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Éditorial 
Fluctuat nec mergitur. La célèbre devise de la Ville de Paris s’applique à la situation actuelle du Stéréo-Club Français : il 
est secoué mais ne sombre pas. Les locaux qui étaient gracieusement mis à notre disposition par le Lorem, association 
amie, sont brusquement indisponibles. Nous ne pouvons plus y tenir nos réunions hebdomadaires et nous avons été 
obligés de déménager en urgence notre matériel, notre bibliothèque et nos archives. Le conseil d’administration est 
mobilisé à la recherche de nouveaux locaux, mais les prix exorbitants du foncier à Paris sont un obstacle à 
l’hébergement des activités associatives. De plus les conditions sanitaires limitent les possibilités de réunions physiques.

Nous avons tenu notre Assemblée Générale annuelle selon les règles habituelles, grâce à la présence de Thierry 
Mercier, Patrice Cadot et Pierre Meindre qui ont rempli les fonctions de secrétaire de séance et de scrutateurs et je les 
en remercie vivement. La présence physique des adhérents, très limitée en raison des conditions sanitaires actuelles, a 
été largement compensée par une forte participation de votes par correspondance. Je remercie les adhérents qui, à 
l’unanimité, ont donné quitus au président et approuvé le rapport moral. L’Assemblée Générale a également, à une très 
forte majorité, approuvé le rapport financier, le budget prévisionnel, le montant de la cotisation à 10 € pour les jeunes de 
moins de 25 ans et le renouvellement de Jean-Yves Gresser et Michel Mikloweit aux postes d’administrateurs.

Le Conseil d’administration s’est réuni en visioconférence et a élu le nouveau bureau : président Patrick Demaret, vice-
président Jean-Yves Gresser, secrétaire Thierry Mercier, trésorier Patrice Cadot. Je les remercie pour leur dévouement 
au Club. Ce nouveau bureau va devoir faire face sans tarder à deux taches importantes : rechercher des locaux et 
maintenir nos activités malgré les contraintes sanitaires.

L’incertitude sur la disponibilité de locaux associatifs et la situation sanitaire nous confortent dans nos projets de 
développer nos activités en visioconférence permettant au club de poursuivre ses actions quelles que soient les 
conditions extérieures. 

Le président, Patrick Demaret
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Variations autour des Cariatides de l'Érechthéion

(Acropole, Athènes) : 
Vue anonyme, portant au verso une mention manuscrite Marcel Petit, 11.11.81, 1,75 et

une étiquette 1277 Les cariatides du temple de Pandrose, prise entre 1855 et 1890. On

notera la texture relativement homogène des statues (source Stéréothèque du CNRS).

Photo de Léon Quinault, prise entre 1884 et 1888, don de L. Lemuet à la Société de

géographie en 1888, dépôt à la BNF.

Cariadites (sic), carte postale éditée par Léon et Lévy entre 1870 et 1900, auteur inconnu

(source Stéréothèque du CNRS)

Photo prise par B.L. Singley en 1891, publiée dans la série Pestalozzi Educational Views,

éditée par Keystone (source Stéréothèque du CNRS).

Cinq des cariatides ou caryatides (Καρυάτιδες, Karyátides, filles de Karyes) originales de

l’Érechthéion, musée de l’Acropole. Photo : Efstathios Zafrantzas
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L'église Notre-Dame-de-Toute-Grâce du Plateau d'Assy, Haute-Savoie (1937 à 1946),
constitue un véritable manifeste d'art moderne, à commencer par sa façade en mosaïque
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