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Chers Amies et Amis. Le confinement qui est 
toujours de rigueur au moment de la mise en 
page de ce bulletin, ne nous permet toujours 
pas d’envisager la reprise de nos conférences. 
Nous en sommes désolés car cela nous prive 
des rencontres conviviales qui en sont le but 
principal, et aussi vis-à-vis de nos conférenciers 
qui ont travaillé sur des textes très appréciés de 
tous et qui devront attendre des jours meilleurs 
afin de les présenter. 

Sports – FOOTBALL : Notre équipe locale, privée de 
ses supporters, sera sur son terrain pour rencontrer 
les équipes suivantes : 
1er mai : CHAMBLY 
15 mai : TROYES 
Après, les joueurs seront en vacances. Espérons 
qu’ils retrouveront des forces pour remonter dans 
le classement….  

Anne Hilarion de Costentin, comte de Tourville. 
Né le 24 novembre 1642 à Paris, il est issu de la 
noblesse normande : sa mère est née La Rochefoucauld 
et son père sert le prince de Condé. 
À 14 ans il intègre l’Ordre de Malte et montre sa 
bravoure dans un combat contre les pirates 
barbaresques. 
En 1666 il devient capitaine de vaisseau et commandant 
d’un vaisseau de ligne. Omniprésent sur tous les lieux 
de conflits, il devient chef d’escadre à 37ans. Ami de 
Colbert, il est nommé lieutenant général puis vice-
amiral en 1689. 
Tourville n’est pas seulement un chef de guerre. Il 
s’intéresse et participe à la gestion de la marine. Il 
intervient dans la construction et l’architecture navale 
ainsi que sur la formation des marins et officiers de 
marine. 
Lors de la bataille de la Manche, il disperse la flotte 
anglo-hollandaise qui subit de lourdes pertes. 
Le 29 mai 1692, à la bataille de Barfleur, il se mesure à 
la flotte des coalisés et, en l’absence de d’Estrées qui 
n’a pu le rejoindre à temps, réussit à sauver nos 
bâtiments mais doit se replier sur Cherbourg et St-
Vaast-la-Hougue. Un nouvel affrontement a lieu et 
Tourville perd 15 vaisseaux dont le navire-amiral le 
Soleil Royal, le plus célèbre de la flotte de Louis XIV. 
Pour venger cette défaite, il s’engage dans la bataille de 
Lagos, arraisonne ou détruit 80 navires marchands et 
porte l’armée navale à 93 vaisseaux. Il est fait Maréchal 
de France. 
Sa dernière campagne a lieu en Méditerranée après 35 
ans passés en Mer. 
Il passe ses dernières années entre la Provence, l’Aunis 
et la Saintonge où il organise la défense des côtes 
françaises. 
Il meurt à Paris le 23 mai 1701. 
Le nom de Tourville donné à une rue du quartier 
Danton au Havre l’est certainement en hommage à ce 
grand marin à la suite de la bataille de la Manche qui 
s’est déroulée près de chez nous. 
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Une expression à méditer : NEC PLUS ULTRA – Selon la 
mythologie grecque, Héraclès (Hercule), après avoir 
accompli ses douze travaux, sépara l’Europe de 
l’Afrique. Deux colonnes marquaient les limites du 
monde antique, sur lesquelles était gravé Nec Plus 
Ultra, et pas plus au-delà. La locution qualifie ce qui ne 
peut être dépassé, le summum.   

En mai 1933, Walt Disney réalise son 
premier dessin animé en couleurs « les trois petits 
cochons » et obtient l’Oscar du meilleur court-
métrage. 

17 juin 1885 : Le navire français Isère parti 
du port de Rouen deux mois plus tôt, arrive à New 
York avec à son bord la statue de la Liberté. 
 23 JUIN 2011 : Décès de Peter Falk, alias 
Inspecteur Columbo, dont la Peugeot 403 cabriolet 
et l’imperméable mastic sont aussi célèbres que la 
redingote grise et le bicorne de Napoléon. 
Il y a 100 ans….. 

C’est en 1921 que les fromageries BEL 
mettent sur le marché un produit appelé « crème 
de gruyère » et qui reçoit le nom de Vache qui rit,  
dont la renommée se répand tant en France qu’à 
l’étranger. Mais au fait, pourquoi rit-elle ? Il n’y a 
qu’elle pour le savoir…. 

C’est aussi l’année ou Calmette et Guérin 
expérimentent leur vaccin antituberculeux, le BCG. 

Le 5 mai, la couturière Gabrielle Chanel fait 
appel à Ernest Beaux, parfumeur à la cour de Russie 
pour créer un parfum. Il lui présente plusieurs 
échantillons et le choix de Coco Chanel s’arrête sur 
le 5ème. Sous le nom de Chanel N° 5 il connaît une 
popularité qui ne faiblira pas. 
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