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Bulletin oo 17 OCTOBRE 197I

Conseil clu Comité Ces Sites, réunion
du i2 rnai 1971.

Âssemblee Généraie d't 22 r-'ai 1971.

Conféreace de M. Louis Leprince-
Ringuet, de I'Académie Fraoçaise,
prononcée à I'issue de l'Assemblee
Générale.

SOMMATFlE

- 
Pose d'une plaque commémoralive
sur la rnaison des l.{aritain, 10, rue

du Général-Gouraird à À.feudon. le
t2 juin r97L,

- 
Information locale.

N.D.L.R. - Ce bulletin comprend en
particulier deux documents trèe

spéclatrement dignes d'intérêt : Ies
no"es Ërises au cours de la confé.
rerrce de M. Leprince-Ringuet, apr.ès
I'Asseinb[ée Générale] (pnge]8 et
suivantes), le cornpte rendu de la
cérémonieà la maison des Maritain,
e\rec le texte des allocutions pro-
fioncées (page5 14 et suivantes).

Présents : '

M-' Goublio,
Mlr'" Âuboyer et Mauriange.
I{M. Hiué, Julien-Laferrière, Ader

Bahrmann, Boussat, Chevalier, Cossé,
Gourmelen, Guislain, Lesage Moraine,
Olir.ier-Iacamp, Roux-Devillas, Sabatier,
Soulé, de Traverse.

Excusés :

M'" Giry-Gouer;
MM. Bâcle, Géilral Brunet, Guillaud,

Gaueur, de Gonneville, Jar;.tzen, Odier,
Susse, §7atine.

Ab.renÿs :

MM. Bégué, de Cagny, Rims§.

Hé,sçqeiom Er i2 ai Egnll
à 2l h., chez M. HURÉ, Président

1" Le projet de procès-verbal de la
dernière réunion est adopté à J'uoani-
mité

M Huré soLihaite la bienvenue au
Colonel Moraine qui vient d'enrrer au
Conseil. Il se réjouit que la représenta-
tion de Meudon-la-Forêr soit aiosi ren-
forcée et exprime le vceu que le Colo-
nel ]vforaine et M. Sabatier fassent en
sorte que l'un d'entre eux âu moins soit
toujours présent à chaque réunion. Ils
présenteront à la prochaine réunion une
lisre des problèrnes pendants à Meudon-
Ia Forêt au règlement de-squels le Comité
pourrait essayer de contribuer.

Sur la suggestioo de M. Àder", M. Huré
propose de coopter cLJrlrlle Adrninistra-
teur M. Cyrot, Ingén.ieur. des Ponrs et
Chaussées, qui est installé à À{eLidon
depuis quelque remps er donr les
connaissances et Ia spécialisation pour-
raient être fort utiles au Comité Il en
est ainsi décidé.

2' Iu{. Huré expiique les erreurs qui
se so,ii prcxiuites dans le dernier Bul-
letin et les rectifcacions apponées. Il
con-firme que la visite des jardins haurs
du t- l âteau de lr{eudon aura lieu Ie
2{l i.rr à i5 h, ce lie Cans }es l,nis de
Me '.,don le 22 mai à t h i l. I .Â,,:t:ribli-e
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Généralele 22 mai également, à 16 h 15,

er lz c&émonie (1) à la Maison des

Ir{aritain le 12 juin à 17 h 30.
Il souhaite que les assistants à ces

diverses réunions soient nombreux. ll
rappelle que poru I'Assemblee Générale
et pour la pose d'une plaque sur la lr{ai-
son des Maritain des orateurs réputés
viendront de Paris.

Les noms des Âdministrateurs du
Comité dont le rnandat prendra 6n
à la prochaine Assemblee Générale et
qui seront alors soumis à réélection sont
tires au sort. C-e sont ceux de M*" Giry-
Gouret, MM. Boussat, Chevalier, Cossé,

de Gonneville, Huré, Jantzen, Lesage.

Moraine et Soulé.

3o At,enuà da Châteaa :

Iæ grand problèrne de I'Avenue du
Château a fait l'objet d'une discussion
loogue et très animee.

ll y a uo projet du Ministère des

Affaires Culturelles dont le principe a

été exposé dans le compte rendu de la
demière réuoion. Ce projet est déià,
grâce à I'action passée du Comité, en
progrès sensible sur le projet iniiial
du Mioistère, à la fois quant au nom-
bre des üaverses doonaot accès aux pro
priétés riveraines et Àux possibilirés de
garage pour les voitures des rive.raios.
Les riverains le considèrent nânnroins
comme tout à fait iosuf6sant à ce deroier
point de !'ue et s'élèveot vivement
contre lui. Oo est arrivé ainsi à une
impasse... Toutefois, il ne faut pas per-
dre de vue que le Ministère des Affai-
res Culturelles est iuge en dernier tes-
sort câr il est à la fois Ie propriétaire
et le payeur. 

.

(l) Les Âdministrateurs du Comité qui
désireraient avoir pour leurs ami's des invi-
tations à cene cérémooie peuveot én deman-
der à la secrétaire de M. Joscph Huré à la
Société Fraoçaise des Petroles BP, 10, quai
P.-Doumer. (92) Courbevoie. Té1. : 25648.OO.

Au cour de l'fthange de vues qui est
iniervenu on a fait notamment valoir :

- 12, nécessiré de considérer comme
'absolument primotdial Ie souci d'obre-
nir du Àfinisrère des Afraires Culturelles
la restauration de cette Alenire du Châ-
teau qiri est un des joyaux de Meudon et
de la région parisienne;

- la nécessité aussi, évidente, de limi-
rer au minimum inévitable les sujé-
tions qui seroot imposées aux riverains ;

- la nécessité encore de mettre un
terme à la circulation sans retenue des
voitures en dehors de la chaussée;

- la qualité de la l'ue perspective lon-
girudinale qui se dégage de l'Âvenue et
qu'il serait bien souhaitable de sauve-
garder. Cette perspective est surtout don-
née par la partie centrale; les bordures
de l'Âvenue le long des propriétés rive-
raines n'y jouent à peu près aucun
rôle.

Deux solutions ont éré mises en avant
partant toutes deux du dernier projet
du Minisrère des Affaires Culturellse.

L'une consisterait à assurer aux pro-
priétaires riverains des places de garage
supplémentaires en prolongemenr de celle
qui leur est déià offerte, à la condirion
qu'ils çor.rvrent Ies frais supplémentaires
d'améhagement de ces places et de leur
desserte. Un forfait pourrait êre fixé
par le Ministère des Aflaires CuJturelles.

Suivant l'autre qui parait avoir les
préférences du Conseil, on recouvrirait
de graviers (et nom de gazon) après
l'avoir nivelé, I'espace compris enrre
les propriétés riveraines et Ia prenrière
ligne d'arbres et on I'affecterait complè-
temeot au garage des voirures, de préfé-
rencè tangees parallèlemeor aux limites.
Cette modiûcarion, qui o'enraînerait
aucune. dépense supplémentaire, aug-
rneDterait la place disponible pour les
riveraios ct dans Ie haut, où il y a peu
de riverains, permeftrait peut-être de

réduire l'importance du garage banal gui
y est prévu, très dommageable pour
la perspective géoérale qui est un des
chalmes de I'Avenue.

Les représentants du Comité de Satr-
vegarde des Sites (Il[''" Goublin ou
[{ Cyrot, It{À{ Huré et Julien-Laferrière)
doivent voir M. Ie Jv{aire de Meudon,
puis avec lui, faire une démarche ar-rprès

du Ministère des Afaires Culrurelles
pour essayer d'obtenir un assouplisse-
ment de sa pos;tion au regard des gara-
ges pour les voirures des riverains.

}{. Huré signale I'heureux effet esthé-
tique donné par la taille en dôme des
arbres de I'Avenue qui vient d'être
réalisée su! .une parrie de celle-ci er qui
va être générali#e.

4o Plan d'Urbanitme :
M. Huré fait le point de l'état d'avan-

cement du plan d'urbanisme et du schéma
directeur.

Iæ plan d'urbanisme est acruellement
soumis à la Municipalité de Meudon.
M. Gourmelen confrme qu'avanr de
prendre position elle demandera sru lui
I'avis de la Commission Extra-)Vunicipale
qui a été récemment consriru& et dans
laquelle le Comité des Sires est repré-
senté.

1" Lieison at.'ec let Seruices Tecbniq*es
de h. Mairie :

M. Julien-I-aferrière a appris que
depuis son dernier enrrerien avec les
Services Techniques de Ia Mairie deux
permis de construire ont &é accordés
pour les 15 et 17, route des Gardes, et
cinq onr éré demandés pour les 4 ave-
nues de Trivaux, 4 bis, route des Gar-
des, I'angle de la rue des Mecardes et
de la rui de Rivoli (Office Municipal
HLM), 25 et 27, rue de la République
er 22, rue du Bassin.

6o I-a prochaine réunion est fixée au
mercedi 22 septembre à 21 h chez
M. Huré, corune à l'habirude.

L'Âssemblee Générale du Comité de
Sauvegarde des Sites de IWeudon s'est
tenue le 22 mâi 197I, à parrir de
16 h 30, au Centre Culturel de À{eudon
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f,sserfiblée générale
i1:: du 99 mai 1971
,,.::t.

EUe-f déburé par b lecnre des rap-

Porrs i
- Ea;iport technique, présenté par
M. G. Julien-L-aferrière, Vice-Pré-
sident du Comité.

Nos principales préocctrpations depuis
Ia dernière Assemblee Générale oor
concerné l'établissemenr du plan d'urba-
nisme de Meudon et la resraurarion de
I'Avenue du Château.
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Plan d'Url;anisrne d,e Àl.eut!on :

L'érablisrcment des docul,i:nts cofiFô-
sant ce plan d'urbanisme a Jté ;tours-.rivi
norrrrâle rnenr depuis notre deinière
Asserr,blée Générale ;

D'après Ia loi d'orientation foncière
du 30 déc.embre i967 ces docuoents
doiveot corlprendre :

- un schima directeur d'amén;gernent
et d'urL, ; n isme I

- un plen tJ'occupation des sols.

Le schéma directeur qui, en ce qui
concerne Meudon, englobe q i il.-rrze
Corr,muoes 6xe ies orientation-. f i,nda-
menr,r,les Je !'aré'":geinent dÉ-( -cirj-
roires !r,;, ;essés tl .jétc:=:ine, i: i,.'.;';l-
culier. la irsiiri:i.rn géré;,.!el'jes s.,is,

ie tracé des granJs équipements d'infra-
strucrure, I'o;ganisation générale des
transports, la localisarion des services et
des activités les plus importanres. Juri-
diquement ces schémâs n'ont aucun carac-
tère réglementaire : on oe peut les oppo-
ser aux Admioistrations. Ils consritr,ent
le cadre dans lequel les plans d'urbanisme
des Communes doivent êrre établis. Ce
schéma a été dressé par le G.E.P. (Groupe
d Etudes et de Programmation) des
Iia u ts-de-Seine.

Il a été soLlnis aux Comm,rnes ir,ré-
ressées, en parriculier à la Municiyalité
de Meudon er a reçu d'elles un avis
favorable. Il a été adressé aux échelons
supérieurs de l'Administration : son
approbation of6cielle est rerârdee par
le fait que Ie règlemeot d'Adminisration
Publique relatif à l'homologation des
kbémas Directeurs n'a pas eDcore pam,
ce qui n'a pas empêché qu'il serve de
base de cravail pour l'établissemenr du
plan d'urbanisrne de Meudon.

Ce deroier d,-,cumenr qui Coir com-
prendre le plan d'occupation des sols
assorri d'un mémoire explicatif et d'un
règlemenr d'urbanisme, esr établi, comme
nous vous I'avons indiqué les années
precédentes, par l'équipe de l'Atelier
dEtudes Coordonnees et d'Architecture
(A.T.E.C.Â.) aoimée par MM. Dottelonde
et Bouzemberg. Ce documenr esr en
bonne voii d'achèvement el nous croyons
savoir qu'ii s'inspire du rapport préli-
minaire, dont nous avons parlé l'année
dernière, et des vcÊux que Dous âvons
s,:rmis à IA.TC.A., au C.E.P. et à la
l\l.rnicipaiiré ie Meudon.

Un premi.r avant-projet du plan
;i',rcul>arion des sols a éré soumis à
le Municipalité de Meudon qui en a

approuvé les grar,3es lignes. Mais la
Municipaliré en plice à l'crpoque a laissé
à la ni,u.elie le sc,ir de donner I'accoid
dé6nitif. En ce qui roncerne les voies
de circularion les propositions sonr
conformes au schémâ dont nous vous
avons parlé I'année <Jcinière, c'esr-à-dire :

voie à grande circulation (en
cours d'amérragemenr) entre le Pont de
Sèvre et Perit-Clarrart par 1es Bruyères
et À{eudon-la-Forêt;

- 
une autre voie à grande circulation

enrre Petit-Clamart et le Pont de Billan-
court, -siorée sur le territoire de Clamart
à proxin.riré de sa lin.rite avec Meudon;

- 
rne troisième voie à grande circr,.,-

lation dite .'oie cles Berges-Rive Gau-
che » Ie long de ]a l. ine entre Issy-les-
À{o,.rline- ii:i et le l.,nt de Sèvres.

Le schjma propr .é i,cnr compre de nos
intervèntions et de r-=lles de la Mairie
en ce qui concerne la « rocade )) trâver-
sant Nfeudon entre \7al-Fleur1,, la Plac:
Stalingrad et la place À{aréchal-kclerc.
en emprlrnrant le boulevard des Nations-
Unies et le boulevard \zerd-de-Saint-

Julien : cette voie a été ramenee à Lrne

artère de circulation Iocale comprenanr
seu-lement une loie Cans chaque sens,
deux stationnemenis de toirures et deux
trortoirs de chac;.rn dcux i..irres. La lrfuni-
cipalité a d'ailieurs rle:r:.rcCé, pour évi-
ter que cette voie ne detienne, à sa crâ-
tion, uoe voie intercommunale, qti'elle ne
soit râlisée qu'après l'aménagement de
la voie sur berge.

Notre nouveau Maire nous a fait
Part de son intention de constituer, pour
I'examen des problèmes d'urbanisme; un
groupe de travail exrra-municipal avec
les Associations intéressées à ces pro-
blèmes et oous avons dès nrainteÀant
I'assurance que norre Comité y sera lar-
gement représenré. Nous devons donc
pouvoir donner notre avis sur la rédaç.
tion des documenrs constiruanr le plan
d'urbanisme avanr leur approbation par
le Conseil tr{unicipal. Il y aura ensrite
une procédure de publicarion er, après
enquêre publique, une approbation off-
cielle par I'Âdministration, mais, là
encore, Ies decrets d'application de la loi
d'orientarioo foncière en ce qui coocerne
la publication et l'approbation n'onr pai
encore paru.

Vous voyez que, sous râerve de la
possibiliré de l'applicarion de la loi au
sujet de ces dernières formalites, ce
problème du plan d'urbanisme, qui a
fait l'objet de nos préoccuparions depuis
la constirution de norre Comité, doit
prochainemeot aboutir à une solution.

II faut indiquer que le Ir{aire de }feu-
i,.in no'as a fait part de son iotenticrn
.le .t)rerCre. comrne urbaniste-cc.,nseil,
i',1c;cipe rr.e IA.T.EC.A. ce qui sera une
g:r:àntie que les deman'les de permis
de consrruire ef les projers d'équipement
dc la Cumrnune seront bien érudiés daas
I'u:1-rit du plan d'urbanisme.

Ar.ettae da Cbâteau :

Le problème de la restauration de
I'Avenue du Château nous a encore créé
beaucoup de soucis depuis un an. utn
projet a enfn été approuvé par i Admi-
aistration dse À{onLrmenr Hisroriques,
Ies crédirs nécessaires aii début des tra-
vaux ont été dégages, et une de nos
préoccupations essentielles dans ce

domaine est maintenant la sauvegarde
des i;rérêts des riverains.

Les dérnarches des membres de notre
Bureau. conjuguées à celles de notre
député M. Lrbbé et de M. Leduc, alors
À4aire de Meudon, tant aupiès des fonc-
tionoaires des Monuments Historiques
que du lr{inistre des Affaires Culrurelles
er des r..rr inbles de son C.abinet ont
6ni par sensibiJise r le lr{inisrère sur
l'lrgence C'une remise en état de I'Ave-
;ue; mai-s le projet qui avait été éta-
5li, à la -lt:rande de la Commission Su1É-
:ir.ure des Bâtiments de France, par
M. Reracr-',let, Architecre en Chef du
Gouvernement, atteignait un devis (plus
de 3 millions de francs actuels) que le
Miniscère a jugé prohibitif, et le Service
des Monuments Hisroriques a demandé
au même architecte d'érudier un oouveau
projet ne dépÀssant pas 1.200.000 à
i.300.000 francs. C'est ce profet qui a
repr l'approbarion du lr{inistère er que

,e vars vous exposer.
Il comporte de chaque côté de l'Ave-

nue enffe les deux lignes d'arbres, rlne
contre-allée reservee uniquement à la
circulation des piétons. L'accès aux pro-
priétes riveraines qui ne lxuvenr êüe
desservies par d'autres arrères que pâr
l'Âvenue du Château, serait râlisé par
des voies transversales faisant cofilmu-
niquer directement les p;opriérés âvec
la chaussée centrale ; pour éviter que ces
voies ne découpent, cornme des dents
de peigne, la perspective du tapis vert,
elles seraient constitlrées par des dalles
de béton préfabriquées, perforées et
m'-inies de Sossages, de manière à per-
rTrÈtr.€ à l'hcrbe de pousser dans les
pe..ft:,rarions er à donner uoe continuité
.l';r:;i,ect lr; t: !is vert, sauf pour quel-
c:u'un c,ui :s': :,'lit i:-ès. Ces Calles seraient
posees direcrement sur l.:r t.:rc rrgéralc.
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Daprès les garanties données par les

différents fournisseurs de ces dalles, qui
onr plusieurs références en France et à
l'étrangei, ce systèEre Permet le passage

sans dégradation, des voirures et mêine
des poids lourds. Le projet comlùrte,
corlme dans le pretâent, un râeau
d'égouts pour le drainage des eaux de

s,rrlrce, un réseau d'eau pour l'inceodie
et l'afrosage, un eclairage des allées de

circularion des piétons, I'entretien er la

taille des arbres, un garking à Ia partie
su1#rieure de I'Avenue pour les visi-
teurs de la Terrasse. Par contfe, pat tai'
soo d'economie, la transformatioo de

la pJace Jules-Janssen, qui ne parait nul-
lernent s'imposer, a été abandoanee.

Ia MairiE de Meudon, à la demande

du Ministère, a accePter d'assurer, après

remise en état de l'Avenue, son entre'
tien, et conloiatement avec la Police
Nationale, son gardiennage et sa police.

Ce projet comportait vingt-sept voies

tranversales, sans aucun garage Poul les

riverains, I'Administration est en efret

opposée par principe à tout station-
nement de voitures en dehors du parking
aménagé au voisinage de la place Janssen,
de manière à conserver à l'Avenue son

caractère d'accès des promeneurs à la

Terrasse, les riverains ne Pouvant leven'
diguer un droit d'accès perrnaneot.

Dans uoe première phase nous avons
obtenu gue le nombre des accès soit
porté de vingt-sept à trente-cinq a
qu'une place de garage soit associê à

chaque entrée, poilrvu que le riverain
coirespondant accepte de p»yer uoe
sorrme de 1.250 francs.

Munis du projet amendé nous avons
d'abord pris contact avec la Municipa-
lité car au pdnt où en soor Ies choses

c'est à elle de prendre la direction des

opératioas.

Nous aroas aussi nanrellement pris
coûract avec beaucoup de riverains qui
oot été rroanimement d'avis gue les

facilités qui sont aiosi prévues pour eux
sont tout-à-fait insuff.santes,

Une nouvelle drlmarche, dans laquelle
oous avons accompagné M. Gauer, a été

effecruê ces jours-ci auprà du Minis-
Ère des Afaires Culturelles pour ôte-
nir uoe nouvelle amélioratioo des condi-
tioas faites aux riverains. A Ia suite de

certe démarche le Ministère va faire chif-
frer le coût des diverses solutions pos-
sibles. Sim';ltaaémeff, toutes les prossi-

hilites d'augrrenter Ie créiit disponible
seroor exploitees. C'est après seulement
qu'une décisioo pourra êrre prise.

1

Grande Perspecîh,e de lfeadon :

Naturellemeot, eo attendant le démar-
rage de la restauration de I'Avenue du
Château, nous n'avons pas relancé Ia
question de I'aménagement d'ensemble
de la Grande Petspective (Terrasse -

Orangerie - lardins etc.) aucuo crédit
De Pouvant être actuellement dégagé.

lvlais nous avons eu confrrnation que

I'insrallation d'une unité pédagogique de

I'Ecole des Beaux-Arts sur le terrain libéré
de I'ONERA dans I'axe même de Ia

Perspe«ive, projet contre lequel noue
Comité s'était élevé, oe sera pas realisee

pour le moment.

Questions dioerset :

Un certain nombte d'autres actions ont
été rienées par ootre Comité, dont quel-
ques unes avec succès.

- L'intervention de notre Presideot
auprès de la Direction Générale de Ia

S.N.C,F. pour demander la suppression
des grandes affches publicitaires appo
sées sur les gares de Meudoo-À{onrpar'
oasse et de lvfeudon-Val Fleury a reçu
un accueil très favorable et le Direc-
teur Général Adjoint de la S.N.C.F.,

dans uoe Ietre fort aimable, a répondu
gue ÿi Société tenait à donner le bon
exemple et avait décidé de résilier les

contrats intéressés.
Par contre, une démarche faite auprès

de l'Âgence Publicit pour la suppression
d'un !3rand. placard de publicité installé
rue Jean-Jaurès s'est heurtée à une fin
de oon-recevoir; oous n'avons Pu Poltr-
suirre cette action, la Société Publicit
étant en règle au point de vue juridique.

- I-a Mairie a rlméragé I'emplacement
de I'aucien abreuvoir rue de Ia Répu-
bliquë:ruu niveau de la rue. Nous insis-
tons poru que I'aménagement d9 niveau
inférieur soit effecrué dans le couraot
de I'annee en recoostituant, daos la
limite du possible, l'état ancien fgurant
sur les documents que nous avons remis
à la Mairie.

- Notre Pr&ident d'Honneur, M. Guil-
laud, est inrerveou auprès de M. Michard,
Presi&nt de l'Assemblée Constirutive de
l'Obsenatoire de Paris, dont dépend
I'Observatoire de Meudon, pour lui signa-
ler que l'arrêté préfectoral interdisant la
circula:ion des voirures sur la Terasse
de llgbsen,atoire n'était nullement res-
pecté, au détriment de la sécurité des

promeneurs. M. Michard a répondu que
les circonstances présentes oe permet-
taient pas le respect complet de cete
consigne, àrais qu'il allait faùe étudier
un programme de mesutes techniques per-
merrant d'ér'iter défioitivement la cir-
culation auromobile sur la Terrasse. En
attendant il a adressé au personnel de
1'Observatoire une oote lui prescrivant
d'atteindre Ie Château per la Terrasse
Supérieure et doonant des instrucrions
aux gardes pout que les livreurs roulent
au pas sur la Terrasse publique.

- Nous avons appuyé les démarches des

habitants du quartier de la rue de la
Roue pour éviter I'installation d'un ate-
lier de tôlerie dans cefte rue. Bien que
I'ourillage de cet atelier permette le
classernent de celui-ci dans la 3" dasse
des Etablissements daogereux, insalubres
et incommodes au titre de la loi àe 7917,
et que en conséquence cet atelier ne soit
soumis qu'à la 66lmalité de déclaration,
le Maire de Meudon a sigodé au Préfet,
qui avait autorisé I'installation de l'atelier,
les nuisances qui en résulteraient pour
le voisinage.

- Nous avoas également appuyé, auprès
de la lrfairie, Ia démarche des habisnts
du Parc des Roses, rue Charles-Desver-
gnes, qui demandaienr que des arbres
soient replaotés Senrier des Jardies au
voisioage de cetæ Rêidence, en rern-
placement de ceux abatrus pour le pas-
sage d'un égour. Satisfaction a été donnee
par la Mairie à cette demande ; les arbres
seront replantes à l'automne.

- Nous vous avoos iodiqué I'annee der-
nière que notre Président, M. Huré,
avait éré renomrné membre de la Com-
mission des Sites des Hauts-de-Seine.
Cætte Commission a eu à connaître plu-
sieurs afraires intéressant la Commuoe
de lrfeudou :

o Elle a donné un avis favorable à la
. demaode de declassement des Propriétés
Paumier. et Puâuxr demande ef,ecruee
daru le but de construire dans la proprieté
Paumjer un Collège d'Enseigoement
Secondaire, et daos la propriété Puaux
uà tout petir nombre d'habitations indi-
viduelles. « Classemeot » ne signife pas
« incerdiction de construire », il faut seu-

lernent que les constructions proposees
reçoivent I'agrément de Ia Conservarion
Régionale des Bâtiments de France. Notre
Comité veillera à ce o.ue les projets de
construction ne nuisent pas aux sites en
quesrion.



r la Commission a remis à une réunion
ulrérieure, faute d'éléments suf6sants,

I'examen de I'utilisation du lr{anoir de

Villebon pour Iequel il y a un proiet de

la lrfairie Pour un Co[ège d-Enseigne-

ment Technique et un autre de la Mai-

son Psychiatrigue de Meudon.

r Elle a eo6n donoé un avis favorable

à I'aménagement de la RN 187 en liaison

rapide à quatre voies entre I'échangeur de

Meudoo-la-Forêt et celui de Sèvres. Iæs

espaces entre voies orit été réJuir au

minimum de façon à liniter au rnaximum
le déboisement indispensable. Les cèdres

de ViUebon seront con-çerv& rnais la

Maison Forestière devta disparaitre.

- Norre Comité a exPrimé à la Muni'
cipaliré ses regrets de voir débaptise-r le

Sàtiers des Pains-Moisis qui deriendrait
la rue Âmbroise-Paré, et de voir baptiser
< rue Gamberta » la Portion de la rue

de Vélizy entre la voie ferree et la rue

du Bassin. ll a proposé que ce dernier
tronçon soit dénommé « rue Garnier
d'lsle » (Àrchitecte-Paysagiste qui a gtan'
denrent participé au XYIIIc siècle à la

création à, garc du Châreau de Bellevue),
ou, à la rigueut « rue Mansatt ». Ia
Muiricipalité a decidé de maiotenir le

oom dl « Sentier deË Pios'MoisY »

avec l'orthographe âncieûDe Polu enlever
tout caractère péjoratif, et de dénommer
< rue Mansart » le üonçon de la rue

de Vélizy.

- Notre Comité a envisagé, en Iiaison
avec la Municipalité, la Société des

Amis de Meudon et I'Académie lrfer-rdon'

naise, de perpétuer le souvenir des per-
sonnalirés qui oot h;.bité lr{eudon Par
Ii rytS de plaques sttr les rnaisons où ils
vivaieït, comme ce fut le cas Potlr
Richard §7agner, Avenue du Château.

- Rapport finaneier, Présenté Par
M. Huré en I'absence de M. O. de

Gonneville, Trésorier du Comité
des Sites.

Certe année, c'est sur la maisoo àe lac-

er, au pfinteoPs
la rorlifoo de
Ia Glacière, en

cet occasion, un
concert en plein air.

- E"ft, comroe les annees précédeotes,
j'ai personnellemeot eu des eatretieos
mensuels avec M. Dupas, Directeur des

Services Techniques de la Mairie, dans

un but d'inforrnation reciproque sur
Ies problèmes Àotre Comité'

J'ai pu ainsi c e les demandes

de permis de des ensembles

ont été exüêmement rares au cours
des derniers mois, à I'exception toute'
fois du deroier d'entre eux.

r) BrLÂN DE L'.EXERCICE 1970:

RECETTBS

Cotisarjons (362)
Publicité dans buüetins ....
Visirc des jardins de I'Obser-

varoire
Don des Âmis de Meudoo ..
Subventioo départementale . .

Subvention communale

TOT^L.... -.
En caisse le 1-1-1970. .

Secrétariat

DEPENSES

Secrétariat
Contributions iodirectes ....
Bulletio n" 15 .

Provision pour Bulletin no 16.
Provision pour Âssemblée gé-

nérale .

Provision pour plaques sou-
venirs .

Corisarioos diverses

TOTÂr......
Disponible le 1-5-1971 .

Frais Assemblees générales
1969 er L97O . 37130

Cotisations diverses 57,00

TOTAr...... ).699,58
En caisse le 1l-12-1970 4.204,09

9.903,67

1.010,00
165,60

1.404,00
2.500,00

500,00

1.000p0
3r,00

6.6t4,60
1.070,69

7.685,29

sur 1972
2
0

5.109,00
t.855,26

LL4,2'
rr0,00
100,00
,00,00

7.828,JL
2.075,16
g.901,61

Bulletins n"
Cootributions

»Épepses

13 et L4
indirectes....

sur 1971
782

2

1.121,00
476,72

L.66),16

tI) SITUATON FINÂI{CIÈRE AU 1" MA] 1971 :

RICETTES

C-orisations (14r) .......... 2.194,00
Publicité 787,20
Subveotion communale ,00,00

TOTÂI.. 148120
En caisse le 1'l'r971 . ' 4.204,09

7.685,29

III) COTISÂTTONS PERÇUES :

au 1.5-1971
ao t-6-t970

sur 1968
358
3r8

sur 1969
317
318

sur 1970 .

)46
r20



JEAN I P!ËRH coiffeur
ET SES COLLABORATEURS MESSIEURS DAMES

Penmanente - Mini-Vague - Mèches décoionées - Coupe spéciale filletÈe

Trarsai! effeet3Eé Far des Spécialistes

5, rue Pierre-Wacquant - Té1. t9l-99.66 Salon ouvert toute l'année

Cabinet

28 bis,' ÿue de
hf,eudon

Votre

C* La

Vle
Vo I

Assureur

Providence
Accidents

lncendle

lo République
Té1. 027-16-13

HORLOGERIE

BIJOUTERIE

ARTICLES POUR CADEAUX

Conccsslonnoire Jooger, Zénilh, Lip, Yémo

Atelic, de réparatîons rapides et soignées

GENEAT]
22, rue de la République

92 MEUDON - Iét.027-12-09

C.C P. Pâri. 15526-96-R.C. Verssillee 66 A l2l3

GOTSSE§}IERE & G'-'

PEUGE@Ï'
pour MEUDON-BELLEVUE - l\4EUDON-LA-FORET

STATIoN.SER\/ICE . ATETIEN SPÉCTATTSÉ

PIÈCES IÉTACUÉES D'ORIGINE

2 ter, rue Banès, tleudon - Ié1. tlt -12-25



Rapport de M. Huré, Président du

Comité de Ssuvegarde :Jes Sites
de Meudon.

Je tiens d'abord à'renrercier très cha'
leureusemeot t\tutes les personoes qui,
s'étant rendues à notre invitatioo, sonr

présentes ici er er, particulier I{\{. Irbbé,
Di:prrté des Hi-,ts-de-Seine, Lngrl,6net
Crrnseiller Geré.-1, Gtrurrr,eien et Odier,
J'l;ires Adjcinrs.

À{M. Gilh.:: Gauer, Irf:.rre de Meu'
don. Hinoux. du GEP, et du ChaYla,
PrÉsident de la Fedération ies Associa-

:i,rns de Sa,;., sarde et d'Aniroa:ion d'Tle

.j.. F:-.-Lnce, - , ::s ont fait pa rt .le leurs
:rsrets de ':e pouvoir être r.ec Doüs

;r.: jourd'hui.

tr{. Julien Laferrière à qui Ie Comité
doit tant pour sa coml#reoce et son

dévouement vrair.,ent exernplaires, a éta-

bli un rapport très complet dont lecrure
vient de vous être donnee.

Il nous aurait été agréable à lui er à

moi que je puisse vous dire que, sur
trois points im;-,-rrtants dont nous vous
avons enrretenu régulièrement ces der-
nières années, l'heure de la n',oisson avair
en6n sonné.

Hélas nous D'en sornmes pâs encore
là!

S'agissant du plan d'urbanisme les

choses avancenr plus lenrement gue
prévu, du fair surtout d'iocertirudes, admi-
nistratives. Mais elles ne s'écartent pas
de Ia boone voie où elles sont engagees

et on Peut esPérer gtre le plan sera prêt
et en état d'être soumis à l'enquête publi-
que à la 6n dè cette année. Vous aurez
certainement appris avec plaisir que le
flot des demandes de permis de cons-
truire qui mr'3â\,;t de donner à notre
ville un caracrère trop différent de celui
qu'elle avait dans le passé et de celui
que nous souhaitons pour elle, s'est
considérablement ralenti dans la dernière
annee.

S'agissant de l'Aveoue du Château oous
sommes moins optimistes. Si un projet
de resauratioo est bien prêt er pourvu
du crédit necessaire à la couverture de
ses dépenses, il se heurte à de grosses
objections des riverains. Comme il se
devait la Municipaliré a pris I'aff.zire
en rruin. Nous faisons de notre mieux
pour I'aider er pour contribuer à l'éla-
boration d'une solution... Il faur en rrou-
ver une qui coocilie poru un coûr accep-
rable les necessités de l'enrretien d'un

mrgnifque domaine de l'Etat qui mérite
d'ére =ntouré d'une sollicirude tolrtc-

parr icLrliù're. er les besoins de ses rir c-

rains pour lesquels il constiiue une sorte
de « poumon »,.. Narurellement toute
les possibilit& d'une augmentation du
crâit disponible seront explorées.

Il y rout de même une bonne nouvelle
pour certe A..enue. Ses Admirarelrs ont
pu ,emarquer que Ia ioilette des rrbres
a rrpris er que là or) elle a éré effectuee
la coifure en dôme des tilleuls des allees
donne à celles-ci 6èie allure.

S'agissanr en6o des bruits des usines
Renault du Bas-MeLrdon, nos effor:s ont
sans ,ii,,rte amélioré uo peu la situalion...
rniis pas sufÉsc^c'.!,ent, loin de là, et
i.i)::i cori.:s)1:-rJarÊ-.e qui nous avait alet-
-:s a dû 6t:r;,.: ,:r,r changer de Comicile
et quitrer le quartier pour chercher
ailleurs le calme et la tranquilité. Nous
regrettons vivement de n'avoir pas pu
faire mieux pour elle et pour ses voisins.

Nous avons entrepris une tâche nou-
veLle qui esr bien dans la ligne d'une de
nos vocati,-rns : celle de sanvegarder pour
I'ar.enir Ies témoins du passé de notre
Cité. Nous souhaitons que les Maisons
où r'écweot des perscnnalités éinineotes
qui honorèrent Meudon soieor d&ignees
3u iesl>ecr du passrnt.

C'est déjà fait ;-6u1 la propriété de
R<din qui a éré convertie en Àfusee,
pour la maison de la veuve de Molière
qui est devenue le Musee de Meudoo,
pour celle de l'Avenue du Château où
vécut §Tagner er où il ecrivir c le Vais-
seau Fantôoe » er qui porte sur sa
façade uoe inscription commémorative...

Dans le même ordre d'idées nous allons
rnaintenanr, dès le mois prochain, appo-
s€r une plaq.re sur la Maison de ia rue du
Géoéral-Gor.raud que R-arssa er Jacques
Maritaio et \'éra, rcur de Raïssa, habi-
tèrent de 7c;-3 à 1919 et dont ils fuent
un foyer de vie spirituelle et iotellecruelle
d'un rayonneorenr tour à fair àxcep-
rionnel.

L'annee prochaine nous comptons
agir de même pour Ia Maisoo du 1, rue

talents.

J'avais dû ces dernières années attirer
votre amenrion sur deux crises : celle des
adhésions nouvelles et ceUe du recou-
vremenr des cotisarions. Notre ràpport
financier ïous a montré qu'il y a progrès
sur ces deux points. I{ais ces progrès

soÀt eDcore bien insi,ffurnrs. Norarnmenr
au 1"' ,rrai il o'y alait encore que 182
cotisa:r.,rs l97l ;;ii'ées Une fois de
plus je ,i,,rnande très iosr.,-lment à toutes
les persrrnnes présentes Jins cette salle,
adhérenrs ou adhérentes en puissance,
qui ne se sonr pas encir:c acquittees de
Irur detre à l'égard du Coraité des Sites,
Ce Ie faire dès aujourd'hui et à tous
les arirres adhérents en retard de répon-
dre favorablement et rapidement à I'appel
qui va leur être adressé.

Avant de termioer je voudrais encore
souligner que les idées pour la défense
jtsguelles nous oous sommes groupés
c't gui si longtemps o'araient pas eu la
place qu'eUes méritaient dans les préoc-
cr-,patioos des humaios ou au moins
JeS Français ont maintenant le veûr eo
poupe. Un À,fiaistère de I'Enrironaement
a été ctéé par le Gouvernemenr. Sur ootre
.çrodeste plan Iocal une Commission
Extra-Ir{unicipale de l'Urbanisme a éré
. rnstituée par la Municipalité de Meu-
:,:'n. Je pourrais a jouter bien d'autres
icnstatations encourageanre. Je Ci.rai seu-
i:rDenr que cetre évolution dans l'écat
cl'esprir général ne peur pas ne pas Êrre
pii.rrr oous une qrande raisou d'opti-
ra 15rT)e.

\rlus ven€z d'entendre lecrure des rap-
porrs qui vous sonr sousmis. Que tous
ceux qui onr des explicarions à deman-
der, des critiques à exprimer, des pro-
positions à présenter veuillent bien le
faire.

+

Après la lecrure dei rapporrs un
echange de vues a eu lieu au cours
duguel onr été évoqués les problèroes
de l'Avenue du Château, du tracé de
la voie communale qui reliera I'extré-
mité du boulevard Verd-de-Saint-Julien
à la gare de Meudon-Val Fleury, de la
taille des arbres boulevard Anatole-
France etc.

Iæs rapports onr ensuite éré adoptés à
I'unanimité.

M. Huré s'esr fair I'inrerprète des
membres du Comité pour adresser à
M. Berger, Vice-Présideor, er à M. lau-
rent, Seoétaire Général Ad joint, qui,
ayant quitté Meudon, ont résilié leurs
fonctions, leurs plus vifs remerciements
pour ie cierouement avec lrquel ils ont
participé à l'ceuvre corrliiuDÉ.



Les nominations de M*" Goublin,
Ii[M. Bahrmann, Boussat, Cl'rot, Lesage

et le Colonel Moraine, cooPiés en cours
d'annê, ont été ratifiées.

Les mandats de M'" Giry-Gouret et
de À{M. Bonssat, Chevalier, Cossé, de

Gonneville, Huré, Janrzen, Lesage,

Moraine et Soulé, qui était arrivés à

expiration par tirage au sort, ont été

renouvelés pour trois ans.

*
.* t*

Rien n'étant plus à l'ordre du jour
M. Huré declare l'Âssemblée Générale
close et passe la parole à M. Louis
Leprince-Ringuet, de I'Académie Fran-
gise, qu'il présente comme suit :

« J'ai à la fois le devoir, I'honneur
et la joie de présenter M. Louis Iæprince-
Ringuet à ceux qui vont avoir le plaisir
de l'enrendre.

t
Iæ devoir d'abord. Il est presque super-

Éu. Je suis sûr que vous avez entendu
àéjà labe l'éloge du saiant, ou du pro-
fesseur, ou du membre de l'Académie
Française et de l'Académie des Sciences,

ou du commentateur si prisé à la télé-
vision qu'est notre conférenciet.

L'honneur ensuite... Il est évident.
Ia foie enfin... EIle est grande pour

moi. Cæ rnes liens avec M. Louis
Leprioce-Ringuet oot racioes dans uo
passé déjà ancien. Ce fur son Père, émi-
nent Inspecteur Général du Corps des
Àfioes, qui m'acoreillir dans cet Adminis-
tration plur§s fslm5e quand j'eus l'hon-
neru d'y être admis. Après Ie Père, j'ai
connu de bonne heure avec le fils er
conçu rout de suite pour cefte person-
naliré aux facemes si nombreuses uoe
svmqathie coloree d'admiration.

Aussi je puis ajourer quelques traits
au portrait qu'on fait d'habirude de lui.
Je piris en particulier célébrer l'univer-

salité de ses ralents qui débordent de
loin les Sciences et les Lettres et s'éten-
dent aussi à la peinture et à mon cher
tennis. -

Je puis surtout - I'occasion est pro-
pice - ér'oquer ses solides atraches meu-
donnaises : la propriété familiale de sa

grand-mère à Bellevue dans laquelle il
a joué tout enfant, le mari roeudonnais
de sa ûlle aînée, sa belle-sæur d'une
famille à qui lr{eudon doir tant... Âvec
lui vraiment c'est presque un Àfeudon-
oais qui va parler aux Meudonnais.

Mais certain d'avance qu'il nous inré-
ressela beaucoup, qu'il nous apptendra
beaucoup, je oe ver.:x pas retarder plus
Ie plaisir qui nous amend.

Cher Ânri ru as la parole ».

tt*

Notes prises au cours de la

GonférenGe de M. tEPRIIUGE-RliIGUEf
de l'Académie Française et de I'Académie des Sciences

" Bienfaits et Mélaits de la Science "

Je vais parler des bienfaits et des
méfaits de la Science et de la Techniqtre.
C'est un su)et mès vaste et c'est un sujet
qui surtout passionne beaucoup de monde
actuellement.

Est-ce que la Science et la Technique
nous mèment.vers quelque chose de bon
ou quelque chose de mauvais 7 Finale-
meot, nous risquons un mélange des

deux.

Je me uouvais il y a quelques semai-
nes dans uo coin très reculé, très perdu :

Béni-Abbès, lieu où le Père de Foucauld a
fondé son premier oraroire, où il a vecu.
Des perites sæurs du Père de Foucau.ld
sont là, er des Frères égalemenr, mais
en dehors d'eux, il n'y a que du sable
et guelques sismographes installés par
Ie C.N.R.S. et qui fooctionnenr normale-
ment sans avoir besoin de grand monde.
Il y a quelques habitations, très peu, mais
rigoureusernent rien d'autres; le terrain
d'aviation est une sorte de plate-forme
de terre avec uniquement quatre poinrs
blancs marquanr les exrérnitâ. Norre
avion de I'Ambassade, de l'Ambassade
à Alger, au momenr où nous avons voulu

I

décoller n'était plus en très bon état, uo
des amorrisseurs d'une roue ne fonc-
tionnait plus. On a cherché un gonfleor
dans Béni-Abbès, on n'en a pas uouvé
narurellement puisqu'il n'y en a pas.
Il n'y a mêrne pas d'essence ; quelques
coopérants étaient v€nus par b roure et
ne pouvaient continuer, ils étaient obli.
gés d'attendre jusqu'au mercredi suivant
avec l'espoir gue l'essence arriverait ce

iour là.

En-fin, c'est un endroit roerveilleux; il
ny a pas de pollution, il n'y a pas rous
les inconvénients de la technique, il n'y a
aucun inconvénient de cette vie agitee
que nous menoos à Paris, mais il n'y a
rren.

Nous avons donc essayé de décoller
comme cela. Nous ne pouvions qu'atterrir
sni uoe roue. Evidemment, pendant tout
le tempa que nous étions èn l'air cela
allait très bien, mais progressivement
corrime nous approchions du sol, nous
pensions au risque de capoter. Bref, le
pilore s'en est bien tiré et nous avons dit
« ouf ! > en arerrissant à Alger.

Quelques heures plus tard, je me rou-

vais à Paris plongé dans cene civilisation
où tout vir à une cadence rapide, presque
folle. C-ette civilisation où si côtôieni le
meilleur et le pire, où tous les espoirs
et les inguiérudes, les recherches, se àérre-
loppenr avec des remises en question en
se chevauchanr à longueur d'annee.

C'est ure civilisation qui est le résultat
d'uoe immenæ poussée de Sciences et
de Techniques, er cela faisait uo coorrasre
absolumenr extraordinaire avec Béni-
Abbès.

Est-ce qu'il est finalement boo et sou.
haitable, cet immense effort des hommes
pour savoir, pour appréhender la connais.
sance, appréhender Ia narure, créer des
synthèses multiples, decouvrir de nou-
veaux produits tiques, décou.
vrir I'in6nirnen côroplications
des atomes, les de Àolécules,
toutes ces synthèses et toutes ces asso-
ciarioos qui définissenr les propriéres les
plus exttaordinaires des corps, etc.



Cela c'est la science; mais est-ce que

les applications sont toutes bonnes ? Ces

applications qr.re l'on voit surgir à tout
moment et qut ProPos€nt constamment
à l'homme de nouveaux produits, de

nouvelles facilités de transports, d'infor-
marion, de nouvelles possibilités de soins

rnédicaux, de succès en chirtirgie, etc.

Est-ce que cela nous conduit à plus de

vie, à un meilleur développement, ou

est-ce le prélude d'un désastre, d'une fin
du moode lente par la pollution de l'air
par exemple, ou brutale yar une explo-
sion de la bombe atomique ?

Je voudrais d'abord séparer la Science

de la Technique. Qu'est-ce que l^
Science 7 Ia Science ce sont toutes les

acivités de conoaissance; on cherche à

connaîrre depuis très longtemps; une des

grandes acrivités de. I'homme c'est la
connaissance, connaissance de tout,
connaissance biologique, coonaissance de
la nature, exploration, connaissance main-
tenant du laogage, connaissance des sta-

tistiques de l'économie du Monde, de la
génétique, connaissance de l'infniment
petit, c'est ce que nous faisons dans
nos laboratoires de physique nuclâire,
connaissance de la structure même du
ooyau, rnâis en plus du proton er du
neutron. C'est vraiment uoe très grande
activiré. C'est à tel point que certains
hommes considèrent cette activité comme
la seule vérirable de l'homme et si vous
lisez le livre de Jacques Moood vous
verrez que c'est. sa pensée.

Cetre Science conditionne manifeste-
ment I'homme de scieoce, mais aussi
l'homme de la rue, l'homme de nos cités
techni.6ees, l'homme de nos grands pays,

de nos grandes. nations qui vivent sous
ce développement technique. Elle condi-
tionne l'homme de science Frar une
éthique, il y a une éthique de la science,
il y a une formation exigée pour que le
jeune homme qui commeoce sa vie scien-
tifque puisse se développer et cette for-
mation est âssez longue, assez sévère,
assez sérieuse; c'est la formation à partir
du moment où l'on a guitté une grande
école, ou bien termioé sa maîtrise en
Science; mais arrivé là bn est un bébé
scientifique et pendanr qtrelques années,
pendant six ans, sept ans jusqu'au
moment où l'on passe sa thèse de Docteur
ès Sciences on est formé par cette ascèse

qui est assez dure.

Certe ascèse, on la vit en commun,
dans un Broupe. Loin de nous nraintenant
le remps des isolés; aucune découverte
n'a été faite par un homme isolé en
phvsique nuclâire depuis bien avant la

deuxièn're guerre et certainement il n'est
pas question avec les développements
technologigues, la conrplication des appa-
reillages nécessaires, de faire une décotr-

verte si l'on n'est pas en groupe. Par
conséquent, on travaille en équipe et une
équipe on sait que c'est fuagile, qu'il faut
beaucoup de qurlités humaines pour par-
ticiper ef6cacement à son travail et 6na-
lement combien ces qualités humaines
sont parmi les àeilleures indispensables
à développer dans la Science. Je parle des

qualites humaines avant de parler des

qualités intellectuelles parce qu'elles me
serrrblent, je dirais Presque, <. plus pri-
mordjales »; un homme isolé est éjecté,
un homme peu intelligent peut très bien
travailler dans une équipe et faire du
bon travail et participer finalement au

développement de la Science.

L'honnêteté scrupuleuse; il faut avoir
une honnêreté scrupuleuse si I'on veut
que l'expérience soit bien faite, qu'aucuo
détail ne soit omis ou aucun.,facte-ur mâl
mesuré. Si I'on n'est pas très sûr d'une
mesure d'un champ magnétique, d'une
température ou de n'importe qtroi, il faut
nrturellemenr Ie dire et on est obligé
d'avoir une rigueur intellecn:elle, une
honnêteté évidente pour faire l'expé-
rience; il faut aussi I'avoir cette honnê-
reté pour interprérer I'expérience, car il
n'est absolument pas question pou! un
scientifque de publier quelque chose qui
ne soit pas très rigoureux (sinon il est
éjecté très rapidemeot par les publica-
tions du monde scienti6que et sa répu-
tatioo est en cause). Il faut aussi une
très grande patience parce que les appa-
reillages sonr rès compliqués et qu'il oe
suf6t pas de les prévoir, mais il faut
les construire et oo se heurte à la matière,
à des dif6cultés prariques, on n'est pâs
le technocrate qui r.it dans soo bureau
avec le téléphone et des secrétaires et
qui pond des arrêtes... et puis après ça
on verra bien ce qui se passera. Non,
il faut que I'expérience réussisse et il faut
par consfouent lutter contre les choses
qui s'y opposent, parce que dans la
narLlre, quand on veut faire quelque
chose assez bien, on s'aperçoit qu'il y a

un très grand nombrè de difficultés à

résoudre progressivement. Il faut des
qualités d'irnagination; il faut être crea-
teur, avoit des idees, avoir à certains
moments la possibilité de renrettre en
questioo ce que I'on a appris, et ce o'est
pas facile.

Cette notion de rernise en question est
très fondanrentale pour la Science, car
dans son développemenr on esr amené à

remerüe en quesrion beaucoup de choses.

Quand on esr passé de la mécanique clas-
sique à la mécanigue quantique on l'a
fait pour expliguer la scructure de I'atome
et l'émission des rais disconrinus par
I'atome; on s'esr aperçu que la mecanique
classique était incapable de le faire, que
c'étair absolument impossible d'expliquer
I'atome avec une image mécaniste, c'est-
à-dire I'image d'élecrrons tournaot autour
d'un noyau comme uo satellite aurour du
soleil ou autour de la terre. C'était impos-
sible, ça ne pouvait pas expliquer les
phénomènes observés er on a été obligé
de remettre en question beaucoup de
clroses avec grande imagination. C'était
le dématrage d'un très grand effort intel-
lectuel fait par beaucoup d'expérimen-
tateurs pour preciser Ies expériences, par
beaucoup de théoriciens dont Louis de
Broglie par exemple, très associé à ces

transforn:ations,
Il y a là une remise en question fon-

.da'men-rale qui nots â-ôbTig6 îr-rne'ti6er-- =-
même les notions ancrées depuis long-
temps dans notre esprit coûne les
notions de localisation d'un point, d'une
particule qui se trouve à un endroir
déterminé avec une vitesse déterminée et
tout cela maintenant o'est plus absolu-
ment vrai, ce n'esr vrai qu'à grande
echelle et non plus à l'echelle des petites
particules. Donc, on a imaginé un forma-
lisme nouveau, la mecanigue quanrique,
que nous n'avons jamais très bien
comprise, rnais qui explique les choses;
c'est une vérité déjà meilleure que la
vérité précédente qui ne les expliquait
pas. Dans cerre remise en question il
faut uoe qualité trè: grande, très impor-
tante, qui esr I'esprit d'accueil.

Le déjà vieux Becquerel - vieux parce
qu'il est mort depuis longtemps - eh
bien le vieux I'avait cette qualité-là
lorsqu'il a decouvert la radioactivité,
c'est-à-dire qu'en vo)ranr quelque chose
d'imprévu dans son ex1#rience il s'est
dit : « Ce D'est pas simplement une faure
ou une erreur, oon, on va voir ce que
c'est, faire d'autres ex1#riences pour le
preciser er le développer, proposer à

d'autres de faire des expériences croi-
sées. » Cet esprit d'accueil est très impor-
taot, c'est un esprir de rajeunissemeot
constanr. A partir du moment où un
scienrifique n'a plus l'esprir d'accueil
devant sa science, il est rejeté de la
course, de cetre course de la connaissance
et par conséquenr, il disparaît, il devient
vieux et puis c'est tout. Il n'appartietrr
plus au peloron de coureurs qui dé6ni.s-
sent 6nalement les nouvelles techniqtes.
les nouvelles sciences



Esprit d'accueil, esprit Ce prudence,
t pr.it cle reri:ise en ques:icn, tout cela
1 it p:riie de ce capital rr,oral de la
siience et c'esr ;rès beau. En réfléchissant,
je pense que la science n'est pas à mettre
en cause et que dans l'existence quelles
q,re soient les flucruatioirs politiques ou
i-.:onomiques, il y aura tou jours des

htrinmes qui chercheront à connaître da-
r LDtâ§€ et ces c3.ractérisrioues de I'esprit
'.-ientif ,:.re. qui sont très belles, conti-

ir€root à se developper dans I'humanrté.

.ie pense que, dans la grande balance du
5jen et du mal, elles apportent finalement

'.lu bien.

Il 1- a ,,.:re cbose que je vorrl: js Cire
., 1';cpos 11,: I etie science fondal rntale.
L esi que ce .rx qui la font en ignci.nr ies

applications. Ceci n'est pas roujotr.rs rrai
dans cereaines sciences médicales par
exemple, clu biologiqtres ou de chimie
biologique : là, quand on fait du travail
fonda_ra+etal on sait -parF;.itcrnem -hiea
qu'il y aura des applications rrès proches;
mais dans d'antres domaines, doma ines

de ce qu'on appelle la grande sc.ience.

on ne le sait pas. Ainsi l'étude de I'astro-
nomie est faite depuis les temps les plus
reculés, mais n'apporte pas d'applicaricrns
imméCiates; elle n'r--n apporte sans qri'on
ie sacbe, sans qu'on s'en ap€rçoive, orre
progrtssivcmeot. On sait que l'érude des

plasmas, par exemple, et l'énrde de la
fusion thermonucléaire est en liaison
avec Ia connaissance des asrres et des
explosions dans les astres et de la combus-
tion du soleil, etc., mais cela n'apporre
pas d'applications directes immédiates.
De mêroe, la structure de la marière, et
ie I'ai r'écue depuis longtemps, oe permer
l:as de prévoir il'application- Lorsqu'on a

uiécouveit Ie neutron et 1932t personne
ae savair à quoi le neutron servirait. Or,
' .' oé:'essi tcsnent, I es appl ications... C'éra it
;,:iineor de la i-.cience fonêrn,entale,

'-'éstr la joie de r<.nnaîrre. c'éiait la joie
,ie I'obieation d'r:ne particule iiou*'elle
i-iÉiveû-ît dans !a stlLrcrure du no-r'au,

,i'.rne façon ccrrsidérable puisque les
: o.iaux sont consiirues de protons et de
r,trurrons et malDtenant oo en est Pef-
;radé, et on a fait toute une systérr,atique
.les ncyar:x d'atome avec cela. Mais les
,pplic;lions du neutron on oe pouvait
i'ras les imaginer. On les a imagiaes plus
tard. c'est-à-dire que, ptogressivement, oD
a découvert qu'il y arait des noraux

'adioactifs formés par des désintégr;xions
;)ât Delrtrons, d',rù I'arrivee des '.riio-
i'lémenrs; ces riCio-élÉments. ces r.,olé-
cules *rrquées sont d'une importance
capirale pour la biologie, la biologie

l0

t
i égétale également pour savoir où vont
lcs engrais dans les planres et à quel
J.:r).rncDt ils sont absorbés; pour la chimie,
pt.;ur la connaissance des râctions chi-
n:iglres un peu parrout, c'est aussi utile
pour la médecine, c'est ùtile pour savoir,
p,rr I'iode radioactive, si votre glande
rhyroïde est en boo état ou pas, si vous
avez des tumeurs alr cerveau. par I'or ou
1 -irgenr radioacrifs, erc. C'est ririle partout
e: dans I'indus:rie aussi bien que dans
,,,tures les scier:ces, dans toules les disci-

;-lines, progri'ssivement, certe urilisation
des corps radioactifs artificiels, donc
rrpp!ication directe des neutrcns, va crois-
s,nt C'esr déjà une preniière grande rc;ie
rl' .pi:.Iication.

Si je Cor::i,.:.le dans le tei.ps. on sest
.ip€rÇù, après cela, vers 1931-19-i8 qu'il
y avait un phénomène nouveau induit
par les neutrons lents, c'était le phéno-
mène de rupture du noyau d'uranium
en deux, par conséquent de fusion de
I'u:,uiiium et vous savez bien qu'à partir
de la fission, ii y a dcux grandes voies
qr.:i ont été ouvertes : I'une, celle de la
fission contrôlee, c'est-à-dire des reac-
teurs pour l'énergie, râcteurs pour la
pr:issance motrice égalemenr : des sous-

marins, des bareaux, des grands navires ;

et ré.icrc-urs pour I'obtenrron d'énergie
électrlque et cela remplacera le pétrole,
le fuel et ça ne ,sera pas un mal à beau-
coup d'égards.

D'autre part, on eo a besoin parce
que la demaode en énergie va croiç
sant; si on suppose que cette demande
en énergie doit augmenrer dans des
proportions considérables d'ici 50 ans,
nos technocrares. qui se trompent sou-
vent, disent qLr'elle va augmenter dans les
proportions de 1 à 20 d'ici )0 ans, mais
même s'ils se trompent, cela augmente
quand même beaucoup et nous aurons
l,rsoir.. dcnr de cette énergie r.',-lé:ire.

II 1- a ,:l autres applicari,r,ns g.,r- i'on
a dâ-, -r.r,er;es progressi';c'!r1.( nt a'i!'ès la
liùerr. er q,ri correspontlent à de: in'.rta-
t;r:,ris: Iil:,i.ar;ons dans les trains, dans
les i';is, dans les plantations, on peut
rT,ainïenanr faire des ruÏs par rrrutâtion
pÀI neutrons, par rayonDemenrs de oeu-
trons ou"rayonnements de râcteur qui
.lonnent des tiges courtes et dures. Donc
cc sont des mutations favorables, puis-
que les riges cotrrtes et dures résisrent
heaucoup. mieux aux veots et aux tem-

frrts
I i -'' a;, d'antres choses, on stérilise les

i'r :r-ile§ de rerre avec ces ravonneireots,
(r Poul-tout cela, c'est te neutron qui esr

la base ; et les pommes de terre cana-

diennes que nous mrngeons sctrLellement
s ,at soi.rveni stérilisées ;insi et De i€ù-
icnt plrrs gr:rler, Ce qui lrs rend co'--,es-

ribles plus lo,{remps. Nous les manger,ns
sans savoir si nous mangeons de bonnes
pommes de terre françaises bien de
chez notrs ou si nous mangeons des pom-
mes de terre étrangères irradiées, il n'1'

a pas de différence. Des possibilités exis-
tent aussi pour les vianclr=s, on peut aYcir
des beefsteacks irra,.lies qui résistenr à

la rcmpérarure et Fer)vent se conser\,er
très li,ngtemps. Il n'est pas iellement sûr
à ce r,-rclment qu'il n'y ait pas de petits
problèmes posés par cette viaode irra-
diee. c'est acruellement en cour5 d'érirde.

Vl.rz-r'ous lorsqu'on a dél ,vert Ie
;lCuIrün Personne ne PouÏair .--é,,'oir à

quoi il servirait, ni toutes ies orien-
tations qui ont suiri et se sont dévelop.
pês. On en d&ouvrira peut-être d'autres,
per-rr-être encore plus importantes.

C'est pour vous dire que - d'une part,
il y a la science foodamentale et -d'altie ixrq les appiicarions qrri sont,
je ne dirai pas à dissocier complètement
msis à dissocier un p€u de la science.

-fe 
passe donc aux applicarions effec-

tives. Par quoi sont-elJes caractérisées ?

J-e monde dispose acruellemenr d'une
g:'-:nde quantité de scientifiques. C'est
dû eu fait de la guerre pendanr laquelle
tor.rs les pays ont voulu avoir leurs
scienti6ques pour fabriquer des arme-
menrs Douveaux. Naturellement, le mou-
rement ne s'est pas arrêté, entraînaot
aùtomat;quemenr une grande rapidiré
d'evolution des applications que nous
ressentons tous avec bien des acquis
favorables; il y a moins de famine
acnrellement chez nons ; il y a beaucoup
de fncultés,-beaucoup de facilires d'in.
formation, de connaissances musicales,
.rrtistiques, de orlrure, de connaissances
rie: r-lt'e'urs des gens des autres pays, c'est
r-l,.,irc un poteotiel, une possibiliré que
l on n'svait pas il y a 50 ans dans nos
,:'.rmF:rsoes; loin de là !

Il y a, non seulement Ia prolongation
de la vie - c'esr évideot - mais aussi
une mutation qui se fait jour daos les
métiers, en parriculier dans les mériers
de pointe. Et cela remet en guestion
beaucouj: de cl;oses, en l»rriculier, les
notions d'autoriré : c'est une des carac-
téristiques du r;',onde moderne, par le
diveloppement .rchnique. Si, par exem-
ple jai dans :riirn laboratoire des élec-
t:oniciens qui onr été excellenrs après
i: gi,r;re et:re 1941 et 1955, nainte-
nant iis sont rejetés ; parce qu'ils o'ont
pas suivis les rransf orma tions d'élec-'



on apprenait son mérier à 20 ans et

eosuite, on pouvait I'utiliser loute sÊ

vie, on conservait une autorité sur les

plus jeunes : en leur aPPrenânt l:1

èonoaiss..,ce du métier, la façon de faire
un chef d'rxuvre, par exemple, le chef

d'æuvre c'était le mot classique, d'ailleurs,

on faisait « son chef d'cÈuvre » à une

cermine époque et on avait une auto'
rité. Certe ar,rtorité technique, actuelle'
ment, est en voie de disparition dans

berucoup de domaines. Il est certaio que

Ies jeunes qui vont maintenant aux
Ecoles de Cornmerce, Er'r exemPle,

âpprennent I'informatique, les langages

qui servent acruellernent dans Ie sofrq'are
Ies anciens ne les connaissent pas du

tout, ils ne savent pas quels problèmes
poser aux machines, aux ordinateltrs, et
ils sont très dépaysés ; par consfouent,
leur autorité diminue, c'est un gros Pro-
blème, parce que I'autorité des plus
âgés doit s'exercer alors, d'une façon
différeote, mais certainemeot Pas eo
imposant certaines connaissances que I'on
a enes autrefois et que I'on n'a plus main-
terant. De même, ces développements
techoiques exigent des transformations
considérables dans I'enseignement.

L'enseignement de notre Ecole Poly-
technique était un très bon enseignemeot
autrefois, qui suffisait aux élèves. Après
des années de travail de préparation et
puis, ensuite, deux années d'Ecole Poly-
technique et un perl d'école d'application,
on avait .dans lFs Ponts et Chaussées,
dans les P.T.T., n'importe ori, un bagage
pour l'existence et on pouvait continuef.
L'évolutioo des technigr,res se faisait len-
temeût et on pouvait assez bien s'y accro-
cher.

Mais maintenant c'est certainement très
mzuvais de faire une formation analogue
à ce qu'elle était autrcfois. On demande,
à présent, à des jeunes gens qui onr
20 ou 30 ou 40 ans de pouvoir changer
d'orientation, se recycler, se râdapter,
conserver I'esprit d'accueil il faut sur-
tout ne pas avoir éré trop fatigué, ne
pas avoir appris trop de choses à l'âge
de 20 ans, mais avoir reçu uoe formation
_qéoérale assez vaste pour être capable
d',rpprendre.

« Il faut apprendre aux ieunes à

;rpprendre ». Il faut faire du travail
d'option, du rrar-ail en groupe aussi, mais

surtour ne pas les fatiguer pour ne pas
leur ôter I'envie, après cela, C'apprendre
quoi que ce soit.

Vous vôyez que ces dévelc,ppements
scienti6ques et techniques agissent pro-
fondément sur toure norre existence.

Ils appelleot une très grande attention,
car le dér.eloppement des techniques,
lorsqu'il est anarchique, est très dange-
reux et inquiétant. On parle beaucoup
actuellement de pollution et la pollu-
tion provient du développement aoat-
chique des tecl'rniques, Le Rhin est un
égout maintenant, il y a encore actuel-
lement des bateaur pétroliers qui se

rincent dans I'eau de mer. (|e me rappelle
avoir été en Yor.rgoslavie, l'été dernier :

si je m'allongeais sur la plage, i'.o
ressortais avec une quantité de cailloux
collés sqr mon dos, par le goudron).

Cousteau I'a dit en terme très clairs,
il y a de nombreuses victimes de cette
pollution marjne ; des poissons par exem-
ple, qui absorbenr d'une façon sélec-
tive certains corps et en menrent, même
si ces corps sont en proporlion exrrême-
ment faible dans la mer.

Tout cela continuera à se voir si ces
technologies se développent beaucoup. Il
feut faire attention aussi à l'air : nons
n'avons pas arr-dessus de oous une cou-
che d'orygène indé6nie, nous sommes
obligés de respirer ; peut-être, 6nalement,
arriverons-nous à vivre en respirant
autre chose que I'oxygène, je n'en sais
rien, mais cela m'étonnerait.

Cet ox.r,gène est pollué dès que l'on
a des centrales, des sources d'énergie ou
des usines qui le consomment. Il ne peur
êcre restirué que par le forêts et je crains
qu'elles ne sufÉsenr pas acnrellemenr pour
cLrmpenser les ravages que font toutes
les usines et toutes les iodustries. Il y
a là un gros problème d'orcbestration et
d'organisation géoérale de Ia technique,
manifestement.

L'année dernière, j'ai présidé lz confé-
rence européenne de Strasbourg qui a éré
le coup d'envoi de l'année pour la pro-
tection de I'environnemenr. Je l'ai pré-
sidé parce gue j'ai un tempéramenr euro-
peen mais je ne suis pas du tout compé-
tent dans les aflaires de pollution. J'ai
été très surpris de voir avec quel sérieux
toutes les délégations qu,i étaient émi-
nentes, puisqu'elles comportaient de très
bons techniciens de chaque pays, et aussi
des minis:res, et toLrs les princes de I'ELI-
tope, ont énrdié tous ces problèmes de
h pollutioo gui sont fin:,lement des pro-
hlèmes européens et même internatio-

naux. Il est certa.in que nos srructllres
politiques acruelles sont des srructuîes
nationales avec des frontières, er que
ch:rcun de nos gou\'ïrner-rreilrs, je ne
parle pls uniquement pour l: Fr,rnce meis
Ies autres ..r-ssi souvent, hésite à donner
un3 part de ses responsrhilités ou de
ses prérogatir-es à un Orgz.nisme supra-
national. Or il faut bien dire que si l'on
ne fait pas du supra-national, on est
perdu, car la science se développe à
une échelle mondiale.

Les grands problèmes, les probièmes
de la îaim, les problèmes de la contami-
nation générale, les problèmes de l'eau.
les problèmes de l'énergie : tous ces
grands problèmes sont inrernation:,-»i,
et il est certain que les strucnrres poli-
tiques acruelles ne permenent pas de les
tésoudre facilement ; un jour il taudra
bien les changer. selon le væu des scien-
ti6ques d'ailleurs, car la science esr inrer-
nâtionale, elle crée une frarerniré entre
les hom-rles et les scieorifiques n'r,iment
pas du tout ce qui remet des b:rrièies.
Les scientifiques voient mieux, peur-êrre,
que d'autres les problèmes à I'echelle
internationale.

Je crois qu'il faudra venir à cetre
échelle si l'on veut résoudre, effective-
ment, Ies grands problèrnes qui vont
se poser pout I'irumrnité dans les 10 ou
20 ou 50 années qui viennent.

Il y a aussi dans cerre civilisation tech-
nique qui se développe, un phénomène
qui me paraîr très inquiétant : c'est
celui de la vie .grépai-e. On esr uo peu
protégé à I\feudon mais quand même, les
mérros à 6 heures 4u soir, ce n'est pas
la vie communauraire, c'esr la vie gré-
grire. On est comme des troupeaux ;
d'ailleurs, rour le monde se ressemble, si
on va dans le métro on ne peut pas
distinguer un Prix Nobel d'un maÀi-
cieo ou d'un secréraire ou d'un emplové
de Banque, c'esr exacremeoi la même
chose ; ils sont habillés de la même
façon, ils viennent au travail à la même
heure, ils prennenr les mêmes mo),ens
de transpcrt. Il y a ér'idemmenr des gens
qui ont des Mercédès er d'arirres des deux
CV, mais il n'avancent pas plus vire
les uns que les autres ils s'arrêtenr tous
au même, feu rouge, I'oo veur quitter
Paris, à certains moments c'est absolu-
menr impossible, on esr là rous ensemble.
Tout Ie monde esr stoppé, rous les
moteurs crachent, chacun est dans sa
boîte à rÉspirer les cochonneries du voi-
sin et tout le monde écoute la même
radio, le même RTL Non Stop qui est
h seule chcse non stoppée. Finalement,

il
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c'est une vie de cinglés absolunrent, on
en prend I'habirude et même en vacan-
ces tour le rnonde se presse où tout le
monde se presse déjà. C'est une sorte de
vice; c'est assez grale; oo conrprend
qLr'actuellement certains, en particulier
les plus ,ieunes, qui ne sont pas encore
entrés dans cette forrne de civilisation
n'en aient pas errvie ; on comprend la
râction très violenre de ceux pour les-
qtrels compte la personnalité. Alors où
est rDâ personnalité ? . Qrie devient-elle
si je mène la vie de tout Ie monde et
si tout le monde mène la même vie et
si le soir en rentrant après une demi-
heure de métro, dix minutes d'attente
au train et une demi-heure de train et
dix mjoutes encore après pour renrrer
cbez soi, comme cela arrive, pour des
millions de gens acruellement autour de
nous, on reotre dans un foyer où il
faut encore faire la cuisine et ensuite la
rélévision vous ressasse sousent le même
genre d'histoires, avec beaucoup d'images
de guèrre, ou bien alors des chanteurs
vous chantent des airs sirupeux et fioa-
Jement on est condirionné là et on finit
par s'endormir sur son siège de téléri-
sion pendant que le spectacle continu.

Il faur manifestement râgir contre
cette vie grégaire. Ce n'est pas très facile
de la transformer, de la modifier, mais il
faudra bien Ie faire on sinon oorre civili-
sation ÿe mourir.

LIne autre chose qui me parâît inquié-
tânte, c'esr un phénomène de sarutation.
Nous vivons dans une civilisation de
gavés. Quand on va dans les pays de
I'Afrique du Syd-Est pil exemple (i'en
reviens) on s'aperçoir quand on arrive à
I'aéroport de Zurich ou d'Orly gu'on
vit daos .une civilisation de lumières,
de chocolats, de gavage de tour; daos
une telle civilisation, les possibilités de
se dépasser soor beaucoup plus diffciles
à trouver, et saos dépassemenr, il n'y
a pas de possibiliré de bonheur.

On élimine aussi tour risque ; on s'as-
sure Pou! tout.

Cete saruration me fait peur ; c'esr
peut-êre ce qui me fait Ie plus peur.
Namellement la vie grégaire amène des
râctions. Pour être soi-nrême er pour
que sa personnalité puisse se développer
on esr amené à remettre en quesrion
teaucoup de choses. On s'associe à des
petics groupes qui pensent de la rnême

façon, d'où la prolifération de sectes
que l'on voit se dér,elopper acruelJement,
elle fait partie je dirais presgue des exi-
gences âu moment, des râciioos contre
cette Société, conffe cerre forme de vie.
L'on comprend très bien que des gens
remeftenr en question les tradirions, tout
ce qu'ils ont reçu, l'autoriré des gens qui
les ont formés que ce soient les parenrs
ou les autres et ça me paraît être uoe
râctjon saine au moins dans son principe,
mais en général mal faite, sans prépara-
tion suffisante. C'esr pour cela qu'il y
a tant de personoes déboussolées devant
ce monde, se senrant toutes seules dans
un univers où l'on est comprimé grégai-
rement. Dans un ville com-oe Paris on
est très seul, 6nalement oo est isolé, il
y a une solirude qui n'existe pas dans
des petites communautés reelles. Alors
on finlr par ne plus savoir que faire, d'où
ces gens déboussoles qui cherchent n'im-
porte quoi, qgelque chose, er qui frnale-
ment téiéphone à Madame Soleil

Alors voilà donc des éléments gui
paraissenr assez inquiétanrs. Cene civi-
lisarion de gar,és me semble être un
commencement de dégénérescence,

Finalernent, si nous nous laissons aller
ainsi, si nous continuons sâns voir quels
sont les grands problèmes, saos nous y
atteler eh bien ! ie crois que nous per-
dons du ressort en nous, oous perdons
des possibilites de dépasserDent et Dous
seroos un jour mangés par des gens qui
ne sont pas gaves et qui auront encore
de I'appétit et des possibilites de dépas-
semeot.

Il faur cherchei alors en nous-mêmes,
ce n'esr pas le pôle scientifque, c'esr le
pôle de Ia réflexion personnelle et du
choix personnel. Il faut chercher eo nous-
mêmes des possibilités de dépassemenr
si nous voulons êue heureux.

Ia scieoce est belle ; I'ensemble des

si quelqu'un est heureux ou pas, mri5
on désire le bonheur.

On désire aussi la liberté. Est-ce que
nous sofiunes tous coodirionnés ? Est-ce
que Dous n'avons aucune liberré ? on D'en
sait rieo. Peut-êrre que les sciences

de l'homme, la connaissance de I'homme
finalemenr le diront, mais il ri'est même
pas sûr qu'elles puissent Ie dire un jour.

En tout cas, oous ar ons le sentimenr
de la liberté; quand on enJève la liberré
aux gens nous râgissons vivement, Nous
avons le sens de la justice aussi, nous
avoos le sens du bonheur, nous avons
Ie sens de I'amour.

Eh bien ! je crois qu'il faut que nous
cherchions et que nous f;ssions une très
grande attentioo pour développer ces

possibilités, ce potenriel qui nous per-
mettra 6nalement d'asoir uoe force, de
vaincre des obstacles diffciles,

Ce n'est pas la civilisation actuelle qui
nous la donne. II faut aller ailleurs pour
cela. Il faut chercher chez nous, la pos-
sibilité d'un message.

Au message de l'Evangile par exemple,
arrivé à un certâiD moment de I'histoire
de I'humanité, et qui a dit aux hommes :

<. Risquez au contraire, donnez plus que
vous ne pouvez donner et vous g"gnelez
Gnalement ». C'esr absolument contraire
à la philosophie du monde moderne.

Que I'on croit ou que I'on ne croit pas,
ou que I'on soit chrétieo ou pas, je crois
que ce message est absolument essentiel.
C'est essentiel si l'on \:eut Ênalement
être fort, si l'oo veut Énalemeot être
accueillant, si I'oo veut garder cet esprit
d'accueil scienti6que dont je parlais et
qui a besoin d'être étendu à toute I'huma-
nité, si on veur conrinuer à avoir de la
sympathie pout les gens qui ne pensenr

I)as comme vous, si oD veut éviter les
guerres de religion ou les gr:erres de
classes ou toutes ces guerres malbeureu-
sernent toujours très dramatigues, ame-
ûant les hommes à devenir des loups
les uns pour les autres. Je crois qu'il
faut avoir un esprir qui se préoccupe
des grands problèmes, une vision nou-
velle du monde.

Cest à cela 
.qu'il faut former Jes très

jeunes, et qu'ils aient dans leur inrérieur,
un sens à la fois de la personnalité de
la personne et de la cornmunauré, c'esr-
à.dire non pas simplemenr une forme de
religion fersonnelle, mais quelque chose
de beaucoup plus large, beauci:up plus
ouvert, beaucoup, beaucoup plus comou-
nautaire. Si par exernple le cfuisrianisme
a été au siècle dernier beaucoup tôi
personoel on dit
dépassé. Je ne croi e

de l'E'r'angile soit u
je crois qu'il est plus acruel. qu'il ne
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1'érait méme autrefois parce qLr'i.l répond
vraimenr à g,-'eicue cl.rrse de complé-
mentar're, à une n,l:cssiré sans lrrquelle le
r.nonde serait déséq,:ilibré.

Appla ud issemen ts.

La conférence de M. Louis Leprince-
F.ingLret r été très .,;.pl;1t,r'lie.

t
Quand Ies applar-rd issements eurenr

cessé M. Huré a exprimé au conféren-
cier, au nom de rorrt I'a.rditoire, ses plus
vives félicitations et ses plus chaleu-
reux remerciements pour le rnagnifque
exposé qu'il a présenré, si dense, soule-
vant rant de hautes qtresrions er appor-
raor tanr de réponses.

Il ajoute q'.re le remps rnanque mal-
heureuscntent pour qu'un Échange de

vues puis-se s'instituer entre Jc- conféren-
cier et l'-,rditoire et il renrcr au ple-
;:lier, en :émoignr,ge de gralirude, une

6ravure ancienne du Chârearr de lrfeirdon
qui lui rappellera ses attaches meudon-
na ises.

M. Leprince-Ringuer dit cornme il est
touché de cette arienrion er comme il
apprécie cc rrès beai: cadeau.

æ+ææÉ*-rà!!€ji'jæç"_.::

CÉRÉ}{ONIE DE S

POSI

D'U|tt Pt AtUt

s0ljvriltR
le 12 1971

tenant ioscrite dans la pierre : « Raïssa
et Jacques À{aritain er Véra, sceur de
Raissa, vécurent de 7921 à 1939, I'ou-
vrant à tous, d'où qu'ils viennenr, pour se

renconrrer dans une commune amirié
en quêre de la vérité ».

Cette présenralion érair d'antant plus
nécessaiie que la Maison à distingLrer
n'esr plirs facile à troli\er depuis que le
nom.de sa rue a été changé. J'en ai fait
I'expérieoce quand je suis arrivé à Meu-
don. Je connaissais depuis longtemps
Ies débuts de
tuelle des À{ar
seur de l'Erole r
poète, Pierre Termier, disciple comme
eux de Ilon Bloy, celui qu'on appelait
< le Pélerio de l'Àbsolu »... J'ai cher-
cbé ceme Maison où I'esprit avair soufflé
si fort er ihi eu beaucoup de peine
à la decouvrir. Nous voudrions éviter
ces Cif6cultés à cenx qui dans l'.,venir
scuhaite -; ient fr,i:e Ie r,êir:e pèlt.rrage
gue m31.

_|e rr.,',ercie tous ceux qui nous ont
aidés à prépaier cerre pirir( cérémonie
et ceux gui r,c.,nt en êre les officiants,
en partjculier M. Gilbert Gauer, Maire
de Meudon, M'e Loiseau, propiiétaire à
présenr de la Maisoo qui nous rassemble,
et M. Olivier I:combe, Professeur à

la Sorbonne er Présidenr du Cercle
d'Erudes Jacques et Raïssa Maritain gui
voudra bien é.'1,q'.1sy pour nous dans uo
insranr ses soi.'\'!-rils du 10..de t'ancienne
nre du P:,rc à }lcudon, au remps où il
ahritait le fo1,er de Jacques er Raïssa
I\faritain.

Cette cérémonie a âé très réussie.

Plusieurs journaux Parisiens, notam-
iTient le « Figaro » et la <. Croix »,

en oot donné le comPte rendu et Y

,rnt consacré un arricle.

Voici le compte rendu de la « Croix ».

« Le ssmedi 12 juin une émouvante
manifestaiion s'esr déroulée à Àferrdon
dans la .;.{aison du 10, rue du Général-
Gouraud que Raïssa et Jacques l\{aritain,
et Véra, sceur de Raïssa, habirèreot entre
Ies deux guerres et dont ils firent un
L'xceptionenl foyer de vie spiriruelle et
.intell ectuelle.

Une plaque apposee par les soins du
Comité de sauvegarde des .sites de Meu-

'Jon, avec le concour-s de la l"{unicipalité,
le la Sociéré'des Amis <ie l,feudon et
Je I'Académie meudonnaise, fut dévoi-
lée par M. Gilberr Gauer, Maire de Meu-
Con. Elie porre J'.; qcriFrir;n si,ivanre :

. De ,:;,--i à l: . F2.. " ^' -I.q6;1'€'5:,i:.lit':; r. r': Véra, fiÉlr i{e I risa ,.rnt

-.i ( .-i1.i , rife ,',1r::i-,n r -'. :-i à. IOUS.

:.; q'.: ris ienncnr. POIIr .,i Jr .i,r,li3r
, , rS 'roÉ- r ,iinrruoe ami;id .n cii,t rr de

l ';(1is{ ,.

Auparar,::nt, M. Joseph Huré, Prési-
.!"nt du Crrmiré des sites de Àfeudon,
r .;pliqua en quelques moi, Ie sens de
ion iniriarive, puis il lur une lertre er
un très beau message de Àf" Georges-;ard. de l'Âcadémie fra;-,;:rise que ses

,i:ligations I rcfessionnell:-. .- . aient rr-rènu
n province. \[. Olir i;-'r I ;ombe. P:o-
:sseur en Sorbonne ti F:,j.,,lrnt i'H, r:-

,eur du Centre catht,li--i ies inrell,-'-

;4

tuels fraoçais, évoqua, en termes qui
impressionnèrent vivement soo auditoire,
les débuts de Ia grande aventure spiri-
tuelle des Àfarirain er ses souvenirs per-
sonnels des dimanches de Meudon donr
il fut I'un des habitués les plus assidus.

Une nombreuses assistance d'environ
150 persrrnnes, était venue assister à la
petite cé;Érronie, comprenant en parri-
culier des amis anciens des Maritain
parmi lesquels on remarquait le Cardi-
nal Journet, le R.P. Riguet; des enfanc
et perits-enfants de Léon Bloy; des
petirs-erifants de Pierre Termier, etc. >.

Voici maintenant le texre des quelques
mots de M. Huré pour ouvrir 1a i&C-
monie, de la lettre à M. Huré et du
message de M" Izard et de l'allocirtion
de }{. Olirier Lacombe.

M. Hurê :
"r Mer :lrn, noble Ciré, pour qui !'His-

toire a c',r généreuse, se Coir de ;;i.sen-(€i ar-!x iénérations flitures l'i ::iit:ge
q', :,lle a r:çl; Cir passé.

Eüe l',; fait pour la ÀIaison d'Armande
Béjart, r;:uve du gmnd À(olière. Elle I'a
fait por:r Ia tr{aison de I'Arenue du
Château qr"i'habira Richard §Tagner et où
il composa le « Vaisseau Fanrôme ».

Elle I'a fait pour la Maison de Rodin. Et,
sous le Farronage de sa Munir ipaliré,
son Comiié de S:ruvegarde des :ires, sa
Société dei Amis de Meudon et s e Âca-
démie À1.r -iConnaise le font aui:.:rd'hui
pour la Maison où, selon la belle expres-
sion de Jacques [{aritain lui-même, main-
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J'avais espéré que M' Izard, de I'Acadé-
mie Française pourrait joindre son rémoi-
gnage à celui de M. Iacombe. Malheu-
reusement, il a été appelé en Province
par ses obligations professionnelles, À{ais,
il m'a envol'é une lettre et un message

que je vais vous lire tout de suite »,

Leîl.re de M" lzard à M, Hmé :

« Cher Président et ami, hélas ! Je le
redoutais. dans ce mois de juin où les
affaires s'accumulent en prévision des

lacânces I Je reçois uoe convocation pour
plaider en province le 12 juin. D'ailleurs,
je plaide tous Ies jours pendant cette
période.

Je vous envoie quelqr.res ligoes pour Ie

cas où lous souhaiteriez les Iire en
mon nom. Dites bien à tous mes regrec
comme je vous les exprime à vous-même.

Er, croyez, mon cher Presideot et
ami, à mes sentiments bien cordiaux et
6dèles ».

Mettage d,e M' Izard :
« Je suis p désolé d'être

empêché, par ions profes-
sionnelles, de Meudon au

milieu des amis er des admirateurs de

Jacques À{aricain.

La maison où vous apposez une pla-
que a été un foyer exceptionnel de spi-
rirualiré. Elle était ouverte à tous ceux
qui le souhaitaient. J'y ai été souvent
accueillit aux alentours de 1932, quand
je n'avais aucun titre pout être admis
à de si hauts sommets je n'apportais
rien gue ma bonne volonté.; Jacques et
Raïssa non senlement nous recevaient,
mes jeunes amis et moi, mais ils nous
donnaient encore le sentiment de ne pas

être inférieurs à leur propre grandeur.

Il y a des demeures qui ruissellent de
soleil. Celle de Jacques et Raissa ruis-
selair de charité. Bien entendu, je veux
dire d'amour. Er d'un amour illuminé
par l'inrelligence, par une connaissaoce
approfondie des êtres et de la pensee. Its
hommes comme les doctrines entraient
librement, étaient à la fois lucidement
er comme tendrement mis en valeur.
Même I'adversaire, peut-être surtout
l'adversaire, avait droit à un regard
pénétrant. Tous ceux qui ont vécu, ne
serait-ce que quelques heures, dans le
Meudon des Maritain en oot été mar-
quâ pour Ia vie. II leur a été donné pour
toujours une lurr,ière qui 6ltrait directe-
menr du ciel. Elle illumine notre impé-
rissrble reconnaissant souveoir ».

Allocation d,e M, Olilier Lacontbe :

C'était hier, par trne heirreuse coïn-
cidence,' l'anniversaire du baptême de

Jacques, Raissa er Véra Maritain. Ils
furent baptisés le 1l juin 1ÿ06. Léoo
Bloy' était leur parrain, sa femme la
marraine de Jacques et Véra, Ieur flle
Véronique, la marraine de Raïssa.

Sans ce triple baptême et l'amitié
avec les Bloy qui I'a préparé, nous ne
serions pas ce soir rassembles en ce lieu,
en celte maison de À(eudon, pleins du
souvenir de toute la richesse spirituelle
et humaine qu'elle a abritee.

Parlons dons nn instant de la ren-
contre des Maritain et des Bloy, ou
plurôr laissons Jacques nous en parler :

« Ia 25 juin 1905, deux enfants de
vint ans montaient l'escalier sempiternel
qui grimpe jusqu'au Sacré-Cceur. Ils por-
raient en eux cerre détresse qui esr le
seul produit sérieux de la culrure
moderne, et une sorte de désespoir acrif
éclairé seulement, ils ne savaient pour-
quoi, par I'assurance intérieure que la
Vérité, dont ils avaient faim, et sans
Iaquelle il leur était presque impossible
d'accepter la vie, un jour leur serait
monrée...

.,.Ils allaient vers uo étrange men-
diant qui, méprisant toute philosophie,
criait sur les toirs la vérité divine...

Ils trarersèrent un perit jardin d'au-
trefois, puis entrèrent dans une humble
maison aux murs ornés de livres et de
belles images, er se heurtèrent d'abord
à une sorte de grande bonté blanche dont
la noblesse paisible impressionnait, et
gui était M." Léon Bloy; ses deux fil-
Iettes Véronique er Madeleine les
contemplaient de leurs grands yeux
étonnés. Léon Bloy semblait presque
timide, il parlait peu et très bas, essayanr
de dire à ses jeunes visiteurs quelque
chose d'importanr et qui ne les deçut pas.
Ce qu'il ler,rr découvrait ne peur se

raconref...

D'avoir franchi Ie seuil de sa maison,
toutes les valeurs étaieot déplacês,
comme par un déclic invisible. On savait,
ou on devinait, qu'il n'y a qu'une tris'
tesse, c'est de n'être pas des saints. Et
tout le reste devenair crépusculaire >.

Ainsi donc, tout à commencé à Mont-
rnartre, bien des années avant que les

Maritain ne viennenr s'installer ici, en
1921.

Cette demeure a subi, oaturellem€nt,
quelques changerrreos qui ne nous
empêchent pas de la reconoaître avec
émotion.

S'adressant à, sa mère, Raïssa lui dit,
dans le poème intinLlé « Elisaberh
À{arie » : « Sur l'humble roi,aumelde
ta maison, ru as régné arec sagesse.r. »

Vous avez sous les yeux les murs bénis
de son royaume à elle, dont elle fit un
havre de prière et d'amour. 

-

Raissa allait connaître à Meudon, nons
dir Jacques, des « jours de soleil en
France », les plus heureuses années de
notre vie, avec ces grâces de recueiüe-
ment qui était son rrésor, et présents
auprès d'elle les trois êtres dont son
cceur ne pouvait se pesser, et des ami-
tiés, des ,joies de l'esprit sans pareilles, -et en même temps ,ies peines intérieures
et des dechiremenrs qu'à Véra et moi
seuls elle ne pan'enait pas à cacher tout
à fait, et qui lui faisaient goûter I'amer-
tume de la mort, l'amenanr à ce complet
doo de soi par lequel elle est devenue
toute disponible aux souflrances de la
crotx ».

Le Journal de Raïssa a, depuis, révélé,
cette vie cachee à laquelle il vient d'être
fait allusion- Mais ce foyer de recueil-
]ement savait aussi s'ouvrir à tous, comme
M" Izard nous le rappelait il y a un
instanr. Et certe maison vouee à la
contemplation religieuse, philosophigue
et poétique, fut en même temps le ceo-
tre d'une activité intense er ra),onrunre.

« Quand je pense maintenant, écrit

Jacgues Maritain en 1964, à ces années

de Meudon, j'ai peine à comprendre
commeÂt nous avons pu tenir le coup.
En plus de la préparation de mes cours
à I'Instirut catholique et de mes livres,
sans parler des conférences à l'étranger,

- en plus du temps consacré aux amis
aociens et Douveaux gui étaient notre
grande consolatioo, aux visireurs incon-
nus qui arrivaient avec on ne sait qr-rel

vague espoir et qu'il fallair surtout écou-
tef, aux conversions, aux baptêrnes,
aux vocations religieuses, toutés choses
auxquelles nous n'avons jamais cu l'im-
piété de faire la chasse (elles n'étaient
pas notre affaire, mais celle de la grâce,
et quelquefois de conseil,,.rs üop pressés,
pourant il ne fallair pas se dérober), -il n'y avait pas srulement les cerclEs
thomistes er les retraites ; il y avait au$i
un foisonnement d'autres réunions dites
par plaisanterie « ésorériques » ( oùilà
guelques uns seulement on malaillair cer-
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.ines q,csri,-,rrs,ji{6cil.ç), des r'l:r,ions Je phiic-sophi.. C!..t ici qu'est riée ma
.,rtr-c,:r;rless:i;;rrelles cl .,'z Ber ji,'.ff et 'ùLation d'. ti.-ntaiisre et d'indianiste.
.;-z nrlrs) rJu( :, :,- :-;ç- i qtti il r'rtt Pes ti'.n qir'elle i,. Jr'ert eit Pas ,]ireclei;lent

'r;.rii) r:,.lur {,,,rr,lc; .'ne ré.ie phi- irit part. je crois bien que Ia preir.lràre
. rphie Ce la crilrLrre, i poiir fon- suggestion esi \:cnu€ de Rcïssa; et cette

i 'rrne soc;éré de ph hie de la sirggestion a sans doute réveiflé en moi
.trre (celles-là oni abouti...) Il i avait qirelque chose qui n'avait Pas encole

,- ccillrc';ion du Roseau i'Or (pl',rs tard ;'ris forme, dont je r'ai'ais pas pris
,.-s il,:s), celle,les Qiresr:,ns Dispi;;ées, c,''xscience, n,,'is qr:i d:;iris, qirtlle que

lle de la Bibli,:,thèq.re fr:nçaise dt;iri- s,.,jt la valertr réelle d',,1e carrière 6nis-

je me Cenrarde si b:a'.rco,rp de solflran-
C,jS fnCrf,i]ù5 .]c nOS Cr,;r1rrrrl1,.'1;nS ne
sr-iiiienl p::s ailégées pir dn p).rs grand
sùls de i'. iri-i-ir,'-lr. hr:'giirrz I'hirmor.rr
rÉi-nant Lrn pLu sLlr ncrs conflirs iddo-
logrques.

En 1939 
- 

une fois n'était pas
couiume 

- 
les À{aritain arairnt essar'é

de prendre des ç;crnL:s hors de }{eu-
dr-,n, et iis m'.rrlit'.r-rt rl;in:,ndet dc ;, rder
l;:ui reaison Il lui r::ll:ir un s . r(lien,

pr,rce qu'elle :rbii::ri; .,ne chapeli. semi-
pu:',liq''re où le S..nt Sacremerr était
perpérrrellemÉnt c,-rl:s!rvé. Et c't'st moi,
hélas I qui ai dû, à la dd<larr,,,'.,n de
guerre, faire reiirei ie Ccrps du Christ
er flat;qlrÉil-r3nt i-,::iie un r;lrcr à des
ai-ii, ées bénies.

P.rur corrclure. ,g r,oudrais 'tr-rdre

encôre une fois Ja ;:role à Jacgues :

<, A mon àge {tl écrit en 196l), on
ne craint pas de dire toute sa iins&.
Tournant les yeur sur Doire passé, une
chose m'apparaît plus clai-rerrient ar', sujet
de notre vie pe;rdant la périoCe de
1'en',re-ieux-guÉries, en particulier pen-
Cant les années Je Àfer,Ju. C'est que
le trai-ail canJidement en::epris par nous
cc;nsistait en :âlité, 

- 
c.mme tout tra-

vail qui tâche d'ouçrir aux énergies du
fern'ient chrérien le monde de Ia culrure
prcfa::e, âit. ,:, j:ie, phiiosopbie, 

- 
à

arràqrrei le diablr sur son Froirtr rrrrain...
Je vois mjeux... pourquoi la mêlée était

si brr-tale et si rapide, 
- 

les baptêmes
pleuvaient, les co,ips aussi. Ces sortes
de combats ne sauiaient être que des
coups d€ main m:nés à un ûein d'enfer.
Et le terrain gagné n'y esr pas gagoé
pour longtemps: parce que là où le
piince de ce mon,le a son règoe, ]e cfué-
tien ne pc'ùr iâs -s'âablir à demeure
comme eD lr:iaiil ilécidénelt conquis. »

Et c'est pourqrici Jacqr,res er Raïssa
lr{aritain. à la t- , de i cr.r !, quirraient
ci-ri e n-i- is-.n ; .,. r touiour-!.

Olivier LACOhfBE.

Irfornta!ion locale:

Le l-E mai i971 une céri;-'.ronie i::.rou-

r:1nte a eu lieu au Àfusie de I Air à

l'îei:don pour l"naugutzl-i.o d'une Pla-
ûl'ie c()aill]émor;,:'ri l€ sour r'-it de: C)bser-

'':ï€ urs en Lr;i, ln, fui! ,.i Lrilif s de

la Giierre 1914-19i8. Eile fut présidée
per le Générai de Division Dt{achenal
comrnandant 1a 2" Région A.rienne et
h.rncrée de la présence du Générai Albert
Er':,,'e et du Présidenr dc l'Assoc jr:ion des
ÿ:r il.r's.Tiges, M.. Joseph Flrnrz

L'un des organisateurs de cette céré-
monie était norre ami Jean de C.:gnY
qui fut lui-même Obsersaieur en bal-
lon brt.'eté en 1917-1918 ).Ious tenons
à le ftl:.iter ie la i-art c.'il a r-rise à

cft h(, r,r..::t I'..n :';:r'tr'

,ÈiF * cgcNaE r'ÈJDoN LÊ ll.r.leur-GérÊnt r J- SUSSE


