
                                               Le Chesnay d’Hier à Aujourd’hui                          
Société d’Histoire du Chesnay

Activités culturelles proposées
du 2 février au 10 mars 2016

MW.40

Assemblée générale

Dimanche 07 février : Assemblée générale de l'Association.
L'assemblée  générale  de notre  association  se tiendra à 16h00, salle  Jean XXIII,  8 avenue
Dutartre au Chesnay, avec le programme habituel (rapport moral, rapport financier, vote du
budget 2016, élection du Comité directeur). Elle sera suivie de la dégustation d'une galette des
Rois avec  la  Clairette  de Die.  Les membres  de l'association  présents  à l'AG recevront  le
numéro 9 des Cahiers du Chesnay.
Merci  de  bien  vouloir  vous  inscrire  (cf.  bulletin  d'inscription  ci-joint),  et  de  prévoir  le
paiement de la cotisation annuelle pour 2016, soit de 25 € par adhérent et 30 € par couple, (15
€ si moins de 30 ans), à régler uniquement par chèque, libellé à l'ordre de l'Association Le
Chesnay d'Hier à Aujourd'hui.

Visites

Mardi 02 février : la Manufacture des Gobelins.  
Elle est située  42 avenue des Gobelins à Paris, 13ème.

En  1602,  Henri  IV  loue  pour  ses  tapissiers
flamands des ateliers qui s’étendent jusqu’aux
rives de la Bièvre, où travaillent depuis un siècle
et demi les teinturiers Gobelins. Colbert décide
en 1662 d’y fonder la « Manufacture Royale des
Meubles de la Couronne ». Les tapisseries de
ces  ateliers  sont  mondialement  célèbres,  des
plus  anciennes  de  Rubens  (1622)  aux
compositions  du  directeur  de  la  Manufacture
sous  Colbert,  Charles  Le  Brun,  et  d’autres
peintres des XVIIe et XVIIIe siècles : Mignard,
les  Coypel,  Desportes,  Jouvenet,  De  Troy,
Oudry….Au XIXe siècle, les travaux du chimiste

Chevreul permettent de classer des milliers de teintes stables. En 1825, les tapis de
la Savonnerie sont rattachés aux Gobelins, et de 1940 à
1988,  les  tapisseries  de  Beauvais  seront  tissées  aux
Gobelins,  leurs  ateliers  ayant  été  bombardés.  Ces
manufactures sont dirigées depuis 1937 par le Mobilier
national, dont les locaux, construits en 1935 par Auguste
Perret,  se  trouvent  rue  Berbier-du-Mets,  derrière  les
Gobelins. Au XXe siècle ont été tissées pour le Mobilier
national, des œuvres de Dufy, Matisse, Chagall, Picasso,
Miro, Vieira da Silva, …

Visite accompagnée d'un conférencier.



Départ de l'autocar à 13h30, place du 18 juin. Retour vers 18h30. Prix : 36 € (car et goûter 
compris).
Le nombre requis de participants est de 20 personnes, sinon cette sortie devra être annulée.
Date limite de désistement : vendredi 15 janvier au plus tard.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeudi 10 mars : le château de Monte-Cristo.
Il est situé à Port-Marly (78), square des Ormes.

Demeure et parc d'Alexandre Dumas.

Au sommet de sa gloire,  en 1844,  après le
succès des Trois Mousquetaires et du Comte
de Monte-Cristo parus successivement dans la
presse  sous  forme  de  feuilletons,  Alexandre
Dumas  cherche  à  s’établir  loin  du  tumulte
incessant de la ville, dans un lieu où il pourra
trouver  suffisamment  de  quiétude  pour
travailler  et  fournir  aux  éditeurs  ses
manuscrits.  Dumas  réside  alors  à  Saint-
Germain-en-Laye. Séduit par les paysages de
bords de Seine, il choisit une colline située sur
les  coteaux  de  Port-Marly  pour  y  faire

construire  sa  demeure.  Il  engage  un  architecte,  et  non  des  moindres,  Hippolyte
Durand, afin de lui faire réaliser son rêve. Il désire un château Renaissance édifié
face à un castel gothique entouré d’eau. Le parc doit être aménagé à l’anglaise et
agrémenté de grottes, rocailles et cascades… Dumas donne ses directives et son
domaine est conçu selon ses souhaits. Le 25 juillet 1847,
l’écrivain  pend  la  crémaillère  en  présence  d’une  foule
d’amis, d’admirateurs et de curieux.
Le château de Monte-Cristo  est  une charmante  demeure
aux façades entièrement sculptées. L’histoire, la nature et
l’âme  de  l’écrivain  sont  omniprésentes  :  motifs  floraux,
anges,  instruments  de  musique  et  armes  côtoient  divers
animaux étranges. Au-dessus de chaque fenêtre du rez-de-
chaussée,  Alexandre  Dumas  a  fait  placer  un  portrait
d’écrivain  dramatique  de  toutes  les  époques.  A la  place
d’honneur,  au-dessus  de  la  porte  d’entrée,  Alexandre
Dumas lui-même semble accueillir ses hôtes. Sur le fronton
s’étalent  les armes de ses ancêtres ainsi  que sa devise personnelle «J’aime qui
m’aime», enfin, les clochetons au sommet des deux tourelles du château sont ornés
des initiales entrelacées de l’écrivain.

Visite accompagnée d'un conférencier

Départ de l'autocar à 14h15, place du 18 juin. Retour vers 18h30. Prix : 38 € (car et goûter 
compris).
Le nombre requis de participants est de 20 personnes, sinon cette sortie devra être annulée.
Date limite de désistement : vendredi  19 février au plus tard.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bulletins d’inscriptions
Modalités

Toutes les inscriptions se font par lettre accompagnée du chèque libellé  à l’ordre de
l’association « Le Chesnay d’Hier à Aujourd’hui » et adressée à M. A. Fontaine au 43 rue
du Général Welvert, 78150  Le Chesnay.
Afin de pouvoir récupérer son chèque en cas de désistement, il est indispensable d’en
rédiger un pour chaque sortie.
Les dates limites de désistement sont indiquées en fin du texte de présentation de chaque
activité.

Ils peuvent se faire par téléphone,  à M. A. Fontaine au numéro :
 01 39 43 10 72 (l’association), avec répondeur.

Si des amis souhaitent vous accompagner ils sont les bienvenus au même prix que le
vôtre.

N.B. Les chèques reçus seront mis à l’encaissement  1 mois avant la sortie, cela compte-
tenu des acomptes que nous sommes obligés de verser pour les réservations.

Les désistements peuvent se faire par téléphone,  à M. A. Fontaine, 
au numéro  01 39 43 10 72 (l’association), avec répondeur.

Seule la partie ci-dessous est à adresser à M. A. Fontaine.

N.B. : merci de bien vouloir ne pas agrafer, scotcher ou coller votre (vos) chèque(s) au(x)
bulletin(s) d’inscription.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mardi 02 février: Gobelins                                     Dimanche 07 février: Assemblée générale
M, Mme …………………………………                M, Mme …………………………………
s’inscri(ven)t et adresse(nt)                         s’inscri(ven)t 
un chèque de 36 € par personne                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeudi 10 mars: Monte-Cristo                         
M.,Mme…………………………………                 …………………………………
s’inscri(ven)t et adresse(nt)                         
un chèque de 38 € par personne                                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A noter : adresse mail de l’association domiciliée chez A. Fontaine : lcha78@orange.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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