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Le Président et les Administrateurs du Comité de Sauvegarde

des Sites de Meudon adressent à tous les adhérents de ce

Comité leurs meilleurs væux à l'entrée de 1971. Ils sont
certains d'être leurs interprètes à tous en souhaitant en par-
ticulier que cette année soit favorable aux intentions qui sont
chères au Comité et voit notamment l'adoption d'un plan
d'urbanisme conforme aux væux qu'il a exprimés et, dès les

prochains mois, le début de la restauration, chaque jour
plus urgente, de l'Avenue du Château.

1' Le projet de procès-verbal de la
dernière réunion est adopté après un
échange de vues avec M. de Traverse.

2" M. Huré propose de cooprer
comme administrateur M. Yves Lesage,
Ingénieur au Corps des Mines. M. Julien-
Laferrière et MM. Guillaud et Susse font
de même, le premiet pour M-" Goublin
qui est une riveraine de I'avenue du
Château et qui s'intéresse beaucoup à

l'action du Comité, et les deux autres
pour M. Bahrmann, architecte, qui vient
de prendre sa retraite à Meudon. Ces
propositions recueillent I'assentiment
général.

3" M. Huré rend compte de la der-
niète Assemblée Générale qui s'est dé-
roulée dans de bonnes conditions. La
conférence de M. Max Olivier-Lacamp a

été très appréciée.

Réunion du 24 septembre fgrO
à 21 h., chez M. HURÉ, Président

i

Présents .' M'" Giry-Gouret, MM. Guil-
Iaud, Huré, Julien-Laferrière, Ader,
Bâcle, Bégué, Boussat, de Cagny, Cossé,
de Gonneville, Gourmelen, Jantzen,
Lautent, Roux-Devillas, Sabatier, Soulé,
Susse, de Traverse.

Excasés .' Mres Auboyer, Mauriange,
MM. Général Brunet, Dobel, Gauer,
Odier, M. Olivier-Lacamp, §7atine.

Absent ,' MM. Chevalier, Guislain,
Rimsky.



4' Plan diurbaniwe

La confection du plan d'urbanisme n'a
pas sensiblement progressé depuis la der-
nière réunion (voir procès-verbal de

celle-ci) mais le G.E.P. reste convaincu
que maintenant que le problème le plus
délicat, celui de la voie qui devait ua-
verser la ville, a été Églé (dans les

conditions précisées sur ce même procès-
verbal), I'ensemble des documents consti-
tuant ce plan pourra êüe prêt à la fin de
cette année ou au début de l'année
prochaine.

5" Aaenue d.u Cbâteau

M. Huré rappelle la lamentable histoire
des malheurs de l'avenue du Château.

Iæ point à la lin du mois de mai avait
été fait dans le procès-verbal de la der-
nière réunion. Depuis, MM. Huré, Bâcle
et Odier ont effectué une démarche à la
Direction de l'Architecture du Ministère
des Affaires Culturelles pour sortir de
l'impasse où l'on se trouvait alors.

Ils ont pu convaincre leurs interlocu-
teurs de modiûer leur projet afin de
commencer la restauration par la partie
la plus endommagée de I'avenue, c'est-à-
dire par le has. Ils ont pu également pré-
voir les conditions dans lesquelles, avec
le concours de la municipalité, l'avenue
une fois restaurée pourrait êüe entretenue
et protégée contre le retour des dégra-
dations.

Mais ils ont eu la surprise de s'enten-
dre dire que l'Administrarioû tenait à
être aidée dans la couverrure des frais de
la restauration elle-même par la conri-
bution financière de la Commune de
Meudon. Ils avaient tourefois, au terme
de la réunion, le sentiment qu'ils avaient
finalement convaincu égalèment leurs
interlocuteurs de ne pas persister dans
cette exigence qui n'avait aucune chance
d'être acceptée par la municipalité de
Meudon. Ils crbyaient donc toucher au
but.

Ils ont eu une nouvelle mauvaise sur-
grisg nar la suite en apprenant que
l'Administration avait contrmé I'exigence
en question dans une lettre au maire de
Meudon... Celui-ci opposera naturelle-
ment un refus motivé.

Il reste à espérer que l'Adminisffation
ainsi définitivemenr fixê, enuera nân-
moins dans la voie des râlisations maio-
tenant que les bases d'une solution poru
l'eptretien et le gardiennage de I'avénue
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dans l'avenir paraissent réunies.

Le Comité de Sauvegarde des Sites
poursuivra ses efforis dans ce sens.

Quant au projet d'installation d'une
unité pédagogique de l'Ecole des Beaux-
Arts sur le terrain libéré gar |O.N.E.R.A.
dans l'axe même de la Grande Perspec-
tive, projet contre lequel le Comité s'était
élevé lors de sa dernière réunion, il sem-
ble bien que sa râlisation ne sera pas
poursuivie pour le moment.

6o Maiton des Maritain

Au cours de la réunion du 12 rnars
L97O M. Huré avait dit « qu'il pensait
que Meudon s'honorerait en perpénranr
le souvenir des personnalités qui l'ont
habitee par des plaques apposées sut les
maisons où ils vivaient, comme ce fut
déjà lait au moins pour Richard §Tagner
et que le Comité des Sires pourrait
jouer en la circonstance un rôle d'ani-
materü ».

L'idée avait été retenue.

M. TIuré avait cité à titre d'exemple
la maison de Jacques et de Raïssa Mari-
tain, 10, rue du Général-Gouraud, ancien-
nement rue du Parc, et M. de Traverse
avait parlé de la maison de Manet.

M. Huré a visité la maison des Mari-
tain sous l'aimable conduite de sa pro-
priétaire actuelle, M-' Loiseau, qlri s'est
declarée très favorable à la pose d'une
plaque et a pris contac avec M. Maritain
par l'entremise de M. J. Barbot, de
l'Académie Meudonnaise.

M. Maritain a répondu à ses lettres
dans des termes très émouvants, dont
voici des extraits :

<< Je m'empresse de répondre à votre
lettre du 10 juillet, qui m'a vivemenr
touché et dont je vous remercie de tout
cæuf.

« Ce que nous avons tâché de faire à
Meudon n'était qu'un humble travail
tâtonnant, en softe que I'idée qui vous
est venue à propos du 10 de I'ancienne
rue du Parc m'a causé une grande sur-
prise, mais elle m'a aussi beaucoup ému,
et il va de soi que je donne avec bien
de la reconnaissance l'autorisation que
vous voulez bien me demander.

<< Je me permers d'ajouter que je
souhaite, comme une chose indispensable,
que soit mentionné aussi sur certe pla-
que le nom de Véra, la sæur de Raissa,
qui a toujours vécu avec nous, et doot
le dévouement, l'abnégation, la prière

nous ont constamment soutenus. Nous
formions tous les trois un petit troupeau
absolument un, que la mort seule a pu
dissocier ici-has. S'il s'est fait quelque
bien à Meudon, c'est à elles deux que
cela est dû, non à I'infume instrument
que j'ai été, croyez bien que ce que je
vous dis là est la simple vérité. Je vous
ferai envoyer dès que je pourrai un livre
(<< Carnet de notes ») où ie nle un peu
de Véra- >>

<. Je m'empresse de répondre à vome
bonne lettre du 26 que j'ai reçue hier.

<< C'est de 1923 à 1939 que nous avons
habité à Meudon.

<< La formule à laquelle, dans vore
générosité de cæur, vous avez pensé pour
l'ioscription m'a vivement touché, mais
elle dépasse de beaucoup ce qui s'est
passé en rer'lité. Après mûre réflexion, la
setrle formule qui convienne est pour
moi la suivante :

« De 1921 à 1919, Raïssa et Jacques
Maritain, et Véra, sæur de Raïssa, ont
vécu dans cette maison ouverte à tous,
d'or) qu'ils viennent, pour se renconüer
dans une commune amitié en quête de
la vérité.

<< Vous remarquerez que, dans cette
formule, j'ai placé le nom de Raïssa
avanr le mien, et à cela je tiens beaucoup
pour me conformer à la v&ité et à ce
que je sais de science certaine : c'est
Raïssa qui a été l'àme de cette maison.

<< Et si vous me permeftez de tout vous
dire, c'est en raison de son souvenit à
elle (et celui de Véra) que j'ai tout de
suite accepté l'émouvante proposition que
vous m'avez faite d'apposer cette plaque.
Moi, je n'ai été qu'un pauvre ouvrier de
concePts, et je voudrais rester aurant que
possible dans l'ombre. Le livre que je
viens d'écrire, et qui paraîtra sans doute
au début de decembre (ou de janvier),

- 
je ne manquerai pas de vous en en-

voyer uo exemplaire -, sera mon dernier
livre. »

M. Huré d'organiser
pour la pos une perire
cérémonie proèhain.
M" Georges évoquer ses
souvenirs dans la maison des lvlaritain.
M. Ie Maire a bien voulu promettre
l'appui de la municipalité.

Un accord unanime est donné à ce
projet. M. Huré propose qu'il soit pris
en charge par les Amis de Meudon et



peut-être aussi par lAcadémie Meudon-
naise, en même temps que pat le Comité
de Sauvegarde des Sites. M'" Giry-Gouet
accepte au nom des Amis de Meudon.
- L'idée de commémorer également la
présence de lvlanet tue Desvetgnes avait
été émise par M. de Traverse. Comme
Manet n'aurait résidé à Meudon que pen-
dant deux périodes de vacances, M. Roux-
Devillas suggère d'évoquer d'abord le

, souveoir du peintre Redouté qui lui fut
longtemps Meudonnais. M'" Giry-Gouret
est prié de réflechir à ce qui pourrait être

, fait dans ce sens.

M. de Traverse signale qu'une plaque
en l'honneur de Dumont d'Urville pour-
rait être également posê à I'emplacement
où existait auuefois l^ Chapelle de

Notre-Dame-des-Flammes qui avait été

cônstruite là où eut lieu l'accident de
chemin de fer zuivi d'un incendie dans
lequel le grand marin périt.

La question sera reprise.

7" Liaisont arcc l,e D'irectear d.es Ser-

oices Tecbniques d,e la mai,rie d,e Merd'on

M. Julien-Laferrière annonce qu'un
décret du 28 rnai l97O a modifié la pro-
cédure de délivrance des permis de

construire.

Laccord préalable est supprimé. Les
permis de construire sont délivrés le plus
souvent par le maire et dans cetains cas

par le Préfet ou le Miaistère de l'Equi-
pement aptès deux mois en générul et
cinq mois au maximum d'instruction.

Aucune nouvelle demande de permis
de consmuire ou d'accord prâlable n'a
été déposê depuis la dernière réunion du
Conseil du Comité.

Par contre toute uoe s&ie de permis
de construire ou d'accords prâlables sont
lntervenus.

Le Conseil Jt{unicipal dans sa sânce
du 28 septembie atria à approuver la mise
eo état de viabilité du sentier des
Essarts, de la rue de Paris vers l'ancien
marché de Maison-Rouge, de la rue
Fleury-Pancoucke et de la rue des Galons
enffe I'avenue Lecorbeiller et la rue de
Paris.

8" Sit*.ation financière

'. 230 cotisations ont été perçues depuis
le 1"'janvier 1970, dont 200 pour I'exer-

cice 1970, siruation à peu près identique
à celle de I'annee dernière à la même
époque. Mais il n'y a eu depuis le début
de l'annee que 11 nouvelles adhésioos au
lieu de 35 pendant les trois premiers tri-
mesües de 1969. Un effort de propa-
gande s'impose donc.

M. Boussat qui à la dernière réunion
avait été prié de réfléchir au problème
plopose un texte de tract qui est adopté
aussitôt. M. Susse voudra bien se charger
de le faire imprimer avec au verso le
tarif des cotisations.

Il en fera tiret 5.000 ou 10.000 exem-
plaires. Les animateurs de quatiers se

chargeront d'en faire déposer dans les
boîtes aux lettres des Meudonnais, sur-
tout dans celles des habitants de Rési-
dences. 500 exemplaires seront remis à
M. Gourmeleo qui demandera au.Direc-
teur du Centre Culturel de les remettre
à ses visiteurs.

Par ailleurs, M. Bégué a obtenu des
« Nouvelles de Versailles » qu'ils fassent
passer dans leurs colonnes un article sur
le Comité de§ Sites sous la forme d'un
entretien avec M. Huré.

Enfrn le prochain bulletin, qui com-
prendra le compte rendu des deux der-
nières réunions er de l'Assemblée Géné-
rale et qui sera remis à l'impression
aussitôt que M. Max Olivier-Lacamp aura
pu corriger l'enregistrement de sa confé-
tence, sera accompagné d'un rappel indi-
viduel d'avoit à payer la corisation 1970
pour tous les adhérents des années pré-
cédentes qui ne l'ont pas encore versée.

Un membre du Conseil signale l'inté-
rêt que présenterait la préparation d'un
nouvel annuaire des adhérents, le ptécé-
dent datant àe 1966-1967. M. Susse est
prié de faire une estimarion du coût de
cet annuaire.

9o Commisilon Départernenîale d,es

Sitet

Cette Commission va être saisie de
quatre projets concernant Meudon :

a) Le àæIassemenr de la propriété
Paumier, 22, rue de l'Orphelinat.

Cette propriété, qui n'esr pas enffe-
tenue du tour, comprend une belle mai-
son du xvllt" siècle, défigurê d'ailleurs
depuis par certains ajouts, uo parc de
la même époque, puis une partie nord-
ouest sans intérêt au point de vue de
l'esthétique. Elle est classée au titre des

Sites. Son declassement a été demandé
par la rnairie gui a déjà indus la pro-
priété parmi ses réserves foncières et qui
voudrait construire ua Collège technique
dans la partie nord-ouest de celle-ci.

Iæ Comité ne s'opposffa pas à ce dé-
classement pourvu qu'un architecte soit
commis poul examiner I'état de l^
maison et voir si dans sa consistance
originelle elle peut être sauvê ainsi que
le parc aftenant, à des conditions raison-
nables. Dans l'affrmative, I'acquéreur
futur devrait être mis dans fobligation
d'entreteoir la maison, qui pourrait d'ail-
leurs être utilisee dans ses projets futurs,
et le parc attenant.

b) Le déclassement de la propriété
Puaux, 24, rue de lOrphelinat.

Cette propriété est égalemeot dassée
mais, contrairemeot à la première, se

trouve dans un excellent état d'entretien.
Elle comprend, comme la precâente, une
belle maison du xvllru siècle, un parc
attenant puis une lvartie nord-ouest sàm
intérêt au point de vue esthétique. La re-
quête de declassement vieot aussi de la
mairie de Meudon.

Le Comité de Sauvegarde des Sites
demandera qu'en tout état de causè la
maison et le -parc attenâot soient sauve-
gardés, soit que le declassement ne soit
que parriel ec maintieane leur protection
soit, s'il doit être total, qu'il compome la
prise d'engagements qui assurent cette

Prorection.

,) F. 187 et entrée de Meudon-la-
Forêt.

d,) Abattage de nombreux arbres prévu
autour de la R.N. 187 entre l'échangeur
de Meudon-la-Forêt et le lieu-dit les
Bruyères.

Le Conseil a délibéré sur ces difiétenj
tes questions.

l0o Questions ditterses

a) Au cours de la derni&e réurdon,
M. de Traverse s'était plaint des pan-
neaux publicitaites assez tapageurs qui
avaient été installés sur des terrains de
la S.N.C.F. dans les gares de Meudon-
Montparnasse et Meudon-Val-Fleury.

M. Huré s'est adressé à M. Hutter,
Directeur Général Adjoint de la S.N.C.F.,
pour le prier de faire retirer ces pan-
neaux, même s'ils procurent quelques
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recettes, par considératioû pour le carac-
tète tês particulier de Meudon et pour
la figure que ses habitants tiennent à lui
coflserver. Il a ajouté que d'ailleurs ces

afûchages étaient en conffavention par
rapport à la réglemenmtioo sur la pro-
tection des Sites.

Le Directeur Général Adjoint de la
S.N.C.F. lui a répondu dans une lettre
fort aimable que sa société tenait à
donner le bon exemple en la circonstance
et ferait retirer les panneaux en question
au fur èt à mesure des possibilités... C'est
dès maintenant chose faite.

Un membre du Conseil signalant d'au-
tres affichages indésirables, il a été

entendu que M. Huré joindrait au projet
de procès-verbal de la présente réunion
Ie texte de ces echanges de lettres avec

la S.N.C.F. et la liste des parties de
Meudon classées et ensuite l'Inventaire
des Sites, pour que les membres du
Conseil puissent intervenir eux-mêmes en
vue de faire supprimer les affichages
abusifs.

&) M. Huré donne lecture d'une lettre
de M. le Maire de Meudon à lui adres#e
et qui comporte I'appreciation suivante :

« J'ai appræ.ié le caractère objectif de
votle rapPort et je souscris pleinement à

I'action discrète que vous menez avec
beaucoup d'efficacité. J'ajouterai que
votre collaboration m'est uès precieuse
et que nos efforts cofirmuns ont permis
d'aboutir à certains résultats qui condi-
tionnaient l'embellissement et le deve-
loppement harmonieux de notre Cité. »

a) M. de Traverse avait été prié à la
dernière réunion de s'enquérir de ce que
devenaient les plaques de cheminées
provenant du Château Vieux dont il
avait signalé la présence à l'Observatoire.

Il a appris qu'elles avaient été reprises
pour servir d'ornement pour les pièces
d'un nouveau bâtiment de I'Observatoire.
Elles sont donc ensécurité.

11o La prochaine réunion aura lieu le
mercredi (non plus le jeudi, certains
membres du Conseil étant rarement à
Meudon le jeudi soir) 25 novembre, tou-
jours à 21 heures, chez M. Huré, 11, rue
Porto-Riche.

ment sur les tetrains de la S.N.C.F. près
des gares de Meudon-Montparnasse et de
Meudon-Val-Fleury et sur les affiches
uès colorees qui y ont été apposees.

Il ne faut pÀs que vous soyez surpris...
Meudon n'est pas une ville rout à fair
cornme les autres. Ses habitants sont très
soucieux qu'elle conserve son catactère
calme et reposanr et, inracr, I'héritage des
souvenirs d'un très grand passé... C'est
ainsi qu'il y a peu de temps il se sont
éleves contre I'installation dune publicité
lumineuse sur le toir d'un Monoprix,
publicité que sur mon intervention la
Direction du magasin a bien voulu
retfuer.

Je voudrais vous demander que la
S.N.C.F., qui rend déjà tant de services
à Meudon par ses liaisons avec Paris,
ait l'amabilité de renoncer arxr panneaux
d'affichage en question, malgré les quel-
ques recettes qu'elle en peut tecevoir. Je
crois pouvoir vous dire que si je pré-
sente cette requête c'est au nom de toute
la population meudonnaise et que je suis
prêt à prier la muoicipalité de la prendre

à son compte.

J'ajoute que cette publicité, tout au
moins en ce qui concerne la garc de
Meudon-Monqparnasse, est en infracion
complète avec la réglementation en
vigueur.

Cette gare est en effet dans la partie
de Meudon qui est inscrite à I'Inventaire
des sites (artêté du Ministre d'Etat chargé
des Affaires Culrurelles en date du
20 décembre 1967). Or, aux rermes de
I'amicle 5 de la loi du 12 avrrl L943
« toute publicité esr interdire... sur les
monuments namrels et daos les sites
classés, inscrits ou ptotégés ».

Irfavez-vous pas là un excellent argu-
ment pour vous dégager de I'Agence à
laquelle vous avez concédé l'usage de
l'emplacement dont il s'agit ?

Je vous remetcie d'avance de ce que
vous voudrez bien faire er vous prie de
croire à l'assurance de mes sentiments
distingués et les meilleurs.

Echangc de lettres eoneernant ltaffichagc à lSeudon

Monsieur HURÉ
à

Monsieur HUTTER,
Directeur Général Adjoint

S.N.C.F.,-

88, rue Saint-Lazare
75 - Paris ÿ

Le 25 mai 1970.

Mon c[er camarade,

. Permettez-moi de m'autofiser des
contacts que ûous avons eus quand je
dirigeais la Société Française des Péuoles
B.P. pour vous soumeftre personnelle-
ment et directement le point que voici.

J'habite maintenanr Meudon et j'ai été
prié de présider le Comité de Sauvegarde
des Sites local, dont je n'ai pas besoin
d'expliciter la vocation...

Certains de ôes membres ont été émus
par les panneaux publicitaires de gmnde
dimension qui ont été installés récem-

I

Signé : HURÉ.



Lettre de M. HUT:IER à M. HURE

SOCIÉTÉ NATIONALE
DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

88, rae Saint-Lazarc - Paris ÿ

Iæ Directeur Général Adjoint
à

Monsieur J. HURÉ,
10, quai Paul-Doumer

92 - Courbevoie

Le 26 ju.in 1970.

Monsieur le Président
et cher camaradg

Dès que,j'ai reçu vorre letrre du
25 ,nai, j'ai lait examiner la siruation
des panneaux publicitaires situés dans

ros gares de Meudon-Montparnasse et
de Meudon-Val-Fleury.

Ces panneaux, placés sur des emplace-
ments concédés à des tiers, qui les ont
utilisés à leur gré, sont elfecrivement
assez agressifs, et je comprends votre
souci.

C'est pourquoi l^ SuMivision des
Concessions aux Tiers de notre Secréta-
riat Général, inforrnée de la situation, a
decidé de résilier progressivemeot les
cooftats intéressés en cours et de pro-
céder à la suppression des supports indé-
sirables.

Je crois devoir ajouter que notre
erreur, en la matière, était en route
bonne foi, car la complexité de la rég)e-
mentation en la matière avait fait
echapper à noue attenrioo les textes qui
protègent les sites de Meudon, et ce,

d'autant plus que nos panneaux n'étaient
pas les seuls daos le quartier.

Quoi qu il en soit, la S.N.C.F. esr non
seulement soucieuse de respecter les
réglementarions en vigueur, mais égale-
ment désireuse de donner le bon exemple
en contribuant à la protection des sites
sont elle s'efforce de faciliter l'accès à
ses usagers.

Je vous remercie donc de votre inter-
vention, dont la courtoisie est bien dans
la ligne des excellentes relations que
vous avez tant contribué à créer entre la
S.N.C.F. et la Société 8.P., et dont nous
ne perdons ni le souvenir ni Ia ttadition.

Je vous prie de coire, Monsieur le
Président er cher camarade, à lexpression
de mes sentiments les meilleus.

Signé : HUTIER.

Extrait de la " Liste des Immcubles protégés au titrc
de b Léglslation sur les Monuments Historiques et sur les Sitcs

dans le Délpertement des Hauts.de-S eine "
MEUDON. - Domaine de Meudon :

orangerie (intér
compris le mur
au-dessus de I'ora
rieur), y compris les escaliers d'accès à
la deuxième reirasse et le mur de soutè-
nernent de Ia grande terrasse; mur de
soutènement de l'ancien châreau decoré
de contreforts en forme de gaine et sur-
monté par une balustrade; mur er potre
d'entree de la cour des Communs; les
deux pavillons de garde à I'enree des
tetrasses; sol des deux terrasses, des jar-
dins et de l'avenue qui conduit au châ-
teau (Cl. MH : 4 janvier 1956). Ensemble
du domaine (S. Ins. : 16 decembre 1917).
Ensemble formé par uoe zone de 100 m
de part et d'autre de lhvenue du Château,
telle qu'elle est délimitée sur le plan
annexé à l'amêré (S. Ins. : 9 octobre 1958).

- Perspective de la terlasse, compre-
nanr : 1o la partie du parc de Chalais-
Meudon, délimitee par deux lignes
imaginaires prolongeant en directioo
de l'Observatoire les bordures est et
ouest du Tapis-Vert; 2' le bassin
hexagooal et ses abords sur une prG
fondeur de 100 m (S. Ins. : 30 décem-
brc 1937). Terraios situés dans la
perspective de la Terrasse de Meudon.
Voir : Clamart.

- Propriété de Rodin (S. Cl. : 11 mars
1911).

- 27, avenue du Bel-Air : boiseries et
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decorations Louis XVI, provenant du
salon de l'hôtel Paisant à Caen (Cal-

, vados) (Cl. MH : 6 ocmbre 1958).

- 29, rue Charles-Infroy. Villa Van
Doesburg (Inv. MH : 28 décem-
bre 1965).
22, rue de l'Orphelinat. Propriété
(parcelles nn" 699 à 702,7I8 à 72L,
728,729p,731 à 731p,740, sec-
tion D du cadastre) et 24, rue àe
l'Orphelinat, propriété La Source
(parcelles n"' 722 à 727, section D
du cadastre) (S. Cl. : 9 janvier 196l).

- 11, rue des Pierres. Maison d'Armande
Béjart (Cl. MH : 17 avril 1891);
jardin (parcelles n"" 549 à 554,5r8,
559, section D du cadastre) (S. Cl. :

6 mai 1966).

- l), route de Vaugirard. Maison de
plaisance de J.-J. Huvé (Cl. MH :

12 mars 1945).

- 59, rue des Gardes, à Bellevue. Pavil-
lon : petit salon (Inv. MH : 27 jan-
vier 1948).

- Etang des Fonceaux (S. Ins. : 30 juil-
let 1945).

- Parc des Tybilles, 1, rue des Tybilles
(S. Cl. : I,O. du 8 mai 1970).

MEUDON et SEVRES. - Bords de
Seine faisant face à l'île Seguin : immeu-
bles ntrs et bâtis sis à l'intérieur d'un
périmèue délimité par le pont de la
R.N. no 10, dit « Pont de Sèvres >>, la

Grande-Rue de Sèvres, I'avenue et la
Grande-Rue de Bellevue, l'avenue Gal-
lieni, le chemin de fer de Paris-Mont-
parnasse à Versailles, la route des Gardes,
le chemin de fer de Puteaux à Issy-Plaine
jusqu'à la limite des communes de Meu-
don et de Sèvres, de cette limite jusqu'à
la limite départementale, et de la limite
départementale jusqu'au Pont de Sèvres,
point d'origine, à l'exclusion du domaine
de Brimborion à Sèvres classé (S. Ins. :

20 octobre 1941).
MEUDON, VIROFLAY, CLAMART :

ensemble formé sur les communes de
Meudon, Y élizy, Y hoflay, Chaville, Sèvres
par les bois de Meudon et de Viroflay :

Commune de MELIDON : à pamir de
la limite communale de Sèvres, Iavenue
Gallieni, la voie ferrée de Paris-Mont-
parnasse, la route des Gardes, le sentier
des Blancs, la rue des Montallets, la rue
des Sorcières, la rue A.-Frahce, la rue de
l'Amiral-Marrin, I'avenue L.-Iæ-Corbeil-
lier, le square Rabelais, la rue de Ia
République, la rue Héraulq la rue du
Haut-Arthelon, la ruelle des Ménagères,
la rue Charles-Infroy, la rue du Iarris,
I'avenue des Fossés, la rue des Peupliers,
I'avenue Schneider, la rue de I'Orphelinat,
la nre des Vernrgadins, la limite corlmu-
nale de Clamart, le chemin de Villebon,
en bordure du bois, la R.N. 1.87 vers le
sud, la limite communale de Yélizy.

(S. Ins : l.O. da 20 décembre 1967).



Réunlon du 25 nouembre fgr0
à 21 h., chez M. HURÉ, Président

Présenÿs .' MmeB Giry-Goureq Goublin,
MM. Guillaud, Huré, Julien-Lafemière,
Ader, Bâcle, Boussat, Général Brunet,
Chevalier, Cossé, de Gonneville, Guis-
lain, Lesage, Soulé, Susse, de Traverse,
rü7atine.

Excusés .' MM. Bahrmann, Bégué, Gauer,
Roux-Devillas.

Abtents .' MueE Auboyer, Mauriange,
MM. de Cu1ny, Dobel, Gourmelen,
Laurent, O d i e r, Olivier-Lacamp,
Rimsky.

1' M. Huré demande si les membres
ont des ôbservations'à fori,rtuler au sujet
du projet de compte rendu de la der-
nière réunion. Aucune observation n'est
faite. Ce projet est adopté.

2' M. Huré souhaite la bienvenue aux
nouveaux membres : M*" Goublin,
MM. Bahrmann et Yves Lesage.

j" Aaenue d.u Châteaa

M. Huré avait fait le point à la der-
nière réunion, cornme il est indiqué dans
le compte rendu de celle-ci.

Depuis, M. le Maire de Meudon a ré-
pondu aux questioos du Ministère des
Affaires Culturelles dans le sens qui
était prévu. Il a confirmé son refus de
participer à la couverture des mavaux de
remise en état mais a. offert d'assurer
I'entretien gén&al de I'avenue, à I'excep-
tion de celui de la chaussée et des arbres,
et, en collaboration avec la police locale,
le gardiennage d'ensemble et le contrôle
du respect des consignes qui seront éta-
blis pour le passage et la circulation des
véhicules... ll a demandé à nouveau
fendez-vous au Ministre des Affaires
Culturelles pour se plaindre de ce que
les promesses qui lui avaient été.faites

par M. Michelet n'ont pas été tenues.

Entre-temps, le Cabinet du Ministre a

demandé à sa Direction de l'Architec-
ture, qui a la responsabilité de l'avenue,
de substituer au programme de réno-
vation retenu jusqu'à présent, un pro-
gramme beaucoup moins onéreux.

Pour essayer d'y arriver celle-ci étudie
actuellement un projet dans lequel les
contre-allées serviraient uniquement aux
piétons et pouraient être ainsi rétablies
à moindres frais. Des traverses seraient
aménagées entre les chaussées et les en-
trées charretières des propriétâ riverai-
nes, ne disposant pas d'un accès extérieur.
Pour que leur coût soit aussi réduit que
possible ces traverses seraient constinrees
par un dallage percé de trous laissant
passer les herbes de sorte qu'en pers-
pective le << tapis vert » paraîtrait
contlnll.

Il y aurait naturellement à régler les
problèmes de srationnement des voitures
qui utiliseront les uaverses et à assurer
l'éclairage, l'ecoulement des eaux, le pas-
sage des canalisations, etc...

Il semble qu'il y ait des crédits dispo-
nibles pour couvrir ce projet réduit. En
ouüe, un crédit spécial paraît pouvoir
être dégagé pour l'entretien des arbres
et le remplacemenr de ceux qui onr éré
abatrus.

Un échange de vue a eu lieu sur cette
question auquel de nombreux membres
du Conseil ont pris parr. Ceftains ont
exprimé la crainte que le dallage des tra-
verses ne résiste pas au passage des
camions qui viendront soit pour le ravi-
taillement en fuel oil, soit pour les démé-
nagements... D'autres ont souhaité que
les consignes de stationnement soient
aussi strictes que possible.

MM. Huré, Guillaud et Julien-Lafer-
rière iront voir prochainemenr l'Archi-
tecte qui sert de Conseil à la Direction

de l'Architecüte pour lui exprimer les
soucis et les væux du Conseil.

M. Huré a consulté un expert sur les
mesures à prendre pour assurer la survie
du cèdre de la Résidence du Château qui
a été amputé de plusieurs branches lors
des travaux de construction de la Rési-
dence et qui se trouve maintenant serré
entre deux bâtiments. Après avoir pris
l'avis de l'Ingénieur des Eaux et Forêrs
local il interviendra si nécessaire auprès
du promoteur.

M. Jantzen a adressé à M. Huré, qui
en donne lecture, une lettre fort intéres-
sante appelant l'attention sur le fait que
les anciens - cortmuns {p çhâteaq, !a
porte d'entréc du potager et la maison
qui se trouve à l'angle de la rue des
Capucins et de I'avenue Marcellin-
Berthelot, ne sont pas classés Monuments
Historiques comme le sont le mur et la
porte d'entrée de la cout des Communs,
les deux pavillons de gardes à l'entree
des terrasses, le sol des jardins et de
l'avenue... et de ce fait ne sont pas
protégés aussi efûcacement.

Il est décidé qu'une demande de clas-
sement comme Monuments Historiques
de tous ces bâtiments sera préseniée.
M. Jantzen préparera pour elle uo petir
mémoire justificatif. On insistera sur la
nécessité de préserver la totalité de ce
qui subsiste de l'ensemble architectural
qui est un magnifique héritage d'un
grand passé.

4 Plan d.lurbanisme

Le schéma directeur d'aménagement et
d'urbanisme qui ûxe le cadre dans lequel
auront à s'inscrire les plans d'urbanisme
des quatorze communes qui constituent
le secteur auquel appartient Meudon, a
été arrêté par le G.E.P. er esr actuelle-
ment soumis aux instances supérieures
de l'Administration.

I
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Iæ plan d'urbanisme de Meudon,
composé d'un plan d'occupation des sols,

d'un règlement d'utbanisme et d'un mé-
moire justificatif est en bonne voie
d'achèvement. Il sera prêt au début de
l'année prochaine et sera présenté alors
à la maitie avaût de faire l'objet d'une
mise à enquête publique.

5" Plaqaes souaenirs

L'idée d'apposer des plaques souvenirs
évoquant les personnalités de grand re-
nom ayant vécu à Meudon a eu un large
écho.

M. Serge Guibert a signalé que sa

maison, 1, avenue de la Glacière, fut
celle où le grand violoniste et composi-
teur Georges Enesco habita peodant une
trentaine d'années, jusqu'à sa mort en
L955 er forma l'enfant prodige qui est
maintenant un autte grand violoniste :

Yehudi Meouhin.

Pat ailleurs, M. Michel Richard a si-
gnalé que le peintre américain Frank
Boggs, dont les Guvres sont à présent üès
appréciees, habita à Meudon, 35, route
de Vaugirard, pendant la dernière partie
de sa vie et y mourut en 1926.

Enfin, M. André Palau a aussi signalé
que le psychologue Alfred Binet habita à

Meudon (mais il ne sait pas où) et que
son père à lui, Pierre Palau, finit ses

jours chez lui à Meudon,9, rue de Bour-
gogne, après soixante annês d'une car-
rière exemplaire au théâtre et au cinéma.

M. Huré indique qu'il s'est renseigné
sur le coût de l'achat des plaques et sur
celui de leur gravure, qui est assez oné-
reux. Il a demandé et obtenu le concours
de l'Académie Meudonnaise en outre de
celui de la Société des Amis de Meudon.
Par ailleurs, il a demandé une aide de la
municipalité. 

)

La pose des plaques pourrait, suivant
les cas, donner ou ne pas donner lieu à
une petite cérémonie. Dans chaque cas

un responsable serait désigné qui opére-
rait en collaboration avec des représen-
tants de l'Académie Meudonnaise et des
Amis de Meudon.

Sous réserve des possibilités financières
on pourrait prévoir pour 1971 la pose des
plaques aux maisons des Maritain, du
peintre Redouté et de Georges Enesco.
M. Bégué 

^ ^ccepté 
de se charget de la

maison des Maritain.

6'Abretr,r)oit d,e I'attenue de la
Républiqae

M. Gauer avait remis à M. Huré le
plan d aménagement de la partie supé-
rieure, plan qui va être executé très
prochainement, la testauration de la par-
tie inférieure devant suivre un peu plus
tard.

M. Jantzen a examiné ce plan. Il se

demande seulement si deux des bancs
prévus ne seraient pas mieux situés à un
autre emplacement. Il parlera de la ques-
tion à M. Gauer.

7o Commitsion DéPartementale d.es

Sites

Cette Commission n'a pas été réunie
depuis la dernière sânce du Conseil du
Comité des Sites. Aux questions intéres-
sant Meudon, déjà inscrites à son ordre
du jorrr, qui ont été signalees daos le
compte rendu de cette sânce, une cin-
quième est venue s'ajouter : celle de la
constnrction d'un émblissement psychia-
trique au Manoir de Villebon.

8o Contac, arcc la rnu.niciPalité et

Poinÿe d,e Tri'ûaax

M. Julien-Laferriète annonce qu'une
demande de permis de construire a été

déposée pour un terraifl sis 15, route des

Gardes, ce qui ne donne Pas lieu à

commentaire. Iæ permis de construhe du
<< Côteau des Gardes » n'est Pas encore
rentré de la Préfecture.

M. Julien-Lafemière s'est tenseigné sur
la raison des travaux des géomètres qui
onr éré effectués récemment dans le sec-

teur de la route des Gatdes et du boule-
vard Verd et qui ont inquiété les habi-
tants de ce quartier. Il a appris ainsi'
qu'il ne s'agissait que de compléter les
dossiers des Ponts et Chaussees, notam-
ment là où existent des servitudes d'ali-
gnement et quoi qu'il ne soit nullement
question de mettre celles-ci en Pfatique.
L'inquiétude qui s'est produite o'est donc
pas justifiée.

M. Julien-Laferrière fait le point de la
situation en ce qui concetne la Poiate
de Trivaux à Meudon-la-Forêt et la
conversion de la R.N. 187 en voie
express (næud routier de Meudon-la-
Forêt).

A la Pointe de Trivaux 5.000 m2 ont

été vendus par Ia municipalité pour la
constructionr d'H.L.M. M. Soulé signale
que la population de Meudon-la-Forêt
est sensible au sort des terraios de cette
Pointe parce qu'ils constiruent la demière
disponibilité pour le développement des
équipements collectifs locaux. .M a i s

l'Adminisuation a refusé la dernande de
subvention de la municipalité pour une
piscine et le marché couvert a été dé-
placé, ce qui a libéré des -ærrains.

Pour la liaison entre Meudon-la-Forêt
er la voie express la municipalité s'est

opposée au projet des Ponts et Chaussées
et elle a présenté un contre-projet.

L'examen de ces questions est rendu
difficile au Conseil par l'absence de
M.. Sabatier qui est, I'unigue .tepr&en-
tant de MeudonJa-Forêt dans son sein.
Pour éviter le retour de cette situation
il est decidé de rechercher un second
Forestois qui puisse renforcer le Conseil.

9" Situation financière

La propagande effectuée sur la base du
tract proposé par M. Boussat a donné de
premiers résultats,

Au 25 novembre 286 cotisations pour
1970 avaierrt été perçues contre 200 au
15 septembre 1970 et 275 att 15 sep-
tembre 1969. Là-dessus il y avait 45 nou.
veaux membres au lieu de 10 en 1969.
Ce renouvellement est d'ailleurs tout
juste suffisant puisqu'il y a bon an mal
an une cinquantaine de retraits pour
décès, départs de Meudon, etc...

l0o Queilions d.iaerses

a) M. Huré donne lecture d'une lettre
de M. Poisson appelant les membres du
Comité à Iaide pour la couverture des
frais d'installation du chauffage cenual
au Musee de Meudon.

I-e Musée de Meudon, pour lequel
M. Poisson s'est tarit dépensé, est uû des
hauts lieux culturels de la Cité. M. Pois-
son a fait beaucoup pour le Comité des
Sites ayant été deux années consécutives
le conférencier de l'Assemblee Générale.

Il est décidé de joindre la lettre de
M. Poisson au procès-verbal de la pré-
sente féunion, avec la recommandation
du Conseil que les membres du C.omité
soient aussi généreux que possible.

à) M. Bâcle signale que M. Audigé va
organiser à Brimborion une visite des



carrières souterraines qui viennent d'être
dégagées par des travaux récents. Il
preod les noms des personnes intéressées.

c) L'Union de Quartier de Meudon-
Cenue tiendra une réunion le 30 novem-
bre. Elle a exprimé le souhait que le

Comité s'y fasse représenter. M. Jantzen
voudra bien se charger de cette repré-
sentatron.

d,) 14n' Colmet de Santerre vienr d'an-
noncer que le parc de sa propriété des
Tybilles, 1, rue des Tybilles à Meudon,

a été classé parmi les sites pittoresques
Q.O.&8mai1970).

11o La prochaine réunion aura lieu le
mercredi 27 jarwier L971, à 21 heures,
chez M. Huré, 11, rue Porto-Riche.

Lettre de t. IIURE

aux membres üu Gomité de Sauuegarde des Sites de Meudon

Chers adhérents,

Comme vous avez pu l'apprendrc à la
lecture du compte rendu de .la réunion
du Conseil de notre Comité, qui s'est
tenue le 28 novembre, j'4i reçu de
M. Poisson, Conservateur du Musée de
l'Ile-de-Fraoce à Sceaux et Vice-Président
de la Société des Amis de Meudon,
chatgé de noue musée local, la lettre
dont voici le texte :

SOCIETÉ
DES AMIS DE MEUDON-BELLEVUE

MaÉe d.e Meu.don

<, Villa Molière >>

lL, rae d.es P.ienet - 92 Meud,on

GPlGR
Adresser la réponse au Musée de l'Ile-de-

France, 92 - Chàteau de Sceaux.

Sceaux, le 16 noaentbre 1970.

Monsieur Joseph HURÉ,
11, rue Porto-Riche

MEUDON (Hauts-de-Seine)

Cber Monsiem,

le uiens mendier. Ie ne le fah pas
sans confusiùn, cdr ce ntest pds n on
babi.tud.e, mais .j'ai la faiblesse de cro.i.re
que la cause est bonne.

No*t aoons d.éci.d,é d;'installer le cba*f-
fage central daw le nausée d,e Meudon :

c'etT un éqaipement absolument néces-
sai,re à la conseroarion du bâtintefi, e,
d,e tes collectiorrr e, à son expl.oitatian
rationnelle. Et il ett aasi de toute néces-
sité d.'apporter ce confort à notre no*oel
assittant logé, M. Michel Anthonioz, et
à son bébé.

Mais c'est éaid.entment poilî noil! flne
très lourd.e charge, eî nous allons d,eoo.i,r
pend.anî lrois ans laire lace à d,es écbéan-
ces îrèt pénibles. Ausil nous aoyons-tto*s
obligés d,e demand.er d,e liai.de auÿoar d.e

nous, cette enireprhe noas semblanl diin-
térêt public et meud,onnais.

Accepleriez-aoas d.e signaler cette
cttilse atutc mentbres d,e aorre Comité, et
d.e d.emander à ceax q*i po*naient fiùns
a'ider, même mod,esîement, d,e le fai,re ?

Merci d,'aoance de I'ai.d,e qae aoil.s
poarrez noils a/porrer, si uout le i*gez
bon, et croyez, cber montiear, à I'expres-
sion d,éférente de mes sentiments parfai-
tement déuoués.

Georges POLç§ON.

Tous les Meudonnais; et à plus forte
raison tous les membres du Comité de
Sauvegarde des Sites de Meudon, savent
avec quel dévouement M. Poisson veille
sur noüe musê et améliore année après
année ses installations et la présentation
de ses collections. Il lance un appel géné-
ral à l'aide en vue d'une realisation d'in-
térêt public.

Je recommande cet appel et j'espère
qu'il sera entendu.

10

J. HURÉ.



toto
Goncefnant la sauuegarde

de tI. JAilTZEil
du Quartier üe lt0bseruatoire à lUleudon

Différents projets dE transformation à

plus ou moins long terme intéressent la
partie du domaine de l'Observatoire,
située entre la rue des Capucins et la
place Janssen d'un patt, la rue Marcelin-
Berthelot et la Terrasse supérieure d'autre
part. Ce secteur est acruellement partiel-
lement occupé par les anciens communs
du château, divisés en deux parties :

1o les bâtiments qui bordent la place

Janssen et qui sont adossés à la rampe
d'accès à la Terrasse supérieure. Ils sont
couvetts lvar un comble plat à deux

Pentes;

2" les bâtiments situés entre la rampe
d'accès à la Tu=rrasse supérieure et cette
Terrasse elle-même. Couverts par un
comble à la Mansart ils sont plus hauts,
de la hauteur de ce comble, que les pré-
cédents; ils sont organisés autour de cours
intérieures auxquelles on accède par une
belle porte à bossages, donnant sur la
Terrasse inférieure, et située à droite de
l'entrée principale de cette terrasse.

A la suite de ces bâtiments et toujours
dans le rnême secteuf se trouve l'ancien
jardin potager dans lequel on entre, de
la rtre des Capucins, par la grande porte
dite << Porte Verte >>.

Enfin, à l'exmémité de ce potager se

trouve une maison de jardinier, couverte
par un comble à la Mansarc. Elle est
située à l'angle de la rue des Capucins et

de l'avenue Marcelin-Berthelot.

De tout cet ensemble, seules les gué-
rites de gardes de l'enree de la Terrasse
inférieure et la porte à bossages des
iommuns sont ciassées Monuments Histo-
riques (4 janvier L956).ll est regrettable
que la même protection ne s'applique
pas à la totalité, le reste n'étant qu'inscrit
à l'Inventaire des Sites (16 décem-
bre 1937).

Cette situation est tout à fait conttaire
à la politique actuelle du Ministete des
Affaires Culturelles, qui encourage la
sauvegarde d'ensemble conuairement à
l'ancien système de la protection de
l'objet individuel et non de son cootexte.
Système qui pouvait se justifier à une
époque où la surabondance des vestiges
de toutes sortes obligeait à n'en retenir
qu'une faible oartie.

Cet (tat de fait n'existe plus dans la
région parisienne. Ce qui y était encore
vrai il y a vingt aos ne l'est plus aujour-
d'hui.

Meudon est Iæu à peu cerné ÿai la
montée des agglomérations urbaines, ce
qui valorise encore un ensemble harmo-
nieusement urbanisé, dont la faible den-
sité fait un secteur de transition idéal
entre la ville et la forêt. Plus encore que
sa valeur architecrurale réelle, sa qualité
d'ensemble justifie sa sauvegarde.

L'intérêt que le public manifeste pour

ce site est certain, et I'abondance des
visiteurs du dimanche prouve que s,r

conservation est bien d'intérêt général.

Situés parallèlement à l'axe de la
Grande Perspective, les anciens bâtiments
des communs et leut entourage soot
indissociables. Dans l'esprit de la remise
en valeur d'une paftie de l'ancien
domaine de Meudon, ils représentent l'un
des derniers vestiges authentiques, très
heureusement placé à I'enuê de 1î
grande Terrasse, à l'aboutissement de
I'avenue du Château et des différentes
voies d'accès à cette promenade.

Nous demandons donc que le classe-
ment palticulier des guérites de gardes
et de 7a porte d'accès aux anciens
communs s'etende à lensemble des bâti-
ments, y compris à ceux qui bordent la
place J.-Janssen, aux fossés, à la porte
d'accès au potager (dite Pote Verte et
siruée rue des Capucins), au potager lui-
même et à la maison situee à son extré-
mié à l'angle de la rue des Capucins
et de I'avenue Marcelin-Berthelot, de
façon à y prévenir toute teotative de
transformations ou de constructions
intempestives.

Michel JANTZEN,
Architecte D.P.L.G.,

26, rue Marthe-Edouard,
92 - Meudon.

JEAN. PIERRE coiffeur
MESSIEURS DAMES
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COMITÉ DE SAUVEGARDE BUT:

DES SITES DE MEUDON

,r., " ': 6,oaful-Ah,
.92 -'MEIIDON

- Sauvegarder ce qtri ieste de verdure à Meudôn et arx- envirooe. ' '

Olùènir des Pqrvoirs 'Publics que soiem ÈrotégÉ tes t*,lr' , 
"

Cortrmune, soir"paæimoioe histotique.et soq caraétère ' | ', ,

,'.|,,,
BULLETIN D'ADHÉSION (ou de renouvellement)

M'(IVdm)

Téléphooe

Profession

d&iie participer à l'action du Comité de Sauvegarde et demande à être inscrit corlme membre

Date :,.,.......---.-----.---------.

Cotisations : Membre Bienfaiteur ,O F par chèque ou mandat au ootn du Comité de Sauvegarde 
I
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