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De grands projets animent le vaste et ambitieux dessein de la 

Vallée de la Culture.

Le Département aura été, dès l’automne 2009, le premier à 

annoncer son investissement sur l’île Seguin en décidant de

construire une véritable cité musicale sur sa pointe aval, là où la

Fondation Pinault avait été projetée. De nature inédite en France,

elle sera constituée d’une salle de spectacle d’environ 4 000 places,

d’une autre de grande qualité acoustique de 800 places, de plu-

sieurs plateaux d’enregistrement et de répétition, de lieux de vie

quotidienne comme des restaurants. Elle accueillera aussi le Conser-

vatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt ainsi que

la Maîtrise des Hauts-de-Seine, chœur d’enfants de l’Opéra de Paris.

Ainsi cette cité, animée en permanence, en misant sur la qualité ar-

chitecturale et la diversité des programmations, pourra s’affirmer

comme un des hauts lieux culturels européens. 

Par ailleurs, le  musée Albert-Kahn et ses jardins deviendront, par

la construction d’un nouveau bâtiment d’exposition, la reconstruction de la pagode, la

rénovation des espaces actuels, un musée de niveau international. Cet écrin de la pre-

mière collection d’autochromes du monde, ce jardin d’images de la planète, ce parc-oasis

témoignant de l’universalité de l’œuvre d’Albert Kahn, vont se hisser à la place qui leur

revient, certifiée déjà par les cent vingt mille visiteurs annuels, bien souvent étrangers.

Ainsi, le long de la Seine se déploieront des rives culturelles de valeur. Et je ne peux qu’y

associer, entre autres, la Cité de la céramique de Sèvres, le Domaine national de Saint-

Cloud et le récent musée Paul-Belmondo à Boulogne-Billancourt…

Mais la Vallée de la Culture, cette affir-

mation territoriale de la création artis-

tique au profit de tous, s’exprime aussi

par des réalisations d’événements va-

lorisant le patrimoine. Je ne citerai que

quelques exemples. Ainsi, les exposi-

tions  photos aux parcs de Sceaux et

des Chanteraines, la série de dix films

documentaires sur des personnages

historiques et cette nouvelle revue cul-

turelle, d’art et d’études, où se conjugue

la diversité des patrimoines et de ses

forces vives.

des rives culturelles 
pour la seine

patrick devedjian

Notre projet de cité musicale iné-
dite, première pierre de la recon-
quête de l'île Seguin, illustre sa
nouvelle vocation d'île « de tous les
arts et de toutes les cultures »
souhaitée récemment par le Prési-
dent de la République dans le cadre
du Grand Paris. 

Patrick Devedjian, 
Président du Conseil 
général des Hauts-de-
Seine
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Jean Nouvel,
architecte

coordinateur,
lors de la

présentation
du projet

d’aménagement
de l’île Seguin

le 7 juillet
dernier.
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Alors que l’aménagement de l’île Seguinest entré dans une phase
décisive, l’architecte coordinateur livre à Daniel Janicot, président 
de l’Agence pour la Vallée de la culture, sa vision et ses projets 
pour l’île de « tous les arts » et de tous les espoirs.

île seguin Entretien

nouVEl
«lE�
progrAmmE����

culturEl�
Est
fondAmEntAl»

JEAn
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île seguin Entretien

Vous avez toujours porté une attention soutenue à l’île
Seguin, jusqu’à intervenir directement dans le débat à
travers votre tribune « Boulogne assassine Billancourt »
dans Le Monde du 6 mars 1999. Dès le départ, quelle a
été votre approche et votre conviction pour l’île Seguin   ?
À cette époque, il devenait évident que Renault avait
décidé de se séparer de l’île, même si cette décision n’était
pas encore officielle, et sans qu’on sache d’ailleurs s’ils
voulaient la reconstruire ou se contenter de réaliser une
opération financière en la vendant… Mais la première
option semblait avoir leur préférence, d’autant que Renault
affichait l’envie de préserver le patrimoine existant. Mais
peu à peu ont surgi des projets qui proposaient de raser
les installations industrielles et de rendre l’île à son
univers bucolique des siècles passés. Puis il y a eu
d’autres projets urbains, dont celui de Renzo Piano qui
proposait de bâtir une nouvelle usine… On était à
l’époque dans un flou artistique… Puis j’ai pris connais-
sance du projet de Bruno Fortier : je tiens à préciser
que je n’ai rien contre l’homme que je respecte   ; je
n’approuvais pas l’idée de lotissement sur l’île Seguin,
d’autant que la ville de Boulogne-Billancourt, l’État et
Renault, qui le soutenaient, avançaient des arguments
que je trouvais intenables. Selon eux, l’architecture de
l’île était irrécupérable et tout ce qui restait ne repré-
sentait plus aucun intérêt. Or, pour moi, la reconstruction
de la friche industrielle était essentielle pour l’avenir

de la ville, il était scandaleux de vouloir la démolir. J’ai
donc pris position pour rappeler que cette île, château
industriel incroyable, faisait partie de l’Histoire des
Français, de leurs aventures sociales, et que c’était le krak
des ouvriers. J’étais révolté par l’idée que l’histoire
sociale, industrielle et urbaine du pays n’intéressait plus
personne ! Il fallait au contraire que le nouveau projet
s’appuie sur cette histoire immense, sans chercher pour
autant à embaumer l’île Seguin. 

Vous avez été entendu   ? 
On a bien résisté mais ils ont démoli quand même en
plein été ! C’est dans ces conditions que nous avons créé
l’AMIS (Association pour la mutation de l’île Seguin), puis,
avec différents partenaires de cette association et des
étudiants en architecture, nous avons commencé à exa-
miner les hypothèses de travail, concernant la densifi-
cation de l’île et la mise en valeur des grandes structures.
Mais ils n’ont pas du tout considéré cette possibilité de
densifier dans de meilleures conditions toute cette struc-
ture urbaine avec ses connections et superpositions. Mal-
gré nos interventions, l’idée de la démolition a fait son
chemin, puis elle est apparue comme irréversible poli-
tiquement. 

Quelle a été ensuite votre position lors de l’arrivée de
la fondation Pinault   ? Étiez-vous favorable à ce projet   ? 
On m’a souvent demandé si j’étais contre ce projet. Bien
sûr que non ! Je trouvais formidable d’implanter le musée
du xxe                 siècle, c’était la promesse de rendre l’île vivante.
J’ai toujours dit que Seguin devait être une ville dans la
ville. François Pinault m’a donc demandé si je voulais
faire partie du jury. Je me suis expliqué avec mes amis
de l’AMIS, qui n’étaient pas tous d’accord. C’était une
décision délicate pour moi, mais j’ai pensé que je serais
plus utile à l’intérieur qu’à l’extérieur, même si j’ai tou-
jours été contre l’idée de raser le bâti existant si on n’y
est pas obligé… En tous cas, j’ai obtenu que les architectes
consultés donnent leur stratégie sur l’île tout entière, afin
que la fondation Pinault ne soit pas un élément isolé,
mais s’intègre dans un plan d’ensemble. 
J’ai défendu essentiellement le projet du collectif
MVRDV. Je trouvais la proposition plus urbaine, avec
une sorte de capitainerie et de bateau pétrifié sur la
pointe aval qui était comme amarré par les deux ponts…
c’était un très beau projet. François Pinault a hésité, mais
à cette époque il nourrissait une passion pour Tadao
Ando qu’il a finalement choisi. 
Tout ce processus a pris beaucoup trop de temps.

« Une nouvelle île de la Cité,
connectée au territoire dans
une insularité poétique. »
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Jean Nouvel

À droite :
maquette
du projet

de Jean Nouvel
pour l'île Seguin,

juillet 2010.
Vue de Billancourt.



9www.Vallee-culture.fr

©
 G

as
to

n 
B

er
ge

re
t



10

île seguin Entretien

« Un pôle musical développé par
le Département des Hauts-de-Seine
offrira des spectacles très variés,
mobilisateurs de grand public. »

Aujourd’hui, vous êtes l’un des dix architectes retenus
dans le cadre de la consultation internationale du Grand
Paris : dans quelle mesure la conception urbaine que
vous avez développée pour l’île Seguin reflète-t-elle
votre idée du Grand Paris   ?
Ce qui ressort essentiellement des études sur le Grand
Paris, c’est l’importance du lien entre la ville et le système
hydrographique, le fleuve et les affluents de la Seine. C’est
la nécessité d’y implanter des lieux attractifs pour redon-
ner au fleuve sa vocation première de point de rencon-
tre, et inciter à descendre le fleuve pour parcourir la ville.
Cette ambition est reliée à l’idée de transversalité
culturelle et économique dont l’île Seguin est un point
majeur. La stratégie de la Vallée de la culture s’appuie sur
cette idée d’inventer la ville de demain post-Kyoto. Pour
cela il faut réintroduire de la végétation, densifier sur
des lieux qui soient bien desservis et s’appuyer sur des
rapports énergétiques avec les milieux ambiants. Quand
on cherche à appliquer une stratégie de mutation à
l’échelle d’une métropole, comme nous le souhaitons

pour le Grand Paris, on a besoin de territoires emblé-
matiques prouvant que la ville ne s’arrête pas au péri-
phérique et que le phénomène d’urbanisation mené
autour de la Seine depuis plusieurs siècles trouve son
pendant avec l’île Seguin. Une nouvelle île de la Cité,
connectée au territoire dans une insularité poétique. Et
puis son dessin est extraordinaire, elle a un relief très
particulier, avec un côté qui monte et l’autre très plat,
d’où l’on peut voir à la fois la forêt de Meudon et le parc
de Saint-Cloud. C’est une position tout à fait unique
géographiquement, qui incite à construire quelques
belvédères. Mais cela ne suffit pas, il faut qu’il y ait un
minimum de densité et surtout de vie   ! 
C’est la position que j’ai défendue dans mon étude
générale faite avec Jean-Marie Duthilleul, et Michel Cantat-
Dupart au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’une cen-
taine de personnes.  

En tant qu’architecte coordinateur, quels sont les grands
principes de votre projet d’aménagement pour l’île
Seguin   ? Recherchez-vous toujours une « poétique de
sensation » pour reprendre vos mots   ? 
J’ai continué dans ce sens en tant qu’architecte coordi-
nateur, dans un dialogue constructif avec le député-
maire de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet,
et ses collaborateurs de la SAEM, restant très ferme quant
au souhait d’une île verte, mais comprenant qu’un lien
urbain était indispensable. Nous avons donc élaboré une
proposition urbaine flexible. L’important est de ne pas

Sur l’exacte emprise foncière du défunt projet de la 
Fondation Pinault, le Département des Hauts-de-Seine
veut créer une cité musicale comme il n’en existe pas
en France, mais comme on en trouve à Rome, Hambourg
ou Londres. Un projet situé sur la pointe aval de l'île, du
côté du pont de Sèvres, avec des salles ouvertes sur la
Seine.
Le projet est novateur à double titre. D’abord, par l'étendue
et l’éclectisme de sa programmation : musiques classique,
baroque, musiques du monde, récitals de chant, opéras
version concert, rock, jazz, et danse et pourquoi pas de
grands bals populaires… En fait, aucune exclusive, tout
le monde sera servi   ! Novateur ensuite, par la complé-
mentarité de ses deux salles, aux jauges modulables.
L'auditorium, véritable bijou acoustique d’environ 800
places, accueillera notamment de jeunes artistes profes-
sionnels reconnus et des masters class avec pour ambi-
tion de rayonner internationalement… La grande
salle de 3 500 m2, dédiée principalement à la musique
amplifiée, comptera de 2 000 à 5 000 places pour un large
public adepte de concerts sonorisés, de comédies mu-
sicales, de spectacles populaires... Les études estiment

que ces salles accueilleront chaque année plus de 300
spectacles en régime de croisière. Deux salles de répéti-
tion, aux échelles respectives de l'auditorium et de la scène
de la grande salle, ainsi que des studios et d’enregistre-
ment compléteront l’ensemble.
L’empreinte musicale sera renforcée par l’installation du
Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-
Billancourt ainsi que de la Maîtrise des Hauts-de-Seine,
chœur d’enfants de l’Opéra de Paris, actuellement à l’étroit
au collège Henri-Sellier de Suresnes. À la vitalité de la
jeunesse s’ajoutera ainsi une présence régulière dans la
journée d’une centaine de professeurs et de près de deux
mille élèves. 
Mais, cette cité musicale hors norme étendra sa gamme
d’activités à plusieurs cafés-restaurants en bord de Seine
avec musiques thématiques, des commerces de biens
culturels, une galerie-forum modulaire capable d’accueillir
des réunions ou des repas liés à des conventions.
C’est un beau projet encore en cours d’études et de
programmation. Des équipes de spécialistes travaillent
actuellement à sa définition. La décision finale appar-
tiendra l’année prochaine aux élus départementaux.

une cité musicale noVatrice
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se retrouver avec des tours stupides, comme quatre
briquets au milieu de l’île. Il faut garder cette vision liée
aux différents horizons et degrés de rupture, comme le
fait aussi Michel Desvigne qui a travaillé à partir des
fosses issues de la galerie des machines. J’ai donc prévu
deux esplanades aux débouchés des ponts et un grand
jardin couvert par une serre, qui est une évocation de
l’histoire de l’île, voire même une « citation industrielle »
puisqu’il s’agit de grands plateaux posés sur des ponts
roulants supportant des panneaux solaires. Ainsi le
jardin est protégé, il bénéficie de gains thermiques l’hiver
et la nuit, ainsi que d’une végétation très ouverte et non
poussiéreuse. Deux ou trois autres niveaux sont prévus
d’où l’on découvre des horizons très proches, comme
les coteaux, et puis tout Paris. En résumé, trois ou quatre
niveaux de lecture de la Seine et de sa vallée font de ce
site un lieu d’observation unique…
Des métaphores s’y croisent, l’usine, le château, le bateau,
la relation de la géographie de l’île à ses origines, et cette
notion de petite ville dans la ville, à l’image de l’île de
la Cité ou de l’île Saint-Louis. C’est le croisement de
toutes ces activités à différentes heures qui attirera du
monde. Car le programme culturel est fondamental.
Un pôle musical développé par le Département des
Hauts-de-Seine offrira des spectacles très variés, mobi-
lisateurs de grand public avec des composantes tech-
niques, des lieux de création et de répétition, des lieux
pédagogiques. Le pôle art plastique et visuel qui devrait
associer un centre d’art contemporain privé, des
collections publiques et un ensemble extraordinaire
destiné à accueillir des galeries d’art et de design viendra
équilibrer le pôle musical. Il y a également une ambi-
tion numérique forte, à travers la structure du Cube
d’Issy-les-Moulineaux. On voudrait aussi que des salles
de cinéma nous rejoignent et qu’à côté de la fonction
résidentielle importante, des hôtels de différents stan-
ding, des résidences d’étudiants et d’artistes, s’ajoutent
des sièges sociaux d’entreprises culturelles, audiovi-
suelles… Par ailleurs, nous travaillons sur un ensemble
monumental tout à fait original surmonté d’une galerie,
de plus d’une centaine de mètres, au bord de l’eau.
Plusieurs projets sont aussi à l’étude pour créer un hôtel
culturel d’une nouvelle génération. n
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jean nouVel
Né en 1945 à Fumel, dans le
Lot-et-Garonne, diplômé de
l’École nationale supérieure des
beaux-arts, il travaille très vite
aux côtés de Paul Virilio et
Claude Parent. Figure
incontournable des grands
projets urbains actuels et de
l’architecture contemporaine,
Jean Nouvel a tissé la capitale
de réalisations culturelles, de
l’Institut du monde arabe à l’Est
pour lequel il a reçu une
Équerre d’argent en 1987, du
Quai Branly au centre, et de l’île
Seguin à l’Ouest. Commandeur
dans l'Ordre des Arts et des
Lettres, Lion d'or de la Biennale
de Venise en 2000, il reçoit 
le Prix Pritzker en 2008
notamment pour « la cohérence,
l'imagination et surtout un
besoin insatiable
d'expérimentations créatives ».
Attaché à l’étude du contexte
dans lequel prendront place ses
créations, il travaille la matière
architecturale et urbaine dans
une poétique de situation.
La Fondation Cartier à Paris,
la tour Agbar à Barcelone,
le complexe aquatique des
Bains des docks au Havre, 
la salle symphonique de
Copenhague, sont quelques-
unes de ses grandes
réalisations. Il est également
présent dans des grands projets
culturels nationaux et
internationaux comme le musée
du Louvre à Abu Dhabi, la salle
philharmonique de Paris,
le Musée national du Qatar à
Doha, ou le pavillon 2010 de la
Serpentine Gallery à Londres. 

daniel janicot
Daniel Janicot est président 
de l’Agence pour la Vallée de la
culture et conseiller d’État. 
À la sortie de l’École nationale
d’administration il entre au
Conseil d’État dont il devient
rapidement le secrétaire général
adjoint. Très engagé dans le
domaine culturel, il est nommé
en 1981 vice-président de la
Bibliothèque nationale de
France puis délégué général 
de l’Union centrale des arts
décoratifs. Il exerce de 1981 
à 1985 la direction générale 
du musée des Arts décoratifs,
du musée de l’affiche et de la
publicité, du musée Camondo 
et initiera le premier musée
national des Arts de la mode.
Délégué général de l’American
Center à Paris de 1987 à 1990,
il promeut l’architecture
contemporaine en choisissant
Franck Gehry pour la
construction d’un nouveau
bâtiment. En février 1990, il
rejoint l'Unesco comme
conseiller spécial du directeur
général avant de devenir sous-
directeur général. En 1995, il
prend la présidence du conseil
d'administration du Centre
National d'Art Contemporain de
Grenoble, et participe en 1999
au conseil d'administration du
musée du quai Branly à Paris. 
Il co-fonde en 2006 le prix
Artcurial du livre d’art
contemporain qu’il préside.
Daniel Janicot est aujourd’hui
missionné par l’État, le conseil
général des Hauts-de-Seine et la
ville de Boulogne-Billancourt
sur le projet de Vallée de la
culture et sur la programmation
culturelle de l’île Seguin.

On pourra retrouver
cet entretien dans le bel
ouvrage de référence,
L’île Seguin demain, 
de la jeune historienne
Anne-Sophie Coppin.
Beaux Arts éditions,
144 pages, 20 €
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La Défense Photographie



La Maison des locataires, photomontage du Montrougien
Robert Doisneau, date de 1962. Inédite, elle est exposée à 
La Défense. Elle dévoile les recherches récréatives de l’artiste
et imagine un vivre-ensemble. 

Pascal Beausse
Responsable des collections photographiques
Centre national des arts plastiques.

Doisneau
rayons X sur La viLLe
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La Maison des locataires est un photo-
collage assemblant en une seule image un ensemble de
photographies appartenant au corpus de Doisneau. Sur
le pignon d’un immeuble de logements parisien, il in-
sère à l’emplacement des différents logements les images
d’intérieurs domestiques décrivant la vie quotidienne de
familles ou d’individus solitaires. Les murs de la façade
disparaissent et dévoilent l’intimité des habitants. Pour
ces différentes saynètes, il puise dans son répertoire et
l’on peut reconnaître plusieurs de ses photographies bien
connues.

Ce montage photographique appartient à ce que Dois-
neau appelle son « bricolage technique ». Ces images réa-
lisées dans l’atelier sont la part expérimentale de son tra-
vail, une forme de récréation photographique. Au
photomontage politique et satirique de John Heartfield
répond le photocollage sociologique et poétique de Ro-
bert Doisneau. Par cette invention formelle quelque peu
néo-surréaliste, Doisneau invente une vision de la ville
comme passée aux rayons X.
La construction de l’image procède d’une forme de mise
en abyme, puisque le cadrage fait apparaître un bord de
chevalet dans la partie inférieure et un pan de papier peint
près du bord latéral droit. Cette superposition plastique
suggère l’idée d’une maison de poupées. C’était le sujet
de son exposition au musée des Arts décoratifs en 1965.
Doisneau exprime là une enfance de l’art qui marque tout
son travail.
Son empathie pour les sujets de ses images exprime toute
la curiosité bienveillante du photographe pour les modes

À
 N

O
t
e
r

La Maison des locataires fait partie
de l’exposition Anticipation d’une ville
qui présente, sur le thème de la ville
du futur, un ensemble d’œuvres
photographiques et vidéo du Centre
national des arts plastiques.
Jusqu’au 31 décembre 2010. 
Du lundi au samedi de 10h à 19h. 
Visites guidées sur réservation :
aurelie.lesous@culture.gouv.fr
ou 06.80.90.28.78

Defacto La Gallery. 2, esplanade du
Général de Gaulle. La Défense

eXPOSItION

de vie de ses contemporains. Nul voyeurisme dans cette
image, mais plutôt le dévoilement de modes d’habiter du
Paris d’après-guerre. Il s’agit de représenter la superpo-
sition des vies dans un immeuble d’habitation collective.
L’image propose une forme d’analyse de la structure de
la société, depuis la concierge devant sa loge au rez-de-
chaussée jusqu’à l’ouvrier fumant au lit sous la mansarde,
rêveur devant ses affiches de pin-up, en passant par la salle
d’attente du médecin, le repas familial, la toilette des en-
fants et la complicité de la vieille dame avec ses chien et
chat. C’est le vivre ensemble de la société française qui est
ainsi représenté, dans cette juxtaposition d’intimités qui
s’ignorent.
Avec cette vision singulière de la ville, Robert Doisneau
anticipe la publicité de la vie privée qui marque les ré-
gimes scopiques inventés dans notre époque. n

Plug-in-city
(Enconstruction2),
d’Alain Bublex.
2000.125,2x125 cm.

La Maison des locataires,
1962. 40,3 x 29,8 cm.
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D906
Tentative d’épuisement   

Par Jean-François Rauzier

La route qui relie le Petit Clamart à
la porte de Châtillon, la D906, est une des nombreuses
départementales urbaines qui relient la banlieue sud à 
la capitale. Un conglomérat urbain que l’on traverse sans
regarder autre chose que le pare-choc de la voiture qui
nous précède, un « non-lieu », une parenthèse dans la
journée. Quel regard peut-on porter à cette zone de tran-
sition ? Hideuse ? Pas vraiment… À bien l’observer, cette
confusion anarchique d’éléments disparates rassemblés

au fil du temps  se révèle fascinante. Devant une maison
en meulière qui fut belle en son temps, sous une chaise en
plastique rouge, une moquette verte s’étale sur ce qui reste
du trottoir pour conduire à un chicken-up, comme l’in-
dique le pâle néon rose de son enseigne. D’un jardin coquet
jaillit un pylône. Au-dessus, la ligne à haute tension suit
constamment la route. Des hangars de tôles rouillées et
de béton noirci. Peu à peu, au travers de ses détails, tous
ces éléments de vie juxtaposés révèlent la poésie du lieu :
petits mots scotchés sur les boîtes aux lettres, avertisse-
ments devant les portes des garages, enseignes bariolées,
fils électriques bricolés. Derrière une haie de troènes,
un petit moulin en faux granit trône au centre d’un jardinet
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 d’un lieu non-parisien

de quelques mètres carrés de pelouse, cernés d’allées de
graviers. Un chien aboie furieusement.
Je décide de photographier frontalement à hauteur d’au-
tomobiliste. Format d’image : 188 x 120 cm. La hauteur
du cadre, celle des arbres, la longueur, une centaine de
pas environ. Il me serait plus facile de cadrer le sujet 
librement, mais ces contraintes sont nécessaires pour 
ordonner cette anarchie. Il faut aussi garder la route au
premier plan, la ligne blanche comme fil conducteur.
La largeur de cette bande de bitume permet de maintenir
une distance constante. Le trafic est intense ; pour élimi-
ner le flux des véhicules en transit, je dois prendre chaque
cliché entre deux voitures qui passent, question de

rythme. Il faut tout photographier. Ne pas oublier le grand
parking de location d’automobiles ou la haie végétale du
terrain vague où rien n’accroche le regard si ce n’est le
trottoir et l’asphalte de la route. Y retourner chaque jour,
parfois même pour un bref instant. Ce matin, ciel sans
nuage. Le thermomètre affiche - 10 et un vent coupant
gèle doigts et oreilles. J’alterne séances de prises de vue
et pauses thermos dans la voiture. De l’intérieur je pho-
tographie les rares passants sur le trottoir en face. Ils 
avancent tête baissée sans s’attarder. Personne ne re-
marque mon manège. Nestor Burma en planque. Peu de
monde sur les trottoirs. Coiffé d’un casque de chantier,
un homme passe et pénètre dans l’unique lieu de vie :



une brasserie à l’angle de la rue à laquelle il  manque un
«   a   », un «   r   » et un «   i   » : BAR BR.SSE..E. Une jeune
femme attend le bus en battant la semelle, comme les
jours précédents, à la même heure. Le lieu devient fami-
lier. J’y reste jusqu’au soir où, caressées par la lumière ra-
sante du soleil couchant, les mornes façades de béton
s’animent.

Pourquoi ce besoin d’y retourner
quotidiennement

Les 2 000 clichés engrangés ce jour-là m’occuperont pen-
dant plusieurs semaines. Derrière l’écran, je découvre,
gros plan après gros plan, un chien derrière un portail,
l’enseigne d’une fabrique de tricots, un amas de linge
derrière une fenêtre, le petit brin d’herbe qui s’ingénie
à pousser à travers une fissure… Je les assemble comme
une maquette enfantine. Grimpe le long des poteaux
électriques, me perd dans l’enchevêtrement des fils élec-
triques, parfois coupés et raboutés à l’aide de nœuds
étranges. Suivent les ombres des arbres rôdant sur
l’asphalte, grandes mains cherchant à saisir maisons et
voitures sur le trottoir d’en face. Lorsque l’image est
assemblée, redressée, vient alors le maquillage, la mise
en lumière. Pour réaliser ce projet, je ne dois pas trahir
la réalité. Tout reste scrupuleusement à sa place. Ni rajout,

« Ce matin, en route vers Elle,
le même sentiment de liberté… 
Je me sens comme un archéologue
du futur qui reprend son exploration
en recueillant précieusement les
traces d’une époque révolue. »

ni retrait. Mais j’éclaire chaque image comme un décor
de studio. Toujours la maquette, le jouet : j’illumine une
façade, éteins un toit, ajoute ou supprime des ombres,
des lignes vertes ou bleues comme celles d’un réverbère
ou d’une enseigne, renforce des jaunes, éclaire une fe-
nêtre. Pour chaque image après le détourage minutieux
des arbres, des toits, des antennes de télévision, des po-
teaux et fils électriques, je place systématiquement le
même ciel sombre, quasi nocturne qui donnera cette 
atmosphère ambiguë, « entre chiens et loups »   : orage,
éclipse ou mystérieuse catastrophe   ? Au fur et à me-
sure de l’avancement de ce voyage sur la D906, des 
retours sont nécessaires pour mieux consolider la base
de cet édifice : une nouvelle image faisant référence
m’oblige à retravailler les précédentes. La série se
construit, s’affine.
Cette D906 devient une obsession. J’y travaille jour et nuit
sur mon ordinateur, y retourne quotidiennement sous
différents prétextes ; par mauvais temps, je note tous les
numéros des rues pour titrer les photos. Vérifie aussi que
je n’ai rien omis… Certains lieux vides et dénués d’inté-
rêt… Aucun maillon de la chaîne. Comme un topographe.
Il faut accomplir parfaitement ce travail dérisoire.
L’assemblage rigoureux et frontal, la mise en lumière ou
en ombre de certaines zones modèlent ces endroits in-
formes. Par-delà l’anecdote, je dois regarder ce paysage
urbain comme une composition abstraite : une ligne, des
triangles, des rectangles.

... comme un rendez-vous amoureux ?
Ce matin, en route vers Elle, le même sentiment de 
liberté… Je me sens comme un archéologue du futur qui
reprend son exploration en recueillant précieusement les
traces d’une époque révolue.
Par endroits, quelques immeubles flambant neufs d’une
beauté plastique stéréotypée surgissent sur la départementale.

Document Inédit
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La modernité et l’ordre vont bientôt balayer cette douce
anarchie. Ni patine, ni vécu. Je les photographie aussi. 
Pourquoi ce besoin d’y retourner quotidiennement, ce
lieu qui me laissait si indifférent, pourquoi y suis-je si bien
maintenant ? Retour sur l’espace imaginaire de l’enfance ?
Tout est à découvrir : un bout de verre, un boulon, une
feuille ramassée sur le sol sont des jouets fascinants. En
photographiant l’asphalte des trottoirs, j’ai ramassé au sol
des tubes de lait concentré, canettes rouillées, bouts de
papier… Précieux trophées. 
La nuit tombe, les voitures se font rares. Je quitte mon ter-
rain de jeu. Tard dans la nuit, assis devant mon écran, je tra-
vaille quelques-uns des 12 000 clichés qui recomposent les
sensations amoureuses de cette départementale D906. n

« Tard dans la nuit, assis devant mon écran, je tra-
vaille quelques-uns des 12 000 clichés qui recomposent
les sensations amoureuses de cette départementale
D906 ». Hyperphotographe de réputation interna-
tionale, Jean-François Rauzier est tombé amoureux de
cette Départementale qu’il avait si longtemps emprun-
tée « sans la voir ». Entre 2008 et 2009, sur cinq kilo-
mètres aller-retour, de Clamart à Châtillon, chaque 
arpent urbain est cadré, quadrillé, soumis au jeu et à la
joie de l’artiste, pour former au final une mosaïque de
160 photos en fil continu. Autant les compositions pho-
tographiques qui ont fait le succès du Suresnois sont
marquées du sceau de la multiplication, du grandiose
et de l’onirisme, autant le projet D906 résonne comme
une ode au quotidien banal, comme une poésie de
l’infime. Mais entre les gigantesques cités idéales ou
englouties et les bords de routes de banlieue, il y a une
même signature, celle d’une «   subversion raisonnable   »,
celle de l’épopée du «   non-lieu   », autre nom de l’uto-
pie… Et comme l’écrit Jean-François Rauzier dans 
ce texte, qui à bien des égards se présente en journal
intime de voyage, en road-movie : «   À bien l’observer,
cette confusion anarchique d’éléments disparates ras-
semblés au fil du temps se révèle fascinante   ». 
Et ici, la D906, promise à une prochaine restructuration,
trace une route proche du lointain…

Jean-françois rauzier

-1952 : naissance à Sainte-Adresse (76).
-1976 : école Louis-Lumière. Pendant 30 ans 
photographie classique et publicitaire (sculpture 
et peinture).
-2002 : invente le concept d’hyperphotographie 
(outil numérique).
-2008 : prix Arcimboldo de la création d’images 
numériques ; expositions dans le monde entier.
-2010 : exposition à l’Espace 2030 du musée des 
Années 30 (M-A30) de Boulogne-Billancourt
-2011 : exposition prévue à Fondation A.S. à Los 
Angeles.

www.rauzier-hyperphoto.com 

DIX PaGeS POur
uN PrOJeT INÉDIT

Évolution,
2009.
150/250cm
Une des nombreuses
compositions de
l’artiste aujourd’hui
reconnu
internationalement
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dsection ar montre le corps en frag-
ments, le regard distancié, les écrans qui se vident et
s’éteignent les uns après les autres, réduisant l’image à
l’état de souvenir et chassant l’autoportrait virtuel de
Jean-François Rauzier du champ de la photographie.
L’image devient constat de disparition. Démiurge, Rau-
zier se sert de la création pour en interroger l’ambiguïté :
l’artiste n’existe-t’-il que par l’écran   ? 
Dissection est le témoin le plus intime de cette quête
identitaire, inséparable de l’angoisse de la disparition
qui sous-tend, non seulement l’autoportrait, mais l’œu-
vre entière. Les hyperphotos de Jean-François Rauzier
fascinent, intriguent, aspirent le spectateur dans la suc-
cession d’histoires qu’elles combinent à la manière des
pièces d’un puzzle. Explorateur jusqu’au vertige des
formes et du sens, Rauzier construit une image men-
tale, moteur de sa pensée. Détaillée et hyperréaliste, sa
photographie garde toujours son mystère pour susci-
ter « l’enchantement nécessaire à la vie des idées ». Rauzier
tire la fantasmagorie du quotidien le plus banal par un
travail introspectif d’appropriation du monde. Dissec-
tion serait donc un autoportrait dont la mise en scène
de la disparition en apprivoise l’idée.

L’hyperphoto, un jeu de rôle.
Dissection est en fait un double portrait, conçu comme
un tableau, une image dialectique dont une part demeure
intime et secrète. Ce qu’accepte de livrer « en clair » cet
autoportrait dédoublé, passe par une triangulation des
regards entre spectateur - visage - personnage. De dos,
dans sa neutralité, le personnage représente aussi bien
Rauzier que n’importe quelle silhouette masculine, coif-
fée d’un feutre, masquant ce qui individualise. De face,

le visage de l’artiste d’où toute expression s’est absentée,
offre dans une mise à nu la vérité de ses accidents, de sa
singularité, de ses détails narcissiques. Nez, bouche, peau
poreuse, poils de barbe, œil, pied… le corps de l’artiste
est « disséqué », Rauzier isolant chacun de « ses » frag-
ments comme une anticipation de « l’éternelle solitude
de la mort ». Cette photographie est construite sur deux
points de vue perspectifs correspondant, l’un au passé,
l’autre au futur, qui semblent s’abolir. Sorte de « néga-
tif créateur », l’œuvre de Rauzier repose sur l’idée d’un
grand dialogue de la vie avec elle-même dans une nou-
velle dimension de l’espace-temps.

À l’image, si l’on ose dire, de l’écriture oulipienne de
Georges Perec, le processus photographique de Jean-
François Rauzier dissèque le quotidien, intègre la
contrainte, l’exhaustivité, le goût des histoires emboî-
tées, le désir de collection (façades de la D906). Rauzier
invente sa propre «   Vie, mode d’emploi   », assemblant
sur sa route les fragments du réel, avec l’état d’esprit d’un
Jack Kerouac. Ses images instaurent une liberté per-
manente, allers et retours entre l’enfance et l’âge adulte,
passage du rêve au réveil des sens contenus dans le ver-
tige de l’« Aube » rimbaldienne ou dans l’instant prous-
tien de la dégustation de « la madeleine », ce surgisse-
ment de la mémoire involontaire. Chaque image de
Rauzier porte un fragment du « rêveur éveillé ». n

L’écran d’ordinateur est sa Clef des songes. Jean-François Rauzier
travaille volets fermés, plongé dans un univers virtuel proche de
celui de Magritte dans La Trahison des images. Tentative d’analyse
de Dissection, son autoportrait crypté…

JeaN-fraNçOIS rauzIer
« rêVeur ÉVeIllÉ »

Anne Brandebourg
Historienne de l’art

« Au moment où par l’intermédiaire 
des réseaux sociaux, le monde 
se met en scène, à l’écran, celui-ci
m’isole,m’intériorise, permet de 
laisser l’inconscient parler ». 

   Dissection,
2007,
180X180cm
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Meudon ArchitectureMeudon Architecture

quand
Fernand Pouillon

invente
Meudon-la-Forêt

Par Catherine Sayen 
Présidente de l’association Les Pierres Sauvages de Belcastel (1)

et Michel Fayolas
Architecte DPLG

La Résidence du Parc de Fernand Pouillon ou le mystère d’un chant
poétique à l’ombre de la démesure…
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essayer d’aller à la Résidence du Parc
pour la toute première fois ressemble à une partie de
cache-cache. « Ici   ? ou là   ? où diable…   ? pourtant… » et si
l’on n’est pas un habitué, on a toujours un peu de mal à
la situer. C’est que la Résidence du Parc, 2 635 logements,
ne s’offre pas au promeneur pressé ou distrait. Et ce
serait bien mal la connaître de croire que, parce qu’on
a pu embrasser d’un seul coup d’œil l’étendue de ses pay-
sages spectaculaires, on connaîtrait les infinies variations
poétiques qu’elle recèle. Car dès la première approche
la Résidence se dérobe aux regards et c’est quand on croit
la tenir enfin qu’elle s’évanouit à nouveau pour laisser la
place aux grandes étendues, de gazon, d’eau, de parterres,
d’arbres et de fleurs.
Lorsque l’on se tient devant les «   1 000 windows(2)   »
comme un internaute anglo-saxon a surnommé la barre
de près de deux cent cinquante mètres de long qui fait
office de rempart, ou de muraille, on est précisément devant
la Résidence. En principe on n’a plus à la chercher.

Précurseur des zones pour piétons
Et c’est là le premier des mystères de la Résidence. En
voiture on ne peut y pénétrer que par deux passages, la-
téraux à la barre des « 1 000 fenêtres », sortes de grands
guichets à ciel ouvert. Quelle surprise de se rendre compte
que ces deux voies ne mènent pas dans la Résidence mais
qu’elles la longent, entraînant le regard vers des espaces
engazonnés ou arborés, ou bien encombrés de voitures
comme dans l’avenue du Général-de-Gaulle. La solution
pour trouver vraiment la Résidence est alors d’emprun-
ter à angle droit la rue de la Roseraie, mince voie de com-
munication parallèle à la grande barre mais là encore
c’est davantage une succession de visions tantôt intimes
tantôt grandioses sur une roseraie, puis sur un espace
planté et arboré dessiné comme un petit jardin de curé
à travers lequel on perçoit un alignement d’arbres et une
façade qu’on devine interminable, d’une étendue d’eau
d’environ 6 800 mètres carrés (3) soit le plus grand bassin
d’agrément de la région parisienne, de petits parcs, puis de
squares au charme indéfinissable, et de bâtiments pitto-
resques en guise de centre commercial. Ce n’est pas une
déception tant le décor est charmant, ou parfois specta-
culaire. Mais en voiture on ne voit en réalité presque rien
et on peine à identifier les lieux. Où diable se nichent ces
2 635 logements ? Des pieds de façades d’immeubles, on
aperçoit des murs pleins en belle pierre blond clair, ou

au contraire remplis de résille carrée et ajourée en ciment
gris et terne qui signalent que les rez-de-chaussée des
immeubles sont occupés par des caves. Et gare à ne pas
s’écarter de la rue de la Roseraie, sous peine de tourner
dans des rues sinueuses comme dans un centre histo-
rique, sans plus savoir où l’on est.
Comme dans toutes les réalisations de Fernand Pouillon,
précurseur des zones dévolues aux seuls piétons, c’est
donc à pied qu’il faut découvrir la Résidence du Parc,
revenir à cette stupéfiante façade des « 1 000 fenêtres »
que la brutalité du geste n’arrive pas à rendre laide, deviner
que ce qu’elle donne à voir est un envers de décor à la
fonction très pédagogique d’acclimater d’emblée notre
œil à l’urbanisme et l’architecture les plus monumentaux
qui aient été érigés à ce jour de 1960 en région parisienne
pour l’habitat des hommes. 
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Fernand Pouillon 
(1912-1986)   : 
«   J’ai toujours
placé l’œuvre
architecturale 
au service de
l’homme, de
l’esprit social et 
de l’économie   ».

Le premier habitant de Meudon-
la-Forêt emménageait il y a
cinquante ans, en septembre 1961. 



Meudon Architecture
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Dans le merveilleux texte qu’il a écrit pour le livre Aix-en-
Provence(4), Fernand Pouillon décrit la nature du dialogue
de l’architecture et de l’urbanisme avec l’humain, et com-
bien le climat d’une ville est redevable des rapports et des
proportions qui la composent. Les principes de compo-
sition de la ville d’Aix qu’il met en évidence ont puissam-
ment alimenté son inspiration en matière de composition
urbaine, et quelques-uns d’entre eux ne manquent pas
de venir à l’esprit pour la Résidence du Parc de Meudon-
la-Forêt. Le concours des arbres, des jardins et de l’eau à
la réussite de l’ensemble, le grand axe planté d’arbres d’ali-
gnement, l’architecture à la régularité absolue de tracé (à
Aix le quartier Saint-Jean-de-Malte) balancée par l’agré-
ment de jardins intérieurs et de places, par l’alternance
de rues étroites et de façades et cours ensoleillées. Dans
ce texte Fernand Pouillon décrit comment l’agrément de
la ville vient de son équilibre, et non de la dimension de
ses composants, des impressions qu’elle produit sur nous,
impressions dégagées par les proportions et les volumes,
et que l’œuvre architecturale est étrangère à toute me-
sure (hors celle engendrée par la taille humaine) et toute
dimension. On ne saurait parler mieux de la Résidence
du Parc, de sa démesure et de son univers poétique.

Décor grandiose et sensations intimes
La Résidence du Parc à Meudon se distingue des autres
réalisations de Fernand Pouillon par le fait que le point
d’orgue de la composition n’est pas comme ailleurs un
élément haut, le plus souvent une tour, mais qu’il est ici
à l’inverse représenté par deux constructions très basses
par rapport aux autres, invisibles l’une depuis l’autre. Ce
sont les deux centres commerciaux dont l’identité est
habilement renforcée par un pastiche d’architecture
médiévale de relais ancien de diligences ou de vieux
moulin, contrepoints absolus à la modernité épurée de
l’ensemble de la Résidence, ancrage historique offert à
l’imaginaire des habitants d’un lieu sans histoire, qui situe
artificiellement l’origine du lieu dans le temps, la conforte
par des immeubles en mur plein de pierre de taille à
l’architecture classique et banale similaire à celle en usage
en région parisienne dans les deux derniers siècles   ; des
immeubles de quatre étages mais dont la façade donne
l’apparence d’immeubles de trois étages plus un autre
qui joue visuellement le rôle d’étage sous comble, grâce
à une large corniche qui fait office de balcon étroit à la
Hausmann. Ainsi, toujours dans l’imaginaire, est assu-
rée la continuité historique. Ces immeubles ponctuent
tout l’espace de la Résidence et sont, sauf une exception,
toujours accolés aux gigantesques immeubles en verre
et piles de pierre de onze niveaux. Et pourtant leur ap-
parence n’est pas écrasée, bien au contraire.
Et comment se fait-il donc que l’unité visuelle de ces
architectures si différentes soit possible   ? Comment ces 
architectures peuvent-elles cohabiter si harmonieuse-
ment et dégager à la fois des visions fulgurantes d’un

Selon Fernand
Pouillon, l’agrément 
de la ville vient de son
équilibre, et non de 
la dimension de ses
composants.

«  La Résidence du Parc est la partie 
de Meudon-la-Forêt qui a été conçue 
et réalisée par Fernand Pouillon   »
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décor grandiose et presque théâtral, et des sensations si
intimes dans des espaces resserrés qu’on a l’impression
d’être dans une rue alors qu’en réalité on est devant une
cour-jardin   ? Fernand Pouillon répondrait sûrement que
le principal élément de réponse est dans l’unité qui a pré-
sidé à la conception de tout l’ensemble, aussi bien sur le
plan de l’urbanisme que sur le plan architectural. Dans
le détail, plusieurs indices peuvent nous aider à com-
prendre comment la démesure de la Résidence du Parc
nous paraît si mesurée et à échelle humaine.

Tout d’abord la Résidence du Parc nous plonge dans l’uni-
vers d’un architecte pour qui les ressorts du métier d’ar-
chitecte n’avaient pratiquement pas de secret. Il maniait
avec virtuosité les artifices de la composition et des illu-
sions d’optique comme les avaient pratiqués les archi-
tectes de la civilisation grecque à la Renaissance et tels
qu’on peut les voir avec l’exagération du décor de théâ-
tre à l’Olympico Teatro de Vicenze en Italie. Ainsi de l’ex-
ploitation du système des piles de pierre employé pour
les façades les plus hautes de onze niveaux. Considérée
depuis le point fixe de notre regard, chaque façade, bien
que rigoureusement identique aux autres, apparaît dif-

férente de toutes car aucune ne pouvant être située sous
le même angle de notre vue, le jeu des ombres portées et
la décroissance des lignes de perspective induisent une
perception différente pour chaque immeuble. Il ne sau-
rait donc y avoir de monotonie puisque que, bien que sem-
blable, rien n’est pareil. De même les jeux perspectifs des
piliers de ces mêmes façades augmentent la sensation de
profondeur des cours-jardins de la rue de la Roseraie. 
La Résidence nous plonge aussi dans la régularité des
nombres, pairs pour les longueurs d’immeubles   : dix,
douze, seize, vingt et quatre-vingt-douze travées (5), et
seulement deux hauteurs d’immeubles, en nombre im-
pair : onze niveaux, soit R+10, et cinq niveaux, soit R+4
traités comme nous l’avons vu comme R+3+1.
Les dimensions de travées  de la Résidence du Parc sem-
blent être les plus petites que Fernand Pouillon ait utili-
sées pour un ensemble parisien et peut-être même pour
toutes ses réalisations   : 2,70 m à 3,00 m (6). Il expliquait
volontiers à propos de la notion de travée que plus les
moyens financiers engagés dans la construction de l’édi-
fice sont faibles, plus il est nécessaire d’utiliser une
petite travée pour exprimer la plus grande richesse
possible. Quel que soit le matériau de façade, de pierre,
de brique, de verre, de fer, la travée est perçue par l’œil,
et donc par le cerveau, et elle impose un rythme, une
échelle, une atmosphère. C’est grâce à elle que les «   1 000
fenêtres   » ne nous agressent pas, car sa travée dimen-
sionnée à 2,70 m de large, même reproduite à quatre-
vingt-douze reprises, est à l’échelle d’un habitat aux
proportions agréables à vivre, et le cerveau de l’être hu-
main en analyse bien ses heureux effets. Ajoutez à ceci
que la travée des immeubles bas de quatre étages est plus
importante, environ 3 mètres, suffit à faire comprendre
combien Fernand Pouillon a joué de la modénature des
immeubles entre eux pour générer des impressions
visuelles qui nous sont agréables bien que fort différentes.
Dans la Résidence du Parc Fernand Pouillon donne à
nouveau la preuve de sa capacité à juxtaposer des ali-
gnements prestigieux avec des atmosphères intimes.

Une orientation particulière
La Résidence nous emporte aussi dans son aptitude, vi-
sible sur chaque façade, à capter la plus belle lumière.
Il n’y a aucun hasard à cela et l’orientation des immeu-
bles a été soigneusement choisie par Fernand Pouillon.
À quelques degrés près, elle est la même aux Deux-Cent
Logements d’Aix-en-Provence et au Point du Jour à Bou-
logne-Billancourt, c’est-à-dire à chaque fois que l’archi-
tecture a pu la choisir. Pour les Deux-Cent Logements
Fernand Pouillon écrivait qu’il avait recherché toutes les
expositions, n’en excluant aucune, le Sud correspondant
à la médiane de l’angle de chaque immeuble ; ce qui est
exactement le cas pour la Résidence du Parc.
Des moyens multiples déployés par l’architecte pour faire

Une juxtaposition
d’alignements
« prestigieux » 
et d’atmosphères 
intimes.

«  Quel que soit le matériau de façade, 
de pierre, de brique, de verre, de fer, 
la travée est perçue par l’œil, et donc
par le cerveau, et elle impose un
rythme, une échelle, une atmosphère.   »
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de la Résidence du Parc un ensemble exemplaire à la fois
de grandeur et d’humilité, citons-en encore deux   : 
- l’expression très volontariste, et impressionnante, de
verticalité des immeubles les plus hauts, au moyen d’un
appareillage de piles de pierre massive aux dimensions
importantes, environ soixante-sept centimètres de hauteur,
soit seulement quatre assises nécessaires par niveau ;
- les structures de piles en pierre dissimulent les baies
dans des perspectives infinies, évoquant les murs aveu-
gles des temples ou des forteresses. Ces piles de pierre
vues de l’extérieur peuvent sembler difficiles à vivre alors
qu’au contraire, la vision de l’intérieur vers l’extérieur,
cadrée par les piles de pierre, dissimule la densité urbaine
véritable et c’est l’impression très agréable de vivre dans
un petit immeuble qui l’emporte. 
Incontestablement l’architecture de Fernand Pouillon,
indissociable de l’urbanisme qui l’accompagne, est avant
tout une affaire d’émotions, d’impressions, de sensations.
Fernand Pouillon était très admiratif du talent de l’un des
plus grands peintres français, avec qui il partageait l’amour
de la même campagne française, la Provence. Il s‘agit
de Paul Cézanne, qui rechercha les moyens picturaux les
plus simples pour exprimer des émotions puissantes. 
Aux maîtres architectes reconnus de Fernand Pouillon,
Eugène Beaudoin et Auguste Perret, peut-être faut-il ajou-
ter le nom d’un peintre. n

(1) Association loi 1901
depuis 1996 qui se consacre
à la connaissance et à la
reconnaissance de l’œuvre
de F. Pouillon, architecte,
écrivain et éditeur.

(2) 1 000 fenêtres. Il y a en
réalité 920 baies vitrées,
réparties sur 92 travées de
10 étages. Si l’on considère
le nombre d’alvéoles dans
la façade, on en dénombre
1012.

(3) 127 m de long par 54 m
de large. En comparaison, 
le bassin des Tuileries fait
83 mètres de long pour 
36 mètres de large soit
presque 3 000 m², et celui
du Luxembourg 55 mètres
par 46 m et environ 1 900 m².

(4) éditions du Jardin de
Flore, 1976. Ce texte a paru
dans l'édition de 1953 sous
le titre Ordonnances.

(5) Le mot travée désigne
toute ordonnance entre 
des points d’appui
principaux. 

(6) Une importante étude
sur la Résidence est en
cours, mandatée par la
copropriété de la Résidence
du Parc, et menée par le
cabinet d’architectes Alluin
& Mauduit. Elle établira
précisément un grand
nombre de données.
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Meudon fête au mois de mars 2011
F. Pouillon et les grands architectes
qui ont œuvré dans la ville au xxe

siècle. 
Plusieurs conférences sont prévues 
à la médiathèque. Ainsi Catherine
Sayen évoquera le 3 mars « la vie et
l’œuvre de cet architecte hors du
commun ». Michel Fayolas, le 10
mars, parlera de Fernand Pouillon 
et l’habitat social, et le 17 mars, du
programme de Meudon-la-Forêt. 

Programme complet sur
www.media.mairie-meudon.fr

B
IO

fernand Pouillon
- 14 mai 1912 : naissance à Cancon dans le 
Lot-et-Garonne
- 1934 : premier chantier à Aix-en-Provence       
- 1951-1953 : chantier du Vieux-Port à Marseille 
- mai 1953 : intervention à Alger avec Jacques
Chevalier
- 1957-1961 : résidences du Quai et du Point du
Jour à Boulogne-Billancourt        
- 4 mai 1960 : démarrage des travaux de Meudon-
la-Forêt. Le premier habitant emménage le 16 
septembre 1961
- 1964 : parution de son ouvrage fameux 
Les Pierres sauvages et en 1968 de Mémoires
d’un architecte
- 1966 : deuxième intervention en Algérie pour 
les programmes « Hôtelleries »  
- 24 juillet 1986 : décès au château de Belcastel 
(Aveyron)

Pour en savoir plus sur la vie et l’œuvre de 
Fernand Pouillon : www.fernandpouillon.com 

©
 C

at
h
er

in
e 

S
ay

en
 e

t 
F
ra

n
ck

 G
au

tr
é



38

Il fut un temps où l’on eût pu dire «   les châteaux de la Seine » comme l’on dit
aujourd’hui « les châteaux de la Loire   ». À l’ouest de Paris, sur les hauteurs
dominant le fleuve, s’étendait une suite impressionnante de domaines où, 
du XVIe au XVIIIe siècle, s’illustrèrent les plus talentueux architectes, jardiniers,
peintres, ornemanistes...

Les châteaux
de La seine
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les châteaux
de la seine Dossier



 
  

Vue cavalière du
château, jardins bas
et de la ville de
Saint-Cloud.
Huile sur toile par
Etienne Allegrain,
1674.
Dim. : 3 x 3,83 m.
Versailles, musée
national du Château
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entre le sanctuaire royal de Saint-
Denis, au nord, et bientôt le château de Versailles, au sud,
cette langue de terre s’offrait à l’évidence comme 
la plus hospitalière qui fût aux abords de la capitale. Les
dangers de la guerre de cent ans évanouis, les marches
de Paris avaient en effet retrouvé leur sérénité première
tandis que la ville, à l’inverse, pressée par l’émancipation
de la grande bourgeoisie marchande, était appelée à de-
venir le théâtre des heures les plus convulsives de l’his-
toire de France. aussi apprit-on vite à se méfier des
humeurs de la capitale.
il faut ici considérer que la ville s’arrêtait, à l’ouest, avec
la porte Saint-Honoré qui desservait la rue du même nom
à hauteur de l’actuelle rue royale. au-delà s’étendait une
campagne verdoyante parsemée de petits villages nom-
més Le roule, chaillot, auteuil ou Passy… Dès la fin du
xViie siècle la mode se répandit de faire construire des
hôtels particuliers hors de l’enceinte de la ville. mais au
milieu du xViiie siècle, cela ne menait pas au-delà de 
l’hôtel d’Évreux, actuel palais de l’Élysée…

Dans un tel contexte, les hauteurs ourlant la première
boucle de la Seine présentaient tous les avantages : vé-
ritable campagne couronnée de forêts giboyeuses, elles
s’élevaient à une distance idéale de la ville, suffisante pour
échapper aisément, si besoin était, à tout débordement
d’humeur, mais point trop grande non plus, pour qu’il
restât facile de s’approvisionner en denrées rares, par
route ou par voie d’eau, de fréquenter les salons ou 
d’aller au théâtre.

Une campagne mirifique
en bonne logique historique, il revint à François ier de
poser le premier geste décisif et, comme il le faisait
depuis 1516 à chambord, le roi fit élever dans la plaine 
alluviale de Boulogne un château de plaisance où il
aimait à se rendre. Son absence de la cour rappelait alors
sa captivité en espagne, raison pour laquelle on surnomma
l’édifice le « château de madrid ». conçue par le florentin
Girolamo della robbia, la résidence royale était abon-
damment ornée d’un décor de céramique qui lui valut
encore la belle appellation de « château de faïence ». mais
sans doute l’influence renaissante italienne y était-elle
justement trop marquée car le château fut bientôt délaissé,
transformé en fabrique de bas de soie sous Louis xiV, puis
démoli à la fin du xViiie siècle. François ier fut encore à
l’origine du premier château de meudon, offert peu au-
paravant à sa maîtresse, anne de Pisseleu, par antoine
Sanguin. Devenu propriété des Guise en 1552, meudon
fut embelli selon le goût du temps et confié aux bons
soins de Primatice. ainsi Boulogne et meudon, à eux
seuls, eussent justifié la comparaison des châteaux de la
Seine avec ceux de la Loire.
au xViie siècle, meudon appartint à abel Servien, surin-
tendant des Finances, qui en confia le remaniement à
Louis Le Vau. Le fils de Servien se dessaisit de ce domaine
au profit de Louvois qui trouva bon d’y intégrer le château
de chaville, propriété familiale voisine, et d’en faire tracer
les jardins par Le nôtre. L’œuvre conjugué du grand
architecte et du plus fameux jardinier ne pouvait qu’at-
tirer la convoitise du Grand Dauphin, fils de Louis xiV,
qui obtint de la veuve de Louvois d’échanger meudon
contre son château de choisy. La proximité de Versailles,
où la cour s’était installée en 1682, jouait à plein dans ce
choix, comme dans beaucoup d’autres de même nature
jusqu’à la chute de la monarchie. 
Philippe d’orléans avait en cela devancé son frère en
achetant le château de Saint-cloud dès 1658, au moment
où le roi Soleil concevait à peine le projet d’agrandir le
relais de chasse de leur père. maison relativement modeste
à l’origine, Saint-cloud avait été offert par catherine de
médicis aux Gondi qui l’agrandirent dès la fin du xVie siècle
puis le vendirent, en 1655, au banquier  Barthélemy
Hervart. monsieur l’acquit de ce dernier et confia à©
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Dominique Brême
Directeur Du Domaine De Sceaux

FLamboyants
destins

Dessin de la décoration 
et du feu d’artifice tiré
à Meudon à l’occasion

de l’anniversaire 
de la naissance 

de Monseigneur le duc
de Bourgogne le

13 septembre 1756.
Morel et Gobin. 

les châteaux
de la seine Dossier

Voyage dans les paysages
du Pouvoir. de leur âge d’or
à l’anéantissement final.
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antoine Le Pautre puis à Jules Hardouin-mansart le soin
d’agrandissements et d’embellissements nombreux ;
il donna à Pierre mignard l’occasion de peindre une
grande galerie digne de rivaliser avec celle de Versailles
décorée par Le Brun, et à Le nôtre un parc immense à
la mesure de son talent. Louis xiV en fut impressionné…

La cité
contre les domaines

au xViiie siècle, les cochers avaient donc déjà pris depuis
longtemps l’habitude de pousser leurs attelages sur les
hauteurs du bord de Seine et ce lieu de villégiature,
très convoité, avait ainsi trouvé sa véritable identité.
entre meudon et Saint-cloud, le bien nommé château
de Bellevue, œuvre commune de Louis xV et de madame
de Pompadour, fut très tôt considéré – et à bon droit –
comme l’un des creusets de l’esprit curieux et universa-
liste des Lumières. S’affranchissant des fastes de
Versailles, le roi avait aussi fait reconstruire selon son
goût le château de la muette, à l’orée du bois de Boulogne,
ancienne propriété de marguerite de Valois, puis de
Philippe d’orléans, régent de France. Les grands du
royaume n’étaient pas en reste et l’on pouvait encore voir,
sur les pentes d’issy, le château des princes de conti, et
plus au nord ceux du marquis de Voyer d’argenson à
asnières ; du comte de Voyer d’argenson, fils du précédent,
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Vue du château-Vieux
de Meudon, prise du
côté de l'entrée vers
1722, avec au
premier plan, l'arrivée
du duc d'Orléans,
régent du royaume.

Huile sur toile par
Pierre-Denis Martin,
1723.
Dim. : 1,37 x 1,50 m.
Musée national du
château de Versailles.

à neuilly ; du duc de richelieu à Gennevilliers ou du duc
de choiseul à clichy…

Pendant plus de trois siècles, tout ce beau monde riva-
lisa d’élégance et de raffinement sur un territoire voué
à l’art de vivre en Île-de-France : le choix judicieux des
sites, les belles inventions d’architecture, la parfaite
ordonnance des jardins, le souci de l’excellence en toute
chose firent peu à peu de ce méandre le centre de gra-
vité du grand goût français considéré dans son rapport
avec l’état de nature  : il y avait là une donnée supplé-
mentaire par rapport à ce qui se pouvait faire entre les
murs de Paris. Puis l’histoire suivit son cours, en 
l’occurrence celui de la Seine qui se mit à charrier des
ambitions nouvelles venues de la cité   : la chute de la
monarchie, l’industrialisation, l’urbanisation et très
généralement l’âpre spéculation, consacrant le triomphe
de marchands animés d’une étrange volonté de partage
dans la revanche, firent tomber un à un les symboles de
la culture d’ancien régime. Les châteaux furent démantelés
et les domaines allotis. Le goût bourgeois put alors
s’exprimer librement à travers la construction de mai-
sons cossues néo-gothiques, néo-renaissantes, néo-
classiques et autres, arborant avec ostentation les bribes
incohérentes de répertoires décoratifs douloureusement
mêlés. La guerre de 1870 et une incurie paradoxalement
consensuelle firent le reste. n



au fil de l’eau
Les châteaux disparus 
des dix-sept communes 
qui bordent la seine.

le château vieux

de Meudon

Le manoir
Renaissance est

peu à peu
transformé en un
château grandiose

que le Grand
Dauphin acquiert

en 1695 des
héritiers de Louvois.
Il brûle pendant la
Révolution et est

rasé par Napoléon.

le château neuf 

de Meudon

Manquant de place,
le Grand Dauphin

détruit la Grotte du
Primatice et bâtit

ce sobre et régulier
bâtiment qui

brûlera lui aussi 
en 1871 et dont 

une partie servira 
à l’actuelle coupole
de l’Observatoire.

la grande

perspective 

de Meudon

Commençée par 
le financier Servien,
elle est terminée
par Louvois : 
3,5 km en tout de
Bellevue à Clamart.

Meudon

sèvres

fleury

Illustrations : Jean-François Binet, François Brosse, Jean-François 
Péneau d’après la Carte des chasses du roi réalisée par Jean-Baptiste 
Berthier de 1764 à 1807.
studiodifferemment.com
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  Si le château d'Asnières est le seul des
châteaux de la Seine à être parvenu jusqu'à nous à peu
près entier, c'est qu'il a eu de la chance, ou plutôt trois
chances dont n'ont pas bénéficié ses illustres congénères
disparus. Première chance : son constructeur et premier
propriétaire, Marc-René, marquis de Voyer puis comte
d'Argenson, fils du secrétaire à la guerre de Louis xV,
a la bonne idée d'être à court d'argent et de le vendre
en 1769 à un riche bourgeois. Certes, il emporte avec lui
l'incomparable collection de peinture flamande et
hollandaise qu'il y avait accrochée - et qu'il ne tardera
pas à disperser - mais la propriété n'est plus noble et cela
lui permettra de traverser sans dommage la tourmente
révolutionnaire, à part une aile en équerre sacrifiée au
goût de la symétrie.

asnières-
sur-seine
le dernier
rescapé
Jean de Saint-Blanquat

Deuxième chance : le château tombe au milieu du xixe

siècle entre les mains d'un politique local qui a l'idée d'en
faire un lieu de plaisir, un « casino » où l'on peut se restaurer
sous ces dorures Louis-xV avant d'aller danser dans 
le parc. Sous le Second Empire, alors que la fièvre
des lotissements emporte une deuxième vague de 
châteaux, Asnières est l'endroit où il faut être, où il faut
s'amuser. Troisième et dernière chance : au début de la
iiie République et alors que l'État fait raser Saint-Cloud, 
le château d'Asnières devient une école catholique pour
jeunes filles (parmi celles-ci une certaine Yvonne Vendroux
qui épousera en 1921 le futur général de Gaulle). Le 
bâtiment traverse ainsi sans encombre le terrible xxe

siècle jusqu'à sa vente en 1975 au conseil général puis à
la mairie d'Asnières en 1992. 
À la fin du xxe siècle, on ne détruit plus les châteaux.
La ville engage, avec l'aide du conseil général et de
l'État, une restauration prudente et de longue haleine qui
rend peu à peu tout son lustre à la résidence du marquis
amateur d'art. n

Le château
aujourd’hui

À  droite :
le salon ovale ©
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La
Grande
CasCade

Chef d'œuvre d'Antoine Le
Pautre qui la fit bâtir au début
des années 1660, la partie
haute de la Grande Cascade
dont l'eau, venue du bassin
des Carpes, jaillit entre les
deux statues de la Seine et de
la Marne pour tomber par neuf
gradins dans les " Grandes
Nappes " conçues par Hardouin-
Mansart une trentaine d'années
plus tard. Comme les Gondi,
bâtisseurs du premier châ-
teau au XVIe siècle, Monsieur,
frère du roi Louis XIV, sait pro-
fiter des forts reliefs du site
pour aménager ainsi un grand
nombre de bassins et fontaines
  dont il fait venir l'eau par un
aqueduc souterrain depuis
les étangs de Ville-d'Avray.
Les piédestaux de sa Grande
Cascade portaient autrefois sa
devise : " Alter post fulmina
terror " (l'autre terreur après
la foudre).

TEXTES : JEAN DE SAINT-BLANQUAT

PHOTO : CG92/WILLY LABRE

Saint-Cloud

les châteaux
de la seine Dossier





La GaLerie
d’apoLLon

La regrettée galerie d'Apollon, au premier étage de l'aile
nord, avec sa voûte peinte par Mignard à la gloire du dieu
solaire et ses murs couverts de tableaux dont, sous le
Second Empire, époque où a été prise cette photographie,
une belle collection de vues de Venise par Guardi et Ca-
naletto, heureusement mise à l'abri au Louvre avant l'in-
cendie de 1870. La plus grande salle du château, princi-
pal salon d'apparat, c'est là que siégeait le Conseil des
Anciens pendant la houleuse journée du 19 brumaire an
VII qui vit Bonaparte s'emparer maladroitement du pou-
voir (il fit ici un discours qui faillit retourner cette assem-
blée contre lui), là aussi que, devenu Napoléon, il reçut la
couronne impériale en 1804, épousa Marie-Louise en 1810.

PHOTO : © MINISTÈREDE LACULTURE - MÉDIATHÈQUEDUPATRIMOINE,
DIST. RMN / CHAPON-MASSOU



La destruCtion

Occupé dès le 19 septembre 1870 par les Prussiens venus assiéger Paris, Saint-Cloud est pris pour cible par les canonniers français qui tiennent alors
le mont Valérien et qui n'ont pas de raison particulière de respecter l'une des résidences préférées de Napoléon III, l'empereur déchu et prisonnier,
responsable de cette guerre. Le feu prend au château le 13 octobre et dévore peu à peu tout l'intérieur sans que les Prussiens fassent grand chose
pour l'arrêter. Au cours de la seconde bataille de Buzenval, en janvier 1871, les Français forcent les Prussiens à évacuer le château, mais c'est pour
aussitôt y piller tout ce qui reste... Cette gravure, réalisée peu après, rejette patriotiquement toute la responsabilité du désastre sur les Prussiens.

PHOTO : BENOÎT CHAIN/MUSÉE DE L'ILE-DE-FRANCE



VinGt ans de ruines

Saint-Cloud n'est plus qu'une immense ruine dont les murs rappellent à
la fragile et débutante IIIe République des souvenirs un peu trop liés aux
Orléans (Monsieur qui fit bâtir le château), aux Bourbons (Marie-Antoi-
nette qui le fit agrandir) et aux Bonaparte (Napoléon Ier et Napoléon III qui
aimaient y passer les beaux jours), ce qui peut  expliquer, outre les consi-
dérations financières, que comme les Tuileries, aucun effort n'ait été fait
pour le restaurer. Photographiée avant la destruction de 1892, voici l'aile
nord vue de la colline avec les restes du salon de Diane et de la chapelle
au premier plan à gauche, de la galerie d'Apollon juste derrière, du salon
de Mars à droite. Au fond, le haut de l'aile du midi.

PHOTO :  © MINISTÈRE DE LA CULTURE - MÉDIATHÈQUE DU PATRIMOINE, DIST. RMN /
JEAN-EUGÈNE DURAND
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Vue aérienne depuis l'Est : tout est là. À gauche, la grande cascade avec au-
dessus le bassin des Carpes et celui du Fer à cheval. Au centre, la grande pers-
pective avec la terrasse de l'Orangerie puis l'allée des statues qui mène au bassin
de la Petite Gerbe entouré de la pièce des Vingt-Quatre Jets, le tout bordé au
midi par le petit parc et son allée des Goulottes, ses bassins des Chiens et des
Trois Bouillons. À droite, le bosquet du Trocadéro où jouaient les petits-en-
fants de Charles X, le pavillon de Valois où se trouvaient les cuisines et
les pavillons des écuries... Tout est là, sauf le château, brûlé en 1870 et rasé
en 1892, dont gardent seuls la trace les parterres en " U " et les ifs sur la 
terrasse.

PHOTO : CG92/OLIVIER RAVOIRE

en perspeCtiVe
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sur�les�coteaux�
de�la�seine

des�parcs�inoubliables

Alors que le Val de Seine vit une mutation parmi 
les plus importantes de son histoire, retrouvons, 
d’Issy-les-Moulineaux à Saint-Cloud, ces grands parcs 
déployés par l’Histoire sur ses coteaux…

Marco Martella
HIStoRIeN deS jARDINS

l’esprit des jardins
VAL DE SEINE 
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  Vue du château 
de Meudon du
côté du jardin
appartenant 
au marquis 
de Louvois.
Gravure d'Israël
Silvestre, vers
1685. 

      Musée d’art et
d’histoire de la 
ville de Meudon.

orsqu’on regarde les plans
anciens du Val de Seine, on
est frappé par le nombre de
parcs princiers présents sur
ce territoire, tous tournés
vers la grande boucle que

dessine le fleuve à la sortie de Paris.
Créés entre le xVIe et le xIxe siècle, ils for-
ment un véritable réseau grâce aux 
allées bordées d’arbres qui les relient
entre eux.
Le premier grand parc que l’on ren-
contre est celui du domaine d’Issy, sur
les hauteurs de la ville, autrefois en-
touré de champs et ouvert sur le pay-
sage. Plus à l’ouest, le parc de Meudon
s’allonge sur un axe de plusieurs kilo-
mètres. Partant de l’actuelle allée du
Château, il se poursuit avec la grande
terrasse, le Château Vieux, aujourd’hui
disparu, et la grande percée qui des-
cend vers la vallée pour remonter sur
la colline en face, au Petit Clamart.
Dans l’autre direction, l’allée du Châ-
teau mène à Bellevue, où l’un des plus
riches jardins du xVIIIe descendait par
étagements jusqu’aux berges de Seine.
en continuant vers le nord, le jardin de
Brimborion, à Sèvres, occupe encore
aujourd’hui une colline escarpée et
densément boisée. Plus au Nord 
encore, enfin, le parc de Saint-Cloud
offre, avec sa majestueuse cascade 

reliant le fleuve au sommet des co-
teaux, l’une des vues les plus spectacu-
laires du paysage de la Seine en Île-de-
France.
Ces parcs princiers nous parlent d’une
époque de fêtes somptueuses, d’in-
trigues politiques et amoureuses,
d’hommes et de femmes de pouvoir
possédés par une passion pour la
beauté qui les poussa à embellir sans
cesse leurs jardins, en faisant recours
aux meilleurs artistes de leur temps. 
Issus d’une vision commune du
monde et de la nature, d’aspirations
esthétiques et politiques très proches,
ces jardins partagent un genius loci.
on l’entrevoit parfois, et l’on en sent
encore la présence, malgré les destruc-
tions dues aux guerres, à l’incurie ou
aux projets urbanistiques souvent dé-
vastateurs du xxe siècle, lorsque l’on se
fait promeneur le long des allées plan-
tées qui subsistent dans ces domaines,
assis près d’un bassin d’eau dormante
ou accoudé à une des grandes ter-
rasses devant des vues panoramiques
uniques. Mais ce genius loci ne peut
être appréhendé, comme nous tente-
rons de le faire dans les pages qui sui-
vent, qu’à l’échelle du territoire, de sa
morphologie, de sa géographie, de son
histoire.

entre�ciel�et�terre

en parlant des domaines du Val de
Seine, on évoque parfois la touraine,
avec ses châteaux et ses jardins Renais-
sance qui jalonnent le parcours de la
Loire. De par leur concentration sur un
territoire somme toute assez restreint,
ces sites évoquent aussi les collines
couvertes de villas et de jardins en 
terrasses des environs de Rome et de
Florence représentées dans les gra-
vures du xVIIe siècle. 
À l’époque où le Val de Seine com-
mence à se couvrir de domaines prin-
ciers, l’idéal romain de la villa rustica
est encore puissant. Pour les Romains,
la villa à la campagne était le lieu dédié
à la production agricole mais aussi à
l’otium, apanage, selon Sénèque, de
l’homme libre. Loin de la ville et du ne-
gotium, de la politique, des intrigues et
des distractions quotidiennes, le sei-
gneur pouvait se consacrer à la vie
contemplative, à l’étude et à la philo-
sophie. Cet idéal réapparaît à la Renais-
sance et explique en partie la prolifé-
ration de maisons de plaisance et de
jardins aménagés pour des princes ou
de riches commerçants sur les collines
environnant les grands centres 
urbains. Leur position en hauteur 
permettait d’échapper à la chaleur 

Ces sites évoquent 
les collines couvertes 
de villas et de jardins 
en terrasses des environs 
de Rome et de Florence 
représentées dans 
les gravures du XVIIe siècle. »
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  Le parc de Saint-Cloud
aujourd’hui. Du jardin
du Trocadéro à l’allée
du Fer à cheval.

«
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des villes en été mais aussi de mettre
en perspective la cité, de la contempler
de loin. Ceux qui ont visité la villa Far-
nèse, à Caprarola, ou la villa Lante, près
de Viterbe, avec leurs terrasses riches
en fontaines, en parterres et en statues,
véritables paradis entre ciel et terre,
saisiront aisément la fascination que
ces jardins suspendus exercèrent à la
Renaissance. 

Dès le début du xVIe siècle, l’influence
des villas italiennes devient prépondé-
rante en France. L’un des grands prin-
cipes que la Renaissance introduit
dans l’art des jardins est celui du trip-
tyque château-jardin-paysage. Le jar-
din s’organise par rapport à la demeure,
dont il constitue un prolongement,
tout en s’ouvrant sur le paysage. Pour
le choix du site, Leon Battista Alberti
préconise : « qu’il regarde la ville et pa-
reillement elle lui, avec aussi plusieurs au-
tres bourgades, villages et hameaux d’en-
viron, singulièrement la marine ou rivière,
la belle et grande plaine découverte, les
montagnes basses ou hautes, les délices

des jardinages, les pêcheries attrayantes,
les chasses… » Les coteaux du Val de
Seine, parfois très abrupts, se prêtaient
parfaitement à la création de jardins
composés de plusieurs terrasses. De-
puis ces sites, on pouvait contempler
un vaste paysage où cohabitaient 
des pavillons de plaisance, les autres 
parcs, la forêt, des champs agricoles,
la grande boucle de la Seine sillonnée
par les bateaux, avec ses berges grouil-
lantes d’activité, la plaine de Boulogne
et, tout au fond, Paris. tout y était donc.
Si le modèle du jardin en terrasses ou-
vert sur le paysage s’estompe au xVIIe

siècle, au fur et à mesure que le style 
«   à la française  » s’affirme à Vaux-
le-Vicomte, à Sceaux ou à Versailles, il
restera vivace dans le Val de Seine, y
compris après la déferlante du style
paysager, venu d’Angleterre, au xVIIIe

siècle. Ainsi, chacun de ces jardins dé-
veloppera un lien particulier avec ses
environs immédiats et, en particulier,
avec l’élément le plus fort du paysage  :
la Seine.

les�Jardins�du�pouVoir

Dans le val de Seine, le lien intime qui
existe depuis toujours entre l’art des
jardins et le pouvoir politique est ex-
plicite. Les domaines seigneuriaux qui
nous intéressent se trouvent le long du
grand axe reliant Paris à Versailles, 

à mi-chemin entre les deux centres du
pouvoir monarchique du xVIIe et du
xVIIIe siècle. Sur un plan géographique,
leur position est stratégique, puisqu’elle
permettait aux propriétaires de se ren-
dre rapidement auprès du roi, mais
aussi symbolique   : ces domaines sont
physiquement « proches du pouvoir ». 
Ainsi, on ne s’étonnera pas d’appren-
dre que la plupart des domaines du Val
de Seine appartenaient à des membres
de la famille royale, à des hommes po-
litiques de premier plan ou à des maî-
tresses des rois de France. tous ces
personnages s’attachèrent à agrandir
et embellir leurs parcs, comme preuve
de leur bon goût, de leur richesse, mais
aussi de leur appartenance à la sphère
d’un pouvoir qui avait choisi l’art des
jardins comme outil privilégié pour
manifester sa puissance.
Le domaine d’Issy, par exemple, est ra-
cheté et agrandi, dès 1681, par Denis
talon, conseiller de Louis xVI. en 1699,
il est acquis par le « Grand Conti », un
des principaux acteurs de la vie mili-
taire, politique et mondaine du Grand
Siècle.
Le domaine de Meudon appartiendra
successivement à Anne de Pisseleu, fa-
vorite de François Ier, au cardinal de
Lorraine, Charles de Guise, à Abel Ser-
vien, surintendant des finances de
Mazarin, à Louvois, ministre de la
guerre de Louis xIV puis au fils de
Louis xIV,. Le Grand Dauphin rachète
aussi le domaine contigu de Chaville,
réalisé pour Michel Le tellier, secré-
taire d’État de la guerre, afin de créer
une continuité entre le domaine de
Meudon et celui de Versailles.
Quant au domaine de Saint-Cloud, il
fut, entre le xVIe et le xVIIIe siècle, la ré-
sidence de plusieurs familles aristocra-
tiques et royales : Jérôme de Gondi,
écuyer de Catherine de Médicis, Bar-
thélémy Hervart, contrôleur général des
finances sous Mazarin, «   Monsieur »,
le frère de Louis xIV, enfin Marie-An-
toinette. Au xIxe siècle, il sera la rési-
dence préférée de Napoléon Bona-
parte puis de Napoléon III.
À Bellevue, que Louis xV achète pour
Mme de Pompadour, la politique revêt
une dimension plus galante. outre les
entrevues amoureuses entre le roi et

« C’est André Le Nôtre qui a 
le plus marqué l’évolution 
et la mémoire des domaines 
du Val de Seine. »

Vue du château 
de Bellevue, 
prise du côté 
de la Glacière. 
Vers 1770. 

Dessin par 
le chevalier 
de l’Espinasse.



57www.Vallee-culture.fr

p

      
la marquise, le domaine est le théâtre
d’intrigues et de complots internatio-
naux. C’est là qu’ont lieu en 1756 les
pourparlers secrets entre la France et
l’Autriche à l’origine de la guerre de
Sept Ans. À la mort de Louis xV, le do-
maine reviendra à ses filles, Mes-
dames Adélaïde, Victoire et Sophie, qui
s’y abriteront pendant la Révolution.
enfin, le pavillon que Louis xV fait réa-
liser vers 1750 pour une autre de ses
maîtresses, Mme de Coislin, dans l’ac-
tuel parc de Brimborion, présente un
caractère semblable   : là aussi, art des
jardins, architecture, politique et 
passions amoureuses s’entremêlent 
savamment.

VoYaGe�dans�le�paYsaGe

Suivre l’histoire des grands parcs du Val
de Seine, c’est assister à l’évolution de
l’art des jardins français sur trois siècles.
Cette histoire commence à la Renais-
sance, dans le parc de Meudon. Il ne
reste aucune trace des aménagements
paysagers les plus anciens voulus par

Guise dans les années 1550. L’ouvrage
le plus célèbre à l’époque, chanté entre
autres par Pierre de Ronsard, était la
grotte dessinée par le Primatice, qui
disparaîtra au xVIIe siècle pour faire
place au Château Neuf. Composée,
comme l’exigeait la mode des jardins
maniéristes, de coquillages, de ro-
cailles et de coraux, elle rivalisait avec
les autres grottes de l’époque, notam-
ment celle de Fontainebleau et celle
des tuileries. on dispose également
de peu de données sur le jardin italia-
nisant que Gondi fait aménager à la fin
xvie siècle dans le domaine de Saint-
Cloud et qui, épousant la morphologie
très irrégulière du terrain, s’étendait
sur plusieurs terrassements et était ré-
puté pour ses statues, ses nombreuses
fontaines et, bien entendu, ses grottes.
C’est au xVIIe siècle que commence
l’âge d’or des jardins qui nous intéres-
sent. À cette époque, le val de Seine de-
vient un véritable laboratoire qui
contribuera de manière décisive à l’éla-
boration du style «   à la française   ».

tous les grands jardiniers, architectes,
ingénieurs hydrauliques et sculpteurs
du Grand Siècle sont présents, notam-
ment Le Nôtre, Hardouin-Mansart et
Le Vau, que l’on retrouve également
dans les autres domaines de l’époque,
en particulier à Versailles. C’est André
Le Nôtre qui a le plus marqué l’évolu-
tion et la mémoire des domaines du
val de Seine. trois des jardins que nous
avons évoqués lui sont attribués, Issy,
Meudon et Saint-Cloud, bien que son
intervention ne soit attestée que pour
les deux derniers sites. Meudon et
Saint-Cloud illustrent admirablement
l’art et le génie de Le Nôtre. Dans le
premier, l’architecte-jardinier réalise,
entre autres, la grande percée qui s’al-
longe vers le sud. Aujourd’hui encore
elle étonne par sa monumentalité et
par la finesse avec laquelle les mouve-
ments de terrain ont été travaillés.
Mais c’est à Saint-Cloud que Le Nôtre
réalise l’un de ses chefs-d’œuvre. Ici, le
jardinier du Roy, qui réaménage le
parc à la demande de Monsieur, est
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  Vue de la Grande
Cascade, 
des parterres 
et du château 
de Saint-Cloud
prise de la Seine
avant 1671.
Peinture d'Adam
Frans Van der
Meulen. 

      Huile sur toile,
Dim. : 1.800 m. x
3.340 m.
Châteaux de
Versailles et de
Trianon
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            When Joris   
Ivens meets
Hraesvelgr
      de Bryan

Mc Cormack, la
dernière sculpture

installée en juin
dernier sur les

côteaux du parc 
de Saint-Cloud.

confronté à des défis majeurs et crée
une œuvre se démarquant des ses 
autres réalisations. Le Nôtre doit inter-
venir sur un terrain extrêmement 
accidenté et escarpé. De plus, le châ-
teau est situé sur une colline à mi-hau-
teur. enfin, Monsieur ne tolère pas 
volontiers qu’on abatte les vieux arbres
du parc. Le résultat est un site où, à
côté de quelques rares perspectives
imposantes, le promeneur découvre,
aujourd’hui comme au xVIIe siècle, des
architectures très raffinées entourées
de grands arbres, des enclos intimes
immergés dans la nature, débouchant
soudainement sur des terrasses ou-
vertes sur le grand paysage. Contreve-
nant à un impératif du jardin «   à la
française   », à Saint-Cloud l’emprise du
projet paysager sur l’espace et sur la na-
ture est moins forte, ce qui confère au
parc une poésie et une intimité incon-
nues à Versailles ou à Vaux-le-Vicomte.

Quant au domaine de Bellevue, il illus-
tre parfaitement l’évolution de l’art 
des jardins en France au xVIIIe siècle,
lorsque les formes du jardin s’adoucis-
sent et que le rococo vient ajouter des

notes plus légères, voire galantes. Au
moment où Garnier d’Isle dessine le
jardin de la marquise de Pompadour,
l’art des jardins français s’apprête à 
vivre un bouleversement. on en voit
apparaître les prémices à Bellevue
même, lorsque les filles de Louis xV
font redessiner, dans les années 1770,
le jardin en bas du parc par Richard
Mique, l’architecte de Marie-Antoi-
nette. Un petit parc voit le jour près des
berges de Seine, orné de plantations
irrégulières, d’un petit lac et de fa-
briques   : le style «   à l’anglaise   » a com-
mencé à percer en France. De même,
le domaine de Mme de Coislin, l’actuel
parc de Brimborion, contenait déjà
tous les éléments du style paysager,
dont témoignent les quelques rocailles
qui subsistent et les allées sinueuses qui,
encore aujourd’hui, traversent le site. 
Ce style nouveau continue de se déve-
lopper au xIxe siècle. on en trouve un
exemple remarquable, et parfaitement
conservé, à l’intérieur du parc de Saint-
Cloud, dans la partie la plus élevée du
site   : le jardin du trocadéro, conçu
sous Louis xVIII, qui continue d’offrir
au promeneur des vues enchantées
sur la Seine et des promenades au mi-
lieu d’une grande variété d’arbres 
séculaires. Le jardin prend désormais
des tons romantiques tandis que le
goût pour les essences exotiques com-
mence à se propager en France, com-
me ailleurs en europe.

VestiGes�du�passé,�

VertiGes�de�l’aVenir

Que reste-t-il aujourd’hui de ce grand
paysage culturel qu’a été le Val de Seine?
Pas grand chose, hélas. L’histoire a eu
raison de ces jardins si complexes et si
fragiles qui demandaient une atten-
tion, un amour et un entretien
constants. À l’exception du parc de
Saint-Cloud qui, même privé du châ-
teau, reste un élément marquant du
territoire, le monde des grands jardins
du val de Seine a disparu. Seul un œil
averti remarque encore, en contem-
plant les coteaux depuis le fleuve,
les vestiges du passé : la terrasse de
l’ancien château de la marquise de
Pompadour, la colline de Brimborion,
encore verdoyante, ou l’allée du Châ-

« Dans tous les projets 
de réaménagement 
en cours, la question 
du paysage est centrale 
tant ce territoire 
possède une qualité 
remarquable. »
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teau, engloutis dans un espace urbain 
dépourvu de rapport avec le paysage.
Certains éléments subsistants du parc
de Bellevue, notamment la glacière, se
trouvent éparpillés dans des parcelles
privées de Meudon, inaccessibles au
public. Le jardin du domaine d’Issy, ré-
aménagé selon le style «   à l’anglaise   »,
a été en partie transformé en parc mu-
nicipal. D’autres jardins, comme Brim-
borion, ont acquis ce rôle nouveau
d’espace de loisirs pour le grand public,
ce qui a permis de protéger de l’urba-
nisation quelques-uns de ses aména-
gements anciens, dont une terrasse au
dessin très harmonieux. et il arrive,
lorsque nous nous promenons dans
les rues du val de Seine, de rencontrer
un ancien portail, ou l’imposant mur
de soutènement d’une terrasse, ou en-
core un belvédère ouvrant soudaine-
ment des vues sur la Seine. Nous nous

surprenons alors à songer à tout ce qui
a disparu avec les grands jardins du val
de Seine, et notamment cette capacité
qui, comme l’a écrit Hölderlin, carac-
térise l’homme : celle d’habiter le
monde en poète. Ces vestiges possè-
dent donc une valeur inestimable. Ils
sont les dépositaires de l’esprit des
grands domaines du val de Seine. et
ils prennent aujourd’hui une impor-
tance nouvelle, à un moment clé de
l’histoire du territoire. Les différents
projets d’aménagement, celui des
berges de Seine, celui qui investit les
anciens terrains Renault à Boulogne-
Billancourt, sauront-ils renouer le fil
interrompu du passé   ? Le val de Seine
redeviendra-t-il un laboratoire où
s’élaborent des formes paysagères
nouvelles, une approche contempo-
raine de la nature, un rapport nouveau
à l’espace et, partant, au monde   ? n

  Dans le parc
d'Issy-les-
Moulineaux.
Peinture de
Prosper Galerne.
Huile sur toile.
Dim. : 0,405 m x
0,56 m
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L'art d'être 
grandprêtre

n petit marché de plein air
se déployait sous une 
espèce de barnum longi-

ligne, jusqu'au square des Corolles,
sous le nez de l'immeuble Esso, au
flanc nord de la fontaine Agam. On
y dénichait des nippes à cinq francs,
des jeans préfatigués, de vieux bou-
quins. L'été, des vendeurs d'eau et
de glaces italiennes se greffaient
aux étals, le long de cette coursive
aérée que ponctuait, en fin de
pente, les pieds dans l'eau, une che-
minée d'aération. Le peintre Clarus
y avait dessiné les courses du so-
leil et de la lune dans un ciel de Côte
d'Azur. Émergeant, çà et là, du bas-
sin où surgissait ce panoptique ver-
tical, ou bien peints en trompe-l'œil
au pied de son cylindre bleu,
quelques rochers parachevaient 
l'illusion du ressac…

L'immeuble Esso avait été le pre-
mier à jaillir de terre, avant même
la création de l'Épad en 1958 ; il fut
aussi le premier à être détruit, après
quarante ans de bons offices, pour
céder le terrain au monumental
Cœur Défense dont les façades aci-
dulées rythment la bande septen-

Tapi dans sa crypte monumentale comme
un golem en formation, le grand œuvre 
de Moretti palpite en secret dans les entrailles
de La Défense, où il reçoit sur rendez-vous...

par Franck de Lavarène

trionale de l'Esplanade. Le petit
marché s'est dissout, emporté dans
le vent du chantier, tandis que la
cheminée de Clarus se métamor-
phosait elle aussi, sous la baguette
de l'architecte Édouard François,
donnant naissance à une forêt ver-
ticale de tiges de châtaignier fichées
dans des corolles en jupon de cui-
vre et emperruquées de jeunes ipo-
mées. La fontaine Agam a seule
survécu au chambardement de ce
périmètre fondateur. Ses aligne-
ments d'émaux vénitiens aux qua-
tre-vingt-six tonalités offrent aux
innombrables pigeons et aux quel-
ques faucons pèlerins qui survolent
quotidiennement le site, ainsi
qu'aux privilégiés dont les bureaux
le surplombent, un nuancier de
gamme Pantone qu'irisent, à heure
fixe, soixante-six jets d'eau culmi-
nant à quinze mètres. Contempler,
certains soirs d'été, le soleil qui se
couche dans la lucarne de l'Arche à
travers ce rideau symphonique per-
met à l'âme pure de rallier le Pays
des Merveilles.
Tapi dans sa crypte monumentale
comme un golem en formation, le
grand œuvre de Moretti palpite en

secret dans les entrailles de l'Espla-
nade, où il reçoit sur rendez-vous.
Colosse composite issu de l'impro-
bable rencontre d'un stégosaure et
d'une machine à rêves dans l'ar-
rière-boutique d'un dépôt de chan-
tier, ce grand Meccano est né dans
les studios niçois de la Victorine
avant de s'implanter définitive-
ment, au début des années 70, dans
sa caverne putéolienne. Il n'a cessé
d'y croître, au fil de trois décennies
ponctuées par les crises de crois-
sance et par les phases d'hiberna-
tion. Trente ans d'improvisation
métabolique ont vu celui que 
Joseph Kessel, ami du démiurge,
avait baptisé Le Monstre, atteindre
la taille adulte sans avoir quitté son
nid de dix mille mètres cubes. Écha-
faudage biscornu, longiligne porc-
épic hérissé de porte-à-faux, de
rostres, de pommeaux, vertébré à
l'emporte-pièce, transpercé de ma-
driers, caparaçonné de transpa-
rences, gaulé façon Schmilblick,
piégé comme un bateau dans une
bouteille, cet incroyable Jabber-
wookie peut faire office de portail
alternatif pour accéder à la garenne
du Lapin Blanc.

Quand Raymond Moretti débarqua
à La Défense, le quartier évoquait
davantage le Far West que la City.
Les rares candidats à l'installation
faisaient figure de pionniers, on les
regardait d'un drôle d'air, ils de-
vaient généralement renoncer 
à recevoir leurs amis et prendre
garde à ne pas tomber entre deux

U

Raymond Moretti 
(1931-2005) seul avec 
son Monstre. 1989.

Visites : 
Rens. : 01 47 74 84 24 
ou sur le site
www.ladefense.fr

p
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planches en regagnant leurs pé-
nates.La Défense encaissait le
contrecoup du choc pétrolier, on ne
disait pas encore « le premier choc
pétrolier », des chantiers immenses
allaient au ralenti. Revoir Buffet
froid permet de se faire une idée.
Le quartier d'affaires allait sur ses
seize ans, il avait déjà ses flopées

d'architectes, d'aménageurs, d'urba-
nistes… Il lui manquait un enchan-
teur. Raymond Moretti (1931-2005)
fut celui-là. C'était un petit homme
trapu, volontiers taiseux, il fumait
des Toscani et s'habillait systémati-
quement en noir : « Ça règle le pro-
blème », évacuait-il. Il cultivait,
comme certains leurs rosiers, l'art
des réponses définitives. La totale
absence d'aménité avec laquelle il
lui arrivait de les asséner pouvait dé-
contenancer le pied-tendre. Outre
Kessel, Hugo Pratt et Claude Nou-
garo faisaient partie de son premier
cercle. Cet homme était une incar-
nation du syncrétisme. La chanson
française et les non-dits du Penta-

teuque voisinaient, dans sa lande
imaginaire, avec l'urbanisme cont-
emporain et le jazz de la Nouvelle-
Orléans. Repéré par Cocteau, lancé
par Picasso, il abandonna, au fil
d'une navigation marquée par sa
constance à tenir le cap, un sillage
bouillonnant de traits, de symboles,
de faisceaux, de portraits ourdis
dans la confluence des courbes, de
figures toniques pétries en mu-
sique, de signifiants excipés des
Écritures, de couvertures du Maga-
zine littéraire, d'affiches pour les
concerts d'Aznavour et de tuyaux de
toutes les couleurs. Un père Toscan,
anarchiste et charpentier, avait fait
un homme libre de ce gamin de
Nice né sous les auspices conjoints
de la ratatouille et de Garibaldi. Sept
décennies durant, Moretti s'attacha
à perpétuer l'esprit du second en 
affichant une indépendance habil-
lée de misanthropie, et à célébrer
les vertus de la première en sélec-
tionnant soigneusement les grosses
légumes admises à se prévaloir de
son amitié.
L'enchanteur de La Défense a
donné son nom à la cheminée d'aé-
ration de la place de l'Iris. Six cent
soixante-douze tubes en fibre de
verre de deux à trente centimètres
de diamètre et de dix-neuf couleurs
différentes enserrent cette colonne
de trente-deux mètres de hauteur.

Cet incroyable Jabberwookie 
peut faire office de portail alternatif
pour accéder à la garenne du Lapin
Blanc… »

« Colosse composite
issu de l'improbable
rencontre d'un
stégosaure et d'une
machine à rêves dans
l'arrière-boutique d'un
dépôt de chantier, ce
grand Meccano est né
dans les studios niçois
de la Victorine avant
de s'implanter
définitivement, au
début des années 70,
dans sa caverne
putéolienne. »
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Figuier étrangleur à stratégie verti-
cale, colonne d'apparat au caparaçon
polychrome, monumental code-
barre importé du pays des Jouets,
ce rostre pétaradant surgit de sa
dalle avec une exubérance éruptive
qui fait écho aux éclats, là-haut, du
Stabile de Calder et des Person-
nages de Miró.

Non content d'avoir ancré le Mons-
tredans ses entrailles et planté le Mo-
retti à même sa peau, Raymond
Moretti avait également conquis le
surplomb de l'Esplanade. Suspendu
sous les arcades des Quatre-Temps,
son Pendule composé de cinq hor-
loges disparates et bariolées a long-
temps surveillé les cohortes du centre
commercial avec un flegme de chat
du Cheshire. Les restructurations de
2007 ont eu raison de son sourire :
sans doute repose-t-il aujourd'hui
dans l'entrepôt d'Ali-Baba, au côté 
de celui du professeur Tournesol.
Moretti aimait à déceler, au détour
de ses déplacements, ce qu'il ap-
pelait « les lieux dans les lieux »:
confluents d'énergies camouflés en
carrefours sans grâce, perles ma-
giques en équilibre sur une ligne de
fuite, insoupçonnables creusets
d'arrière-cour, matrices de fond de
bistrot… Il avait trouvé, dans le la-
byrinthe simplifié de l'Esplanade,
dans les lignes de force qui la sous-
tendent et dans les trajectoires que
propose son skyline échancré, un
biotope propice à la cartographie
des amers qui balisent le chemin du
sage, et à l'éclosion des fleurs qui
parfument son bouquet. Bien que
rétif à l'étiquette oxfordienne et da-
vantage porté sur la fréquentation
des grands hommes que sur celle
des petites filles, il savait détecter,
dans la haute forêt des façades 
vitrées, les brèches qui conduisent
au-delà du miroir, reliant le temps
de la ville à la sphère des songes. 
De son Monstre, ce Léviathan hété-
rogène, il aimait à certifier qu'il
continuerait de grandir après sa
mort. Alice n'a qu'à bien se tenir. n

« 
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françois d’assise a déjà

fait l’objet de nombreuses 

biographies. Quelle est 

la particularité de votre 

approche ?

J’ai longtemps hésité à publier une
biographie sur saint François alors
que sur Google on trouve quelque
chose comme douze cents titres sur
lui. Beaucoup de ces ouvrages ont
été écrits par des religieux dans un
but d’édification et de spiritualité.
Or moi, j’ai voulu faire une ap-
proche d’historien. 
Ces trente dernières années, beau-
coup de progrès ont été accomplis
en Italie dans la compréhension des
textes franciscains. Ces recherches
ont permis de mieux les situer, de
les dater et d’étudier les rapports
entre les sources, bien souvent dis-
cordantes, qui nous parlent de
François d’Assise. Tout cela en
France n’était pas connu et il m’a

semblé utile d’intégrer ces nou-
velles données. Il s’agissait en
quelque sorte de faire la moisson
après une saison où il y a eu beau-
coup de travaux, d’interprétations
et de nouvelles lectures.

Quelle est la généalogie de

votre livre?

C’est le livre d’une vie. En faisant ma
thèse de doctorat sur la sainteté au
Moyen Âge, je suis tombé sur Fran-
çois d’Assise. Mon premier article
sur lui date de 1968. Ce personnage
m’a frappé parce qu’il est resté cé-
lèbre jusqu’à aujourd’hui et il a in-
téressé toutes les époques. Et puis,
j’ai passé dix-huit ans à vivre et à tra-
vailler en Italie. Là-bas,François
d’Assise est comme Jeanne d’Arc
chez nous. Tout le monde le
connaît, c’est le grand saint natio-
nal. Dans toute ville, même petite,
il y a un couvent franciscain. 

andré Vauchez  
sur Les traces 
de saint françois

Propos recueillis
par Reine Paris

En consacrant une biographie à ce saint très populaire 
du treizième siècle, le récent lauréat du Prix Chateaubriand,
André Vauchez, a d’abord voulu faire œuvre d’historien.
Avec François d’Assise, le christianisme ne fut plus exactement 
le même qu’auparavant…

entretien
Vallée-aux-Loups

p

François d’Assise
entre histoire et
mémoire par
André Vauchez.
Éd. Fayard.
548 p. 28 Euros.
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«François d’Assise est un
prophète, c’est-à-dire
quelqu’un qui était en avance
sur son temps.»

Quelles ont été vos

sources?

Il y a deux façons de connaître Fran-
çois d’Assise. D’abord en étudiant
ses écrits : il a laissé des lettres et une
règle qui jusqu’à récemment
n’avaient pas été beaucoup utilisés.
Et puis, il y a les « légendes », c’est-
à-dire les vies de saints qu’on lisait
dans les couvents et les églises.
François d’Assise a tellement mar-
qué ses contemporains qu’en l’es-
pace d’une quarantaine d’années,
dix vies ont été écrites sur lui par des
auteurs différents. Nous avons donc
entre nos mains une masse de do-
cuments. 

votre ouvrage est aussi

une réFlexion sur l’image

du saint ...

J’ai écrit une première partie sur la
vie de saint François, de sa nais-
sance à la veille de sa mort, en es-
sayant d’inscrire le personnage dans
son contexte historique. 
La deuxième partie commence avec 

l’orchestration de sa mort en 1226 :
François d’Assise veut laisser un
message. Il demande à être ramené
dans son premier ermitage pour
mourir dans la pauvreté. Le Pape
décide de le canoniser deux ans plus
tard et fait écrire une première vie
de saint François, qui fixe son
image. Cela provoque une réaction
en chaîne. François est mort à 44
ans. Beaucoup de témoins vivants
lui ont survécu et trouvent cette vie
officielle trop conventionnelle. Ils
réagissent en écrivant d’autres bio-
graphies qui disent des choses dif-
férentes. 
Dans une troisième partie, j’ai étu-
dié l’image de saint François depuis
la fin du Moyen Âge jusqu’à nos
jours. C’est la partie la plus neuve
parce que cela n’avait jamais été fait.
Je conclus avec une analyse de ses
écrits pour dégager une idée de sa
personnalité. Je le définis comme
un prophète, c’est-à-dire comme
quelqu’un qui était en avance sur
son temps.

Quel genre d’homme était

François d’assise ?

C’est un laïc. Il vient d’un milieu
bourgeois puisqu’il est le fils d’un
marchand drapier. Au début de sa
vie, il vit comme un noble et a tout
un programme d’ascension sociale.
Il veut devenir chevalier, briller sur
les champs de bataille, peut-être
faire un beau mariage. Tout cela
s’arrête parce qu’il se sent appelé à
autre chose.

Peut-on parler d’une conver-

sion ?

Je préfère le mot retournement
parce que la conversion est quelque
chose de brutal qui se fait du jour au
lendemain alors que François d’As-
sise cherche sa voie pendant trois
ans, jusqu’au moment où il ren-
contre les lépreux. Comme tout le
monde, il est dégoûté, mais il fait
un effort et va vers eux. C’est alors
qu’il se sent transformé et décide de

entretien
Vallée-aux-Loups

vivre avec les pauvres, comme les
pauvres. C’est sa première expé-
rience religieuse décisive. 

Quelles étaient ses rela-

tions avec l’église ?

François se place sous la protection
de l’évêque mais il se sent trop in-
digne pour être prêtre et ne veut pas
se faire moine parce que les moines
étaient riches et puissants. Dans les
villes, il prêche la conversion, il in-
vite les gens à changer de vie, à faire
la paix, à renoncer aux biens mal ac-
quis. Peu à peu, des personnes le re-
joignent. L’Église se rend compte
qu’elle aurait tort de se priver de ce
mouvement qui se développe. Fran-
çois lui est très fidèle, mais il est dé-
chiré. Il désire respecter la révéla-
tion qu’il a reçue de Dieu sur la
manière dont il doit vivre, mais en
même temps, il doit se plier aux exi-
gences de l’institution. Celle-ci a des
règles. Elle veut, par exemple, trans-
former son mouvement en ordre
religieux et enfermer les femmes
dans des monastères.

PourQuoi François d’assise

Fascine-t-il encore, huit

siècles aPrès sa mort ?

Pour les uns, François d’Assise est
un héros de la pauvreté. En Amé-
rique du sud, un mouvement, la
Théologie de la libération, le prend
comme modèle et veut rendre leur
dignité aux pauvres. Pour d’autres,
c’est dans le domaine écologique
qu’il sert d’exemple, parce qu’il a été
le premier à ne pas établir de rup-
ture entre le monde animal et le
monde humain. Un autre courant
s’inspire de François en tant
qu’homme de paix. En 1219, il ac-
compagne les croisés. Il comprend
que la guerre ne va rien résoudre et
se rend seul au camp du sultan avec
qui il discute pendant deux jours.
Cela n’amène pas les musulmans à
se convertir, mais c’est la première
fois que chrétiens et musulmans
dialoguent sans s’entretuer. n

Patrick Devedjian,
président du conseil
général, et Marc
Fumaroli, président 
du jury, ainsi que
Christian Dupuy, vice-
président du conseil
général (à droite), lors
de la proclamation 
du Prix Chateaubriand 
à La Vallée-aux-Loups
le 17 novembre 2010.
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andré vauchez 

Professeur émérite d’histoire du Moyen
Âge à l’université Paris X-Nanterre, 
membre de l’Institut, Visiting fellow à
l’Institute for Advanced Study de Prince-
ton, André Vauchez a fait sa thèse de 
doctorat sur la sainteté au Moyen Âge
entre le xiie et le xve siècle. De 1995 à
2003, il est directeur de l’École française
de Rome et travaille dans ce cadre aux 
archives et à la bibliothèque du Vatican. 
Il rédige François d’Assise entre histoire 
et mémoire (Fayard) de 2005 à 2008. 
Depuis, il a dirigé deux ouvrages
collectifs : le Dictionnaire des temps, 
des lieux et des figures (Seuil) et Rome 
au Moyen Âge (Riveneuve). Actuellement
il prépare un ouvrage collectif sur 
l’histoire du prophétisme depuis l’Ancien
Testament jusqu’aux prophètes d’hier.
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Créé par le conseil général 
des Hauts-de-Seine dès l’ouverture 
de la Maison de Chateaubriand au public,
en 1987, le Prix Chateaubriand récompense
chaque année une œuvre de recherche
historique ou d’histoire littéraire, une
édition critique substantielle, ou encore une
fiction fondée sur des travaux historiques.
Doté par le conseil général de 15000 euros,
il est remis à l'automne, traditionnellement le
troisième mercredi de novembre. Son jury,
présidé par Marc Fumaroli, de l’Académie
française, est composé de Colette Beaune,
professeur d’histoire médiévale à
l’Université de Nanterre, Lucien Bély,
professeur d’histoire moderne, Jean-Claude
Berchet, professeur honoraire à l’Université 
de Paris III, Simone Bertière, historienne,
Alain Besançon, de l’Institut, Gabriel de
Broglie, de l’Académie française, Françoise
Chandernagor, de l’Académie Goncourt,
Benedetta Craveri d’Aboville, historienne,
Jean Leclant, secrétaire perpétuel de
l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, Jean d’Ormesson, de l’Académie
française, Mona Ozouf, directeur de
recherche émérite au CNRS, Jean Tulard, 
de l’Institut, Michel Zink, de l’Institut.

www.maison-de-chateaubriand.fr

le Prix chateaubriandextraits
« François est à présent tellement
connu – bien ou mal, le problème n’est
pas là – qu’il a fini par constituer un
élément de la culture occidentale et
que, depuis quelques décennies, on le
prend à témoin, ou comme caution,
dans beaucoup de domaines où l’on
ne s’attendrait pas forcément à le ren-
contrer. (…) Le Pauvre d’Assise est de-
venu aujourd’hui un « mythe faible »,
une figure à la fois omniprésente et
floue qui oscille entre plusieurs
images en fonction des aspirations et
des inquiétudes qui traversent notre
siècle. (…) Depuis le XIXe siècle, on a
souvent fait de François, qui avait été
à l’origine d’un mouvement laïc d’ins-
piration populaire et de confréries 
regroupant des hommes et des
femmes vivant dans le monde, le
symbole d’une fraternisation entre 
les classes sociales et l’instrument
d’une régénération de la société chré-
tienne rongée par l’individualisme 
et l’argent. »

*

« La difficulté que nous avons à saisir
la figure de François dans sa réalité
historique tient dans une large me-
sure au fait que son expérience reli-
gieuse a été souvent présentée
comme la reproduction pure et sim-
ple de celle de Jésus, comme l’indique

le titre d’alter Christus (« second
Christ ») qui lui a été accordé par di-
vers auteurs à partir de la fin du XIIIe
siècle. Or la figure même du Christ,
telle qu’elle se dégage des Évangiles,
n’est rien moins qu’univoque et elle
varie sensiblement selon que l’on se
place du point de vue de Matthieu ou
de Jean. François d’Assise a certes
cherché à « suivre les traces » de Jésus
de Nazareth (…), mais il a effectué des
choix entre les diverses images de ce
Christ qu’il avait placé au cœur de son
existence. Disons, pour faire bref, qu’il
a donné de la vie de ce dernier une in-
terprétation d’autant plus radicale
qu’elle était le fait d’un laïc dont l’es-
prit n’était pas encombré par des 
formulations doctrinales ou par l’in-
fluence de courants philosophiques.
Relisant l’Évangile à la lumière de son
expérience personnelle et de sa cul-
ture citadine et chevaleresque, Fran-
çois a choisi de suivre un Christ
pauvre et mendiant, toujours en che-
min et partageant avec les marginaux
la précarité de leurs conditions de vie,
et d’adorer un Dieu plein de courtoi-
sie qui fait briller le soleil et tomber la
pluie aussi bien sur les justes que sur
les méchants. Ce faisant, il ne repro-
duisait pas un modèle : il l’inventait 
en fonction de sa sensibilité person-
nelle, qui était vive, ce qui fait son 
originalité. »
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Buste de
Chateaubriand
remis au lauréat.

André Vauchez
chez lui, le 18 novembre,
lendemain de son Prix : 
« François d’Assise
est le livre d’une vie ».
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a chapelle Saint-Jean-Baptiste
du Plessis-Robinson est un édi-
fice du xiiie siècle entièrement
reconstruit en 1737, à l’excep-

tion de son clocher roman inscrit au
titre des Monuments historiques. Ou-
tre un beau triptyque intégré au retable
du maître-autel, quatre peintures de
chevalet sont venues enrichir au cours
des siècles sa décoration intérieure.
Dans un état de conservation critique,
celles-ci ont fait l’objet d’une cam-
pagne de restauration menée au cours
du premier semestre 2010 sous le
contrôle scientifique du conservateur
des antiquités et objets d’art des
Hauts-de-Seine. L’une d’entre elles
s’est alors révélée être particulièrement
digne d’intérêt. il s’agit d’une repré-
sentation de saint Jérôme datant pro-
bablement de la fin du xViie ou du dé-
but du xViiie siècle. 
Ce tableau de grandes dimensions
(211,5 x 169 cm) présentait des signes
inquiétants de dégradation évolutive.
Le travail de restauration a dès lors
porté sur les trois éléments constitu-
tifs de l’œuvre qui ont chacun bénéfi-

cié des soins d’une équipe de restau-
rateurs spécialisés : le support, la
couche picturale et le cadre.

LeS étapeS de La reStauration

Tout l’enjeu de la restauration du sup-
port était de réparer et consolider la
toile sur laquelle repose la couche pic-
turale. Pour ce faire, l’ancienne toile de
renfort, collée lors d’une campagne de
restauration précédente, a été retirée.
S’étant désolidarisée avec le temps, elle
ne remplissait plus son rôle de soutien.
Le revers de la toile originale a ensuite
été nettoyé, ses déchirures et lacunes
réparées. Puis, une colle a été appli-
quée sur l’arrière de la toile afin de 
rétablir l’adhérence de la couche pic-
turale à son support, adhérence qui
n’était plus assurée comme l’attestaient
de nombreux soulèvements, craque-
lures ou lacunes. Enfin, une nouvelle
toile de renfort a été apposée à l’aide
de cire résine, matériaux choisi pour
sa bonne tenue à l’humidité. 
Une fois la restauration du support
achevée, le travail s’est concentré sur
la couche picturale dont l’état était

Saint Jérôme 
et SeS myStèreS

L

Patrimoine restauré
Le Plessis-Robinson

Quand une restauration au Plessis-Robinson permet
la renaissance et la redécouverte d’une œuvre
jusqu’ici méconnue et à la valeur artistique certaine.
Il ne reste plus qu’à identifier son auteur ! 

Vincent Le Gall
Responsable des Archives municipales du Plessis-Robinson
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Saint Jérôme après 
masticage des lacunes.
(en haut)

Détail après nettoyage,
allègement du vernis et
suppression des
repeints. Avec carré
témoin de l’état avant
restauration.
(en bas) 
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préoccupant. Sa lisibilité était forte-
ment compromise par un grand nom-
bre d’altérations optiques (assombris-
sement général dû à la poussière,
jaunissement du vernis, voile blanchâ-
tre dit chancis, etc.). Le premier soin a
été de nettoyer toute la poussière qui
s’était accumulée à la surface de la
peinture au fil des ans. L’étape suivante
était plus délicate. il s’agissait d’alléger
le vernis qui s’était oxydé et opacifié

avec le temps. Pour ce faire, le choix du
solvant a été déterminant. De nom-
breux tests ont été effectués afin de
trouver un produit suffisamment effi-
cace pour enlever le vernis sans pour
autant porter atteinte à la couche pic-
turale sous-jacente. En parallèle s’est
posé le problème de la suppression des
nombreux repeints, ces parties de la
peinture retouchées plus ou moins
grossièrement lors de deux précé-
dentes campagnes de restauration et
pour lesquels le choix des solvants a
été, là encore, particulièrement délicat.
À ce stade, les éléments qui pertur-
baient la lecture de la toile ont été 
éliminés. Les couleurs étaient ravivées
et les motifs apparaissaient tels que
l’artiste les avait créés. Les restaura-
teurs ont alors pu s’atteler à la réinté-
gration picturale des lacunes, étape 
indispensable pour rendre à l’œuvre sa
cohérence esthétique. Elles ont été
comblées par du mastic sur lequel ont
ensuite été appliqués des tons de base.
Puis, la pose de glacis (couches trans-
lucides de couleurs) a permis de réali-
ser des retouches illusionnistes s’inté-
grant à la composition. Un vernis a
enfin été pulvérisé sur la peinture afin
d’en harmoniser le rendu et de la 
protéger. 
Dernier élément de l’œuvre, le cadre
présentait lui aussi un encrassement

  
  

généralisé et des pertes de dorure. 
il a été nettoyé, ses lacunes comblées
et redorées. 
La restauration du Saint Jérôme, com-
manditée par la ville du Plessis-Robin-
son avec le soutien financier du
conseil général des Hauts-de-Seine,
a assuré la sauvegarde matérielle du
tableau. Mais elle en a également ré-
vélé toute la valeur artistique. La
consultation des archives et des ou-
vrages de référence a permis d’écarter
l’attribution traditionnelle de cette œu-
vre au peintre Philippe Mercier (1689-
1760). En parallèle, l’analyse de son
style ainsi que le type de support uti-
lisé nous incite désormais à l’apparen-
ter à l’école française de la fin du xViie

siècle, fortement marquée par l’in-
fluence de la peinture italienne. Mais
l’identité de cet artiste demeure encore
un mystère… n

Article rédigé sur la base du rapport de
restauration de Cathy Croq et Agnès Roze
(support), Anne-Laure Feher et Claudia
Mosler (couche picturale), et de l’atelier
d’encadrement Tomanek.
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Le Plessis-Robinson, comme 
de nombreuses villes en Île-de-
France, aujourd’hui en pleine
expansion, a d’abord été un tout petit
village, rassemblant quelques
centaines d’âmes autour de son
château et de son église. 
De l’église primitive subsiste un
clocher roman de la fin du XIIe siècle
ainsi qu’une chapelle du XVIIIe siècle.
Du château construit en 1412 pour
Jean Piquet de la Haye, trésorier
général du Roi – qui reçut ici même la
visite de la reine Isabeau de Bavière –
ne restent que les fondations sur

lesquelles sera bâti l’édifice du XVIIe

siècle. Or, l’orangerie du château,
après une restauration spectaculaire,
s’ouvre à une nouvelle vocation :
l’accueil de manifestations culturelles.
Les tableaux de l’église Saint-Jean-
Baptiste étaient en danger. Ils sont
aujourd’hui restaurés et une étude
de la chapelle est en cours.
Enfin le château – qui abrite la mairie
depuis 1931 – sera la dernière étape
d’un véritable sauvetage mené
contre le temps, en coopération avec
les Bâtiments de France et les
Monuments historiques. 
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Une exposition des tableaux restaurés
de la chapelle Saint-Jean-Baptiste sera
organisée par la mairie du Plessis-
Robinson du 30 avril au 25 mai 2011 
à l’Orangerie 

(Rens. : 01.46.01.43.21 
www.plessis-robinson.com).

deux monumentS-racineS

« Ce tableau s’apparenterait 
à l’école française de la fin du
XVIIe siècle fortement marqué
par l’influence 
de la peinture italienne. »

Saint Jérôme après
restauration
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es premières mentions de
sites néolithiques dans le dé-
partement sont à mettre au
crédit des érudits et des ama-

teurs du xIxe et du début du xxe siècle.
En dépit d’approches parfois très mé-
thodiques et rigoureuses, ces sauve-
tages et observations ne permettent
que rarement de proposer une vérita-
ble interprétation des gisements. Avec
l'essor de l'archéologie professionnelle
et préventive, les sites peuvent désor-
mais être étudiés dans de meilleures
conditions. Ainsi la majeure partie des
occupations néolithiques fouillées
dans le département a-t-elle été 
découverte sur le tracé de l'A86, à
Rueil-Malmaison. Pour autant, d’au-
tres secteurs livrent eux aussi des 
vestiges de cette période, à tel point
que si l’on met en perspective l’en-

semble des découvertes, presque
toutes les communes du département
sont concernées, selon des degrés de
précision différents.

la maison « DanuBienne » 

De rueil-malmaison

Les fouilles menées par l’Inrap (Institut
national de recherches archéologiques
préventives) à Rueil-Malmaison ont
permis de mettre au jour les vestiges
d’une grande maison du Néolithique
ancien, au plan caractéristique. De part
et d’autre de l’édifice porté par des po-
teaux ancrés dans le sol, deux grandes
fosses ont permis l’extraction des sé-
diments utilisés dans la confection des
murs en torchis. Le plan de la maison
est légèrement trapézoïdal et très étiré.
Le toit est soutenu par sept tierces 
(séries de trois poteaux), tandis que les

Fragments 
néolithiques

L

ARCHÉOLOGIE
Hauts-de-Seine

Dès les premiers temps du Néolithique européen, 
le territoire des Hauts-de-Seine a accueilli 
des populations qui y trouvèrent des terres fertiles, 
un accès facile à l’eau, des refuges de hauteur et surtout
d’abondantes ressources en matières premières. 

Antide Viand
Archélogue

(1)-(2)-(3) Haches
polies présumées
provenir de Clichy
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murs externes ne semblent pas avoir
été porteurs. À l’image d’exemples 
désormais nombreux, cet édifice a pu
participer de l’un de ces petits villages
classiques du Néolithique ancien. 
Toutefois, la fouille n’ayant pas été très
étendue, il demeure impossible de 
déterminer le nombre de maisons de
même type construites aux alentours. 

Les fouilles extensives d’habitats néo-
lithiques dans les Hauts-de-Seine
demeurant encore rares, ce sont essen-
tiellement des témoignages mobiliers
qui permettent de déterminer la pré-
sence des occupations, leur nature et
leur datation. Si les contextes de mise
au jour de ces éléments sont désormais
assurés et bien documentés, il convient
somme toute de rester prudent dès
lors qu’il s’agit de découvertes an-
ciennes, peu ou pas renseignées et de
provenance parfois incertaine.
Outre les habitats stricto sensu, des sites
d’exploitation sont parfois mis au jour,
telles les minières de silex du Brimbo-
rion, sur les hauteurs de Sèvres. Le
gisement, qui se signale par des gale-
ries horizontales quand la plupart des
exploitations se font en puits verticaux,
a livré plusieurs pics en bois de cerf,
utilisés à la manière de pioches. Ces
observations ayant été réalisées dans
un contexte urgent de sauvetage,
le contexte général de l’exploitation
demeure imprécis.

p

 

Au demeurant, plusieurs interventions
anciennes ont d’une certaine manière
préfiguré l’archéologie contempo-
raine, telles la fouille d’André Laville à
Meudon ou les observations d’Eugène
Belgrand à Clichy et Levallois. De 1915
à 1922, le premier a en effet observé
une douzaine de foyers et collecté plu-
sieurs centaines d'outils en pierre et de
fragments de céramiques, l’ensemble
participant manifestement des ves-
tiges d’un habitat néolithique. Le se-
cond, géologue de formation et ingé-
nieur chargé des égouts de Paris, 
a porté un intérêt tout particulier aux
travaux d’extraction entrepris sur l’an-
cienne commune de Clichy-Levallois,
s’intéressant tant aux vestiges mobi-
liers qu’à leur position stratigraphique
au sein des formations alluviales. Il en
publia les résultats en 1865 dans un ou-
vrage d’une rare précision, qui permet
aujourd’hui de situer le théâtre de ces
découvertes et de mesurer le potentiel
archéologique de la commune de
Levallois, par ailleurs site éponyme de
l’une des plus célèbres techniques de
débitage du silex au Paléolithique.

les Premiers monuments Des

hauts-De-seine

Les mégalithes sont assez fréquents en
Île-de-France, notamment dans les
Hauts-de-Seine, où nombre d’entre
eux ont malheureusement été déman-
telés à l’occasion de travaux ou utilisés
comme matériaux de construction.

C’est ainsi qu’à l’occasion de travaux,
furent découvertes à Asnières, en 1933,
au moins douze sépultures en cistes
individuelles, placées autour d'une
pierre verticale évoquant un menhir.
L'ensemble, qui reposait sur un sol
dallé de pierres, était recouvert d’un
tertre de sable. 
Les corps étaient placés en position
repliée - tête à l'Ouest et pieds à l'Est-
dans ces caissons constitués de dalles
plates. Les cistes, au sein desquels seuls
trois grattoirs en silex furent décou-
verts, étaient surmontées d'une autre
couche de dalles, puis d'un tumulus de
sable ferrugineux, probablement haut
d'au moins trois mètres.
Le « menhir », quant à lui épais de 40
cm, présentait une largeur de 1,75 m

pour une hauteur de 2,25 m. Les osse-
ments et les objets furent confiés un
temps à la mairie, qui s'en débarrassa
quelques années plus tard. De ce 
monument, seule demeure donc 
aujourd’hui la pierre dressée, visible
dans le parc de l'Hôtel de ville.

À Nanterre, si des vestiges néoli-
thiques ont été observés à l’occasion
de fouilles récentes, c’est surtout la re-
présentation d’un cercle de pierres qui
retient l’attention.
En effet, un tableau du xVIIe siècle inti-
tulé « Sainte Geneviève gardant son
troupeau », conservé au musée Car-
navalet, représente la sainte du Ve siècle
au milieu de ses moutons dans l’en-
ceinte d’un très vraisemblable crom-
lech. Si l'on en juge par la toponymie,
la scène peut être située au lieu-dit
« Parc Sainte-Geneviève », ancienne
enclave de Nanterre sur la commune
de Rueil-Malmaison. Outre cette
unique représentation figurée, divers
auteurs des xVIIe et xVIIIe siècles ont fait
mention de ce monument dont l'exis-
tence est signalée dès I608, mais dont
on ignore la date de destruction.
C’est en 1845, lors de travaux, que furent
dégagées plusieurs grosses pierres à
Meudon. Elles étaient connues depuis
le xVIIe siècle, et l'une d'elles portait
même le nom de « Pierre de Rabe-
lais ». Lors du démontage de cet en-
semble, apparurent d'autres dalles de
grès et de nombreux ossements hu-
mains. À la suite des dégradations per-
pétrées en 1805 puis en 1820, certaines
de ces dalles furent alors débitées en
pavés. Des fouilles furent cependant
improvisées, permettant de dénom-
brer les restes d'au moins deux cents
individus (hommes, femmes, enfants et
individus âgés) accompagnés d'objets
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Vase découvert 
à Rueil-Malmaison
Néolithique ancien

Pic d’extraction 
en bois de cerf.

Minières de silex
du Brimborion
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divers. À l’époque, ce sont surtout les
crânes qui retinrent l'attention des
chercheurs, soucieux de déterminer
des caractéristiques biologiques. Ces
crânes ont été répartis entre le musée
de la Faculté de Médecine, le musée
Carnavalet et le musée d'Archéologie
Nationale, à Saint-Germain-en-Laye. 
Des haches polies, des pointes de
flèches, des outils en os (poinçons), des
objets de parure (collier de dents, pen-
dentifs en schiste) et de nombreux
fragments de poteries ont par ailleurs
été collectés puis déposés au musée de
l'Homme et au musée Carnavalet.
À l’issue des fouilles, les blocs restants
furent transportés jusque dans la cour
du château de Meudon puis disposés
en forme de pyramide en 1861, laquelle

fut détruite par les troupes allemandes
en 1870. On peut actuellement voir le
dolmen sur la Terrasse du Château, où
il ne ressemble que de loin au monu-
ment d'origine. Celui-ci adoptait vrai-
semblablement la forme d’une allée
couverte d'environ treize mètres de
long, orientée au Nord-Nord/Est, c’est-
à-dire dans le sens de la pente du
terrain. À l'intérieur, cette chambre
mesurait probablement près de dix
mètres de long pour une largeur de
deux mètres et une hauteur de 1,50
mètre. Cette allée reposait sur une
assise de pierres sèches, qui constituait
la fondation du monument. Les côtés
étaient formés de grandes dalles reliées
entre elles par des murets de pierres
sèches. Au-dessus, au moins cinq
grandes dalles auraient assuré la cou-
verture de l'allée, tandis que le sol était
pavé de plaquettes de calcaire.
Toutes les dalles utilisées étaient en
grès de Fontainebleau, roche dont il
existe des gisements dans la forêt de
Verrières, non loin de Meudon. Trois
d'entre elles au moins étaient ornées
de rainures, de trous ou de cupules.
À Rueil-Malmaison, c’est à l'occasion
de la construction de l'autoroute A86
qu’un menhir fut découvert lors d'une
fouille archéologique, en 1994. Le méga-
lithe reposait à plat, sur une ancienne
berge de la Seine, à une profondeur
d'environ deux mètres sous le sol actuel.
Ce menhir était à l'origine haut de 3,3
mètres, large de 1,6 mètre et épais d'au

ARCHÉOLOGIE
Hauts-de-Seine
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Première d’une série thématique 
et chronologique, la mallette pédagogique
« Le Néolithique dans les Hauts-de-Seine »
sera bientôt proposée aux établissements
scolaires du département. Fiches
synthétiques, notices mais aussi 
fac-similés et maquettes permettront
ainsi au jeune public de mieux connaître
le patrimoine archéologique des Hauts-
de-Seine à la lumière de généralités sur 
la période.

Renseignements : archeologie@cg92.fr

« Entre la fin de la Préhistoire 
et les âges des métaux, 
soit quatre millénaires, 
le Néolithique est une période 
de mutations sans précédent. 
La sédentarisation et donc 
l’architecture, mais aussi 
l’élevage, l’agriculture, 
le tissage, la poterie sont
autant d’avancées majeures. »
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Évocation
de la maison

néolithique à Rueil-
Malmaison
(ci-contre)

Évocation de l’allée
couverture de Meudon

(ci-dessous)
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moins 40 centimètres. À sa base, d'au-
tres petits blocs ont été dégagés. Ils
correspondent aux pierres dites de
« calage », qui maintenaient le menhir
vertical lorsqu'il était planté dans le sol
meuble. En tombant, le menhir a donc
soulevé ces petits blocs, qui se retrou-
vent maintenant posés sur sa base. Au
milieu de cette dalle, une trace som-
bre est à mettre au compte d’une alté-
ration par le feu.
S’il est difficile d’interpréter cette trace,
elle permet néanmoins d'évaluer la
profondeur d'enfouissement du mé-
galithe : le feu ayant été fait au sol, seule
la partie située au-delà des indices de
chauffe dépassait de terre. 
Le menhir de Rueil-Malmaison,
commela moitié de la cinquantaine de
ses parallèles connus d’Île-de-France,
est couché. Il présente toutefois l'inté-
rêt de reposer sur le sol d'origine, c'est-
à-dire d’être associé à des objets et à
d'autres éléments (comme les pollens)
qui lui sont contemporains. Laissé en
place à l’issue de l’opération, son po-
tentiel reste donc entier. En outre, avec
sa hauteur de 3,30 m, il figure parmi
les plus grands mégalithes régionaux
de même type, qui ne dépasse que ra-
rement 2,5 m.

DisParitions et aPParitions

Les documents anciens, comme les
cartes et certaines publications, men-
tionnent parallèlement des monu-
ments aujourd'hui disparus, dont
l'authenticité ne peut être prouvée. 
Il existe aussi des monuments créés
de toutes pièces à l'époque moderne,

parfois à l'aide de blocs authentiques
provenant de mégalithes détruits.
Parmi les mégalithes disparus ont ci-
tera notamment celui de Boulogne-
Billancourt où auraient été découverts
dans une carrière en 1866 des osse-
ments humains dans un dolmen ruiné
au bord de la Seine.
Par ailleurs, si Meudon a accueilli une
authentique allée couverte, on y trouve
un bien curieux assemblage connu
sous le nom de « trilithes du Chêne des
Missions » érigé par les missionnaires
du séminaire de Bièvres. C’est en effet
en 1895 que ceux-ci mirent en place un
groupe de mégalithes composé d'un
grand menhir élancé et de quatre tri-
lithes disposés par ordre de grandeur
en arc de cercle autour du menhir.

Enfin, au-delà de l’approche archéolo-
gique - et bien que cette approche ne
puisse s’y substituer - la toponymie
conduit parfois à supposer la présence
d'un site ou d'un monument. C’est
le cas de la rue de la Pierre-Plate à
Bagneux, de la rue des Gros-Grès à 
Colombes, de la rue des Pierrelais à
Fontenay-aux-Roses et du lieu-dit « La
Pierre Plate » à Montrouge. n
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Megalithe (menhir, allée couverte, dolmen,...)

Habitat

Vestiges néolithiques
observés, décrits ou étudiés

Asnières-sur-Seine

Nanterre
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Bloc mégalithique
découvert en 1933 à
Asnières, au centre du
tumulus qui recouvrait
des sépultures en
cistes. 

En 1905, l’allée
couverte de
Meudon sur la
terrasse de
l’Observatoire.
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ans notre imaginaire, le vi-
trail renvoie presque immé-
diatement aux grandes ver-
rières médiévales de notre

patrimoine religieux. Pourtant, il ne se
limite pas à une époque ou un espace,
et si les réalisations des xixe et xxe siè-
cles sont encore peu reconnues
comme un art à part entière, elles ac-
compagnent cependant bien plus no-
tre quotidien que nous le remarquons.
Décors de magasins, cages d'escalier
des beaux immeubles, halls d'édifices
publics ou escaliers d'honneur de nos
mairies… 

eugène, « Le Bâtisseur »

L'histoire commence avec Eugène
Brière (1863-1927) : nul héritage ne le
destinait particulièrement à ce métier.
C'est une rencontre fortuite qui le fit
entrer en apprentissage dans l'atelier
du peintre verrier Antoine Lusson, le
restaurateur des vitraux de la Sainte-
Chapelle de Paris.

Les Brière
une dynastie
de peintres verriers

D

Dépositaires d’un savoir-faire ancestral, les peintres
verriers Brière, installés à Levallois durant plus d'un
siècle (1896-2005), nous invitent à l’émotion des
couleurs. 

Blandine Busson
Attachée de Conservation
Archives Départementales

   La coupole
Charras des
Grands Magasins
du Printemps à
Paris, 1920. 

Formé dans cet atelier renommé, il de-
vient par la suite chargé de la direction
technique de l'atelier Néret, peintre
verrier d'Hector Guimard. Fort de l'en-
seignement de ces maîtres et familier
des demandes de la clientèle et des cir-
cuits économiques, il ouvre son pro-
pre atelier en 1896 à Levallois-Perret.
En même temps, en chef d'entreprise à
l'esprit avisé, il installe un « magasin
de vitraux artistiques » rue de Rome,
près de la gare Saint-Lazare, lieu parti-
culièrement stratégique. En effet, à la
clientèle aisée qui l'emprunte, il peut
ainsi présenter aisément des « pan-
neaux-échantillons » , exemples de ses
réalisations.
Grâce à ses connaissances et relations
antérieures, lorsque démarrent les
productions de son atelier de Levallois,
il a déjà acquis un fonds de dessins et
cartons pouvant servir de modèles, un
important stock de verres, de nom-
breux outils et matériaux. C'est donc
une véritable catastrophe quand un 

incendie détruit son atelier de Leval-
lois quelques mois après son ouver-
ture, en mars 1897. Mais l'entreprise re-
naît de ses cendres et son activité
prend un essor considérable à une
époque de forte demande de la part
d'une clientèle essentiellement civile
et parisienne. À l’occasion des trans-
formations de la capitale, les vastes de-
meures ou appartements bourgeois
s’ornent de verrières qui viennent
éclairer et décorer pièces de réception
ou bureaux mais également escaliers
et plafonds. 
À cette forte demande particulière,
s’ajoute des chantiers de grande en-
vergure : coupoles du Nouveau Maga-
sin du Printemps, casino de Monte-
Carlo. 
En revanche peu de vitraux religieux
sont réalisés dans l’atelier d’Eugène
Brière : ceux de l’église Saint-Leu-
Saint-Gilles de Bourg-la-Reine ou de
Saint-Justin de Levallois-Perret,
quelques chapelles funéraires.
Méthodiquement organisé, obéissant
à des règles précises et rigoureuses,
l’atelier d’Eugène Brière emploie
jusqu’à dix-huit ouvriers : peintres sur
verre, coupeurs de verre, monteurs se
répartissent les différentes étapes de
réalisation d’un vitrail. Tous n’étaient
pas attachés à l’atelier, les dessins de
maquettes et cartons à grandeur d’exé-
cution étaient souvent demandés à des
cartonniers extérieurs. p
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région parisienne –citons dans notre
département certaines verrières de
Saint-Étienne d'issy-les-Moulineaux ou
de Saint-Justin de Levallois remplacés
depuis par ceux de son fils Michel. 
Le second conflit mondial apporte de
nouveaux travaux. Expert agréé par le
ministère de la Reconstruction, Émile
Brière, en collaboration avec son fils
Michel, redonne leurs vitraux à de
nombreuses églises de l'Orne tou-
chées par les destructions liées au 
Débarquement. 
Comme un passage de flambeau, le
programme de restauration de l'église
Saint-Maximin de Metz, édifice éga-
lement sinistré mais dont la restaura-
tion ne commence qu'en 1960, voit
travailler ensemble Émile Brière, dont
ce sera le dernier chantier - et son fils
Michel.
La réalisation des vitraux du chœur de
Saint-Maximin, sur des cartons de
Jean Cocteau, reste un des défis les
plus marquants pour les maîtres ver-
riers : travail « d'interprétation verrière »
des dessins du peintre-poète, recherche
des 120 tons différents, extrême frag-
mentation. Le père conseille le fils à
qui incombe l'exécution et l’assem-
blage des milliers de morceaux de
verre qui composent ces verrières. 

micheL, « La main enchantÉe »

Michel Brière (1925-2009) n'était pas
destiné à prendre la direction de l'en-
treprise, mais des circonstances fami-
liales le conduisent à œuvrer avec son
père dès la fin de la Seconde Guerre
mondiale.
Une fois encore la marche du temps
modifie la société et par là même un
certain art de vivre contraignant à re-
chercher une nouvelle clientèle.
Lorsqu'il reprend l'atelier en 1965,
Michel Brière est contraint d'apporter
de nouvelles méthodes de gestion.
Sauf en de rares occasions, il prend à
sa charge toute la partie artistique.
Dessinant lui-même maquettes et car-
tons, il cumule également les métiers
de peintre sur verre, coupeur, monteur
et poseur, secondé par un ouvrier et
par sa femme Marie-Annick, experte
dans le choix des couleurs. Ses talents
de dessinateur et de coloriste alliés à
sa fierté du métier le font surnommé

« J'ai cherché, malgré le réseau des plombs, 
à créer une "coloration" qui amène à 
une atmosphère essayant d'atteindre les sens. 
Comme un son peut exprimer la douleur, 
la peine ou la joie - choc émotionnel. »
Michel Brière

La Première Guerre mondiale ébranle
le dynamisme de l’entreprise et, lais-
sant place à une société nouvelle, 
bouleverse les demandes de la clientèle.

ÉmiLe, « Le gardien des tradi-

tions »

Au « bâtisseur » succède son fils Émile
(1892-1965). Formé à l’organisation 
rigoureuse de son père et son collabo-
rateur à partir de 1908, il prend la 
direction de l’entreprise en 1927.
Contraint par le contexte économique
et social de l’époque, mais également
par goût et talent personnel, il réduit
son personnel et dessine lui-même
maquettes et cartons, aidé d'une colla-
boratrice, Melle Payssan, qui accompa-
gnera les générations suivantes. L'ate-
lier n'emploie plus alors que deux ou
trois ouvriers pour le montage et la pose.
il maintient la tradition héritée de son
père de vitraux civils pour des particu-
liers, demandes souvent transmises
par l'intermédiaire d'architectes ou de
décorateurs, mais le temps n'est plus
aux nombreuses commandes privées.
Entre les deux guerres, de grands
chantiers civils alimentent l'atelier
comme le pavillon de la Porte Dorée
lors de l'Exposition coloniale de 1931,
ou les verrières monumentales des cli-
niques Saint-Charles de Montpellier.
Cependant son œuvre est essentielle-
ment religieuse : homme de foi ar-
dente, il réalise nombre de vitraux
pour des églises, chapelles, oratoires
essentiellement en Normandie et en
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Eugène Brière
vers 1925. 
Collection 

particulière.

Maquette
d’une  verière 
du casino de
Monte-Carlo.
Eugène Brière,
vers 1910.
Collection
particulière.
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par ses enfants « La main enchantée » .
Outre les chantiers d'envergure que
sont Saint-Maximin de Metz et la re-
mise en place de la coupole Charras
des magasins du Printemps, son œu-
vre civile est importante : les com-
mandes obtenues proviennent d'ins-
titutions telles que le Cercle national
des Armées, l'Office international des
épizooties, des sociétés propriétaires
d'immeubles et des copropriétés ou
encore des demandes de particuliers.

Louis, dernières crÉations

Dernier maillon de cette chaîne, Louis
Brière donne à l'atelier un statut de so-
ciété « Atelier Brière » lorsqu'il reprend
la direction de l'entreprise en 1995. 
Le caractère familial ne disparaît pas
pour autant et c'est toute une famille
qui, pendant un temps, met en com-
mun ses compétences. Élevés, comme
leur père et leur grand-père, dans les
ateliers de Levallois où les odeurs de
plomb autant que les puces de verre ont
peuplé leur enfance, Louis et ses sœurs,
aidés par leurs parents, perpétuent ce
savoir-faire.
La production de l'atelier est essentiel-
lement civile, restauration d'immeubles
ou de bâtiments parisiens, commandes
d'architectes ou de simples particuliers.

« Un vitrail est un tableau
dont surgit la lumière 
du soleil transfiguré 
par le génie de l’homme.
De nos cathédrales à 
nos maisons, chacun 
a pu croiser ces émotions 
de couleurs. »
Marie-Annick Brière et ses enfants
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Cependant il faut noter la création de
verrières pour plusieurs synagogues et
celle du siège de la Grande Loge de
France à Paris. Sans oublier les copies
du vitrail de la société Hermès, origi-
nal acheté en 1898 lors de la dispersion
des objets du café Riche et dont l'en-
treprise de luxe demanda des ré-
pliques pour toutes ses succursales.
Mais les chemins se séparent et mal-
gré le bon fonctionnement de la so-
ciété « Atelier Brière » et la qualité du
travail proposé, Louis Brière doit 
fermer l'atelier en 2005. 

Ce sont ainsi quatre générations de
maîtres verriers qui ont traversé les
cent vingt dernières années au service
du vitrail.
Des verrières des résidences privées, il
ne reste malheureusement que peu de
témoignages. Nécessité de la moder-
nité, goûts nouveaux, transformations
et destructions ont eu raison de ces
éléments du décor d’un temps. 
Certaines réalisations civiles de plus
grande ampleur subsistent encore au-
jourd'hui. Parmi elles les coupoles du
magasin du Printemps à Paris symbo-
lisent le  lien entre les générations
Brière, car tous y ont participé utilisant
les différentes facettes de leur art : exé-

cution initiale, reconstruction, répara-
tions, remontage, entretien…
Enfin, restent de nombreux vitraux
éclairant des édifices religieux en Île-
de-France et en Normandie. Aux styles
multiples, ils sont ainsi de véritables
reflets de leur époque.

un hÉritage coLLectif confiÉ

aux archives 

Soucieux de préserver le savoir-faire
d'un métier et la richesse d'un art, la fa-
mille Brière confia au Département
des Hauts-de-Seine ses archives et un
exceptionnel ensemble graphique de
dessins de vitraux.
Conséquence positive d'un drame, le
dossier élaboré pour l'indemnisation
de l'incendie de 1897 permet de 
reconstituer l'organisation de l'atelier :
inventaire du matériel, énumération

Détail d’une 
des verrières 
des escaliers
monumentaux,
cliniques Saint-
Charles, Montpellier
Emile Brière.1938.

Émile Brière 
dessiné par 
Delaruelle. 1961. 
Collection 
particulière.
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Résultat de ce travail de
classement, d’inventaire et de
recherche, un ouvrage solidement
documenté et richement illustré,
fruit de la collaboration de
chercheurs spécialistes du vitrail –
Danielle Minois, Véronique David,
Laurence de Finance, Michel Hérold
et de l'équipe des Archives
départementales, a été publié par 
la Direction des archives
départementales.

Les plus belles pièces du fonds
Brière font l'objet d'une exposition
temporaire dans le hall des
Archives départementales jusqu'en
mai 2011. 137 avenue Joliot-Curie
92023 Nanterre. 
Tél. : 01 41 37 11 02
archivesdepartementales@cg92.fr

Heures d'ouverture : lundi 13h-17h,
mardi, mercredi et jeudi : 9h-17h,
vendredi : 9h-13h.
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des verres, travaux en cours d'exécu-
tion, trace du fonds ancien des dessins.
D'autres documents aident à com-
prendre le fonctionnement de l'entre-
prise : livres de commande de 1898 à
1927, liste des ouvriers, indications de
prix, mesures préparatoires aux tra-
vaux, liste des maquettes, catalogue
des cartons, dossiers de chantiers…
L'ensemble le plus important reste
bien évidemment les quelque 2 000
maquettes et près de 500 rouleaux de
cartons à grandeur d'exécution. Pour
découvrir la richesse et la beauté de ce
considérable ensemble graphique, il
fallut dérouler, classer, comparer, ana-
lyser... Cette tâche gigantesque n'a pu
se faire que grâce au travail bénévole
de Danielle Minois, docteur en his-
toire de l'art, qui pendant près de deux
ans a investi les sous-sols des Archives
départementales, secondée par l'équipe
de ce service.
Aujourd'hui les traces de l'histoire de
l'atelier sont  accessibles à tous et leur
étude a permis d'en cerner l'activité et de
le resituer au sein du monde du vitrail
de la fin du xixe siècle et du xxe  siècle.

Ainsi, les maîtres verriers Brière après
avoir illuminé nos demeures et nos
édifices publics, ont voulu transmettre
la mémoire d'une entreprise séculaire
de métier d'art et confier à l'héritage
collectif la vie d’une famille et d’un
métier, en résonance avec la réalité
économique, sociale et culturelle de
notre département. n
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Église Saint-
Maximin de
Metz. Signatures
de Jean Cocteau,
d'Émile et Michel
Brière, 1961.

Louis et Michel
Brière. Collection
particulière.

Verrière
décorative pour
un particulier.
Louis Brière 
(vers 2000).
Collection
particulière.
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on père, Gueorguei Valen-
tinovitch Plekhanov, n’est
autre que le théoricien de
la social-démocratie russe.

Né en 1856, il est issu de la petite no-
blesse militaire et administrative. De
1876 à 1880, il milite dans le groupe 
« Terre et Liberté » et participe aux
manifestations de décembre 1876
contre le tsar à Saint-Pétersbourg. Me-
nacé de prison, en 1880, il se réfugie à
Paris avant de rejoindre la Suisse.
il étudie l’œuvre de Marx, dont il fait la
première traduction en russe, et parti-
cipe à la création de la iie internatio-
nale en 1889. il fonde avec Vera 
Zassoulitch, Léo Deutsch et Pavel Axel-
rod, le groupe de « l’Émancipation 
du travail », prémices du Parti ouvrier

social-démocrate en 1898. De 1900 
à 1903, il collabore au journal révolu-
tionnaire l’Iskra, avec Lénine. Mais, les
deux hommes s’opposent et Lénine
quitte le journal en 1903. Lors de la 
révolution de Février 1917, Plekhanov
rentre triomphalement en Russie.
Hostile aux bolcheviks et à la violence
de la révolution d’Octobre, atteint de
tuberculose, il part dans un sanato-
rium en Finlande où il meurt le 30 mai
1918. 
Sa mère, Rosalie Marcovna Bograde,
vient d’une riche famille juive ukrai-
nienne. Elle suit des études de méde-
cine à Saint-Pétersbourg, mais son
union non reconnue, car civile, avec Ple-
khanov lui interdit d’exercer. Quand elle
le rejoint en exil, elle doit recommencer

S

Pendant plus d’un demi-siècle, de 1923 à 1978,
Lydie Le Savoureux a contribué au rayonnement
de la Vallée-aux-Loups. Ses origines russes, 
sa familiarité du monde des arts et des idées dès
son enfance, son activité de médecin, en font
une femme hors du commun.

Gisèle Caumont
Attachée de Conservation
Maison de Chateaubriand
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et soutiendra sa thèse à Genève en
1889. Participant aux travaux théo-
riques de son mari, elle entretient aussi
le ménage par son travail de médecin
et par des cours donnés aux enfants de
la bonne société genevoise.

une  jeuneSSe à genève

Sofia Lydia Gueorguievna naît le 28
mai 1881 aux Molières (ancienne
Seine-et-Oise), alors que ses parents
sont  en exil depuis un an en région
parisienne et juste avant qu’ils ne par-
tent s’installer à Genève, grande cité
d’accueil de tous les proscrits d’Europe.
Une seconde fille Eugénie, dite Genia,
naît le 14 juillet 1883. Les deux sœurs
seront toujours proches l’une de 
l’autre. Le premier étage du 6, rue de
Candolle où la famille vit officielle-
ment à partir de 1894 devient une
adresse incontournable pour les révo-
lutionnaires russes comme pour nom-
bre d’intellectuels démocrates de toute
l’Europe. L’appartement est tapissé 
de livres. Beaucoup de livres d’art y 
figurent. Plekhanov intègre l’art dans
sa pensée politique, il rédige même un
ouvrage sur l’art français du xVIIIe siècle
et écrit des articles de critique théâtrale.
La sensibilité de Rosalie la porte plutôt
vers la musique et notamment vers les
concerts d’Alexandre Scriabine.
Les deux filles du couple grandissent
ainsi dans une ambiance intellectuelle
animée et ouverte. Leur éducation
semble avoir été plutôt libre. Courti-
sées par les jeunes révolutionnaires ve-
nus visiter le grand homme, elles les
déçoivent : parlant mal le russe, avec
un accent français qui les sépare des

autres étudiants russes, elles sont 
devenues « des jeunes filles de la
bourgeoisie genevoise ».
Dès 1902, Lydie Plekhanov commence
des études de médecine à la faculté de
Genève. Pendant l’année universitaire
1905-1906, elle est à Paris où elle de-
vient la condisciple d’étudiant, Henry
Le Savoureux, externe des hôpitaux,
dans le service du docteur Hirtz à l’hô-
pital Necker. Puis elle retourne en
Suisse. Fin 1909, elle est habilitée 
à exercer comme médecin chirurgien.
Le 24 mai 1912, elle reçoit, de l’univer-
sité de Gênes, le diplôme l’autorisant
à exercer en Italie. Dès 1910, elle assis-
tait sa mère qui avait ouvert un sana-
torium, la villa Vittoria II à San Remo,
où son père venait régulièrement 
soigner ses poumons. Elle y demeure
pendant une grande partie de la
guerre et continue à s’occuper des ma-
lades après le retour de ses parents en
Russie, malgré un ardent désir de 
vivre les événements de février aux 
côtés de son père. Quelques jours
avant la révolution d’Octobre, ce der-
nier souhaitait également qu’elle le 
rejoigne. Elle ne le pourra pas et sera
même absente à ses obsèques.

Mais au-delà de ses parents, de son ac-
tivité de médecin, Lydie participe à la
vie artistique. Elle aime la poésie : Bau-
delaire, Rilke, Pouchkine, Leconte de
Lisle, Verhaeren… Boris Savinkov, l’au-
teur du Cheval blême, avec qui elle 
entretient une correspondance entre
1912 et 1914, lui propose d’écrire avec
elle un article sur Verlaine.
À Genève, son cercle d’amis genevois
se compose des Baud-Bovy, famille ar-
tiste de peintres et sculpteurs, d’Élisa-
beth Krouglikov, peintre russe liée 
à Ramuz, Robert de Traz, écrivain et 
essayiste, Félicien Challaye, journaliste
dreyfusard, anticolonialiste et ultra-pa-
cifiste, fourvoyé un temps avec le 
régime de Vichy, Fred Boissonnas,
photographe allié aux Baud-Bovy. 
Lydie, qui nourrit une vraie passion
pour le théâtre, fréquente aussi les
cours de Mme Chantre, professeur de
diction qui tient salon tous les après-
midi. Inscrite au conservatoire de 
Genève, elle obtient plusieurs prix de
déclamation entre 1899 et 1902. 

C’est elle qui « découvre » en 1915
Georges et Ludmilla Pitoëff, tout juste
arrivés à Genève après leur mariage.
Ils jouent Oncle Vania de Tchekhov, en
russe, au profit des prisonniers russes.
Lydie les introduit chez Mme Chantre
qui se passionne à son tour. Les sou-
tiens qui s’ensuivent permettent au
couple de rester pendant sept ans avec
leur compagnie dans la confédération,
à Plainpalais. Romain Rolland, Rilke,
Ramuz, Aurélien Lugné-Poe viendront
les voir jouer. Quand Lydie Plekhanov
n’est pas au premier rang parmi les fi-
dèles, il lui arrive de jouer en amateur
dans la troupe. 

Vers la fin de 1915, ce sont les Ballets
russes de Serge de Diaghilev, avec
Gontcharova et Larionov comme
concepteurs des décors et costumes,
qui proposent Soleil de nuit(5).

Mariage et connivence avec

Henry Le Savoureux

En août 1918, renonçant à vivre en Rus-
sie sur le conseil de sa mère(6), elle s’en-
gage dans la Croix-Rouge internatio-
nale et s’établit au Plessis-Robinson.
Elle est médecin responsable du sana-
torium Trudeau, émanation de la
Croix-Rouge américaine, basé dans les
locaux de l’actuelle mairie du Plessis,
jusqu’en mars 1919. 
Elle devient de ce fait la voisine de son
ancien camarade d’études, Henry 
Le Savoureux, déjà installé à Châtenay-
Malabry. En 1914, celui-ci s’était porté
acquéreur, avec le docteur César Hu-
gonin, de l’ancienne propriété de 
Chateaubriand dont il était un fervent 
lecteur. Ils en avaient fait un établisse-

« Ce désir de reconstituer 
à la Vallée-aux-Loups 
un cercle intellectuel dans
lequel elle se sentirait 
parfaitement à l’aise. »

Poupées russes 
en costume
traditionnel

Carton, bois, laine,
matériaux divers,
milieu du XXème
siècle. Chacune : 
H. 10 x Diamètre 
5 cm 

Fonds Le
Savoureux -
Collection Maison
de Chateaubriand
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Livre d’icônes de la
collection de Lydie 
Le Savoureux, 1958

Fonds Le Savoureux -
Collection Maison de
Chateaubriand

ment de soins. La première guerre
mondiale ayant éclaté, Le Savoureux,
spécialisé en psychiatrie, devient mé-
decin expert auprès des autorités mili-
taires. Son associé disparaît au front. 

Le 20 août 1923, Lydie Plekhanov
épouse Henry Le Savoureux, veuf de-
puis le 12 mai 1920, à la mairie de Bou-
logne. Une grande connivence intel-
lectuelle et professionnelle rapproche
les deux médecins. L’ouverture d’un
musée Chateaubriand à la Vallée-aux-
Loups, dès 1925, aurait-elle eu lieu sans
la présence aux côtés du docteur d’une
complice qui avait vu défiler au domi-
cile paternel l’élite européenne du dé-
but du siècle, avait elle-même fré-
quenté les salons genevois et devait
être désireuse de reconstituer un cer-
cle intellectuel dans lequel elle se sen-
tirait parfaitement à l’aise ? Seul, Le Sa-
voureux serait probablement resté un
simple collectionneur, replié comme
bien d’autres sur sa collection. Elle lui a
permis avec beaucoup de tact de la
partager. Ayant ses propres goûts, elle
reste à la fois proche et en retrait de la
passion de son époux lorsqu’il crée la
Société Chateaubriand, en 1930. Lydie
Le Savoureux participe aux activités de
celle-ci, reçoit ses membres et est de
tous les voyages de l’association. Après
la mort du docteur, le 21 juin 1961, elle
continuera à accueillir les visiteurs sur
les traces de l’écrivain, les réunions et
les banquets organisés par la Société. 

indépendance d’eSprit

« Fine, tranquille et précise / Délicat mou-
vement d’horlogerie / Voix en harmonie
avec les gestes et les paroles (genre lar-
ghetto de Bach) / Esprit scientifique : sim-
ple et net / Possède la meilleure qualité fé-
minine : l’intuition / Et la meilleure
qualité masculine : la raison / Après un
court moment d’attention et de réflexion /
Trouve exactement la parole à dire »,
ainsi la décrit une patiente, qui sou-
ligne sa complémentarité avec le doc-
teur. 
Ces qualités sont peut-être la cause de
sa proximité particulière avec les
femmes artistes soignées à la Vallée-
aux-Loups ou proches de malades :
Violette Leduc, amenée par Simone de
Beauvoir, Gabrielle Ferrand, peintre

spécialisée dans l’exotisme extrême-
oriental, Marcelle Cahn, Nadia,
deuxième femme de Fernand Léger,
elle-même peintre et d’origine russe…
Natalia Gontcharova, qui lui offre plu-
sieurs œuvres en 1951, constitue un cas
à part. Elle vient chaque jour à la Val-
lée-aux-Loups au chevet de Larionov,
pendant les mois de convalescence
qu’il passe là, à la suite d’une attaque.
Plus tard, après la mort de Gontcha-
rova en 1962, quand Mikhaïl Larionov
vit retiré à Fontenay-aux-Roses, Lydie
le Savoureux va le voir régulièrement
jusqu’à son remariage avec Alexandra
Tomilina, quelques mois avant la fin
de sa vie. 
Passé l’emballement pour la révolution
de évrier et le désir contrarié d’instal-
lation dans un pays imaginé à travers
la vision de ses parents, Lydie s’inté-
resse de loin à la mémoire familiale et
à la politique russe jusqu’au milieu des
années 1950. Son premier et bref
voyage en URSS n’a lieu qu’en 1931, au
moment de l’inauguration de la Mai-
son Plekhanov. En 1957, après l’invita-
tion officielle du gouvernement sovié-
tique aux deux filles de Plekhanov(8),
Lydie renoue avec les membres de sa
famille restés en Russie et nourrit dès
lors une abondante correspondance
avec eux. À la mort de Genia, en juin
1964, elle reprend le flambeau, mais
avec retenue. Entre 1972 et 1974, elle or-
ganise la transmission des archives
historiques qu’elle conserve encore.
Après la tentative avortée de dépôt 
à l’École de Hautes études en histoire
sociale (EHESS), le 8 avril 1974, elle
confie l’ensemble de ces documents à
l’Institut international d’histoire sociale
d’Amsterdam. Qu’ils puissent rejoindre
les fonds conservés en URSS ne sem-
ble même pas avoir été envisagé.
Lydie Plekhanov-Le Savoureux décède
le 23 mars 1978, dans une clinique 
parisienne. Elle repose auprès de sa
sœur, au cimetière ancien de Châtenay-
Malabry. Elle allait avoir 97 ans et était
restée « extraordinaire, et de vie et 
de participation à l’actualité », selon 
les mots d’une amie qui saluait aussi 
son indépendance d’esprit… jusqu’au
bout. n

www.maison-de-chateaubriand.fr

     
   

   
    

  

(1   ) Voir Mikhaïl Chichkine, 
La Suisse russe, Paris,
2007, p. 85 et suivantes,
chapitre consacré à
Genève.

(2   ) Lettre de Rosalie
Plekhanov à Genia.

(3) Rapporté par Jacques
Sadoul, dans 
Notes sur la révolution
bolchévique, Paris, 1919,
dans une lettre à Albert
Thomas du 31 octobre
1917.

(4) Épisode raconté par
Aniouta Pitoëff dans
Ludmilla, ma mère, chap. 6 ;
repris par Jacqueline
Jomaron dans Georges
Pitoëff, metteur en scène.

(5) Monté lors d’un gala
au profit de la Croix-
Rouge, le 20 décembre
1915

(6) Dans une lettre
émouvante, celle-ci lui
conseille de rester en
France, car elle la croit
plus française que russe
et craint des difficultés
pour elle, dans un pays
qu’elle ne connaît pas.

(7) Son agenda de 1963
indique des visites tous
les quinze jours au moins
jusqu’en mars. Elle
connaissait sans doute 
les deux artistes depuis
l’époque des Ballets
Russes en Suisse en 1915.

(8) En août-septembre
1931.
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Meudon

n dit « la Souvarine » comme
on dit « la Mazarine » pour
désigner la bibliothèque créée

quai Conti par le célèbre cardinal ! Et
pourquoi ce nom ? Souvarine est, en
fait, le pseudonyme que se donna 
Boris Lifschitz quelque temps après
avoir immigré d’Ukraine en France
avec sa famille, en l’an 1897, à l’âge de
12 ans. Ce nom de Souvarine, il l’avait
trouvé dans Germinal, d’Émile Zola.
Souvarine, dans ce roman, est, on s’en
souvient, un personnage à l’esprit in-
dépendant, doué d’une grande force
de caractère, au point d’accepter de
donner obscurément sa vie pour une
Cause…
Mais qui était Lifschitz, aliasSouvarine ?
Un révolutionnaire, membre du Parti
socialiste, sans doute depuis 1916, un
des fondateurs du Parti communiste
français. Il fut membre de son comité
directeur après le Congrès de Tours de
1920 et de son bureau politique en 1923
et en 1924. Il fut aussi une des figures
marquantes de l’Internationale com-
muniste et le seul Français à intégrer
le secrétariat de son comité exécutif.

Souvarine n’appréciait pourtant pas la
manière fort peu démocratique dont
les opposants étaient éliminés. Il le fit
savoir et fut exclu en 1924.

À traVers Le pays des soViets

Violemment hostile à Staline mais
passionné par le devenir de l’URSS,
Boris Souvarine publia La Russie nue,
en 1929, puis À travers le pays des so-
viets, en 1936. Curieusement, aucun
des deux ouvrages ne fut signé de son
pseudonyme habituel. Mais en 1935,
c’est bien Boris Souvarine qui, publi-
quement, fonde l’Institut d’Histoire
sociale. Son siège était situé rue Mi-
chelet, dans le VIe arrondissement de
Paris. Il abritait diverses collections de
revues et de journaux ainsi qu’une par-
tie des archives de Trotski. Une grande
année que cette année 1935 pour Sou-
varine puisque, en même temps qu’il
fondait ce centre de réflexion et de do-
cumentation, il publiait aux éditions
Plon son grand œuvre, un Staline,
Aperçu du bolchevisme, qui a été régu-
lièrement réédité depuis.
L’année suivante, de mystérieux cam-

Vous aVez dit 
« La souVarine » ?

O

Année de la Russie
Nanterre

À deux pas de la station Nanterre-Ville du RER, 
une bibliothèque, discrète mais unique en son genre 
en France, abrite des dizaines de milliers de livres,
d’archives, de revues, en rapport avec le syndicalisme,
le socialisme et surtout le communisme. 
C’est « la Souvarine » ! 

Pierre Rigoulot
Directeur de l’Institut d’Histoire sociale

©
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Boris Souvarine.
Aquarelle par le
portraitiste Yury
Annenkov.
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brioleurs s’emparaient des archives
Trotski. Ce vol, Souvarine l’attribua
toujours à des agents de Staline.
En juin 1939, un article intitulé « Une
partie serrée se joue entre Hitler et Sta-
line », qu’il avait donné au Figaro, fit
scandale : ce rêveur de Souvarine ne
laissait-il pas entrevoir la possibilité d’un
absurde pacte germano-soviétique ?

Comme on sait, ce pacte eut bien lieu
et ouvrit à nouveau toutes grandes les
portes à l’entrée du dieu Mars sur la
scène internationale.
Défaite. Armistice. Occupation.En
1940, la bibliothèque de l’Institut fut
pillée à nouveau, par les nazis cette fois ;
et ses collections « déménagées » en
Allemagne.
C’est seulement après la guerre, et avec
l’aide notamment de Jacques Cheval-
lier, député maire d’Alger, que Souva-
rine entreprit de reconstituer l’Institut
et une partie de ses collections.
Il s’installa au 199 boulevard Saint-Ger-
main, fit en avril 1954 de l’Institut
d’Histoire sociale une « association loi
1901 », amassa livres, journaux et do-
cumentation, et lança même une 
revue, Le Contrat social, qui put se tar-
guer d’articles aux signatures presti-

gieuses. Outre Souvarine, apportèrent
en effet leurs contributions Raymond
Aron, Lucien Laurat, Branko Lazitch,
Kostas Papaïoannou, Manès Sperber,
Bertram Wolffe, etc.
Trop à l’étroit pour des collections qui
prenaient de l’ampleur, l’Institut d’His-
toire sociale s’installa alors 15 avenue
Raymond-Poincaré, avec l’aide de la
Mairie de Paris. Et si Boris Souvarine
quitta, pour raison de santé, la direc-
tion de l’Institut, il continua d’appor-
ter à sa direction ses conseils pour le
développement de la bibliothèque,
jusqu’à sa mort, survenue le 1er no-
vembre 1984.
En 1992, et tout en conservant sa di-
rection intellectuelle, l’Institut d’His-
toire sociale fit don de sa bibliothèque
au conseil général des Hauts-de-Seine
qui l’accueillit généreusement dans
des locaux du Quartz, un immeuble de
Nanterre abritant divers services dé-
partementaux. C’est à cette occasion
qu’elle fut joliment baptisée « La Sou-
varine ». Manière de rendre hom-
mage à son fondateur.

une réfLexion sereine

Parmi les trésors de ce fonds excep-
tionnel, on trouve bien sûr les livres,
les articles et une partie de la corres-
pondance de Boris Souvarine, ainsi
que les revues qu’il dirigea (Le Bulletin
communiste, Le Contrat social, L’Obser-
vateur des deux mondes) ou auxquelles
il collabora (commeÉsope, Problems of
communism ou Est &Ouest).

« Souvarine peut dormir 
tranquille. Ses collections 
sont en de bonnes mains »

À
 n

o
t
e
r

« La Souvarine » est ouverte au public,
et ce tous les jours de 13h à 17h. 
Et le matin sur rendez-vous. 
Tél. 01 46 14 09 32). 
Bibliothécaire : Virginie Hébrard.
Pour en savoir plus :  www.souvarine.fr

La bibliothèque de l’Institut d’Histoire
sociale abrite aussi des études sur Bo-
ris Souvarine et notamment la biogra-
phie que lui a consacrée l’historien
Jean-Louis Panné aux éditions Robert
Laffont en 1993.
Souvarine peut dormir tranquille. Ses
collections sont en de bonnes mains.
Elles ont continué de s’accroître dans
les années qui ont suivi sa mort et
jusqu’à aujourd’hui, comme ont conti-
nué de se multiplier les archives dépo-
sées sur les rayonnages, dans l’esprit
qui était le sien : « La Souvarine » se
veut un lieu de mémoire et de con-
naissance sur le communisme, le 
socialisme et le syndicalisme et, au-
delà, un lieu qui permette une réflexion
sereine et bien documentée sur la vie
politique. Souvarine fut victime du 
nazisme (qu’il a toujours dénoncé)
comme du communisme (pour lequel
il s’était engagé dans sa jeunesse). Il a
voulu comprendre l’un et l’autre et
nous donner par là des outils intellec-
tuels utiles en notre temps. « Il faut
connaître la sinistre histoire d’hier pour
comprendre la tortueuse politique d’au-
jourd’hui et de demain », écrivit-il.n
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Gérard Philipe et
Jean Vilar en
répétition pour
Le Cid qui sera

donné au festival
de Suresnes.

Novembre 1951
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HautS-De-SeINe
VIVIer
tHéâtral 

Anne France Lanord
Conseiller culturel honoraire

Face à l’attractivité culturelle et artistique de Paris, 
la « métropole des Hauts-de-Seine » a su développer
une offre riche et dense. 
Le théâtre en est l’aspect le plus spectaculaire. C’est
l’histoire d’une certaine décentralisation théâtrale
amorcée dès les années d’après-guerre.

Au cours des années 50 se dessine
un vaste mouvement d’éducation populaire et d’ani-
mation socioculturelle. Les jeunes sont principale-
ment visés et les mouvements de Jeunesse sont en
pleine croissance. Ce sont les Maisons des Jeunes et
de la Culture (MJC) qui connaissent un impression-
nant développement encouragé par le secrétariat
d’État à la Jeunesse et aux Sports, en réaction à la vio-
lence urbaine. Toutefois les initiatives sont locales.
Le développement de l’industrialisation et l’essor 
démographique favorisent une culture populaire,
ouvrière, parfois régionaliste et souvent militante.
Grandes fêtes, bals, rassemblements où la musique
des harmonies municipales et fanfares tient une
grande place.
Dans le domaine du théâtre, à la Libération, c’est sur-
tout l’État qui est acteur par le biais de l’aménagement
du territoire. Jeanne Laurent, sous-directrice aux Spec-
tacles et à la Musique crée les premiers Centres dra-

matiques dans les régions. Il s’agit d’implanter des
troupes permanentes dont les responsables, tous
hommes de théâtre, sont issus du théâtre ambulant ou
de tréteaux.

L’Île-de-France n’est pas concernée et ne peut compter
que sur les décisions de ses maires. C’est  la rencontre
entre un de ces pionniers du théâtre et une municipa-
lité prête à l’accueillir qui  permet l’émergence d’un lieu
théâtral. C’est ainsi qu’un espace culturel et politique
particulier voit le jour dénommé « la ceinture rouge ».
Il s’étend sur la zone de la petite couronne parisienne
dans laquelle l’implantation du Parti communiste a été
très forte. Au tournant des années 60, en Seine-Saint-
Denis, dans le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine, des
initiatives municipales sont prises et des théâtres ac-
quièrent une réputation qu’ils ont toujours aujourd’hui :
Aubervilliers, Saint-Denis, Villejuif et aussi Gennevil-
liers, Nanterre…

85www.Vallee-culture.fr
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Le temps des pionniers
Précurseur, Jean Vilar, le fondateur du Festival d’Avi-
gnon, qui, alors directeur du Théâtre National Popu-
laire (TNP) et en attendant la restitution du Palais de
Chaillot, décide d’aller au-devant  du public et investit
dès 1951 le théâtre de Suresnes. Dans sa lettre adres-
sée au maire de Suresnes, Jean Vilar s’exprime ainsi :
« Il entre dans mes intentions de faire du Théâtre National
Populaire un théâtre qui aille au-devant de son public et
particulièrement des habitants de la très proche banlieue. Je
ne vous cacherai pas que votre salle de spectacle me paraît
pouvoir constituer l’un des plus efficaces " bastions " que,

sur le plan tout pacifique du théâtre, je brûle d’édifier aux
portes de la capitale. »
Créée dans les années trente au milieu de la cité-
jardins, la salle des fêtes de Suresnes permettait
d’accueillir 1 200 personnes. Vilar, souhaitant donner
une autre image du théâtre et l’ouvrir au plus large pu-
blic, y organise les « week-ends artistiques » du TNP
où le public peut découvrir Le Cid avec Gérard Philipe,
Mère Courage de Brecht, participer à une conférence-
dialogue, écouter des concerts de musique contem-
poraine dirigés par le compositeur Maurice Jarre et
partager des moments conviviaux (repas, bals). Ces
week-ends sont l’occasion d’un véritable brassage
social : le Tout-Paris, les militants communistes, les
Suresnois, les critiques et les artistes. 
Dans le Petit Manifeste de Suresnesqu’il écrit à ce propos,
Jean Vilar explique son ambition : « Il s’agit d’apporter à
la partie la plus vive de la société contemporaine, aux
hommes et aux femmes de la tâche ingrate et du labeur
dur, les charmes d’un art dont ils n’auraient jamais dû (…)
être sevrés. »Sa troupe investit aussi d’autres « bastions »,
à Clichy elle se produit à la Maison du Peuple et à
Gennevilliers dans la salle des fêtes. Pour Vilar, « le TNP
est donc, au premier chef, un service public. Tout comme le
gaz, l’eau et l’électricité. »
Parmi ces pionniers de la décentralisation théâtrale,
l’acteur et metteur en scène Jacques Sarthou crée dans
les années 50 le Théâtre de l’Île-de-France, d’abord iti-
nérant pour sensibiliser un public nouveau. Ce n’est
qu’une décennie plus tard qu’il s’établira à Antony où il
ouvrira le Théâtre Firmin-Gémier en hommage à son
père spirituel et en souvenir du Théâtre Ambulant. En
1973, il implantera son théâtre à Clichy et Colombes et,
quelques années plus tard, sera le metteur en scène de
spectacles pour le Festival de théâtre pour les scolaires
des Hauts-de-Seine, l’actuel Jeux de Scène.

Les années 60 : culture toute !
La naissance du ministère des Affaires culturelles
amorce un vaste projet de démocratisation culturelle,
« rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et
d’abord de la France, au plus grand nombre de Français…
assurer la plus vaste audience à notre patrimoine cultu-
rel… favoriser la création des œuvres d’art et de l’esprit qui
l’enrichissent ». Dès la création du ministère en 1959,
André Malraux, résidant alors à Boulogne, choisit de
privilégier le théâtre qui fait d’ailleurs l’objet de sa pre-
mière conférence de presse  et de couvrir le territoire
d’équipements polyvalents de diffusion et de création
artistique. Il confie à Pierre Moinot, son conseiller
technique, futur membre de l’Académie française, la
création d’une direction du Théâtre, de la Musique et
de l’Action culturelle et annonce la création des Mai-
sons de la Culture, cofinancées à parts égales par l’État©
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« Hier quelques salles des fêtes 
et des grands rassemblements
populaires et festifs. Aujourd’hui
560 000 spectateurs, cinq mille
représentations théâtrales dans
l’année et 56 salles de spectacle. »

La scène du
théâtre de
Gennevilliers lors
du spectacle Une
(micro) histoire
économique du
monde, dansée, 
de Pascal Rambert
et Éric Méchoulan.
Janvier 2010.

Le théâtre des
Hauts-de-Seine 

à Puteaux 
vers 1965
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et la ville concernée en investissement comme en
fonctionnement. Cet ambitieux  projet de « démocrati-
sation de la culture » s’adresse prioritairement à  la pro-
vince… bien que, parmi les multiples propositions
faites, il y eût celle, sans suite, de quatre nouveaux
Théâtres nationaux populaires à implanter en péri-
phérie parisienne, dont un à La Défense.
Face à l’action du ministère tournée uniquement vers
la province, les villes de banlieue ne peuvent compter
que sur leur propre détermination et l’engagement
personnel du maire ou du maire adjoint à la culture
(poste qui se généralise alors). En banlieue parisienne,
le développement industriel connaît alors son apogée
et pour répondre à l’afflux de nouvelles populations un
fort mouvement de construction de logements modi-
fie profondément l’espace urbain qui a perdu son 
identité « villageoise ». Les grandes fêtes populaires 

marquent le pas. On parle de loisirs qui peu à peu 
font l’objet d’une « politique » d’éducation culturelle.
C’est la période où la plupart des villes se dotent de cen-
tres socioculturels ou culturels.
À partir des salles des fêtes déjà existantes, Puteaux,
Clichy, Gennevilliers, Suresnes, Issy-les-Moulineaux…
ou à côté, les villes s’équipent, ainsi le centre culturel
communal de Nanterre (CCCN) dès 1963, le centre
socio-éducatif de Sceaux (1965) qui devient les
Gémeaux en 67 ; le théâtre Firmin-Gémier d’Antony
(1966), le Théâtre de l’Ouest Parisien à Boulogne-
Billancourt, dirigé par Pierre Vielhescaze (1968)…
Conjointement, des initiatives à dominante théâtrale
se développent. Bernard Sobel fonde l’Ensemble théâtral
de Gennevilliers avec des amateurs en 1964 qui devien-
draprofessionnel en 1968. Des festivals sont créés… Ces
événements annonçant bien souvent quelques années
plus tard la création de théâtres. C’est ainsi qu’en 1968
Pierre Debauche et Pierre Laville se voient confier la
préfiguration de la Maison de la Culture de Nanterre 
et Guy Kayat une mission pour la construction d’un
théâtre municipal à Malakoff.
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Le théâtre des
Gémeaux à Sceaux

Théâtre 71, 
scène nationale 
à Malakoff
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Les années 60 : culture toute !
L’incidence de mai 68 dans le domaine théâtral est im-
portante : critique de la polyvalence des Maisons de la
Culture, de la place faite à l’animation, du manque de
moyens et surtout la grande revendication du « pouvoir
aux créateurs » selon le mot de Roger Planchon. 
Progressivement, on assiste à une sédentarisation des ac-
tivités culturelles qui se généralise pour devenir pendant
les années 70 le mode de fonctionnement dominant en
France. Le ministère de la Culture crée un autre type d’éta-
blissement : les Centres d’action culturelle (CAC), lieux
d’animation et de diffusion, mais pas forcément de créa-
tion pour les villes petites et moyennes : « À côté des ca-
thédrales, il faut des églises » (Jacques Duhamel). 
C’est ainsi que sont créés dans les Hauts-de-Seine Les
Gémeaux à Sceaux, associant la voisine Bourg-la-Reine,
et le Théâtre 71 à Malakoff dont le nom rend hommage
à la Commune de Paris. Et c’est en 1976 qu’est inaugurée
la Maison de la Culture de Nanterre, dirigée par Pierre
Debauche déjà à la tête du CDN.

Ettore Scola, Patrice Chereau...
Parmi les initiatives municipales, citons l’Espace Loisirs
Arts Malmaison (ELAM), futur Théâtre André-Malraux
à Rueil-Malmaison, le Théâtre Rutebeuf à Clichy…
Cette période voit aussi l’arrivée d’autres hommes de
théâtre : Jean Rougerie au Théâtre Firmin-Gémier à

Antony (1972-1980), Pierre Vielhescaze à Suresnes,
Jean-Pierre Grenier au TOP à Boulogne qui devient
le Théâtre de Boulogne-Billancourt (1974), Xavier
Pommeret au CDN Théâtre des Amandiers à Nanterre
(1975), Raoul Sangla en tant que directeur de la Maison
de la Culture de Nanterre (1978-1982), Elisabeth 
Tréhard à Sceaux (1979), Jean-Claude Penchenat et son
Théâtre du Campagnol à Châtenay-Malabry (1979). Ce
dernier y développe son projet « Une ville se raconte »,
subventionnée par le ministère, qui quelques années
plus tard donnera lieu au célèbre spectacle Le Bal , créa-
tion collective au Centre technique municipal d’An-
tony qui tournera en France et à l’étranger et dont Et-
tore Scola fera un film.

Patrice Chéreau lors
de la mise en scène de
Lucio Silla de Mozart
au théâtre des
Amandiers. 
Octobre 1984.

Jacques Sarthou
(à droite) en
compagnie de
Frédéric Pottecher
au théâtre Firmin-
Gémier à Antony©
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Enfin, c’est la période où l’on voit apparaître une 
démarche volontariste du Département des Hauts-de-
Seine, créé en 1964, dont les présidents Jacques Baumel
et Charles Pasqua prennent les premières mesures en
faveur des arts et de la culture, prémices d’une politique
culturelle. Ainsi sont mis  en place, dans le domaine du
théâtre, des critères de subvention de fonctionnement
favorisant le théâtre professionnel, une proposition de
règles de participation financière dans les CAC et la
création originale d’un poste de conseiller culturel
chargé du théâtre, de l’animation culturelle et des arts
plastiques dont le premier titulaire fut Jean-Marie Hordé,
l’actuel directeur du Théâtre de la Bastille.
Le tournant des années 80 avec l’Année du Patrimoine,
le doublement du budget de la Culture et la décentra-
lisation modifient profondément le paysage culturel.
Et si le rôle de l’État se renforce, les différents niveaux
de collectivités, et tout particulièrement les Départe-
ments, s’approprient la culture comme enjeu important
de leurs politiques publiques.
Dans les Hauts-de-Seine, ces années sont marquées
par l’arrivée de Patrice Chéreau à la tête de la nouvelle
structure résultat de la fusion de la MC et du CDN
Théâtre des Amandiers, par de nouvelles directions
avec Pierre Ascaride à Malakoff, Gérard Savoisien à 
Antony, Serge Noyelle à Châtillon où sa compagnie 
« Atelier Théâtre Images » se produisait depuis plu-
sieurs années, Jean-Claude Derry à Rueil-Malmaison…
Mais ceci est une autre histoire ! n
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Jean Vilar (au centre)
et les acteurs de Mère
courage de Bertolt
Brecht. Théâtre de
Suresnes, janvier 1951.

« Dès la création du ministère de la
Culture en 1959, André Malraux,
résidant alors à Boulogne, choisit
de privilégier le théâtre. »

Bernard Sobel (au
centre) pendant les
répétitions d'Un
Homme est un homme
de Bertolt Brecht, le
18 juin 2004 au
théâtre de
Gennevilliers.
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JeaN-louIS MartINellI
« M’aDreSSer au PublIc le PluS
large PoSSIble »

Depuis plus de trente ans, je mets en scène, et après avoir
animé une jeune compagnie, j’ai été amené à diriger 
trois théâtres : à Lyon tout d’abord, le Théâtre de Lyon
(1987/1993), le TNS à Strasbourg (1993/2000) et depuis
janvier 2002, le Théâtre des Amandiers. 
Et pourtant… Pourtant, j’ai la sensation d’être le même
jeune homme qu’à ma première mise en scène, de nourrir
les mêmes espérances et les mêmes désirs de théâtre. Ma
vie de metteur en scène s’est inscrite dans l’histoire que
d’illustres aînés ont ouverte : celle de la décentralisation.
Malgré les Cassandre de toutes sortes qui régulièrement
prédisent un désintérêt pour le théâtre, ou la faillite de la
démocratisation culturelle, l’enthousiasme du public, à qui
nous proposons chaque saison des traversées d’œuvres
classiques et contemporaines, semble plus vif que jamais.
La confiance nécessaire qui doit s’instaurer entre une
communauté de spectateurs et un théâtre suppose la
durée dont je peux disposer, heureusement, à la tête du
Théâtre des Amandiers. La confiance, seule, permet de
proposer, à côté d’œuvres classiques ou en tout cas large-
ment connues, des travaux d’équipes plus jeunes ou des
textes contemporains. La confiance, qui crée du commun,
est le seul véritable rempart à la loi du marché, qu’il
convient pour autant de ne pas ignorer pour mieux la
combattre. Cette confiance, chaque saison, des specta-
teurs nous la manifestent, en plus grand nombre.
En ce sens, les objectifs de ladite décentralisation, qui
consistent à offrir, sur un territoire donné (dans notre cas,
Nanterre, les Hauts-de-Seine, et la région parisienne dans
son ensemble), le meilleur des œuvres théâtrales, de faire
découvrir de jeunes auteurs, de sensibiliser des publics
amateurs et scolaires… me semblent toujours d’actualité.
De même, la prétention que nos « théâtres d’art » soient
de véritables théâtres populaires où autrement dit l’on

pratique un art « élitaire pour tous » peut recouvrir les
principes d’action en ce début de millénaire.
Alors que nous sommes soumis, dans nos rythmes per-
sonnels, à une accélération des séquences de vie, et par
ailleurs, à un éclatement des structures communautaires,
le théâtre est ce lieu du vivant qui peut recréer l’assem-
blée à laquelle le temps est donné pour le plaisir du jeu, le
plaisir de la rêverie, de la réflexion de toutes sortes d’émo-
tions dont le théâtre peut être porteur.
J’ai toujours souhaité pouvoir m’adresser au public le plus
large possible. Le théâtre n’est pas réservé à une catégorie
de spectateurs plus avisés que le commun des mortels.
Ceux qui viennent régulièrement aux Amandiers le savent.
Je ne peux qu’inviter ceux qui pour l’instant n’y sont pas
venus à le vérifier. n

Jean-Louis Martinelli est le directeur du  Théâtre des 
Amandiers à Nanterre

PIerre aScarIDe
« uN DeS DerNIerS MoHIcaNS »

Je vis du théâtre, je gagne ma vie au théâtre depuis sep-
tembre 1967. Avant j’avais déjà fait des petites choses dans
ce corps de métier mais j’étais encore étudiant en chimie.

Mais depuis cette date, je n’ai jamais occupé un autre
poste de salarié. J’ai, parfois, été très mal payé mais c’est
toujours le théâtre qui m’a permis de payer mon loyer.
Je fais partie de cette génération qui n’a pas fait d’école,
qui s’est formé sur le tas, au fil de ses différentes presta-
tions avec différentes équipes.
J’oublie de dire que je suis un provincial ; né et ayant habité
à Marseille jusqu’à 25 ans puis parti dans des aventures
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théâtrales sans beaucoup d’argent. D’abord à Pau, au
Théâtre Populaire des Pyrénées que j’avais créé sans au-
cune expérience, avec Viviane Théophilidès. Après cinq
ans de galères très enrichissantes, je me suis retrouvé au
Havre avec la jeune équipe du Théâtre de la Salamandre
qui était cornaqué par Gildas Bourdet, j’ai fait un détour
d’une saison ensuite au Théâtre Populaire de Lorraine
avec Jacques Kraemer et Charles Tordjman puis je suis
retourné de nouveau à la Salamandre devenue CDN du
Nord à Lille. Ce n’est qu’en 1978 que je suis arrivé à Paris
où je ne connaissais personne dans le milieu profes-
sionnel. C’est là que pour ne pas mourir de faim, j’ai
inventé le Théâtre à Domicile qui m’a fait identifier très
rapidement par la profession.

Je suis donc devenu metteur en scène alors que, jusque
là, j’étais, avant tout, comédien. J’ai fait des créations en-
tre 1978 et 1983 avec les scènes nationales de Cergy-Pon-
toise, Montbéliard, les centres dramatiques nationaux
de Sartrouville, Montreuil, la Maison de la Culture de
Bobigny, le Théâtre de l’Est Parisien etc… puis en 1983 on
m’a proposé de prendre la direction du Théâtre 71 de
Malakoff où je suis depuis le 1er janvier 1984 et que je vais
quitter en décembre de cette année.
Malgré toutes les modifications du paysage politique,
sociologique et culturel depuis plus de quarante ans, je
continue à me considérer comme un militant culturel
plus que comme un artiste. Je n’ai jamais envisagé de
gérer une carrière mais plutôt d’être un citoyen témoin
de mon temps. Je fais partie de cette génération qui a
pensé et qui s’est trompé, que le théâtre pouvait contri-
buer à changer le monde et à rendre les hommes meil-
leurs en les faisant réfléchir, ce qui ne veut pas dire en
les faisant s’emmerder, sur leur condition humaine.

Mon passage (long, vingt-sept ans) à Malakoff va me 
laisser de très bons souvenirs de mes spectacles, des dé-
couvertes d’artistes aussi éminents que Wajdi Mouawad,
Benoît Lambert, Jérôme Thomas, Vincent Delerm, Éric
Lacascade pour ne citer que les plus reconnus.
Après plus d’un quart de siècle à œuvrer et défendre l’art
théâtral, l’arrivée de mon successeur va modifier cette
ligne, à tort ou à raison, et introduire une dimension
musicale classique, contemporaine, jazzy… Mais je ne
suis pas le propriétaire du Théâtre 71 et ainsi va la vie.
Je vais reprendre ma carrière de comédien. Je joue avec
Benoît Lambert jusqu’en février dans des  Musset qui se
joueront en novembre à Malakoff et ensuite je travaille
avec Wajdi Mouawad dans des Sophocle qui seront créés
au Festival d’Avignon 2011.
En route vers de nouvelles aventures. n

Pierre Ascaride a été directeur, de 1984 à 2010, du Théâtre 71,
scène nationale de Malakoff. Le nouveau directeur étant
Pierre-François Roussillon.

PaScal raMbert 
« toute la VIe, l’art Du tHéâtre,
MoN faNtôMe... »

Ce texte est extrait de « GENNEVILLIERSroman0708 »
(P. Rambert). Aux éditions Les Solitaires intempestifs. 

En arrivant à Gennevilliers je ne voulais pas prendre
toute la place. Je trouvais bien qu’on ouvre avec un autre
spectacle que le mien. Je trouvais bien qu’on ouvre un
théâtre avec de la danse, justement. Pareil pour l’argent.
En arrivant à Gennevilliers je ne voulais pas tout pren-
dre pour moi, et ensuite juste accueillir des spectacles
faits ailleurs et donner un peu d’argent à une ou deux
productions. Non. Je l’ai trop vu et en ai trop souffert
pendant vingt ans pour le faire au moment où je di-
rige un théâtre. J’ai dit : « On divise ? » Il y a un mon-
tant global pour l’artistique. Alors on divise. Et on s’y
tient. Cette année, je fais une production mais avec
beaucoup de monde. Toute la compagnie bien sûr.
Mais aussi des jeunes danseuses de l’école de danse de
Gennevilliers. Toujours par curiosité, un soir, je me
rends à l’école de danse. Et une fois de plus je vois des
gens. Et une fois de plus j’ai envie d’écrire pour ces gens.
Pour Tapita, 14 ans, Sophonie, 15 ans, Camille, 15 ans,
Emilie. J’ai envie que ces jeunes filles nous rejoignent
car j’aime leur présence brute. J’aime voir ça sur un pla-
teau : de la présence brute. Mais j’écris également pour
le ténor anglais Michael Bennett, rencontré sur l’opéra
de Marc Monnet car je veux que ça chante dans Toute
la vie. Et puis aussi je rêve de former un quatuor de très
jeunes interprètes issus de l’école nationale de musique
de Gennevilliers pour jouer Bach. Dont Bernard Ca-
vanna fait la transcription pour violons, alto et violon-
celle. Quand j’écoute des enfants jouer, c’est leur visage
que je regarde. Toute la musique y est. La difficulté de
la musique. Sa joie. Il y a encore des territoires où l’on
ne dissimule pas. Le visage d’un enfant qui joue Bach
en est un. Toute la vie, c’est toute la vie de ce person-
nage, « Ah ! » - qui ne dissimule pas non plus -, que l’on
voit naître, grandir, devenir un artiste et mourir. Une
vie en deux heures. Une histoire complexe et limpide :
la vie d’un homme de sa naissance à sa mort et toute
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la vie qu’il y a entre. Et cela dans les années 2080.
Dans un monde qui ressemble au nôtre sans toutefois
lui ressembler tout à fait pour une raison simple : le
récit de Toute la vie débute au moment où l’espèce
humaine est saisie de vertige face au clonage. Faisant
se poser cette fois-ci pour de bon la question : qui
sommes-nous ? L’Art du théâtre se joue juste avant Toute
la vie. C’est un manifeste. Une façon de dire « Voilà ce
que j’aime ». C’est une façon de signer un projet. En di-
sant « Voilà comment je vois mon art. Voilà de quel côté
il est. » Il donne une direction. C’est un signe. À lui
seul il indique une direction. C’est un signe ? À lui seul
il indique et prépare à comprendre ce que nous ferons
ici. Il pointe une famille. Une réflexion ? Mais c’est aussi
une façon de se moquer de soi. L’acteur qui parle ex-
plique l’art du théâtre à son chien, cocker, qui l’écoute
sans lui répondre, évidemment. Révélant la vanité de
ce que nous entreprenons parfois. C’est avec Lou Cas-
tel. On peut voir L’Art du théâtre indépendamment de
Toute la vie.

Mon fantôme est pour les enfants. C’est un moment pour
les enfants. Sous une tente. Sous des couvertures. En
chaussettes et les yeux grands ouverts dans le noir. Mon
fantôme je l’ai écrit pour mon fils quand il avait 7 ans. Puis
France Culture l’a réalisé. Et puis je l’ai monté l’année
dernière à Annecy. Cent quarante classes ont vu Mon
fantôme en France. Maintenant c’est dans les classes de
Gennevilliers que les enfants comprennent que comme
les artistes, avec souvent pas grand chose, on peut, juste
avec l’imagination, partir très loin à l’intérieur du cadre
d’un tableau, d’une scène, ou d’un écran de cinéma. En
somme, en petit pour les petits, ce que nous faisons, ici, en
grand, pour les grands. Puis viennent les « vendredis
soir ». Comme je crois qu’on l’aura compris, je prends la
vie et j’amène sur les plateaux. Pour moi, être à Genne-

villiers, c’était écrire avec. Mon projet s’appelait Écrire en-
semble. Il n’était pas question que je me décharge de cette
tâche d’écrire sur des intervenants extérieurs, comme on
dit, pour animer, comme on dit toujours, des ateliers
d’écriture. Non. Ma joie. Mon plaisir. Ma vie, c’est
d’écrire avec. Avec mes acteurs. Avec les danseurs. De
partager la charge ? Pendant longtemps j’ai écrit seul. Je
suis dans une phase où j’aime écrire à plusieurs. Sur-
tout avec ceux qui disent « Mais je sais écrire. C’est pas
pour moi. C’est pas ma culture. J’oserai jamais. Je parle à peine
le français. Mon prénom, mon origine m’éjectent de vos trucs,
de ces endroits où vous écrivez. » Justement, c’est à tous ceux-
là, à tous des non-spécialistes, à tous ces hyper timides, à
tous ceux qui disent « Je sais pas mais je veux bien essayer »
que j’ouvre en grand les « vendredis soir ». Pendant toute
l’année. Gratuitement. Chaque vendredi. La première
heure on écrit. C’est une des plus belles choses que l’on
voit dans sa vie : dix, vingt, trente, cinquante, cent per-
sonnes qui écrivent ensemble en silence. La deuxième
heure on lit ce qu’on a écrit. Enfin la troisième heure
chacun devient l’acteur du texte de l’un ou le metteur en
scène du texte de l’autre. Ibrahim joue le texte de Colette.
Abdelak met en scène un texte de Jenifer et Jean-Pierre
qui ont écrit un texte  que Mouss, Katia, Vanessa, Antoine
et Albert jouent sous la direction de Josée. Etc. Une chaîne
d’écrits. De gestes. De paroles. De mouvements. Pendant
un an. Sans interruption. Pour tout rassembler en juin et
montrer le parcours effectué lors du festival Les Très
Jeunes Créateurs Contemporains. Sur les deux plateaux
enfin réunis. n

Pascal Rambert est, depuis 2007,  directeur du Théâtre
de Gennevilliers, Centre Dramatique National de Création
Contemporaine.
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Michel Piccoli dans
Le Conte d'hiver de
William Shakespeare

au théâtre 
des Amandiers.
Mars 1988
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Cinquante-six théâtres dans 36 communes proposent
tout au long de l’année des spectacles divers et variés.
Le conseil général consacre chaque année au théâtre qua-
tre millions et demi d’euros et soutient particulièrement
seize théâtres du sud au nord du département, repérés
pour l’excellence et l’originalité de leur programmation.
Outre les quatre théâtres de stature nationale et de rayon-
nement international que sont les théâtres des Aman-
diers à Nanterre, le T2G à Gennevilliers, le Théâtre 71 à
Malakoff et Les Gémeaux à Sceaux : des pôles se déga-
gent : le cirque à Antony et Châtenay-Malabry, la ma-
rionnette à Clamart, la danse contemporaine à Vanves,
la danse hip-hop à Suresnes… Des œuvres de répertoire
ou contemporaines, du théâtre ou toutes les autres formes
de spectacle « vivant », 5 000 représentations par an vous
sont proposées, une pure folie de ne pas en profiter !

« Je n’imagine rien qui ne soit faisable sans que l’amour et
le théâtre y soient mêlés » disait Sacha Guitry… Voici une
définition du théâtre audacieuse, qui place cet art au cœur
de notre vie, relevant de notre intimité et comme une
nécessité. Je pense que les différentes théories désignant
ce qu’est le théâtre peuvent cohabiter : le théâtre n’est-il
pas tout à la fois un divertissement millénaire, un regard
sur le monde et l’un des derniers remparts contre la bar-
barie ? Je suis convaincu que le théâtre est ce petit quelque
chose d’insaisissable, ce « supplément d’âme » qui fait
toute la différence aujourd’hui. 

J’ajoute que nous encourageons une offre de spectacles
très diverse, qui tout en étant artistiquement exigeante
sait demeurer accessible à tous. C’est ce qu’entendait faire

Jean Vilar par une démarche à la fois « élitiste » dans le
choix des programmes et populaire par l’ouverture au
plus grand nombre. Je garde à l’esprit le « tous » et le 
« chacun » car la culture doit également toucher chacun
dans sa particularité, sa différence, que ce soit d’origine, de
milieu, de territoire, de sensibilité, ou encore de généra-
tion. La culture trouve sa place dans ce département dans le
soutien aux compagnies, aux pratiques d’enseignement
artistique et dans la valorisation de son patrimoine. Comme
le soulignait récemment le ministre de la Culture, « chacun
construit son propre monde à partir des cultures dont il a
reçu l’héritage ou qu’il a choisi de se donner en partage ». Et
le territoire des Hauts-de-Seine permet cette alchimie
délicate. n

Christian Dupuy est vice-président du conseil général chargé de la
culture, des animations culturelles, du tourisme et de la coordination
des politiques de solidarité.  Maire de Suresnes

christian Dupuy
« un paysage 
théâtral original »

« Nous
encourageons 
une offre de
spectacles très
diverse, qui tout
en étant
artistiquement
exigeante sait
demeurer
accessible à tous. »

On dit bien souvent que la politique 
culturelle de la France constitue un modèle… 
que dire alors du paysage alto-séquanais 
et de son maillage théâtral hors du commun ! 
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Langlade
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à l'Exposition
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La création numérique s’impose de plus en
plus dans le monde des arts où elle révolutionne
les pratiques, les formes et les usages. Avec pour
seules limites, celles de notre imaginaire.

ART Création numérique

Nils Aziosmanoff
Président du Cube
Centre de création numérique 
Issy-les-Moulineaux

le monde
qui
vient
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ART Création numérique

  il y a un siècle, pour réaliser une simple pho-
tographie, il fallait maîtriser des techniques complexes
allant de l’optique à la chimie. Aujourd’hui, les appareils
numériques sont si sophistiqués qu’ils peuvent repré-
senter en temps réel la vision du photographe. Telle la
baguette magique d’Harry Potter, la technique s’est
effacée au service de l’usage. Mieux encore, la puissance
de l’informatique permet d’explorer des formes encore
totalement inédites. 

Plus de cinq cents festivals en France
Les artistes se sont emparés très tôt de ce phénomène et
explorent depuis plusieurs décennies les modes d’inter-

action numérique entre le public et l’œuvre. Ces créa-
teurs sont pour la plupart des digital natives, nés il y a
trente ans avec le jeu vidéo, et formés dès le plus jeune
âge à l’usage de l’interactivité. Avec près de cinq cents
festivals d’art numérique sur son sol, la France peut
aujourd’hui compter sur une formidable force d’inno-
vation qui, bien qu’encore peu perçue par l’institution,
séduit un large public. Les jeunes passent aujourd’hui
plus de temps sur internet et le téléphone mobile que
dans un musée ou devant la télévision. D’une consom-
mation passive, ces nouveaux publics s’inscrivent dans
une démarche active grâce à l’interactivité et à la dyna-
mique participative des réseaux sociaux.   
Et c’est là une différence de taille. Parce qu’elle était jusqu’à
présent un objet fermé ou un mode de narration linéaire,
l’œuvre plaçait le public dans une attitude d’observateur
contemplatif. Devenue interactive et ouverte, elle réagit
en flux aux sollicitations des spectateurs qui participent
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La création numérique ouvre
des champs d’expression infinis. »

Beneath
de Super Nature

À droite :
Symbiose

du Collectif
Experientiæ

Electricæ
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au processus de création. Grâce à l’intelligence artificielle
et aux technologies de captation et d’analyse en temps
réel d’événements (images, sons, données), l’œuvre se
voit dotée de capacités de voir, entendre, sentir, analyser
et interagir avec son environnement. Elle devient ainsi
un partenaire relationnel, doté de comportements
autonomes, qui nous invite à vivre une expérience
intime.

Poésie tactile
Le CUBE, premier centre de création numérique en
France, ouvert en 2001 à Issy-les-Moulineaux, a produit
et diffusé de nombreuses œuvres numériques, comme
récemment à l’Exposition Universelle Shanghai 2010 où
durant six mois des œuvres interactives ont été présen-
tées sur des écrans géants. Des méduses virtuelles, « Corps
complices » (production Le Cube 2009), vous invitaient
par exemple à jouer avec elles dans un espace tridimen-
sionnel. Grâce à la force d’évocation sensible et intui-
tive du dispositif, les spectateurs se prêtaient facilement
au jeu de l’interaction jusqu’à littéralement danser avec
le banc de méduses. L’expérience émotionnelle était ren-
forcée par la dimension immersive de l’image et du son
générés en temps réel. L’auteur de cette installation, la
chorégraphe Catherine Langlade, a ainsi créé un dispo-
sitif adapté aux flux des visiteurs ainsi qu’à la temporalité
de chaque expérience.
Les œuvres numériques proposent une infinité de formes
inédites. Ainsi, l’installation « Symbiose » du collectif
Experiencæ Electricæ, présentée au Cube Festival en
septembre dernier, invite le spectateur à interagir avec
un monde artificiel. La présence humaine y est figurée
par des « codes QR », usuellement utilisés sur le packaging
industriel, qui délivrent des messages personnalisés aux
spectateurs via leurs téléphones mobiles. L’œuvre « Body
Paint », de l’Anglais Mehmet Akten, nous transforme en
de véritables pinceaux vivants qui, par le mouvement de
notre corps, créent sur un écran géant une peinture
virtuelle sans cesse renouvelée. Autre exemple, « Lotus 07 »
de l’artiste hollandais Daan Roosegaarde, se présente sous
forme d’un mur composé de fines feuilles métalliques
qui se déploient de manière organique en notre présence.
L’artiste  explore ici « ce qui arrive quand la technique s’im-
misce dans le paysage urbain pour créer une poésie tactile ». 
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ART Création numérique

Développement du numérique, 
 révolution de la création 

La diffusion des nouvelles formes de création numérique
à une échelle importante est aujourd’hui techniquement
possible. L’interopérabilité des systèmes d’information,
la généralisation du très haut débit, la convergence des
technologies de la 3D, du web-2.0, des supports mobiles
ou encore de la réalité augmentée, sont autant de vecteurs
de développement de ces formes de création. La déma-
térialisation complète de l’œuvre, ou plus exactement de
ce qui en fait sa valeur source (le code informatique), liée
à l’arrivée de moyens de diffusion et d’interaction de plus
en plus performants tels que les nouvelles consoles de
jeu vidéo à interface gestuelle, devraient ouvrir la voie à
un formidable marché pour les contenus créatifs. 
Les dispositifs numériques urbains, qui foisonnent déjà
en Asie, les supports mobiles ou les équipements nu-
mériques dans les foyers sont autant de récepteurs pos-
sibles pour la diffusion de nouveaux contenus. Le mo-
dèle économique ne sera plus celui de l’achat mais
du paiement à l’usage, inspiré du mode SaaS (Software
as a Service), qui permet de consommer à distance l’œu-
vre stockée dans les serveurs du cloud computing (mu-
tualisation et partage des puissances informatiques
en réseau).
La convergence des NBIC (Nanotechnologies, Biotech-
nologies,  technologies de l’Information, sciences
Cognitives), va encore accentuer ces bouleversements
dans les prochaines décennies. Les manipulations du
vivant et l’hybridation de plus en plus poussée de l’homme
et de la machine, la connexion continue à la sphère

Le Cube

iPad Ready
au Cube Festival
2010

© Romain Osi
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Le Cube est l’une des plus
importantes vitrines
françaises de la création
numérique avec, depuis sa
fondation en 2001,
l’organisation de plus de six
cents événements et
l’accueil d’environ un millier
d’artistes de la scène
internationale.

Créé en 2001 à l’initiative 
de la ville d’Issy-les-
Moulineaux, il est
aujourd’hui relié à la
communauté
d’agglomération Grand Paris
Seine Ouest. Son budget de
fonctionnement annuel est
de 1,4 million avec en
complément des
partenariats public et privés.
Le Cube est soutenu par le
conseil génaral des Hauts-
de-Seine. 
Géré et animé par
l’association ART3000,
créée en 1988 par Nils
Aziosmanoff et son frère
Florent, ce lieu précurseur
et emblématique de la 
« révolution numérique »
dans le domaine de la
création assume trois
principales missions : 

- La formation des publics,
de la petite enfance aux
seniors, en passant par les
adolescents, aux pratiques
créatives numériques. 

- Le soutien à la production
artistique et l’expérimentation
notamment en matière de
systèmes « temps réel »
(œuvres comportementales),
en partenariat avec Sun
Microsystems. Des œuvres
présentés dans le monde
entier et tout récemment à
l’Exposition Universelle de
Shanghai.

- La diffusion des arts
numériques dans et hors
ses murs (expositions,
performances, spectacles
multimédias, conférences...) 

Sinon, Le Cube n’a jamais
oublié sa fonction de
réflexion interdisciplinaire
axée sur les enjeux de la
société numérique, autour
de thématiques telles que
« l’homme augmenté »,
« la ville communicante »,
ou « l’éducation numérique ».
En effet, pionnière en France
dans le domaine des arts et
des nouvelles technologies,
on doit aussi à ART3000/
Le Cube, la revue NOV’ART
et le symposium
international des arts
numériques ISEA2000.

Le Cube
20, cours Saint-Vincent
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. 01 58 88 3000
contact@art3000.com
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virtuelle via les objets quotidiens rendus « intelligents »,
vont considérablement transformer nos environnements
et augmenter les capacités humaines. L’humanité crée
tous les deux jours autant d’information qu’entre le début
de la civilisation et le début de ce siècle. Certains voient
en internet la promesse d’un « cerveau planétaire » qui, tel
un réseau de neurones, finira par s’éveiller à lui-même
pour donner naissance à une forme de conscience collective
autonome. Nous entrerons alors dans une nouvelle ère
« post-humaniste », celle de l’homo connectus. Jamais dans
son histoire, l’homme n’a été confronté à de tels défis, en
si peu de temps, pour le meilleur ou pour le pire.
De tout temps, l’art a joué un rôle d’éclaireur, s’appro-
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Histoires exquises 
de Lab212

priant les outils de son époque pour en explorer les
mutations, amplifier nos perceptions et élargir nos
imaginaires. En sondant notre humanité en devenir,
la création numérique nous révèle à nous-mêmes. Par sa
richesse et sa diversité, elle est un formidable creuset
d’expériences sensibles, de représentations inédites 
et d’expressions singulières. Au-delà du formidable 
renouveau qu’elle porte, cette vitalité témoigne avant tout
du désir de perpétuer un geste ancestral, celui de placer
l’homme dans le mouvement de son temps et de donner
un sens partagé au monde qui vient.

Cube Festival : www.cubefestival.com

L’œuvre se voit dotée de capacités
de voir, entendre, sentir, analyser
et interagir avec son environnement. »

Table cinétique
de la compagnie
Adrien M
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Vallée de La Culture publie ces quelques « notes de travail »
de l’écrivain Frédérick Tristan, Prix Goncourt 1983,

sur le thème de la « chambre noire de la création ». Un
témoignage sur son aventure littéraire et graphique.

par Frédérick Tristan

noirsur
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Littérature Bonnes feuilles

L' art naît souvent d'un grand malheur
ou d'un manque. Pour moi, ce fut l'exode, les Stukas
mitraillant la route, le face à face avec la mort à 9 ans ; la
perte radicale de toute mémoir e de l'enfance - qu'ensuite,
longuement, cruellement, patiemment il faudrait
retrouver. Sur la terrible blancheur de l'amnésie, oser 
tracerdes empreintes qui soient des signes de re-connais-
sance, de re-naissance. Plus tard, adolescent têtu et 
tâtonnant, j'écrivis, je dessinai afin de reconstruire un moi
acceptable face au coma, noir sur blanc. Il ne s'agissait 
pas de faire de l'art, mais de tenter d'être. 
Face à la hauteur innombrable des bibliothèques, certains
livres privilégiés m'appelaient, me heurtaient, me triturant
me faisaient. D'étranges et fascinantes délices en naissaient.
D'autres mondes apparaissaient. L'ailleurs devenait mon
ici. L'intime de l'écriture ouvrait au large. Aussi, le noir
merveilleux des signes me surprenait dans les méandres
de la conscience, là où le voile blanc des mystères recou-
vre l'indéchiffrable réel, là où le silence se fait parole,
murmure ou cri. Mais qu'est-ce ? Plus j'écrivais, plus les
personnages m'envahissaient, gesticulant, pauvres
marionnettes issues d'un miroir dont j'étais le reflet. Dès
lors je purifiai l'écrit par le trait, dessins aux yeux fermés
afin d'ouvrir en moi un regard plus affiné.
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Frédérick Tristan.
L’autobiographie
de ses mille vies,
Réfugié de nulle
part (Éd. Fayard),
vient de paraître.
Ses Encres, 
sous l’intitulé 
de « moteur blanc
de l'amnésie », ont
été exposées
récemment à la
médiathèque de
Rueil-Malmaison. 

À gauche :
Hommage 
à Max Ernst



J'entrai dans le groupe Recherches graphiques comme on
entre au couvent. J'avais 22 ans. Joël Picton, le maître
lithographe, m'apprit l'art de polir les pierres en les frottant
l'une contre l'autre grâce à une coulée de sable humide,
d'ajuster la règle de la presse à bras par rapport à la
garniture du tympan, et de tourner la manivelle afin de
faire avancer judicieusement le marbre sur lequel le
papier légèrement humide est disposé, d'encrer correc-
tement au rouleau, et de tirer l'épreuve avec un infini
respect – véritable initiation manuelle qui, plus tard, me
ferait accepter par les Compagnons de métier. 
Joël n'était pas seulement un ami de Maximilien Vox,
d'Excoffon et des Compagnons de Lure, il était le tireur
des lithographies du peintre Roger Bissière. Ce dernier
lui avait apporté l'amour de l'art roman, la discipline
inspirée des bâtisseurs de jadis qu'il me communiqua.
Cette transmission devait me marquer dans mes encres
et écritures, signes de l'invisible soudain révélés au
détour de la main.

*

Réfugié de nulle part (extrait)*. La rigueur de Picton me tira
hors de la mélancolie vers laquelle ma jeunesse m'atti-
rait, et me ramena à mon premier dessein d'écriture.
C'était dans mon angoisse qu'il fallait trouver mon levain.
« Oser fixer sa peur » disait-il. « Refuser les oripeaux, faire
sonner le squelette ». Pour lui, que les Allemands avaient
relevé pour mort lors de la bataille de Strasbourg, ce
n'étaient point là des pirouettes.
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Littérature Bonnes feuilles

Le vieil homme que je suis devenu se souvient avec émo-
tion de ces soirées. Nous écrivions en grosses lettres de
couleur des phrases tirées de Sarréra sur des feuilles de
papier Canson, et les affichions tout autour de l'atelier.
« Une écriture n'est bonne que si elle tient au mur », affirmait
Joël. Il est vrai qu'à ses yeux rien ne témoignait mieux
du sacré que l'art roman : « Les œuvriers assemblaient les
pierres disparates sur le sol comme s'il se fût agi d'une mo-
saïque. Lorsque l'ensemble leur paraissait équilibré, ils
élevaient le mur en respectant l'ordre des pierres, et la paroi
tenait parfaitement debout ». En Dordogne, à Boissiérette,
chez Bissière, Picton avait expérimenté la magie sensible
de la matière et des formes élémentaires. « Un oiseau
perché sur une stèle, cela suffit ». 
Passage de l'ombre, recueil de poèmes en prose que j'écrivis
alors, est né de cette confrontation inspirée entre mon
écrit et l'écriture de Joël, confrontation commencée en
1952 et qui, à travers de nombreuses maquettes succes-
sives, ne devait s'achever qu'en 2006, soit treize ans après
le décès du concepteur, grâce à un jeune éditeur, Jan
Demeulenaere, à l'enseigne du Moulin de l'Étoile. Ce livre,
véritable témoin de l'époque, m'est particulièrement cher.
Il est un émouvant condensé de l'œuvre graphique telle
que Picton la souhaitait : une œuvre qui, à travers l'em-
preinte de la main, révèle une trace de l'invisible. 

*

J'aurais aimé demeurer au seul service du livre. Mon père
en mourant à 51 ans me laissa, fils unique, face aux
responsabilités inattendues de son agence de matériel
textile. Je fis front, passant la majeure partie de mes jours
à tenter de vendre des machines, et de mes nuits à
dessiner, à écrire, rattrapant mon âme avec les dents. La
blancheur laborieuse de mes journées était sanctifiée par
le noir de l'encre et de l'écrit. 

*

Réfugié de nulle part (extrait) - En mai 1966, je fus adopté
par les Compagnons Acceptés des Anciens Devoirs, sis
rue Saint-Bon, près de la Tour Saint-Jacques. Le prési-
dent de cette société était le Maître charpentier Raoul
Vergez, qui se révéla très vite être un ami de Joël Picton !
Le Maître d'Œuvre de la Cayenne était Jean de Foucault,
le patron des Éditions de la Colombe qui avaient, en
particulier, publié Le Golemet L'Ange à la fenêtre d'Occident
de Gustav Meyrink. En fait, je l'appris peu après, Vergez
écrivait des romans compagnonniques dont le fameux
Pendule à Salomon, et aimait s'entourer d'écrivains. Dès
lors, ma présence dans ce cénacle s'expliquait !
En réalité, ni le textile, ni la littérature ne me firent adopter
par les quelques charpentiers et les imprimeurs d'art (dont
Joël Picton, et Charles Sorlier de l'Atelier Mourlot) que je
fréquentais rue Saint-Bon. Mon sauf-conduit auprès d'eux©
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J'avais osé montrer quelques-unes
de mes encres à André Breton, qui
m'avait conseillé de laisser cours 
à la liberté de ma main sans aucune
idée préconçue. »

Fiesta

« 



fut mon intérêt pour le dessin. Je m'étais passionné très
jeune pour cet art. Lorsque je n'écrivais pas, je dessinais.
Il est vrai que ce furent longtemps des griffonnages.
J'avais osé montrer quelques-unes de mes encres à André
Breton, qui m'avait conseillé de laisser cours à la liberté
de ma main sans aucune idée préconçue. Selon lui, cette
écriture automatique rencontrerait ses formes néces-
saires lorsque j'aurais exténué toute volonté de conscience.
« Fermez les yeux afin de les ouvrir ». Tels furent à peu près
ses termes. Et donc je poursuivis mes tracés sur
d'innombrables carnets dont certains existent encore
aujourd'hui. Plus tard, je me lançai dans de moyens et
grands formats, délaissant l'encre de Chine pour le
marqueur. J'avais compris que mes dessins tenaient de
la calligraphie – calligraphie d'une écriture inconnue,
mon écriture des profondeurs intérieures aux dimen-
sions forcément oniriques.
Au-delà des ruses automnales du roman, il s'agissait à
travers l'innocence du dessin de me refaire un printemps.
La compréhension fraternelle des maîtres du Trait
m'honora particulièrement, et m'incita à continuer ma
quête au fil ensorcelé de l'encre. 

*

L'Univers invisible, Unesco, 2009 - Mes encres noir sur blanc
tentent de surprendre la trace de vibrations et de struc-
tures invisibles dans la dimension du visible. Ascèse et
épiphanie de l'épure. La ligne somnambule découvre une
forme abstraite, humble et sensible, écriture et pont entre
les espaces intérieurs et stellaires. La caverne de l'être
habite les grands fonds de la psyché aussi bien que les
abysses universels. Témoignage du regard à sa pointe :
l'en-deçà et l'au-delà de l'œil sont l'ici. Nulle frontière de
l'intellect et des sens entre un corps et l'étendue spatiale
et temporelle, entre l'interne et l'externe du vivant.
L'énigme de la pensée propose la véracité d'une empreinte
ajoutée au mystère du Tout. En ce paradoxe la science
et l'art s'accompagnent.

*

Rueil-Malmaison, octobre 2010 – L'exposition Encres
et écritures organisée par la médiathèque de Rueil
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À propos de...

Mille vies ! Des Ardennes à
l’Asie mystérieuse, entre
affaires et écriture, des livrets
d’opéra aux sociétés discrètes.
Frédérick Tristan a vécu sa vie
comme un « roman foisonnant »
depuis son amnésie subie à la
suite de la Deuxième Guerre
mondiale. Dans ces mémoires,
on pourra comprendre la
genèse et l’évolution de cette
œuvre considérée comme 
« puissante ». On rencontrera 
les figures d’André Breton, 
de Jacques Prévert, François
Augiéras, Gaston Bachelard,
Henry Corbin, Mircea Eliade,
Emmanuel Lévinas… L’histoire
des tribulations d’un homme
qui a eu toujours soif de
l’Ailleurs.
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inaugure ma quatre-vingtième année d'existence et ma
soixantième année d'édition avec l'éclat retenu qui me
convient. J'aimerais que les jeunes gens s'inspirent
non de mes travaux, mais de ma passion si durement
construite sur les ruines de mon enfance. Aucune
personne de mon entourage ne pouvait me faire la courte
échelle. J'ai dû gagner mon identité pas à pas. L'écriture
et le dessin m'ont permis d'avancer et de frapper à des
portes qui, sans eux, me seraient resté fermées. Par
violence, on m'avait arraché la mémoire. Mon adolescence
se révolta contre le sort qui m'avait mutilé. Or ce fut cette
mutilation même qui devint mon sauf-conduit. Je
l'intégrai dans le parcours du métier, la transformant en
œuvre pour apaiser la colère et l'angoisse, me construire
en un ailleurs plus haut que la réalité mensongère.
L'intérêt de l'exposition de Rueil me semble être le témoi-
gnage d'une volonté d'être, face aux chausse-trapes de
l'existence. Voilà tout. n

* L'autobiographie Réfugié de nulle part a été publiée
aux éditions Fayard en octobre 2010.
Pour connaître l’œuvre de F. Tristan :
www.fredericktristan.com

Vision
de guerre



Chine

MURAILLE NORD 
DE SHENYANG

En ce mois de mai 1912, une poignée de Chinois va-
quent devant la Porte du Triomphe et de la Féli-
cité (Fushengmen).La muraille nord de la « ville

intérieure » de Moukden (aujourd'hui Shenyang 沈阳) a
encore fière allure, malgré les signes du manque d’en-
tretien, tels les créneaux ébréchés ou le bâtiment de-
vant la porte, vraisemblablement un corps de garde, dont
les vitres de papier sont trouées.
Au carrefour des routes du royaume de Corée et des em-
pires russe et chinois, l’antique cité de Moukden a long-
temps prospéré comme centre d’échanges commerciaux.
Là se croisaient les caravanes des marchands mongols,
mandchous, chinois, russes, coréens (rejoints aujourd’hui
dans cette vaste cité de 7 millions d’âmes, capitale de la
province du Liaoning, par les industriels japonais et du
monde entier). Mais en cette année 1912, Moukden vient
de perdre la source principale de son prestige, son statut
de « capitale seconde » de l’empire. 
En 1621, une coalition de nomades mandchous fonde un
royaume indépendant et s’empare de la ville dont ils font
leur capitale. Sous leurs coups de boutoir, la dynastie im-
périale chinoise des Ming 明朝 s’effondre en 1644.La dy-
nastie des Qing 清朝monte à son tour sur le trône du
Dragon, déplace sa capitale à Pékin (aujourd'hui Beijing
北京) et brille de ses feux sous trois règnes aux XVIIe et
XVIIIe siècles, si prestigieux qu’ils en auraient presque fait
oublier à la population han, chinoise, l’origine mand-
choue de ses empereurs. Mais leurs successeurs ne sont
pas aussi brillants et l’irruption des Occidentaux au XIXe

siècle, les « guerres de l’opium » qui forcent le vaste mar-
ché chinois à s’ouvrir accélèrent la décadence morale. La
crise morale se transforme en crise politique, Sun Yatsen
et le parti nationaliste guomindang 国民党déclenchent
la révolution xinhai. En 1911, l’empire est renversé, la
Chine est devenue une république.
Le jeune garçon au premier plan à droite résume cette
histoire. Il a le front rasé et la natte dans le dos. Si la po-
pulation a oublié qu’il s’agissait d’un signe de soumission
imposé par les vainqueurs mandchous, la jeune répu-
blique, elle, ne va pas tarder à exiger la renonciation à
cette marque d’un passé révolu, au nom de la nécessité
de moderniser le pays pour l’émancipation des Etran-
gers. Il faudra une guerre mondiale et une guerre civile
pour y parvenir tout à fait, en 1949. 

GILLES BAUD-BERTHIER
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albert-kahn Chronique de l’œil

Albert-Kahn, musée
et jardins, abrite et
expose le premier
fonds d’autochromes
du monde. Propriété
du conseil général, il
est situé à Boulogne :
10-14 rue du Port.
Tél. : 01 55 19 28 00
www.albert-kahn.fr

Exposition actuelle :
« Clichés japonais, 
le temps suspendu »
Jusqu’au 28 août 2011

Autochrome
de Stéphane Passet,

mai 1912. Musée
Albert-Kahn.
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LE HAWA MAHAL 
DE JAIPUR

Collecter des faits ordinaires de la vie quotidienne
en Inde, telle a dû être la mission prioritaire assi-
gnée à l’opérateur des Archives de la Planète avant

son départ fin 1913. Mais Stéphane Passet – comme les
autres photographes d’Albert Kahn – ne résista pas au
plaisir d’immortaliser les monuments les plus célèbres,
légendaires aux yeux du voyageur occidental : le Taj Mahal
et son immense bulbe de marbre blanc à Agra ; le Hawa
Mahal et son insolite façade à Jaipur.
Construit en 1799 par le maharajah Sawai Pratap Singh,
le Hawa Mahal (palais des Vents) fascine par l’accumula-
tion de loggias en encorbellement (jharokha), qui lui vaut
d’être comparé à un nid d’abeilles. Paradoxalement, il fut
conçu non tant pour être contemplé que pour dissimu-
ler aux regards les épouses, concubines et filles du ma-
harajah. Tel un décor de théâtre qui feint la profondeur
architecturale, les trois derniers étages de la façade ne
correspondent à aucun aménagement intérieur. Percées
d’écrans ajourés (jali) laissant passer la brise rafraîchis-
sante, les loggias n’ont d’autre fonction que de permet-
tre aux femmes d’assister au spectacle de la rue sans être
vues, une discrétion imposée par la règle de réclusion du
purdah (littéralement « rideau »).
En photographiant l’édifice de biais et à une certaine dis-
tance, Passet met aussi en valeur l’urbanisme de Jaipur,
influencé par le système moghol du bazar (large rue com-
merçante avec linéaires de portiques surmontés d’ha-
bitations). 
On la croit souvent habillée de rose depuis sa fondation
en 1727, mais la ville ne revêtit cette teinte qu’une tren-
taine d’années avant la venue de l’opérateur. Elle fut ba-
digeonnée d’un mélange de chaux et de briques pilées
en signe de bienvenue, à l’occasion de la visite du prince
de Galles en 1876. Cette coloration, perçue par Pierre Loti
comme « un étonnant caprice de souverain », devint en-
suite une tradition… moderne.

SOPHIE COUËTOUX

Attachée de conservation du patrimoine au musée 
Albert-Kahn.
Co-commissaire de l’exposition Infiniment Indes.

albert-kahn Chronique de l’œil
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Autochrome
de Stéphane Passet,

mai 1913. Musée
Albert-Kahn.
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albert-kahn Chronique de l’œil
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Japon

SCÈNE DU NÔ

Cette autochrome a été prise en 1912 à Kyôto par
Stéphane Passet, pour les Archives de la Planète
d’Albert Kahn.

Elle représente l’épisode d’une pièce de théâtre nô, inti-
tulée Hashi-Benkei, qui relate la rencontre entre le
moine-guerrier sans maître Benkei et le jeune Mina-
moto-no-Yoshitsune sur le pont Gojô de Kyôto. Séduit
par l’habileté au combat du garçon, le moine-guerrier
décide d’entrer à son service. Leur association permet-
tra au clan des Minamoto de remporter une bataille dé-
cisive contre le clan Taira en 1185, cette victoire faisant de
Minamoto-no-Yoritomo, le demi-frère de Yoshitsune, le
premier shôgun de l’histoire du Japon. 
Ce combat historique, entré dans la légende, est donc un
épisode fondateur de la création du régime shôgunal,
qui a régi le Japon jusqu’à la restauration impériale de
l’ère Meiji (1868-1912) et qui a généré les célèbres sa-
mouraïs. Or, la caste des samouraïs s’est approprié le nô
dès son émergence, à la fin du XIVe siècle, pour en faire
son art de cérémonie. Le répertoire de ce théâtre s’est
ainsi structuré autour de thèmes par lesquels cette ca-
tégorie sociale se sentait concernée.
Les acteurs ont pris pour le photographe des poses si-
gnificatives de la gestuelle particulière du nô, fondée sur
l’art du maintien, de la démarche, mais aussi de l’im-
mobilité, de la suspension dans le temps d’un mouve-
ment considéré comme suffisamment riche de sens pour
qu’on s’y attarde et pour provoquer ainsi l’émotion du
spectateur. Cette esthétique trouve son origine dans les
chorégraphies traditionnelles du Japon. 
À travers le temps, cette photographie est devenue un
élément de patrimoine matériel, lui-même support de
conservation de patrimoines immatériels : théâtre nô
et récit épique. 
Cette autochrome sera présentée dans la prochaine ex-
position du musée Albert-Kahn avec, en regard, une sé-
quence filmée à la même date qui permettra de voir cette
scène en mouvement.

ANNE SIGAUD
Attachée de conservation du patrimoine au musée Albert-Kahn, com-
missaire de l’exposition « Clichés japonais, le temps suspendu », 
programmée du 9 novembre 2010 au 28 août 2011.

combat entre Benkei 
et Minamoto-no-
Yoshitsune de la pièce
Hashi-Benkei au Japon.
Autochrome
de Stéphane Passet,
1912. Collection des
Archives de la Planète,
Musée Albert-Kahn 
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La« Villed’artetd’histoire »deBoulogne-Billancourt,aprèslesmusées
desAnnées-Trente(M-A30), Paul-LandowskietJoseph-Bernard,célèbre
lasculpturefigurativedel’entre-deux-guerresavecPaulBelmondo
(1898-1982).L’œuvreentier,soit1600pièces(bronzes,plâtres,sanguines,
médailles…),afaitl’objetd’unedonationàlavilleparlestroisenfantsde
l’artiste,Alain,MurieletJean-Paul.

LechâteauBuchillot,nouveau«muséedeFrance »,métamorphoséparle
gestearchitecturalducabinetChartier-Corbasson,proposedeuxparcours
sobresetélégants,articulésselonunaversetunreversquirendent
hommageàl’artdugrandmédailleur.

Aulongde487m2,lepublicdécouvreàlafoisl’atelierreconstituéde
l’artisteetlessculpturesachevées(àl’extérieuretdanslessallesblanches,
lumineuses)maisaussiletravailpréparatoire,lesplâtres,lesréserves
(ambianceintimiste,lumièretamisée).Aucœurdecerevers,unegalerie
tactileestàdispositiondesdéficientsvisuelsetdesenfants(œuvres,outils
etmatériauxpropresàlasculpture),lescartelsdétailléssontaussienbraille.

Pilotedansl’Hexagoneenintégrantlehandicapdanssonparcours,
« Belmondo »seveutunmuséepédagogiquedelasculpture,ouvertaux
autresartistesnéoclassiquescontemporains,dansunevilledontl’ambition
estdedeveniruneréférencenationaleetinternationaledelasculpture
duxxe siècle.A.B.
MuséeBelmondo,ChâteauBuchillot,14ruedel'Abreuvoir
www.boulognebillancourt.com
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Belmondo
à Boulogne
Ouverture en septembre dernier du
musée paul-belmOndO au château
buchillOt.
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françoiS de troy

le peintre et Sa famille
LacourdeSceauxdonnaàFrançois
deTroy(1645-1730)l’occasionde
peindrecesdeuxchefs-d’œuvre:
LeFestindeDidonetÉnéeetLa
Leçond’astronomiedeladuchesse
duMaine,deuxtoilesdésormais
présentéesaumuséedel’Île-de-
France.Ledépôtrécentde
l’autoportraitdupeintre,environné
desesproches,permetd’évoquer
lecadreintimedel’artistequis’est
représentéautravaildanslesalon
desonappartementparisiendela
rueNeuve-des-Petits-Champs.
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pierre mignard

jean-BaptiSte colBert, 
marquiS de Seignelay
FilsdeColbert,lemarquisde
Seignelayagranditledomainede
Sceaux.ilenfitcreuserleGrand
CanalparAndréLeNôtreetédifier
l’OrangerieparJulesHardouin-
Mansart.Secrétaired’ÉtatàlaMarine
deLouisxiV,àquiiloffritunefête
historiqueen1685,Seignelayréunit
àSceauxuneremarquablecollection
detableaux(Carrache,Reni,
Poussin…)etd’objetsd’art.Pierre
Mignard(1612-1695)brossadelui
cerareetbeauportraitet,unpeu
plustard,réalisaengrandformat
celuidesonépouseetdesesdeux
fils,aujourd’huil’undesfleuronsdela
NationalGallerydeLondres.
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jean-BaptiSte Boulard

Six fauteuilS et quatre
chaiSeS
EstampilléparJean-Baptiste
Boulard(1725-1789),cesalon,
composédesixfauteuilsetde
quatrechaises,porteenoutreune
marqueayantlaformed’uneancre
demarinelaissantsupposerque
l’ensemblefutréalisépourun
amiraldeFrance,enl’occurrence
LouisJeanMariedeBourbon,duc
dePenthièvre,pourquitravaillaen
effetcetébénisteduRoi.Neveudu
ducduMaine,Penthièvrefutle
propriétairedudomainedeSceaux
durantlasecondemoitiéduxViiie
siècle.

Voir
à Sceaux

dOminique brême
directeur du dOmaine de sceaux

sept œuvres nOuvelles 
expOsées au musée de
l’Île-de-France.
(www.dOmaine-de-sceaux.Fr)
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Zao wou-Ki et chu teh-chun

VaSeS de SèVreS
issusdeladernièremanufacture
encoreenactivitéenÎle-de-France,
cesdeuxvasesontétéréalisésà
Sèvresen2007et2008parles
artisteschinoisZaoWou-Ki(d’un
ensembledehuitvasesdeforme
Gauvenet,1950)etChuTeh-Chun
(d’unesériede56pièces).Leur
présenceaumuséedel’Île-de-France
jetteopportunémentunpontentre
l’influenceorientaletrèspriséeàla
courdeSceauxauxViiie siècle
(notammentparladuchessedu
Maine)etl’expressiongraphique
etpicturalelaplusactuelle.

pierre-Benoît marcion

deux fauteuilS, deux chaiSeS et un taBouret curule
S’ilestunlieuaucharmeintimistepréservédanslesHauts-de-Seine,c’est
bienlechâteaudelaPetiteMalmaison.Lessalonsdel’ancienneserrede
Joséphineaccueillentl’étéunfestivaldemusiqueclassique
àl’atmosphèrepoétique,placésouslelabel« Année Chopin ».
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antoine coySeVox

jean-BaptiSte colBert
CebusteenmarbredeJean-BaptisteColbert,
créateurdudomainedeSceaux,futsculpté
parAntoineCoysevox(1640-1720)pour
êtreoffertaugrandministreparl’Académie
royaledePeintureetdeSculpture,le24
avril1677.Demeurédansladescendance
dumodèlejusqu’ànosjours,cechef-
d’œuvreestaujourd’huiaccessibleaupublic
dumuséepouruneduréedecinqans.
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antoine andré

giocanni comino

flore farnèSe
hercule farnèSe
Continuantsacampagnede
récupérationdesanciennes
sculpturesduparcdeSceaux,pour
laplupartcommandéesparColbert,
lemuséedel’Île-de-Franceaobtenu
dumuséeduLouvred’héberger
dansl’Orangeriedudomainedeux
œuvresmajeures,copiesenmarbre
d’antiquesréaliséesàRome,saisiesà
laRévolutionetprésentéesdepuis
danslejardindesTuileries.LaFlore
Farnèseestdueauciseaud’Antoine
André(1676)etl’HerculeFarnèse
futexécutéparGiovanniComino
(1670-1672).Deuxmoulages
grandeurnatureontenoutreété
replacés,àproximitédel’Orangerie,
àl’emplacementvraisemblabledes
œuvresoriginales(unautrejeude
moulagesaétéinstallédanslejardin
desTuileries).

©
C
G
9
2
/O
liv
ie
r
R
av
oi
re

114114

et pour mémoire



In
te
rA
tla
s
©
2
0
0
8
 - 
w
w
w
.in
te
ra
tla
s.
fr



.02
LA REVUE DES PATRIMOINES 
DES HAUTS-DE-SEINE

HiVer�2010/2011

ARTS
Beneath, du collectif
Super Nature, présent 
au Cube Festival 2010 
d’Issy-les-Moulineaux

__ VAllÉe�De�lA CULTURE
__ UN PROJET Pour�Affirmer�toutes�les�Cultures

__ UNE REVUE Pour�eXPlorer�tous�les�PAtrimoines

www.VALLEE-Culture.fr
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les
Contributeurs
Pierre Ascaride
Ancien directeur du Théâtre 71 à Malakoff 

Nils Aziosmanoff
Président du CUBE à Issy-les Moulineaux, 
premier centre de création numérique en France
Président de la société Navidis

Philippe Barthelet
Écrivain, dernier ouvrage paru : 
Le Voyage d’Allemagne (éd. Gallimard)

Gilles Baud-Berthier
Ancien directeur du musée Albert-Kahn

Pascal Beausse
Responsable des collections photographiques 
du Centre National des arts Plastiques
Dernier ouvrage paru : Leo Fabrizio-Dreamworld,
(JRP-Ringier, Zurich, 2010)

Anne Brandebourg
Journaliste et historienne de l’art. Dernier ouvrage paru :
Mattia Bonetti (Bernard Chauveau éd.)

Dominique Brême
Directeur du Domaine de Sceaux

Blandine Busson
Attachée de Conservation
Archives Départementales
Gisèle Caumont
Attachée de Conservation.
Maison de Chateaubriand
Sophie Couëtoux
Attachée de Conservation 
Musée Albert-Kahn.

Michel Fayolas
Architecte DPLG
Association Les Pierres sauvages de Belcastel

Anne France Lanord 
Conseiller culturel honoraire
Daniel Janicot
Conseiller d’État
Président de l’Agence pour la Vallée de la culture

Franck de Lavarène
Chaix-et-les-étiquettes.com.

Vincent Le Gall
Attaché de Conservation
Responsable des Archives municipales du Plessis-Robinson
Marco Martella
Historien des jardins

Jean-Louis Martinelli 
Directeur du Théâtre des Amandiers à Nanterre

Reine Paris
Journaliste
Pascal Rambert
Directeur du Théâtre de Gennevilliers
Jean-François Rauzier
Hyperphotographe. Prix Arcimboldo 2008 
de la création d’images numériques
Pierre Rigoulot
Directeur de l’Institut d’Histoire Sociale
Catherine Sayen
Présidente de l’Association Les Pierres sauvages de Belcastel
Jean de Saint-Blanquat
Journaliste
Anne Sigaud
Attachée de Conservation
Commissaire de l’exposition « Clichés japonais, le temps
suspendu » au musée Albert-Kahn
Frédérick Tristan
Écrivain. Prix Goncourt 1983. Dernier ouvrage paru :  
Réfugié de nulle part (éd. Fayard, 2010)

Antide Viand
Archéologue (UMR8546)

NUMÉRIQUES
CHAmPS InFInIS

JEAN NOUVEL
« ma vision de l’île seguin »

PaNoRaMa
les châteaux de la seine

j.-F. RauzIeR
dossier : proJet d906

théâtRe
de Jean vilaR

aux centres natIonaux




