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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 5 Février 2018 

18 membres présents avec conjoints et nos invités Blanche de Kersaint et Hervé Lamy. 

Ce lundi 5 Février 2018 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre réunion 
hebdomadaire ouverte aux conjoints avec conférence sur le Bottin Mondain par Madame Blanche de Kersaint 
suivie d’un dîner. 

Conférence de Madame Blanche de Kersaint 

Notre conférencière est Docteur en droit et directrice de la société du Bottin Mondain. 

Notre conférencière nous retrace d’abord l’histoire du Bottin Mondain qui est directement liée à Sébastien 
Bottin avec son Almanach du Commerce en 1792 et plus tard au 19ième siècle à une floraison d’annuaires dits 
mondains. Sébastien Bottin est né en 1754 et devient prêtre. Il quitte la prêtrise mais son expérience 
d’analyste des registres paroissiaux le mène à une carrière administrative. Son almanach est concurrencé par 
l’Annuaire général du Commerce fondé en 1838 par M. Heinrichs repris par la maison Firmin Didot qui rachète 
la maison Bottin en 1857. La société avant 1870 vivait dans un « entre soi » qui donne lieu à une floraison 
d’annuaires mondains à Paris et en province. Ces annuaires donnaient tous le même type d’informations : état 
civil, nom de naissance de l’épouse, résidences principale et secondaire, téléphone, gare la plus proche, 
indications socio-culturelles telles que décorations, appartenance à un cercle ou club, références socio-
professionnelles, prénoms et âge des enfants, etc. mais ce sont aussi des instruments de communication. La 
sélection reposait sur des critères de prestige social et la concurrence est sévère dans la mesure où le vivier est 
le même. En 1903 apparait « Le Bottin Mondain ». La maison Didot-Bottin va progressivement racheter tous 
les annuaires entre 1937 et 1950. Puis en 1960 Didot-Bottin cède son affaire à un groupe de marketing direct 
qui va décliner les annuaires Bottin en Bottin téléphonique, Bottin administratif, Bottin des Communes, Bottin 
gourmand. Puis en 1992 en raison de difficultés économiques chacun des bottins est vendu séparément et 
c’est alors qu’est créée la société du Bottin Mondain. 

Puis notre conférencière nous parle ensuite du Bottin Mondain aujourd’hui. Après 1950 l’annuaire privilégie 
les informations familiales, ce d’autant qu’en 1953 est créé le Who’sWho qui présente les élites de fonction 
laissant au Bottin Mondain les élites de naissance. En un siècle le Bottin Mondain est passé de 12 000 à 42 000 
notices en 2018 avec rajeunissement des nouveaux inscrits. La motivation est essentiellement d’apparaître sur 
une liste de personnes « du même monde » avec même éducation et mêmes valeurs mais aussi l’utilité d’un 
carnet d’adresses complet et mis à jour régulièrement. Notre conférencière nous décrit ensuite la procédure 
d’inscription qui est simple pour les enfants des membres mais plus complexe pour les nouveaux entrants dont 
l’acceptation est décidée par le comité de rédaction présidé par notre conférencière qui travaille avec les 
documents existants ou avec l’aide de spécialistes des titres étrangers ou des noblesses. Les règles de 
rédaction sont définies par le comité de rédaction et évoluent par exemple avec les enfants naturels ou le 
mariage pour tous. La liste des membres est accompagnée par de multiples renseignements très utiles (vie des 
institutions, cultes, vie associative et culturelle, etc.). Notre conférencière termine sa conférence en nous 
expliquant la production et la fabrication. La mise à jour de ces 2 000 pages qui a évolué en termes pratiques 
grâce à l’informatisation et à la création d’un site internet sécurisé permettant aux abonnés de faire des 
corrections. La fabrication est très complexe à cause de l’utilisation de papier dit « bible »et de l’insertion 
d’autres types de papier et signets. L’imprimerie est en Normandie et la reliure se fait en Seine et Marne 
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(même relieur que les éditions de la Pléiade). En conclusion notre conférencière nous précise que ce « premier 
réseau social des réseaux sociaux » doit rapidement se développer sur le digital si il veut survivre et accueillir 
les jeunes générations. Il ne doit cependant pas ni abandonner la version papier ni modifier les règles d’entrée. 

Informations 

- Rappel : l’opération « Espoir en tête » aura lieu le samedi 10 Mars 2018 à 14h au Cinéma Morny à 
Deauville avec le film « Un raccourci dans le temps ». Merci d’informer Vladimir Nadler qui organise la 
vente des billets sur votre présence et le nombre de billets que vous souhaitez avoir ; 

- Rappel : Jean-Marie Heurtaux a besoin de savoir assez rapidement qui sera présent à Siegen de façon à 
pouvoir organiser dans les meilleures conditions. Le programme définitif nous parviendra très 
prochainement ; 

- ATTENTION : Assemblée Générale Ordinaire le lundi 26 Février 2018 à 19h. L’Ordre du Jour vous a été 
envoyé par e-mail séparé. Si vous ne pouvez pas assister merci de donner votre pouvoir à l’un des 
membres de notre club ; 

- Rappel : tous les ajouts ou modifications dans le programme sont signalés en rouge. 

Programme des réunions 

Lundi 12 Février 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ; 

Lundi 19 Février à midi déjeuner statutaire au PIC. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 26 Février 2018 à 19h au Normandy Barrière Assemblée Générale Ordinaire. L’Ordre du Jour vous est 
envoyé par e-mail séparé ; 

Lundi 5 Mars 2018 au Normandy Barrière visite de la Gouverneure 2017-2018 Nadine Pigny suivie d’un dîner 
avec conjoints. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Samedi 10 Mars 2018 opération « Espoir en tête » à 14h au cinéma Morny à Deauville. Vladimir Nadler est en 
charge de la vente des billets. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 12 Mars 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ; 

Lundi 19 Mars 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire avec conférence ouverte aux 
conjoints et amis de Jean-Jacques Margerit, plongeur de combat de la Marine Nationale, sur « Les nageurs de 
combat français : la pointe de diamant des forces spéciales : la grande aventure des nageurs de combat de leur 
origine à nos jours, les missions qui ont été effectuées par des nageurs jusqu’au début des années 2000 » ; 

Lundi 26 Mars 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ; 

Lundi 2 Avril 2018 pas de réunion ; 

Lundi 9 Avril concert à Beau Soleil, des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 23 Avril 2018 à 19h réunion hebdomadaire avec conférence d’Arielle North sur « Soulages et son musée 
à Rodez » ouvert aux conjoints et amis ; 
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4 au 6 Mai 2018 rencontre avec le Rotary Club de Siegen à Siegen. Une liste d’inscription a commencé à 
circuler. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement. 

Lundi 28 Mai 2018 à 19h réunion hebdomadaire avec conférence de Joël Desjardins. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 18 Juin 2018 Cocktail du Président et le Lundi 25 Juin 2018 Dîner de passation de pouvoir. Des 
informations complémentaires vous seront données ultérieurement. 


