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Bazorka	
	

Soulkhan	Tsintsadze	(1925-1991)	Miniatures,	pour	quatuor	à	cordes	
Lale		
	

Chanson		
	

Chanson	de	berger	
	

Chanson	paysanne	
	

Ma	femme	se	rebelle		
	

Le	ruisseau		
	

Envole-toi,	l'hirondelle		
	

Gandagan		
	

Sachidao		
	

Lucioles	
Quatuor	Kharadze	

Teona	Kharadze,	violon,	Yuri	Kuroda,	violon,		
Archil	Kharadze,	alto,	Ylia	Duchemin-Kharadze,	violoncelle	

	

Netavi	 gogov	 me	 da	 chen	 (chant	 d'amour,	 en	 duo	 avec	 Salomé	 Kvaratskhélia	 et	 Giorgi	 Davitashvili,	
accompagné	de	tutti	avec	Bertrand	Lambolez	et	Tariel	Vatchadze)		
	

Khintskala	(chant	de	voyage)	
	

Chen	khar	venakhi		
	

Iagundis	maranshi	(chant	de	table,	Kakhétie)	
	

Tchéla	(chant	de	travail)	
	

Sofleli	glekhis	shvili	var	(chant	de	complainte,	Kakhétie)	
	

Choba	chéni	(chant	liturgique	de	Noël,	Gouria)	
	

Nana	(berceuse,	Kakhétie)	
	

Khasanbegoura	(chant	épique,	Gouria)	
	

Ourmouli	(chant	solo	de	paysan)	
	

Qalis	 survili	 (chant	 d'amour,	 en	 duo	 avec	 Salomé	 Kvaratskhélia,	 accompagné	 de	 tutti	 avec	 Giorgi	
Davitashvili	et	Bertrand	Lambolez)	

	
Ensemble	Marani	

Polyphonies	sacrées	et	profanes	de	Géorgie	
Direction	:	Tariel	Vatchadze	

	
	

Musique	au	Val-de-Grâce	reçoit	l’aide	de	l’École	du	Val-de-Grâce	et	le	soutien	régulier	de		
la	Direction	des	patrimoines,	de	la	mémoire	et	des	archives	du	ministère	des	Armées	



Bazorka	
	

Issu	de	la	maison	Zedguinidzé,	avec	la	charge	de	grand	écuyer	de	la	Couronne	de	Géorgie,	le	prince	Dimitri	Amilakvari	est	né	le	12	
novembre	1906	à	Bazorkino	en	Géorgie.	Il	est,	avec	sa	famille,	contraint	à	l'exil	par	l'entrée	de	l'Armée	rouge	en	Géorgie	en	1921.	
Après	Istanbul,	il	arrive	en	France	en	1922.	
Admis	à	l'Ecole	spéciale	militaire	de	Saint-Cyr	en	1924,	il	en	sort	deux	ans	plus	tard	dans	la	promotion	du	Rif.	Il	est	alors	affecté,	

comme	sous-lieutenant	étranger,	à	la	Légion	étrangère,	au	1er	Régiment	étranger	(1er	
RE)	à	Sidi-Bel-Abbès.	En	1929,	il	passe	au	4e	Etranger,	dans	la	région	de	Marrakech.	
Participant	à	la	campagne	du	Haut-atlas	à	la	tête	de	sa	section,	Dimitri	Amilakvari	est	
cité,	le	30	mai	1932,	pour	les	combats	d'Aït-Atto.	En	août	1933,	au	cours	des	opérations	
du	Djebel	Baddou,	il	gagne	une	deuxième	citation.	Promu	capitaine	en	janvier	1937,	il	
est,	deux	mois	plus	 tard,	de	nouveau	affecté	au	1er	 Etranger	à	Sidi-Bel-Abbès,	où	 il	
commande	jusqu'au	mois	d'août	1939	la	Compagnie	d'instruction	de	mitrailleuses.	Le	
20	février	1940,	le	capitaine	Amilakvari	est	affecté	au	2e	Bataillon	du	Groupement	de	
haute	montagne,	quelques	semaines	avant	de	recevoir	la	nationalité	française.	
Pendant	 la	 campagne	de	 France,	 il	 prend	part	 avec	 la	13e	Demi-brigade	de	 Légion	
étrangère	(13e	DBLE)	aux	opérations	du	corps	expéditionnaire	en	Norvège,	en	qualité	

de	commandant	de	la	compagnie	d'accompagnement	du	2e	Bataillon	(CAB2)	;	en	Norvège,	il	confirme	sa	valeur	au	combat	par	trois	
nouvelles	 citations	 et	 la	 croix	 de	 chevalier	 de	 la	 Légion	 d'Honneur.	 De	 retour	 en	 Bretagne	 le	 16	 juin	 1940	 avec	 le	 corps	
expéditionnaire	et	devant	l'impossibilité	de	reprendre	le	combat	sur	le	sol	français,	il	s'embarque	le	19	juin	de	Saint-Jacut	de	la	Mer	
avec	quelques	officiers	de	la	"13",	dont	son	chef,	le	colonel	Magrin-Vernerey.	A	Jersey,	la	petite	troupe	est	prise	en	charge	par	un	
cargo	et	parvient	en	Angleterre	le	21	juin	1940.	
Ayant	choisi	après	 l'armistice	de	s'engager	dans	les	Forces	françaises	 libres,	Dimitri	Amilakvari	reste	à	 la	Légion	étrangère.	De	
Londres,	il	part	le	31	août	1940	pour	Dakar	dans	le	cadre	de	l'opération	"Menace"	visant	au	ralliement	de	l'AOF	à	la	France	libre.	
Après	l'échec	devant	Dakar,	il	refuse	de	participer	à	la	prise	du	Gabon	pour	ne	pas	avoir	à	tirer	sur	des	Français.	Après	le	ralliement	
du	Gabon	en	novembre	1940,	 il	 rejoint	 l'Erythrée	via	 le	Cameroun.	Au	sein	de	 la	Brigade	d'Orient,	 il	 commande	 la	 compagnie	
d'accompagnement	(CAB1)	du	1er	Bataillon	de	Légion	étrangère	qui	prend	une	part	active	à	la	victoire	de	Keren	le	27	mars	1941	
puis	à	la	prise	de	Massaouah	le	8	avril.	Dimitri	Amilakvari	participe	ensuite	à	la	campagne	de	Syrie	en	juin	1941	au	cours	de	laquelle	
il	est	nommé	chef	de	bataillon	(le	25	juin).	
Le	25	septembre	1941,	il	est	promu	lieutenant-colonel	après	avoir	reçu,	le	16	septembre,	le	commandement	de	la	13e	DBLE	qui	
comprend	alors	trois	bataillons.	Formidable	entraîneur	d'hommes,	il	s'attache	alors	à	réorganiser	son	unité	et	à	la	préparer	à	la	
guerre	du	désert.	Le	19	octobre	1941,	à	Homs	en	Syrie,	il	reçoit	des	mains	du	général	Catroux	le	drapeau	de	la	"13".	Au	début	de	
1942,	commence	la	campagne	de	Libye	;	dès	la	fin	mars,	le	lieutenant-colonel	Amilakvari	commande	une	Jock	column	(groupement	
tactique	 constitué	d'éléments	d'infanterie	motorisée,	d'une	batterie	d'artillerie	 tractée,	d'un	peloton	d'automitrailleuses,	d'une	
section	de	canons	antichars	de	75	mm	et	d'éléments	légers	de	DCA,	du	génie	et	de	transmissions	radio)	
dans	le	désert	de	Libye.	
Du	26	mai	au	11	juin	1942,	à	Bir-Hakeim,	il	est	l'adjoint	du	général	Koenig,	commandant	la	1ère	Brigade	
française	libre,	et	ne	cesse	de	se	porter	volontairement	dans	les	endroits	les	plus	exposés	pour	renseigner	
le	commandement	et	redresser	 la	situation.	A	 la	tête	d'une	Jock	column,	 il	attaque	un	détachement	de	
chars	allemands	le	31	mai,	en	détruisant	cinq.	Dans	la	nuit	du	10	au	11	juin,	il	sort	de	la	position	de	Bir-
Hakeim	dans	la	voiture	du	général	Koenig.	
La	Croix	de	la	Libération	lui	est	remise	par	le	général	de	Gaulle	(photo)	au	camp	de	El	Tahag	(Egypte)	le	
10	août	1942.	
Sept	 semaines	 plus	 tard,	 au	 moment	 de	 la	 bataille	 d'El	 Alamein,	 en	 Egypte,	 le	 lieutenant-colonel	
Amilakvari	se	trouve	à	la	tête	de	sa	demi-brigade	réduite	à	deux	bataillons.	Il	est	chargé	du	Groupement	
A	de	la	1ère	Brigade	française	libre	et	doit	assurer	l'effort	principal	devant	permettre	d'enlever	le	piton	de	l'Himeimat	qui	s'élève	à	
80	mètres.	Une	partie	du	plateau	est	occupée	mais	au	matin	du	24	octobre	1942,	les	chars	allemands	attaquent	et	le	repli	est	décidé.	
Au	retour,	au	milieu	des	champs	de	mines,	il	est	frappé	à	la	tête	par	un	éclat	d'obus	et	tombe	au	milieu	de	ses	hommes.	

Ordre	national	de	la	Libération	
	

Cette	figure	emblématique	de	la	Légion	étrangère	permet	d’évoquer	le	centenaire	de	l’émigration	géorgienne	en	France,	la	première	
vague	datant	de	1921,	la	seconde	de	1924.	En	2019,	une	nouvelle	page	des	relations	est	ouverte	par	le	président	de	la	République	
française	et	la	présidente	de	la	Géorgie,	dialogue	qui	porte	le	nom	Dimitri-Amilakvari.	
	
Hommage	du	Service	de	santé	:	Pierre	Cristau	(†	décembre	2021)	
Eloge	prononcé	 lors	de	 la	disparition	du	médecin	général	 inspecteur(2s)	Pierre	Cristau	par	 le	médecin	général	 inspecteur	(2s)	
Maurice	Bazot	:	
«	Je	voudrais	souligner	l’étonnante	complicité	qui	m’a	uni	dans	l’action	à	Pierre	Cristau	pendant	un	quart	de	siècle.	Tout	d’abord	
lors	du	partage	de	nos	fonctions	dans	l’ilot	du	VDG	;	puis	au	sein	de	l’AAMSSA	(association	des	amis	du	musée	du	service	de	santé	
des	armées)	qui	lui	rend	un	légitime	hommage	aujourd’hui.	
Cette	longue	collaboration	avait	débuté	en	1989	lorsque	nous	nous	partagions	l’ilot	du	VDG,	médecin-chef	de	l’hôpital	d’un	côté,	
directeur	de	l’école	de	l’autre.	Alors	que	la	coexistence	de	ces	deux	fonctions	avait	très	souvent	donné	lieu	à	de	tristes	et	stériles	
affrontements	-	parfois	dignes	de	Clochemerle	-	nous	avons	œuvré	en	parfaite	harmonie	pour	le	bien	du	service.		
Pierre	Cristau	avait	de	plus	les	fonctions	de	commandant	militaire	de	l’ilot,	responsable	des	problèmes	de	sécurité.	Afin	de	prévenir	
tout	litige,	nous	avions	instauré	une	réunion	mensuelle	de	concertation	avec	nos	adjoints	respectifs.	



Ainsi	établie,	cette	complicité	est	allée	jusqu’à	pratiquer	le	covoiturage	pour	se	rendre	à	la	DCSSA,	alors	aux	
Invalides,	au	grand	étonnement	des	témoins.	La	voiture	de	fonction	restant	(encore	!)	pour	beaucoup	un	
puissant	 symbole	de	pouvoir,	 illusion	bien	éphémère…	Le	point	culminant	de	cette	collaboration	 fut	 la	
préparation	de	la	commémoration	du	bicentenaire	de	l’installation	du	Service	de	santé	au	VDG	en	1993.	
Nous	sommes	allés	très	loin	pour	ce	faire.			
Très	 récemment	 nommé	directeur	 central,	 le	MGI	Bladé	 ne	 souhaitait	 pas	 soutenir	 financièrement	 cet	
évènement,	ainsi	banalisé.		A	nos	yeux	au	contraire	il	fallait	donner	du	lustre	à	cette	commémoration	car	le	
VDG	représentait	à	l’époque,	non	seulement	l’exemple	d’un	centre	hospitalo-universitaire	précurseur	mais	
une	puissante	image	du	SSA	français	à	l’étranger.	Autorisés	cependant	à	œuvrer	«	hors	hiérarchie	»,	nous	
avons	effectué	 côte	 à	 côte	des	démarches	 fructueuses	auprès	d’un	 contrôleur	général	des	 armées	et,	 à	
l’Élysée,	 d’un	 adjoint	 proche	 du	 président	 Mitterrand.	 Dans	 l’ouvrage	 publié	 à	 l’occasion	 de	 cette	
commémoration,	Pierre	Cristau	avait	rédigé	un	chapitre	qui	illustre	à	la	fois	son	érudition	et	sa	passion	de	

collectionneur.	A	partir	de	janvier	1995,	en	2ème	section,	c’est	tout	naturellement	que	nous	allions	nous	retrouver	et	poursuivre	
cette	précieuse	collaboration	au	sein	de	l’AAMSSA.	Le	premier	groupe	de	travail	de	cette	association,	dit	«	section	historique	»	lui	
fut	d’emblée	confié	avant	de	prendre	le	nom	de	comité	d’histoire	du	SSA.	Le	MGI	Farret	a	rapporté	l’importance	du	rôle	du	MGI	
Cristau	dans	les	fonctions	de	président	de	cette	structure.	J’en	apporte	la	confirmation,	en	me	souvenant	cependant	-pour	ne	rien	
laisser	 dans	 l’ombre	 -	 des	 quelques	 difficultés	 survenues	 dans	 la	 gestion	 logistique	 des	 réunions,	 provoquant	 en	 particulier	
l’irritation	 de	 la	 très	 regrettée	 Mademoiselle	 Larue.	 Pierre	 Cristau	 était	 en	 effet	 très	 peu	 porté	 sur	 l’usage	 des	 échanges	
informatiques…	 L’AAMSSA,	 ce	 fut	 encore	 vingt	 années	 d’étroite	 collaboration.	 A	 deux	 reprises	 très	 symboliques,	 nous	 avions	
d’ailleurs	prononcé	une	conférence	«	à	deux	voix	»,	l’une	à	propos	de	la	thèse	de	son	grand-père	Charles	Amédée	Cristau	sur	le	
suicide	dans	l’armée,	la	seconde	consacrée	à	l’ouvrage	de	Maurice	Genevoix,	la	mort	de	près.	A	l’image	du	département	consacré	à	
l’armée	de	 l’Air	aux	Centre	Historique	des	Archives	de	Vincennes,	 j’avais	souhaité	constituer	une	collection	d’archives	sonores	
regroupant	 les	 témoignages	 des	 grands	 anciens	 du	 Service.	 Nous	 l’avions	 amorcé	 ensemble	 en	 recueillant	 le	 témoignage	 de	
l’infirmière	militaire	 chargée	 du	maréchal	 Pétain	 lors	 de	 sa	 détention.	 Projet	 qui	malheureusement	 fit	 long	 feu.	 En	 2015,	 La	
préparation	du	colloque	«	une	armée	qui	soigne	»	fut	l’occasion	d’un	nouveau	travail	en	commun,	partagé	cette	fois	avec	plusieurs	
collaborateurs	d’une	redoutable	efficacité.	A	l’issue,	nous	avons	décidé	de	lâcher	les	rênes	au	même	moment	et	de	laisser	la	place	à	
de	plus	jeunes	et	désormais	plus	dynamiques	que	nous,	les	MGI	Farret	et	Wey,	dans	l’intérêt	bien	compris	de	notre	association.	Une	
profonde	complicité	et	une	communion	de	pensées	de	près	d’un	quart	de	siècles.	Il	n’y	manqua	qu’une	chose	que	je	ne	m’explique	
toujours	pas.	Pudeur,	ultime	réserve	?		Nous	n’avons	jamais	pu	nous	appeler	par	nos	prénoms.	Françoise	Giroud	avait	déclaré	lors	
des	obsèques	du	général	de	Gaulle	:	“Aux	enterrements,	chacun	sait	que	c’est	sur	soi	que	l’on	pleure”...	 	Sans	aucun	doute	sur	une	
parcelle	de	soi,	celle	dont	était	dépositaire	celui	qui	part.		
Mais	c’est	aussi	pour	moi	et	bien	davantage	l’occasion	d’un	témoignage	et	d’un	merci	posthume	que	mérite	ce	complice	de	tant	
d’années,	co-dépositaire	de	la	mémoire	du	Val-de-Grâce.	Vous	connaissiez	madame,	la	profondeur	de	cette	complicité.	Je	m’incline	
à	nouveau	devant	votre	peine	et	de	celle	de	vos	enfants.	Vous	pouvez	être	fier	de	votre	mari.	Nous	ne	l’oublierons	pas	».	
	

NB	:	le	professeur	Pierre	Cristau	a	notamment	été	médecin	de	la	Légion	étrangère	
	

Hommage	de	l’aumônerie	catholique	du	Val-de-Grâce	au	centenaire	de	«	la	Sainte-
Chapelle	du	béton	armé	»	
Au	début	du	xxe	siècle,	Le	Raincy,	dont	la	population	de	10	000	habitants	a	plus	que	doublé	en	quarante	ans,	est	une	paroisse	de	

banlieue	dont	l'église	est	trop	petite.	La	loi	de	1905	sur	la	séparation	des	Églises	et	de	
l'État	qui	abroge	le	cadre	concordataire	a	fait	que	le	choix	des	architectes	est	revenu	aux	
diocèses	commanditaires.	
C'est	dans	ce	contexte	que	l'abbé	Félix	Nègre,	qui	est	curé	doyen	du	Raincy	depuis	1918,	
veut	 faire	 construire	 une	 nouvelle	 église	 dédiée	 à	 la	 Vierge	 dans	 laquelle	 serait	
commémorée	 la	victoire	 de	 l'Ourcq	(entre	 le	1er	et	 le	5	septembre	1914)	 et	 en	
hommage	à	la	ville	d'où	était	partie	en	septembre	1914	une	des	colonnes	des	taxis	de	la	
Marne.	Ainsi	l’église	devrait	recevoir	le	vocable	de	Notre-Dame-de-la-Consolation	dont	
l’iconographie	des	verrières	illustrerait	la	dévotion.		
La	première	pierre	fut	posée	le	30	avril	1922,	il	y	a	cent	ans.	Œuvre	des	frères	Auguste	
et	 Gustave	 Perret,	 classée	monument	 historique	 en	 1966,	 elle	 est	 emblématique	 de	
l’architecture	moderne.	Les	vitraux	sont	dus	au	maître-verrier	Marguerite	Huré	sur	des	
cartons	de	Maurice	Denis	pour	les	parties	figurées.	Le	portail	de	l’église	est	orné	d’une	

magnifique	Pietà	en	bronze	réalisée	par	Antoine	Bourdelle.	
Sa	célébrité	 internationale	 tient	au	 fait	qu’il	s’agit	de	 la	première	église	construite	en	béton	armé	en	France	;	elle	est	d’ailleurs	
souvent	surnommée	la	«	Sainte-Chapelle	du	béton	armé	».	Elle	est	ouverte	chaque	jour	de	9	heures	à	19	heures.	Visitez-la	!	
	
	

Connaissance	du	Val-de-Grâce	:	l’école,	lieu	de	tournage		
Poursuivons	cette	année	encore	la	découverte	de	lieux	de	l’ex-abbaye	royale	qui	ne	sont	pas	accessibles	aux	visiteurs	–	cryptes,	combles,	
réserves	du	musée,	carrières,	etc.	-	ou	qui	revêtent	un	caractère	insolite	pour	ne	s’inscrire	ni	dans	le	passé	religieux,	ni	dans	le	passé	
médico-militaire	des	bâtiments.	
En	cette	école,	il	est	normal,	voire	banal,	de	voir	projetés	des	films	médicaux	à	l’occasion	des	cours,	des	conférences,	des	colloques.		
Le	mois	de	janvier	1986	a	marqué	d’une	pierre	blanche	ce	mode	d’information	et	de	formation	avec	la	tenue	en	ces	lieux	du	festival	
du	film	médical.	Ces	projections	évoquées,	il	est	plus	original	de	parler	du	Val-de-Grâce	en	tant	que	lieu	de	tournage.	Il	serait	
possible	d’établir	une	anthologie	de	films	grand	public	où	l’on	reconnait,	ne	serait-ce	que	fugitivement,	un	détail	architectural	de	
l’ex-abbaye	royale.	Limitons-nous	à	quatre	exemples	contemporains.	



	
	
En	évoquant	la	violence	révolutionnaire	et	la	délinquance,	les	deux	premiers	tranchent	avec	la	sérénité	
et	l’esprit	des	lieux…	
La	Révolution	française	(tournage	le	19	juin	1989)	
Plutôt	surprenant,	l’érection	d’une	guillotine	dans	la	cour	Broussais	!	Devant	l’amphithéâtre	Rouvillois,	

ancien	 réfectoire	 des	
religieuses	 dont	 on	
reconnait	 les	 puissants	
contreforts	 et	 les	 fenêtres	
lancéolées…	
Lacenaire	(3-7	mai	1990)			
Francis	 Girod	 avait	
transformé	 la	 cour	 de	 la	
sacristie	 où	 se	 présentent	 les	 visiteurs	 en	 cour	 de	

prison	(Cf.	les	deux	fenêtres	superposées	de	«	cachots	»,	à	droite).	«	C’est	là	»	qu’en	attendant	d’avoir	la	tête	tranchée,	Jean-François	
Lacenaire	écrit	ses	mémoires…	Lacenaire-Daniel	Auteuil	sort	de	l’église	et	fait	l’aumône.	Une	prise	de	vue	répétée	une	douzaine	de	
fois	…	pendant	plus	d’une	matinée,	pour	être	finalement	coupée	au	montage	!	Les	deux	autres	films	ici	
évoqués	étaient	faits	pour	être	tournés	en	ces	lieux	!	
	

Louis,	enfant	roi	(1992)	
«	Louis	XIV	et	Philippe	d’Orléans	son	frère	»	prêts	à	pénétrer	dans	l’église	du	Val-de-Grâce,	monument	
votif	voulu	par	leur	mère	Anne	d’Autriche	pour	remercier	Dieu	de	la	naissance	attendue	23	années	de	
l’héritier	royal	!		
Lors	de	la	prise	de	vue,	Roger	Planchon	avait	magnifié	le	chœur	en	matérialisant	les	rayons	du	soleil	par	

la	diffusion	d’un	nuage	de	glycérine.	
	

La	chambre	des	officiers	
Réalisé	en	2000	par	François	Dupeyron,	avec	Eric	Caravaca,	ce	film	évoque	le	difficile	
et	 long	parcours	hospitalier	des	gueules	 cassées.	 Il	 a	été	 tourné	dans	 les	 cours,	 le	
corridor	des	religieuses	derrière	le	maître-autel,	le	cloitre,	l’escalier	de	la	tour	Nord-
est	et	dans	la	salle	capitulaire,	transformée	en	salle	commune.			
Figure	 dans	 ce	 programme	 de	 concert	 un	 hommage	 au	MGI	 Cristau.	 En	 tant	 que	
président	du	comité	d’histoire	du	SSA,	il	avait	consacré	la	séance	du	8	octobre	2003	
«	aux	 gueules	 cassées	»,	 avec	 la	 projection	 de	 ce	 film.	 	 Les	 commentaires	 de	 son	

réalisateur	avaient	passionné	l’auditoire.		
	

MGI	(2s)	Maurice	Bazot	
	
	
	

Faisons	mémoire	:	Anise	Postel-Vinay, Résistante, déportée (1922-2020) 
Anise	Postel-Vinay	est	la	fille	de	Louis-Lucien	Girard,	médecin	pendant	la	Première	Guerre	mondiale	et	
de	Germaine	Riss.	Elle	faisait	partie	de	la	section	neutre	de	la	Fédération	française	des	Eclaireuses.	Elle	
obtient	 son	baccalauréat	au	lycée	 Molière	à	 Paris,	 puis	 elle	 entreprend	 des	 études	 d’allemand	 à	 la	
Sorbonne.	À	l'âge	de	19	ans,	elle	intègre	un	réseau	du	Secret	Intelligence	Service2.	Elle	est	notamment	
chargée	 de	 relever	 les	 positions	 des	bunkers	allemands	 autour	 de	 Paris.	 Ces	 renseignements	
étaient	«	traduits	 en	 anglais,	 photographiés,	 miniaturisés	 et	 envoyés	 à	Londres	»,	 cachés	 dans	
des	«	fonds	 de	 boîtes	 d'allumettes	».	 Anise	 Postel-Vinay	 découvre	 ultérieurement	 que	 le	
traducteur,	«	ce	camarade	qui	savait	si	bien	l'anglais,	qui	traduisait	et	transmettait	les	documents	au	
photographe,	c'était	Samuel	Beckett	».	Elle	est	arrêtée	pour	faits	de	résistance	le	15	août	1942	à	l’âge	
de	20	ans.	Emmenée	au	siège	de	la	Gestapo	n°	11	rue	des	Saussaies,	elle	est	incarcérée	à	la	prison	de	la	
Santé,	puis	 transférée	à	 la	prison	de	Fresnes.	Elle	passe	une	année	à	Fresnes,	puis	elle	est	déportée	
à	Ravensbrück	en	octobre	 1943.	 Elle	 fait	 la	 connaissance	 dans	 le	 train	 de	 déportation	 de	 l'ethno-

logue	Germaine	Tillion,	puis	au	camp,	de	Geneviève	de	Gaulle,	et	se	 lie	avec	ces	deux	 femmes.	Elle	est	employée	à	 l'«	atelier	de	
fourrure	»,	c'est-à-dire	qu'elle	découd	les	ourlets	de	manteaux	des	déportés	pour	y	trouver	d'éventuels	objets	de	valeur.	Elle	est	
libérée	le	23	avril	1945	par	la	Croix-Rouge	suédoise.	À	son	retour	à	Paris,	elle	apprend	la	mort	de	sa	sœur,	Claire	Girard.	Cependant,	
son	frère	est	rescapé	de	Buchenwald	et	son	père	du	camp	de	concentration	de	Dora.	
Elle	épouse	le	6	 juin	1946	André	Postel-Vinay,	 lui-même	ancien	résistant	et	compagnon	de	la	Libération,	participe	aux	activités	
d'associations	d'anciens	déportés,	notamment	l'ADIR	dont	elle	a	été	secrétaire	générale,	et	contribue	aux	trois	ouvrages	publiés	
par	Germaine	Tillion	sur	le	camp	de	Ravensbrück,	notamment	Ravensbrück	et	Une	opérette	à	Ravensbrück.	Elle	est	cofondatrice	
de	l'association	Germaine	Tillion,	et	en	est	la	première	secrétaire	générale.		
Elle	assiste	aux	obsèques	nationales	au	Panthéon	de	Germaine	Tillion,	Geneviève	de	Gaulle-Anthonioz,	Pierre	Brossolette	et	Jean	
Zay,	le	27	mai	2015.	Le	président	François	Hollande	la	mentionne	dans	son	discours,	évoquant	une	«	femme	sublime	»	et	«	sœur	de	
souffrance	et	d’espérance	»	des	deux	résistantes	entrées	au	Panthéon.	Elle	publie	en	2015	un	récit	biographique	et	de	témoignage	
sur	sa	déportation,	Vivre,	avec	Laure	Adler.	
	
	
	



	
L'on	ne	sait	rien	de	l'orgue	qui	se	trouvait	au	Val-de-Grâce	avant	la	Révolution	durant	laquelle	il	fut	
démonté	 et	 dispersé,	 si	 ce	 n'est	 le	 nom	de	 l'auteur	 du	 buffet,	 Germain	Pilon,	 à	 qui	 l'on	 doit	 celui,	
magnifique,	 de	 l'orgue	 de	 St	 Louis	 des	 Invalides.	 Il	 faut	 attendre	 plus	 d'un	 siècle	 avant	 qu'un	
instrument	à	 tuyaux	 retrouve	 sa	place	en	 l'église	du	Val-de-Grâce.	Le	10	novembre	1852,	Aristide	
Cavaillé-Coll	soumissionne	pour	la	construction	d'un	nouvel	orgue	en	l’église	Sainte	Geneviève,	rendue	
au	 culte	 le	 6	 décembre	 1851	 par	 le	 Prince-Président	 Louis	Napoléon.	 Le	 17	 décembre	 suivant,	 le	
ministre	de	l'Intérieur	signe	le	marché,	d'un	montant	de	20.000	francs.	En	1853,	le	facteur	d'orgues	
installe	le	nouvel	instrument,	un	8	pieds	de	deux	claviers-pédalier	et	de	21	jeux,	qui	participe	ainsi	au	

service	de	la	liturgie	confiée	aux	“Chapelains	de	Sainte	Geneviève”.	Clément	Loret	est	à	l’époque	le	titulaire	de	l’orgue.	En	1885,	
cette	église	redevient	Panthéon	sur	décision	du	président	Jules	Grévy	;	il	convient	alors	de	désaffecter	le	bâtiment.	En	1891,	par	
entente	entre	les	départements	de	la	Guerre	et	des	Travaux	Publics,	l’orgue	est	affecté	à	l’église	de	l’hôpital	militaire	du	Val-de-
Grâce	où	il	est	transféré	la	même	année	par	le	facteur	Merklin	;	console	et	machine	Barker	datent	de	cette	époque.	Sans	doute,	
l'orgue	se	fera-t-il	entendre	une	dernière	fois,	au	Panthéon,	lors	des	funérailles	de	Victor	Hugo.	En	1927,	un	relevage	est	confié	au	
facteur	Paul-Marie	Koenig,	qui	procède	à	de	légères	transformations	et	menus	ajouts.	Le	concert	inaugural	est	donné,	en	mai	de	la	
même	année,	par	André	Marchal	et	Achille	Philipp,	titulaire,	professeur	à	la	Schola	Cantorum,	en	présence	du	lieutenant	Koenig,	
futur	maréchal	de	France,	et	de	la	maréchale	Foch.		
Classé	au	titre	des	monuments	historiques	en	1979,	pour	sa	partie	instrumentale,	l’orgue	de	l’Eglise	du	Val-de-Grâce	est	restauré	
par	les	facteurs	François	Delangue	et	Bernard	Hurvy	en	1992/93	et	retrouve	sa	splendeur	d'origine.	Les	modifications	de	Koenig	
ont	 disparu	 et	 le	 "petit	 grand-orgue",	 comme	 l'appelait	 Cavaillé-Coll,	 du	 Val-de-Grâce	 est	 aujourd'hui	 l'un	 des	 rares	 témoins	
parisiens	de	la	facture	de	Cavaillé-Coll	parvenus	jusqu'à	nous	sans	dénaturations	ou	mises	"au	goût	du	jour".		

Médecin	général	Guillaume	Pelée	de	Saint	Maurice,	directeur	de	l'École	du	Val-de-Grâce	
	

L'abbaye	royale	du	Val	de	Grâce	a	été	bâtie	de	1624	à	1669.	En	1621,	Anne	d'Autriche,	épouse	
de	Louis	XIII,	favorise	l'installation	à	Paris	de	la	communauté	des	bénédictines	du	couvent	du	
Val-de-Grâce	de	la	Crèche	à	Bièvres	;	elle	s'établit	en	l'hôtel	médiéval	du	Petit	Bourbon,	au	
faubourg	St	Jacques.	En	1624,	la	reine	pose	la	première	pierre	de	ce	qui,	sans	doute,	forme	
aujourd'hui	le	plus	bel	ensemble	conventuel	français	du	XVIIe	siècle.	Son	église	est	le	fruit	du	
voeu	qu'avait	fait	la	reine	d'élever	à	Dieu	un	temple	magnifique	s'il	lui	envoyait	un	fils.	Après	
vingt-trois	ans	de	mariage,	en	1638,	naquit	le	futur	Louis	XIV	qui	posa	la	première	pierre	le	
1er	 avril	 1645	 et	 la	 construction	 s'acheva	 à	 la	 fin	 des	 années	 1660	 par	 la	 décoration	
sculpturale	 et	 picturale.	 Les	 travaux	 furent	 tout	 d'abord	 confiés	 à	 Mansart,	 auquel	

succèderont	Le	Mercier,	ayant	bâti	notamment	l'hôtel	de	St	Aignan	et	la	bibliothèque	de	Mazarin,	puis	Le	Muet,	assisté	de	Le	Duc.	
En	1649,	les	troubles	de	la	Fronde	entraînèrent	une	longue	interruption	des	travaux	qui	ne	reprirent	qu'en	1655.		
Les	sculptures	extérieures	sont	signées	Philippe	Buyster,	 les	sculptures	 intérieures	sont	dues	à	Michel	et	François	Anguier.	Le	
Maître-Autel,	de	1663,	est	de	Le	Duc	et	la	coupole,	"la	gloire	du	Val-de-Grâce",	représentant	la	Sainte	Trinité	au	Paradis	entourée	
de	l'Eglise	triomphante,	avec	deux	cents	personnages	des	deux	testaments,	fut	peinte	par	Mignard,	toujours	en	1663.	Molière	lui	
dédia	un	poème.	La	chapelle	Ste	Scholastique,	patronne	des	bénédictines,	et	oratoire	de	la	reine,	renferme	des	peintures	murales	
de	paysages	méditerranéens	attribuées	à	Dufresnoy.	La	peinture	de	la	demi-coupole	de	la	chapelle	du	St	Sacrement	est	due	au	
neveu	de	Philippe	de	Champaigne.	Le	magnifique	pavage	de	l'église	est	de	Nicholas	Pasquier.	L'Abbaye	du	Val-de-Grâce	possède	six	
tableaux	de	Philippe	de	Champaigne,	dont	quatre	 sont	 exposés	dans	 l'église,	 la	Résurrection,	 l'Ascension	du	Christ,	 Jésus	et	 la	
Cananéenne,	 l'entrée	du	Christ	à	 Jérusalem.	L'abbaye	 fut	dévolue,	par	 la	Convention	 le	31	 juillet	1793,	au	service	de	santé	des	
armées,	ce	qui	la	sauva	très	probablement	de	la	destruction.		Elle	abrite	aujourd'hui	l'École	du	Val-de-Grâce.	
	

Composition	de	l’orgue	du	Val-de-Grâce	
RECIT	:	Flûte	harmonique	8'	-	Gambe	8'	-	Voix	céleste	8'	-	Flûte	octaviante	4'	-	Octavin	2'	-	Basson-Hautbois	8'		-	Voix	Humaine	8'	-	Trompette	8'	
GRAND-ORGUE	:	Bourdon	16'	-	Montre	8	-	Salicional	8'	-	Bourdon	8'	-	Prestant	4'	-	Gambe	4'	-	Doublette	2'	-	Trompette	8'	-	Clairon	4'	
PEDALIER	:	Soubasse	16'	-	Flûte	8'	-	Trompette	8'	-	Bombarde	16'	
CUILLERS	:	Tir.G.O	-	Tir.R	-	Appel	Fds	G.O	-	R/GO	8'		-	R/GO	16'	-	Pédale	d'expression	-	Anches	G.O	-	Anches	R.	–	Trémolo	-	traction	mécanique	-	
machine	Barker	au	G.O	-	Diapason	:	440	
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Biographies	
	

Quatuor	Kharadze	
Le	quatuor	se	compose	de	trois	générations	d'une	famille,	 le	père,	Archil	Kharadze,	 la	 fille,	Teona	Kharadze,	et	 le	petit	 fils,	Ylia	
Duchemin-Kharadze.	Au	second	violon,	Yuri	Kuroda.	
	
Teona	Kharadze	est	née	à	Tbilissi,	en	Géorgie,	dans	une	famille	de	musiciens.	Elle	fait	des	études	de	violon	dans	la	classe	de	Shota	
Shanidze	et	se	produit	régulièrement	en	concert,	notamment	en	soliste	avec	l'orchestre	national	de	Géorgie.	A	18	ans,	Teona	arrive	
en	France,	où	elle	poursuit	ses	études	avec	Ami	Flammer.	Passionnée	de	quatuor	à	cordes,	elle	travaille	avec	le	quatuor	Ysaÿe	et	
Proquartet.	Depuis	2002,	elle	est	cheffe	d'attaque	des	seconds	violons	à	l'opéra	de	Rouen-Normandie.	
	

Née	à	New	York,	Yuri	Kuroda	commence	ses	études	de	violon	à	l’âge	de	cinq	ans.	A	neuf	ans,	elle	joue	le	Concerto	de	Bach	avec	
l’Orchestre	Concertino	di	Kyoto.	En	2003,	elle	rencontre	le	maı̂tre	Gérard	Poulet,	qui	l’incite	à	travailler	dans	sa	classe	à	ENM	de	
Paris,	où	elle	obtient	le	“Diplôme	Supérieur	de	Concertiste”	à	l’unanimité.	Egalement	diplômée	au	CRR	de	Paris	avec	la	plus	haute	
récompense,	elle	est	lauréate	de	nombreux	concours	internationaux	:	1er	Grand	Prix	“J.	S.	Bach”,	“Prix	Rodolfo	Lipizer”	en	Italie,	et	
plusieurs	 prix	 au	 Japon...	 Depuis,	 elle	 se	 produit	 régulièrement	 en	 soliste	 (avec	 l’Orchestre	 Philharmonique	 du	 Japon,	 de	
Czestochowa	en	Pologne,	....	)	ainsi	qu’en	chambriste	et	donne	des	masterclasses.	Elle	joue	sur	un	violon	de	A.	Guarnerius	(1697)	
aimablement	mis	à	sa	disposition	par	un	mécène	japonais.		



	

Né	à	Tbilissi	(Géorgie),	Archil	Kharadze	est	diplômé	de	l’Académie	de	Musique	de	Moscou	chez	le	maître	Borisovski,	il	passe	son	
3e	cycle	à	l’Institut	Gnessine	dans	la	classe	de	Valentin	Berlinski,	du	quatuor	Borodine.	De	1972	à	1979,	il	est	alto	solo	de	l’Orchestre	
Philharmonique	de	Géorgie.	C’est	alors	la	création	du	quatuor	de	Tbilissi	(1979)	avec	lequel	il	remporte	le	1er	Prix	au	Concours	de	
l’Union	Soviétique,	le	2	e	Grand	Prix	au	Concours	International	d’E� vian,	le	1	er	Prix	au	Concours	International	D.	Chostakovitch…	Le	
quatuor	entame	une	carrière	 internationale.	La	détérioration	de	 la	situation	politique	en	Géorgie	empêche	 le	quatuor,	alors	en	
tournée	en	France,	de	rentrer	dans	son	pays.	Le	ministère	de	 la	Culture	 lui	offre	alors	une	résidence	 à	Blois	pendant	plusieurs	
années.	De	1996	à	2001,	il	est	professeur	au	conservatoire	du	Caire	(E� gypte)	;	en	2006,	il	intègre	le	Quatuor	Arpeggione.	Archil	
Kharadze	joue	sur	un	alto	Francesco	Ruggieri	de	1716.		
	

Ylia	Duchemin-kharadze	est	né	en	2003	dans	une	famille	de	musiciens,	il	commence	le	violoncelle	à	l'âge	de	quatre	ans.	Après	
avoir	étudié	au	CRR	de	Rouen	avec	Catherine	Fléau,	il	poursuit	au	CRR	de	Rueil-Malmaison,	avec	Diana	Ligeti,	puis	au	CRR	de	Paris	
avec	Hélène	Dautry.	
	
Ensemble	Marani	
Polyphonies	sacrées	et	profanes	de	Géorgie		
Direction	:	Tariel	Vatchadze		
	

L’Ensemble	Marani,	distingué	en	2016	Meilleur	groupe	de	polyphonies	géorgiennes	à	l’étranger	par	le	ministère	de	la	culture	de	
Géorgie,	est	un	choeur	d'hommes	qui	présente	un	répertoire	de	chants	polyphoniques	a	capella	issus	des	différentes	régions	de	
Géorgie.	Ces	chants	parfois	millénaires,	qui	accompagnent	les	divers	moments	de	l’existence,	existent	en	de	multiples	variantes	
régionales.	Christianisée	au	IVe	siècle,	la	Géorgie	possède	également	un	vaste	répertoire	de	chants	liturgiques	qui	coexistent	avec	
des	chants	rituels	pré-chrétiens.	Ce	riche	patrimoine,	religieux	ou	profane,	s’est	perpétué	dans	les	villages,	notamment	lors	des	
traditionnels	repas	de	fête.		
Pour	aborder	cette	musique	du	Caucase	aux	tonalités	si	particulières,	et	que	le	système	de	notation	occidentale	ne	permet	pas	de	
représenter	fidèlement,	 l’Ensemble	Marani	privilégie	l'écoute	attentive	des	enregistrements	mais	aussi	et	surtout	des	“anciens”	
eux-mêmes,	 faisant	ainsi	écho	à	 la	 tradition	géorgienne	où	 les	chants	 se	 transmettent	oralement.	C’est	ainsi	que,	depuis	1993,	
Marani	est	allé	à	plusieurs	reprises	en	Géorgie,	au	coeur	des	différentes	régions,	à	la	rencontre	des	chanteurs	qui	continuent	à	faire	
vivre	cet	héritage,	pour	collecter	et	apprendre	des	chants	dont	certains	n'avaient	jamais	été	enregistrés.	MARANI	invite	également	
ces	chanteurs	en	France	où	l'apprentissage	se	poursuit	au	travers	de	stages	destinés	non	seulement	aux	membres	de	l'Ensemble	
mais	aussi	à	un	public	plus	large.		
L’ensemble	Marani	 se	 produit	 régulièrement	 à	 Paris	 (Saint	 Chapelle,	 Radio-France,	Olympia,	 amphithéâtre	 de	 l’Opéra	Bastille,	
UNESCO,	auditorium	Saint-Germain,	église	St-Germain-des-Prés,	église	St-Roch,	église	Saint-Louis	en	l’Ile)	et	a	été	invité	dans	de	
nombreux	festivals	:	Musique	en	l'Ile	(Paris),	Festival	de	Saint-Denis	(basilique),	Voix	Sacrées	(Lausanne),	Correspondances	(02),	Côte	
d’Opale	(62)	Art	Sacré	(cathédrale	de	St-Lizier,	09),	Musique	en	Catalogne	Romane,	(cathédrale	d’Elne,	66),	Rencontres	Musicales	
(57),	Nuits	Blanches	(Lyons-la-Forêt,	27),	Musique	dans	la	Vallée	(Luxembourg),	Chant	des	Chapelles	(Plougastel,	29),	La	part	des	
anges	(Hospices	de	Beaune,	21),	Abbaye	de	Royaumont	(95),	Abbaye	de	Daoulas	(29),	Collégiale	Saint-Martin	de	Champeaux	(77).	
L’ensemble	Marani	a	également	donné	des	concerts	en	Géorgie	(festival	Chveneburebi)		
L’ensemble	Marani	a	enregistré	deux	disques	:	Supra,	Le	banquet	géorgien	(ARB	production)	et	Ertad	(Buda	Music)	;	il	apparait	
dans	“Lundi	matin”,	film	du	célèbre	réalisateur	géorgien	Otar	Iosseliani.		
L’ensemble	Marani	 a	 fondé	 une	 association	 qui	met	 ses	 ressources	 (enregistrements,	 transcriptions,	 conférences,	 stages)	 à	 la	
disposition	de	ceux	qui	voudraient	découvrir	cette	tradition	polyphonique	singulière.		
	

	
¯	
	
	

Prochains	concerts	de	la	saison	2021/2022,	17h30,	entrée	libre	
	

	

Dimanche	1er	mai	•	Aliénor	 	 900	ans	de	la	naissance	d’Aliénor	d’Aquitaine.	
Musique	des	cours	de	France	et	d’Angleterre	au	temps	d'Aliénor.	Ensemble	La	Bellezza,	direction	artistique	Solène	Riot	
	
Dimanche	5	juin	•	Voie	sacrée	 	 1922	 :	 inauguration	 de	 la	 première	 des	 bornes	 kilométriques	 de	 la	Voie	 sacrée	par	 le	
président	de	la	République,	Raymond	Poincaré.	
Hervé	Désarbre,	orgue,	Orchestre	à	cordes	de	la	Garde	républicaine,	Sébastien	Billard,	direction	
	

sous	réserve	de	modifications	•	entrée	libre	•	valdegrace@valdegrace.org	
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Musique	au	Val-de-Grâce	
	

Président	:	Monsieur	le	Médecin	général	inspecteur	(2s)	François	Eulry	
	

Comité	d’honneur	:	Madame	Irina	Chostakovitch,	Monsieur	le	Médecin	général	inspecteur	(2s)	Maurice	Bazot,	président	d’honneur	des	Amis	du	
musée	du	Service	de	santé	des	armées,	Monsieur	le	Cardinal	Gianfranco	Ravasi,	président	du	Conseil	pontifical	de	la	Culture,		

Monsieur	l’Ingénieur	général	(2s)	Michel	Schmitz,	Monsieur	le	professeur	Jacques	Acar	(†),	microbiologiste,		
Maître	Guy	Morançon,	organiste,	compositeur	

	


