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MEUDON

BUT :
)

Sauvegarder ce

qui

reste

de verdure à Meudon et aux environs

protégés /es sites situés sur

Bulletin no

la Commune,

a Obtenir des Pouvoirs

son patrimoine historique

Publics que soient

et son caractère traditionnel.
Novembre 1968

9

Compte rendu

de l'Assemblée Générale du 98 Septem[re 1968

^

etdela

Conférence de M. Georges POISSON
Conservateur du Musée de l1le.de-France

et du Chateau de Sceaux

sur

Le Passé, le Présent et l'Avenir des Hauts,de,Seine

Assemblée Générale du 28 Septembre 1968
M. Huré ouvre la

séance

à 16 h 30. Elle débute par la lecture des rapports.

Rafport du Groupe de fyauail rr Sauuegarde et Protection
présenté par son Président M. Berger, Vice-Préstdent du Comité

tt

Clastemenr d,es S,ites.

Le 20 décembre 1967, Monsieur

le

les propriétés d'Etat de

la

commune,

dans le périmètre inscrit à l'inventaire;
il impose simplement I'examen des per-

Ministre des Affaires Culturelles a pris
un arrêté inscrivant à l'inventaire des
Sites une grande partie de notre Com-

pour qu'elles soient
prise.

mune. Cet arrêté seta complété incessamment paf un autfe concefûant toutes

Départementale des Sites donc mainte-

Pout les particuliers, ce texte n'empêche nullement les constructions nouvelles

nant des Hauts-de-Seine.

classées comme mo-

numents historiques,

la forêt non

com-

mis de construire par la

Commission

Pour la perspective de l'avenue du

Château au Petit-Clamart, une étude de
rénovation et de réimplantation est eo
cours. C'est la suite logique du rapport
de M. Trouvelot, architecte général des
monuments

.historiques.

Il y a certaines

difficultés pour l'établissement d'un tel

projet dont l'ampleur des mavaux esr
considérable, car quatre Ministères sont
intéressés (Agriculture, Educatiort Natio-

nale, Armée, Affaires Culturelles).

du plan d'eau hexagonal de Chalais Meudon, ont déjà entrepris des travaux très
importants pour reconstituer le « Tapis
Vert ». Près de deux cents tilleuls, qui
borderont les allées de chaque côté du
tapis vert de la perspective, seront plantés à I'automne pour la compléter. Les
deux conue-allês râménagees sont interdites aux voitures. A Chalais-Meudon,
le Ministère de l'Air a commencé d'abattre des hangars dans l'axe de la perspective. Cela irait plus vite si les autorités
compétentes avaient pris une décision

définitive pour le futur emplacement du
Musee de I'Air.

Pour l'avenue du Château, des üavaux vont être entrepris pour râliser un
aménagement définitif. M. Julien-Laferrière, noüe Vice-Président, vous en
parlera tout à l'heure.
Des riverains de I'avenue du Château
avaient envoyé une pétition à M. le
Ministre des Affaires Culturelles. Le sachant, nous avons écrit à M. Delhaye,
Directeur de l'Observatoire de Paris et
de Meudon. La réponse fut la suivante :
<< LlObservatoire ne peut rien faire de
provisoire faute de crédit ».

Les Services Techniques de la Municipalité prendront toutes les précautions
voulues pour l'examen des demandes de

permis de construire. Les camions

ne

seront autorises à desservir les chantiers

de M.

Re-

mondet, architecte en chef des Bâtiments

Civils et des Palais Nationaux.

M.

Valette, ingénieur

en chef

des

Eaux.et-Forêts et du Génie Rual, nous
a demandé notre collaboration pour établir un projet de reconsrruction d'une
fontaine à côté de l'étang de Trivaux.

M.

Jaatzen, archirecte,

que

vous

connaissez tous, a bien voulu se charger

d'en faire le projet.

Dans la partie qui se trouve dans la
forêt, qui dépend donc du Ministère de
l'Àgriculture, les eaux-et-forêts, au-dessus

qu'après accord préalable

tionnant les origines du couvent qui se
trouvait aux Montalets (le domaine des

Eaux-et-Forêts,

Les

câmions des entreprises de constructions
devront accéder aux chantiers perpendiculairement à la chaussée sans emprunter les contre-allées.

Cette fontaine sera râlisée à la fin de
l'année ou début L969.
M. Valette a bien voulu organiser
comme I'an dernier une visite promenade

de la forêt de Meudon. Elle a eu lieri
le samedi 18 juin dernier.
Nous nous so[lmes préoccupés du
sort -de la propriété Hugo, située entre
l'Errnitage de Villebon et l'étang de Villebon. C'est une enclave privée à I'intérieur d'une propriété domaniale, et rien
ne pourra s'y effectuer sans l'accord de

l'Administration des Eaux-et-Forêts. Pour
l'instant il ny a aucure demande.
En ce qui concerne les cèdres de Villebon, .avant l'arrêté d'ioscription à l'inventaire des sites, la maison forestiète de
Villebon avait été classée en son temps
et avec elle les cèdtes qui s'y trouvent
à côté. Mais l'arrêté correspondant devint
caduc en 1965. Depuis l'arrêté du 20 décembte 1967, la question est plus simple
à résoudre, les cèdres sont de nouveau
réinscrits à I'inventaire mais ils gênent

les Ponts-et-Chaussées pour

le tracé de

l'autoroute. L'Administration de I'Office
des, Forêts se basant sur l'arrêté de décemore, s'efforcera de les conserver.

Sitet et points

d,e

oue à

.présero,er.

L'abreuvoir de la rue de Ia République et sa petite terfasse seront remis en
état par la Municipalité, quand le déplacement des magasins qui s'y trouvent
provisoirernent implantés sera realisé.
Nous avons photographié des gravures
d'une époque où la fontaine était en état.

Nous les remertrons à h Municipalité.
La balusrade du 17" siècle de la terrasse de l'ancien Château de Bellevue a
été ftpatée dans le sryle ancien par la
Municipalité.

La grotte et la

cascade

de la rue

des

Montalets, propriétés de l'office d'H.L.M.

la

ont déjà subi une rénovation de base
importante; le reste sera tetminé cette
année. Nous pouvons remercier M. Do-

police nationale et à la gendarmerie pour

bel, Président de I'Office d'H.L.M., dont

M. Delhaye a fait une demande à

avoir une aide efficace pour faire respecter l'arrêté ptéfectoral da 12 jûo 1967
(texte au bas de l'avenue).
2

les crédits sont limités, et qui a pu
faire lahe cette restaruation., Nous y
ferons apposer une petite plaque men-

Chartreux).

Notre Comité a constaté avec regtet
I'aspect désastreux présenté par la rue
Marcel-Allégot à l'entrée de Bellevue

:

les immeubles construits à femplacement
de l'ancien Collège d'Artois ne donnenr
pas lieu à critique, mais en face le
pavillon de I'aile des Bains de I'ancien

Château

de Bellevue a un

crépissage

absolument lépreux; après la place du
Président-§7ilson, à gauche, l'çmplacement de l'ancien restaurant de la Tête

Noire, détruit par un bombardement,
présente des rçstes de bâtiment et un
jardin à l'abandon, d'un aspect absolument déplorable. Aucun programme
n'est envisagé par les propriétaires tant
que le problème des dommages de guerre,
qui fait l'objet d'un procès avec I'Admi-

nistration re sera pas résolu. Nous essayons d'obtenir que l'aile des Bains soit
ruvalée, soit par son propriétaire, soit
par la Municipalité. D'après les derniers
renseignements que notre Président a
eus, le procès des dommages de guerre
de la Tête Noire a été à nouveau tetardé

et

n'est _pas encole venu.

Nous nous sommes préoccupés également du Musee Rodin pour voir s'il ne
serait pas possible que ses alentours

soient plus dignes d'un

M'"

tel

musée,

Goldsheider, Conservateur de ce
musée, entre évidemment parfaitement
dans nos vûes et a fait une demande à
M. Malraux, Ministre des Affaires Culturelles, pour obtenir le classement comme
monument historique du Musée Rodin
de Meudon en insistant sur la qualité
excePtionnelle des différentes sculpflrres

qui s'y trouvent.
Aflicbage et Publicité,

Noue attention s'est portée également
sur l'affichage de la publicité à Meudon.

Nous sommes intervenus auprès de
M. Leduc, Maire de Meudon, qui a obtenu qlre la direction de Monoprix fasse
supprimer le panneâu lumineux << Monoprix » qui se trouvait sur le toit du magasin de la rue de la République.

Pour l'aveoir, farrêté d'inscription

de

noüe commune du 20 décembre 1967 se
refuse entre autres à l'application de la
loi du 12 avrjl 1963 relative à la publicité par panneaux réclame, par affiches,
et aux enseignes (entre autre l'article 5).

Cas panicul,iers d,e

protecNàw.

sàgnalés

aa Comité.
Nous sommes intervenus dans de nom-

breux cas particuliers :
Arbres situés à la limite de Belle- rue Basse de la Terasse. Ia société
vue,

« CICÂ », promoteur de la construction,

qui se trouve à la place de l'ancienne
école d'Artois a donoé toute assruance
au sujet de la conservation des arbtes
9qi bordent cette propriété rue Basse
de la Termsse.

M. Jantzen oous a signlé que

les

copropriétaires
du 37, avenue du Château

se sont cotisés pour sauver un séquoia
situé dans leut domaine, malgté la dépense très élevée

qui en

est tésultée pour

eux. Nous ne pouvons que les en féliciter.

D'autres cas intéressants nous ont été
signalés. Dans la mestue de nos moyens
nous essayors d'agir rapidement.

l
.1

i
ll

t
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Aménagement

et Urbanisme t'

préienté par son Présldent M. Julien-Laferrlère, Vice-Présldent du Gomité
N

omination de I'Arcbitecte-Urbaniste.

Â l'Assemblee Générale de I'annee
dernière, M. Guislain qui présidait à
l'époque notre groupe de travail, vous
avait indiqué que l'urbaniste proposé
par le Ministère de I'Equipement et
agréé pu la Municipalité n avait toujours
pas reçu sa proposition de contrat. La
questiorr o'ayarû pas avancé à la fin de
l'année, notre Président a appris qu'elle

dépendait

du

Directeur

du

G. E. P.

(Groupe d'Etudes et de Programmation)
des Hauts-de-Seine, M. Sato. Nous avons
eu,

M. Huré, M. Guislain et moi-même,

plusieurs entretiens à ce sujet avec cette
personnalité et il est apparu que celle-ci
n'était pas disposée à ratifier le choix
qui avait été envisagé primitivement.
Par contre, M. Sato nous a pailé f.avorablement d'une equipe de jeunes urbanistes, « I'Atelier d'Etudes Coordonnees
et d'Architectute » (A.T.B.C.A.), doot le
ptincipal animateur, M. Dottelonde, que
M. Guislain connait bien, a pris plusieurs
contacts avec nous. Nous l'avons présenté
à M. le Maire de Meudon, qui a bien
voulu lui donner son agrément.
M- Sato et M. Dottelonde se sont mis
d'accord sur le contrat d'Etat. Il reste à
metüe au point le contrat avec la Municipalité, ce qui ne devrait pas tarder.
Nous peosons donc que cette question
capitale est bien près d'être résolue et que
l'établissement du schéma directeur
d'aménagement de Meudon sera entrepris
avec toute I'activité désimble. Il est hors
de doute que noüe Comité sera appelé
à collaboret d'une façon fructueuse avec
l'urbaniste.
Arnénagemen, d.e I'aue**e

da Cltâtea*.

A I'Assemblée Générale de I'annê der-

nière,

M. Guislain vous avait mis au

experc de l'Office des Forêts, leur rempla-

courant des démarches qu'il avait effec-

cement devant se faire arbte pat arb4e,

tuées au sujet du projet d'aménagernent

lorsque

le

besoin s'en ferait sentir,

de l'avenue du Château, auptès de M. Remondet, architecte en chef des Bâtiments

cofilme cela s'est fait autrefois, ce qui
ne nuirait pas à l'esthétique de l'âvenue

civils et Palais nationaux, chargé à ce
titre du Domaine de I'Observatoire.
A la suite de l'examen de ce projet,

au cours des prochaines années.

par notre Comité et des desidetata formu-

Le projet remanié, qui fait actuellement l'objet d'un devis estimatif, doit
être présenté dans sa versioh définitive

lés par les riverains de l'avenue à la
réunion que nous avions organisée le

au milieu d'octobre au C.onseil Général
des Bâtiments de France. S'il est

17 décembre 1966. M. Remondet avait
tenu compte, en grande partie, de nos
suggestions, et avait apporté uû certain

approuvé les travaux pourraient êue en-

nombre de modifications à son projet.
Dès à présent un crédit important a

été

accordé

pour

l'aménagement de

I'avenue du Château, cet aménagement
devant, en principe, être entrepris avant

la fin de I'année 1968 et

s'échelonner

sur environ trois ans, de manière à être

la fin du V" Plan.
Toutefois, le Copseil Général des Bâtiments de France a demandé cetaines
retouches au projet de M. Remondet, en
Iui donnant un caractàe plus rustique,
et en supp.rimant toute possibilité de
statioonement des voitures sur toute la
largeur de l'avenue. Nous pensons que
cette interdiction, très séduisante thôriquement, sera difficilement applicable,
achevé vers

un certain nombre de rivèrains, desservis
uniquement par l'avenue, ne pouvant
aménager de stationnement

à f intérieur

de leur propriété.
Iæ problème du maintien des atbres
acruels, dont la suppression totale avait
été envisagée par l'Administration pour
avoir, dans quelques dizaines d'annéeg
une plantation parfaitement homogène,
semble se résoudre d'une manière satisfaisante : les arbtes seraient maintenus en
principe, sous réserve de l'avis d'un

trepris assez rapidement, en coflrmençant par la partie basse, c'est-à-dire au
voisinage de l'avenue Galliéni. Les cré.
dits primitivement prévus pout L968
seront réduits par suite du retard apporté
à l'approbation du projet. Mais ils seroot

intégralemenr reportés sur 1969.
Restera le problème de la prise en
charge de l'entretien de l'avenue. I1 est
envisagé que cet entretien soit assuré
par les Services des Palais Nationaux,
ce qui nécessiterait la cession de l'avenue

du Ministère de l'Education à celui
Affaires Culturelles.
Contacl! périodirytes aoec les

des

Serioces

Tecbniqaes d,e la Mai,rie,

Â la suite d'une demande qui lui a été
faite par notre Président, M. Huré, Monsieur le Maire de Meudon a accepté que
le Directeur des Services Techniques de
la Mairie, M. Dupas, ait périodiquement
un entretien avec moi pour pader des
questions en cours, et notamment des
permis de construire en cours d'instruction.

Les premiers entretiens que j'ai pu
avoir, dans ces conditions, avec M. Dupas, se sont déroulés dans une excellente
J

atmosphère de collabomtion. Après avoir
été informé des seuils de'compétence des
autorités habilitées à délivrer les permis
de consruire, et des règles d'occupation
des sols appliquées dans l'instruction de
ces permis, j'ai été mis 4u courant des
permis de construire en cours d'examen,
Avant les vacances, deux permis de construire avaient été transmis au Départe-

ment pour examen

-

:

à

mé-

l'emplacement de

l'ancienne clinique d'accouchement
près de

-

la

gare de Bellevue,

l'autre concernant une opération

de

à

à

12, rue des Terre-Neuve, en prolongement des bâtiments de l'îlot de
rénovation du

C.entre.

Ces deux projets ne semblent pas
devoir susciter dobservations de la part
de notre Comité.
Pr

l'un concernant le logement des
decins retraités

36 logements, en immeubles
4 étages sur rez-de-chaussée, 2

oblèmes de Me*d.o*Ja-F orêt,

M. Sabatier, gui représente avec
beaucoup de compétence et de dévouement noffe Comité à MeudonJa-Forêt,
nous a alertés, avant les vacances, sur

différents problèmes concernant cet ensemble et notamment sur des aménagemehts de chantier qui n'avaient pas été

enlevés : baraques, clôtures provisoires,
emplacements non nivelés ni aménagés,
et sur certaines insuffisances d'entretien
gén&al. Après intervention de notre Président et de M. Sabatier auprès de la

Mairie et de la Société promoteur de
I'opération, une amélioration a été constatée : des baraques ont été enlevées, des
clôrures provisoires enlevées, un nivellemeot de tettain executé. M. Sabatier
veille à ce que le programme envisagé
soit mené à bonne fin.

propagando ,'
présenté par son Présldent M, Coup de Frélac, VIce-Présldent du Comité

Rapport du Groupe de frauail .. lnformation

Depuis que noüe Association a été
créê, elle s'est livree à tout un ensemble
d'études, d'enquêtes et d'inventaires qui
oat nécessité beaucoup de réflexion et de

discrétion;.en conséquence, pendant ceme
periode, 1l a été assez difficile de faire
simultanément une campagne d'informa-

tion. Nous avons donç simplement
cherché à ioformer le mieux possible les
membres de nome Comité par le moyeo
d'un bulletin qui a maintenant une périodicité régulière et qui apporre âes nouvelles sur fensemble de nos interventions.
Nous avons aussi, reptenant un pro-

grernme qui avait déjà été lancé pat les
Amis de Meudon, organisé uqe visite
d'un quartier de la ville à l'intention de
ceux q-ui voulaient en connaître f'histoire.
Etant donné le succès de cette première
mani(estation, nous envisageons de poursuivre cette initiative.

Ce qui nous apparaît possible d'être
fait maintenant, c'est, avec l'appui de la
presse, d'intéresser un public plus latge
que celui de nos rnembres à certaines
suggestions, idees ou propositions que le

Comité de Sauvegarde pouraît être
amené à faire. Nous pensoos pai exem-

et

ple à des

études-plaidoyers

protection des

<<

Villages de Meudon

nous arriverons à attirer fattention du
public sur nos vues et nos effotts.

:

1.163,00

provenant de 251 versements de cotisations.
2.487,43

se décomposant comme suit

était

de

et le 31 decembre 1967, de
Je'vais maintenant enaminer Ia situa-

1.150,Q0

125,98

r.011,45
2.782,80
6.145,80

tion financière au 15 septembre 1968.
Nous avons encaissé à cette date la

somme de . ..
se décomposant comme suit :
239 versemeots de cotisations

4

4.120,50

....

publicité introduite dans les bulletins no" 7 et 8

»

Je pense donc que d'ici quelque temps
dans la presse régionale, plus particulièrement dafls les « Nouvelles de Versailles »,

Les recettes se sont élevees à la somme

:

la

raient zuivies par utr projet d'urbanisme.

de

.

la

(Val-Maison, Rouge-Fleury), les promeoades (ville et foÉt) de Meudon.
Ces suggestions faites au nom du
Comité constitueraient un effort positif
dans la voie de la sauvegarde. Elles se-

Iæs comptes de I'exercice 1967 æ présentenr de la façon suivanre

:
)-.
impression du bulletin no 5 . ... . .
- travaux photographiques diiers ....
- frais de secrétariat ; .. .
- Lç le'janvier L967, le solde créditeur

:

la remise en valeur de l'Abreuvoir,

BappOrt financier de M. de Gonnevilte, Trésorter du Comtté

Les dépenses atteignent la somme de.

pour

remise en valeur de I'allee du Château,

2.93490
1.186,r0

l

A cette même date, les dépenses
vent à
se répartissant ainsi

-

s'élè-

6.09t,r5

:

impressior,r des bulletins not 6, 7,

8 ..

frais de distribution spéciale du bul.
letin no 6 à Meudon-la-For& . . . ...

frais de secrétatiat . .. .. .. .. .. .. .
inscription à la Fédération des associations de Sauvegarde de l'Ile-de-

I
I
I

150,00
L.32L,14

i

r

20,00

France

-

4.139,t6

üop perçu sut annonce publicitaire. .
Au 15 septembre, le solde ctéditeur

était donc

62,25

{
t.687,22

de

Evidemment, cette sofltme est relati- sur le bulletio no 9 qui se chiffrent aux
vement faible patce qu'il nous faut pté' environs de 700 F.
Ainsi, s'il n'y avait pas de nouveaux
voir d'ici la fin de l'année le paiement du
bulletin no 9 qui teprésentèra environ paiements de cotisation d'ici la fn de

1.i00 F, et divêrses àépenses de secré- l'année, nous arriverions fin décembre
taïnt : environ ,00 F. Noos aurons en avec un solde de caisse très faible et mès
compensarion, des receftes de publicité insuffisant pour couvrir les premiers frais

de

1969.

Il

est donc urgent que

les

retardataires versent leur cotisation et, à
ce sujet, je leur demande de bien vouloir
libeller leurs chèques bancaires ou pos-

taux au nom du Comité de Sauvegarde
des Sites de

Meudon de préférence à celui

du trésorier.

Rapport de lUl. llurér Président du Gomité
Mesdames,

Messieurs,

notre dernière Assemblée Gé-

,D-epuis
néralq
aux vacances près, il ne s'est
guère, écoulé qu'rme année eg sut notre

Je vous temercie de prendre yart à la
troisième Assemblée Générale de notre domaine d'activité, on ne Peut pa.s moisComité. Votre présence est pour nous un sonner beaucoup de résultats déûnitifs
encouragement- precieux. Jè salue tout dans ce laps de temps relativement bref.
spécialement M. Leduc, maire de MeuNous pouvons rout de même présenter
don, qui réserve .toujours une attention co--. æls les râlisations iuivantes
si prompte et si efÊcace 1f" floFiq:s d'importances diverses auxquelles nous
que j'1i à lui sournetüe,-M. Iabbé, déuppo.té notre meifleüe contribuputé; M. Gauet, maire-adjoint; M. Lan- "ooÂ
tion :
grôgnet, conseiller gérctal; M. du Chayla,
L'inscriptior à l'Iwentaire des Sites
de la Fé1ération des Asscrcia-

ireiia.",

-

- bois de Meudon et de toute une Yaste

iiorrs de Sauvegarde et d'Animation de
l'Ile.de-Franc., L P.io..rse Mestchersky, Partie de notre Cité'
présidente des Vieilles lvfaisons FranLe coup d'arrêt donné pàr la Muniçaises pour le Département des Yvelines. cipalité à un élargissement de I'averiue
Marcellin-Berthelot qui, risquait. d'aug.
Ie remetcie M. Isnard. administrateu,
mentet encore conslclefaDlement le tiatrc
qur
des

a Dlen
des IsDofatoltes de Dellevue.
voulu aous prêær cette salle ei ùM.
et Hannin qui ont pris en charge I'enre-

noo. il'îïo,it1-1t1"^
la venetaDle avenue du
bas de iltjitll:^f,T-::ï:^tT:

gistrement'

;

Les rapports de MM- Berger,

président

du Groupe de Trav{l « Sauvegardc et
Protection »,-Julien laferrière,.président
du Groupe de Travail 1 $f-naSemgqt
et Urbanisme », Coup de Fréiac, ptésident du Groupe de Travail « Information
et Propagande », et de Gonneville, uésorier' viennent de vous être

A

lus'

les écouter vous avez pu vous

îeû-

dre compte que notre Comité n'a pas
mér.a,gé ses efforts pour veiller sur les
intérêts que vous

lui

avez

conf,és.

ËHâi:t
'-

t'..rtaoement de renseigne lumineuse sur le toit du rnagasin lfonoprix,
rue de la République. C-eite publicità, un
p.o,prouo.uite, ariait pu avoir des imi-

àtrices, ce

{ui auraii fait

perdre

à

l'atmosphère àes soirées meuàonnaises
le cahle et le repos qui sont pa.rmi æs
meilleurs charmes-.
Iæ remplacement par-la MunicipaIité- de cetains éléments, qui avaient disparu au cours des âges, de la balustrade
ancienne qui donnait du parc du CMteau
de Bellevue sur la Seine et sut Paris.

L'évactration des premièr.es épaves

qui- déshonoraient la roê du Cerf.

-

Nous avons en ouüe uavaillé de noüe
mieux à faire avancer vers une solution
satisfaisante deux affahes

qü

nous tien-

nent particulièrement à cæur, en raison
de leur importance : la nomination d'un
Architecte-Urbaniste qui préparera le
futur de notre Cité et le projet de remise

en état de I'avenue du Château. Si elles
n'ont pas encore complètement abouti
d'un côté cofirme de l'autre on est maintenant semble-t-il, tout près du but.

. Nous nous soûrmes occupés de toute
une série de questions, grandes ou petites,
qui ont été portées à notre connaissance
et qui concernaient I'insuffisance d'entretien et divetses séquelles de travaux à
Meudon-la-Forêt, les bruits que font, de
nuit comme de jour, certains ateliers de
la Régie Renault et qui sont uès gênants
pour les habitants du voisinage au @sMeudon, la fontaine à installer près de

I'Etang de Trivaux; I'aile des bains de
l'ancià Châreau de Bellevue, les ruines

de lancien hôtel de la Tête Noirg le
Musee Rodin, la Tour de Villebon, les
cèdres de Villebon, etc, , etc...
Enfin, nous avons organisé, de concett
avec les Âmis de Meudon, une première
visite guidée des « curiosités » de notre
Cité, dont beaucoup sont tlop peu
connues... Ce programme seia poutsuivi.

Tout cela a

dernandé

beaucoup

d'efforts et je suis certain d'être votre
interprète en remerciant nos Administrateufs, et particulièrement les Membres

du Bureau, et nos Animateurs de quartier de leur labeur diligent et empressé.
Er tout cela n'a pu être râlisé que
grâce à beaucoup de compréhension et de
bonne volonté de la part des Pouvoirs

Publics et en particulier de la Mairie de
Meudon. Qu'eux et elle veuillent bien
üouver ici I'expression de noue profonde
gratitude.

Je voudrais n'avoir à vous annoncer
que de bonnes nouvelles. Mais il faut
bien que vous sachiez gue la rentée des
cotisations ne s'effeCtue toujours pas de
-façon satisfaisante... Nous avons plus
de 400 inscrits. 255 cotisations seulernent
ont été réglées en 1967 et au 15 sep-

tembre dernier nous n'en avions eocore
reçu, depuis le début de lânnê, que
239. Quitte à me répéter je redis avec
plus d'insistaoce encore ce que je vous
ai dit I'an dernier : Vos cotisations sont
dans une large mesure nos munitions.
Il nous les faut, d'abord et avant tout,
pour couvrit nos-frais dont la quasi tota-

lité consiste dans l'impression et fexpédition de nos Bulletins. Il nous les faut
aussi, parce que, plus nous seroos nombreux, plus nos initiatives et oos dématches auront de poids et de chances de
succès. Or, décemment, nous ne pouvons

compter dans

note nombre que

ceux

d'entre vous qui s'imposent le paiement

dine

cotisation.

- de
même pour certains d'entre eux,.celle
1967

un rappel individuel.

- largement entendu.
sera

J'espère

du paiement des cotisations aux comptes
de Chèques Postaux ou aux cornptes ban-

-caires des inqéressés.

attendant nous avons élargi le

champ de rios ressources, en introiluisant

la publicité non

pas à la télévision...
mais dans nos bulletins. Mais, même
ainsi, nous avons tout jùste ce qu'il faut
pour payer nos trois Bulletins annuels...
Je saisis l'occasion de rernercier en bloc

les nombreux adhérents qui ont

M. Huré propose alors les modifications suivantes arxK statruts :

adjoint, un Trésorier-adjoint, un Archiviste, un Archiviste-adjoint ».
Il s'agit de les remplacer par la sui-

Présidents,

vante

Article

Iæ paragraphe de ïarticle 2 precise
que l'Association a pour objet de :
« Sauvegarder les paysages, les sites, les

monuments et les esPaces verts de Meudon, Bellevue et les environs ».

Il
vant

s'agit de

le

remplacer par

le

sui-

:

« Sauvegarder les paysages, les sites, le
patrimoine histotique, le caractère ûa-

ditionnel, les monu-ments et les espaces
verts de Meudon, Bellevue et les environ§

joint

à

un

Secrétaire,

un

Secrétaire-

:

« Tous les trois ans le Conseil d'Admi-

2.

».

En conséquence, le but du Cômité tel

qu'il est indiqué sur les Bulletins triannuels, les bulletins d'adhôiop... sera
défioi dorénavant comme suit :
« Sauvegarder ce qui reste de vetdure
à Meudon et aux environs. Obtenir des

Pouvoirs Publics que soient protégés les
sites situes sü la Commune, soo patri-

nistration nomme un bureau dont il
fixe la composition. »
Les rapports et les projets
.de modifications aux statuts sont adoptés.

La cooptation de MM. Bâcle, Bonnel,
de Gonneville, Ronssin, Sabatier comme
Administrateurs est ratifrê.
Tous çes votes sont obtenus à l'una-

nimité des 91 membres présents et des
70 membres représentés.
Il ny a pas lieu de procéder à la réélec-

tion d'Administrateurs puisque tous

les

mandats ont été renouvelés l'an dernier

pour trois ans.
Une personne se plainr de la lenteur
avec laquelle se prépare ou plutôr oe se
prépare pas, le plan d'urbanisme. Elle dit
que la Municipalité et l'Administration
se renvoient la balle, qu'en attendant il
n'y a pas de plan et que les maisons
continuenr d'être construites au gré des

moine historique et son caractère ffaditionnel ».

constructeurs, déformant la physionomie
d'une cité qui, plus ou presque, que toure
autre, mérite qu'on veille à lui conserver

Article

sa personnalité

9.

cle 9 sont les suivantes :
« L'Association est administrê par un
Conseil d'Administration composé de
trois membres au moins et de trente au
plus. C.eux-ci sont élus pôur trois années »,

Nous comptons en outre proposer à
partir de l'an prochain la domiciliation

En

sident, d un Trésorier, de, trois membres
au moins et de six au plus. Il pourra
êtie complété s'il y a lieu par des Vice-

Iæs deux premières phtases de I'ard-

Nous allons d'ailleurs adresser à tous
ceux de nos membres qui n'ont pas
encore payé leur cotisation 1968
et

qu'il

leurs cotisations un mot aimable d'appréciation sur noüe æuvre. Nous avons été
très sensibles à leur intention.

Il

s'agit de les remplacer par

:

'

« L'Association est adminisüée pa! un
Conseil. Ses membres sont élus pour trois

annês

».

Articl'e L0.
Iæs deux premières phrases de I'article 10 acnrel sont les suivantes :
« Tous les trois ans, le Conseil d'Administration nomme un bueau se composant du Président d'Honneur, d'un Pré-

si

attachante.

M.

Iæduc, maire de Meudon, Établit
les faits. La Municipalité avait donné l'an
detnier soo agtément au choix d'un architecte-urbaniste. C'est l'Âdministration qui,
sans doute pour de bonnes raiCons, n'a
pas voulu de ce candidat. IJn autre vierit

d'être proposé à la Municipalité qui I'a
aussitôt accepté en principe, mais avanr
de signer le contrat qui le liera à Meudon,
M. Leduc attend d'avoir ses propositions
-il
et d'avoir pu les examio.r. Or, ne les
a pas encore. La Municipalité n'a rien
à se reprocher.
M. Huré confirme ce que vient de dire

M. Leduc.

Il

rappelle brièvemeat quelles

furent son action personnelle et celle de
MM. Julien-Iaferrière et Guislain pour

aider à sortir de l'impasse. Il exprime
sa èonviction quion approche, enfin du
but.

M. Huré présente alors le Conférencier, M. Georges Poisson, dans les termes
que voici

:

Mesdames, Messieurs,

Nous voici arrivés à la partie recreative

et instructive de cette réunion.
M. Poisson va nous entretenir du passé
du présent e.t du futur de ce département
des Hauts-de-Seine qui entoure Paris
d'un croissant verdoyant et boisé et auquel nous appartenons maintenant.
Je ne me donnerai pas le ridicule

présenter notte Conférencier à un auditoire dont il est, et à très juste titre, plus
connu (ue moi.
t
Je rappellerai seulernent :
Dabord qu'il est au Château de
- le Conservateur
Sceaux
du Musée de
l'Ile-de-France, un bien bËau musée, dans
un bien beau cadre et avec uo bien beau
nom;

Ensuite que nous, Meudonnais,
- lui devons une gratitude particunous
lière.

de

Nous la lui devoos parcequ'il est l'au-

teur d'un ouvrage sur la banlieue

de

Paris où il a décrit les grandeuts et les
curiosités de notre Cité en historien, en
amateur d'art et en homme de lettres, et
parce . que depuis des années, coflrme
Vice-Président de la Société des Amis
de Meudon, il s'est appligué, avec beaucoup de compétence et beaucoup de
dévouement, à enrichir les collections et
à aménager le cadre de noue Musée
local, installé dans la maison de la veuve
du grand Molière.
Cher M. Ppisson, vou§ avez la parole.

Gonférenee de lUl. Georges Poisson
sur ff Le Passér lc Présent et le Futur
du Département des llauts-dc-Seine tt
Monsieur

le

Président, Monsieur le

Député, Monsieur le Conseiller Gérénl,

Monsieur le Maire, Monsieur l'Âdjoint,
Mesdames

les

Présidentes, Mesdames,

Mesdemoiselles, Messieurs,

Je suis très touché des paroles que
M. Joseph Huté a bien voulu prononcer
à mon endroit, beaucoup trop flatteuses.
Personnellement, à vos yeux, je ne veux
avoir qu'un titfe, c'est celui de factotum
du musée de Meudon, de cette maison
dans laquelle mes amis et moi nous nous
ffansformons en peintre, en men\risiets,
en carreleurs, en tapissiers, et pour laquelle nous voudrions tant recrutet des
amis. Mais ce n'est pas de Meudon que
l'on m'a demandé de vous parler ce soir,

c'est de ce territofue nouveau, d'une
forme peut-être étrange, que nous appelons le département des Hauts-de-Seine.

limites toutes nouvelles enveloppent
un territoire chargé d'histoire et nous
Ses

allons faire ce soir, si vous voulez, comme
un directeur d'usine désirant commémorer le cinquantenaire ou le centenaire de
son établissernent par une plaquette his-

torique et demandant à un historien de
profession d'écrite I'histoire de son établissement. Cet autelu, généralement,
dépasse

l'histoire de l'établissement même

pour faire l'histoire du coin de terre sur

lequel il se trouve. Nous allons découper
dans la chair vivante de l'Ile-de-France
ces limites départementales qui nous
semblent encore un peu abstraites.
Je passerai rapidement sur la préhis-

toire de ce territoire, non qu'elle soit

inintéressante puisque notre terroir meudonnais est lui-même riche en gisements

préhistoriques

et en monuments

méga-

lithiques que vous avez souvent vus en
vous promenant dans la forêt, pour arri-

ver à l'époque gallo-romaine, qui nous
a laisté la uace de son peuplement, en
particulier dans le nom de nos communes. Tous ceux, dans notre département,
qui se termineût en y, Issy, Neuilly, sont
le souvenir d'anciennes villas gallo-romaines autour desquelles se sont petit
à petit créées les premières agg;lom&ations.
L'époque gui a suivi, la préromane, est

évidemment beaucoup moins connue à
nôs yeux. Nous savons que l'év&hé de
Paris s'est constitué au cours du II" siècle, que son premier tirulaire a été saint
Denis, mais c'est seulemenr vers le VII"VIII" siècle que l'on peut se faire une
idée d'ensemble du territoire. Nous
constatons à ce moment-là que les anciens
centres gallo-romains se soflt multipliés,
qu'ils sont devenus des .villages, que chacun de ces villages appartient à un seigûeur, souvent une communauté ecclésiastique, et que ce seigneur exerçait
sur I'agglomération une autorité souvent
assez rude. Les moines et les chanoines
ont fait peser sur les paysans de noue

région une domination financièrement
opressante et même quelquefois cruelle.
Ce n'est que par la suite que l'on commence à voir se différencier les différents
systèmes de propriété, que l'on voit s'éta-

blir une distinction entre les terres propres du seigneûr, que celui-ci faisait cultivers paf ses serfs, et d'autre part les terres
des paysans propriétaires de leurs biens,

sur lesquelles le tenant du fief conservait

le droit de lever des impôts en

aigenr,
en nature ou en travail, ainsi que le droit
de justice, ce droit symbolisé par les bois

de justice plantés sur le territoire et qui
se divisait lui-même en haute, basse et
moyenne justice. Le seigneur se réservait
l'usage de la haute justice, celle qui decidait des crimes, et laissait l'exercice des
deux autres à ses vassaux.
En même temps, nous voyons dans ce
haut Moyen Age'le développement eco-

nomique de

la région : les moulins

à

eau et à vent se développent, les marchés,
les foires se créent, et on voit dès cette

époque commencer à s'établir la domination économique de Paris sur sa banlieue. Cette emprise qui s'exerce dans un

rayon de 40 à 50 km, ce qui représente
une journée d'homme à cheval, est déjà
une chose faite dans le siècle qui précède

la guerre de Cent ans, er elle s'est poursuivie jusqu'à nos jours. Les territoires
de l'ouest de Paris sont raversés par les
guerres, guerres étrangères, guerres civiles, accompagoées bien .souvent dê
ravages causés pat des bandes de mercenaires, et c'est dans les intervalles de ces
guerres que l'on voit, symbole de paix,
se constfuire de nouveaux monuments,
des églises, donr nous avons encore certaines, à Bagneux, à Antony, des abbayes

dont nous conservons des vestiges, au
Mont-Valérien ou à Saint-Cloud puis;
plus tard des châteaux, par exemple
Madrid qui a laissé au moins son nom
dans la topographie.
En même temps, la province d'Ile-de,
France commence à s'organiser au point

de vue administratif er l'oû constatei que
7

I

I

I

I

li

/ ,,'
la communauté villageoise manifeste une

principale, une église succursale, desservie

et commence à avoir

par un vicaire ou par un chapelain, cela
voulait dire que, sur le tetritoire même

ceftaine existence

des représehtants élus, aux pouvoirs d'ailleurs modestes. Ce sont le marguillier et
le syndic, charçs de géret le modeste

patrimoine de la fabrique, la terre, les
vignes et les prés appartenant à la paroisse, qui assurent l'entretien architectural de ïéglise et qui peuvent même,
dans certaines circonstances, par exem-

ple pour décidet la levée dune défense
extraordinaire, coûvoquer l'assemblée

fait en
et c'est donc un

générale des villageois. Cela se

général dans l'église

premier embryon de représentation populaire.

En'même temps le système des prieurés et des propriétés se complique, car
les seigneurs initiaux cornmencent à
diviser leurs tetres et ces dernières soÀt
souvent acquises par des roturiers, qui

voient là un premier chemin vers

la
noblesse. Acquérir une tefre ne donne pas

obligatoirement qualité de noble, mais
c'est tout de même le premier pas et ainsi

voit-on certains bourgeois qui passent
petit à petit à I'anoblissement en acquérant des terres et des fiefs auxquels sont
attachés certains privilèges seigneuriaux.
Ce n'est d'ailleurs gas commode, car une
des principales caractéristiques du noble
est de ne pas payer la taille, er le gouvernement royal, toujours à court d'argent,
hésite devant des aooblissements qui entraînent une diminution du nombre des
impôts, et il le fait cher payer, de façon
à pouvoir se rattraper, si j'ose dire « sur
la bête ».
En même temps le pouvoir royal cherche de plus en plus à confrsquer routes
les taxes possibles, les raxes jusque là
levées

par les seigneurs locaux et

c'est

èn particulier le cas dans notre région.

En effet, la province

d'Ile-de-France

était sous l'ancien régime

la

seule qui

n'eût pas d'états provinciaux, direcrement
soumise au pouvoir central par l'intermédiaire d'un gouverneur et ce rappel
historique esopeut-être à faire dans noue
temps où l'on pade de régionalisarion er
o,ù, justement, c'est peut-être la région

parisienne qui sera la plus difûcile à
créer parce qu'elle se trouve sous les
pieds mêr'nes du pouvoir central.
En même remps que cette évolution
seigneuriale, se produit

une évolution

paroissiale, car la circonscription religieuse est pour l'ancien régime notre
seule doonée démogaphique quand, sur
Iétendue d'une paroisse de l'époque,
égale aux plus grandes de nos communes,

se créait, en dehors de lhgglomération
B

de cette paroisse, un hameau commençait à prendre de l'importance. Et quand

cette succuisale était é:iigée par l'évêque
en paroisse autonome, quelquefois contre
la volonté du curé, c'est que le hameau
était devenu un village de suffisante grandeut et c'est ainsi, en quelque solte par
scissiparité, que se sont cré&s certaines
de nos cofllmunes. Ainsi peut-on constater l'antériorité de certaines villes par
rapport à d'auttes. Aulnay, qui n'est plus
aujourd'hui qu'un hameau, a engendré
Châtenay d'où est né Sceaux, et nous
avons ainsi une gradation dans le temps.

Les curéi, d'ailleurs étaient souvent
nommés par le seigneur du village et
leur cure constituait, quelquefois depuis
le XVII" siède, ce qu'on appelait une
commende, dont le revenu était versé à
un titulaire honorifique: le cas de Rabelais à Meudon est célèbre. Clichy, en
tevanche, a eu au siècle suivant un curé
digoe de ce nom, en la personne de saint

Vincent de Paul.

Il'faut d'aure pait

norer dans l'évo-

lution de cette région la présence et la
sollicitude constante du roi, qui ne pouvait se désintéresser de la proximité
immédiate de sa capitale, d'abord par
ses résidences, exüêmement nombreuses
sur le territoire de notre département.

C'est Clichy, Issy, Gentilly, Rueil pour
les Mérovingiens, la Boursilière que mon
ami Serge Pinson fouille en ce momerlt
dans les bois de Verrières, pour les premiets Capétiens, Madrid, Meudon, Saint-

Cloud, La, Mâche, Villeneuve-fEtang
pour les Bourbon, Malmaison, SaintCloud pour les Napoléon, et, si on ajoutait les autres résidences royales d'Ile-de-

France, on pourrait üacer une sorte
d'évoludon de la demeure royale parallèle à l'évolution économique, seigneuriale
et sociale de la région.

A

l'origine d'ailleurs, ces

résidences

royales étaient pour les paysans de notre

région une source de ruine plutôt que
de profit. Les officièrs du roi exerçaient
le droit de prise, c'est-à-dire qu'ils réquisitionnaient rout ce qui était nécessaire
pour le gîte royal et c'était une terrible
épreuve. Pat la suire, quand le roi, à

partir de la fin du XVI" siècle, cessera
d'être un véritable nomade qui vivait sur
le pays qu'il traversait
c'est d'ailleurs
la raison de ses changements
de résidences successifs, pour ne pas épuiser la
région sur laquelle il vivait
quand le
- équiperoi dispose d'un budget et d'un

ment personnels, alors au contraire

la
résidence royale deviendra pour l'habitant
une source de profit et de prospérité. Le

roi

construisait des églises, faisait

de

larges aumôoes, autorisait foires et mar.
chés, et surtout sa présence seule, grâce
à la cout qui l'entourait, développait I'ac-

tivité économique du pays. A côté
châteaux royaux, il faut citer ceux

des
des

princes, des, grands seigneurs, des ministres, des favorites, des femmes à la mode,

des tiches bourgeois, et, nous avons encore beaucoup de souvenirs et de vestiges
non seulement de châte4ux, mais de
maisons de campagne : celle d'Armande
Béjatt à Meudon est une des plus charmantes. C'est dans une autle d'enue

elles qu'au

XVII" siècle naquit à

Issy

l'opéra français.
De toutes ces demeures seigneuriales,
les villages ont dré profit et l'évolution

est insensible depuis Mansart

jusqu'à

Richard Mique, qui mène du grand château, inconfortable mais somptueux, jus-

qu'à la petite rnaison,

la

« folie

»

ruffrnée, de dimensions restreintes mais
extrêmement adaptée à la vie de I'époque,

de même que lart des jardins évolue
depuis les grandes perspectives de Le
Nostre à Meudon ou à Sceaux, jusqu'aux

jardins paysages de Bellevue ou de la
Folie Saint-James.
Il y a là une évolution architecturale
et paysagiste passionnante à suivte, et
c'est aussi une ère nouvelle, celle de
l'ingénieur qui s'annonce quand, et 1772,
Pettonet, né à Pureaux, lance le pont de
Neuilly et qu'il le lance non pas à titre
d'architecte, mais à titre d'ingénieut :
c'est vraiment une nouvelle conceptioû
qui commence à se faire jour.
En même temps quelques événements
politiques marquenr les dernières décades

de I'ancien régime dans notre région.
Henri III avait été assassiné à SaintCloud, c'est à Meudon que Henri IV avait
appris cette mort qui faisait de lui le
Roi de France, c'est à Sceaux que la
duchesse du Maine avait réuni route'une
cour littéraire dont nous avons gardé

Zadig et Minomégas:, et c'esr depuis un
couvent d'Issy-les-Moulineaux que le
cardinal Fleury dirigeait la France. Cest
dans les villages de notre région que demeuraient les Suisses du roi, les Suisses

pour lesquels Louis XV avait fait construire à Rueil, à Courbevoie, de grandes
casernes. A Gennevilliers eut lieu une
des premières représentations dn Mar,iage
de Figaro, qui annonçait une nouvelle

-étape.

Si l'on veur se faire une iclée, avant

h
pr
il

monter'Ia pieitè, Notons encote lâ' présence, dans la vallée oue§t surtout, de
Mçudon à Neuilly, de nombreuses blan-

il y a eu beaucoup

de discussions à

Constituante stu ce point. Quand

il

tra

s'est

agi de fixer les limites autour de Paris

il y a eu trois opinions. La première était
appelle chisseries.
de"faire
de la seule ville de Paris un
la carte des chasses, dressê yat Ja.n- Si l'on regarde encore la carte de laBaptiste Bert'hiet, géographe dê région, l'on s'aperçoir que, entre les vil- département autonome. C'est la solution
qui a ûni par être adoptée il y a deux
Louis XV, en collaboration avec son fils, lages, dans les car4pagnes, disséminés
d'æuvre de cartôgraphie, que l'on

Alexandre Berthier, plus tard rnarechal
de France. Sur cette calte, nous voyons
très bien l'aspect de noue région : une
campagne dont les reliefs, les coteaux de

dans ies champs, nous avons de petits
boqueteaux de plan régulier, carré .ou
rectangulaire. Ce. sont ce qu'on 4ppelle
les remises de chasses. Remises qui sont
la Seine, les collines de Meudon, le Mont- là pour gue le gibier puisse s y réfugiet
Valérien, sont peut-être plus sensibles er que les cultivateurs n'ont absolument
qu'aujourd'hui parce que noû recouverts, pas le droit de toucher. Vous savez que
une campagne sillonnée de routes parmi les chasses étaient un des gros griefs des
lesquelles on peut distingrirer les anciens villageois de nos contrées contre Ie roi
chemins ruraux, très sinueux parce qu'ils' et les seigneurs; un grief était la chasse,
contournent les propriétés, et les grandes ufl autre était le colombier. Le seigneur
toutes royales de chasse tracées de façon avait le droit de posséder un colombier,
rectiligne à travers la campagne. Jetés d'où les pigeons s'envolaient, allaient
en poussière sur ce quadrillage, les villa- manger les récoltes des paysans d'alenges, petits noyaux à un éarrefour de che- tour, et ceux-ci n'avaient pas le droit
mins, entourés de cultures, serrés aurour de chasser ces pigeohs ni même de lfs
de letrr église et largement environnés efrrayer. Il fallait qu'ils laissent manget
leur grain sans rien dire et quand on lit
de bois.
de 1789, cette
Ces citures,
Les les
les colombiers
laboureurs de c
des rev

orte rev
le seigle, En effet, et

céréales, le blé,
L789, la convocation des
Proportion qu'aujourd'hui,
l'orge, I'avoine, le millet, les olâgineux Etats Généraux a donné l'occasion à tous
(colza, navette), les plantes fourragères; les habitants de notre région d'exprimer
la culture des légrmes, très importante leurs doléances
dans des cahiers que
.conservéi
aux abords de Paris, qui alimentent direc- nous' avons
et dont la lecture
tement la capitale. La pomme de terre est extrêmement attachante et iflstrucn'apparuîta, au moins comme aliment, tive. On s'aperçoit à les lire de la maturité
qu'à la fin du XVIII" siècle, dans la plaine politique qu'ils manifestent, et de la
des Sablons, à Neuilly. Enfin, sur tous modération des demandes : pas une muninos coteaux de l'ouest parisien, la vigne palité de Ia région n'a demandé la suptient une place capitale; on fair du vin pression des impôts, mais seulement
à Bagneux, à Meudon, à Suresnes, à Cour- leur unifrcation, Ieur meilleure répartibevoie, petit vin âpre, sec, peu chargé en tion, la suppression de certaines taxes
alcool, piquette alors très appreciee puis- iniques comme la. g4!elle, et personne
que l'on dit même que les vignerons de non plus ne s'est plaint de son seigneur,
Bourgogne et de Champagne, les années mais seulement des priviliges les plus

les
qu'ils

de mauvaise técolte, venaient achetêr

vins de Meudon ou de

Suresnes,

de,
de

ï''

et

étendu, comprenant Versailles, Corbeil,

Meaux, Pôntoise : c'esr notre District.
Enfin, la troisième, celle à laquelle on a
fini par s'arrêter, était de former le nouveau territoire de toutes les communes
se trouvant à l'intérieur d'un cercle de'

à partir de
la zone
d'ori provenait le ravitaillement de la
Cité, le jardin maraîcher de Paris en
quelque sorte; c'est finalement à cette
quinze kilomèues comptés

Notre-Dame, c'est-à-dire en gros

solution, qui avait été proposée par Du
Pont de Nemours que l'on s'est rallié et
ainsi le département de la. Seine naquit
et vécut 170 ans sur l'idee du fondateur

de l'industrie américaine.
Je dois dire d'ailleurs que cette règle,
aussitôt énoncée, a connu des exceptions.
Pour ne pas priver Versailles des communes qui faisaient partie de ses environs immédiats, à cause de leurs pro-

priétés royales qui avaient toujouts été
dans sa dépendance, il fut décidé que
Meudon, Saint-Cloud et Sèvres resteraient

en

Seine-et-Oise.

Et par marque de

défiance (vous savez que toute l'organisa-

tion

administrative, révolutionnaire
d'abord et impériale eosuite, a été bàtie

en quelque sorte conffe Paris), on

a

clécidé d'enclaver complètement le département de la Seioe dans celui de Seine-

et-Oise, anomalie administrative, et
source de difficultés qui ont duré 170 ans.

En dehors de ça, la Révolution dans nos

régions a été

assez

paisible; quand on

lit

Politique.

les registres municipaux, on tenconüe
beaucoup plus de fêtes populaires, de
réjouissances d'inspiration révolutionnaire, que d'emprisonnements et srutout
d'exécutions. Une des victimes les plus
illustres fut Condorcet, à Bourg-la-Reine.
La République ût fabriquer ses ballons militaires à Meudon; sous la surveil-

i:::,;",,'ax,i:

Bonaparte conquit

injustes comflre les colombiers, les moulins ou le ptessoir seigneurial. C'est essentiellement contre les abus que les paysans
se sont élevés : arrestations arbitraires,
mauvaise répartition des charges, inégalité

allaient revendre chez eux sous l'étiquette
de Bourgogne ou de Champagne. L'industrie est bierà sûr peu imponante et
présente un caractère artisanal. On peut des poids

Bourg-la-Reine er d'Antony, et, sur tolrr
le plateau calcaite du sud-ouest, de nombreuses carières d'où l'on exuait la pierre
et le plâtre avec des moyens rudimentaires. Des gravures nous monffent ces
énormes roues de carriers sur lesquelles
les ouvriers grimpaient comme des écuteuils pour actionner le treui!_qgllfaisait

uvent.

ans, avec 150 ans de rerard. La seconde
était de faire de Paris un département

mesures, chasses seigneucahiers se soflt

lance de Chodedos de Lados et de Conté,

supprimer

le pouvoir à l'orangerie de Saint-Cloud et médita à lvfalrnai.son les grands projets du règne, tandis

de forme

que

une époque où nous avons vu mourir
la Seine et la Seine-et-Oise, de se sou-

mait dedaigneusement à la Vallée aux
Loups. Mais la paix de nos campagnes
va être bientôt troublê pat les deux
invasions successives qui font suite à

vç_nt çomment elles onr été créês. Car

l'Empire.

niântei va être de le redistribuer et de

cette
France,
assez
sutsti-tuer un régime a
ogique,
et il n'est peut-être pas sans intérêt, à

so!

ennemi Chateaubriand s'enfer-
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Ensuite la Restauration ramène la paix,
instaure dans toute la région parisienne
un régime paternaliste, à base de nota'bilités localeq, généralernent d'ailleurs
bons adminisüateurs, aux idês un peu
étroites. Ia Monarchie de juillet, qui fit
revenh au port de Courbevoie les cendres de Napoléon com'mença à apporter
des .modifications dans la région parisienne, en particulier par la crâtion des
chemins de fer. La crâtion successivement de la ligne Paris-Le Pecq en 1837,

de Paris-Versailles par la rive droite en
1839, en 1840 par la rive gauche, vont
apporter un bouleversement considétable

et vont en même temps donner

naiscrôissance industrielle de cette
banlieue parisienne. La jonction, la super-

sance à

la

position, en quelque sorte, de la voie
ferrrée et de la voie fluviale, jointes au
bon marché des terrains, vont attirer les

pation des tioupes de l'un ou l'autre
camp et, la guerre étrangère terminée,

ce

furent pour beaucoup de

comrnuoes
(Courbevoie, Neuilly, Issy, Clamart) de
nouveaux combats, de nouveaux moubles,
de nouvçaux dzuils aux jours sanglants

de la Commune. Iæs châtear:x de SaintCloud et de Meudon disparurent dans

la

tourmente, le premier totalement, le
second, par une uansformation architecturale discutable, mué en observatoire.

Les combats ayanr-cessé, les villes se
mirent à réparer leurs édifices, et noüe

région entama l'avant-dernier chapitre
d'un passé que nous avons tendance à
considérer comme idyllique. C'est l'époque de Robinson, des canotiers, des impressionnistes, des bicyclettes de forme
attendrissante et, bien sûr, des premières
voitures : en 1883 démarrèrent à Puteaux

logne, de kvallois, du-bas Meudon, qui,
elles vont développer la situation économique du pays, vont aussi apporrer
, l'enlaidissement du paysage et llinjustice

bourgeois se
, créaient par ailleurs, en particulier à
Neuilly, par suite de l'immense domaine
des Orleans, confisqué par Napoléon III :
le premier vol de I'Aigle, avait dit Victor

Hugo.

L'indusuialisation, jointe à l'exode
provoqué par I'annexion à Paris des
coflrmunes suburbaines en 1860,'fit aug;menter la population de noüe banlieue à
un rythme important : certains villages
doublèrent de population enrre le début

el la ûn du

provoquèrent
communes
Malakoff.

:

la

naissance de nouvelles
Bois'Colombés, la Garenne,

Ce paysage des ,Hauts-de-Seine où
rêvait Alain Fournier (Sceaux) où travaillait_ Rodin (Meudon),'où peignait
Jacques
Villon (Puteaux),ise voit après la guérre
de 1914 transforme; radicaleme-nt. Il
faut citet certains chifiïes flagrants :
De 1920 à L930, donc dans un très

second Empire. Les dasses

populaires se virent rejetées à la périphérie : c'est de cette époque que date la
scision entre prolétariat et bourgeoisie.
Ainsi vit-on se juxtaposer, -dans noue
région, une population laborieuse er une
population bourgeoise, dont les « zones »

sont qncore, dans notle département,
En même temps, Nan, terre continuait à fabriquet ses galettes
, et célébrer ses pompiels, Neuilly voyait
passer Baudelaire et Ville.d'Avr^y :l,:a,
assez marquées.

vailler Corot.

Cette époque devait s'achever uagiquemenr : la guerre franco-allemande
allait ête cruelle poqr noffe tégion.
rMalrnâison, Buzenval, Montretout virent
'des combats acharnés. D'autres villages
subirent des bombardemeots, des incèndies : Saint-Cloud fut eatièrement détruit. Tous se trouvèrent soumis à l'occu-

chemin de fer, à des ensembles administratifs, tandis que des édifices historiques,
des parcs, réserves de places de verdure,
d'air, centres touristiques, exemples de

beauté

et

d'harmonie,

disparaissaient,

démembrés, morcelés, défigurés et finale-

ment anântis.

La faute en était

évidemment aux

ttafiquants, qui se mettaient à I'affût des

grandes propriétés qu'ils acguéraient
souvent poru une bouchée de paia, qui

traçaient au cordeau ides lots minuscules,
les vendaient à des prix très étudiés, et
laisaient les malheureux mal lotis
le

mot date de cette époque

-

campés
dans des quartiers desservis par des routes

-

nomiquement déséquilibrées par cet afflux
de population, étaient dans I'incapacité
d'entreprendre les gigantesques travaux

si

Des quartiers

jardins de dimensions microscopiques,
se mêlent à des usines, à des voies de

non goudronnées, sans gaz, sans électricité, sans tout à l'égout, sans eau ou quelquefois avec trop d'eau, car les terrains
inondables avaient fait l'objet des mêmes
speculations et les communes, déjà eco-

entreprises de toutes sortes èt c'est ainsi
que dans la seconde moitié du XIX" siècle vont commencei à se créer les vastes
cités ouvtièreb de Gennevilliers, de Bou-

sociale.

quand ils ne sont pas hideux, troP fapprochés les uns des autres, pourvus de

lotis, en 10 ans on a vu plus de 15.000
hectares de lotissement (1 fois er demie

la superficie de Paris)

se consrifuer, sans

plan prealable. La grande faute
de Ia III" République dans- ce domaine
a été dlârvoir laissé la banlieue se üansformer seule alors qu'il eût suffi sans
débours d'âicter des lois précises d,urbanisme destinées à gouverner une crois-

aucut:.

sance désordonnée...

.....Rieo à cette époque ne fut prévu,

ni

l'extension des voies de circulation,

ni la

sauvegarde des espaces verts, ni la
séparation des zones industrielles et résidentielles, ni I'isolement de chaque commune par rapport. à sa voisine. Il en résulta un immense gâchis où des pavillons
de toutes formes, de tous styles, médiocres

de viabilité et d'alimentation necessaires. Ainsi naquirent les quartiers que
vous connaissez tous, cette sorte d'utbanisation mal comprise qui faisait pleurer
les poètes. Je vous demande la permission
de vous citer quelques vers d'André

Berry

:

L'étroit sentier là-bas n'es, plus le mênrc
Où la fernzière en d,e beaux .jours éteints
Nous apportait d,es lronuget à la crèm.e
Dans ton bacquet orné d,e trèfles peinx.
Le pré Renard. er le ponî d,es Co*ronnes
L'enclos Paquin, le chemin det cailloux
Ont oublié les sÿlabes mignonnes

Des nomt gâteaux qu.i,h.n'aoaient qte
Rega,tdez-moi,

tPou nous.
met ye x sont eficor,e

D'aao.ir reau couaerrs d.e no,its ,y#rf:t
Ces cbamps, thnoins d.e nos .jeux d,e
{Peaux Rouges
Où d'une l,ieue on aoyait nos perron§.

Ma Seine claire est an égout dleaux
Bien que les ans aient

le

ne sens

plu flécbit

augme;ri';:;

{poids
lorsque .je passe

La passerelle aux cinq marcltes de bois.
L'h*mble t,eilleur sur s/t. tom de feuill,agë
Ne surgit plus, la tuon pette à k main,
cer le train à deux étages

le leu

poussait aerc Saint{Germain.
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En résumé, malgré les efforts de maires
ou d'administrateurs lucides malheureusement isolés, un mot symbolise notre

banlieue

de 1900 à 1935 environ

:

l'anarchie.
« Pauvre banlieue patisienne, écrira en
1941 Louis Ferdioand Céline, paillassoo
où chacun s'essuie les pieds, crache un
bon coup et passe, qui pense à elle ?
Personne.

»

,

-Et pourtant des efforts timides commençaient à se faire jour; des lois, loi
Sarraut, loi Loucheur, loi d'organisation
de la région parisienne, commençaient'à
essayer de metre un peu d'ordre dans le
chaos. De§ municipalités nouvelles animees par des maites de grande classe,
comme Sellier à Suresnes, Morizet à Boulogne, s'efiorçaient de promouvoit une
politique urbanistique. Le dépaftement
de la Seine de son côté, lançait une politique d'acquisition d'espaces vetts en
achetant le domaine de Sceaux, les jat-

dins Kahn à Boulogne, le parc HenriSellier à Robinson.
Tout cela n'était encore que des tentatives locales mal reliées quand la guerre
une fois de plus eclata. Chaque com-

mune, moralement resserrée autour de sa
municipalité, dispensatrice de bons de

nourriture, de vêture et de chauffage,
vecut la vie difficile et ralentie des an-

nées d'occupation. Les bombardements
à Boulogne en particulier, s'ajouêtent à
l'horreur de la situation. Pendant ce
temps le Mont-Valétien deveoait un haut

lieu uagique de la foi et de

I'espoir.
Aoit 1944 apporta, daos nos banlieues
coflrme à Paris, des jours de gloire, mais
aussi de deuil et de drames.

Les problèmes

qui se posaient

après

la guerre concernant noue régioq cofllme
tous les environs de Paris, étaiett innom-

brables. Iæ premier, le plus important,
était celui de la construction car une des
plus graves crises du logement connues
s'était abattue sur la région. Et il faut

tisme. On vit cettains tesponsables munise glorifier de I'augmeotation de
la population et dire << Cette année, nous
avons 25.000 habitants, l'année prochaine
nous en aurons 30, l'ar;rnée d'après, 35 »;

ctaux

et bien souvent ils ne comprenaient pas
les dangers d une telle politique. Or, on
ne répètera jamais assez que Paris est

la ville la plus dense du monde, que

chaque Parisien dispose de 5 m2 de verdure contre 9 à Londtes et 50 à §Tashington, record bien peu enviable vous me
I'avouerez, et que, par conséquent, le

but des communes de la banlieue doit
être, non gas d'atteindre le niveau démographique, mais de servir de contrepoids,
de servir en quelque sorte, d'épa.ulement
à cette trop grosse masse de la région

parisienne. Et cette idée finit tout de
même par se faire jour. On comprit, vers
1956 à peu près, que de piquer au hasard
des immeubles isolés enue les mailles
d'un tissu pavillonnaire, de sutajouter des
éléments d'habitat collectif dans un ensemble, cohérent sinon toujours esthé-

tique, d'habitats individuels, était

une

hérésie urbanistique, et que, de plus, les
résultats obtenus étaient insuffisants pour
pallier la crise du logement.

A ce moment-là, les Pouvoirs Publics
décidèrent de catalyser ce mouvemènt de
construction impossible

à

stopper, en

crânt sur des espaces libres non

pas

des immeubles isolés, mais des quartiers
erltiers, véritables villes de 20 à 40.000
habitants, ordonnées suivant un plan
d'ensemble et recevant du même coup

l'infrastructure nécessaire. Ce furent les
grand's ensembles, implantés sur d'ancienne zones de culture, à Bagneux, à
Fontenay-aui<-Roses,

à

Meudon-la-Forêt,

ordonnés suivant un plan masse auquel
les architectes s'efforcèrent de donner un

style qui puisse plus tard représenter

blème furent rarement à la hauteur des

celui de notre époque. Ces grands ensembles sont souvent discutables sur le plan
esthétique et le sont quelquefois aussi
sur le plan social. Cette architectute planifiée ne satisfaisant que des besoins, et
pas tous, engendrera souvent chez ses

circonstances.

habitants

bien dire que pendant longtemps les
moyem envisagés pour résoudre ce proAprès avoir prôné une étatisation

à

un dirigisme urbanistique rigoureux initiateur de plans grandioses
parfaitement râlisables dans Iétat du
budget, ce qui amena fimmobilisme, on
fut presque amené à partir de 1950 environ, à décider de construire n'importe où
n'importe comment, en lotissant les derouuance,

niers espaces verts vacants, et en traquant
les terrains libres. Et certaines communes
furent prises à ce momentJà, de gigan-

un sentimenr conceotrationnaire que certains écrivains ont dénoncé

à juste titre. Des problèmes sociaux dramatiques se sont posés, en particulier
chez les adolescents. D'autres problèmes
de transport, d'équipement administratif
ont surgi. La formule, cependant, semble
bonne dans son principe et perfectible

par une infrastructure soignée

tenant

compte du corps et de l'âme.

En même temps, notre département
était le théâtre de la plus vaste entreprise

d'urbanisme jamais réalisée, celle du réaménagement complet de la région de la
Défense. Autout du CNIT s'ordonnera,
coflrmence déjà à s'ordonner tout uÀ quartier. Des logements, bureaux, administrations, seront répandus en graods volumes
disposés de façon volontairement dissyméuique de part et d'autre de l'avenue

de la Défense transformée en promenade jalonoée de jardins et où toute la
circulation se fera soutemaine. Ce seta
un immense quartier de 900 hectates,
technique, fonctionnel, ordonné, gigantesque, majestueux, manquaqt de cha-

leur,

et ainsi bien à

l'image de notre

époque.

En 1959, à l'avènement de la V" République, le futur département des Hautsde-Seine se présentait comme une zone
mi-résidentielle, mi-industrielle où les
coflununes étaient la plupart du temps
soudées entre elles, mais qui consefvaient
de precieux espaces libres ou verts. Cette

zone faisait partie de l'agglom&ation
restreinte défrnie par les démographes, et
or) s'imposait de la façon la plus criante
la caducité des limites administratives.
Il fallait absolument revoir cette question des départements de la Seine et
Seine-et-Oise et refaire des limites administratives à l'échelle de l'actualité. Il y
eut beaucoup de discussions sru cette
réforme qui fut prépaÉe en comité res-

treint; je vous indique simplement au
qu'il y avait deux théories pos-

passage

sibles : celle de créer autour de Patis des
départements en étoile, en forme de parts
de tarte si vous voulez, ou bien conservef
la Seine-et-Oise dans ses limites extérieures et la Seine un peu rectifiee, et à l'inté-

rieur de la Seine et la Seine-et-Oise,
redécouper, en quelque sorte suMiviser
en six départemeûts, trois dans la Seine
et trois dans la Seine-et-Oise; c'est le
parti qui a été adopté.

Il

est certain que tout fractionnement

est arbitraire surtout dans un tissu utbain
aussi dense que le nôtre, et qu'il est très

difûcile de mancher sans provoquer

des

contestations. Bien sûr, pouf s'en tenif
à notre département, il peut paraîüe paradoxal de séparer Argenteuil et Bezons de
Gennevilliers et de Colombes, Chaville de
Viroflay, ou Vaucresson de la Celle-Saint-

Cloud;

il

est bien cert^iî qu'il fallait

couper à un endroit ou à un autre et une
limite administrative ne peut êue qu'arbitraire. Ainsi a-t-on créé ce département
en forme de haricot ou de ctoissant,
composé de 36 communes, s'étendant
sur 175 km2 et comptant 1.400.000 habitants, et en population le 3" de France.

t,

coiffeur

JEAN. PIERRE
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DÉPANNAGES TOUTES MARQUES

IMP M, COGN6A. MEUDON

Ces départements ont démarré le
1"' janvier 1968 mais en même temps
se pose la question de leur coordination.
car il se trouye qu'après avoir taillé il faut

voit très

Penser sur un autfe plan à recoudre. C'est'
la tâche du District de Paris que d'essayer
de coordooner les efforts de ces différents
morceaux de l'agglomération.

l'aute côté de la table celui qui est
clargé de conserver et de défendre, et
c'est ce detnier qui répond : << Ah oui
évidemment, là il y a un cas de force
majeure, je suis bien obligé de m'incli-

En effet, par l'evolution même des
événements,-

la région parisienne

s'est

trouvée, bien tard d'ailleurs, acculée au
dirigisme.
Il devient absolument nécessaire aujourd'hui, que ce soit une démarche intellectuelle qui plaise ou qui ne plaise pas,

de prévoir, de planifier,

d'harmoniser.

Encore faut-il que çe dirigisme stxerça

seulement dans la construction,
mais dans la prévention: hébergement
des mal logés, mais aussi mesures contre
l'entassement, et le gigantisme mal com-

non

pris. Rocades le long de la Seine pour

la circulation, mais aussi protection des
arbres du bois de Saint-Cloud contre
l'aruacbage et l'élagage intempestif, autoroute et voies expresses mais aussi chemins pour piétons et itinéraires de tourisme. Et à ce propos, pourqtroi ne pas
reprendre le vieux projet de << route des
parcs )), itinéraire touristique reliant
Sceaux, Saint-Cloud, Malmaison, SaintCuèufa ?

Et I'on peut continuer : construction
d'edifices révolutionnaires certes, mais
défense, mise en valeur, exploitatioo ra-

souvent

à la Commission

des

Sites, d'un côté quelqu'un qui vient dire

<< Il faut que je construise
une route, un tlansfofmateur

:

un hôpital,
>)

etc. et de

ner », alors que son rôle à lui est de
défendre, et c'est ensuite le rôle du
pouvoir d'arbitrer entre ces intérêts divefSents.

Et d'ailleurs, il faut bien dire que nous
ne demandons pas grand chose. Pour
prendre les anciens chiffres de la Seine-

et-Oise, la superficie des territoires de
cet ancien département protégée au titre
des sites, correspondait à même pas 2 /6
de la superficie totale du département.
On pourrait donc dire que sur ces 2 7o,
on ne conslruira à aucun prix. Yous avez
encore 98 7o pottt loger ce que vous
avez à loger.
Je vous citerai un exemple : peÀdant
cinquante ans environ, lladministration
miliaire a « gelé » un certain nombre de

points du territoire. Elle disait << certe
colline, ce col, ce cap, cerre chaîne de
montagnes font partie du plan de défense 1895, modifié 1911 : vous +'y
toucherez pas; il n'y a pas de prétexte

de transformateur, dg ligne de force,
d'hôpital, de routes, qui tiennenr, c'est
absolument sacré ». Pourquoi les ques-

tionnelle des monuments anciens, et eo ce
ces derniers, il y a lieu de
ne pas perdre de vue que la ptéservation

tions culturelles, qui me paraissent aujourd'hui aussi importantes que l'étaient les

et la

pères ne bénéficieraient-elles pas aujourd-

qui concerne

sauvegatde

y

sont avant tout

des

questions d'affectation. Sauvegarder un
monument, ce n'est pas meftre une barrière tout autour, en disant : << Vous o y
toucherez pas », c'est faire qu'il continue
à être intégré à la vie. Le monument ne
peut être sauvé que s'il joue un rôle, un
rôle même différent de celui pour lequel
il a été créé, et c'est dans ce cas que
l'on pourra demander à la collectivité les
sacrifices. financiers - nécessaires.

Disons encore, pour reprendre ce dipryque : édification de gands ensembles,
puisque nous y sornmes obligés, mais

protection

et crâtion d'espaces

questions militaires poru nos grands-

d'hui d'une même protection a priori,
d'une protection absolue ? IVlalheureusement ie peux vous dire que oous n'en

de

Corot, de Carcq de
Péguy, de Jacques Villon, ce département
Baudelaire,

qui est encore celui de Dunoyer de Segonzac, de Louis de Broglie, de Jean
Anouilh, de Jean Rostand, ce département qui possède les châteaux de Sceaux,

de Meudon, de Malmaison, d'Asnières, de

Neuilly, la Vallée aux Loups, Ia maison
d'Atmande Béjatt, les parcs de SaintCloud, de Ville-d'Avray, de Bécon, mais
aussi le port de mer de Gennevilliers,
l'Institut Français du Pétrole, le Mémorial du Mont.Valérien, la rour Nobel, ce
département se ffouvé à la tête d un capi-

tal'architectural et culturel de première
importance, digne d'être exploité pour
le plus grand proût de tous. En malf|ss
dé musées
le département des Hauts-

-

de-Seine n'en compte pas moins de 17

de bibliothèques, d'expositions, de tourisme pour Français et éüangers, de
maisons de la culture, de théâües, d'espâces verts, de mise en valeur des monuments et des sites, la nouvelle circonscrip-

tion a un rôle capital à jouer. L'action
des sociétés historiques locales peut être
également renforcée et coordonnê et je
rêve d'un fichier central des sociétés cultu-

relles des Hauts-de-Seine qui assurerait
leur propagande et la diffusion de leurs
manifestations.

Je voudrais donc dire avec toute ma
conviction qu'il ne faut pas que les
Hauts-de-Seine soient un département
dortoir, mais au ''conftaire un pays de
culture, ouvert et intégré à la vie, de
culture débouchant, car le passé et le
présent forment un tout, sur l'urbanisme

là . Nous assistons toujours
et à la disparition des ensembles harmonieux façonnés par l'alliance
de la nature et de l'homme et, daos ces

département des Hauts-de-Seine un visage
un peu différent de celui des voisins,

dernières annês même, nous avons vu
dans aotre dépattement, disparaître la
propriété de l'éditeur de La Fontaine à

afin de lutter conffe cette terrible uniformisation du monde moderne qui
source de sclérose et de désespoir.

Fontenay-aux-Roses, la caserne de Courbevoie, beaucoup des restes du château de

Alors, on peut rêver à l'avenir. Verronsjaillir dans notre département les
formes nouvelles créées par les novateurs
d'aujourd'hui ? L'insipidè parallélépipède
de béton dont nous sommes submergés,
cèdera-t-il la place aux volumes ên fer

sommes pas
arxK saccages

Bellevue,

la Folie Regnault à Châtillon,

l'église de Puteaux, le parc de Béarn à
par l'adoption d'une politique cohérente
Saint-Cloud, livré au lotissement par celui
de protection des sites. Jusqu'ici, il faut dont on attendait le moins un tel geste.
bien le dire la commission des sites, et . Eh bien, il faudrait absolument clore
je suis payé pour le savoir depuis dix définitivernent cerre lisre car en ce doans que j'y figue, 'a souvent fait du maine c'est un combat au flom de
vetts

complêxe, cédant trop facilement devant
les impératifs qu'elle croyait catégoriques, et se faisant ainsi le défenseur de
causes qui n'étaient pas les siennes. On

C'est dire que nous ,souhaiterions que le
département des Hauts-de-Seine affirmât
sa vocation culturelle. Cette région qui
a été celle de sainte Geneviève, de Golbert, de Chateaubriand, de Balzag de

et sur

l'architecture, pour donner au

est

nous

ments

En effet, à notre époque, les monuet les sites sont ld seule cltose

de lance, en lentille, qui uniront le calcul
mathématique au rappel des formes
douces de la nature ?
Ce département qui n'est encore nouveau que par son découpage, sera-t-il
domioé par des immeubles-tentes, arri-

irremplaçable. Et notre patrimoine à tous.

més au sol par des câbles, pat des maisons

l'irremplaçable.

1'

l
!
I

I

t

I
gonflables à coupoles pneumatiques, pat

les cités en forme de cône de

Paul

que ce qu'en font les hommes, et nous
savons déjà que ceux qui en sont chargés

Maymont, en form€ de vetre à pied de

soflt de bonne volonté.

Claude Parent, par les villes-ponts de
Yona Friedman ? Verrons-nous la banlieue parisienne à trois étages, le soussol consacré à la fonction matérielle, le

Le magnifique exposé de M. Poissoo
est applaudi looguement par toute la

rez-de-chaussée à la détente et à la circulation, l'espace au travail et au repos ?

Au fond, tout cela est à poftee de notre
main, et il convient peut-être de ne pas
manquer de le saisir pout éviter que ces
têves d'aujourd'hui ne nous laissent plus

tard que le goût de cendres des occasions perdues.
Si, comme le dit Michel Ragon, l'architectrüe est aujourd'hui une porte ouverte
sur le merveilleux râlisable, dont oous
avons plus que jamais besoio. Au fond,
les réformes administratives ne valent
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salle.

M. Huré remercie alors le conférencier
en ces tefmes :
<<

Cher Monsieur Poisson,

« Les applaudissements qui ont salué
votre exposé montrent cofilme il a été
apprécié de tous ceux qui I'on entendu...
Je vous remercie vivement de leur avoir
procuré une nourrirure spilituelle d'aussi

les enfants des Hauts-de-Seine que nous
sommes devenus, de leur avoir, de nous
avoir, si je puis dire, doqné des ancêtres.
Je vous remercie en-ûn de nous avoir autorisé à faire enregistrer votre conférence.
Ainsi son texte potrrra être publié dans
le prochain numéro de ootre Bulletin et
nous pourrons le lire à tête teposee et
fxer dans notre mémoire l'essentiel de
ce que vous nous aurez appris. Nous
étions déjà fiers de note Meudon. Grâce
à vous, nous le sorDmes maintenant de
notre département. Encore merci. »

.M. Huré remet à M. Poisson, au ûom
du Comité, une gravrue replésentant le
palterre du Château de Meudon.

haute qualité. Je vous remercie aussi
d'avoir éclairé sur leut nouvelle famille

La sânce est levê à 18

heures.

BUT:

-

Sauvegarder ce qui reste de verdure à Meudon et aux environs.
Obtenir des Pouvoirs Publics que soient protégés les sites situés sur la
Commune, soo patrimoine historique et son caractère uaditionnel.
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