
 

 

 

 

 

 Le MAG d’ 
 

EDITO 
 

 

Voici le second numéro de notre petit journal que vous retrouverez désormais sous le nom de MAG 

d’O. 

Il est à la fois mémoire pour celles qui ont pu vivre les conférences et les visites, découverte et 

partage pour nos amies absentes à ces moments-là. 

Je souhaite qu’il puisse paraître régulièrement et ainsi être un trait d’union entre toutes, grâce à 

l’investissement de chacune. 

Un très grand merci à nos Plumes qui ont relaté avec brio ces événements et à notre web-master pour 

la mise en page. 

 

Longue vie au MAG d’O ! 

 
 

Chantal Rey 
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24 janvier - 26 février 

 

Exposition et Conférence sur la Collection du Marquis de Campana 
 

Danielle Kryser nous raconte la vie romanesque du Marquis de 

Campana ce mardi 6 Mars. 2019  

 

Le marquis Gianmpietro Campana est un 

aristocrate italien né à Rome en 1809 .il a eu la 

charge de Directeur au Mont de Piété, charge 

qui fut occupée par son grand-père et par son 

père. Il a toujours vécu dans un entourage de 

collectionneurs. Aussi cette passion a pris une proportion 

importante, une boulimie de recherche des œuvres d’art., un 

collectionneur frénétique ….Il s’est intéressé aux nombreuses 

découvertes archéologiques, 

Les fouilles étrusques, romaines et grecques.  

Des restaurateurs travaillaient pour lui mais cette restauration 

n’était pas toujours parfaite à la limite des faussaires. Les objets 

d’orfèvrerie, des tableaux des céramiques des bronzes, des 

majoliques sont aussi sa passion. Mais sans scrupule ils les 

achetaient en puisant dans les fonds du Mont de Piété. Sa 

collection comporte 12000 œuvres d’art et 640 tableaux. 

A la découverte de ces malversations le marquis fut condamné à 

vingt ans de prison. Sa collection fut mise en vente par l’Etat 

Pontifical et dispersée, en Russie, en Grande Bretagne, en 

Belgique et une grande partie en France. La France racheta 

beaucoup d’objets sur l’intervention de Napoléon III ami de la 

famille de l’épouse anglaise du 

Marquis. Une somme incroyable 

pour l’époque. 

Une grande partie de cette collection 

se trouve au Musée du Louvre ainsi 

que dans de nombreux musées de 

province. Le musée d’Orléans aurait 

quelques objets. 

Beaucoup ont été regroupés des tableaux dont une vierge à 

l’enfant de Botticelli au petit palais d’Avignon tout proche du 

palais des Papes. 

 Au bout de deux années le Marquis de Campana sort de prison. 

Sa condamnation est commuée en peine d’exil à vie et de 

déshonneur. Il parcourt l’Europe Paris Genève Londres etc.…. 

Après l’unification italienne il revient à Florence puis à Rome où 

il meurt en 1880. Lors de l’exposition au musée du Louvre « un 

rêve d’Italie » un grand nombre de lycéennes a découvert cette 

fabuleuse collection. Chose extraordinaire le marquis de 

Campana a rédigé des catalogues pour chaque série de la 

collection avec 

tous les 

détails. Une 

douzaine. On 

a pu voir des 

photographies 

de ses palais à 

Rome des 

jardins remplis 

de sculptures 

et une importante galerie de vases étrusques la plus importante 

au monde. Ce sarcophage impressionnant des époux…  

Des fresques trouvées dans les fouilles Beaucoup de statues de 

marbre de bronze et des majoliques dans des cadres dorés Des 

petits objets bijoux    objets de toute sorte Un détail au hasard de 

cette exposition une découverte que les conservateurs aiment 

faire. On a retrouvé dans la collection du Louvre l’index de la 

main de l’Empereur Constantin. !!! 

La célèbre statue colossale en bronze doré de l’Empereur 

Constantin l’un des chefs d’œuvre du musée du Capitole à Rome 

la main n’avait pas d’index Il a fallu que cette exposition au 

Louvre ait lieu pour que l’on découvre cette énigme. bien sûr le 

doigt sera rendu au musée de Rome. 

En réunissant pendant 30 ans cette 

immense collection le Marquis de 

Campana a voulu montrer le génie 

italien de l’antiquité à l’époque moderne réalisant ainsi un rêve 

d’Italie. 

 

Anne – Marie Gressin 

 

  



3 février 

Visite guidée de la Comédie Française  
 

Ce dimanche 3 Février nous sommes partis 

d’Orléans très tôt, très tôt. 

 

Nous avions rendez-vous à 10 h dans le 

premier arrondissement de Paris place 

Colette   pour une visite commentée des 

coulisses de la Comédie Française. Nous 

étions une vingtaine. 

Notre conférencière très théâtrale comme il 

se doit mais fort sympathique   nous 

attendait. Devant une statue 

impressionnante de l’acteur Talma elle 

nous a 

conté 

l’histoire 

de cette 

Haute 

Institution. En déambulant entre escaliers, 

couloirs, galeries la visite retrace l’histoire 

au travers de collections d’œuvres d’art, de 

tableaux représentant acteurs et actrices 

célèbres, les bustes des grands écrivains 

……Entre récits et anecdotes nous étions 

vraiment rentrés au théâtre en vivant la vie 

des comédiens. 

Un peu d’histoire  

La comédie française aussi appelée 

« Théâtre Français » fut fondée en 1680 par 

ordonnance royale de Louis X1V ; sept 

années après le décès de Molière. Ainsi fut 

réuni deux troupes celle de Molière et celle 

de l’hôtel de Bourgogne. Elle a subi tous les 

soubresauts de l’histoire de France : la 

révolution française pendant laquelle la 

troupe se déchire. La guerre de 1870 durant 

laquelle le foyer était le refuge des blessés 

Les deux guerres et aussi des incendies…… 

Bien que Molière n’ait pas connu cet édifice 

il en reste toujours le Patron et elle est aussi 

appelée « La Maison de Molière » Elle a 

pour emblème une ruche et des abeilles et 

sa devise est « Simula et Singlish 

 

 En effet nombreuses sont les personnes 

qui s’activent au sein de cette maison  

Les machinistes pour la scénographie les 

décors qui sont changés quelquefois trois 

fois dans la journée, les machinistes, la 

régie et les petites mains qui s’occupent 

des costumes etc. …. 

Parlons des comédiens  

A la tête de cette haute Institution   un 

Administrateur nommé par le Président de 

la République ; A ce jour Éric Ruff 

sociétaire   que nous aurons le plaisir de 

voir jouer dans la pièce de Victor Hugo 

« Lucrèce Borgia »   Actuellement Soixante 

comédiens transmettent la passion du 

spectacle vivant. 

Une hiérarchie   

Les pensionnaires souvent repérés dans les 

spectacles ou au conservatoire sont élus 

pour un an renouvelable. 

Les sociétaires sont cooptés parmi les 

pensionnaires et signent un contrat de dix 

ans renouvelables. Quelquefois 

pensionnaires et sociétaires peuvent 

décider de l’exclusion d’un des leurs. 

Ainsi dans notre visite nous avons 

découvert le salon des comédiens tout près 

de la scène avec vidéo pour saisir le 

moment de leur entrée et cela sous un 

immense tableau de Molière. Et d’autres 

célèbres …. 

La Galerie des bustes des grands écrivains   

où se trouve l’authentique fauteuil de 

Molière célèbre pour interpréter « le 

Malade Imaginaire, le magnifique foyer 

avec des colonnes et le buste de Voltaire  

Sans oublier le salon du Comité où se 

prennent les grandes décisions. 

Pour terminer notre visite : découverte de 

la salle Richelieu édifiée par l’architecte 

Victor Louis  

Magnifique théâtre à l’italienne avec les 

murs de tissu rouge, ses fauteuils de 

velours et ses dorures. Quelques anecdotes  

Dans l’escalier emprunté par les 

comédiens se trouve un buste de Molière  

 

 

La 

tradition 

veut que 

les 

comédiens 

le touchent   afin de faire une 

représentation réussie Certains le saluent 

En haut du grand escalier majestueux 

emprunté par les spectateurs se trouve une 

glace sans tain qui permet aux comédiens 

de voir l’arrivée sans être vus  

_Parlons de l’authentique fauteuil de 

Molière qui se trouve au fond de la galerie 

des bustes, celui dans lequel il joua son 

ultime « Malade Imaginaire et sur lequel il 

entra en agonie au théâtre voisin du Palais 

royal le 10 Février 1673 .il mourut dans sa 

maison proche rue de Richelieu. Ce 

fauteuil est dans une cage en verre bien 

abîmé. 

Chaque année à la date anniversaire du 

baptême de Molière ; le 15 Janvier chaque 

comédien de la troupe défile sue scène et 

salue le buste de Molière placé au centre et 

déclame une phrase de son répertoire. 

Je pense que nombreux sont encore des 

secrets…et des petites histoires.  

Anne Marie Gressin 

 

 



Représentation Théâtrale : Lucrèce Borgia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes à Venise, la superbe gondole échouée sur la lagune nous 

plonge immédiatement dans l’atmosphère sombre et pesante des 

Borgia, tragédie impitoyable et violente.  

Mise en scène somptueuse, magnifique, Elsa Lepoivre dans Lucrèce 

Borgia, impériale et fascinante, Eric Rug, grandiose. 

 Un très beau spectacle !  Véronique Courtemanche 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5 mars 

« Histoire et signification des couleurs » : LE ROUGE 
Par Christelle Ramier 

Elle joue sur les paradoxes, anime des 

sentiments passionnels en complète 

contradiction : amour / colère, sensualité / 

sexualité, courage / danger, ardeur 

/ interdiction…Cette couleur 

remue les sentiments sans aucun 

doute. Elle s'impose comme une 

couleur chaleureuse, énergique, 

pénétrante et d'une certaine 

manière rassurante et 

enveloppante. 

« Le Rouge est en Occident la première 

couleur que l’homme a maîtrisé aussi bien 

en peinture qu’en teinture. 

Longtemps restée la couleur par excellence 

la plus riche au point de vue matériel, social, 

artistique et symbolique. 

A l’époque préhistorique que découvrons 

nous dans les grottes des dessins aux 

pigments rouges ? 

Admiré des Grecs et des Romains le rouge 

est dans l’Antiquité symbole de puissance, 

de richesse, de majesté. 

Cette couleur rouge 

provenait du murex, 

un petit coquillage 

récolté en 

méditerranée mais il 

est vite devenu rare 

et très cher. Après ce 

seront les œufs de 

cochenille qui donneront un rouge éclatant 

et recherché mais après ce sera la garance 

qui sera exploitée moins chère donnant un 

rouge plus atténué. 

Au Moyen Age il prend une forte dimension 

religieuse, évoquant le sang du Christ et les 

flammes de l’enfer. Le Pape à l’époque 

portait ainsi que les cardinaux des 

vêtements rouges. 

Au XVI è siècle il est en recul car il signifiait 

le péché, la luxure, l’érotisme, la 

prostitution, des vanités…. 

Puis à partir de la Révolution c’est la couleur 

des forces progressistes et à nos jours des 

partis de gauche. 

Ce petit chaperon rouge : pourquoi était-il 

en rouge on habillait les enfants en rouge 

pour mieux les surveiller mais aussi pour 

éloigner les forces du mal. L ‘histoire est 

située au moment de la Pentecôte où le 

rouge est la couleur du moment. 

A Naples on suspendait au berceau un 

ruban rouge pour protéger l’enfant de Satan 

et des maladies… 

De nombreux anecdotes seraient à préciser   

franchir le Rubicon fleuve italien rouge que 

César a traversé ce qui lui a porté malheur  

Aussi   on dit franchir le Rubicon ou la ligne 

rouge pour parler d’interdit. 

Bien d’autres anecdotes sont liées à cette 

couleur …… » Anne Marie Gressin



11 – 12 mars 

Séminaire de formation à Marseille 
 

 

Les 11 et 12 mars derniers, la 8e édition du séminaire de formation 

organisée par la Fédération Française des Lyceum Clubs 

Internationaux (FFLCI) a réuni à Marseille une trentaine de 

lycéennes, venues de presque tous les clubs français. 

Cette rencontre a pour vocation de sensibiliser les Lycéennes 

présentes, souvent membres récents, à l’histoire, aux principes 

fondateurs et fonctionnements des clubs Lyceum, à leurs différents 

domaines d’action ainsi qu’aux dimensions nationale et 

internationale. 

A cet effet, Véronique Mattéoli, présidente de la FFLCI, a présenté 

l’organisation des différentes structures concernées et abordé un 

grand nombre des sujets qui forment la trame de nos buts et de nos 

activités. 

 

Outre cette réunion de travail, les Lycéennes présentes ont eu le 

plaisir de faire une visite extrêmement intéressante du Musée de 

l’Histoire de 

Marseille qui 

proposait une 

exposition 

consacrée à la 

création du 

Canal de 

Suez, une épopée dans laquelle les Marseillais ont eu une large part. 

Ce fut également l’occasion de redécouvrir la riche histoire de la ville 

de Marseille qui 

s’apprête à fêter le 

tricentenaire de la 

grande peste de 1720. 

Ces deux journées 

ont également 

permis aux 

participantes de 

nouer, au fil des 

moments partagés, des liens d’amitié qui s’enrichiront au fil des 

prochaines rencontres entre clubs ou évènements nationaux et 

internationaux.  

Une double dimension donc pour ces journées, reflet des deux piliers 

de nos clubs Lyceum, apprentissages partagés et amitiés nouées pour 

enraciner un véritable attachement au Lyceum. 

Isabelle Bertrand

 

 

  



 

Visite des Bernardins à Paris 
 

29 mars 

 

Nous sommes accueillies et 

guidées par Monsieur Michel 

LEVENDI, guide conférencier 

bénévole. 

La visite de ce lieu magnifique 

commence par une 

présentation historique et 

anecdotique détaillée qui nous 

prépare à admirer « l'harmonie 

de pierre et de lumière » selon 

l'expression de notre guide. 

Philippe Auguste fonde au 

XIIIe siècle l’Université de 

Paris. En 1248 l'abbé de 

Clairvaux, Etienne de Lexington, fait 

construire le collège Saint-Bernard lieu de 

rencontre et de recherches pour les jeunes 

moines venus de toute l'Europe (connu 

très vite sous le nom de Collège des 

Bernardins) pour étudier la théologie, la 

philosophie, la littérature puis transmettre 

cet enseignement 

 

Nous commençons la visite pédestre par le 

Cellier médiéval, enfilade de voûtes 

impressionnantes soutenue par des piliers 

eux-mêmes renforcés par des butons pour 

réduire l'enfoncement du cellier construit 

sur un sol alluvionnaire. Autre curiosité la 

présence du mur de dérivation de la 

Bièvre construit au XIIe siècle. La 

restauration et la mise en valeur de cette 

architecture cistercienne est magnifique. 

Cet espace abrite aujourd'hui une 

bibliothèque et des salles de cours. 

Nous empruntons l'ascenseur pour aller 

admirer l'auditorium situé dans le grand 

comble médiéval. Sommes 

impressionnées par les traces du bâtiment 

d'origine, des entraits en chêne datés de 

1150, et la grande baie du XVIIIe en anse 

de panier à trois centres. Les jeux d'ombres 

et de lumières de cet espace 

immense donnent un sentiment 

d'équilibre et d'harmonie inspirant 

la sérénité. 

La visite continue vers le petit 

auditorium, salle de cours et de 

conférences. Nous y découvrons la 

rosace cistercienne du XIIIe siècle reprise à 

l’identique dans le grand auditorium. 

Le temps exceptionnellement beau 

favorise la promenade à l'extérieur. Du 

jardin en observe un mur de l’enceinte du 

Collège et des vestiges du Cellier et les 

contreforts de la belle toiture médiévale 

avec sa couverture à six tons. 

Nous descendons vers l'ancienne sacristie 

gothique du XIVe siècle, elle reliait l'église 

des Bernardins au bâtiment des moines, 

magnifique avec sa hauteur de 11 mètres. 

Elle est de style gothique flamboyant, mais 

très marquée par la sobriété cistercienne. 

On y voit la pierre tombale de Günter de 

Thuringe moine allemand décédé en 1306. 

Superbement restauré cet espace accueille 

des expositions d’art. 

Ne pas nous guident vers l’endroit 

emblématique, la grande Nef. Simplicité, 

sobriété, lumière, harmonie sont les mots 

de notre guide qui a su nous 

communiquer toute son émotion et sa 

passion pour ce magnifique édifice. 

Bâtie selon l'architecture cistercienne, c'est 

en 2004 que la restauration met en valeur 

ses 32 fines colonnes offrant une splendide 

perspective (longueur 70 m, hauteur 6 m, 

largeur 14 

m).  

Une statue 

du Christ 

du XIVe 

siècle, en 

surplomb 

pose un regard bienveillant sur ce lieu. 

 

Marie Noëlle Kergall 

 
  



2 avril 

Conférence : « L’année 1789 à Versailles » Par Alexandre Maral 
 

 
Les derniers jours de Versailles, ou comment la monarchie va s’écrouler en 5 mois. 

C’était le temps de l’étiquette, du rituel immuable. Le roi règne, gouverne, tient conseil, il est « accessible ». 

Ce temps vole en éclat le 5 octobre/1789, quand les parisiens arrivent à Versailles. 

Le 24 janvier 1789 Louis XVI convoque les Etats Généraux pour le 5 mai pour gérer la crise financière. Ils s’ouvrent à Versailles dans une salle 

de l’hôtel des Menus Plaisirs. A partir du 7 mai le Tiers Etat invite les députés de la noblesse et du clergé à se joindre à eux. Ceux-ci refusent 

dans un premier temps. Le silence et l’inaction de Louis XVI agacent. (Il est affecté par la maladie puis le décès du dauphin) 

Le 17 juin 1789 : journée la plus importante de cette année. La chambre 

des députés du Tiers Etat s’est constituée en Assemblée 

Nationale. Finalement rejointe par la noblesse et le clergé. Le mélange 

des ordres est admis, il n’y a plus de distinction de costume, mais 

création d’une aile gauche et d’une aile droite. C’est la 

dépossession du roi et l’émergence du pouvoir pour cette 

assemblée. En réaction Louis XVI ferme la salle des Menus Plaisirs, les 

députés se retrouvent à la salle du Jeu de paume. Ils y prêtent serment 

le 17 juin et créent une Assemblée Nationale constituante qui se 

donne aussi un pouvoir législatif. 

 

 

Le 5 octobre c’est la marche des parisiens sur Versailles : utilisation de 

la faim à visée politique. Le matin du 6 octobre la foule entre dans la 

cour et le château, la famille royale comparait au balcon. Puis départ 

pour Paris, le peuple pense que si le roi est à Paris il y aura plus de pain. 

La cour partie, Versailles s’endort. A partir de 1792 Louis Philippe 

transforme Versailles en musée, sanctuaire de l’histoire et des arts. Il n’y 

a plus de rôle politique à Versailles. 

 

 Marie-Pierre Delalande  



2, 3 et 4 Avril 

Réunion des Présidentes et Past-Présidentes à Paris  
 

 

 

 

 

Les présidentes des clubs Lyceum français 

se sont retrouvées à l’Enclos Rey, à Paris, 

début avril, avec les membres du Bureau 

de la Fédération Française pour deux 

réunions de travail permettant à la fois une 

diffusion d’informations et de nombreux 

échanges qui facilitent la cohésion et les 

liens entre tous les clubs.  

 

A l’issue de ces rencontres aussi 

studieuses que chaleureuses vint 

l’agréable moment de retrouver les past-

présidentes pour partager une délicieuse 

visite, menée par le Président de la 

République Libre de Montmartre, Jean-

Noël Gabert, passionnément épris de cet 

endroit si particulier. La soirée se 

poursuivit de façon tout aussi 

pittoresque avec un joyeux 

dîner musical dans la 

guinguette « A la bonne 

franquette ».  

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain, nous avons eu le privilège 

de visiter l’Académie Française et 

d’écouter une jeune agrégée de littérature 

nous conter l’histoire du lieu, un peu 

impressionnées d’être assises pour 

l’occasion sous la célèbre Coupole, de 

traverser ensuite les salles dans lesquelles 

s’apprêtaient à travailler quelques heures 

plus tard les Académiciens et enfin 

d’accéder aux exceptionnelles 

bibliothèques, dont la célèbre Mazarine. 

 

Dernière découverte, celle du Pavillon de 

l’Arsenal, centre d’urbanisme et 

d’architecture de Paris et sa métropole. 

Une occasion de créer et renforcer une 

nouvelle fois des liens et des souvenirs 

dans un cadre extrêmement agréable.  

 

Isabelle Bertrand 

  



25 avril 

L’Exposition Toutânkhamon 
 

Ce jeudi 25 avril, pour une fois le train était à 

l’heure…  Ce qui nous permis de fureter autour 

de cette superbe halle de la Villette en attendant 

de retrouver notre conférencière. 

Après une entrée plus rapide que prévue, nous 

pénétrons dans un sas pour assister à un film 

panoramique nous présentant le contexte de la 

découverte de la tombe de Toutânkhamon par 

Howard Carter en 1922. 

Après 6 ans de fouilles infructueuses, il obtient de 

son 

mécène Lord Carnarvon de lui laisser une 

dernière chance. 

Lors de cette ultime campagne de fouilles, son 

porteur d’eau pose par hasard ses jarres sur une 

pierre qui s’avèrera être la première marche d’un 

escalier menant à la tombe d’un roi inconnu à ce 

jour : Toutânkhamon, Pharaon à 9 ans et qui ne 

régna que 10 ans. 

Etant donné la petite taille de cette tombe, on 

peut penser que les bâtisseurs de la tombe royale 

œuvraient certainement pour préparer à leur 

souverain une sépulture digne de son rang et que 

Toutânkhamon, en raison de sa mort brutale, fut 

enterré dans une tombe destinée initialement à sa 

sœur. 

A l’entrée de l’exposition, nous sommes accueillis 

par la statue du Dieu Hamon, tout un symbole, 

puisque 

Toutânkhamon 

rétablira son 

culte alors que 

son père 

Aménophis IV, 

rebaptisé 

Akhenaton, l’avait prohibé durant son règne, lors 

de la XVIIIè dynastie. 

Tout au long de l’exposition qui présente plus de 

150 objets, tous plus magiques les uns que les 

autres et dont certains sortent pour la première et 

la dernière fois 

d’Egypte, nous 

pénétrons dans les 

salles en passant à 

travers plusieurs 

portes, censées retracer le cycle de l’âme qui 

renait tous les jours. 

Nous découvrons les rites mortuaires spécifiques 

à l’Egypte, avec notamment la momification et le 

placement des viscères dans des vases canopes, 

d’une rare beauté. Eux-mêmes placés ensuite 

dans des petits sarcophages à forme humaine qui 

s’imbriquaient les uns dans les autres et qui 

reproduisaient le pharaon déifié, la plupart en 

bois recouvert de feuille d’or…  

Le mort renaissant chaque jour devait donc être 

accompagné de son mobilier, signe de son rang 

social : trône, lit, jarres de parfums, vase à 

onguents, boite à jeux…Sa nourriture étant 

représentée par des hiéroglyphes ou des bas-

reliefs figurant également les nombreuses 

activités du pharaon : chasse, combat, etc…. 

Cette exposition unique nous plonge en 

immersion dans la vallée des Rois et dans le 

travail archéologique qui mena à la 

découverte de cette tombe 

exceptionnelle par l’abondance de son 

contenu qui échappa au pillage.  

Elle nous permet aussi de prendre 

conscience tout à la fois des rites mortuaires de 

l’Egypte ancienne et de la virtuosité des artisans 

de cette époque qui ont produit des objets d’une 

somptueuse beauté qui influencèrent même 

certains de nos propres artisans à l’aube du 

XXème siècle, à la période art déco notamment. 

Bref un moment exceptionnel rendu accessible 

pour nous toutes grâce au talent de notre 

conférencière qui sut nous transporter 3000 ans 

en arrière pour tenter de nous faire revivre la vie 

d’un pharaon oublié jusqu’à la découverte 

inopinée de sa tombe. 

Seule façon de les revoir, se rendre en Egypte au 

nouveau musée égyptien de Gizeh en 2020… 

Martine Dumortier. 

 
 

23 mai  



Conférence du soir 

 

 

 « C’est à la France que le monde doit ses 

ailes »…. 

…mais on oublie de dire que les femmes y sont pour 

beaucoup !  

 

Personne ne conteste le rôle essentiel joué par les 

femmes dans la conquête du ciel et ce dès le début 

de la merveilleuse aventure, mais ce que l’on sait 

moins c’est l’importance de la place tenue par les 

femmes au sein de la famille de nos grands 

aviateurs. 

La conférence de Jean-François 

Georges, ingénieur de l’Aéronautique 

et directeur de l’Aviation Civile, fut 

l’occasion de faire la connaissance de 

personnages aux destins extraordinaires et trop 

souvent méconnus.  

Pendant deux heures il fut un conteur passionné et 

passionnant. 

Parmi les nombreuses figures féminines évoquées, je 

n’en retiendrai que quelques-unes :  

Elisa Laroche première femme au monde à avoir 

obtenu son 

brevet de 

pilote en 1910 

sous le 

pseudonyme 

de baronne de 

Laroche, décédée aux commandes de son avion en 

1919. 

Amelia Earhart, américaine, première femme ayant 

effectué la traversée de l’Atlantique en 1921.  

Bessie Coleman première femme pilote afro-

américaine en 1921, qui du venir apprendre à piloter 

en France, victime de sa passion en 1926. 

 Et puis plus près de nous, Adrienne Bolland, 

Jacqueline Auriol, Maryse Bastié, Hélène Boucher…   

Nous avons appris avec surprise que Gaby Morlay 

et Marthe Richard avaient aussi une belle réputation 

d’aviatrices. 

 

L’aventure des femmes pilotes continue avec 

Caroline Aigle qui fut en 1999 la première femme 

pilote de chasse et 

Claire 

Mérouze en 2012 

la 

première femme 

pilote de chasse 

sur Rafale.  

Actuellement seulement 5% des pilotes sont des 

femmes. 

 Les grands aviateurs de toutes nationalités et de 

toutes les époques ont eu aussi leur place lors de 

cette conférence. Femmes et Hommes faisant partie 

de la même grande famille de l’aviation. 

Chantal Rey 

 

 
 
 

 
  



16 - 29 mai 
 

Congrès International du Lyceum à Stockholm 
 

 
 

Du 16 au 19 mai, environ 200 lycéennes venues de 

13 pays différents dont 23 françaises parmi 

lesquelles 4 orléanaises, se sont retrouvées en Suède 

pour participer au 34ème Congrès International du 

Lyceum à 

Stockholm. 

 

A l’occasion de 

ce congrès 

Muriel Hannart du club de Troyes et vice-présidente 

hémisphère nord a été élue par le comité à la 

Présidence Internationale, succédant à Ingrid Von 

Rosen parvenue au terme de son mandat. 

Nous la félicitons et sommes heureuses d’avoir une 

française à la tête du Lyceum International. 

Le 16 mai, le congrès s’est ouvert par une réception 

à la « Maison de la Noblesse », très beau palais du 

XVIIème siècle, gardien des armoiries de la noblesse 

depuis 1672 environ, jusqu’en 1902, date du dernier 

anoblissement. 

Les organisatrices du congrès avaient fait le choix de 

mettre l’accent sur des conférences, laissant les 

participantes libres du 

choix de leurs visites. 

 

Les conférences, faites-

en anglais, étaient de 

qualité. Elles se sont 

déroulées dans les 

locaux de l’hôtel Sign 

Clarion ou étaient 

descendues un grand nombre de Lycéennes. 

Entre autres, nous avons découvert 

l’association « Childhood » et son action dans le 

monde, pour la protection des enfants contre la 

violence et les abus sexuels, créée en 1999 par la 

reine Silvia de Suède. 

 Une très belle conférence sur Alfred Nobel nous a 

dévoilé la personnalité humaniste et attachante de 

cet homme célèbre.  

Une collaboratrice de Henning Mankell, très célèbre 

auteur suédois de romans policiers et père du 

détective Wallander est venue nous parler de 

l’homme, de son œuvre et de leur collaboration. A 

l’issue de la conférence nous avons eu le plaisir de 

recevoir, chacune dans sa langue, un ouvrage de 

l’auteur. 

Après la très intéressante visite guidée du musée 

maritime Vasa, c’est dans ce lieu sous l’ombre d’un 

immense bateau 

de guerre en bois 

qui a coulé dans 

le port de 

Stockholm en 

1625 lors de sa 

première sortie et 

a été renfloué 333 ans plus tard quasiment intact, 

que s’est déroulé le dîner de gala de clôture du 

congrès. 

 Ce dîner fut agrémenté par la belle prestation 

vocale d’une jeune chanteuse lyrique plus que 

prometteuse, que le Lyceum Club de Stockholm a 

décidé de soutenir et de parrainer en lui attribuant 

un prix qui lui avait été remis à l’ouverture du 

congrès. 

Ces trois jours de congrès ont été riches et denses, 

occasions de « retrouvailles » et de nouvelles 

amitiés, qui nous ont aussi permis de découvrir 

Stockholm, ville colorée, belle et austère, chargée 

d’histoire. 

Moments très forts et sentiments renforcé 

d’appartenance à une « grande famille » dont 

certains membres étaient venus des antipodes, 

Australie et Nouvelle Zélande quand d’autres venus 

du Maroc rejoignaient cette famille pour la première 

fois. 

Chantal Rey 

 
 



 

27 mai 

 
 

Journée visite « RENAISSANCE » à Chambord et Villesavin 
 

Le ciel est gris mais Chambord resplendit et nous sommes toujours 

enchantées en le contemplant. 

 

Notre amie conférencière Hélène Brisacier nous accueille avec son 

grand sourire et son mot de bienvenue enthousiaste. Elle prévient 

« je suis bavarde », tant mieux !  

 

 

 

 

 

 

Nous commençons la visite dans la cour royale. Le château est en 

pierre de tuffeau blanc, son 

origine remonte aux 

Comtes de Blois, le 

château actuel est du 

XVIème sous le règne de 

François Ier qui supervisa 

son édification. C’est un 

joyau de la Renaissance. 

La pensée humaniste d’Alberti et la vision mystique du roi imposent 

les mathématiques, la géométrie, la régularité, l’influence de 

Léonard de Vinci installé à Amboise fait apparaitre la notion de 

Divine Proportion.   

 

Nous empruntons le 

grandiose escalier à 

double révolution 

ou double vis 

surmonté d’une 

tour lanterne qui s’élève à 32métres pour accéder à l’exposition 

consacrée à la Renaissance.  Un grand portrait de François Ier, 

original prêté par le musée du Louvre accueille le public.  

Dans les vitrines les originaux de documents, des livres 

d’architecture, des 

projets et des 

croquis sont les 

témoins du travail 

et de l’art des 

bâtisseurs.  

 

L’acte signé de la main de François Ier le 6 septembre 1519 ordonne 

les dépenses pour la construction du château, le rêve et la volonté 

de grandeur du roi vont se concrétiser dans ce chef-d’œuvre. Le 

donjon est achevé lorsque le souverain recevra son rival Charles 

Quint en 1539. Hélène nous a passionnées tout au long de cette 

superbe exposition, il m’est impossible de rapporter tout 

le savoir dont nous avons profité. 

 

Après un repas savoureux et très convivial au restaurant 

Saint Louis, nous partons vers Villessavin sous un gros 

orage qui ne perturbe pas notre bonne humeur. Après 

avoir traversé la forêt nous découvrons un beau château 

inspiré par la 

renaissance 

italienne, bâti 

par Jean le 

Breton 

secrétaire des finances du roi. Villessavin est la « cabane de chantier 

de Chambord et Jean le Breton gouverneur du chantier. Les 

architectes et les maitres artisans se réunissaient là pour étudier les 

plans et choisir les matériaux. Ce château a des ressemblances avec 

Chambord, un seul étage de façade entouré de deux pavillons carrés 

symétriques. Accompagnés d’un aimable guide nous admirons 

dans la cour d’honneur une vasque en marbre de Carrare. La 



chapelle est décorée de 

peintures murales du 

XVIème siècle, un 

colombier circulaire de 

la même époque est en 

restauration. A l’intérieur un escalier central inspiré de Chambord, 

puis nous parcourons une suite de salles meublées et des 

appartements privés habités par la troisième génération de la 

famille Spaare. 

 

Dans le musée du mariage nous admirons, un peu surprises, des 

robes précieuses et des objets relatifs aux noces et une imposante 

collection de globes de mariage. Le musée des voitures 

hippomobiles et d’enfants avive notre curiosité. Cette agréable visite 

termine 

notre belle 

journée 

sous le 

signe de la 

Renaissance, nous reprenons la route, accompagnées de quelques 

rayons de soleil.  

 

 

Marie Noëlle  Kergall 

 

  

_______________________________________________________________________________ 

6 Juin 

 

Déjeuner Statutaire 

Pour clore ce premier semestre bien chargé en activités et avant de nous séparer pour l’été, nous étions   une soixantaine de Lycéennes au 

Madagascar, réunies pour le déjeuner statutaire. 

Le temps qui n’était pas très beau ne nous a pas permis de prendre l’apéritif à l’extérieur, mais nous avons su nous adapter et le repas fut 

excellent et l’ambiance très agréable aux dires de toutes. 

 

Afin de marquer les cinq cents ans de la Renaissance, événement important dans notre région, le thème choisi pour 

illustrer les menus était : « les femmes de la Renaissance », Catherine de Médicis, Louise de Savoie, Anne de Bretagne 

et d’autres encore, avec de beaux portraits et pour nous permettre de mieux faire connaissance, Véronique avait 

accompagné chaque portrait d’un petit texte illustrant leur vie. 

 

 

 

Rendez-vous maintenant le 17 septembre pour notre déjeuner statutaire de rentrée, mais dans un lieu autre que le Madagascar…. 

 

 

Chantal Rey 

 


