
La vie de l'Association 

Le cercle Laplace 

Ça tourne 
encore rond 

N otre sortie à Compiègne le 2 
octobre 1997 a bénéficié d'un 

temps très favorable. Nous étions 
treize, mais aucun de nous n'est 
superstitieux ! 

Le matin, nous avons visité (ou tra
versé) quelques-unes des très nom
breuses (1 300) pièces du château ; les 
bâtiments actuels furent construits 
sous Louis XV, à l'emplacement 
d'autres résidences royales. Il est 
facile de comprendre que la forêt 
(actuellement de 15 000 ha), était 
encore plus étendue et giboyeuse que 
maintenant et donc attirait les nobles 

et les rois, dont la chasse était l'un des 
passe-temps favoris. Le mobilier 
ayant disparu pendant la Révolution, 
Napoléon 1er décida de rendre le 
palais de nouveau habitable. Napo
léon III et Eugénie en améliorèrent 
encore le cadre pour leurs nombreux 
invités. On peut donc dire que 
Compiègne est une ville « royale et 
impériale » et « vaut le détour » 
(comme on peut lire dans un célèbre 
guide de tourisme !) ; et comment ne 
pas évoquer le souvenir de Jeanne 
d'Arc qui y fut blessée et faite prison
nière par les Bourguignons qui la 
livrèrent aux Anglais... Sa statue 
s'élève devant le superbe Hôtel de 
Ville (fin gothique/début Renaissance) ; 
nous avons eu la chance d'assister à 
l'animation des trois « Jaquemarts » 
ornant sa façade, à midi pile, 
conseillés et guidés par notre collègue 
A. Dewitte, ancien chef de station de 
Beauvais, qui connaît bien la région : 
un grand merci ! 

Après un bon repas dans un restaurant 
de la ville, qui porte le nom d'une 

Les fresques en trompe-l'œil du peintre 

Sauvage attirent les regards. 

coquille (devinez...?), nous avons 
visité le musée des Voitures (hippomo
biles et automobiles) qui comprend 
quelques « pièces » remarquables : par 
exemple, la « Jamais contente », pre
mier véhicule (aérodynamique : en 
forme d'obus) à avoir dépassé les 100 
km/h (en 1899) et, tenez-vous bien, à 
propulsion électrique (on y revient !). 
Ensuite, nous sommes allés à la 
Clairière des Armistices (novembre 
1918 et juin 1940) et avons visité le 
très intéressant musée ; puis nous 
nous sommes dispersés. 
Certains sont allés à Pierrefonds, 
célèbre pour son magnifique château 
qui fut, comme tant d'autres monu
ments (par exemple, Notre-Dame de 
Paris), restauré par Viollet-le-Duc ; ce 
qui est moins connu, c'est que 
Pierrefonds fut une station thermale 
jusqu'à, il y a plusieurs décennies... 
Nous avons déjà quelques idées en 
tête pour nos sorties en 1998. . . 
Probablement d'ailleurs à Gisors, à la 
fin du printemps. Ça vous tente ? 

• Airelle 

Ndrl : Le cercle Laplace a été crée il y a 25 ans 

par un groupe de camarades du Bourget (de la 

« grande époque ») qui, civils et militaires 

réunis, avaient rapidement lié des relations 

sportives, voire professionnelles avec des col-

lègues européens (Luxembourgeois, Belges, 

Hollandais, Allemands, Suisses et Anglais). 

En janvier 1997, le cercle disposait encore 

d'une liste de 52 noms, mais beaucoup étaient 

très éloignés, mais toujours très fidèles. Les 

réunions (AG, repas annuel, déplacements de 

moins en moins lointains) restent aussi régu-

lièrement organisés, grâce à un président actif. 

Notez aussi que presque la moitié du bureau 

est composée de membres inscrits à l'AAM. 

Georges Chabod 
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