
Le programme avait attiré une soixante huit joueurs : 

 
La ligne A passe à proximité de la salle de jeu, je vous propose de tracer sa "préhistoire"... 



Histoire ferroviaire et le bois du Vésinet 

La compagnie de Saint-Germain, fondée par M. Émile Pereire, est la première qui ait mis les habitants de la 
ville de Paris en possession d'une ligne de chemin de fer. 

Historique de la société et textes fondateurs : 
Loi du 9 juillet 1835, qui autorise l'établissement d'un chemin de fer de Paris à Saint-Germain 
Ordonnance royale du 4 novembre 1835, qui approuve les statuts de la Compagnie 
Ordonnance royale du 16 octobre 1837, qui autorise la Compagnie à établir une gare entre la place de l'Europe et la rue Neuve-
des-Mathurins 
Ordonnance royale du 3 juillet 1838, qui approuve le projet de la Compagnie pour l'établissement de la gare d'arrivée 
Ordonnance royale du 27 mars 1839, qui autorise l'établissement de l'embarcadère rue Saint-Lazarre 
Ordonnance royale du 16 septembre 1839, approuvant des modifications aux statuts 
Arrêté ministériel du 19 novembre 1839, relatif au tarif 
Ordonnance royale du 29 septembre 1845, qui autorise la Compagnie à porter son capital à neuf millions et qui approuve certaines 
modifications à ses statuts. 

  Jusqu'en 1846, le chemin de fer de Saint-Germain s'arrêtait au Pecq, sur la rive droite de la Seine, et 
les promeneurs, avant de se rendre à la forêt, avaient encore un long trajet à faire à pied ou en voiture. La 
compagnie a saisi l'occasion qui lui était offerte d'un chemin de fer atmosphérique d'expérimentation, pour 
faire disparaître cette lacune. D'aujourd'hui seulement, le chemin de fer de Paris à Saint-Germain justifie sa 
désignation ; car, après avoir traversé la Seine et atteint par une rampe regardée jusqu'alors comme 
impraticable, le plateau sur lequel est établi la ville, il arrive au pied du château, sur la place de l'église 
principale, à l'entrée de la forêt. 
 L'ouverture du chemin de fer atmosphérique a eu lieu le 14 avril, et, depuis ce temps, il a fonctionné 
avec la régularité désirable. On peut dire que l'essai est complet, et qu'il a fait faire un pas immense à la 
question générale du chemin de fer. 
 Le système atmosphérique est établi sur une longueur de 2 500 mètres, depuis la plaine, dans le bois 
du Vésinet jusqu'au plateau dans le parterre de Saint-Germain ; une différence de niveau de 51 mètres est 
rachetée sur une longueur de 1 950 mètres.          (illustration extraite de l'Illustration du 29/08/1846) 

 
La locomotive Hercule a sa force et ses muscles d'acier pour franchir cette pente étonnante de 35 mm par mètre. 

 La gare d’arrivée à Saint-Germain fut arasée en 1972, 
remplacée par rien, le traitement des voyageurs s’effectuant 
dorénavant en souterrain. Sans emploi à partir de 1860, le bâtiment 
des machines au débouché de la rampe figure encore sur une 
photographie des années 1880 mais n’existe plus de nos jours. Plus 
bas, le pont sur la Seine a été remplacé par une nouvelle structure 
métallique en 1885. 
 Le seul élément subsistant de cette entreprise atmosphérique 
serait le viaduc parabolique construit sous la direction de Flachat en 
1845. Il est emprunté tous les jours par les rames de la ligne A du 
RER 

M. Paul Smith - Le patrimoine scientifique 10 (2009) 



    
 

    
 

    
 

    
 

   



Après ces histoires sans parole des chiffres pour les spécialistes du calcul sur soixante quatre cases. 
Suite à neuf rondes et près de 300 parties le classement est constitué. 

 

 

 
 

Bravo à tous les participants de 6 à 80 ans  



 Les sapins 
 
Les sapins en bonnets pointus, 
De longues robes revêtus 
Comme des astrologues, 
Saluent leurs frères abattus, 
Les bateaux qui sur le Rhin voguent. 
 
Dans les sept arts endoctrinés 
Par les vieux sapins, leurs aînés 
Qui sont de grands poètes, 
Ils se savent prédestinés 
A briller plus que des planètes. 
 
A briller doucement changés 
En étoiles et enneigés, 
Aux Noël bienheureuses 
Fêtes des sapins ensongés 
Aux longues branches langoureuses. 
 
Les sapins, beaux musiciens, 
Chantent des Noëls anciens 
Au vent des soirs d'automne, 
Ou bien, graves magiciens, 
Incantent le ciel quand il tonne. 
 
Des rangées de blancs chérubins 
Remplacent l'hiver les sapins 
Et balancent leurs ailes. 
L’été ce sont de grands rabbins 
Ou bien de vieilles demoiselles. 
 
Sapins, médecins divagants, 
Ils vont, offrant leurs bons onguents, 
Quand la montagne accouche. 
De temps en temps sous l’ouragan 
Un vieux sapin geint et se couche. 

 
Apollinaire - Alcools (poésie parue dans la revue 
mensuelle La Phalange du 20 juillet 1909) 

 C'est la grève des sapins 

C'est la grève des sapins 
Des aiguilles des pommes de pin 
Ils veulent tous être palmiers 
Cerisiers ou bananiers 
(citronnier abricotier) 
Devenir arbres fruitiers 
(jujubier ou grenadier) 
 

Les sapins sont fatigués 
A la fin de chaque année 
Toutes ces guirlandes à porter 
Ca leur donne le dos courbé 
Les sapins sont enrhumés 
De vivre près des cheminées 
Sans air pur sans horizon 
Enfermés dans des maisons 
 
Les sapins en ont assez 
De faire de l'ombre l'été 
Sans être remerciés 
Et l'hiver d'être coupés 
Les sapins font grise mine 
Et attrapent des angines 
Qu'il soignent avec du parfum 
A la sève de sapin! 
 

Les sapins ont déclaré 
Que pour la nouvelle année 
Ils se mettront en congé 
La forêt sera fermée 
Les sapins s'en vont au vert 
Les sapins quittent l'hiver 
Pour aller se faire bronzer 
Au chaud sous les cocotiers! 

 

 

Sapins coupés ou en terre ... allez les admirer avant qu'ils ne retournent à l'anonymat. 

Bonnes fêtes de fin d'année 
Bonne santé  &  à l'année prochaine 

le 15 décembre 2013 à 9h45 


