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de verdure à Meudon et aux ent,irons

protégés /es sites situés sur

la Commune,

a

Obtenir des Pouvoirs Publics que soient

son patrinoine historique et son caraclère traditionnel.
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M. Huré ouvre la sânce à 16 h

30

Elle débute par la lecrure des rapports.

Rapport du groupe de trasail rr §auuesarde et Proteetion "
présenté par son Président M. BEBGEFI, Vice-Président du Comité

Dans notre dernier rapport oous vous

avons sigr.,Ié l'.-,irêté du 20 rlice.nbre 19.i7 c,i,i :nsi:'it à I'In.'i':ri:rre t,ts

Siccs Piit,-r-r-.c',is ..( Lrois de -.'r'.rc'.,n ct
trlLjie []irf i'.r; ii,, c-li lIe i;dOn f , ptC-t-,r:tt
lrte i\ler..i..lr-l;-F, ;'ir floD co:.:p;j51 7
Arec ces nluveiies dispo:;tions, on

pcr.rt dire q.r';

la rot;rlité de

N[eudon

F.roPrenrent'iite (toirjours À{er:don-la.Forêt erclue' se trorrve main'. rant inscrite à I'Inventaire des Sites Pittoresques,
sauf sa corne nord-est, dont les limites (1)
pelrvent être, pour simplifier, résumé'es
(I

: la rue de Paris à partir de
la frontière avec IssyJes-Moulineaux, la
rue R --J -I-anen, l'i,r'enue Lecorbeiller, la

avis de la Commission Départementale des Sites, qui vient d'être institiri'e dans les Haurs-de-Seine et dcnt

comme suit

Protrection d,es Silet

) No:i; ttnons à la o'isposition clc

nos

i,ihi'rcr-rrs ia .léfioirion exacre de la iiritc'?i ll a éré affirmtl que ce déll ilc dcux
:'.,,. ., (r, .i,;-ris p(,:rr à quarre : , ir.

rue de ir iiép'ublque, la l:e Hérault, la
r!:e dLr i-iaui-d'Ilarreloo, la ruelle des
l\1r:ri;.!t'res, la rlt Charles-Infroit, la ;.rc

-

Fossés et la rue de la Belgique jtisqu'à
la fr.rrtière avec Clamart.
A n,rire connaissance cetre inscriprion

IvL Roux-Devillas a maiotenant érabli
une liste des constructions de Meudon
qni présentent un intérêt historique. Lr

dL: j-.rr;rs. la nrc des Peupliers, la rue drs

enrraîr r:,

:

-- l'obiigation de ne pas procéder suf
les constructions à des travaux autres
q!-re ceux d'entretien oormal sans
;rrrir avisé deux mois (2) auF:riavanr

Arirninistruri,tn Préfectorale ioi du
: iliri 19iilt, Daos le rrrêm, ordre
.'-_,..cs 1..:;..:-..1.c Je tnlr:tr,rc ne
' riivent
iri,-:s i.:rre cleitvir.r ( ,rrpteai

I

r:,:rre Président

fait partie;

c.:ri,;ioes interdictions sur la publicité
(krr du 12 avrrl 1943).

Première partie de cctre liste a éré
donoée dans le Bulletin no 6 d'octobre 7967, la seconde Cans le B',rlletin
no 10 de mars 1969.
Nous faisons de notre mic,.rx pour
san'r,er

le

Man<.rir de

\iiilebon.

m:risr:*o,r

état de dél".bremenr em;:ire année ,ùIlrè:
:lnoée c't rend cc s:ru\'a iâqe de plrr.5' .q r

plus difficile To,-rjours à \'illebod,

l-L

n,i,.is()n forestière est maintenarrt condarr-

née, mais nous avons toutes

rien.

Eaax

d'autobus à I'entrée de Meudon-laForêt. C'est M. Jantzen qui a bien

raisons

d'espérer que les deux cèdres voisins
seiont resPectés par l'autoroute prévue.
Sans attendre l'exécution des travaux
dont vous parlera le Groupe « Aménagement et lJrbanisme », nous avons
essayé d'obtenir une réfecrion provisoire
de l'avenue du Château, mais malgré
tous nos efforts nous n'avons abouti à

c)

voulu se charger du travail;
l'un de nos adhérents s'étant plaint

M. Valette, ingénieur en chef des Eaux

Il ressort de nos contacts avec l'Administration des.Eaux et Forêts que :
sur la propriété Hugo (Ir{anoir de
Villebon) devroot être soumises pour
avis à l'Administration des Eaux et
Forêts. Cette propriété est en effet
une enclave dans la forêt. Cela donue

enfants, etc... I y en a déjà un à
Bellevue, parc des Bruyères, rrois
autres sont prévus : un à Meudonla-Forêt, I'ancien tir aux pigeons. un
à Clamart, un à Vélizy-Villacoublay.

En

pense surtout, car parmi les visitetrrs
de la forêt de Meudon 50 Vo habirent
sur place tandis qu'il n'y en a qlre

l0

là un centre hippique et des logements pour des gardes forestiers.

Vo srr

Fontainebleau

er 25

%'

D) nous avons été priés de proposer le

sur Saint-Germain.
Il y a déjà des circuits forestiers
(routes
goLrdronnées) réservés âux
automobilistes, avec parkings amé-

dessin non plus seulement d'une fontaine à aménager près de l'étang de
Trivaux mais aussi d'un kiosqtre

circuler que dans ces circuits.
Il y aura de plus en plus de

D'autres projets sont mis eo avan:
maintenant;

nagés. Les automobilistes ne peuvent

-

dehors même des

Ia deuxième mission impor- est d'assurer la pérennité de la
tante
forêt en maintenant son peuplement.
C'esr une opération à long terme.
La régénération se fer,a pal
- de 2 à 3 ha, entourées de clôzones
tures de protecrion. La flore sera plus
variée. On s'efforcera de supprimer
les taillis et de les remplacer par de
ia h:rute futaie.
k tapis vert de la Grande
Perspective
sera entretenu. On doit y
planter 200 tilleuls cette année.
Du fait du choix de notre forêt comme

forêt-pilote le rendement Gnancier à
attendre d'elle devient pour I'Adminisrration une question secondaire.
Le financement des opérations sera
assuré par Ie Ministère de l'Agriculture,
le Districr de la Région Parisienne et les
collectivirés lcrcales.

Bapport du groupe de trauail 'r Aménagement et Urbanisrne

présenté par son Président M.

parcs

forestiers
l'on créera aussi des espaces
verts sans arbre avec des pelouses.

l'agrément er du repos des citadins.
C'est aux citadios du voisinage qu'on

une certaioe sécurité... incomplète il
est vrai. M. Valette projetait de créer

a

-

:

les demandes de permis de construire

en

Il est prévu des parcs forestiers
améoagés, avec bancs, sable pour les

par le Ministère de I'Agriculrure de
faire de la forêt de Meudon une
forêt pilote. Elle a été choisie parce
qu'elle est toute proche de grands
centres urbains. Les objectifs, qui
nous ont éré aimablemenr communiqués, sont les suivants
Comme première mission il
- y avoir un améoagement spécial
doit
pour promouvoir une politique d'accueil du grand public en vue dc

el Forêts :

Il y

déjà plusieurs.

que les cavaliers sorrent trop sorlvent
des pistes qui leur sont réservées, le
balisage sera amélioré par des panonceaux illustrés en matière plastique;
d) M. Linel, iogénieur des Eaux et
Forêts et du Génie tural, est chargé

et Forêts et du Génie rural, a été appelé
à un poste plus élevé. Il a été remplacé
par M. Rinvill.

a)

circuits pédestres balisés.

JULIEN-LAFEBBIÈBE, Vice-Président

tt

du Comité

,

Etablilrernent

d* phn

d.'*rbaninte

de Metdon :

A I'Assemblee Géoérale du 28 septembre dernier, nous vous avions indiqué
que le G.E.P. (Groupe d'Etudes et de
Programmation) des Hai:ts-de-Seine et
M. le Maire de Meudon avaient donné
leur agrémeot à la nomination, comme
urbaniste chargé

de

l'établissement du

Nous leur avons fourni un certain
nombre de documents pouvant faciliter
leur enquête, notafiunent :
-- une ootice historique sur la formation de la Ville de Meudon,

-

la liste des établissemenrs ou des sites
classés monuments hisroriques, inscrits à l'inventaire strpplémentaire des

de

mooumerits historiques ou à celtri des
sites pittoresques,

Meudon, de « l'Atelier d'Erudes Coordonnees et d'Architecnrre » (A.T.E C.A.).

nomenclature des monuments et
- la
sites présentant un intérêt bistorique

Nous avons eu plusieurs contacts avec

et qu'il serait intéressant de conserver

schéma directeur d'améoagement

les animateurs de cette équipe, MM-

Dot-

et Bouzemberg, qui, bien que
n'21'4nt pas encore reçu leurs contrats,
se sont mis au travail dès qu'ils ont été
telonde

agrees.

2

(je vous rappelle que cette nornenclature, établie par norre collègue
M. Roux-Devillas, a pam dans nos
Bulletins no" 6 et 10).
Au cours d'une réunion de notre

Conseil
assistait

du 28 mars dernier à laquelle
M. Bouzemberg, nous lui avons

exprimé une prernière série de vceux qni
nous semblaient répondre aux désirs des
membres de notre Comité et dont !e
crois utile de vous donner lecrure :

o Le Conseil du Comité de Sauvegarde, interprète de ses 300 adhérents
cotisants qui se sont iustement groupés
pour que certaines valeurs essentielles
soient sauvegardées dans
furur et agissant ainsi

le

Meudon

cceur même de
sa vocation, demaode, avec toute I'insis-

tance possible

a)

ar.r

:

que le Meudon furur ait l'aspect, er
notaûuneot le coefficienr d'occupa-

tion des

sols, d'une cité largement
résidentielle composée en majeure

ï

parr ie d'habitations individuelles avec

jardins;
b)

i1

quc soient respectés les

derniers
décors de l'ancien N(eudon, témoins
du passé glorieux (listes donnês dans
les Bulletins du Comité no^ 6 et 10),
ensembles pittoresques (place du Val),
cèdres particulièrement nobles, etc...;

c) que les rues ne servent pas de garage
et que la circulation automobile reste

presque uniquement. locale, les axes
généraux devant passer à I'extérieur,
à I'exception de deux liaisons :
Sèvres-Clam^rt p^r le boule- Verd-de-Saint-Julien, la gare de
vard
À{eudon - \Iel Fleu4 et I'er-enue
Adolphe-Schneider à Clamart,
Issl'Jes-Moulineaux - Sèvres par

ia -route du Bas-Meudon;

litee par le maintien des sentiers

subsistant. qui, avec leurs noms pittoresques, concoluenr à la personnalité

de la cité dont Ia physionomie ancestrale doit être protégee;
que la conservation des arbres et des
îlots de verdure, déjà en partie compromise, soit assurée aussi complètement que possible, en particulier par

une règlementarion très stricte
rapporrs entre les dirnensions

des
des

terrains et celles des consrructions gui
seront édi6ées sur erD( et par I'interdiction de toute destruction des arbres
de plus de 30 ans s'intégrant dans le

site. Il conviendrait de favoriser les
bonne volontés qui se livreraient à

des ptrantations d'espèces particulièrement seyançs;

t) que I'oo veille. à I'aspect des constructions même individuelles (rapport
entre la hauteur et la longr-rcur des
bâci:r-'ent.s,

.()

quc

r:ratiriaux emplor és, etc.);

l'ense-nr-hlc historiqLre

et esthé-

tii:: ,' presq.,e unique en I'r-anie. que
con rrrue l,i (i:ande Perspectir-r- qui

va cle I'avenue du

Châtearr aux

de À{cudon-la-Forêt et

C)a-

marr soit rénor'é puis enrretenlr
un soin digne de sa valeur;

avec

côrc'aL,x

b) que les centres commerciaux exisrant
actuellement (Meudon-C-entre, Belle-

vue, Meudon-la-Forêt, Val

Fletr4',
Stalingrad, Bas-Ir{eudon) soienr main-

tenus

er

développés

que lc- Bns-Meudon soir rétabli en un
quartlcr d'habitations, avec peur-érre
un collège rechnique, aussirôt après
.le départ prévu depuis trente ani de

I'Usine Renault.
D'autres vceux seront exprimés en
fonction des sLrggestions des membres
de notre Comité.

Nous devons avoir prochainement

au fur er

à

mesure des besoins. l rcce nt ét,ir,t

toutefois mis partic.liiar!rir3lrr

s,. r

ceux de Meudon-Cer:rrt. Sclir',rrc et

de

nouveaux contacts avec M. Dottelonde
lorsqu'il aura soumis au G.E.P. er à la
Mairie de Meudon un document de base
résumant les données acruelles sur tous
les aspects de Ia ciré (population, équipemenr, patrimo,ne immobilier, erc...) et
des rsquisses de ce qu'elles pourraient
derenir en 1975 er en 2000. Les urbanistes soot en eflet rour disposés à s'en-

tretenii de ce document avec

d) que la circulation pédestre soit faci-

e)

Meudon-1a-Forêt;

pnr conséquent, ne d.;passe pas le sommer
rics arbres sitrrés à p:oximité.
.1tppre.r5i6n.

dt permi:

de con.tlruire

A propos de construire, je crois devoir
vous signaler què leur suppression n'est
prévue, par la nouvelle loi, que pour les
localités dotées d'un plan d'urbanisrne :
mais, même pour celles-ci, le permis de
construire est maintenu pour Ies constructions situées dans uoe zone inscrire à
I'ioventaire des sites. Par conségtrent, en
ce qui concerne Meudon, le perrnis de
construire resre obligatoire tant que le
plan d'urbanisme n'a pas été. établi et o'a

pas acquis force réglementaire. À{ais,
mÉme après, il restera obl:ratoile ponr
tolrte la partie de Ia commune inscrite à
l'i;rventaire des sites comme lous I a
indiqué

M.

Berger.

norre

Comité.

,{ménagenæ*t de I'attenue du. Châteea

Qr.:elle que soit l'activité que déploie
lA.T.E.C.A. pour I'accomplissement de
sa nrission, il ne faur pas comprer que
le schéma directeur d'aménagement

Contrairement à ce que oous vous
avions laissé espérer à notre dernière
Assemblee Générale, vous aÿez pu

puisse avoir force réglementaire avaot
près de deux ans, compre tenu des délais

de l'aveoue du Château ne sonr

nécessaires

à son

établissemenr,

à

l'en-

qrrête dont il doit faire I'objet er aux
approbations des difrérents organismes
intéressés. Aussi nous a-r-il paru indispensable gu'en attendanr le représenrant
de I'A.T.E.C.A. puisse donner son avis
sur les demandes de permis de construire
déposees dès maintenant en mairie, de
façon que la decision prise à leur sujet

soit bien conforme à l'esprit du futur
plan d'urbaoisme. M. le lr{aire de Meudon a bien voulu adopte! cete manière
de voir et c'esr ainsi qu'une demande
d'accord prâlable, déposé récemmeot er
qui avait vivemenr ému ootre Conseil,
a pu trouver uoe solutioo gue nous
considérons comme rour à fait satisf':r

isante.

Il

s'agissait .i'un groupe d'immeubles
consrruire à )'angle de la roure des
Gr,rCes et de la rue du Bel-Air, er dans
leqrrel le promcteur avair prévu un bâtiment de 14 nireaux. Bien que le parti
architectural de cet ensemble soit, en luimême, très séduisant, il nous a semblé
qu'un immeuble d'une telle hauteur était
difficilement acceptable en bordure de la
forêt. M. Dottelonde et M. le Maire de
Meudon ont partagé enrièrement ootre

à

point de vue

er, après plusieurs enrreriens

en c.)nrmun aÏec le ptomoreur et

ses

archite.-:es, ceur:-ci ont remanir leur proier cle- :nanièrÉ q-Lre le bâtimc-nt le plus
ir'lui n rit p.rs :li:s de huit : i..'eaux et,

constater que les üavaux d'aménagement
pas

eocole commencés.
En effet, le dossier de cet aménagement
M. Remondet, arcbirecte en
chef des Bâtiments civils et Paiais narionaux, et remanié pN celui-ci à la

établi par

demande
Ftance,

du Conseil des

Bârimenrs de

a été déposé à la frn de I'année

dernière auprès des services du Ministère

des Affaires Culturelles, mais il a fait
l'objet de nouvelles critiques de la part
de l'Inspecteur général des Bâtimeuts
civils chargé de donner son avis sur ce
dossier. Ces critigues visaienr d'ailleurs
sur[out des problèmes d'ordre admiois-

tratif, tels que la fixation de l'autorirc
chargée de l'entretien de I'avenue, la
d'obtenir des différenres administrations, telles que E.D.F., Gaz de
France, Ies P. et T., le Service des Eaux,
I'assurince que des üavauK importants
o'étaient pas prévus dans I'avenue, uavlrrr qui auraient risqué de déuuire les
nécessr..d-

aménagements râlisés. Ces différentes

administrations viennent de donner les
assurances nécessaires. D'autre part,

M

Remondet propose, dans son rapport,

que l'entretien de l'avenue soir

asslrré

par le Service des Bâtimenrs civils

et

Palais nationaux.

Le i,,ssier ainsi compléré doir êre
et les services-dtr

Céposé rncess:,mment.

À{inistèr,- des Aflaires Cultr,relles',qtte
nous i\ ()ns vr.rs à ce suiet l,\ ec nôtrc
président, M. Huré, DCus ont donné

I'assurance que son instruction serait
menée très rapidement.
Je vous rappelle que ce Proiet com'

poite

le

maintien

à

sa largeur actuelle

àe h chaussée cenuale de l'avenue, l'éta'
blissemeot d'une contre-allée de chaque
côré pour la circulation des piétons et la

desseite des propriétés rivetaines, la

création d'un tapis vert sur toute

la

iien des arbres qui seront taillés

en

partie utilisée par les chaussées, le mainrideau à ciel ouvert du côté des riverains,
I'amélioration de I'eclairage, l'établisse-

ment d'un réseau d'égout Pour collecter
les eaux pluviales à différentes hauteurs
de l'avenüe, h création d'un réseau d'eau
poru l'arrosage. Un certain nombre de
èommunicatiôt s entte la chaussée centrale
et les cootre-allées sont prévues pour la
circulation des véhicules, de même que
des entrées de voirures en Partant des

contre-allées pour les propriétés gui ne
peuvent pas êrre desservies autrement
que par I'avenue.
sà
Compte tenu des

I'approbation du Pr
,pp.tr d'ofi.es et à
mÀrchés,

il

ne

des
des
les

faut

travaux puissent commencel avant le
quatrièmà üirnestre 7969. Les crédits qui
été accordes Pour les exercices
"*i.ot
1968 et 1969 seront reconduits, puisqu'il
s'agit de crédits d'équipement. En ouue,

I a eté decidé que l'aménagement

de

devait être tealisé en cinq tranches
p,ürant de lhvenue Galliéni, le sera
irois traoches, en Partant toujours

en
en

I'ensemble de l'avenue, qui primitivement

Cabinet du Ministre des Afiaires Culturelles. Celui-ci a semblé envisager favorablement la suggestioo que nous lui
avons faite d'inscrire au VI" Plan un
crédit pour l'aménagement de la Grandc
Perspective et d'affecter le domaine de
I'Etat compris dans cette perspective au
service des Palais nationaux, I'Observaroire ne conservânt que le domaine scientifique. L'entretien et la surveillance de
lz partie publique gui comprendrait
I'Orangerie et les Jardins seraieot alors
assurés par le Ministàe des Affaires

Nous espérons que les remaniements
ministériels qui risquent de se produire
après les élections ne viendront pas
contrecarrer ces projets dont oous avons
bien I'intentioo de suivre l'évolution.
Problèmes d.e Meud.on-la-Forét

Depuis notre dernière Assemblee
je vous

Générale, au cours de laquelle
avais

fait part des observations de notre

délégué à Meudon-la-Forêt, M. Sabatier,
sur l'état désastreux de certains endroirs

de cet

ensemble,

un certain

nombre

d.'améliorations oot été râlisées : le
chantier d'un immeuble à usage de loge-

ments au milieu de Meudon-la-Forêt,
abandonné depuis trois ans, vient d'être
repris. L'Hôtel des Postes se termine, les
voies et les trottoirs s'aménagent, et iI ne
restera plus aLr centre de Meudon-la-

Forêt que l'améoagement du

marché

ce gui concerne les entrées de Meudon-laForêt, que ce soit du côté de la RN 187
(route de Sèvres) ou du côté de la

Meudoo-la-Forêt.

.1

du le' juillet

1967.

rasie, I'Orangerie et ses Jardins, er
lç -,rolongemenl de la PersPective jusqu'à
la lcrêr au voisinage de Meudon-la-Forêt.
Les Eaux et Forêts ont commencé, à

Ti

leurs frais, I'aménagement du « tapis

verr > situé à proximité de la forêt, mais
il n'est actuelleoeot rien prévu pour le
reste de la perspective.
M. Huré, notre Président, âccomPagné
de M. Guiltaud, de M. Berger et moimême, a rendu visite à un membre du
4

en*e Mar cellin-Ber t helot

A la suite de travaux entrepris avenue
Marcellin-Bertbelot au voisinage de I'avenue du Château er consistant dans une

bâtiments provisoires

qui déparent

les

-

et

l'abattage

des

arbres, notre Président accompagné d'un

certain nombre de riverains, est inrervenu auprès de M. le Maire de Meudon.
Il lui a fait observer que l'élargissement
de la chaussée ne semblait pas présenter
d'intérêr, I'avenue du Château ne devanr
pas être considérée comme une voie de
grande circulation. A la suite de cette
intervention, M. le Maire a accepté de
oe pas procéder à la réduction du trottoir
du côté droit en parranr de I'avenue et

cie prévoir la replantation d'arbres sur
ce trottoir.
Certe plaotarioo a été comprise par
les Services Techniques de la Mairie dans
leur demande de crédits pour 1969. La
Commission des Travaux a donné un
avis favorable. La plantatioo ne pouvanr
être effecruee qu'à I'automne, il est prévu
que les crédim nécessaires seront inscrits
au budget additioonel.

Petit-Clamart.

La lr{airie de Meudoo a signalé à celle

de Clamart Ie mauvais état de

d.et Seroices Tecb*iqaet d.e la Mairie

I'en-

trée de Meudon-la-Forêt pourront être
démolis prochainement à la suite de la
mise en service du nouvel Hôtel des
Postes qui perrnetüa de désafiecter le
bureau de poste provisoire et l'aménagement de l'entree de Meudon-la-Forêt
sera fait en même temps que celui du
<< næud routier » dont les travaux ont
déjà été entrepris pour le raccordement
avec la furure route à double circulation
Sèvres

et un

Enlretiens period,iques aoec le Directe*.r

Du côté de la route de Sèvres,
programme intéresse, en outre' la

Au

largeur des trottoirs

Grande PerPeètiae

rcmblée Générale

construire

pour un certain nombre de logements a
éti accordé, le reste du rerrain devant
êtrc Lrtilisé pour des fuuipements divers
(écoles, stade, terrains de sports avec
piscine, marché couverr, etc...) pour lesquels la Mairie a demandé une subveotion au Ministère.

élargissement de la
chaussée entraînant une réduction de la

cette ?-venue.

.r

de Meudon. Un permis de

réfection

RN 306 (route du Pavé-Blanc) par laquelle se fait la liaison eotre Meudon et

.

L'ensemble de Meudon-la-Forêt doit
s'étendre sur la « pointe de Trivaux »
récemment cédée par I'Etat à la commune

Culturelles.

acruel (où il est prévu un bâtimeot
administratif) et des abords de l'église.
Par contre, rien n'a encore été fait en

de

de Meudon-la-Forêt de ce côté et lui
a demandé de l'améliorer.

I'entree

J'^i

personoellement poursuivi

les

enüetiens mensuels avec M. Dupas, directeur des Services Techniques de la
Mairie, dans un but d'information réci-

proque sur les problèmes intéressant
noue Comité. Cæs entretiens se déroulent
dans une excellente atmosphère de collaboration, et ie crois qu'ils sont extrême-

menr profirables.

Bapport du grouPe de travail 't lnformation et Propagande "

présenté par M. nUnÉ Président du Comlté de Sauvegarde des Sites de Meudon
En I'absence de son président, M. Coup
lecture
de ce rapport.

de Fréjac, je vais vous donner

Au cours de la période doot

nous

avons à vous rendre comPte, l'activité
du Groupe de Tra
Propagande » s'est
fait que M. Coup
souvent absent de
lement pris par ses devoirs professionnels.

chestre de Chambre de Versailles qui a

Toutefois, nous avons pu organiser
avec la Société des Amis de Meudon une
visite-promenade au parc et au Manoir de
Villebon, sous Ia conduite de M. RouxDevillas. Cette visite a remporré un très
grand succès. Elle a été suivie par
150 personnes qui oor été très vivement

déjà remporté

intéressées

Amis de Meudon pour une autre récréarion. Il s'agit cette fois d'un concert de
musique de chambre qui, dans le cadre
du festival anouel, aura lieu le mercredi

18 juin à 2l heures dans l'Orangerie du
Château. Comme il sera donné par l'Or-

ici un grand succès ces

dernières annês, il sera certainement
très apprécié des amateurs de rnusigue.
Nous coovions ceux-ci à venir y assister

par ce que M. Roux-Devillas

leur a monmé et par ses commentaires.

D'autre part, nous venons de nous
à nouveau avec la Société des

entendre

nombreux.

Bapport financier
présenté par M.
I. .

cùe GONNEVILLE,

Trésorier du Comité

BILAN DE L'EXERCICE 1968
Dépenses

Recettes
Cotisations G92)
Publicité

4.817,00

.

1.991,t0

I et 9 ......
Distribution bulletin 6 à
Bulletins 6, 7,

N{eudon-la-Forêt
Solde crediteur le 1-l-1968

..

3.658,27

6.613.09

1r0,00
2-101,24

Secrétariat

Frais divers

102.2t

6.828,r0
9.206,18

L0.486,77

Solde créditev

le 37-12-7968

1.280,19

to.486,77

TI.

. SITUATION FINANCIÈRE AU 15.5.1969
Dépenses

Recettes
Cotisations (114)
Publicité

1.821p0

Bulletio

L.112,00

Secréariat

1.120,00

10

785,13

Frais divers

Visite du domaioe de Ville-

70.00

223,25

bon

1.975,13

3.376,2'
Solde créditeur le 1-1-69 .

...

Solde crediteur

le

15-5-69

2.6813L

1.280,19
4.616A4

4.616,U

ilI. .

COTISATIONS PAYÉES AU 15.5.1969

t967
Adhérents

Actifs
Bienfaiteurs

1968

1969

62

38

247

2«

rr4

rg

2't

9

70

336

349

161

'i'J

Rapport de M.

HUnÉ

Président du Comité
qui est à présent un fait acquis, le Comité

Mesdames, Messieurs,

de Sauvegarde des Sites de Meudon s'ap-

Mes premiets mots seront naturellemenr Pour vous remercier d'être venus

preodre part

Ia

à notre IV"

Assemblée

présence de chacun d'entre
vous est Pout nous un encouragement
précieux.
Générale.

Je salue tout particulièrement M. Dobel, maire adoint de Meudon, M. du
Chayla, président de la Fédération des
Associations de Sauvegarde et d'Anima-

tion de l'Ile-de-France, et M. Bouzemberg. M. Bouzemberg est l'un des chefs

de 6le de l'équipe d'architectes-urbanistes

qui a pris en main avec beaucoup
zèle la iâche capitale dont

pour noüe cité.

II a

il

de

est chargé
tenu à assister à

notre Assemblée Générale pour le cas où
l'un des présents aurait quelques questions à lui poser. M. Leduc, notre maire,
et M. Boitel, notre préfet, oous ont fait
part de leur regret de ne pas être avec
nous.

Iæs rapports qui viennent de vous être
lus sont mes complets. Je ne reprendrai
ici que quelques points particuliers de
notre action récente.

L'équipe de M. Dottelonde a entrepris
la préparation du plan d'urbanisme que

I'administration et la municipalité l'ont
chargée d'établir. C'est uo gros travail.

C'est aussi

un travail d'une

extrême

importance paice que de lui dépendra la
physionomie du Meudon futur. Selon ce
qu'il sera, le Meudon de demain s'inscrira
harmonieusement dans le cadre du Meu-

don histotique et aura le caractère que
oous ambitionnons pour lui d'une cité
largement résidentielle, composee en
majeure partie d'habitations individuelles
avec jatdins et riche en espaces verts et
arbres, ou sera gâché par des coostructions nouvelles anarchiques ou sacrilèges.
Il n'est que de se rendre dans les jardins
de l'Observatoire et de regarder comme
la magnifique harmonie de verdure qu'est
Ia Grande Perspective a été endommagée

par les étages supérieurs des

grands

immeubles qui, à Meudon-la-Forêt

et

à

Clamart, percent au-dessus d'elle pour
voir quels dégâts peut causer I'absence

d'un plan d'urhanisme

sage.

Après avoir rontribué de son mieux à

la
6

nominatior,

de

I'architecte-urbaniste

a été préparé n'a
été accepté par l'Adminisrrarion. Il

panne. Celui qui

pas
est

plique à fournir à cet architecte les
meilleurs éléments d'information er
d'otientation. Il a institué avec lui une
collaboration presque permanenre qui ne
peut que donner de très bons résultats.
Mais à tout prendre au mieux le plan
d'urbanisme oe sera impératif que dans
deux ans. D'ici là il faut veiller à ce que
rien ne soit construit qui soit en opposition avec ce qu'on peut prévoir du
plan {utur. Nous nous y attachons très

en train d'être modifié et complété. Nous
poussons à la roue de notre m.ieux. Nous

soigneusement. Nous veoons ainsi, grâce
à l'appui complet de M. Leduc et à la
compréhension du promoteur, d'éviter ce

Paris et de Sèvres. A qui arrivait par
elle, cette entrée donnait dans les dernières années une première impression
bien triste de notre cité, et je m'en suis
déjà plaint à cette place. Elle a été sensiblement améliorée : les pans de murs
calcinés de I'Hôtel de la Tête Noire et
leur décor de forêt vierge ont disparu,
les bâtiments sommaires qui les onr remplacés ne sonr pas destinés à durer, et les
immeubles qui ont été construits de
l'autre côté de la place du Président\Vilson onr fière allure. Il faut mainte-

gui aurait été une erreur grave et irréparable, la consuuction d'un immeuble
de quatorze étages en bordure de la nre
du Bel-Air.
D'autre part, à la demande du Centre
d'Etudes Municipales, nous avons exposé,

au

coLrrs

de la réunion qu'il a

organisé

sur le plan d'urbanisme, les principes qui
sont à la base de notre action à cet égard.

Nous nous sommes occupés aussi de
l:- fumeuse Grande Perspecrive à laquelle
je faisais allusion il y a un instant et
qui est l'un des joyaux de la ceinture de
Paris. Elle

a

souffert depuis bien

des

annees d'une insuffisance chronique d'entretien, en dehors des dégâts causés par
Ies mains des hommes que j'évoquais égaIement tout à I'heure er donr beaucoup

malheureusement sonr irémédiables.
Nous avons demandé au Ministère des
Aflaires Culnrrelles de la classer en toralité parmi les « Palais Nationaux >
ce

qui serait normal puisqu'une partie

d'enue elle l'est déjà et qu'elle était
autrefois propriété de la Couronne er ce
qui réglerait pout l'avenir le problème
de son entretien
et d'inscrire au
VI" Plan sa remise -en état complète qui
suivrait ainsi celle de l'avenue du Ctrâteau. Nous avons reçu d'un collaborateur

direct du Minisrre un accueil encourageant mais qui n'a pas encore été
conûrmé par écrit.
Iæ problème de I'avenue du Château
elle-même se présente sous un aspect très
exceprionnel. Dhabitude eo France les
proiets ne font pas défaut, mais c'est
l'argent qui manque. Ici les crédits sont
dégagés, mais c'est le projet qui est en

espérons bien que les travaux cornmenceront dans le dernier trimestre de cette
année et qu'aiosi un terme sera enÉn mis
au véritabJe scandale que constituent les

mauvais traitements infligés à cette avenue du Château qui nous est à juste

titre si

chère.

J'en viens à I'entrée dans Meudon par

Ia rue

Marcel-Allégot

en venanr

de

nant défendre conüe roures les tenrarions
ce qui subsiste de l'aocienne Aile des
Bains du Château de la Pompadour, à
savoir le rez-de-chaussée du no 10 de la

rue

Marcel-AJlégot. Malheureusement,
I'extérieur de ce bârimenr esr dans un
étar navrant que soulignent encore Ies
aff ches multicolores qui soot apposées
sur lui. Sur ootre demande, le promoteur
des immeubles d'en f.ace a bien voulu
accepter de ravaler à ses frais l'avancee
dudit bâtiment sur la rue Marcel-Allégot,

ce qui constiruera une amélioration par
rapporr au présent, insuffisante bien sûr
mais norable rour de même. Il doit le
faire très prochaioemenr.
Nous regrertons de n'avoir obtenu au-

cun progrès dans une affaire qui est à
peine de notre compétence ûrais qui nous
tient à ccÊur parce qu'il nous est pénible
de voir des Meudonnais soufrir de leur
environnement : il s'agit des bruits qui
viennent des Usines Reoault et qui sont

si

fatigants pour cerains habitants du
Bas-Meudon. Nous poursuivons naturellement nos efforts avec M. Labbé, député,
et M. Leduc, maire, er nous conrinuons
à espérer que norre persévérance commuoe portera fnalement des fruits.

t-

Je vous signale encore que nous avons
adhéré à l'Offce Culturel de Meudon et
à la Société pour la Protecrion des PaysaSes et de I'Esthétique de la France, que
M. Jean-Paul Paleq,ski préside avec rant
d'éclat.

J'ai achevé mes commeotaires sur nos
principales réalisations de I'année. Je dois
encole mentiohner un événement récent
qui mérire bien que nous le portions à
votre connaissance, bien que nous y
soyons complètement étraogers. Il s'agit
de la parution d'un livre'qui expose avec
bear.rcoup de tnesse et de persuasion les
raisons d'être des Comités de Satrvegarde
des Sites et l'importance au regard de
I'inrérêt général des tâches auxquelles ils
s'appliquent. Dans cet ouvrage, intitulé
« l'Arcadie - Essais sur le Mieux Vivre »,

petit par le nombre des pages mais
granà par les idées qui y soot brassées,

IU. Bertrand de Jouvenel traite des changernents à promouvoir dans les mencalités
pour améliorer le caractère aimable de
la vie, ce qu'il appelle son « aménité ».
Il imagine en particulier que nous soyons
projetés de deux siècles en arrière et que
nous puissions informer un homme cultivé du xvIII" siècle des moyeos, inimaginables de son temps, que l'ingéniosité
et l'organisation ont développés aujour-

d'hui, des progrès, aussi inimaginables
de son temps, qui ont été obtenus dans
la prodtrctivité du travail et la disponibilité des richesses. Cet ancêtre cultivé
n'apprendrait Ivas sans stupeur que nous
n'e.vons pas profité de tous ces avantages
pour faire de notre monde un rnonde de

beauté et de culnrre. Dans la société
pâuvre de iadis les édifices consacrés à

Dieu, les palais des gouvernemenrs et

Au moment où nous sommes engagés
la grande afraire du plan d'urbanisme il importe plus gue jamais que

Ies logements des seigneurs étaienr très
beaux. Dans note époque de richesse

dans

générale, I'amour de la beauté ne devrait

nous puissions garder er même renforcer
tous nos moyens d'action. Notre Bulletin

être absent d'aucune construction. Nous
sommes loin de compre. Il faut, dit
M. Bertrand de Jouveoel, mertre l'effrcacité du travail au service de I'aménité
de la vie. Les Comités de Sauvegarde des
Sites ont le souci constanr de certe
aménité.
Je voudra.is pouvoir m'arrêter sur cette
<. défense et illustrarion » des Comités

résonance gue celui

de l'an dernier.
'après

éviter

du genre du nôtre mais, comme les

je dois encore vous
parler du lancinant problème de l'équiannées précédentes,

libre de notre budget et drr paiement
des corisarions qui est loin d'êue réglé.
L'appel pressant gue j'ai adressé lors
de notre dernière Assemblée Générale

a

été entèndu. Notre trésorier a finalement
rcçu 392 cotisations en 1968 alors qu'il
n'en avair encore que 239 juste avant
notre Assemblée vers la mi-septembre.
Mais, depuis, beaucoup trop de nos

,3:::

au projet, donr je vous avais fait parr
I'an dernier, de demander r,ine domici-

liari',n du paiement des cotisations aux
Compres Chèques Postaux ou aux comptes bancaires des intéressés.

Si quelqu'un a des observatioos à présentet all sujet de ce rapporr, ou des
questions à poser à MÀ{- Dorrelonde er
Bouzemberg, je le prie de demander la

adhérents semblent êrre tombés en léthar-

pr.role,

gie sur ce point parriculier. Au 15 mai,
notre trésorier n'avait encore reçu que
161 cotisadons L969. C'est tout à fait
insuffisant. L'équilibre de notre budger

Je vais maintenant merrre aux voix
I'adoption de l'ensemble des rapports.
J'ai à vous demander de ratifier Ia
nomination comme membres de notre
Conseil d'Administration de MM. Gauer
et Gourmelen qui ont éré cooptés depuis

1969 est vraiment en questionJe demande très instamment à toutes
les personnes pr6entes dans cette sallc,
anciens adhérents ou adhéreots nouvearxK,
qui ne se sont pas encore acquittés de
leur dette de le faire dès aujourd'hui,
et à tous nos autres adhéreots en retard
de répondre favorablement et rapidemenr
au rappel individuel qui va leur êue
adressé.

la, dernière Assemblée Générale.

Enfin, je vais vous demander de compléter ce Conseil en y faisanr enrrer
MM. Jantzen et Linon qui nous appor-

teront certainement un concollrs précieux.
Rien n'étaot plus à I'ordre du jour,
l'.{ssemblee Générale est terminée.

,

ont au moins autant d'inérêt que

Après la lecrure des rapports et avant
leur approbation, une discussion animée
a eu lieu à laquelle ont pris part les différenrs interpcllareurs et À{M. Dc!,el,
maiie-adjoint: Rir:,sky, conseiller muni-

cipal: Bouzemberg. archirecte-urbaniste;

-lant-

Huré; Julicn-L:,ferrière. Guislain er
zcn du Comiré de Sauvegarde des Sites.
Il en est ressorti :
que plusieurs propriétaires riverains

-

de I'avenr.re du Château non seulement n'ont pas d'autre entrée carrossable que par I'avenue, mais encore
ne peuvenr pas faute de place garer
chez eux les voirures de leurs visi-

teurs. Ces situations particulières
seront examinées avec M. Remondet
dès le début des travaux de rénovation de l'avenue. étant bien entendu
qtte les I);ûPrietaires en qLrestion. oui

que ces avis se dégagent avec uoe

les

autres Meudonoais à cette rénovation,

-

De recoureront aux facilit& qui leur
seront laissées gr, eprès avoir épuisé
tor-rtes les autres facilités;

que certaines persoones souhaitent
- que,
pour que ces avis nets puissent

qu'il faut exiger des promoteurs
consrruisant à Meudoo qu'ils pré-

en place un dispositif de consultation

2 places
ou de parking et qu'ils

voient par logement 1,5 ou

de gerage

imposent I'achat d'une au moins de
ces places par logement;

-

nemeté suf6sante;

que le Comité de Sauvegarde

des

Sites est narurellemenr ouve[t à toute

suggestion qui peut lui être adressée
dans le cadre de sa vocation;
que la municipalité de À{eudon, éma-

- nation des Meudonna:., esr roure
prête à tenir compte des avis de

ceux-ci en ce qui concerne le plan
cl'urbanisi:re prévu, po',,rvu toutefois

ême obtenus

la municipalité

mette

et d'information;

-

que devant l'affux des demandes de
perrnis de construire et le retard des
équipements collectifs, la municipalité s'est fixé des coefÊcients d'occupation des sols dérivant de la réglementation du PADOG, applique la
taxe d'fuuipement au taux maximum
général (1 % + I /c par Ie district) et, en atrerrlant le plan diucba-

"e lussi rigo'Jærrs.'
que i,ossible cl.Lns i6s 31;i5 6p1"eilr
donne sur les permis dr constRrrrc'
qui lui sont présenrés;
nisme. se rno,i

-

que les

architectes-urbanistes o'en

sont qu'au stade des études et n'ont
donc pris encote aucune decision
quanr aux oPtioos qu'ils proposeront
au choix du Conseil Municipal.

Les rapports sont adoptés.

Les cooptations de MM. Gauet et
Gourmelen sont ratifiées et MM. Janrzet
et Linon soot également nommés admi-

Rien n'érant plus à l'ordre du jour,

M. Huré
close

et

déclare l'Assemblée Générale

passe

la parole à M.

Georges

Poisson pour Ia conférence prévue.

nrstrateufs.

Gonférenee de M. Georges POISSON
Conservateur du Musée de I'lle-de-France et du Musée de Meudon
sur ta " curieuse Histoire de ueudon "
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

de Saint-Germain, et ces seigneurs de
Meudon qui se soat ainsi perpérués dans
ceme fonction étaient enterrés à SaintGermain dans un prieuré nommé Hennemont, qui est eosuite devenu la propriété
d'un maharadjah du siècle dernier,
^yarrt
d'abriter le quartier que I'on appelle

le Président,
l'Ambassadeur,
le Conseiller Général,

le Maire adjoint,

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,

L'histoire de Meudon, vous

la savez

vraisemblablemeot aussi bien que moi, et

par conséquent, ce ne sera guère qu'un
rappel de connaissances ou de petites
hisroires.

II

est bien certain que c'est un

passé extrêmement riche,
somrles

ici

dont

nous

comptables.

la

préhistoire, I'histoire de
Meudon s'est deroulee de façon harmonieuse et toujours dense. De préhistoire,
je ne vous en parlerai pas longtemps,
d'abord parce que mon ami, Serge Pinsonr est dans ld salle, et j'aurais trop peur
de dire des bêtises devaot lui. Vous savez

que I'on s'est beaucoup disputé sur l'origine même du oom de Meudon et que

64alement la plus grande majorité

des

contradicteurs s'est ralliée à l'hypothèse
qui fait venir ce nom de « Mellodunum »

qui veut dire colline jaune, colline de
sable; Ia Ville de Melun a la même
érymologie.

C'est donc un lieu préhistorique riche,

qui nous a valu de nombteux silex et
même des dolmeos dont certains d'ailleurs ne sont pas tous authentigues, et
l'on peut

assez rapidement passer sur ces
périodes lointaines pour arriver jusgu'au
Moyen Age, époque à laquelle les seigneurs de Meudon étaient déjà des notables qui exerçaient héréditairement la
fonction de concierges, nous dirions au-

jourd'hui de conservateurs, du
8

Il y a quel-

ques années, lors de la construction de
cet ensemble, ootre ami Roux-Devillas
esr allé sur place et a réussi à reuouver
certains des fragmeots des pierres tombales de ces seigoeurs de Meudon, qui
sont venus enrichir noue musée, Sur
l'une de ces dalles funéraires, l'on voit le

Château

echangea sa main coÂtre un titre ducal,
on lui demandait d'être complaisant, il

le fut.
Anne de Pisseleu, sa fernme, acheva
les constructions de ce premier château

de Meudon, traça autour un premier
petit parc, et François I"' y viot à plusieurs reprises. Uo peu plus tard, un
autre personnage meudonnais nous

a

légué au moins soo nom, c'est Rabelais.
Vous savez tous que Rabelais a été de
1510 à L552 cluué de Meudon. Eo râlité,
nous ne savons même pas s'il a jamais

écu pendu au côté, cet ecu dont les
armes ont été reprises par la ville de

mis les pieds ici car, pour ce laps de
temps, nous avoas les comptes rendus
de plusieurs visites d'inspection de l'ar-

Meudoo acnrelle.

chidiacre de Josas faisant

C'est également dès le Moyen Age que
ici menrion d'un premier
château, dès le xlÿ siècle, château qui
est passé ensuite aux maias d'un certain

ses pa.roisses

seigneur en cotte de mailles avec son

*
**
Depuis

maintenant Shape-Village.

pour elle un mari complaisant. Ce mari

nous voyons

Isbard, changeur lucquois,

un de

ces

nombreux fnanciers italieos venu à Paris

pour

y

mener des affaires financières,

attirés par le courant commercid et finan-

cier très actif de la C-apiule à

cette

époque.

la tournée de
à chaque visite de l'église
de Meudoo il rnentionne daos son procèsverbal : « Le curé est absent, j'ai été reçu
par le vicaire, les vases sacrés oe sont
pas très bien enretenus, le linge est
sale, l'église a besoin d'êue nettoyée, les
poules entrent dedans, etc.., » Dbnc, oous
ignorons absolument si Rabelais a seulement vu le paysage meudonnais, rout ce
que nous pouvons dire c'est qu'il a touché

pendant deux ans les revenus de

Par la suite, le château passe à un
cettain Guillaume Sanguin, puis à son

cule. En

fils, le cardinal Antoine Saoguin, que l'on
appellera le cardinal de Meudon. C'est ce
cardinal qui fait élever sur l'emplacement
du château primitif un nouveau manoir
que nous voyons pâsser en 1527, sous
François Ier, à sa nièce, Anne de Pisseleu.

Meudon,

Iæ cardinal de Meudon Ét don du

et

revanche,

contemporain,

et

uD

ceme

personnage

lui, a vécu réellement à

pendaot longremps, c'est
Ambroise Paré, qui vécut dans la rue
des Pierres, peut-êue à côté même de
notre musée. Il parle de Meudon dans
ses mémoires, et iI raconte oême qu'un
jour il a ttouvé dans son jardin une
pierre, une pierre qui avait I'air absolu-

a

et

château de Meudon à sa nièce, « afin, dit

ment intacte, qu'il

l'acte de donation, qu'elle puisse plus

pierre était creuse, et il y avait dedans un
crapaud vivant. C'est une de ces curio-

hoooêtement uouver parti >. Que ce
« plus honnêtement » ne vous abuse
pas : Aone de Pisseleu étah la maîresse
de François I"", on cherchait simplement

cassê,

cefte

sités narurelles plus ou moins déformées

par la légende auxquelles les gens de
l'époque atachaient grande importance.

En 1552, oous voyons Anne de Pisseleu vendre Meudon à un autre cardinal,
le cardinal de Lorraine gui avait été
archevêque
C-e sont

à 15 ans et cardinal à 23.

de ces carrières

ecclésiastiques

qui font rêver aujourd'hui. Et, ce nouveau cardinal va considérablement embellir le domaine. C'est lui qui fait
construire Ia grotte, sorte d'ensemble de
pavillons et de colonnades décoré par
Le Primatice. C'est lui qui agrandit les

jardins, et c'est lui surtout qui frt
construire les deux oiangeries suPerposées, que nous avons la chance d'avoir
conservées dans leur décor de briques
et de pierres mer"rlière. C'est un privilège

pour Metrdoo d'avoir gardé ce bâtiment
exceptionDel par sa date et son rrrchitecture. C'est ce même cardinal qui
commença l'édification des deux terrasses

superposées

appelons

<<

:

la

I'inférieure, que îous
et la terrasse

terrasse >,

supérieure, réservee aux astronomes. Ces

deux balcons sur Paris furent

séparés

par un grand mur de soutènement, longé
de gaines qtri seront multipliees par la
sulte.

vengeait en guelque sorte, et Louis

a fait ainsi attendre
Ci>r ans.

XIII

Gaston d'Orlâns

Et c'est seulement à son

lit

de

mofi à Saint-Germain que Louis XIII
a autorisé ce mariage, à condition qu'il
soit à nouveau célébré, et, ainsi, dix ans
après leur premier mariage, Gastoo d'Orleans a été obligé de réépouser sa femme,

et la cérémonie, discrète évidemment,
eu lieu au château de Meudon.

a

Par la suite le même château est passé
à Abel Servieo qui était surintendant des
Finances. Il faut dire qu'à cette époque
le gouvernement avait trouvé un système,
qui ne s'est pâs perpérué, sans doute
parce qu'il émit de conceprioo discutable.

II y

avair deux ministres des Finances :
Abel lervien qui était chargé des recettes
et Foùcquet qui était chargé des dé-

penses. Or, il se trouve que Foucquet
dépensait beaucoup plus qu'Abel Servien

ne recoltait. C'est déjà un problème aogoissant quand il n'y a qu'un minisue
des Finances; reodez-vous compte ce que
il y en a deux.

cela peut donner quand

Dans ce cadre déjà très seigneurial,
le cardinal reçoir de nombreux hôtes, en
particulier Ronsard. Et Ronsard compose
Ià une églogue dont le dernier vers est :
« De là ru verlas Paris, la grand'ville. »
Le cardinal meurt en 1514, le domaine
de Meudon passe à son héritier, Henri de

Guise,

son règne, Gastoo d'Orlâns lui avait
tc-ndu des chausses-trappes. Iæ roi se

qui

tombera

en 1588 sous les

Toujours est-il qu'Abel Servien, petit à
perit éliminé, poussé vers æs chères

par son collègue, a frni par se
retirer à Meudoo où lui aussi a eocore
àgrandi et embelli le domaine. Nous le
études

voyons acheter beaucoup de terraias,
appeler ici I'architecte Loüs Le Vaq qui
embellit le château, agrandit la terrasse.

coups des assassins de Henri III, puis à
son fils Charles, le duc de Lorraine, et
oous arrivons aux jours sornbres de la fin
du siècle. Henri de Navarre prend Meudon, s'installe au château, et c'est là
qu'un jour d'été 1589 un messager hors

A

d'haleine vient lui apprendre qu'Henri III
vient d'êue assassiné à Saint-Cloud, et
que lui, Heari IV, est donc roi de France.
C'est à Meudon même qu'a commencé
la dynastie des Bourbon.

et dans ce cadre reoouvelé, Abel Servien
donne des receptions intellecnrelles, si

Puis, la paix revient. Irlcudon passe à
diférents propriétaires donr certains de
silhouetre pittorcsque, comme cet

Heffi

de Lorraine, ex-archevêque, marié deux
fois, er c'est Henri de Lorraine qui prête
le château de Meudon à Gaston d'Orlâns. Gaston d'Odâns avait en effet
épousé Marguerite de Lorraine, et ce
mariage avait flair l'objet de discussions
sans nombre. Gaston avait épousé Marguerite en exil à Bruxelles, sans solliciter
lautorisation du roi, son frère, et
Lc,uis XIII avâit touiours refusé de reconnaître ce mariage. Mon Dieu, ce
n'était que de bonoe guerre; irendant tout

ce momeot-là, la terrasse 6ç2is limitee
par une sorte de petit ravin. Âbel Servieo
n'hésite pas à faire des travaux de terrassements gigantesques pour combler ce
ravin et étendre la terrasse sur toute Ia
longr:eur où aous la voyons aujourd'hui,

j'ose dire. Il reçoit Ies premiers Académiciens. Guez de Balzac, Menage, Coorart,
le silcncieux Conrart, et frnit par mourir
à À{eudon en 16)), et vous aurez une
idée des embellissements qu'il y avair

réalisés

si je vous dis qu'il laissait

1.600.000 livres de dettes...

Son fils

lui a

succédé

pour guelques

temps, et c'est le moment où nous voyons
à Meudon passer Ia Fontaine. La Fontaine a touché du pied, si j'ose dire, notre

terre de Meudon en partant pour l'exil.
C'est une histoire tout de même assez attachante à raconter. La Fontaine avait été
un des familiers de Foucquet à Vaux, et

le désespoir de Foucquer et à prendre

sa

à tel poiot que le
pouvoir royal a demaadé à Ia Fonraine
de s'en aüer un petit momeot. Ce n'était

défease dans ses vers,

pas un véritable exil : le poère n'était pas

pris au sérieux Ircur qu'oo lui délivre une letue de cachet, mais en6o,- on

assez

lui a fair compreodre qu'il pourrait 4ller
le vert guelque temps. Et La
Fontaine esr parti pour le Limousin, et

prendre

il aous a laissé de ce voyage, dont Meudon a été une des premières étapes, des

letues exuêmemeot chaflDautes. Voici le
passage cooceroant Meudon, bref mais
élogieux : « C'esr un eodroit orl les divi-

nités du Jieu reçoivenr l'hommage gui
leur esr dû- »
Uoe .rr.zaine d'aonées plus tard, nous
alloos vr.rir arriver à À{eudoo un auue
personnage linéraire, uo personnage que
vous coonaissez bien, que, si j'ose dire, je
conaais mieux encore, c'est Armande
Béjarr. Armaode Béjart, au lendernain de
la mort de Molière en. 1674, achète cette
maison gue Dous avons le privilège de

posséder encore, cette vieille maison
construite au début du xvtt" siècle avec
ses grands jardios, et elle s'y iostalle avec

sa

6lle : la 6.lle qu'elle avair eu de

Molière, et son second mari, le comédieo
Guérin d'EstricM. C'était pour Armaode
Béjart d'abord sa oaisoa de campagne,
sa maison !'été où elle venait passer la
belle saison, en y repassant ses rôles, eo
y re{evatrt ses amis, tout en continuant
à iouer à Paris, daos la uoupe dont elle

était la direcuice depuis la mort
Molièie. Puis, eo i6à0, h troupe

de
de

Molière fusionoe avæ.lz troupe de l'hôrel
de Bourgogne, devienr notre ComédieFrançaise, et désormais Ârmande Béjart
abandoone la directioo, joue encore quelques aonês, püs pread sa rêuaite et
vient se retfuer définitivement à Meudon,
et tous nous plaisons à l'imaginer dans
ce cadre, toute oourrie des souveoirs de
sa carrière theâuale er d'uo premier rrâri
qu'elle n'avait peut-être pas justement
apprecié et dont peutéue justement Ia
comparaison avec le secood mari gui,

dit-on, n'h*itait pas à Ia hame souvent,
faisair peut-être ressortir les merites du
premier.

C'est peut-êue, et mêoe sans doure,
dans cecte mâisoo de Meudon qu'Armande Bl-ja:t a eotreposé les papiers de
son mari et c'est un problème qui agite

quand le ministre

les historiens lirréraires d,.'ptris rtÈT;is
siècles que le sort des p iriers ,ie Moltê,tt:

n'a pas hés.iter à chanter en quelque sorte

papiers de Molière, tous ses manu#lts.

a été r.rêté, le poete
léger, I'insouciant, le patasite de cour,

nous avons pertlu absc'lurrrc-ct

tor.rs,'ÿ,ôes

9

ù

nous n'avons même pas une ligne de son

Il

esr vraisemblable que ces
papiers ont dû être entreposés dans la
écriture.

villa de Meudon et qu'ensuite Guérin et
son 6.ls les ont emportés à Feucherolles,
petit village d'Ile-de-France, où ils se
sont retirés. Que sont-fu devenus ? Personne n'eo sait rieo, er l'on tacoote une
histoire : il y a uoe cinquantaine d'anoées, un dimanche matin, le concierge
de la Bibliothègue Nationale vit arriver
un paysan avec sa carriole gui a declaré :
« Je voudrais parler au Directeur. > Iæ
concierge, en bon fonctionnaire, lui a
dit : « Ah ! iest fermé, il n'y a personne, revenez lundi. > Le paysan a dit :
« Ah ! c'est dommage, j'avais quelque
chose là qui les aurait intéressés; j'avais

tous les papiers de M. Molière. > Le
concierge a laissé partir le Paysao qui est
reparti avec sa carriole, et naturellement
on ne l'a jamais revu. Je vous cite cette
anecdote Potu ce qu'elle vaut, sans eo
assurer I'authenticité. Et, c'est du temps
où Armande Béjart est donc ici que nous
voyons le domaine de Meudon
aux mains de Louvois.

passer

deux côtés par I'avenue du Château d'un
côte, par la perspective de l'autre, créant
ainsi cet étonnant axe oord-sud dont on

vous a longr:.ement parlé tout à I'heure
rénové.

Louvois mèae ici à Meudon une vie
travailleuse et fastueuse. II y reçoit à
' plusieurs reprises le roi, les prioces, et en
1691

il

succombe brutalement.

Un

décès

subit gue l'on n'a pas exacerDent expliqué et qui a beaucoup fait jaser, et qui

o'était peut-êue simplemeot

qu'une

attaque cardiaque.

Louvois û)ort, sa femme hérite

de

Meudon, mais ceci pas pour très longtemps, car deux aos plus ard, le Graod

Duphin, le fils aîné de Louis XIV,
t0

approprié à ses goûts, et la couronne
annexa donc le domaioe de Meudon.

Louis

XIV s'y

precipita

et s'y vit

accueillir par le vieux Iæ Nostre, sorti

de sa retraite pour I'accasion, qui lui
dklara : « Sire, il y a longtemps que
je vous souhaitais Meudon, mris je
n'aurais pas voulu que vous l'ayez plus

tôt, pârce qu'ils ne vous l'auraient pas
fait si beau. » -Et ainsi, nous voyons
s'installer à Meudon le Grand Dauphin,
héritier de lÀ couronne, peEsqnnage
assez bizarre et au fond peu intéressant.
Voilà ce qu'en dit la princesse Palatiae :
« Il était, dit la princesse, de I'humeur
la plus inconcevable qu'ont ait jamais
vue. Quand on le croyait disposé,

Iæ ministre Louvois achète Meudon,
d'ailleurs voisin de sa vieille terre familiale de Chaville, et iI va de nouveau
entamer toute une campagne de rénovation et d'embellissement. Il fait venir
ici Jules Hardouin-Mansart qui agrandit
à nouveau le domaioe et accomplit des
travaux hydrauliques importants, dont
nous reste l'étaf,ig de Villeboo, et c'est
également Louvois qui appelle ici Le
Nostre. Je n'oserais pas hasardet uoe
comparaison avec Ferdinand Lop qui
voulait prolonger le boulevard SaintMichel des deux côtés jusqu'à la nrer,
c'est Pourtaot )uo Peu ce que læ Nostre
a fait < muatis mutandis » à Meudon,
en prenant la tetrasse telle qu'elle était,
et eo eo allongeant la perspective des

et que nous voudrions voir

héritait à son tour du pedt domaine de
Choisy-le-Roi que lui avait légué la
Grande Mademoiselle. Louis XIV vit
d'un mauvais eil son fils unique aller
s'établir si loin de Versailles, et proposâ
à M'" de Louvois un ûoc. On lui donnerait Choisy contre Meudon, et 500.000
livres pour la différeoce. M'" de Louvois accepta avec joie ce domaine beaucopP plus restreint, beaucoup plus

il

était

fâché. Quand on le supposait de mauvaise humeur, on le trouvait en bonne
disposition. D'une paresse extrême qui
lui faisait tout oégliger, il pouvait rester
couché toure une journee sur un canapé
ou dans une chaise à bras et frapper

avec sa canne contre ses souliers sans
dire un mot. Il ne se piquait pas d'être

poli, et

il

eut été désespéré de

deviner sa pensee.

laisser

»

C'était donc u.ne personnage assez
mediocre qui voulait essayer à Meudon
de singer son 1Ère, et qu'il avait même
singé en prenaor Iui aussi uoe épouse
morganatique; la Mt" de Maintenon du
Grand Dauphin se nomrnait lvfl" Choin,
et Saint-Simon, qui ne l'aimait pas plus

qu'il n aimait M-" de Maintenon, nous
la décrit « grosse, camarde, ayax l'.o.ir
d'une servante ». Le Grand Dauphin,
ajoute-t-il, <, lui donnait 1.600 louis par
an de la main à la main sans y ajouter
ni s'y méprendre d'une pistole. Longtemps avant d'avoir épousé le Dauphin,

elle était devenu extrêmement grasse et
encore vieille et rebutante ». Ainsi le
Grand Dauphin installe à Meudon une
vie traoquille. Louis XIV y vient souvent
et otdonne lui-même des embellissements
au domaine, dans lesquels nous voyons
avec une certaine surprise le Grand Roi
manifester quelque économie. Par exem-

ple, quand

il

faisait refaire les

du château de Versailles, il

damas

ordonnait
d'utiliser les ancieones tentures à Meu-

don et de prendre les vieilles tentures

de Meudon pour tapisser ses canots du
grand canal de Versailles. Vous savez
qu'il avait sur le grand canal tout uoe
flotille de barques, et c'esr avec les vieux
damas de Meudon gu'on tapissair les
canots de Versailles.

En septembre t695, en présence du
Grand Dauphin, le physicien Amontons
expérimenta de Meudon à Belleville un
télégraphe à signaux, ancêtre de celui
de Chap-pe que Fontenelle qualifia de
« jeu d'esprit très ingénieux >. la ptemière dépêche üansmise fleurait l'opposition : « A Dieu seul honneur er
gloire. » L'héritier de la couronne ne
semble pas s'en être formalisé, er prouva
d'ailleurs sa balourdise en fournissanr le

texte de la secoode : << Prendrai-je
loup que je courrai jeudi ? ».

Iæ Grand Dauphia, lui, n'avait

le--

gue

deux passions, Ia chasse et les bâtimeots.
I-a chasse,. il pouvait librement s'y livrer

dans tous les bois d'alentours, et les
bâtiments, il n'eut de cesse que de les
agraodir et de les embellir. Il commença

par construire à côté du châreau toute
une aile latérale gue l'on appelait I'aile
dss malrooniers.

celles

et en

Il

acquit difiérentes par-

particulier

le manoir de

Villebon que plusieurs d'entre vous onr
visité récemmeDt et dont le sort cause
bien des inquiétudes.

En dehors de cela il s'intéressait bien
peu aux affaires du royaume. « Il rem-

dit Saint-Simon, les devoirs
de ûls et de courtisan avec la régulariré Ia
plus exacte, m,is toujours Ia mêrne. Tout
plissait, nous

cela

lui faisait trouver

Meudon

et

la

liberté qu'il y goûtait, délicieux, et bien

qu'il ae tint qu'à lui de s'apercevoir
souvent que le roi était peiné de ces
fréqueates séparations, il n'eo fit iamais
semblant. Il était fort peu à Versailles
et rompait par des Meudon de plusieurs
jours les Mady, quand ils s'allongeaient

trop. , Une seule affaire lui tint vraimeot à cæur, c'est quand en 1700, le
roi d'Espagne en mourant légua sa couroone au duc d'Anjou, second fils du
Grand Dauphin, et le Grand'Dauphin
qui assistait roujours au Conseil Royal
sans ouvrir la bouche, là, prit la yuole
avec véhémence pour demander que l'on
acceptâr ce tesarnenr du roi d'Espagne,
ce qui était évidemment imprudent, et

on lui donna raison. Iæ duc d'Anjou fut

roi d'Espagne er soD 1Ère ea
rnanifesra uoe joie exüêrne, répémar à

prodamé

qui voulait I'enteodre, que persoone
avant lui n'avait pu dire le Roi rnon
père et Ie Roi mon 6"1s, et affectanr dans
toutes les pièces du château de Meudon

de faire passer son 6-ls devant
les pentes.

lui

dans

Iæs adieux du futur roi d'Espagne
furent 6xés à Meudon le 2 décembre
1700 et le Graod Dauphin prépara une
grande réception pour ces adieux, et
comme il détestait M-" de À{aintenon,
il eut lidee, pour lui jouer un mauvais
tour, d'inviter à la cérémonie M^n de
Montespan, qui avait quitté depuis longtemps la Cour.

Ia

liste des invités, comme

-

il

était

de

soumise au Roi qui ne ût
aucun cofirmentaire, et la cérémonie eut
lieu dans Ia grande salle du château. Si
vous voulez vous imaginer la grande salle
--<lu château de Meudon, pensez un Peu
à E=Èâterie- Henri II du château de
§Fn--sFontaioebleau. M]ffiEffi
tenait dans un coin, très émue. Iæ Roi

règle,

fut

entra avec son Petit-6ls le roi d'Espagne
et adressa d'abord la parole à l'ambassadeur d'Espagoe eo lui montranr Phi-

V : « Monsieur, lui dit-il, avec cet
air de majesté qui n'appaneoait qu'à
lui, Monsieur, voici votre roi, dans la
lippe

bonne ou la mauvaise fortune, Philippe V
saura toujours guider voüe pays. > Puis
Louis XIV passa dans les groupes, dit

un mot aimable à chacun, et il

arriva

devant M'" de Montespan qui avait du
rnal à ne pas s'&anouir, il la regarda un
instant et lui dit : « Je vous fais mon
compliment, Madame, vous êtes toujours

belle et toujours fraîche, mais ce

n'est

pas le tout, j'espere encore gue vous êtes
heureuse ), et la marquise plongea dans
une révérence en répondant : « Je le suis
aujourd'hui beaucoup, Sire, puisgue j'ai
I'honneur de présenter mon reslrctuerD(
hommage à votre.Majesté »; cette époque

avait de I'allure.
En même temps, le village de Meudoo
se dévelôppait, profitant du voisinage de
cette cour, des hameaux s'étaient constitués tout autour du village proprement
dit, à Bellevue, au Val, à Fleury séparés
par des labours, par des vignes, par des
carrières, et Meudon était un lieu de
séjour renommé pour des gentilshommes,
des bourgeois, qui veoaient goûter une
calme retraite.

Oo cite par exemple, bien souvent, le
nom de Mme de Verrue qui avait été
pendant longtemps Ia maîtresse du duc
de Savoie, à qui elle avait donné de
oombreux enfaots, et puis s'étant décidee à dételer, si vous me pardoonez ce
mot familier, était venue se retirer à
Meudoo où elle menait une vie paisible,

collectionnant les livres,

et oous

avons

penser qu'à lui-même. Alors

le

Ro|

recherchds des bibliophiles et composant
elle-même son épitaphe
on n'est
- soi-même
jamais si bien servi que par
cetre épitaphe la voici, elle est toute
-,
simple : << ci-gît la Dame de volupté qui,

presqu'en faiblesse, se laissa aller sur un
canapé qui se rouvait à l'eotree de la
porte du cabinet, il de-rndait des nouvelles à tous cenx qui en soraieot, sans
que personne n'osâr lui répondre ,, et la
dernière phrase est bien du Saint-Simon :
« Mme de Maintenon accolfue près du
Roi et assise sur le même canapé tâchait
de pleurer. >

fort bien installée, puisqu'à sa
mort l'inventaire dénombra 129 paires
de draps, 400 tableaux et 228 tabatières.
En même temps, le Grand Dauphin

le

encore beaucoup de livres timbrés aux
armes de M*e de Verrue qui sont très

pour plus de sûreté, fit son paradis en
ce monde ». Elle avait d'ailleurs une
maison

continuait

à donner

satisfaction

goût de la bâtisse, il

fit

à

démolir

son
les

grottes du cardinal de Lorraine, et à leur
emplacement, il fit construire, par

Hardouin-Mansart,
que l'on

un

nou
appellera désgrérr{fs

le Château-

Neuf, êt n glst{rct également tout

fenue, face à la pespective,
I'emplacement qui

en

un petit pavillon à

sera celui du château de Bellevue.

En même temps, la Cour qui se

ras-

lui, commençait à
Louis XIV metrait bien du

semblait autour de

trouver que
remps à mourir, que le Roi devrait bien

débarrasser la scèoe, et autour du Grand
Dauphin se groupait une poignee d'am-

bitieux qui préparaient en quelque

sorre

le nouveau règne, et que I'on appelait
ia « cabale de Meudon ». Cene cabale
de Mendon était, entre autres, en guerre
declaree avec Saiot-Simor\ et nous avons
les échos de cette guerre à Eavers les
mémoires. Et bieo ! par un de ces coups
de théâtre dont on voit souvent ,des
exemples dans l'histoire, ce ne fut pas

le père qui mourut, ce fut le fils.
En 1711, Ie Grand Dauphin fut frappé

de la petire vérole, oo peosa dâbord
que ce ne serait rien, puis rès vite, l'éat
du rnalade empira et Fagoo, le vieux
médecin se précipita dans Ia salle à manger où était le Roi à Meudon
le Roi
était venu au chevet de son tlspour
- perdu
lui annoncer que le Dauphin éait
et là encore, je vous demande la permission de vous lire une page de SaintSimon. « Iæ Roi sortait de table, et pensa
tomber à la renverse, lorsque Fagon se
présentant à lui, lui cria tout troublé

que tout était perdu. Le Roi, à peine
prit à l'instant le chemio de

lui-même,

I'appartement de Monseigneur. Comme

il érait prêt d'entrer dans la chambre,
M'" la princesse de Conti se préseota

pour l'emp&her d'eotrer (la contagion).
Elle Ie repoussa même de ses mains et

lui dit qu'il ne fallait plus désormais

Cette mort du Graod Dauphia donna
signal d'une débaodale abomioable.

Ce fut une fuite gér&ale parmi tous
la Cour de Meudoo,
tous les habitants du château s'enfuireot

les courtisans de

dégageait une odeur effroyable et sur
lequel veillaieot seulemeot deux scurs
grises. « Oo mit dans son cerceuil du
son, dit le marquis de Breteuil, comme
au dernier des pauvres, et I'ouvrier qui
le fit l'ayant fait trop étroit, oe fit entrer
le corps dedans qu'à force de uépigner
de se§ genoux sur le venue du Dauphin ». On ne se donna mêrne Eas la

peine d'aller quérir une voirure fuoèbre

dans les écuries de Versailles. On prit
un simple carrosse, et comme ce carrosse
était trop court, on cassa lâ glace du
devant pour laisser dépasser I'exuémité

de la bière et fouefte cocher, jusqu'à
Sainr-Denis où furent expediees les
funérailles.

Meudon devenait la propriété du nouveau Dauphin, le duc de Bourgogne, fils
ainé du Grand Dauphio. Celui-ci rnourut
lui-même l'anoee suivante en 1712, avec
son 6.ls aîné, le duc de Bretagoe; cascade
uagique de décès dans la faoille royale.

Finalement, Meudon devenait la proptiété de I'unique héritier de Ia couronoe
de France, ce malheureux bébé de cinq

ans, fragile, qui sera le roi Louis XV,
et c'est pour le château de Meudon le

début de

la décadeace. Iæ parc est à

l'abandon, les blanchisseuses de Meudon
viennent laver leur linge dans les bassins, et le domaine est en friche.

Cependant,

en

1719,

îl reçoit une

nouvelle propriétaire qui est la duôesse
de Berry, fille du Régent, veuve du duc
de Berry. Elle était célèbre à la Cour par

une vie parfaitement dissolue, et elle
était tombee entre les mains d'un cadet
de Gascogne qui s'appelait Riom, qui
prétendait que les Bourbon doivent être
rudoyés et mener le bâton haut, et qui

ne s'en faisait pas faute. I.a

duchesse

tomba enceinte de ce soudard. Elle eut
des couches pénibles, des relevailles dif-

1l

pornom

ficiles. Elle commit encore des impru-

Poilson (puisque vous savez qu'elle

et entre autres celle d'ioviter son
père le Régent à dîner sui la rerrasse,

filles viennent s'installer au château de
pittoresque) d.'ane aruogance extrênie, Bellevue, où elles vont à nouveau
conduire des embellissen'leots, et ce sont
étale en ce cbâtea*, sit horzte er. sarr.s

dences

par une soirée froide de printemps. FinaIement elle mourur le 2l juillet 17t9,
et on était tellement embarrassé pour lui
prononcer une oraison funèbre, qu'on
û'eq 6t pas, conüe toutes les règles, et
chose curieuse, cette trlort va amener,
pour Saint-Simon, une belle revanche.

M'n" de Saint-Simon était eo effet Ia
dame d'honneut de la duchesse de Berry,
et, à la mort de celle-ci les Saint-Simon
vont recevoir comme résidence le château de Meudon. Et ainsi, Saint-Simon
vient s'installer dans ce château à l'en=--'drorrrn&e

où
vant Ia cabale.d

Llpara-

pefte,

Il

y réside quelques années, il y marie
sa fille, et puis, eo L726, Meudon est
défnitivement rattaché à Ia Couronne.
Le Dauphin et les Enfaots de France y
viennent à partir de L733. On se sert
de Meudon pour y loger des hôtes de
passage, entre auües, Stanislas Leczinski,

le

XV, cette sorte de
roi errant qu'on oe savait jamais où
fourrer, qui habite Meudor, quelques
Mois, et c'est là d'ailleurs qu'ii recoit le
gouvernement de la Lorraine. L'asrucieux
beau-1Êre de Louis

cardinal Fleury avait trouvé cette combinaison uès élégante, de donner à Stanislas Iæczinski le gouvernemenr de la
Lorraioe qui reviendrait après lui à la
France. C,omme on se méfiait un peu du
bon roi Sranislas, on en avait fait un
peu un roi d'opérette, on lui avait laissé
juste 'les bâtiments et les ceuvles chalitables. D'ailleurs, ce brave Stanislas s'est
conteoté latgemeot de ces deux départements er pou!. rour le reste des affaires
de Lorraine, ori lui avait donné un chan-

celiet, Chaumont de

la Galairière,

qui

était pratiquemenr sous les ordres directs

du rci de France, er c'esr d'ailleurs à
Meudon que Chaumont de la Galairière
a reçu ses Pouvoir§.
No'rrs somrnr., sor,is Lciuis X\7. er bien
sir;, si l'on prrle de Lours XV à },{eudon

il iaut parier de Mn" de Pol-.padour.
M-" de Pompadour q.ri se fair

C'est

construire, par Gabriel et Lasst:rrnce, le
château de Bellevue face à ce qui était
à cette époque une belle vue. Elic Ie fait
ciécorer par Boucher, par Oudry, par

Caffiéri, cela fait crier l'opinioo publique et des épigrammes très méchaots
courent sur le compre de la marquise.
En voici un :
< Fille d.'une rdil gute et san.gtae elle{rnême
L2

[tait

la

sabsrance

da peuple et

k

ce

{effroi,
honte da

{Roi.
Cela n'empêchait pas

M-"

jardins (j'ai retrouvé une

»

de Pompa-

dour de continuer à decorer ses
ses

victoire et sophie, er ces üois vieilles

salons,

de- ces

sra-

jardin au musée de Baltimore),
d'agrandir le domaine. et de. faire construire juste en bas de la colline, au bord
de la Saine, rrne-perire maison pour le
gouverneur du domaine, perite maison
Brimborion, et le nom
rues de

rtiei.

Loqis
souvent
plusièurs

avait été remise à la mode à la fn du
xvrrro siècle. c. ;rrJo L4ais, cette tour
de Malbouto"gfr, fref^, I oo.r, les avons
vus disparaîtr! â. oo*. temps. C,était

d,ajlleuri f,apÀq; à.r--i.ro.n,ions, des
innovatio.r., .'.'r, à Bellevue
-iois que' l,on
voit pour
fonctionner
- L pr.mière
fiirrro, un piana dE:ar(
;,' -Jie*ierit les journaux du
e fut pas une invention de

en
en
c'est
là qulen 175i rl a signé i" âi.e a. territ undes prem
renvefsement des alliances et finalement eleve, Creant alnsl
chaudronnerie
cin », et c'est

àn aujourd'hui, ses dossiers, puisque

il s'est plu tellement au châreau de Belle- tion aéronautique qui
ur., qrtil a froi par le racheter à M'" de Plesque deux siècles.

Pompadour. Vous me direz que c'est

clave-

qu'atse soit

Uadi-

dure toujours après

lui

déiàiui *,^i, p^yi tu consrruction mâis, -- Le grand château de Meudon était
enhn,'il ., tla2gÀ;-à; l;-il r;Â;j en mêm9 temPl, de temps en temps
"
êflcor€, la résideoce des enfants à.
t r, il "

tionné,
Bellevu
central

France, c'est
Ià qu'eo 1789 mou-mêmerutJe Dauphia,
le 6ls aîné de Louis XVI,
et les députés aux Etats_Généraux vinreot s'incliner devaot le petir cadavre

les
;; yi
{ut emporté à saint'Denis; ce fut le
deroier eûteffemeot de la Monarchie.
château construir i"r fr4À É il;
Quelques
dour, il u f"it oàii àiruià- MJi,
chassant
Barry,
un autre hôte célèbre de Meudon , gft::ï se rerouroa vers ses compal'époque,
qu'y ayant fak un_ séjour gnons de chasse et leur dit .i-p.ÀËi,
-bien
chaude circulant sous Ie carrelape. et
choses étant .. ilLll;r r;;;;'à;;

beaucoup plus discret, c'esr Jean-Jacques « Messieurs, la chasse esr toie. »
qui en l'année 1767
était en _fuitg 1 reçu l'hospitalité du _ Iæs choses vonr üès vite s'aggraver.
marquis_ de l\{irabeau, « l'ami des hom- En L79L, Mesdames ne se senre; plus
Rousseau. Rousseau

mes ), le. père de l'orateur, à I'hôtel de
Tournon à Fleury. Jean-Jacques Ronsseau
y a passé quelques jours et c'est rie là
qu'en Partaot' il a ecrit à son protecteur
certe lettre célèbre qui se terinine par
cette phrase : « DÈs à présenr. je siris

en sûreté à Bellevue er elles prépaient

d'ivrogne).

quelques bijoux, quelques pièces à'aigen-

leur départ, er au moment où -elles s,rrrt
eo train de faire ieurs malles et le-rrs
Paquets, on vienr les prévenir qlr une
bande d'émeurirrs esr en roure vers
Bellevue, qu'on ics a déjà vus rraÿcrsanr
mort à toure littérature, sur que.lque le Pont de Sèvres- Adelaïde et Victoire
sujet que ce puisse être » (serment rassemblent en irâre quelgues paquers,

et ;::T;.',îil'ijt,fàd,:îLîî,i:'ffîd:

Entre temps Louis xv étair mort,
Iouis XVI, ne sachant pas très bien quoi teau fut à ce momeot-là réquisitionné.
faire du château de Bellevue, a eu l'idee on s'aperçut que Mesdames, .oÀ.n.
de le donner comme residence à ses tout.s Ès -priocesses de h üaison de
rantes, aux survivaotes des tlles de France laissaient derrière elles certaines
Louis XV. Louis XV avait eu six filles, facrures impayées, er en pariicuiier le
iI en restait encore trois, M'n"" Adelaïde, tapissier de-Iri,tudon qui eut la nai'eté

Meudon : on I'en expulsa assez rapidement, tellement rapidement qu'il ne put
pas récupérer son moblier et, lui aussi,
eut la narieté d'aller réclamer son mobilier aux autorités révolutionnaires, ce qui
le plongea dans une cascade d'ennuis.

d'aller présentet aux autorités révolution'
naires un mémoire de toutes les fournipas été payées,

n peu naïf que
st I'héritier des
lui 6t vite bien
voir gue la République ne payait pas
les dettes de la monarchie, et c'est tout
juste si on oe le mit pas en prison. Iæ

Si le

mémoire du tapissier se trouve dans une
vitrine du musée de Meudon où vous
pourrez le voir. En même. ternps le grand
èhât ru de Meudon était pillé, devenait
une caseroe pour les enrôlés volontaires,
les boiseries étaient arrachées, les soldats
essuyaient la boue de leurs souliers avec
des rnorceaux découpes dans les Gobelins, les æuvres d'art étaient vendues, et
avant que I'on vende toutes les (Euvres
d'art du château dè Bellewe, bn-6t venir
les membres de Ia Commission des Arts
gui avaient pour charge de garder les
objets qui leur sembleraient utiles à la
Nation, et les Cornmissaires des Arts,

sur toute la collection exuaordinaire

de

et d'æuvres d'art qui remplis'
saient le château de Bellevue retinreot
un objet qu'ils declarèrent « intéressant

meubles

sous le lapport de l'art et de l'histoire
c'était un parasol...

»

:

moins provisoires, é t a i e n t expulsés
« rnanu militari ». Parmi eux, I'abbé
Delille qui était un vieil habirant de
Meudon; il avait une maison à Fleury,
mrison dont il avait orné l'entree de
vers de sa composition, bien peu poé'
:

< Heureux qai,

d..ans

, **r!:r:::r!;r:;,

d.ans d.e

lrait

culier Conté, l'inventeur du crayon, à
qui on donna pour tâche la fabrication
de ballons. Conté s'installa dans I'Orangerie et y confectionna des ballons qui
furent utilisés comme ballons militaires
par les armées républicaines : le premier
d'entre eux apparut à la bataille de Fleurus. Malheureusement, les expériences

militaires sont quelquefois

dangereuses

pour les châteaux historiques, En 1795,

et c'est lui qui décida à ce moment-là,

dont plus tard, Napoleon voulut faire
une école de rois. Il s'éait dit : « On
va rassembler tous les enfants des tois

en-

'M^e Panckoucke,

d'Europe et puis on va les élever eosemble, dans ce château de Meudon gui sera

I'Ecole des rois ». Le projet naboutit

la

femme de I'Edireur, çri est le sujet d'un
très joli portrait d'Ingres, et puis, l'évolution foncière commence à se produire.

En 181ÿ, on cornmence à lotir le parc
de Bellevue, le châreau existait toujours
à ce momentJà, et on proposa au roi
Louis XVIII de sauver ce château, où il
était venu bien souvent dans sa jeunesse.

Louis

XVIII,

passé, refusa

sans doure insensible au

et le châtsau de Bellevue

fur démoli en 1821.

- '-

Ii y a uoe sorte de sort gui s'acharne
contre ce malheureux château que nous
voyons démolir petir à perir er eocore
jusqu'à nqtre époque actuelle. Je regrerte

beaucoup la disparition, il y a trois ans,
de l'aile des baias du châreau de Bellevue qü formait I'enrrée véritable de

notre ville et qui esr -rinrenant rem-

placée par un immeuble d'architecrure
discutable. J'oserais même dire, M. le
président, que je ne suis pas rout à fair
d'accord avec ce gue vous avez dit tout

voos sans doute rieo.

-

au contraire, de restaurer le châæau neuf

le cbant

Louise ensuite.

Le château vieux brûla entièrement et
le Directoire supprima l'établissement.
En 1803, Booaparte vint à Meudoo pout
voir ce qu il pourrait faire du domaine,
quelle affecation on allait lui rrouver,

{rcgards,
el les arÿs. »

oiseau fanailier dont

Joséphine d'abord, I'impératrice Marie-

à

{qtet'

Dans sa maison il devait y avoir aussi
un poulailler, car il a rajouté ces vers :

le peintre de roses, qui habitait Fleury
où il recevait ses élèves ; l'impératrice

de tir à boulets rouges sur des draps
mouillê
on tendait des draps mouil- chauffé au rouge le traverlés, le boulet
sait, et on pouvait calculer I'impact du
canon
mit le feu au château.

abrit tormPaot ÿoas les

caltiae tes jard.ins, les aertu

< Cet

savants pour fabriquer des armes norrvelles au service de la Nation, en parti-

de démolir les ruines du cMteau vieux
dont les colonnes de marbre rose fureat
urilisees à I'arc du Carroussel à Paris, et

Se derobe aa fracas det tenzpêtes ptbli-

Et

soos aujourd'hui surtout comme l'auteur
des << Liaisons Dangereuses », mais gui
érait en même temps général d'artillerie
et qui s'entoura de toute une pléiade de

Choderlos de Iaclos, dans une expérience

En même temps, le grand domaine
était confisqué et ses,occuPan§, plus-ou

tiques

Bouvernement révolutionnaire

avait ainsi vidé le château c'est qu'il
avait une intention sur lui. Il voulait y
créer un établissement d'artillerie, un
arsenal dont la direction fut conÉée à
Chodedos de Laclos que nous connais-

D'autres hôtes illustres à Meudon à
cette époque) et en particulier Redouté,

I'heure. Je regrette même dans une

certaine mesure la disparition des ruines
de ce qui pour moi n'esr pas la « Tête
Noire > mais uoe des ailes du château
de Bellevue. C'est malheureusement une

évolution contre laquelle nous ne pouCeme époque de

la

Restauration voit

encore à Meudon un oombre considérable d'hôres illustres que je n'aurai pa.s
le temps de vous citer tous :

r

C'est Scibe, le dramaturge Scribe qui
habitait dans la villa des Montalais,
le long de la Route des Gardes;

o C'est le baron Gros gui, aux

termes

d'un conûit intérieur dramatique entre
sa fdélité à l'héritage de David et sa
sympathie naissante pour les romantiques, a fini par venir se Doyer dans
Ia Seine à Meudon;

partie basse du domaioe, celle qü
A lire cela un peu vite, on a l'im' la
eotoure l'étang hexagooal de Chalais,

o C'est le preoier accideot de chemin
de fer qui eut lieu en 1842 au passage de la route des Gardes et qui fit
un norDbre de victimes considérable,
parce que l'aâ-inistration des chemins
de fer avait à ce rnomentJà l'habirude

avait éré dooné à Berthier, qui s'y était

curieuse d'enfermer à clé les voyageurs

{lendu,

efinonce

at

laboarew

pressioo que c'est
pondu un cuf.

le fruit qu'il

a

{Pondu'

»

le laboureur qui

a

L'abbé Delille, en même temps, béné6ciait, par la mansuérude du pouvoir
royal, d'un appartement au château de

pas évidemment, mais le château neuf
de Meudon fut uo mornent la résideoce
du roi de Rome qui y habita peodaot
la campagne de Russie. Eo même temps,

fait

même préparer son tornkau,

regrette de devoir dire que le

je
tombeau

de Berthier seit toujours à
acruelle de fosse à charbon.

et

lheure

dans leur compartiment, Le train
brûla; un grand oombre de vovageurs
furent brûlés vifs, et parmi eux l'amiral Dumont d'Urville qui avait fait

l3

plusier.rrs fois

le tour du monde

sans

que rien ne lui arrive jamais et qui
mourlrt ainsi entre Paris et Versailles;

'

C'est le séjour de Richard \f,/agner
qui vint habiter, en 1841, une Petite
maison de l'avenue du Château, dans
une gêne que l'on Pourrait même

appeler misère. Certains jours, §7agner et sa femme Minna n'avaient pour
manger que les champignons qu'ils
allaient ramasser dans la forêt de
Meudon. Et c'est là, dans cette Petite
maison, que Richard V/agner a achevé

ie

<<

Vaisseau Fantôme

» et

votls

pourrez voir au musée la photo de la
partition originale datée de Meudon
12 août 1841, avec, en dessous de la
signature de §7agner, ces mots allemans qui signifient : <, Dans la peine
et les soucis »;
Ce sont les romantigues qui viennent
ici. Vous vous souvenez de

passer

cette pièce de Hugo

qui est dans

« Les Chansons des Rues et des Bois »,
où l'on voit un jour un jeune corrPle

qui vient se promener dans la forêt
de Meudon, qui décide tout à couP
de se marier, et qui demande le curé
de Meudon, qui le demande à un
arbre

:

Un uieux chêne était là; sa tige
Eut orné le rcail d.'un palais.
Le curé d.e Meudon ? l*i dù-je

-L'arbre nze d,i.t ;

-

Ç's57 Rabelail,

o C'est Musset qui vient y faire promeoer Mardoche.

Je pourrais citer eocore bien

des

poetes du Meu{on de l'époque, que nous

trot des
des calèches portaot les élé-

imaginons souriant, rempli du

chevaux,
gantes de l'époque dans leurs capelines

à

fleurs.

Les jou:s tristes vont suivre. En 1870,
les Pr,-::;si,;ns ét.rl,lissenr une bgtteric sur
!a terrass. .ir.rur Lonbxrder Paris, et llois

la.ignarure de I'arniisiice,
ir châterr, :-reLrf dr l{eudon flambe. Qui
l, mis I iniendie 7 Depuis cetrr, épc,cue
ir3p15 11;,1à5

historicns frarçais et allerr,:nds se
renvoient la bellc En réalité. nous n'en

lrs

sxvons !ren.

Iæs ruines de Meudon furent longtemps Iaissées à l'abandon, comme les
ruines des Tuileries, comme celles de
§aint-Cloud et, si les Tuileries et SaintCloud ont 6ni par être ;,rsées, les ruines
du châr*aL: de Àfeudon, tiles, eurent rtn
-\ort diffcrent On se
,r4

clé<iCa.

en I877, à

les donoer à I'astronome Jaossen, qui
voulait y établir un observatoire et qui
n'était pas 6àché et même temps d'y
satisfaire une sorte de sentimeot antimonarchique virulent, et c'est la raison
pour laquelle il o'a pas hésité à faire
subir à ce malheureux château une transformation qui équivaut à un mossacre, en
rasant les ailes latérales, à I'exception de

leur

rez-de-chaussée,

et en coiffant le

corps central d'une énorme coupole qui
abritait le grand périscope. Je dois dire
d'ailleurs qu'à part ces üansformations,

I'administration mesura chichement les

crfiits à Janssen qui dut s'installer vaille
que vaille et plutôt mal que bien dans
les anciennes écuries, et cet éat de
choses dura très longtemps.

Il y a quel-

ques années encore, on pouvait voir les
astronomes camper à I'intérieur des stalles
des écùries de Meudon où subsistaient
encore les mangeoires et les râteliers, et

il n'y a pas si longtemps qu'on les a
dotés d'une installation relativemeot
décente.

Un peu plus tard une autre partie du
domaine fut donnée au grand savant
Marcelin Berthelot, gui y construisit une
tour que I'oo peut voir encore. C'est là
qu'il passa ses dernières années.
Après 1870 le domaine de Chalais
avait été donné aux aviateurs et en particulier, parmi eux, au commandant
Renard. Celui-ci s'était spécialisé dans

la construction des dirigeables, et c'est
là qu'en 1884 il mit au point le dirigeable « la France » qui accomplit le
premier vol en circuit fermé.
En même temps Manet venait séjourner à Bellevue, les hauteurs de Meudon
se couvraient de constructions, la duchesse de Galliéra couronnait Fleury des
énormes édifces charitables que vous
connaissez, qui sont plus louables dans
leur conception que dans leur architectLrre, et ces hauteurs voyaienr un habirant célèbre en la personne de Rodin.
C'esr: en i895 que R,:rCin achetr snr les
haureurs une petire cri ison cie pierres
et de briques d'où se decttiir'.rit une vue
splendide, et c'est là qLr'il 6t remonter
les ruines du château d'Issy-les-Moulineaux, également brüé pendant la guerre

de 1870, et dont

il

avait arraché quel-

ques morceaux aux démolisseurs. Rodin
revenait très souvent le soir à Meudon,
après sa journée passee à Paris. Il empruntait souvent le bâteau-mouche, pareil
à quelque dieu marin penché sur les

eaux,

et

d'autres jours

il

restait

au

contraire dans son atelier de Meudon à
faire travailler toute une piéia.le d'élèves

et de praticiens qui

s'appelaient Bour-

delle, Drivier, Despiau, Pompon. C'est
là qu'il entreposait ses ceuvres, et en
particulier le Balzac refusé par la Société
des Gens de Lettres. C'est là qu'il recevait une quantité d'amis, d'amies, d'admiratrices, au grand dam de la campagne
dévouée qui veillait sur sa majson et sur
sa vie, Rose Beuret. Cette Rose Beuret
qu'il s'est tout de même décidé à épouser quinze jours avant sa mort, et quel-

ques moi§ aÿanr sa mort à lui-même.
Rodin est mort en effet le 17 septembre
1917 dans sa maison de Meudon et on
I'y a enterré sous la statue du Penseur.
zio avait séjourné à Meudon, dans la
ferme de Grange-Dame-Rose, et y avait
composé « l'Envoi à la France ».
J'ai déjà un peu abusé de votre patience, mais je voudrais tout de même
dire un mot du Meudon de l'entre-deux
guerres et même de I'après-guerle, car
c'est un des privilèges de notre ville que
d'avoir continué à attirer les écrivains,

les artistes, les philosophes. Parmi eux
il faut citer la maison du 10, rue du
Généml-Gouraud, où pendant vingt ans
ont vécu Jacques et Raïsa Maritain qui,

de leur maison, oot fait un véritable
cenüe de philosophie spiritualiste, y
recevant tous les dimanches des amis

qui s'appelaient Igor Stravinski, Rouault,
Chagall Auric, Jean Cocteau. C'est là
la suite d'une de ses visites à Meudon
que Jean Cocceau se convertit, conversion
qui n allait pas durer uès longternps,
mais qui nous a tout de même donné
ces deux morceaux importants de notre

littérarure que sont la lettre à Jacques
Maritain et la réponse à Jean Cocteau.

Et puis, Meudon devint également
ville d'artistes, et même artistes novateurs. fl faut rappeler ici le nom de
Theo Van Doesburg, peintre et architecte d'origioe hollandaise, qui fut à la
pointe

du

rnor.lvement abstrait. auquel
de Rorrerdam vient
de ionsacrei riic très grancle expositioo

le

musée Bù\'iltans

Cesr Théo \rr:n Doesburg qui dessina
lui-même les plans de la maison qu'il
se

Ét consrnrire rue Charles-Infroyt et
il y a quelques années

ccrte maison a été

classée Monurnent Historique. D'ail-

Ieurs, Meudon est

un haut lieu de

l'architecrure moderne. André Bloc, Jean

Prouvé y onr construit des bàtimeots
bien connus.
C'est également à Meudon, ie devrais
plutôt dire à Clamart, puisque c'est rue
des Châtaigniers. mais enfin c'est vrai-

renr juste à ia limite.
s'émi,-lir le

qr.r'était venu

pi-inrr, Ie sculpter.rr Jean Arp.

Arp a vécu vingt ans à Meudon.
Il y a élaboré le plus clair de son ceuvre,
et c'est en souveoir de son séjour à

Jean

Meudon que sa veuve nous â très récemment donné, très belle donation, tout
un choix d'ceuvres de Jean Arp, que
nous avons installée avec ioie au musée
de Meudon. Iæ grand sculpteur espagnol
Mateo Hernandez a aussi habité Meudon, où il est mort et 1949.

Aujourd'hui Meudon est encore l^
résidence d'artistes célèbres. Je n'en citerait que deux, le peinue abstrait Magnelli
qui habite à côté de la. gare de Bellevue,

et le sculpteur Statrly qui habite rue du
Bassin. Si I'on revient aux écrivains, il
faut noter aussi que c'est à Meudon que

le soir même

il

était mort, et

quelgues

mois plus tard d'ailleurs sa maison a été
dér'astée

par un incendie. Une

grande
partie de'ses paPiers, de ses manuscrits
a disparu. C'est une fin assez célinienoe

qui lui aurait peut-êue plu.
C'est

le

dernier personnage de l'his'

toire de Meudon que je voulais évoquer
et ie me contenterai, pour termioer si
j'ose dire, de plaider pour rnon saint,
c'est-à-dire, de vous dire quelques mots
de cette vieille maison qui abrire le
musée de Meudon et que nous essayons
<iepuis quelques années de rénover,-de
transformer, et à laquelle nous essayons

de rendre un aspect intérieur

décent

malgré des ressources plus que modi-

et je dois dire que

cette

Louis-Ferdinaod Céline a achevé une
existence combien agitée. Vous savez
qu'après des annees d'ailleurs extrêmement pénibles passées au Danemark en
bume à uoe réprobatioo quasi générale,

progrès. Grâce à des aides bénévoles,
grâce aussi à des concours financiers,
nous avons pu franchir une étape impor-

s'installer dans un pavillon délabré, domi-

ces derniers mois de donations impor-

Célioe a 6ni par obtenir I'autorisation
de reveoir en France et là il e$ venu

iaît la route des Gardes,

avec

un lætit

jardin escaladant la colline daos lequel
se üouvait un cèdre magnifique, et là.
Louis-Ferdinand Céline qui à l'état civil
était le docteur Destouches, a repris ses
consultations, se faisant le médecin des
pauvres, refusaot de se faire payer, et
ecrivant ses detniers livres : « D'uo château à I'autre » et « Rigodoo » qui vient

de paraître. Sa veuve m'a racooté que
quand il a ecrit le mot « Fin » en bas
de la dernière pa9e, il s'est retourné vers
elle et il lui a dit : « Eh bien rnainteoânt
je nécrirai plus, j'ai dit tout ce que
j'avais à dire, je ne veux plus écrire, on
va laire auue chose maiotenanq nous
voyagerons, noub feroos autre chose »;

M. Huré remercie M. Georges
en ces termes

Poisson

:

ques,

année

1969 a tout de même réalisé un très net

tante, nous avons pu installer de nouvelles salles dans ce musée qui a béftfrcié
mntes.

Nous avons pu présenter une exposi-

tion dans l'Orangerie, car oous avons
établi une liaison directe entre le musee
l'OraDgerie et nous souhaitons que
ceffe porte ainsi ouverte oe se referme

et

pas,

et c'est également dans l'Orangerie,

comme

M. le

présideot Joseph Huré

vous I'a dit tout à I'heure, que nous
allons ce rnois-ci organiser des concerts
de musique qui sont organisés par moo
ami Jantzer,. Voilà quatre ans que dans

l'Orangerie de Meudon nous lançons des
concerts qui ont déjà eu l'approbatioo
d'un très nombreux public, et c'est pal
conséquent un signe de vitalité, oon seulement de notre sociéré, mais de ootre

I'an dernier les applaudissemeots si
nourris qui viennent de saluer votre
qu'il a été
très apprécié de tous ceux gui l'ont

exposé montrent à I'evidence

Cher Monsieur Poisson,

entendu.

Vous avez, comrne l'an dernier, tenn
votre auditoire sous le charme... Comme

Comment en serait-il auftement ? L€
de notre réunion fut un régal...

dessert

commune tout entière.

On vous a parlé rour à l'heue de la
restauration de ce domaine de Meudon,
de la restaurarion de la Perspecrive, de

la

nécessité de faire de ce domaioe de
Meudon un domaine public. Je tiens à
dire avec une certaine 6erré que ce sonr
les Amis de Meudon qui, les prerniers,
oot émis cette idée et qui oot accroché
ce grelot que nous somE)es ffès contents

de voir tinter et je souhaite uès vivement que les projets éIaborés se râli-

et aussi, si nous voulons terminer
en unissant le passé et le préseoq je vous
ai parlé du passé, vous âvez enteodu
avaot moi beaucoup d'orateurs parler du
présent; je crois très fermement que le
passé n'est pas l'ennemi du présent,
qu'ils doivent eo quelque sorte marcher
sent,

la main

dans

s'appuyer

l'un sur I'autre.

la maiq qu'ils

doivent

Je crois que lurbanisme est un art
de composition qui doir fondre dans un
ensemble harmonieux, ce qu'il est oécessaire de conserver de notre capital artistique, historique et narurel, et ce gu'il
est nécessaire de construire ou d'embellir pour la vie des hommes.
Je crois que tout ceci doit ête fondu
dans uoe composition d'enseroble et si
vous voulez, pour vous proposer une
conclusion qui soit uo peu d'acrualité,
j'ai vu, vous avez tous vu sur des panneaux élecoraux ces derniers temps, Lrne
je ne veux pas savoir §uel

devise doat

en était I'auteur, quel eo était le parti
gui l'a proposee. Cette devise c'était :

« Continuité et Progrès ». Je pense que,

saos intention politique aucune nous
pourrioos la reprendre pour notre ville
de Meudon.

Vous avez joint pour oous l'agrâble à
l'trtile. Vous rous avez iotéress& en Dous
instruisanr... er vous oous avez donoé
de nouvelles raisons d'a.l-irer et d'aimer
la cité que Dous avoos choisie comme

point d'anache de ooue vie.
De tout cceur merci,

I5
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Gomité

de Sauvegarde des Sites üe Meudon

Réunion du 26 Septembre 1969,
Prétents ,' Mme Giry-Gouret, Mrr" Au-

boyer, Mauriange, MM. Puaux, Huré,
Julien-Laferrière, Général Bruoet, Ader,
de Cagny, Chevallier, Jantzen, Odier,
Rimsky, Roux-Devillas, Sabatier, Soulé,
Susse.

Exctttés .' MM. Dob€l, Bâcle, Berger,
Cossé, Gauer, de Gonneville, Guislain,
Laurent, Linon.

Absents; MM Bégué, Coup de Fréjac,
Gourmelen, Ronssin, Sentis, Vatine.

*

rÈ

1o

Le

procès-verbal

de la

dernière

mois.

chain Bulletin (qri comprendra

le

compte rendu de l'Assemblée Générale
et celui de la réunion du 26 septembre)
un rappel individuel aux membres qui
ne se soor pas encore acguinés de leur
cotisation, dont la liste
par M. de Gonneville.

4' M. Huré

lui

sera donnée

indique que le Concert

du Festival auquel le Comité avait donné
sa caution, s'est soldé par un détcit dont
le Comité doit payer sa part qui est de
18i,77 F.
1o Plan d.'*rbanitme :

M. Huré remercie Mll" IVauriange et
Ir{. Soulé d'une part, M. Bâcle d'autre
part, pour leurs documeots sru les

2o L'Assemblée Générale s'est tenue le

7.juin 1969. Il y avait eoviron 70 participants; un peu moins que l'an dernier.
Mais une discussion très animée et utile
a eu lieu, Toute§ les résolutions ont été
adoptees à l'unanimité. La conférence de
M. Poisson e éé lort intéressante et très
applaudie.

M. Huré fait part de l'artribution

par la rnunicipalité d'une subvention

de

s'ajoute à une subvention du

Conseil Général de 100 F.
de remercier M. le Maire.

La cotisation 1969

a

Il est chargé

été payée par

230 membres.

Compte tenu des sommes que le
Comité doit à l'Admioistration pour le
paiement de la T.V.A. sur ses recettes

de publicité et aux Amis de Meudon
pour la participation au dé6cit d'un
Concert du Festival, l'eocaisse oette est
actuellement de 2.600 F.
À{. Susse voudra bien joindre au Pro-

sen-

riers de certains quartiers de Meudon et
sur les cèdres de Bellevue. Il les transmetra à M. Dottelonde.

Il

,00 F, qui

21 h., chez M. HURÉ, Président

rÈ

réunion est adopté.
A la demande de plusieurs admioistrateurs, il est convenu que les réunions
auront dorénavant lieu non plus le dernier vendredi mais le dernier jeudi du

3o

à

doone lecrure

qu'il a égrlement

du texte

ci-dessous

adressé à M. DotreIonde pour synrhétiser, à la suire des examens qui ont eu lieu lors des réuoions

precédentes, les recommandations du
Comité en ce qui concerne le furur plao
d'urbanisme :
<. Iæ Conseil du Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon, interprète de
ses 300 adhérents cotisaats qui se sont

justement groupés pour que certaines
valeurs essentielles soient sauvegardees
dans le Meudon furur, et agissant aiosi
au cceur même de sa vocation, demande
avec toute I'insistance possible :

a) Que le Meudon futur ait

I'aspect

d'une cité largernent résidentielle composée en majeur partie d'habitations iodividuelles avec jardin.

à) Que

le régime du plao d'urbanisme les autorisations de construire
sous

des logemeots à Meudon soient accordées

dans le cadre de I'augmentation de la
population prévue par l'Administration
(soit 10 7o et 30 aos à partir de main-

renant), cefte augmentatioo ne couvrant
que les oouveaux arrivants et des reports
pouvanr êue effecrues d'une année sur
uoe autre,
Que pendant la période acruelle aoté-

à l'applicatioo du plan d'urbanisme, la Municipalité examine avec uoe
rigueur toute particulière les oouvelles

rieure

demaades

manière

de permis de construire

à ne

de

pas prendre uoe avance

la cadence prévue, comme
semble bien qu'elle soit en train de

excessive sur

il

le faire.
Que les coefficients limires d'occupa.
tion des sols à Meudon, actuellement de
1,10 pour

la zone d'habitations denses

et cornmerces, 0,ÿ0 pour la zone d'habitations collectives avec espaces verts, et

0,45 pour la zooe dhabitations basses
avec jardin, soieot diminués dans toute
la mesure du possible
ce qui cadre

avec I'objectif du paragraphe
precédent
et Épproches des limites que
- des Sites avait recommandées
le Comité
dans son Assemblee Geoérale de L967
(35 logemeots à l'hectare pour les habiations collectives avec espaces verts et
15 logements à l'hectare pour les habitations basses avec jardin).

c) Que soient respctes les derniers
décors de l'ancien Meudon : témoins du
passé glotieux (Iistes doonées dans les
Bulletios du Comité oo' 6 et 10), eosembles pittoresgues (place du VaI...), cèdres

et atbres

sinrilaires particulièrement

nobles.

d) Que les rues De servent pas

de

et que la cirailation automobile
reste presque uniquement locale, les
garages,

axes généraux devant passer à I'extérieur,

à l'exception des deux liaisoos : Sèvres Clamart par le boulevard Verdi-de-SaintJulien, la gare de Meudon-Val Fleury et

l'avenue Adolphe-Schneider à Clamart et
Issy-les-Moulineaux - Sèvres par Ia ror.rte

du Bas-Meudon.
t7

Que le statioonement des voinrres soit

iil::,toiremenl situé à I'iotérieur des
priétés et à I'abri des regards deprris
rr-re.

Pour cela

rnPoser

il

serait

nécessaire

.

ItrLre €t Meudon-1a-Forêt.

deux emplacements de voitures

Par

Renault.

»

logement dans le secteur d'habitations
basses avec jardin;
un emplacement et demi Par loge'
ment dans le sectertr d'habitations
collectives avec esPaces verts.

Le texte est définitivement approuvé
après un nouvel echange de vues portant
surrout sur le paragraphe b).

f)ans les deux secteurs, Lln emPlace.:rrt au moins devrait être obligatoi.r,ent incorPoré au logement.
Que, en outte, des emPlacements . de
slrrion.r.*enr soient fournis en nombre
ri,itisant au voisinage des gates, des
(c,ntres commerciaux, des églises, etc...
e) Que la circulation pédestre soit
,'"cilitee par la conservation des sentiers
subsistants qui, avec leurs noms pitto'

de la banlieue lyonnaise on oe dépasse
pls six logements à l'hectare.
En ce qui concerne les disponibilités
qüi subsistent pour les permis de
cr.lnstrnire avec la règle indiquée au
1"' aiinéa du p;rragraphe à) :

M. Julien-Iaferrière signale en particulier que dans certaines agglomérations

-

t à la personnalité de
Ia cité dont la physionomie ancesrrale

resques, coniortet

doir être

les projets en cours pour Meudon-laFo.rêt, qui doivent porter sur à peu
près 500 logements, soit 2.000 nouveaLrx habitants, absorbent route ia
marge d'augmentation prévue. Mais

c'est naturel car

protégée.

l) Que la conservation des arbres et
des îlots de verdure, déjà en partie compromise, soit assttrée aussi complètement
que possible, non seulement Par le res'

-

ils

absorbent aussi

la place disponible;
pour Meudon proprement dit, les
permis de construire à l'examen otr
en cours d'utilisation doivent couvrir
égalernent environ 500 logements,

des

avec 2.000 habitants supplémentaires,

sois, mais aussi Par l'interdiction absolue
de détruire des arbres de plus de 30 ans
sans autorisation de la mairie et Pat

ce qui fait donc plus de la moitié
de la marge d'augmeotation prévue :
3.500 personnes pour dix ans. Il est

pect des coefficients d'occupation

l'obligation de replanter au moins auant
d'arbres

l'on veille à

I'asPect

!que, presqud unique en France, que
ünstitue la Graode Perspective qui va

:

l'avenue du Château aux côteaux de
:udon-la-Forêt et Clamart soit rénové
'.ris entretenu avec un soin digne de sa
;.i::',rr. €rl partic'rlier que !'tliirgissement
".,'.r de la RN iii6 n. sr,il pas visible
I :rréri.i,r lir r.cI'e C,rri:cir Per:,'.'':crive

i7 Que lc ; i,,n r1'rt;bttri'; ',r dÉtrnisse
. , iir:r.ites, F : ralr.iori à lt iorêt, dc la
z(,ne desiin( i l.r'b;lnisi.i, rr et 3ttssi
ceiles d'une .,tne de transirron avec la
forêt qLri devr;rtt être sor'rrnise à certaines
rècles bien pr(cises.
i) Que les centres commerciaux exis:;'nts actuellement ( Me u d o n -Cenüe,
,{etrdon-la-Forêr, Val Fleury, Stalingrad,
',:s-lrfeudon) soient mainrenus et déve'
ri:ires au
'(r't

fur er à

soumettre à M. Ie Maire aussitôt que
celui-ci aura repris ses fonctions.

des

:rnsrrucrions même individuelles (rap'
lrt eotre la hauteur et la longueur des
iriments, matériaux employés, etc...).
à) Que l'ensemble historique et e§thé'

mesttre des besoins.

nr étant t,,tricfois r:::is par-ticttlièreirt,t i:ir cc-itr de ]"{circlon-Cen:rc- Bll'

8,

donc bien urgeot de freiner. C'est une
des questions que M. Huré compte

qu'il en a été abatro.

S) Que

Meudon.

un collège technique, aussitôt après le
départ prévu depuis 30 aos de I'Usine

:

et que parmi les problèmes à résoudre
il y a toujours celui du passage d une
voie rourière à travers une partie de

l) Que le Bas-Meirdon soir rétabli en
iin quarrier d'habitations, alec peut-être

Ir{M. Odier et Rims§ indiquent que
la municipalité est tout à fait d'accord
avec ce væu du Comité.
M. Huré rend compte de ses conversations téléphoniques avec
londe et Sato.

MM.

Dome-

M. Dottelonde lui a dit qu'il ne pouv;iit pas entretenir à présent le Comité
clr:. .,, d«icgmenl: .le base n qr,

c.r:'

.i

ii

il

i.;épare.
n'l pas lri torisatirrn rie j, ;::ire,
i'ÂCmini-.i;:..ion, ni dc- la -\'Iii::ie.

,ic
,'.( S:rro l-ri a dit:

n,:rr'Jrr

mun,cipalité a. conrme iJ le
:.,ii.rir. prérrsé ses opti,rns stlr Lln (L'r-

r.rin nombre de poiots;

o qiie À(. Dottelonde devrait avoir bcaucoup avancé son travail à la frn de
I'année;

o que lui-même ne voit aucune objecrion
à ce que M. Dottelonde fasse dès
maintenant le poinc avec nous;
o qu'il comPte avoir prcrchainrment ttn
enrriiien avec M. Leduc;

M. Huré ve!!a très prochainement
M. Dottelonde (1) et M. Leduc Il cherchera à savoir exactemeot où M. Dottelonde en est et quand il pourra faire
devant le Comité I'exposé prévu.
M. Ader se demande si le Comité des
Sites ne devrait pas prendre l'initiative
d'une réunion-conférence au suiet du
plan d'urbanisme qui serait présidée par
M. Leduc, au cours de laquelle les principes du plan futur seraient exposés par
M. Dottelonde.
Finalement, cette i.:lée n'est pas rerenrie pour I'instant.

6" Aoenue
Pertpeclite :

da

Cb,iteau

et

Grend.e

M. Huré annonce deux mauvaises nouvelles en ce qui coocerne I'avenue du
Château er

la Grande

Perspective.

Au cours de la u razzia » qui est intervenue cet été, les crédits prévus pour le
démarrage de la rénovation de I'avenne
du Château ont été enlevés.
Le projet de À{. Remonder a été soumis de nouveau à M. Bruneatr qui, malgré les complémeots qui y ont âé apporres sur son initiative, ne lui donnerait
pas encore avis favorable.
Il ne semble pas que quelque chose
air été fait jusqu'à préseot pour préparer

le projet de rénovation de la
Perspective dont on espérait

rait être incorporé au VI"

Il

Grande

gu'il pour-

Plao.

faut reprendre à zéro tout le travail

de démarches et d'iocitation.

Pour commencer, MM. Huré, Guillaud, Julien-Laferrière et Berger ont vu
M. Morrgins qui leur a conflrmé ce qu'ils
ataienr r,irris par aiileirrs.

Ils ort iris ren.iez-,'o'.rs lirec Ir{- Dtrs-

s,.rle (l ;. s,:its-dirrcie,lr <ic- i.,liiritecrure
. rr l\fini<rert des ,{fi',,ires Crtlrurtlles. et

,,rienteront suivant ses conseiis
r

ir,'ttrs

iTorts .,1:i'rieurs.

(1) MI,{ Huré et -lulien-Laferrière ont

MM. Doti,.ionde er Borzemberg qui

vu

ont

éclairé pour eux les points jusque-là obscurs
et leur ont exprimé leur gratirude pour I'aide
que leur apporte le Comité des Sites, notam'

ment par son vceu repris dans ce

comPte

rendu.

ulien-Laferrière et Berg.'
qui leur a donné très b' "
x de l'avcnue du Châtt'

t(rl:r ati dc:hut de lQ- '

r

Un échange de vues s'institue.
En ce qui concerne l'avenue du Château on insiste sur l'urgence du démarrage des travaux, sur la nécessité de rem-

placer les arbres morts à I'entrée de
I'avenue et sur le danger que représente
pour les arbres qu'il enserre le bétonnage

exécuté à I'enuée du resraurant de La
Martinière.
En ce qui concerne la Grande Perspective, M. Puaux signale qu'il fatrdrait
savoir si pour les classemens l'Administration a à prendre l'avis d'un organisme
consulraü.

Pour obtenir l'allocarion de crédits
pour I'aveoue du Château et aussi pour
la Grande Perspective, il va falloir narurellement s'adresser très haut... On évoque les possibilités d'appui que l'oo
pourrait recevoir de M. Ie député Labbé
et de IU. Jeao-Paul Palewski (présideot
de la SociéÉ pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France).
M. Julien-I-aferrière a appris qu'uo Meu-

donnais atait été récemment au Cabinet
de M. Michelet.

Ir{. Julieo-Laferrière s'enffetiendra avec
des questions du bétonnage

M. Odoul

effectué par le restaurait Ia Marrinière
et de I'enlèvement des arbres morts.

8o Conunirion d.es Sitet d.es Haulsd.e-Seine :

M. Huré indique ce gui s'est passé à
la dernière réunion de la Commission
des Sites des Hauts-de-Seioe pour ce qui
intéresse Meudon.
Un laboratoire d'astro-ph1'sique va êüe
construit dans la partie des jardins du
Château de Meudon qui est utilisée par

le

Collège

public.

Il

de France et ioterdite au
s'agira de deux bâtimenrs

composés d'un sous-sol enterré, d'un rezde-chaussee et d'un étage. La Commission

des Sites n'a pas fait d'objection à ce
projet, étaot entendu que ce sera la dernière construction effecruee dans les jardins en question et que les possibilités
de passage dans les bois de Meudon qui
pouriaient être ouvertes aux camions des

entrepriges n'auront

qu'un

caractère

Provlsolle.

Le Mirristère de I'Agriculture, sur l'in-

tervention de l'Elysée, a enjoint aux
Eaux et Forêts de rernetüe 6.000 m2,
prélevés sur les bois de Meudon, à l'Association des Parents d'Enfanrs Inadaptés
des Hauts-de-Seine.

Un

premier emplacement n'est

Julien-Iaferrière

l'avenue Marcellin-Berthelot n'a pas été
inscrite au budget complémentaire de la
ville. MM. Odier et Rimsky vont faire

le

nécessaire

soit

pour que cere omission

réparee.

7o

Aile

d.es Bains

Belletæ.'

d*

Cbâteaa

d.e

:

signale que le ravalement
qu'il lui avait demaodé a été executé par

M. Huré

le

promoteur...

M.

Julien-Laferrière

fait

remarquer

qu'il faudrait bien également repeindre
les boiseries et les grilles des fenêues.
On suggère de proposer aux jeuoes de
Meudon d'exécuter ce travail (1).

Elle a prévu de recommander en remplacement qu'on étudie les possibilirê de
la propriété Hugo acuellemeor à veodre.

ment position conue cefte ampuation
d'une surface boisee qu'il faut absolument sauvegarder. Elle a prévu de recommander en remplacemeot qu'on
érudie les iossibilités de la propriété
Hugo acruellernenr à vendre.
MM. Odier et Rimsky signaleot alors
que la municipalité esr eo pou4ratlers
avec le Ministère de l'Educarion Nationale pour faire cons ruire daos cene
propriété un lycee technique ou uD collège technigue, ce qui serait possible
sans toucher au Manoir de VilJebon et
à ses dépendances... Il faudrait alors
essayer de faire classer celui-ci (M. Roux-

(1) M. Huré a eu du locataire, NA. Audieé.
l'autorisation de priocipe de passer cbez lui
pour effe«uer de I'intérieur ce qui ne pourrait
pas l'être de I'extérieur.

Devillas precise qu il a été aurefois pro-

priété de la Couronne et qu'il pourrair
donc être classé « Palais Nationaux »)
pour qu'un terme soit mis à sa dégra-

sera

À[. Rimsky suggère différents emplacements pour le projer de I'Association
des Parents d'Enfants Inadaptés. M. Huré
en prend note, étudiera les autres possibilités avec Ir{M. Berger et Jantzen er
se propose ensuite de faire des propositions à la Préfecture des Hauts-de-Seine.

Â propos du Manoir de Villebon,
MM. Julieo-Laferrière et Rimsky signalent qu'ils croient que 6nalement l'autoroute épargnera et la maison forestière
et les cèdres fameux.
9'

tr.Iead.ot-lt-Forêt :

M. Sabatier indique que la situation
qui laissait tant à désirer s'est améliorée.
Il va demander an représentant local
de la SINVIM que celle-ci fasse disparaître sans plus tarder les

bâtiments
(appartement témoin et bureau de vente)
en très mauvais état qui défigurent une
enrree de MeudonJa-Forêt.

M. Huré s'offre à intervenir si M. Sabarier n'obtient pas satisfacion.
l0o Bruitt d.u Bas-hl.ezdon

pas

disponible. On peose à un second.
Ia Commission des Sites a pris nette-

a appris 9ue, menr position conue ce changernent
contrairement à ce qui nous a été promis,
d'une surface plus ou moins
l^ plantation de remplacement dans d'affectation
boisée qu'il faut absolument sauvegarder.
M.

dation continuelle. la guestion
évoquée avec M. Dussaule.

:

Iæs efforts de M. Labbé n'ont pas été
sans résultat. M. le Miniscre Chalandoo
est ioterveou et la Régie a demandé un
permis de consrruire pour les bâtiments
qu'elle a commencé à edifier il y a plu-

sieurs mois déjà.
Mais tout cela oe diminue pas la gêne
des bruits qui devient de plus en plus

Rims§ va insister pour que
municipalité prenne une position
éoetgique et s'attaque aux bruits euxsensible. M.

la

roêmes pour que ses adminisrés du Bas-

Meudon béoéficient à nouveau du droit
au rePos.

Ll"

Abreaacit :

M. Puaux demande quaod les magasios provisoires seront retfuâ et I'abreuvoir "-énagé.
M. Rimsk)'peose que les crédim pourronr être prévus au budget de l'année
prochaioe.

Ia prochaine réuaion aura lier,r le
jeudi 4 décembre à 2l heures, chez
M. Huré.
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