comédien, avec André Cayatte, en 1967. Suivent 
d’autres films dont « Les assassins de l’ordre » de Marcel Carné, en 1971. Et c’est en retournant 
sur son île de la Guadeloupe, pour une  
participation dans un film de Claude Lelouch, 
que Maddly Bamy fait la connaissance de 
Jacques Brel qui partage l’affiche avec Lino 
Ventura et Charles Denner. Le titre du film est 
prémonitoire : « L’aventure, c’est l’aventure ». 
Une idylle va se nouer entre la belle liane de 
vingt-trois ans et le quadragénaire qui lui 
demande de l’accompagner dans son périple 
maritime,  à la recherche d’un autre ailleurs et 
qui sait d’une île :  
Une île au large de l’espoir / Où les hommes 
n’auraient pas peur / Et douce et calme comme 
ton miroir / Une île / Claire comme un matin de 
Pâques / Offrant l’océane langueur / D’une 
sirène à chaque vague / Viens / Viens mon 
amour / Là-bas ne seraient point ces fous / Qui nous disent d’être sages / Ou que vingt ans est 
le bel âge / Voici venu le temps de vivre / Voici venu le temps d’aimer / […] Une île qu’il nous 
reste à bâtir / Mais qui donc pourrait retenir / Les rêves que l’on rêve à deux / Une île / Voici 
qu’une île est en partance / Et qui sommeillait en nos yeux / Depuis les portes de l’enfance / 
Viens / Viens mon amour / Car c’est là-bas que tout commence / Je crois à la dernière chance / 
Et tu es celle que je veux / Voici venu le temps de vivre / Voici venu le temps d’aimer / Une île…  
 
Cette île sera Hiva-Oa. 
 
A mille quatre cent trente-trois kilomètres de Tahiti, à trente mille kilomètres du Plat Pays, la plus 
fertile des îles Marquises suinte d’une beauté âpre et triste. Quand Jacques Brel y jette l’ancre 
de son voilier de 18 mètres, l’Askoy, en 1976, elle n’a pas plus de mille deux cents habitants, 
moins d’une centaine de blancs, ou de Popaa, dit-on là-bas. Tout en hauteur, l’île est une 
masse basaltique noire s’élevant dès la côte, avec des pics impressionnants. Même lorsque le 
soleil flambe, des nuages s’accrochent aux pics qui ressemblent alors à des montagnes. Des 
traînées de latérite rouge parsèment la côte. Les plages sont rares et le sable sombre. Violente, 
la mer bat contre les falaises abruptes. Vu d’avion ou de la mer, l’aspect rude et sauvage est 
atténué par la végétation, avant tout par les larges plaques luisantes de fougères claires et 
parfois de manguiers rouges. Après les pluies, scintillent les stries argentées des torrents. 
La maison de Jacques et Maddly est à une vingtaine de mètres d’altitude. Ainsi Brel profite de 
l’alizé. Sa maison est proche de l’église. Chaque jour, montent vers la maison les chœurs des 
Marquisiens.  Une nouvelle vie commence là. Une existence heureuse, en harmonie avec la 
nature, parmi les Polynésiens, peuple attachant. Lorsque Brel se sent fatigué, que son cancer le 
« chahute », il s’allonge sur un canapé dans son petit living. Jacques Brel se rend en France 
pour des visites médicales régulières et clandestines. Tout le monde le sait dans l’île. Personne 
n’en parle jamais. Là-bas, les rapports entre la vie et la mort sont sans problème. Lorsqu’on 
perd l’un des siens, on pleure un bon coup et le lendemain on danse.  
 
[ …] Je veux qu’on rie / Je veux qu’on danse / Je veux qu’on s’amuse comme des fous / Je veux 
qu’on rie / Je veux qu’on danse / Quand c’est qu’on me mettra dans le trou / […]  
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Aussi, lorsqu’il rentre de sa confrontation avec la réalité, personne ne fait jamais d’allusion, 
personne ne pose la moindre question. On le salue comme si on l’avait rencontré la veille au 
soir.  
En septembre 1977, Brel et Maddly débarquent à Roissy. Il vient enregistrer un disque, le 
premier en six ans. Il y chante les Marquises :  
 
Ils parlent de la mort comme tu parles d’un fruit / Ils regardent la mer comme tu regardes un 
puits / Les femmes sont lascives au soleil redouté / Et s’il n’y a pas d’hiver cela n’est pas l’été / 
La pluie est traversière elle bat de grain en grain / Quelques vieux chevaux blancs qui 
fredonnent Gauguin / Et par manque de brise le temps s’immobilise / Aux Marquises / Du soir 
montent des feux et des points de silence / Qui vont s’élargissant et la lune brillance / Et la mer 
se déchire infiniment brisée / Par des rochers qui prirent des prénoms affolés / Et puis plus loin 
des chiens des chants de repentance / Et quelques pas de deux et quelques pas de danse / Et 
la nuit est soumise et l’alizé s’épuise / Aux Marquises / Le rire est dans le cœur le mot dans le 
regard / Le cœur est voyageur l’avenir est au hasard / Et passent des cocotiers qui écrivent des 
chants d’amour / Que les sœurs ignorent d’ignorer / Les pirogues s’en vont les pirogues s’en 
viennent / Et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font / Veux-tu que je te dise gémir 
n’est pas de mise / Aux Marquises. 
 
Non, Jacques, t’es pas tout seul, en ce 13 octobre 1978, au cimetière du calvaire. Tout le village 
est présent. « Il fait chaud, se souvient Maddly en repensant à ce jour funeste. C’est l’été 
polynésien qui nargue l’automne parisien, où cette saison et la mort semblent faites l’une pour 
l’autre. Ici, le soleil éclate et l’ombre de l’amour grandit comme une pulsion de vie. Dans ces 
pays où la mort est considérée comme un voyage, l’enterrement n’est qu’une étape. Autour de 
sa tombe, les Marquisiens vont chanter ce voyage et souhaiter bonne route à celui en qui ils ont 
pu croire, à celui qui, en si peu de temps, a su leur montrer qu’un homme pouvait avoir une 
parole et un acte qui se ressemblent […] ». 
 
 

 
 
 
 
 

 
La tombe de Paul Gauguin se trouve sur 
les hauteurs du cimetière qui domine le 
village d’Atuona. Quelques dizaines de 
mètres en contrebas repose Jacques 

Brel (1929-1978) 
 
 

 
 
Tombe de Jacques Brel 
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PATRIMOINE 
 

LES QUAIS DE PARIS 
 

Du pont de la Concorde au pont de l’Alma 
 
Sur la rive gauche 
 
  Le quai d’Orsay était très long, à sa création, en 1707. Il débutait au pont Royal 

(rue du Bac) et se terminait au pont Bir-
Hakeim (bd de Grenelle). Il est aménagé en 
pierres de taille et planté d’arbres. Il prend le 
nom de Charles Boucher, seigneur d’Orsay, 
conseiller au parlement de Paris. 
 En 1941, la partie ouest du quai prend 
le nom de quai Branly et, en 1947, la partie 
est (du n°1 au n°31) devient le quai Anatole 
France. 
 
 Actuellement, le quai d’Orsay mesure 

1.270 m de long et 29 m de large, du pont de la Concorde, rue A. Briand, au pont de 
l’Alma, place de la Résistance dans le 7ème arr. 

 Il commence au n°33 avec le palais Bourbon où siège l’Assemblée nationale  
constituée de 577 députés.                                   
 

Ce palais est construit de 1722 à 1728 par différents architectes :  
Giardini, Lassurance, Gabriel et Aubert, pour 
Louise-Françoise de Bourbon, fille légitimée de 
Louis XIV. De 1765 à 1788, des travaux 
d’agrandissement sont effectués par 
Carpentier et Bellisard. 
 En 1791, l’hôtel est confisqué, un 
hémicycle pour le conseil des Cinq-Cents est 
aménagé à la place des grands appartements 
par Gisors et Leconte. 
                                   

 
En 1828, l’architecte Jules de Joly 

donnera à la salle des séances son aspect 
actuel. On y retrouve le bureau et le fauteuil 
du Président de l’Assemblée « le 
perchoir », et la tribune de l’orateur qui 
datent de 1798. Des salons et une 
bibliothèque sont aussi créés dans ce 
palais. 
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A la demande de Napoléon 1er, la façade du palais Bourbon est modifiée  
de 1806 à 1810 par l’architecte Bernard Poyet. Il s’agit d’un placage décoratif 
pour s’harmoniser avec l’église de la Madeleine, construite de l’autre côté de la place 
de la Concorde. Cette façade comporte un fronton au-dessus de 12 colonnes posées 
sur un gradin de 32 marches, pour devenir l’entrée principale jusqu’en 1848. 
 
 Depuis 1841, le bas-relief du fronton représente la France avec la Force et la 
Justice sculptées par Jean-Pierre Cortot. En haut des marches, sont installées deux 
statues, une de chaque côté : 
  

- Thémis (la prudence) 
           de Jean-Antoine Houdon, 
 

- Minerve (la législation) 
           de Philippe-Laurent Roland, 
 
et quatre autres sont disposées de part et d’autre du bas des marches :  
 

- Maximilien de Sully (le réformateur) 
           de Pierre-Nicolas Beauvallet, 
 

- Michel de l’Hospital (le conciliateur) 
           de Louis-Pierre Deseine, 
 

- Henri-François d’Aguesseau (l’unificateur de droit)  
     de Jean-Joseph Foucou, 

 
- Jean-Baptiste Colbert (l’organisateur de l’économie) 

  de Jacques-Edme Dumont. 
 
Les statues ont été remplacées par des moulages au cours de la restauration de la 
façade en 1989. 
 
 Au n°35, l’hôtel de Lassay est  édifié, à la même époque que le palais, en 1726, 
par l’architecte Jean Aubert. Ces deux hôtels sont, par la suite, reliés entre eux par 
d’autres constructions conçues par les architectes Gisors et Leconte de 1798 à 1829. 
 
 En 1848, un étage est ajouté à l’hôtel de Lassay par Jules de Joly pour installer 
les appartements du Président de l’Assemblée nationale. Ce bâtiment communique 
avec le palais par une grande salle des fêtes et, en 1860, une galerie des Tapisseries 
est ajoutée. 
 
 Au n°37 du quai, est construit un immeuble en 1847 par l’architecte Lacornée. 
L’Etat le rachète en 1939 ; démoli en 1944, il est en grande partie reconstruit, d’abord 
affecté au ministère de la Défense nationale puis au Ministère des Affaires 
étrangères, appelé aussi « le Quai d’Orsay ». 
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L’Esplanade des Invalides est 

créée par l’architecte Robert de Cotte, de 
1704 à 1720. C’est un grand espace de 
verdure de 500 m de long et 250 m de 
large environ, entre le quai d’Orsay  et 
l’Hôtel des Invalides, à l’emplacement du 
Pré-aux-Clercs. En 1863, l’ancien champ 
de manœuvre sera à son tour transformé. 
 Pour l’exposition universelle de 
1900, la gare des Invalides est construite 
à l’angle est de l’esplanade par  
l’architecte Juste Lisch. En 1948, elle 

devient une aérogare pour Orly et, en 1979, elle est reliée à la ligne C du RER. 
                               
 A la demande de Louis XIV, Louvois est chargé de la création de l’Hôtel des 
Invalides, lieu pour accueillir, soigner et loger les anciens soldats. L’ensemble est 
constitué de caserne, hôpital, hospice, église et manufacture avec différents métiers 
(cordonniers, tailleurs, tapissiers et aussi enlumineurs). En 1671, l’architecte Libéral 
Bruant commence les travaux et, en 1674, les premiers pensionnaires arrivent dans les 
bâtiments. 
 Jules Hardouin-Mansart effectue la suite des travaux en 1677. Il construit deux 
églises dans le prolongement l’une de l’autre, l’église St-Louis-des-Invalides, pour les 
soldats, et celle du Dôme, l’église royale pour le roi, achevées en 1706. 
 C’est en 1804 que Napoléon procède, dans ce lieu, à la première remise de 
médailles de la Légion d’Honneur à certains officiers. Une crypte a été construite à 
l’intérieur de l’église du Dôme, Napoléon 1er y repose dans un tombeau monumental 
entouré de tombeaux de maréchaux, généraux et gouverneurs. 
 
 Le dôme des Invalides a été redoré 
plusieurs fois, la dernière datant de 1989. 
 Actuellement, cet ensemble de 195 m 
de façade avec des bâtiments qui entourent 
diverses cours abrite toujours un hôpital 
militaire. Mais les nombreuses salles des 
pensionnaires ont été transformées en 
musées. 
 Dans la cour d’honneur, se déroulent 
les cérémonies officielles. Elle est entourée 
de pavillons où s’est installé le musée de 
l’Armée, créé en 1905 de la fusion du musée 
d’Artillerie de 1796, installé aux Invalides en 
1871, et du musée historique des armées de 
1896. Son réaménagement s’est terminé en 
2010 pour présenter les collections d’armes, 
armures, uniformes, objets et documents du 
XIIIè au XXè siècles. Au dernier étage, dans 
le musée des Plans-reliefs, sont exposées 
des maquettes de places fortes datant de 
1668 à 1870. 
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 Au fond de la Cour, se trouve l’entrée de l’église des Soldats, suivie de l’église du 
Dôme. De chaque côté des églises, sont installés, à l’est, l’Institut national des 
Invalides et, à l’ouest, le musée de l’Ordre de la Libération créé en 1967. Et depuis 
2008, l’Historial de Charles de Gaulle a pris place en sous-sol sur 2.500 m² avec de 
nombreux documents audiovisuels. 
 
 Au n°53 du quai d’Orsay, un immeuble de style Art déco est édifié de 1933 à 
1937 pour la Régie des Tabacs (SEITA) par l’architecte Raymond Boudier. 
 Un musée de la SEITA a existé dans une rue toute proche (rue Nicot) de 1979 à 
2000. Il présentait l’histoire du tabac et ses usages depuis le XVIè siècle avec de 
nombreux objets : râpes, pots, tabatières, pipes et étuis à cigares. La moitié des objets 
(500 environ) a été vendue aux enchères en 2009. Le reste a été confié au musée du 
Tabac de Bergerac, créé en 1950. 
                                                 

Au n° 65, est construite en 1931, l’église américaine de Paris, de style 
néogothique, par l’architecte Carrol Greenough. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au n° 89, une plaque rappelle que Jean Giraudoux est mort en 1944 dans cet 

immeuble. 
 

                                     
 

 Entre le pont des Invalides et le pont de 
l’Alma, un espace arboré sépare le quai haut de 
la voie de circulation. L’esplanade Habib 
Bourguiba, créée en 2004, porte le nom du 1er 
président de Tunisie. Elle est longue de 360 m 
et large de 16 m, avec deux allées, de 
nombreux arbres et une aire de jeux pour les 
enfants. 
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 Sur cette esplanade, face au n°93 du 
quai d’Orsay, se trouve l’entrée du musée 
des Egouts de Paris. 
 
            

 
 
 
 
 
 
 

 
Sur 500 m de galeries, les égoutiers expliquent leur métier et le fonctionnement 

du réseau depuis la création du 1er égout voûté, en 1370, par Hugues Aubriot, prévôt de 
Paris, à la mise en place par Eugène Belgrand, ingénieur au XIXè siècle, du début de 
l’actuel réseau d’égouts, de 600 km en 1878, à 2.400 km de nos jours. Pour 
comprendre la gestion du cycle de l’eau à Paris, sont exposés des maquettes, des 
engins comme les wagons-vannes pour le curage, bateaux-vannes, pompe de relevage 
des eaux, et panneaux sur l’histoire des égouts de chaque époque. Les galeries portent 
le nom des rues sous lesquelles elles se situent. Le système d’assainissement est 
complexe et les équipes d’égoutiers sont très vigilantes et prêtes à intervenir en cas 
d’inondations ou d’engorgements. Plus de 20.000 bouches permettent de pénétrer dans 
les galeries. 
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LE PATRIMOINE INSOLITE DE PARIS 
 
 

La Gloriette de Buffon 
 

Le jardin royal des plantes 
médicinales est créé en 1635 à la 
demande de Louis XIII. Sous la direction 
de Georges Louis Leclerc de Buffon, 
pendant 50 ans, le jardin s’agrandit et 
se transforme avec la construction d’un 
laboratoire de chimie et d’un 
amphithéâtre. En 1793, il devient le 
Muséum d’Histoire Naturelle. 
  
 

 
 
 
Dans la partie ouest de ce jardin, 

au sommet de la butte Coypeau 
constituée au XIVè siècle de détritus et 
de gravats calcaires recouverts de terre, 
est  installé un belvédère de fer et de 
bronze, la Gloriette de Buffon. On y 
accède après avoir parcouru un 
labyrinthe de buis et monté quelques 
marches. 
 En 1786, suivant les plans de 
l’architecte Edme Verniquet, la gloriette 
est réalisée par Claude-Vincent Mille, 
serrurier du Roi. Buffon souhaite que cet 
édifice serve à marquer l’heure solaire à 
midi. 

 
 

              
 
 
 La plus ancienne structure 
métallique de Paris est constituée de 8 
colonnes en fonte provenant des forges 
de Buffon à Montbard (Côte d’Or). Ces 
colonnes sont surmontées d’une 
couverture circulaire en treillis 
métallique qui porte un belvédère plus 
petit que surplombe une sphère 
armillaire* de fonte et de cuivre. 
  
 

        
 
 

Dans la sphère, se trouvait un 
gong méridien formé d’un marteau 
frappant les 12 coups de midi, heure 
solaire, quand il était libéré par la 
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rupture d’un fil de crin brûlé, au travers 
d’une loupe, par les rayons du soleil. Ce 
fil était changé chaque jour. Mais ce 
gong  n’a fonctionné que jusqu’en 1795. 
 Sur le socle de cette gloriette, on 
peut lire une devise : « Horas non 
numero nisi serenas » (Je ne compte 
que les heures sereines). 
 La structure a été restaurée dans 
les années 1980. Et, depuis 1926, elle 
est inscrite à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques. 
 
 

 
 
 
*sphère armillaire : assemblage de 
cercles figurant le mouvement apparent 
des astres et au centre desquels un 
globe représente la Terre. 
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TRADITIONS 

 

HISTOIRE DU BEURRE BLANC 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi les grandes querelles 
entre cuisiniers, gourmets, historiens et 
chroniqueurs concernant l’origine de 
certains mets, il en est une qui n’est 
pas près de se terminer, tant tout ce 
petit monde met de passion à défendre 
son point de vue. 
 Il ne s’agit pas de débattre sur 
des grandes recettes, mais tout 
simplement de dire qui, le premier, eut 
la géniale idée de « monter » le beurre 
blanc, accompagnateur de poissons. 
 Le beurre blanc est-il angevin 
ou nantais ? Son auteur est-il féminin, 
cordon bleu, ou masculin, toque 
blanche ? Une certitude, cette sauce, 
qui fait couler tant d’encre, est née sur 
les bords de la Loire pour 
accompagner poissons de fleuve ou de 
mer. 
 Il existe différentes versions sur 
son origine. Cependant, la plus 
avancée attribue l’origine du beurre 
blanc à la région nantaise. Il s’agirait 
en quelque sorte d’une sauce 
« ratée » : vers les années 1900, une 

excellente cuisinière, Clémence, au 
service du marquis de Goulaine, aurait 
chargé une de ses aides de préparer 
une sauce béarnaise. Celle-ci, 
inexpérimentée, aurait omis l’estragon 
et les jaunes d’œufs, et le résultat du 
beurre battu avec l’échalote aurait ravi 
le marquis et ses invités qui en 
redemandèrent et baptisèrent cette 
sauce « beurre blanc ». 

 Ce qui est certain, c’est que 
l’origine n’a jamais été prouvée. Beaux 
joueurs, les Angevins n’alimentent pas 
la polémique. Un restaurateur aurait 
même déclaré : 

« Je ne sais pas qui est 
l’inventeur du beurre blanc. En ce qui 
me concerne, je ne l’ai appris de 
personne, mon beurre blanc, c’est le 
mien… » 
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PELE-MELE 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

POURQUOI LES OIGNONS FONT PLEURER ? 
 

Impossible de résister, éplucher un oignon fait pleurer comme une madeleine. En 
fait, le problème n’est pas tant l’épluchage que le 
tranchage. Quand on coupe un oignon, on détruit ses 
cellules, ce qui libère deux composants chimiques, une 
enzyme appelée alliinase et un composé à base de 
soufre. Une réaction s’enclenche alors et produit un gaz, 
c’est lui qui nous fait pleurer. En effet, lorsqu’il entre en 
contact avec le liquide qui baigne nos yeux, ce gaz se 
dissout et forme de l’acide sulfurique très irritant. Pire, 
pour nous protéger, le cerveau fabrique plus de larmes, 
augmentant la quantité d’acide dans les yeux. Donc, plus 
on pleure, plus ça pique. Une solution existe, couper son 
oignon sous un filet d’eau, ce qui empêchera le gaz de 
s’échapper. 

 

POURQUOI LAVER SA SERVIETTE DE BAIN ? 
 
Pourquoi laver sa serviette de bain, n’est-on pas supposé être propre en sortant de 
la douche ? Eh bien non, l’eau et le savon permettent surtout d’éliminer les peaux 

mortes et les bactéries accumulées durant la journée, 
mais ils ne peuvent récupérer totalement la « flore 
permanente », ces bactéries qui vivent en symbiose 
avec la peau. Heureusement, car ces micro-
organismes sont très utiles pour nous protéger des 
infections ou accélérer la circulation. 
Lorsque nous nous essuyons après la douche, ces 
« bonnes » bactéries migrent en masse vers nos 
serviettes de bain et le tissu éponge devient 
rapidement un nid douillet pour ces germes en tous 
genres. Rien de grave, sauf que ces mêmes bactéries 
sont responsables de nos effluves corporels… Alors, 

pour éviter de récupérer nos vieilles odeurs à chaque fois que l’on se sèche, mieux 
vaut laver sa serviette régulièrement et ne pas la partager. 
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HUMOUR 

 

HISTOIRES DECOUSUES 
 

Attention ! Un gros effort vous sera demandé pour tout comprendre ! 

 

Aujourd’hui, c’est déjà le lendemain d’hier. 

Un menuisier a déposé plinthe au parquet. 

Comment voulez-vous qu’il tienne sa parole alors qu’il l’a donnée. 

Bonne occasion : parachute servi une fois, jamais ouvert. 

Il n’y a pas que l’argent dans la vie… il y a aussi les chèques et les cartes de 
crédit. 

Le détecteur de mensonge existe… je l’ai épousé. 

Quand deux nuages se rencontrent, c’est le coup de foudre. 

Sortir en boîte, ça conserve. 

Jeune abeille cherche bourdon pour lune de miel. 

Les hommes de l’âge de la bière vivent dans les tavernes. 

Plombier arrêté pour délit de fuite. 

Dorénavant, ce sera comme d’habitude. 

Le temps est triste, lui aussi prend de l’âge. 

Chérie, j’ai trouvé du travail ! Tu commences demain. 

Les visites font toujours plaisir, si ce n’est pas en arrivant, c’est en partant. 

Un égoïste, c’est quelqu’un qui ne pense pas à moi. 
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HISTOIRES EN KIT 

 

 

 

 

 

 

 Je cherche 
un canapé 
convertible, 
mais qui ne 
fasse pas lit. 

Vous auriez des 
ampoules de 
lumière ? 

Vos meubles sont 
bien en kilt ? 

Dans un lot de quatre, il y en 
a combien ? 

Ils sont faits avec quel 
bois vos sapins ? 

Pardon, mais vos 
meubles, c’est 
bien du bois 
d’arbre ? Les portes 

battantes, ce sont 
des portes qu’on 
ouvre et qu’on 
ferme ? 

Un meuble d’angle, 
on le met où ? 
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POEME 

 

 

 

 

 

 

PRINTEMPS 
 

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire, 

Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! 
Les peupliers, au bord des fleuves endormis, 

Se courbent mollement comme de grandes palmes ; 
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ; 

Il semble que tout rit, et que les arbres verts 
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers. 
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ; 
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre, 

A travers l’ombre immense et sous le ciel béni, 
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini. 

 

Victor Hugo (1802-1885) 
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JEUX   

BOWLING 

 

Pour chacune des quinze boules proposées, assemblez les quatre ou cinq groupes 
de lettres disponibles afin de construire un mot de huit ou neuf lettres. 

Facile 

 

 

 

Exemple 

 

 

 

Facile 
 

 

 

 

 

 

Moyen 
 

 

 

 

 

 

 

EM / CH 
       I 
NE / AU 

TE / BA 
 
RO / AC 

RM / PA 
 
AN / ES 

BU / ET 
 
IN / LL 

ON / ID 
 
LA / ER 

NE / RV 
 
VE / EI 

AC/RO/BA/TE     

AG / TR 
 
IE / ED 

IE / IP 
 
FR / ER 

CO / EX 
 
NT / TE 

OD / BR 
 
IE / ER 

AP / ON 
 
CH / ER 

     

RG / EN 
     E 
UE / IQ 

TE / LI 
     A 
EG / IN 

RE / RI 
      T 
ER / SO 

EV / IO 
     N 
AT / EL 
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QUIZ 

 

Connaissez-vous les chats ? 

 

1/ Où et quand le chat a-t-il été domestiqué ? 
a/ Vers – 10 000, en Mésopotamie. 
b/ Au Moyen Age, en France. 
c/ Au VIe siècle, au Japon. 
 
2/ Combien y a-t-il de chats de compagnie en France ? 
a/ 1 million. 
b/ 10 millions. 
c/ 30 millions. 
 
3/ A quoi les moustaches du chat lui servent-elles ? 
a/ A s’orienter. 
b/ A attirer le sexe opposé. 
c/ A rien de particulier. 
 
4/ Quel est le prénom de grosminet, le compère de Titi ? 
a/ Felix. b/ Tom. c/ Sylvestre. 
 
5/ Quel est l’angle de vision d’un chat ? 
a/ 180° b/ 260° c/ 360° 
 
6/ Comment appelle-t-on la phobie des chats ? 
a/ Miaouphobie. 
b/ Félinophobie. 
c/ Ailurophobie. 
 
7/ Combien de temps en moyenne dort un chat par jour ? 
a/ 5 heures. 
b/ 10 heures. 
c/ 15 heures. 
 
8/ Laquelle de ces expressions existe ? 
a/ Les chats ne font pas des chiens. 
b/ Fouetter un chat fait danser les souris. 
c/ Avoir un chat dans la gorge. 
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SOLUTION DES JEUX 

 

 

 

Bowling :  1ere ligne : Acrobate, Parmesan, Bulletin, Laideron, Verveine. 

  2eme ligne : Tragédie, Friperie, Contexte, Broderie, Chaperon. 

  3eme ligne : Energique, Inégalité, Trésorier, Elévation, Chemineau. 

 

Quiz : 1- a  / 2- b  / 3- a  / 4- c  / 5- b  /  6- c  / 7- c  / 8- c 
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