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Mesdames, Messieurs,
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Trouvelot.
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Conférence de M. Jean Trouvelot
Inspecteur Général des Monuments-Historiques

LE SAMEDI I"' IUILLET 1967

dans la Salle des Conférences deq Laboratoires du Centre National de la Recherche Scientifique

protection et l'aménagcment î, ,it" de Meudon et Be[evue
prononcée à I'occasion de I'Assemblée Générale du Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon

M. Trouvelot s'esr institué, au seio
des Pouvoirs Publics, le protecteur eclairé
et vigilant des sites, qui coiffent notre
boude de la Seine entre Clamart et Saint-
Cloud et qui sont de plus en plus menacés
par la marê envahissante des consuuc-
tions modernes. Pour cette action de
si haute qualité, nous lui devons er rous

avons eûvers lui une très vive reconnais-
sance.

Il va vous parler de « la Protecrion
et I'Aménagemenr du Site de Meudon-
Bellevue ».

Je puis vous dire, sans crainte de vous

vos cæurs de Meudonnais, si légirime-
ment fiers du passé illustre de votre

cité et des splendeurs qui en portent
témoignage.

Je ne veux pas retarder le plaisir
qui vous attend... Toutefois, je dens
encore à expliquer poutquoi nous ne

lot n'a été touché que très tard et alors
il n'était plus libre pout samedi dernier.
Il a donc fallu reporter la réunion à
aujourd'hui.

M. l'Inspecreur Général vons avez la
parole.

l'Inspecteu
Historiques,



M. Trouvelot prononce alors la confé-
rence que voici :

Mesdames, Messieurs,

La vallee de la Seine, au Sud-Ouest
de Paris, décrit un grand arc de cercle
dominé, sur sa rive gauche, par le rebord
des plateaux boisés de C-lamart, Meudon
et Saint-Cloud. Au centre de cet amphi-
théâre péoèue le chemin de Versailles,
par la percée du vallon de Sèvres.

Ce beau site naturel reçut, au xvlle et
xvlll' siècles, une remarquable adapta-
tion monumentale, répondant aux mæurs
et aux besoios de I'époque. Ce sont les

çhâteaux de Meudon, Bellevue et Saint-
Cloud, entourés de vastes parcs à la fia;n-

çaise. Le uacé de ces parcs comporte de

grandes terrasses botdaot la forêt, domi-
nant la Seine, véritables balcons donnant
vue sur Paris et le bois de Boulogne.

Si les parcs subsistent plus ou moins
bien conservés, les châteaux furent dé-
truits au xrx" siècle.

Paris s'étant développe considérable-
meot depuis la Révolution, ces lieux
champêtres avec petits villages, sont de-
venus des villes satellites de la ca;pitale,
villes de résidence sur les côteaux boisés
où des pavillons, itldividuc-ls peu! la-Plu-
part, sont disséminés dans la verdure.
Mais, en bordure de Seine, s'étend une
zone industrielle sur presgue la totalité
de la plaine de Boulogne-Billancourt,
centre de la boucle du fleuve.

Depuis quelgues années la consuuc-
don d'immeubles de logements collectifs
s'est développée aÿec une intensité
accrue, pour répondre à des besoins im-
périeux de vie citadine. De grandes uni-
tés sont édifiées là où I'on artive à trouvet
un terrain, atteignant des hauteus consi-
dérables afin d'entasser davantage de
logçments.

De cette vie expansive citadine, il
résulte une uansformation du site.

La transforniation du site, au xvII6 et
xvIIIe, était ordonnee; il est vrai qu'elle
était faite par un nombre restreiot de
promoteurs, et pour une vie de plaisance.

Par contre, la transfoffiation actuelle
du site est désotdonnée, chacun tavail-
lant pour soi sans se soucier du voisin.
Il n'y a pas, à ma connaissancè, de plan
d'ensemble et le tésultat est désasüeux.
Des sommes considérables sont dépensées

sans profit pour la collectivité, ni même
pour les promoteurs, et lon gaspille le
capital créé pat Ia nature et par les

xvlle et xvrrr" siècles. Ce n'est la faute
de personne, c'est la faute de tout le
monde.

D'ailleurs, l'opinioo publique com-
mence à s'alarmer sérieusement; d'impor-
taots groupements locaux, comprenant
diverses classes sociales, râlament leur
droit à l'air, à la lumière, au calme, à la
verdure et, aussi, à la beauté dont les
hommes oot besoin, quoi qu'en pensenr
celtarns.

Pour Meudon, lz grande perspective
remarquable créee au XVIIe siècle, a en-
viron 3 km 500 de long; en soo cenrre,
sur un point élevé, était le château; au
pied de celui-ci, à I'est, les rerrasses de
l'Orangerie, puis un tapis vert botdé
d'arbres descendait à une pièce d'eau
hexagonale, drainant les eaux du vallon;
remootant sur le plateau opposé, la pers-
pective se poursuit à l'inûni à travers les
bois puis les champs.

Cette conception grandiose a été dé-
narurê au xlxe siède et tout récernment
encofe.

Au siècle dernier, un établissement
milimite s'est établi aux abords de la
pièce- dtau -hexagorrale, emourant eÀ
partie celle-ci de hangars et baraquements
qui, daprès un accord passé il y a dix ans
avec l'armée, devraient disparaîue er sonr
encore là. Récemment, dans une Eartie
de ces bâtiments et dans de nouveaux
baraquernents, au pied du tapis vert, à
pris place une ânnexe du lycee Hoche de
Versailles, accompagnée, en remontant
vers l'Orangerie, d'un terrain de sports.

Complétant la dégradation du sîte,
tout dernièrement, à l'extrêmité de la
perspective, sur le plateau, les blocs.
habitation d'une nouvelle cité ont été
élevés à Ia lisière du bois. Ces construc-
dons élevées et massives dominent d'une
dizaine de mètres le faîte de la forêt
sur la droite de la perspective et rangen-
tement à elle. Cette réalisation faite sans
tenir compte du sîte est désasüeuse; une
autle composition aurait donné le même
résultat pfatique sans altérer profondé-
ment une composition remarquable exis-
ante. On a respecté un plan d'alignement,
on na pas pensé en élévation et en
perspective.

La Buttte boisée de Brimborion,
exuêmité du plateau boisé de Meudon,
fait pendant, de l'autre côté du Vallon
de Sèvres, au plateau, également boisé de

Saint-Cloud. Par le nouveau pont, ouvrage
d'art, qui lui est une sorrrce d'arr, on
pénèue dans l'unique brèche de ce front
de côteaux, pour gagner Versailles.,

Ce sîte naturel et urbain est, actuelle-
ment encore, remarquable mais, pour
dégager l'étroite traversée de Sèvres, on
va créer une autoroute latérale, raccordée
au pont de Sèvres par un echangeur très
savant. Cette large voie grimpe le long
de la Butte de Brimborion, des terrasse-
ments impottants en déblais et remflais
l'entaillant, la déboisant et l'amoindris-
sant dans son volume. Le sîte est classé,
le Service des Monuments Historiques a

été consulté après coup, pour consacter
1'opération.

Cette voie poursuit son chemin au-
delà, se fauf.lant au milieu des jardins et
des espaces boisés. Nous n'en avoos que
les amorces, pas de tracé dfensemble, pas
d'indication sur sa destination. Comment
traversé-t-elle le bois de Meudon à [or-
donnance régulière du xvtll" siècle, faite
de belles avenues et de carrefours, nous
l'ignorons.

Le château de Bellevue a eté deiruit;
il. en reste quelques vestiges que l'on
démolit. Le parc a été lôti, mais I'assiette
du château et du parc subsiste; on peut
en tirer parti pour des constructions
modernes, à condition, une fois de plus,
de faire une composition d'ensemble.

J'ai pu achetet un certain nombre de
plans au Ministète de la Construction, et
également des photos sérieuses; malheu-
reusement, les cartes des divers secterus
étudiés sont à des echelles diverses et
limitées exclusivement au territoire admi-
nistratif de chaque corlmune. De plus,
ces éditions r&isees en 1948 sont déià
très dépassées; elles permetteût d'appré-
cier les uansformations et les construc-
tions. Les photos aériennes plus récentes
mais, elles aussi, dépassées en quclques
années, nous renseignent mieux et mon-
trent l'évolution du sîte.

Avec tous ces éléments, j'ai rétabli, à

la même echelle, un plan d'ensemtle de
la région de Clamart à Saint-Cloud, avec
figuratioo de la gande perspective des-
cendant' des terrasses de Meudon. J'ai
figuré les parties boisées en me basaot
sur les cartes et sur la photo aérienne.

Cette esquisse de plan d'ensemble doit
pelmeftre de voir la remarquable compo-
sition des siècles precédents et, approxi-



mativement, la. situation actuelle; les
fonds de plans n étant pas à jour, mon
étude est eacore bien-incomplète.

Au point où nous en sornmes, on peut
envisager deux mésutes : la première, de

sauvegarde immédiate; la æconde, d'amé-
nagement du sîte naturel et urbain, tra-
vail important devaot être enteptis et
râlisé dans les plus courts délais.

§ouvegorde lmmédlote

Mesure ad'm.inittratiae

1o) Extension de la protection au titre
des sîtes, celle-ci étant actuellement in-
suffisante.

Totalité des bois de Clamart, Meudon,
Viroflay, avec zone de bordure variable
suivant la topographie. Par exemple :

pentes boisees sur le Vallon de Sèvres,

le Val de la Seine et, également, sut le
Plateau de Bellevue, zones dans lesquelles
les constructions selont limitees en hau-
teur et en densité, pour con3erver à ces

régions le caracêre geoéral d'* S1anC
parc paysagiste.

2o) Classement d'urçnce parmi les

Monuments Historiques de la mmlité du
châtqau de Meudon, de son parc, des

terasses, Cest-àiire du domaiae appar-
teoaot à l'Education Nationale.

Cetæ mesure est indispensable car la
terrasse éant inscrite sur les sîæs ne
protège pas les abords, et la surveillance
des abords permetüa, seule, la sauvegarde
du sîte,

Avec la protecdon actuelle, on Peut
consruire contre les tetrasses un iomeu-
ble faisant écran à la vue sur Paris. Le
classement parmi les Monuments Histo-
riques petmet d'utiliser l^ zone de

500 mètres.

Aménogemcnl du rlte

Iæ domaine de Meudon appartient à

l'Education Nationale. Iæs anciens jardins,
les tertasses, otançrie, tapis vefts, etc...,

ûe sonr pas'suffisarnmerrt eggiFletus fauæ
de jarôiÀiers et de crédits suffrsants. Tout
donne l'impression d'un qiste abandon,
et l'un des grands chef-d'euvre de l'att
de Le Nôtre est rendu misérable. Il n est
pas pensable que notre pays continue à

s'en désintéresser; déjà une râction de
l'opinion publique se dessine et demande
que I'Etat, propriéaire sous une forme
ou une autre,'agissê efficacement.

Je ptopose de demaoder aux Archi-
tectes du Domaine de Meudon un pro-
grarnme de nenoyaç, dégagement, plan-
tations et d'aménagement général du
Domaioe de Meudon; progmmrne priori-
taire car, vis-à-vis de I'opinion publique
qui juge forcément par ce qu'elle voit,
c'est le seul moyen de lui faire prcndre
conscience du problème et de l'associer
à sa râlisation.

Parallèlement à cette actios sur le
domaine de l'Eat, il faut éablir rapide-
ment un plan d'ubanisme de la région.
Ce plan doit prévoir des zones de
consüuctions basses - R + 2 ou R f 3
au maximum - avec une densité réduite,
dans les zones à demi-boi#es subsistantes
autour des Ixrrcs et for&s et, en parti-
culier, sur les côteaux du Vallon de
Sèvres et du Val de Seine, crânt aiosi
des villes-1zrcs intégês dans le site sans
détruire son caractère boi#, l'étendue de
ces zones étant variable suivant la tope
graphie des lieux.

Ce plan régioaal doit être centré au-
tour des bois de Clanart, Meudon et
Vfuofley. Daos une vioguine d'anoées au
plus tard, ces bois seront devenus des
parcs urbains, seuls endroits de relns et
de prourenade facilemeot accessibles daas
uae région entièrement rubaoi#e. Ils
rempliront, à ce rnoment, le mêmc rôle
que les bois de Vincennes et de Boulogne.
et, dà maintenanq il faut les conserver
intégralement, évirer leur destruction par-
tielle, supprimer des emprises anciennes
et des taudis recents et songet à leur
aménagemenc.

Ia protection du site narurel et urbain,
la cooservation du Domaine du cMteau
de Meudon, son aménagement et sa

bonne présèntation dépendent entière-
ment du Mioistère d'Etat chargé des
Affaires Culturelles. C'est à lui égale-
ment, crâteur et promoteur des Arts,
éléments maieurs de la culure husraioe
dans toutes les disciplines, qu'incombe lc
devoit de veiller à ce que le plan d\uba-
nisation et de developpement de cettc
région soit fait en rnainteoanr le paui-
moine naturel et culturel que norxi en-
tendons consetver.

Les études que j'ai faites ne pouv^nr
être considérees comme définitives, il faut
aller plus avant, tenir compte d'auües
facteurs dont l'incidence peut êtte grande
sur la ou les solutions adoptees. Un vaste
problème de ce genre ne détudie pas seul
avec peu de documens, en quelques mois;
c'est un rravail d'équipe. Ce que j'ai

voulu, c'est monffer le problème, éFau-

cher des solutions.

Je peose que c'est rur cas,typique de
la mutation d'un sîte nanuel et urbain,
répondant particulièrement à nos préoc.
cupations, préoccupations partagees par
de nombreux habitants de la région.
c'est-à-dire que torrs attendent des Âffai-
res Culturelles une solution raisonoable
de sauvegarde efficace et réelle et de
ctârion. Ils dernandent Ia joie de vivre
sainement et en beauté, si lrossible.

Dans la salle éaient exposes plusieurs
plans de Meudon, des photographieq des
documents anciens, et une série de photo-
graphies furent projetées et cornmeotês
par M. Jean Trouvelot

M. Huré rernetcie ensuite M. Jean
Trouvelor.

M. l'Inspecteur Général

Iæs.applaudisseurents nouris qui ont
salué h fin de votre orposé me dispen-
sent dhvoir à vous dire comme il a éré
apprecié, mais ils ne me dispensent pas
d'avoir à votrs ternercier.

Vops venez de dérouler devant nos
yeux émerveill& lcs plaos sompnretrx du
granfl Le Nôtre. Vors veoez de nous
moofier coulrneor ils oot été râlisés et
quelles précautions il est urçnt de pren-
drc pour sauver cette râlisation gran-
dioæ.

Âinsi vous nous ayez rendu encore
plus cher ce qui subsiste d'elle autour
de nous. Ainsi vous avez rcnf,orcé eocore
notre déærrnination de veiller avec fer-
veu! sur les splendeurs que nous avons
héritees du passé, pour quaprès nous en
bénétcient ceux qui nous succèderont
en ces lieux.

IUai§'cene vigile attentive r'esr-ce pas
iustemepr la vocation, la raison d'ême
de notre C-omité 7 Ainsi esr-ce en son
nom comrne en Celui de tous ceux 

-qui

ont eu le plaisir de vous eotendre que je
vous exprime, M. I'Inspecæut Général,
rnes rernerciements les plus chaleueux.
Ce gue vous nous avez appris ne sera pas
oublié... Et la gravure du vieux Meudon
que nous avons eu le plaisir de vous
ofhir grâce à M. Roux-Dsyill"5, yqug
rappellera notte fervente gratitude.



Assemblée Générale
du Gomité de Sauuegarde des Sites de Meudon

L'Assemblée Générale débute par une Pour moi, après bien des hésitations, navant trois fois par aq soit environ
allocution de M. Huré, ptésident. j'ai accepté finalement de succéder pro- tous les.quaue mois. Vous serez,-par lui,

vrsoirement à M. Guillaud, mais cenus régulièrement au courant de notre
Mesdames, Mesieurs, je préfère vous le dire plutôt que oction.

ouvtir ,vous-mêmes J'ai enfn le regret d'avoir à souligner

à ce. poste, je 
_ 
me nous les faut d'abord pour couvrir nos

lacer de mon mieux frais dont I'essentiel â,ailleurs consiste
r gu€ vous avez dans l,impression et l,expédition des Bul-
à le faire. btins. Il 

-nous 
les faut àcore parce que,

nt que je puis comp- plus nous serons nombreux, plus nos
e de nos adhérents, initiatives er nos démarches auront de

istance de toute une poids er de chances de succès. Or, decem-
s de notre Comité, ment, nous ne pouvons compter dans
s ouverr de la part notre nombre que ceux d'entre vous qui
st et en tout premier s'imposent le paiement d'une cotisation.

I'ont contraint à renoncer à son rnandal lieu de la Municipalité de Meudon... 'J'espère vivement que cet appel discret
pour épargner ses forces. Je suis certain Que_-tous_ leux que je viens d'évoquer 'eux.

à'être vbtre interprète à tous en lui adres- veuillent bien trouver ici, chacun au titre confor-
sant, pat fentremise de M." Guillaud. qui lui revient, l'hommage de ma grande successi-
qui dôit êue parmi nous, et l'expression reconoaissance.

de noue gratitude profonde pour les Je signale encore
services éminents quï a rendus à notre sur le modèle de èe
Comité et oos veux fervents de rétablis- il y a deux mois et
sement complet apprecié de ses lec

Bapport de M. BERGERT Président du Groupe de Travail " Sauvegarde, Protection ,

GlOgSemenl deg Sife! Protection e9 d'améoagement, sous ré- La Villa Moliète et ses environs de-
setve des avis des municipalités intéres- vraient n'être qu'une partie d'un en-

Fin mars 1966, à la suite des diffé- sées, à savoir Meudon, Sèvres, Yélizy, semble qui cômportàait également
rentes démalches iluj_lous avions faites clamart, Viroflay, l'Aveoue âu Châteâu, l'Oranger-ie et la
aupês de À{. ls Ministre d'Etat des C-es municipalités n'avaient pas eu le perspective de Trivaux.
Affaires Culturelles, M. Jean Trouvelot, temps matériel d'
Inspecteur Géoéral des Monuments His- Ce projet prévoit
toriques, comme il vous Ia si bien venraire des Sites
expliqué tout à I'heure, a donc déposé de noue commune
un mpport sur la protection et lhména. monuments historiq
gement de la région de Meudon-Bellewe, d'états de notre
Sèvres, Saint-Cloud. En principe le

A la suite de ce rapport, la Commis. nitivement à I
sion Nationale des Sites devait en être sion dépamem
saisie, mais, pour difiérentes raisons, ce let 1967. avons du reste élargi polr cefte question,fut la Commission départemenal: des Villo Molière est arivé,
Si51 Sui eut à examioer la quesdoo. t.vr'er: 

qu'il n,y a
M. Mougios, cooservaæur des mo- Nous avions indi ué, lors de notre der- au schérna

nruneots historiques de l'Ile-de-France, ni&e assemblê gén rale, que nous avions qu'on reno
gomma rur raPPorteur,--M. Mjl_h11r qui ecrit à M. Leduc pour lui demander di l'Observatoire, à Trivaux, projetée
déqosa son mp-port en fénnier 1967. quavant _toute construction nouvelle, pendant la dernière guerre.

Enmars 1967,1^ commissiondéparte- cetensemblefassel'objetd'uneétudetres Or, la commissiorides Sites de Seine-
mentale des Sites donna soo avis favo- approfoodie et s'intègre dans le plan et-Oise, en son temps avait' donné son
rable aux conclusions de ce rapport de d'aménagement de la ville de Meudôn. accord à Ia construciion en question, à



condition que ce projet de route soit
abandonné et que le jardin de la Villa
Molière soit inscrit à llinventaire des

Sites ainsi que les tilleuls qui se trouvent
au-dessus.

Nous avons fait nôtres ces indications.
Il serait souhaitable que le théâtre de
verdure du jardin soit rétabli. Le projet
d'aménagement le comprendra certaine-
ment.

Forêt de Meudon
Notre forêt est importante puisqu'elle

a une superûcie de 1.113 hectares et tous
les promeneurs I'apprécient et aiment
y marcher ou s'y reposer.

Nous pouvons louer ici les efforts de
l'administration des Eaux et Forêts qui
depuis plus de vingt aos a fait des tra-
vaux considérables pour le bien-être de
tous :

- circuits automobiles,

- circuits équestres et pédestres,

- plantation des étangs et empoisson-
nement,

- aménagement de parking, etc.
Mais il y a des points faibles, les

habitants de Meudon ou d'ailleurs, les
promeneurs en général. ont pris l'habi-
tude de déposer dans cette forêt des
détritus de toutes sortes :

- cela va du vieux chauffe-bain à la
vieille carcasse de voirure eo pas-
sant par les gravats et les papiers
gfas.

Il y a une éducation du public à f.aire.
Il y a des moyens à donner à l'admi-

nistration des Eaux et Forêts.
Celle-ci pour le district de Versailles,

14.000 hectares, n'avait jusqu'à présent
qu'un seul camion, elle va en recevoir
plusieurs d'ici quelques jours.

k Comité des Jeunes de Meudon, sen-
sibilisé sur cetre question, doit ecrire
à M. l'Ingénieur en Chef du Génie Rural
des eaux et forêts, Valette, pour se met-
tre à sa disposition un ou deux jours
en octobre prochain pour faire un ratis-
sage systématique de netroyage.

M. l'Ingénieur en Chef du Génie Ru-
ral et des Eaux et Forêts, Valette, qui di-
rige le centre de gestion de Versailles, a

bien voulu organiser le 13 mai et le
10 juin deux visites promenade de la
forêt pour nos membres.

Ces deux visites ont eu du succès,
puisque une quarantaine de personnes
avaient répondu à notre appel.

M. Valette nous a guidé des abords
de l'étang de Trivaux jusqu'au-dessus
de l'étang de Villebon. Il a insisté sur
l'intérêt touristique et la rentabilité des
plans d'eau. Il nous a montré une jeune
plantation alrx essences variees sur une
ancienne decharge d'où on a une jolie
vue sur L'etarag de Chalais et l'étang de
Trivaux. Il nous a expliqué ce qu'était
le peuplement des taillis sous futaies et
des futaies.

Enfin, nous nous sornmes adressés au
Touring Club de France. Un délégué du
Touring Club a assisté à la dernière visite
de la forêt pour examiner la possibilité
d'établit un sentier de grande randonnée,
avec l'accord de l'administration des Eaux
et Forêts, comme il y en a un qui
débute au parc de Saint-Cloud.

Le Touring Club, sensibilisé égale-
ment par nos indications au sujet de la
propreté de la forêt de Meudon, va f.aire
paraître un article ayaît la, fin de l'annee
dans sa revue tirée à plus de 600.000
exemplaires.,

A ce propos, il serait bon également,
et nous essaierons de le fahe, que
I'O.R.T.F. attire l'attention du public
pour que les promenades comme les
forêts voisines des villes soient dans un
état de propreté convenable.

Monuments, Moisong, Ves-
tiges lntéressonts de notre
Gommune

Nous avons fait la liste de ce qui
reste acruellemeflt de valable et d'inté-
ressant. Cette lisre paraît dans ce bulletin.
. Nous avons examiné en premier lieu

ce qui reste du château de Bellevue.

Les monuments historiques et la com-
mission départementale des Sites n'ont
pas cru devoir classer les ailes subsis-
mntes du château de Bellevue. C'est pour
cela que nous avons pu constater la
démolition du Pavillon du Capitaine des
Gardes de ce château.

L'aile de la Comédie att L2 et 17 de
la rue Marcel-Allegot devait en premier
lieu, suivant la demande de la commis-
sion départementale des Sites, subsisrer
entièrement. Puis, sur l'intervention des
Ponts et Chaussees, pour des questidns
de circulation, après avis des services'des
monuments historiques, la commission
des Sites a donné le permis de démo-
lition.

L'aile des Bains au 10 et 15 de la rue
Marcel-Allegot ayait été, en grande par-
tie, lors du dernier bombardement de
1941, démolie.

La partie sud a pu être reconsruite
sans que l'aile formant le guichet puisse
être reconstituée.

Pour la partie nord, elle est en ruines
depuis 24 ans. I1 n'y a rien à faire. Iæs
propriéaires ne sonr pas d'accord avec
le montant des dommages de guerre que
l'Etat leur propose et il faut bien laisser
la procédure suivre son cours.

Quant à Ia terrasse du château de Bel-
levue, la balustrade du XVIrc siècle est
en très mauvais état. Nous l'avons signalé
à la municipalité qui I'a fait reconsti-
tuel.

L'abreuvoir de la rue de la République
a été construir par Louvois au XVIIIo siè-
cle.

Nous avons suggéré à M. Leduc que
l'aménagement général prévu comporte,
si possible, des bancs er de la verdure
dans la partie supérieure de l'abreuvoir,
des bancs et des bacs à sable pour les
enfants et la rénovation de l'ancienne
fontaine dans la partie inférieure.

Lorsque la rénovation de l'îlot du
centre sera terminée, la municipalité
procédera à ces aménagements.

Rapport de M. GUISLAIIUT Président du Groupe de Travail Urbanisme, Aménagement

l. Aménogement de l'Ave-
nue du Ghôteou.

M. Remondet, Architecte en Chef de
I'Observatoire, a bien voulu soumetüe
au Comité le projet de transformatioos.
Début septembre, M. Guislain a fait par-
venir un accord accompagné de quelques
suggestions concernant les points sui-

vants : limitation au strict minimum des
surfaces non gazonnées, réservation de
l'éclairage public aux cheminements des
piétons sous forme de difluseurs bas, dis-
positions de déail permerrant d'assurer
la priorité des piétons sur les liaisons
automobiles transversales entre chaussées
de desserte et voie centrale. Bien que le
montant des travaux soit très élevé,

M. Remondet esrime nécessaires ces amé-
nagements 

- même s'ils doivent être
fortement étalés dans le temps.

Début octobre, M. le Conservateur des
Eaux et Forêts donne son accord sur la
conservation des arbres tout en souli-
gnant que, s'ils sont acruellemènt sains,
ils n'en sont pas moins très anciens et
devront dans cinquanre ans au plus être



remplacés. Faut-il que nofte génetation
jouisse de grands atbres aociens ou
qu'elle prépare de beaux arbres pour les

générations futures ?

Après réflexion, notre Comité a j'agé
préférable de demander le maintieo des

arbres ancieos.

2. Nomlnolion d'un Urbo-
nlste à Meudon.

Âction bien decevante à ce jou: car,
malgé de nombteuses interventions,
I'urbaoiste propo# par le Ministère de
l'Equipement et agréé par la Muaicipa-
lité, n'a toujours pas reçu sa proposition
de conuat et n'a dooc pu aborder sa mis-
sion. Iæ Comité renouvellera son action
dans les prochains jours.

3. Schémo progromme d'ur-
bonisme à Meudon.

Ainsi qu'annoncé dans notre bulletin
No 5, les Setvices Techniques de la ville
ont pris contact avec noüe Comité pour
lui soumetue les documents que la muni-
cipalité remetüa à l'ubaniste, docurnents
qui expliciteot les désirc de la commune
relatifs aux grandes options souhaitées
en rnatière d'urbanisme.

En réponse, noue Comité a Lait par-
venir courant juillet à M. Leduq Député-
Maire de Meudon, un accord de principe
assorti des précisions suivantes :

- ürnites de la zone dettinée à lu-
banirution,

I.e Comité rapelle l'urgence de la pro-
tection, 1nr classement, des principaux
sites, bâtis ou oon bâtis, de Meudon. Iæs
inscriptions à finveotaire des sites ou à

l'inventaire supplémentaire devtaient
aider à défuir les limites fermes des sec-
teurs où la construction sera autorisée
sous certaine condition.

Les secterus protégés indiqués au
plan seront ainsi plus nombreux, plus
pr&is et sournis à uoe réglemeotatioo
plus efficace. :

- Secteu dibabitatiou batses aaec
jardins,

Iæ Comité consate avec satisfaction la

prédominance très nette de ce secteut,
sur I'ensemble du territoire cornmuoal.
Les points suivants seront toutefois à

préciser pour les constructions furures :

a) Un rappoft enüe la surface cumu-
lê hors ceuvre des planctrers et la sur-
face du terrain : ce rapport ne devrait
pas permettre I'implantation de plus de
l, logernents à l'hecare (1.100 mD

utiles);

à) Une règle ferme coocernant les
longueurs et hauteurs des bâtiments;

c) Une protecdon effective de la
végétation existante par interdiction
absolue de couper les arbtes sans une
autorisation écl.ite de la lvfairie. De
plus, dans bien des cas, obligation serait
faite de replanter des arbres, des haies;
de redonner pat la végéatioo" aux rues
et sentiers une intimité, uoe dignité
harmooieuse;

d) Un stationnement des véhicules
automobiles obligatoirement situé à I'in-
térieur des propriétés et à I'abri des
regards depuis la rue. Ainsi cessera Ia
rapide transformation des rues de Meu-
don eg un gigantesque g^rage lépreru<
et bariolé. Il serait nécessaire d'imposet
deux emplacements de voitures par loge-
ment.

- Secte*r dibabitatiou collectioet
m)ec etpaces aerrr :

Des règles similaires à'celles énoncées
ci-dessus devraient également être pre<i-
sées : végétation, clônres, patkings, etc.

Le rapport plancher-sol ne devrait pas
permettre une densité supérieue à

35 loçments à lhectare (3.100 mz
utiles).

- §sçgsrJvt djbabitatiou e, commel-
ces :

Cætte implaotation est iudicieuse
d'autant plus qu'elle reprend, en ma-
jeure partie, l'état de fait existant.

Cependant, si ce secteur implique une
densité plus forte et l'habitat collectif,
sa délimitatioo devra êre revue et ie-
pensée par endroits (avenue du Gén&al-
Galliéni, au sud du chemio de fer par
exemple).

- Ci,rc*lation :

Iæ Comité, tout en ayant conscience
du fait que le document présenté ne
constitue qu'un schéma d'utilisation des

sols, estime dès maintenant necessaire de

souligner f importance des problèmes de
circulatio! à I'intérieur de Meudon, sur-
tout en ce qui concerne le maintien,
I'entretieo, l'aménagement, la crâtion si
nécessaire de cheminements principale-
ment -réservés aux piétons et srutout aux
enfants se rendant aux écoles.

Ces cheminements permetraient éga-

lement de mettre en valeur le caractère
résidentiel de la commune. Des efrorts
particuliers pourraient être demaqdés
aux riverains pour améliorer le Eaysage
urbain le long de ces ptomenades.

- Equipements :

Iæ document présenté sigoale les dif-
férents bâtimenm publics de Meudon.
Iæ Comité souhaite vivement que, lots de
l'élaboration du plan d'urbanisme défi-
nitif, soienr précis& le nombre, la oature
et l'ampleur des équipements scolaires,
culturels, sociaux, sanitaires, sportifs, etc.,
nécessaites à la commune.

Le Comité souhaite qu'alors, soit inten-
sifiee la mise en valeur optimum de ces

équipements existants ou à crecr.

- Me*donJa-Forêt ;

Bien que oon inclus dans le document
préseoté, le Comité rappelle son souci
des problèmes plopres à ce quartier.

- - Colclasion :

Le Comité, pas cette note sornmaire
conceroant le document présenté, désire
souligner son désir de collaboret à l'éla-
boration des plans et règlements d'ur-
hanisme.

Ceux-ci vont preciser le devenir de
Meudon daos les vingt annees futtues,
un devenir qui devrait être le prolonge-
ment valable d'une ville qui traditionnel-
lement est riche de souvenirs historiques,
verte; calme, agrêable, à habiter et pet-
rrler aux Meudonnais une vie locale
intense.

Rapport de M. GOUP de FnÉJAGr Président du Groupe de Travail lnformation-Promotion

Eo dehors des monuments et sites
classés ou inscrits à fioventaire dont la
liste complète a été publiée dans notre
Bulletia no 5, avril t967, il y a à Meudon
ur certaio noEbte de constructions et
sites que le C.omité de Sauvegatde

s'efforce de protéger. Notre but est de
les faire connaître et notre iotention est
d'organiser des promenades conférences
commentées Peimettant de mieux les
conoaîue.

M. Roux-Devillas a bien voulu en

établir la liste détaillee :

Fleury
La propriété Marbeau, 2, rue de I'Or-

pheliaat, maison Louis XIII, construite
vers 1630 par M. de la Morinière, Prési-



dent de la Cour des Comtes de Bour-
gogne. Possédée ensuite par le Président
Le Maisue, dont les armes ornent Lrn

portail muré sur la rue de l'Orphelinat.
Achetée ert t740 par les imprimeurs
Barbou, elle est passê par hétitage au
Gér&al baton Barbou des Courières,
puis à la famille Marbeau qui la vendit
en t9t46 à la ville de Meudon. Aujour-
d'hui ecole maternelle, Dans le parc belle
allée d'ormes plantés au Xvttle siècle.

Propriété Panckouke, 9, rue de l'Or-
phelinat, appartint au xvIIIe siècle au

fondateur des Archives Nationales Ar-
rnand Gaston Camus, puis de 1818 à

1860 aux imprimeurs Panckouke et en-
suite au maire de Clamart M. Hune-
belle. Achetee en 1942 par la ville de
Meudon. Ia maison a été détruite mais
il subsiste les terrasses, l'allee de tilleuls
et un lvaIc alpestre avec grottes et cas-

cades construit à laide de rochers appor-
tés de Fontainebleau.

Propriété Pa*mier, 22, nte de l'Orphe-
linat, maisoo Iouis XVI, éditée par le
baron Richard d'Aubigny. Le parc où se

ffouve un kiosque empire en forme de
tente militaire est classé dans les sites
pittoresques. Appartient depuis 1860 à

la famille Paumier.

La Source, 24, nrc de l'Orphelinac,
propriété 

^yant ^ppattenu 
en 1470 à

Pierre Galie échevin de Paris. Maison
construite au xvllre siecle par M. Galliot,
avocat au Padement. Elle a été habitée
de 1802 à l8l2 gat Aurore et Adélaide
de Bellegarde qui y reçüent Aimée de
Coigny. læ yarc où se trouve une oran-
gerie Louis XVI est classé dans les sites
pittoresques. Appartient à l'Ambassadeur
Cabriel Puaux.

Propriété d'u peintre Red.outé, 31, rue
de l'Orphelinat. Ancieffre orangerie de
I'hôtel de Tourmont, transformee en
rnaison de campagne en 1805 par le
peintre Pierre Joseph Redouté qui la
posséda jusqu'| sa mort en 1840 et y
peignit ses plus célèbres toses. La maison
a été détruite en 1926. Il subsiste les
terrasses et le pavillon directoire appar-
tenant à M. Coup de Fréjac et le cèdre
de l'Impératrice Joséphine appattenant à

M. Olivier Roux-Devillas.

Hôtel de Tourmont, 26, nte de I'Or-
phelinat, construit vers 1695 pour M. de
Tourmont, secrétaire de Louvois. Acheté
en L776 par le marquis de Mirabeau
qui l'année suivante y reçoit, pendant
deux semaines, Jean-Jacques Rousseau.

La comtesse de Montesquiou puis Sar-
rette, fondateur du Conservatoire de
Musique, et la famille Riverin en furent
successivement propriétaires. Le parc a

été morcelé en 1910. Grand portail
Louis XVI sur la rue.

Meudon
La. propriété Hamelim, 5, avenue de

Trivaux, maison de campagne d'époque
Restauration. Part de deux hectares où
subsiste « le Canal de fOmbre », der-
nière des pièces d'eau des Jardins du
Château de Meudon dessinées pour Lou-
vois au xvlI" sièclè. La propriété que
possédait le vicomte de Saint Priest fut
achetée, en 1846, par M. Alexandre
Demanche et passa par héritage à la fa-
mille Hamelin.

L'hôtel Loaoo,i.t, 63, rue de la Répu-
blique, belle demeure du XVrI" siècle,
restée intacte et qui figure sur la gravure
d'Israël Silvestre de 1677. Le parc, qui
s'étendait jusqu'au fond du vallon de
Meudon, a été morcelé en 1874.

L'Abrcuaoir, rue de la République,
consuuit par Louvois.

La maiton de la comtesse Verriie,
18, rue de la République, demeure du
xvll" siècle, endavê dans des bâtiments
modefnes. Elle aplnrtint ensuite au
prince de Grimberghe. aux duchesses de
Duras et d'Aumont et au général Jac-
queminot, le parc a été morcelé en 1865.

Le d,olmen d,e Ker Han, av vieux ci-
metière de Meudon, tombeau de la
famille Piketti. Dolmen aurhentique
composé de douze grands blocs trans-
portés de Morbihan à Meudon en 1896.

Le Bastion d.es Caprucins, rue des Ca-
pucins, consttuit au xvre siècle, dépen-
dance du Château vieux de Meudon.

La mahon d.e Vagner,27, avenue du
Château, §Tagner y composa « Le Vais-
seau Fantome », en 1841.

Bog-Meudon

La maison H*oé, 13, route de Vaugi-
rard, classée monumenr historique, ceuvre
de I'architecte Huvé construite vers
1785. Achetê sous le Directoire par le
géftr, l Scherer, ministre de la guerre,
elle est possédée depuis 1ÿ00 par la
famille Laumet. L'intérieur a conservé
intact son décor du xvrrr" siècle.

La catcade et la grotte de la rue des
Montalets, dépendances de lancien do-
maine des Chartreux de Moulineaux.

La propriété d.es Montakit, 23, rotte
des Gardes, demeue Louis XVI, attri-
buée à l'architecte Bellanger, appaftint
successivement à M"" Lange, la célèbre
comédienne, au duc de Bassano, à Euçne
Scribe et au llfaléchal de Saint Arnaud.
f,e parc a été motcelé, il subsiste un très
beau cèdre protegé pâr une servitude.

Le Vol

Ia Goal,etle a*x Moines, fontaine du
xvIrt" "riècle, 15; rue Dr-Arnaudet.

la pkce d* Val, avec ses maisons de
vignerons et de blanchisseurs, datant des
xvlle er xvlrre siècles, dernier quarrier
ancien subsistant intact à Meudon.

La Folie Biancorut, maison Louis XVI,
cou-rt. Lâ propriété a été rnorcelée en
1926- la maison achetee pr Ia ville de
Meudon, est devenue une école.
consttuite vers 1780 par Chades de Bian-

Le Masée Rod.in, villa des Brillants,
7, avenue Auguste-Rodin. f)ans le parc
sont remontees les colonnes du peris-
tyle du château du Prince de Conti à
Issy. Elles sont surmontées du fronton
qui ornait la façade du château sur le
jardin.

Bellevue

La ÿerrdsrc d.u cb,âteau d,e Belleaue et
sa balustrade du xvrtre siècle.

Ce q*i subsisre d,es d,e*x aiJes d,u châ-
teau d.e Belleoue, construites pour Mes-
dames de France.

1o L'aile des Bains, 15 et 10, rue Mar-
cel-Allegot, ayant conservé intacte une
pattie de son décor intérieur du xvrrro
siècle.

2o laile de la Comédie, L2 et 17, rue
À[arcel-Allegot

La Gkcière d,u cltâteau d,e Belleaue,
construite en \755 pour Îüadame de
Pompadour, avenue de la Glacière.

La Ferme d,e Bell.eoue, la Ferme du
Hameau de Mesdames de France, cons-
truites par Mique, l'architecte du Ha-
meau de Marie-Antoinette à Versailles,
2, rue du Hameau.

La Chapelle et la Grotte d,u Hanteau
de Mesdames de France, 60, Route des
Gardes.



Rapport de !UJ, SUSSE

Président du Groupe de Travail Administration, Finances

Il y avait en caisse au 1"'jao-
vier 1966

Nous avons encaissé des coti-
sations pour .

Total, .

Les dépenses se sont élevées

à....
(dont 432 F de timbres postes
et L.016,70 F de ftais d'impres-
sion et de sectétariat).

Il restait en caisse au 31 dé-
cembre1966. .2.782,80

Aa 15 j*in 1967 :

Nous avions encaissé des

cotisations pour . ..... 2.622,00

f solde du 31 décembre L966 2.782,80

Iæs dépenses se sont élevées

707,15 pendaot cette période à .... .. 1.999,15

).54/+,00 dont :

4.251,r, - papeterie, secréta-
riat et affranchis-

1.468;70 sement ug,l5

1.110,00- rmPressron .....

5.&4,80

Reste en caisse au
15 juin 1967 . .. .. . 3.30r,75

Cette sornme à laquelle vieodront
s'ajouter, nous I'es1#rons vivemeot, de
nombreuses autres cotisatioos, sera uti-
lisée pour I'impression du Bulletin à

pamîue d'ici la fin de l'année, et pour les
premiers frais de 1968.

Uotes
On a ensuite procédé :

1o Au renouvellement des membres
du Comité Directeur. Ils ont tous été
réélus.

2 - A l'approbation des différents
rapports des Groupes de Travail.

1' - ALa, modification du dme de l'As-
sociation dont la dénomination nouvelle
est << Comité de Sauvegarde des Sites de
Meudon ». (Bellevue est supprimé car
il était difficile de faire figurer Bellevue
dans le titre alors que les autres secteurs
de Meudon n'y figuraient pas.)

4 - A la modifrcation süvante aux
statuts : La qualité de membre se perd
poru non paiement de la cotisation le
1" juillet de l'annê suivante (exemple :

1"' juillet 1968 si la cotisation 1967 n'a
pas été réglée).

Toutes ces décisions ont été acquises
à I'unanimité des 162 votants (85 mem-
bres présents et 77 pouvoirs signés reçus
par le Comité).

La uisite de la Forêt de lUleudon
organilée Pdr le Gro*pe de Truoail « Sauaergard,e eÿ Protecrion » :

Photo J. SUSSE



-

Le Groupe de Travail « Sauvegarde
et Protection » a rendu, les 13 mai et
10 juin, deux visites de la Forêt de
Meudon sous la conduite, prticuliere-
ment compétente, de M. Valette, Ingé-
nieur et Chef du Génie Rural et des
Eaux et Forêts.

Nous donnons ci-joint le compte
rçndu de la visite du 10 juin. Il setait
probablement possible de prévoir une
nouvelle visite I'an prochain. Les mem-
bres que ce projet intéressetait sont,priés
de se faire connalüe à M. Berger, 5, rue
cles Capucins (Té1. : 027-10-22).

Ce samedi, une trentaine de personnes
étaient réunies à t heures devant la grille
de l'Observatoire de Meudon, avec

MM. Berger et Julien-Lafertière, tous
deux Vice-Présidents du Conseil de Di-
rection du Comité de Sauvegarde des
Sites de Meudon, M. Chevalier, du Tour-
ning-Club de Fraoce, Responsable des
Sentiers de Graodes Raodonnês, pour
visiter la Forêt de Meudon, sous l'aimable
conduite de M. Valette, Inspecteur en
Chef des Eaux et Forêts, et voir, sous
l'angle des aménagements, ce qui était
déjà et pourrait être fait pour le plus
grand profit des visiteurs, tout en proté-
geant la végétation.

M. Valete nous eclaira d'abord sur la
lourde charge de sa tesponsabilité :

13.100 ha, dont 1.100 ha pour Meudon,
où il est aidé par 5 Techniciens des

Eaux et Forêts (1 Chef de District et

4 Brigadiers). Avec ce personnel réduit,
il faut tracer des grands axes vers Ver-
sailles, des circuits, des parkings eû cer-
tains points où se concenuent les quel-
ques 3 à 4.000 voitures qui viennent en
juin (periode la plus active), ce qui fait
1, à 20.000 personnes sur 300.000 habi-
tants des communes limitrophes de la
Forêt, plus Paris et sa banlieue. Il a fallu
poser plus de 100 barrières, pour cana-
liser et endiguer cet envahissement.

M. Valette nous montra, du haut de la
Terrasse, vers Petit-Clamalt, la perspective
de Trivaux, nous annonçant la plantation
d'arbres pout cacher le parking fait au
sommet de la pente lemontante au milieu
de laquelle du reste passe une route czr-

chée par un rideau d'arbres; mais, sur
nos questions demandant de cacher les
immeubles de Meudon-la-Forêt qui dépas-
seot les arbres à droite, il nous répondit
que cela était impossible, étant donné la
hauteur des bâtiments et, de plus, la
nature du sol trop pauvre.

Puis, sur plan, il nous montra les
étang, qui sous Louis XIV, étaient au
nombre de 2 (actuelleglent, il y en a

7 et un huitième prochainement).
D'une façon plus générale, il nous tt

remarquer que le relief accidenté de
Meudon aide au décor et donne I'illusion
d'un gtand massif boisé. Il a créé des
clairières de jeux ainsi que des coins de
calme et de silence.

Les étangs sont d'un excellent rapport

comparé à fexploitation forestière pro-
prement dite du bois. Cette exploitatioo
demande, sous la conduite des 5 Techni-
ciens, les phases suivantes :

1o Tailles sous futaies en r6ervant des
baliveaux de 20 à 25 aæ;

2o Les modernes de 70 à 80 ans;

3o Anciens de 100 à 150 ans.

Détail particulier à Viroflay, le Chêne
de la Vierge qui vient d'être abattu par
mesure de securité avait 350 à 400 ans.

Comme pour le bon vin, il y a des
aonées de repeuplement; par exemple,
I'année 1949 flt une année extraordinaile
pour les chênes, la glandee a été particu-
lièrement forte. Ce cas se renouvelle tous
les 6 à 7 ans; c'est alors que la Forêt
se repeuple naturellement. Dans les in-
tervalles, les autres essences qui sont
moins favorisées, patce gue moins explgi-
tables cornmercialement padant, se deve-
loppent de leur mieux, surtout les bou-
leaux qui colonisent les plaines, les
aulnes blancs, les charmes, les hêtres, les
pins et les essences rares, comme les
mélèzes.

Nous nous sorûne séparés, bien dé-
cidés à faire le plus de propagande pos-
sible, pour éveiller chez le citadio et
l'enfant le tespect de la nature, donr nous
avoos torrs de plus en plus besoin.

Nous avons suggéré des causeries par
la Radio et la Télevision.

COMITÉ DE SAUVEGARDE
DES SITES DE MEIIDON

6, rue d,e Bel-A'i,r,

92 - MEUDON

BUT:

- Préserver ce qui reste de verdure à Meudon et aux environs.

- Obtenir de la lüairie et des Pouvoirs Publics que soient protégés les sites

simés sur la Commune, etc...

ULLETIN D'ADHÉSION (ou de renouvellement)
:

Prénom

Adresse

Téléphone

Profession

d&ire participer à l'action du Comité de Sauvegarde et demande à êue inscrit comme membre

Date:

Cotisdtiotts ; Membre Bienfaiteur : 50F
10F
2B

par chèque ou mandat au ûom du Comité de Sauvegarde
des Sites de Meudon-Bellevue, C.C.P. PÂRIS - 22.465 - 15.Membre Actif :

I

ü

Membre Adhérent :



Le Groupe de Travail « Sauvegarde
et Piotectioo » a tendu, les 13 mai et
10 juin, deux visites de la Forêt de
Meudon sous la cooduite, particulière-
ment compétente, de M. Valette, Ingé-
nieur et Chef du Génie Rural et des

Eaux et Fotêts.
Nous donnons cijoint le compte

rendu de la visite du 10 juin. Il serait
probablement possible de prévoir une
nouvelle visite I'an prochain. Les mem-
bres que ce projet intéresserait sont,priés
de ir faire connaître à M. Betger, 5, rue
cles Capucins (Té1. : 027-10-22).

Ce samedi, une trentaine de personnes
étaient réunies à t heures devant Ia grille
de l'Observatoire de Meudon, avec
MM. Berger et Julien-Iaferrière, tous
deux Vice-Présidents du Conseil de Di-
rection du Comité de Sauvegarde des

§tes de Meudon, M. Chevalier, du Tour-
ning-Club de Fraoce, Responsable des

Sentiers de Graodes Randonnees, pout
visiter la Forêt de Meudon, sous l'aimable
conduite de M. Valette, Inspecteur en
Chef des Eaux et Forêts, et voit, sous
l'angle des aménagements, ce qui était
déjà et pourraic être fait pour le plus
grand profit des visiteurs, tout en proté-
geant la végétation.

M. Valette nous éclaira d'abord sur la
lourde charge de sa responsabilité :

11.500 ha, dont 1.100 ha pour Meudon,
où il est aidé par 5 Techniciens des

Eaux et Forêts (l Chef de District et

4 Brigadiers). Avec ce petsonnel réduit,
il faut uacer des grands axes vers Ver-
sailles, des circuits, des parkings en cer-
tains points où se concenüeût les quel-
ques 3 à 4.000 voitures qui viennent en
juin (periode la plus active), ce qui fait
15 à 20.000 personnes sur 300.000 habi-
tants des communes limitrophes de la
Forêq plus Paris et sa barüieue. Il a fallu
poser plus de 100 barrières, pour cana-
liser et endiguer cet envahissement.

M. Valette nous monüa, du haut de la
Terrasse, vers Petit-Clamam, la petspective
de Trivaux, oous annonçant la plantation
d'arbres pour cacher le parking fait au
sommet de la pente remontante au milieu
de laquelle du reste passe une route ca-
chee par un rideau d'arbres; mais, sur
nos questions demandant de cacher les
immeubles de Meudon-la-Forêt qui dépas-
sent les arbres à droitg il nous répondit
que cela était impossible, étant donné la
hautetu des bâtiments et, de plus, la
nâture du sol trop pauvre.

Puis, sur plan, il nous montra les
étang, qui sous Louis XIV, étaient au
nombre de 2 (actuellemert, il y en a

7 et un huitième prochainement).
D'uhe façon plus générale, il nous fit

remalquer que le relief accidenté de
Meudon aide au decor et donne I'illusion
d'un grand massif boisé. Il a créé des
clairières de jeux, ainsi que des coins de
calme et de silence.

Les étaogs sont d'un excelleot rapport

comparé à l'exploitation forestière pro-
prement dite du bois. Cette exploitation
demande, sous la conduite des 5 Techni-
ciens, les phases suivantes :

1' Tailles sous futaies en réservant des
baliveaux de 20 à 25 arrs;

2o Les modernes de 70 à 80 ans;

3o Anciens de 100 à 150 ans.

Détail particulier à Virofay, le Chêne
de la Vierge qui vient d'être abatnr par
mesure de sécurité avait 350 à 400 ans.

Comme pour le bon vin, il y a des
années de repeuplerneff; pü exemple,
I'année L949 fut une année extraordinaire
pour les chênes, la glandée a été particu-
lièrement forte. Ce cas se renouvelle tous
les 6 à 7 ans; c'est alors que la Forêt
se repeuple natutellement. Dans les in-
tetvalles, les autres essences qui sont
moins favorisées, parce que moins exploi-
tables commercialement parlant, se deve-
loppent de leur mieux, surtout les bou-
leaux qui colonisent les plaines, les
aulnes blancs, les charmes, les hêtres, les
pins et les essences rates, comme les
mélêzes.

Nous nous soflrme séparés, bien dé-
cidés à faire le plus de propagande pos-
sible, pour éveiller chez le citadin et
l'enfant le respect de la natue, dont nous
avoos tous de plus en plus besoin.

Nous avons suggéré des causeries par
la Radio et la Télevision.

COMITÉ DE SAWEGARDE
DES SITES DE MEUDON

6, rue d,e Bel-Ai,r,

92 - MEUDON

BUT:

- Préserver ce qui reste de verdure à Meudon et aux envitons.

- Obtenir de la Mairie et des Pouvoirs Publics que soient protégés les sites

situés sur la Commune, etc...

ULLETIN D'ADHÉSION (ou de renouvellement)

,

Prénom

Adresse

Téléphone

Profession

desire paticiper à l'action du Comité de Sauvegarde et demarde à êre inscrit comme membre

Date:

Coÿfuaÿions; Mernbre Bienfaiteur : ,OF
10F
2F

par chèque ou mandat au nom du Comité de Sauvegarde
des Sites de Meudon-Bellevue, C.C.P. PARIS - 22.465 - 15.Membre Actif :

Membre Adhérent :



APPEL DU TRÉSOR,IER:

Nous prions tous les membres du Comité qui
n'ont pos encore réglé leur cotisotion 1967 de bien
vouloir odresser celle-ci ou trésoiler provisoire,
M. Susse, 6, tue de Bel-Ai:, 92 - Meudon, por chèque
ou d'en yersel !e montont ou Compte Couront Postol
U2.465-15 Poris, Comité de Souvegorde dec Sites de
Meudon, 6, tue de Bel-Air. 92 - Meudon.

Le montant des cotisotions o été firé comme
suit:

Membre bienfoiteur .... 50 F

Menibre octif . l0 F

Menrbre odhérent 2 t

Utiliser le bulletin d'adhésion ou de renouvellement en le découpant suivant ce pointillé


