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Editorial
Le CSSM de 1965 à 2015

Le Corrite de Sauvegarde des Sites celèbre cette année son cinquantième anniversaire et ses noces d'or
avec Meudon.

Né de la volonté de Charles Guillaud de préserver nofe ville de la fièvre des grandes opérations
d'urbanisme et de lui conserryer un cadre de vie harmonieux, dans le respect de sonpassé et de son histoire, le
Comité s'est assigné d'emblée des objectifs arrbitieux. Notre fondateur ainsuffté ànote Comité un dyn e

que ses successeurs, Joseph Hure, Georges Julien-Laferrière, Roger Millet, Marcel lVtroraine, Géraxd Ader et
Michel Colcheqont zu à cæw de maintenir et d'amplifier.

Ces objectifr d'origine restent aujourd'hui encore de pleine actualité :

- la sauvegarde des sites s de Meudon: la Grande Perspective, les berges de la Seine,le
Coteau de Bellevue, la colline Rodfuu les carrières...

- lapreservation dupatrimoine architectural etpaysager: l'Oraagerie,le Hangar Y,le maison
d'Annande B"jart, la maison Huvé, le "petit Bellevuen, l'avenue du Château, ...

- la mise en valeur de lhnvironnement et du cadre de vie qui ne se limite pas aux parcs et jardins, à Ia
forêt et aux étangs, rnais s'étend à l'aménagement des espæes publics et des ontrées de villo, à I'eclairage wbaür,
à la propreté des rues et avenues, à Ia sobriété de l'affichage public, à la limitation dos nuisances soaores
aériennes, à I'animation culhrelle et sociale de Meudon-la-Forêt à la réhabilitation du Bas-Meudon en
Meudon-sur-Seine.

- la pafricipation à l'élaboration et aux révisions ultérieures du FOS, aux conseils consultatift de
quartiers, thamonie des constructions nouvelles autorisées, I'arnéliomtion de la circulation, du stationnement,
des dessertes par les fransports en oommun (tains, bus, ûarns), la sesurité des habitants, la vigilance d'une
urbanisation maitisée.

Interlocuteur permanent des pouvoirs publics (municipalité, DRAC, Conseil Général, e) le
Comité coXlabore aussi avec les autres organismes privés et associations locales, et suscite également des
initiatives par ses études, ses propositions, ses operations specifiques (Forêt propre? participation aux joundes
du patrimoine, colloque Grande Ferspective).

Aux côtés des pionniers toujours présents, Michel Jantzen, Gérard Ader, Jeanne-Marie Goublin,
Georges Poisson, Picrre §abatier, Daniel Soreau, Claude Richez et de tous ceux qui ont participé aux activités
du Comité, on se doit aussi d'évoquer cerm qui nous ont quiués récemment : Paulette Gayral, Simone Mirlot,
Dominique Moreau, Jean Crepey, Marie-Thérèse Herlédan.

Notre bulletin a été l'un des vecteurs de notre action par la quâlité et la pertinence de ses articles dont
beaucoup funt aujourdhui autodté et reftrence. Le présent numero s'est voulu êhe une rétrospective de nos
publications antffeures" Philippe Narcy, qui a été Ie webrnaster de nohe site intemet créé avec Michel Riottot,
récemment rénové et sur lequel figurent les index thérnatique et chronologrque des principaux articles publiés
dans notre bulletin, a realisé pour nous, avec talent, rm panorama complet de tous les bulletins antérieurs. Qu'il
soit sincèrement et chaleureusement rem.ercié pour cette vivante rétrospective qui fait de ce 140'* bulletin un
document commémoratif historique.

Le Comité a aujourdhui l'âge de la maturité et I'expérience d'une bonne intégration dans la commrmauté
meudonnaise" C'est désormais à de plus jeunes générations de nos concitoyens quTl appartient de relayer nohe
action et d'assurer la relève de leurs aînés.

Longuevie au Comité,

Bernard CIIEMIN, President du CSSM
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BUT :

Préserver ce qui reste de verdure à Meudon et aux environs

Obtenir de la Mairie et des Pouvoirs Publics gue soient protégés /es sites situés sur la Commune

Bulletin no 5 Avril 1967

Aux Membres du Comité de Sawsegarde

des Srres de ,1{Ceudon et $elleüue

Mesdqmes et Messieurs,

Beoucoup d'entre vous savent soris doute que notre excellent Président,
M. Guilloud, o dû, pour des roisons de sonté, heureuiement provisoires,
rênoncêr à tol poste. ll o été nommé Président d'Honneur, Ayonü reçu
lo mission de lui succéder, je m'oppliqueroi à lo remplir de màn mieux.

Le Comité des Sites o été créé pour oider les Autorités constituées à
veiller sur Meudon-Bellevue et ses environs et en porticulier à tronsmettre
intocts oux générotions futures les trésors prestigieux que notre Ville tient
de son très noble possé. Comme vous pourrez à nouveou vous en rendre
compte à lo lecture de ce bulletin, notre Comité o obtenu, ou contribué à
obtenir, des résultots importonts.

Certoins de nos-concitoyens s'emploient ovec beoucoup de dévouement
à poursuivre lo réqlisotion de ses buts. Leu; oction sero focilitée s'ils
Peuvent se présente? comme les mondotoires de très nomb;eur Meudonnois
fort ottochés our couses qu'ils défendent.

Je vous demonde donc d'êtle pour notre Associotion des membres
vroiment octifs, de suivrc ovec intérêt ses efforts, de vous ocquitter régu-
lièrement dE so cotisotion onnuelle (ce qui est bien lo plus élémentoire
des preuves d'intérêt), de présenter our membres de son Bureou qu€ vous
csnnoissez, ou sinon à son secrétoire générol, M. Susse (6, rue du Bel-Air),
les suggestions que vous souhoitez voir retenues, et enfin de foire du
«« rccrutemert », de chercher à déterminer de nouvelles odhésions.

D'ovoncg merci.
Le Président,

J. Huré.
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J ,sauvega rder ce gui reste de verdure à Meudon et aux environs O Obtenir des Pouvoirs Publics que soîent

protégés /es sites situés sur la Communet son patrimoine historique et son caractère traditionnel.

Bulletin no 23 2 Francs OCTOBRE.NOVEMBRE.DECEMBRE 1973

Eéunion du Gonseil du 3 Oetobre f9r3
à 21 h. chez M. Guillaud, Présldent d'Honneur

Prérunfi :

M'"" Giry-Gouret, Peltier.

MM. Guillaud, Julien-Laferrière, Gé-

néral Brunet, Cyrot, Cosé, Guislaio,

Janæen, Olivier-Lacamp, Odiet, Sabatier,
Susse, de Travetse, Tortrat, §(atine.

Bxcuét:

M*" Goublin.

Mll"' Auboyer, Mauriange.

MM. Ader, Chevaliet, Roux-Devillas,
de Gonheville, Graff, Colonel Motaine.

Abtent :

Mtn* Bacle.

MM. Boussat, Begué, de Cagoy, Rim-
sky, Gourmelen.

M. Guillaud lit tout d'abord la lettre
suivante que M. Huté lui a adressée le
12 septembre.

« Mon chet Président et ami,

« Je ne vous ai pas écrit depuis que
nous nous sommes separés parce que j'ai
eu encore de gros ennuis et je pense que

Ia solution la plus sage est de rendte cette
Prâidence que j'ai occupê ces dernières
années. l

« Je ne suis pas certain d'être complè-
rement rétabü fin septembre et je devrai
sans doute encore 

'longtemps me mé-
nagef.

« Ce n'est pas sans une ptofonde émo-
tion que je vous adresse cette lertre. Je
la charge des væux les plus fervents pout
le Comité... »

Après reception de cette lettte
MM. Guillaud et Julien-Laferrière, au
norn du Comité, ont prié M. Huré de
ne pas donner sa démission. Ils l'ont
assuré qu'ils ne lui demanderaient aucun
effort, et le déchargeraient de mut travail.
Ceme attitude n'était pas seulement dictée
par l'amitié et la reconnaissance, mais
aussi par le désir de ne pas voir M. Huré
se coüper de notre activiré à laquelle il
est tant artaché.

Après bien des réticences M. Huré a

bien voulu accepter notre proposition. Il
a alors été convenu que M. Huré se

mettrait en congé de Présidence, que
cette question serait rediscutée 

^v&î1notre prochaine Assemblee Générale et
que MM. Guillaud et Julien-Laferrière
auraient délégation de signature.

Le Comité adresse à M. Huré ses

væux les plus ardents pow que sa santé

s'améliore rapidernent et qu'il rettouve
bientôt parmi nous son activité èt son

efficacité.

M. Guillaud fait alors part du decès

recent de M. Barhmann, membre de notre
Conseil. M. Barhmann était Ingénieur en
Chef des Bâtiments Civils et Palais Na-
tionanx, Inspecteur Général de la Cons-
ffucrion. Son rôle nati.onal a été impor-
tant, tout particulièrement comme Urba-
niste en Chef de la Reconstruction de
la Normandie. Nous connaissions
M. Barhmann depuis 1965,il appartenait
alors à I'Aménagemeut de la Région
Parisienne. C'est surtout gàce à lui, et
sur noffe demande, que Meudon a été
dotée d'un Architecte pour l'ézude du
plan d'utbanisme. Il avait lui-même énr-
dié le plan d'occupation des sols de Meu-
don, ce plan malheureusetnent n'a pas

eu alors de suite. Nous n'avons jamais

fait appel en vain à sa grande expétience
et à sa pafiake connaissance des çircuits
administratifs.

k Comité adresse à M-" Barhmann
ses condoléances émues et bien sincères.

M. Guillaud présente ensuite M. Tor-
ffat, [ouveau mernbre du Conseil, pro-
fesseur de mathématiques à Paris VI, et
lui souhaite Ia bienveoue.

1o Le procès-verbal de la réunion du
Conseil du 16 ffrai !971 n'ayant fait
I'objet d'aucune observation a, été adopté
à lunanimité.
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Vue Gryæhée d'uôe hélico de la GEndo Soulllerie dê Chdals-M@dsLa Vlllâ d'André Bloc : we ds la raç6de Sud
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La foràt domaniâle dê firêudon : une pârce lê ên régénéralion à proxmilé d'!nê zone périurbein€
(dhhé ) Offi@ NatiaMltus Forù»

Bulletin N" 100

't999-N"2

Bulletin N" 101 2000 - N" 2

Bulletin N" 103 - 104 2000 - N'3 et 2001 - N'1

Bulletin N'98 1999 - N" 1

19S9-N.3

Bulletin N'99

L'âvenue du Châtæu, partie nord de la Grande Perepêctive avant sa restauration en 1 999

Bulletin N. 102 2000-N"r

Fichard MrouE (1728 - 1754\
par Jem-JuleB HErNSrus (1740- J812) Nancy l\rusée historique lorÊin,

LÂ tour hêrlziBnnê dÊ Meudon sn rsnvlst 1 987 lclicE: Bésisæhqt

Le dirigeable "La France" dans le Hangar Y
tookection : M)#e d'Ad ct dHiehna da ]a Vitla ù Mcrdont

Pavillon d'entrée de la Grânde Terrasse: rélection de la comlche (cliché: chistian BENtuN)



Bulletin N" 105

Le Domaine national de Meudon : synthèse du passe eI du futur
(Colleclions du Musée d'Ad eld'Histoîe de la Ville de Meûon el de I'O N E R.A )

Bulletin N' 107 - 108

Le Potager du Dauphin : la maison de maître aujourd'hui
(Ctogùis : Michêl JaNftEN)

Bulletin N" '110 - 111

2001 - N'2

2002 - Nos 'l et 2

Bulletin N' 106

Les coteaux boisés de Meudon, espace naturel sensible du Vel-de-Sêine
(Clkhé : Alexandre PEzaLD)

Bulletin N. 109 2002 _ N.3

2001 - N' 3

2003 - No 3

,),

2003 - NÔ' I €t 2

Les déplaæments urbains tels que présentés par le dossi€r d'enquête publique
(lllustations : Jêan Vinêùl SENA:, nai 2NO)

Bulletin N" 112

\
t\

M€udon : un .itê d€ référ.ncc.n Sdencæ ds laToro
Reconslilulbn d'un envionnemenl lluvicbcusie au débul du Teûiahe (de -55 à -53 nilions d'annéæ)

avec quelquæ exeûples de la leùne touvée à Meudon (in RusÊLL er al , lggo)

Les carriè.es de la Colline RootN:
à gauche ùne impressionnaôle perspecliÿe sordes soisées de vOôles êccueillàntâs ;

à droile l'expert, Vincenl lvlauÊy, en t&nhaiwnce, il y a unê dizaine d ann(k§, ctune arriére elfofldÉê
située en limrle de Ia pièce des Britlaûts, a! nord du chêmin de Sainrcloud foliclæs : Etie cassE)
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Bulletins 113 - 114

Vue d! Château-Vieur de lrleldon (pieîé"Dgnis MAfrilN 172a)
On réfrdquê à l'Ôuæl du ûhàteau Ie bàtihent dil " Aite des Matronniers " qté Nolaûgê sa têrâsse

Bulletins 119 - 120 2006 - Ne" 1 6t 2

Bulletin 115

La maison de Marcelin BEHTHELoI situéê dan§ l'actuel domaine du Collège de France

vlsiiée au couE des Journées du Patrimoine (vok page 15) (cliché : Gérad ADEF)

Bulletins 121 - 122 2006 - No B el zooT - N" T

L€slled€M€udondêl'ObseNatoi@dePBlisivuede acoupoleercoursdêrêstauÊtOn
@ ObsêNelah dé Pans Clichè : Jüan Ouinbkitla

2oo4 - No" 1 êt 2

2005-M"tet2

2oo4 - No 3

2005 - No 3
Bulletins 116 - 117

Colline Rodin et Carrières classées

Bulletin '118

La rLelle aux tæufs . un espace de charme à Meudon-sur-Seire
lotiché - Jàquêlhe FÀLcaNNtl )

L'Obseruatoire de Pais, site de Meudon
Exemds de panidpdffi de f Ehdiwnt à dæ prognmmes lnlmatiolu d€ edlerchê s asrophyslque

lLégênde;&Edbhéi1 A5 onræ§ 6â 9.1



Bulletins 123 - 124

Le slte du C N.R,S â Bellêwe en juin 2007 I vue du pont de Sèvre§
lunûê : Gérctd ALÉo

Bulletin 126 Âyril2oro

Sauvegarde de la Grande Perspective

Bulletin 125 Septembre 2009

Du Bas Meudon à Meudon-sur-Seine
Créer et rénover en sauÿegardant le site

Bulletin 127 Noveubre 2010

Sauvegarde de la Grande Perspective

Bulletin 129 Juln 201 I

Mise en valeur des carrières souterraines
classées de Ia colline Rodin

PERSPECTWE
DE Ç;

2007 - N'" 2 et 3

Janvier 2011

MBUDON

Bulletin 128

'î:y.-"4

Nf ':,::::'":r

Meudon-la-Forêt

Pkail e &l{n. 

-_d4' 
E

r§ilM6(dr- _-

L'afiée dæ wières, maqudes (drcit de ChlomvilLt 
^oel, 

FM* 20lI)



Bulletin N"130

La Forêt de Meudon
Bulletin N"131

Les pierres du patrimoine à

Janvier 2012 Juin 2012

Meudon

Bulletin N"132

À la découverte de l'Art Nouveau

Bulletin N"133 Sepaembre 2013

La mise en valeur de Ia partie sud de Ia
Grande Perspective de Meudon

crsvùrc de syrvctre (r?0s) 
dc Pcnpcctive (parti" 

"IdJoao ot.i"ro.

BUlletin N.13S Février20l4

Actes du Colloque tenu à Meudon Ie 28 Septembre 20L3 :

L'avenir de la partie sud de la Grande Perspective
du Domaine National de Meudon et du Hangar Y

Lo Gronde Perspective du Domalne Notionol de Meudon t

du Tapis Vertà l'orangerie (photo-montoge G. Fiant)

Février 2013

à Meudon

Bulletin Ne134 Décembre 2013

Les orchidées de l'Observatoire de Meudon
Le colloque sur la partie sud de Ia Grande Perspective

Une orchidée de I'Obseryatoire Le Hangar Y



. . Bulletin.N" 136 Juin 2014

Les souflleries de l'Onera à Meudon

lesl d'wre cqsilc nudlennc ea soulfierie hypeæoniquz à Metdoa,

à ùlach I0r soü 1,5 ktty's ù la lo d'écouleneil de 50 oK = -223 
oC

BuHetins N' 137 - 138 Novcmbre Zl14

Co$tan, Pqo : Ia nuison ih b justiæ a* Vol
(væ 1W), halle sw panneu de bois,I4xlg cmz,

Meudon, Masée d'Ant et al,Histolie da Meuilotg itnt. 1974-l-176)

Bulletin N" 139

L'Orangerie de Meudon
t

;t

Le quartier du Val à Meudon

La laçafu de ?Orangerie, récemmnt reilapée



Bulletin No 27

La solution du problème

l9l5 . Jlo I

de l'énergie d Meudon au XVIil" Siac/e

Cranouàeÿtl,bloru et /e,r mou.lnts à,uutt qui/ànai.cscrtt /er eaaa/tr 0Ânfrnlnstdrn

ll y a trois siêc/es, Meudon était déjà à la pointe du progrès ...
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