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Au château de St Germain en Laye, le 7 novembre 2013.
Elle était un peu grise et humide cette sortie au château de St Germain en
Laye, mais si intéressante !
La cour intérieure du château et la chapelle ont particulièrement retenu notre
attention.
La chapelle fut construite avant la Sainte-Chapelle et fut son « brouillon » car
elle possède quelques imperfections, telles les fenêtres rectangulaires derrière
des montants en arc brisé !
Mais la légèreté de l’ensemble a été rendue possible grâce aux piliers de pierre
renforcés par des armatures métalliques invisibles.
Quant à la cour, inspirée par la Renaissance italienne, elle est originale avec ses
cinq côtés. Alliance de pierre et de brique, chaque aile avait des occupants
particuliers : la plus longue était habitée par la famille royale. En particulier
François 1er qui y séjourna après l’avoir fait construire sur les remparts de l’ancien château .Mais c’est son fils qui l’acheva en faisant réaliser la magnifique
salle de bal.
Louis XVI y habita également ainsi que Jacques II Stuart qui y fut accueilli lors
de son exil .
Sous Napoléon III, il faillit être rasé : C’est la reine Victoria qui, en visite à Paris,
voulut voir l’endroit où son cousin avait séjourné lors de son exil et évita ainsi
au château d’être détruit. Merci votre Majesté !!
Il fut alors décidé de le transformer en musée.
Monique R.

Par la rue du Faubourg Montmartre, nous découvrons, au
fond d’une impasse
le restaurant BOUILLON CHARTIER.
Ouvert depuis 1896 dans un style rétro époque 1900, ses
serveurs nous accueillent en chemises blanches, gilets noirs
et grands tabliers blancs. Notre repas est arrosé de Beaujolais nouveau !
Marie-France nous commente ensuite
l’histoire DES PASSAGES COUVERTS du quartier où
de petites boutiques anciennes ou non, rivalisent pour nous
donner des idées-cadeaux pour les fêtes prochaines !
Antiquaires, philatélistes, numismates, placomusophiles,…
Vaisselle, décoration…. Salons de thé, chocolatier… Un
régal !
Le parcours se termine place de la Bourse. Plusieurs d’entre nous rejoignent St Lazare en admirant les vitrines animés des grands magasins du boulevard Haussmann.
Merci à Marie-France pour cette agréable sortie.

Le 21 novembre 2013

Marie-Claude B.

Passage JOUFFROY

Passage VERDEAU

Passage PANORAMA

Que regardent-elles là-haut ces Conflanaises à Paris?
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