
Les experts sur la paille … 
 

 La cour d’appel de Versailles a bien été installée dans les anciennes écuries de Marie-

Antoinette, alors  pourquoi ne pourrait-on tenir une réunion dans une vacherie de la ferme du 

Hameau de Marie-Antoinette dans le parc du château de Versailles ? 

Telle fut l’originale idée de Jean-Raymond Lemaire, Président de l’Institut Européen de 

l’Expertise et de l’Expert, qui  a pu se concrétiser grâce à Monsieur Jean-Noël Alessandri
1
 et 

à l’aimable et efficace collaboration de Monsieur Gilbert Mouthon
2
 et de ses assistants qui 

ont tout mis en œuvre pour créer un événement très convivial et réussi à l’occasion de 

l’assemblée générale de l’IEEE tenue le 16 juin 2010 au Hameau de la Reine dans le 

Domaine de Marie-Antoinette. 

 

 Chèvres, ânes, moutons et autres pensionnaires du lieu avaient aimablement cédé la 

place en nous laissant leur parfum, aux notes boisées rehaussées de senteurs plus chaudes de 

fiente et de crottin qui ont rapidement couvert les fragrances de nos grands nez parisiens. 

Experts et autres participants se sont donc retrouvés assis sur la paille des ballots mis à leur 

disposition en guise de siège et c’est dans ce décor champêtre et sous le regard bienveillant 

d’une vache et de son petit veau représentés sur le mur que le Président, avec aménité et 

conviction, a présenté les points de l’ordre du jour en donnant la parole à différents 

intervenants, tandis que des pigeons acquiesçaient de leurs ailes et de leurs roucoulements, 

qu’une araignée faisait du trapèze sous la table de la présidence et que quelques souris 

dodues folâtraient furtivement de-ci de-là. L’objet du récit n’étant pas de faire un compte 

rendu in extenso de l’assemblée générale et des interventions du bâtonnier et de l’avocat, 

nous laisserons cette tâche aux personnes habilitées. 

 

 L’après-midi s’est poursuivie par quelques interventions culturelles en la personne 

notamment du comte André d’Ormesson qui nous a évoqué avec érudition, manuscrits à 

l’appui, certains souvenirs de la vie de ses ancêtres au château de Versailles. Puis vint 

l’intarissable Monsieur Alain Baraton
3
 qui nous a brillamment relaté, au cours d’une 

promenade passant par la laiterie de propreté, la tour de Marlborough et la maison de la 

Reine, plusieurs épisodes des coulisses versaillaises et autres secrets d’alcôves au temps de 

leurs royaux occupants. 

 

 Après avoir satisfait notre curiosité professionnelle et intellectuelle, il fallait bien nous 

sustenter ; l’abondant et délicieux buffet campagnard qui nous attendait a largement répondu 

aux attentes de nos papilles gustatives et désaltéré notre soif grâce à des breuvages préparés 

selon des recettes de l’époque de Marie-Antoinette. 

 

 Il ne nous restait plus qu’à remercier chaleureusement nos hôtes et tous les 

organisateurs de cette assemblée générale … extraordinaire et après cet intermède bucolique,  

côté jardin, nous attendons le plaisir d’une prochaine rencontre, côté cour … du Château ? 

ou d’appel ? !!        

 

                                                                                      Françoise Liégeois 
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 Monsieur Jean-Noël Alessandri est Président de la Fondation Assistance aux Animaux qui est une œuvre de 

charité reconnue d’utilité publique, ayant pour vocation de protéger les animaux – 23, avenue de la République – 

75011 PARIS – Tél : 01 39 49 18 18. 
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   Monsieur Gilbert Mouthon est docteur vétérinaire et professeur à l’École Nationale Vétérinaire de Maisons-

Alfort.             
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 Monsieur Alain Baraton est jardinier en chef du Parc de Versailles et auteur de « L’Amour à Versailles ». 


