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 UN ÉTÉ À SCEAUX
EXPOSITIONS, CONCERTS, ÉVÉNEMENTS

POLITIQUE DU LIVRE
LA LECTURE DANS TOUS SES ÉTATS

la grande mémoire
Cette estampe du XVIIIe siècle, 
conservée au musée de Suresnes, 
tente de recréer l’eff et impres-
sionnant que pouvait avoir le mont 
Valérien, avec son haut calvaire 
dominant une longue pente garnie de 
chapelles, pour les milliers de pèlerins 
qui se pressaient vers la « montagne 
sainte » plusieurs fois par an.

 © Musée d’histoire Urbaine et sociale 
de Suresnes 
Photo : Olivier Ravoire / CD92
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L’actualité de la Vallée de la culture a été  particulièrement riche ce printemps. 

La Cité musicale départementale de l’Île Seguin, dont les architectes sont Shigeru

Ban et Jean de Gastines, a reçu le « Prix du Meilleur projet futur » aux MIPIM

Awards. Une véritable reconnaissance internationale, garante d’une attractivité

certaine de notre territoire au sein du Grand Paris. La premier̀e pierre a et́é

poseé il y a un an, l’ouverture au public est prev́ue en 2016.

À la faveur de la restructuration engageé à Boulogne d’Albert-Kahn, musée et

jardin, nous avons demandé le classement du site au titre des Monuments

historiques. Ceci afin de garantir la protection d’un patrimoine exceptionnel qui

reçoit plus de cent mille visiteurs par an. Ses collections d’autochromes uniques

au monde et le vaste jardin de scènes seront ainsi préservés dans leur intégrité. 

Par ailleurs, le Département s’est vu confier par le ministère de la Culture et de la Communication la propriété de

la « Tour aux figures », sculpture monumentale de Jean Dubuffet construite sur l’île Saint-Germain. À l’origine

commande d’État elle fut inaugurée en 1988 par le président de la République, puis classée Monument historique

en 2008. Fermée au public depuis plusieurs années, la Tour sera restaurée en accord avec la Fondation Dubuffet,

titulaire des droits moraux de l'œuvre.

Ce printemps a vu également les débuts de la restauration du parc départemental de la Folie Saint-James à Neuilly.

Les travaux dureront un an. Une équipe dirigée par Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des Monuments

historiques, restaurera des fabriques du XVIIIe siècle, comme

le grand Rocher, le pont palladien ou la colonne dorique, ainsi

que le jardin Art déco datant de 1925. Plus de six cents

arbustes seront plantés. 

Dans ce numéro, le lecteur pourra mesurer notre action en

faveur de la lecture publique, ainsi que l’actualité estivale du

Domaine départemental de Sceaux qui accueille plusieurs

expositions et des concerts, notamment dans l’Orangerie de

Mansart qui vient d’être restaurée. Et ce numéro paraissant

au mois de juin nous donne l’occasion de retracer la longue

mémoire du grand site historique des Hauts-de-Seine qu’est

le mont Valérien. 



« En lançant en 2008 le projet

de la « Vallée de la culture »,

j’ai souhaité que cette action

d’envergure soit pensée, non

pas en termes d’équipements,

mais de territoire. 

J’ai voulu donner une vraie

identité culturelle  au dépar-

tement. » 

patrick devedjian

Un projet en actes

Patrick Devedjian
Député et président
du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine
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ÉVÉnEmEnts

6 Un été à sceaUx :
mUsiQUes, photos
peintUres… 
Le Domaine départemental
de Sceaux  accueille dans 
ses multiples lieux : 
La Traviata de Giuseppe Verdi
dans le cadre d’Opéra 
en plein air ; le festival 
de musique classique dans
l’Orangerie récemment
restaurée ; une exposition 
de 46 photos grand format 
en plein air sur le thème 
des arts, ainsi que L’Œil 
du maître. Esquisses de
François Desportes (1661-1743),
au Petit Château… 

ContEmPorains

22 Les rendez-voUs
de montroUge 
La cité qui peut se désigner
comme ville de l’art
contemporain a accueillit son
fameux Salon et Miniartextil.

ExPosition

32 doisneaU chez
rodin 
Le musée Rodin de Meudon
accueille jusqu’au 
19 novembre trente portraits
de sculpteurs réalisés par
Robert Doisneau.

Portrait

36 vLaminck en sa
vérité  
L’œuvre de Maurice 
de Vlaminck (1976-1958) a été
exposée récemment à l’atelier
Grognard de Rueil-
Malmaison, là où le peintre
vécut de 1902 à 1914.

DossiEr

42 La grande mémoire
dU mont vaLérien
Il domine Paris et a tout
connu : les calvaires et 
les guerres, les ermitages et
les héritages. Le Mémorial 
de la France Combattante 
côtoie la clairière des Fusillés.
Évocation en images de 
ce haut lieu de la mémoire
nationale où l’Histoire 
est chez elle.
À voir : notre infographie 
de huit pages.

68 rUbriQUes et
chroniQUes
Politique du livre
L’action du Département en
faveur de  la lecture ne cesse 
de prendre de l’ampleur :
soutien aux bibliothèques 
et médiathèques commu-
nales; création de prix ; édition
d’ouvrages… 

Littérature 
Entretien avec Guy Berger,
président de la Société
Chateaubriand, sur le regard
porté par l’hôte de la Vallée-
aux-Loups sur Shakespeare.
L’esprit des jardins 
Saint-James à Neuilly, « jardin
pittoresque » du XVIIIe siècle
et… parc public  
Collection  
la Cité de la céramique de
Sèvres à l’heure de la Corée
ancienne et actuelle.
Entretiens Albert-Kahn  
Michelle Dobré et Bernadette
Puijalon nous livrent leurs 
réflexions sur la perception 
du temps.
Un homme, un lieu 
Saint Vincent de Paul à Clichy

104 chroniQUe de L’ŒiL
La rue du Mont-Cenis à Paris
en 1923 par les opérateurs
d’Albert Kahn. 

106 et poUr mémoire
La tentation américaine de
Napoléon, la cité musicale
départementale, l’Arena, 
le cirque d’Antony, 
la princesse Noor… 

22

4222

   Vallée de la culture
est une publication 
semestrielle éditée 
par le conseil départemental 
des Hauts-de-Seine.

2-16 bd Soufflot
92015 Nanterre cedex

Directeur de la publication :
Muriel Hoyaux

Rédacteur en chef :
Hervé Colombet
hcolombet@cg92.fr

Création graphique :
Communic’Art
www.communicart.fr

Conception réalisation et mise en page :
Olivier Beckers (directeur artistique) Philippe
Planchon

Documentation iconographie : 
Véronique Aufrand, vaufrand@cg92.fr

Photogravure-impression-routage :
Bialec 95 bd d’Austrasie 
BP 10423 - 54001 Nancy cedex 

Diffusion et commandes 
de numéros :
Annie Poirier, apoirier@cg92.fr

Dépôt légal : 2 e trimestre 2015 
ISSN : 2109-5795

Reproduction même partielle 
interdite sans autorisation 
de l’éditeur. 
Les opinions émises n’engagent
que leurs auteurs. 
Les titres, intertitres, chapeaux
et légendes sont de la responsabilité 
de la rédaction.

6

6

Retrouvez intégralement la revue en ligne surWWW.haUts-de-seine.net rubrique culture

VLC-11Edito-Sommaire-2_Miseenpage121/05/1510:49Page3

mailto:hcolombet@cg92.fr
http://www.communicart.fr/
mailto:vaufrand@cg92.fr
mailto:apoirier@cg92.fr
http://www.hauts-de-seine.net/


Meudon ArchitectureMeudon Architecture

6

Cet été au Domaine départemental de Sceaux :

La Traviata de Giuseppe Verdi inaugure la saison d’Opéra en plein air qui se produit
dans six autres grands sites en France. Les 12 et 13 juin.

Arts en scène dans les Hauts-de-Seine, exposition de 46 photos grand format, 
prend position dans l’allée des Clochetons. Jusqu’au 10 décembre.

L’Œil du maître. Esquisses de François Desportes (1661-1743), l’exposition du « grand
goût français » au Petit Château. Jusqu’au 28 juin.

Le Festival de l’Orangerie, 46e édition, est le rendez-vous de la musique classique cet
été en Île-de-France, de concert avec l’opération Insomnie des muses. Dans
l’Orangerie récemment restaurée. Du 15 août au 20 septembre.

sceaux
un étéà

VLC-11 Sceaux_Mise en page 1  21/05/15  10:51  Page1
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Opéra en plein air
Depuis 2001, Opéra en plein air se produit dans quelques très beaux lieux du patrimoine français, châteaux et grands sites
historiques. Le Département des Hauts-de-Seine est l’un des partenaires de la première heure. Attirant cinquante mille
spectateurs par an, la tournée fait découvrir l’art lyrique à un vaste public avec un metteur en scène inattendu, tel que
Patrick Poivre d’Arvor, ou en 2015, Arielle Dombasle pour La Traviata. 
C’est Rigoletto de Verdi qui ouvrit le bal en 2001, et Mozart fut le plus chanté avec Don Giovanni, en 2002 et 2014, Les
Noces de Figaro en 2003, La Flûte enchantée en 2006 et 2013. Les autres ? La Bohême de Puccini, Le Barbier de Séville
de Rossini, Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach, Carmen de Bizet, Madame Butterfly de Puccini, Aïda de Verdi.
Pour l’été 2015 les sept sites, outre le Domaine de Sceaux, sont : les châteaux du Champ de Bataille, de Vincennes, de
Haroué et de Fontainebleau ainsi que la cité de Carcassonne et l’hôtel national des Invalides. 
La Traviata a été créée à la Fenice en 1853. Le livret reprend la célèbre nouvelle d’Alexandre Dumas fils, La Dame aux
camélias (1848). Cette année c’est le chef d’orchestre Jacques Blanc qui dirige les chœurs et les 45 musiciens du « Music
Booking Orchestra » d’Anne Gravoin. Violetta est incarnée par la soprano Gabrielle Philiponet, en alternance avec Sabine
Revault d’Allonnes. Les ténors Samy Camps et Avi Klemberg se partagent le rôle d’Alfredo. 
Photo : Olivier Ravoire
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sceaux Événement

originel du bâtiment. Ainsi la toiture, dans un état conve-
nable, n’a pas été touchée, mais les lucarnes ont été
rééquipées de fenêtres à petit-bois ; les sculptures des
frontons ont été entièrement restaurées ; les parements
de pierre, sur les quatre façades, ont été repris ou changés
lorsqu’ils étaient épaufrés ou se désagrégeaient ; L’entou-
rage (moderne) de pavés à joints de ciment, qui générait
des accumulations d’eau favorisant les infiltrations dans
les murs, a été remplacé par un lit de gravier.

Sculptures et lambris
À l’intérieur, les tirants – qui, après analyse du métal, se
sont révélés très anciens (sans doute posés très tôt du
fait d’un écartement précoce des murs) – ont été laissés,
de manière à ne pas créer de déséquilibres et de nouveaux
désordres ; l’ancienne voûte, de gros crépis acoustique
empoussiéré, a été changée au profit d’un enduit de
dernière génération, aussi discret qu’efficace ; la belle
corniche sculptée, dont les rinceaux et les mascarons
étaient englués dans la superposition de plusieurs couches
de peintures, a été dégagée et a ainsi retrouvé l’acuité
première de ses reliefs. L’opération sans doute la plus
spectaculaire a été la réintroduction d’un lambris bas
redonnant une incontestable majesté à l’élévation
intérieure. Ce lambris figure en effet sur les dessins issus
du bureau d’Hardouin-Mansart, aujourd’hui conservés
au Nationalmuseum de Stockholm, et le modèle originel
a pu en être ainsi repris. Enfin, une série de onze lustres
en bronze dorés et de douze grandes appliques, de style
Louis-XIV, viendront prochainement restituer l’atmo-
sphère festive qui, autrefois, régnait avec éclat dans cet
espace voué au luxe. n

jean-Baptiste Colbert aménagea une
première orangerie dans l’aile gauche du château qu’il fit
construire à Sceaux entre 1670 et 1672. Devenue insuffi-
sante à l’extension de son domaine, le marquis de
Seignelay, fils et héritier du grand ministre, demanda à
Jules Hardouin-Mansart de bâtir un nouvel édifice, en
1686, au sud de l’entrée d’honneur. Large de dix mètres et
longue de soixante (après la destruction du vestibule et
de deux travées par un obus prussien en 1871, la galerie ne
mesure plus aujourd’hui qu’une cinquantaine de mètres),
sans comprendre les deux grands vestibules qui en magni-
fiaient les accès, la nef s’étendait d’est en ouest et offrait
son long côté sud, percé de onze baies, à la course quoti-
dienne du soleil. Côté nord, trois portes seulement
ouvraient sur la partie centrale du mur, tandis que des
miroirs, reflétant le côté opposé, suggéraient une possible
symétrique. 

Une galerie d’art et de réception
Le bâtiment était d’une telle élégance que Seignelay se
refusa à l’utiliser pour ce qu’il devait être : il laissa les
orangers dans le château et fit de l’ouvrage une galerie
d’art et de réception. Après lui, le duc et la duchesse du
Maine firent de même, dans un premier temps, et ce ne
fut qu’à partir des années 1730 que les orangers y furent
abrités. L’orangerie suivit alors l’histoire de l’ensemble du
domaine et en partagea les heures sombres et les années
d’abandon.
La campagne de restauration qui vient de s’achever a
permis de reprendre l’ensemble des interventions précé-
dentes, plus ou moins heureuses, et de les harmoniser en
cherchant à se rapprocher autant qu’il se pouvait de l’aspect

Orangerie
belle… cOMMe une

Par Dominique Brême
Directeur du Domaine départemental de Sceaux

L’Orangerie fut construite en 1686. Son commanditaire est Jean-Baptiste Colbert,
son architecte, Jules Hardouin-Mansart. Elle vient d’être restaurée et cet été elle
accueillera le festival de musique classique de… l’Orangerie.

L'Orangerie est ouverte 
à la visite uniquement sur

demande et lors de certains
événements. Il est possible

de privatiser ce lieu.
domaine-de-sceaux.

hauts-de-seine.net
Tél. 01 41 87 29 50

Soir de printemps, 
le jour de sa réouverture.

Mansart veille 
sur son œuvre…

VLC-11 Sceaux_Mise en page 1  21/05/15  10:51  Page3
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sceaux Événement
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les bOnnes Ondes de l’Orangerie
Le 27 mars dernier une Petite Nuit de Sceaux exceptionnelle de l’ensemble Insula Orchestra inaugurait
la réouverture après restauration de l’Orangerie de Sceaux, L’ensemble, fondé en 2012 par Laurence
Equilbey et le Département des Hauts-de-Seine, a été inspiré par les divertissements que donna la
duchesse du Maine lors de ses « Grandes Nuits de Sceaux » au XVIIIe siècle.
Le 27 mai, toujours dans le cadre des « Petites Nuits », l’Orangerie accueillait le chœur de la Maîtrise
des Hauts-de-Seine, chœur d’enfants officiel de l’Opéra national de Paris, pour une création en version
scénique du plus célèbre opéra de Gluck, Orphée et Eurydice, composé en 1762. 
Le 26 juin, l’harmonie de l’Armée de l’Air donnera un concert gratuit à 20h dans le parc de Sceaux
avec des œuvres populaires de Haendel (Musique pour les Feux d’artifice royaux), Vivaldi (Triple
concerto) et J-S Bach (Toccata et fugue).
Et en août et septembre, ce sera au tour du Festival de l’Orangerie de Sceaux, quarante sixième édition.
Patrick Messina ouvrira le bal le samedi 15 août, Pierre Fouchenneret et Romain Descharmes fermant
le ban le dimanche 20 septembre.
Domaine départemental de Sceaux. Tél. : 01.41.87.29.50 / domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net 

Festival de l’Orangerie de Sceaux / festival-orangerie.fr

VLC-11 Sceaux_Mise en page 1  21/05/15  10:51  Page6
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sceaux Événement

le dOMaine départeMental
de sceaux

Le parc a accueilli trois millions et demi de visiteurs en 2014. 
– Exposition de 47 photos grand format en plein air sur le
thème des Arts dans les Hauts-de-Seine. Allée des
Clochetons (près de l’Orangerie). Jusqu’au 10 décembre.
– Exposition L’Œil du mait̂re – Esquisses d’Alexandre-
Franco̧is Desportes (1661 – 1743), des collections de la Cité
de la ceŕamique de Sev̀res jusqu’au 28 juin au Petit
Château.
– Exposition Du reálisme a ̀l’impressionnisme, paysages
d’Il̂e-de-France (titre provisoire), a ̀l’automne . 
– Les Petites Nuits de Sceaux jusqu’en juin : spectacles,
musique, theát̂re. ...
– Cours d’histoire de l’art et ateliers multimed́ia toute
l’anneé...
– Restaurant Le Trev́ise, ouvert depuis dećembre dernier.
8, avenue Claude Perrault - www.letrevise.fr - 01 40 96 95
50)
– Théat̂re de guignol, a ̀ l’entreé de La Grenouiller̀e.
Réservations : 01 46 66 24 90 / petits-bouffons.com

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net 

guignOl 
en plein air
Depuis Pâques, un nouveau théâtre de
guignol en plein air, inspiré du Guignol
Anatole des Buttes-Chaumont, a ouvert ses
portes au parc du Domaine départemental
de Sceaux. D’une superficie de 20m² et d’une
capacité d’accueil de cent personnes, ce
castelet traditionnel en bois est aménagé à
proximité de l’entrée de la Grenouillère, non
loin du Grand Canal. C’est la compagnie Les
petits bouffons qui assurera l’animation du
théâtre.
Il s’agit du deuxième théâtre de guignol
ouvert dans le département, avec celui du parc
des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne /
Gennevilliers. Un troisième devrait ouvrir ses
portes dans l’île Saint-Germain au printemps
2016. 
Au parc de Sceaux, entrée par le portail de
la Grenouillère au 148 bis avenue du Général-
de Gaulle à Antony. Rens. et réservations : 01
46 66 24 90 et petits-bouffons.com. Tarifs :
4,50 € plein tarif ; 4 € pour les groupes.

Près de la grille d’honneur,
un nouveau restaurant, 
Le Trévise, a ouvert ses
portes depuis quelques

mois. Une grande terrasse
réjouira les amateurs.
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l’insOMnie 

spectacle conté par Brigitte Fossey à l’Auditorium Sainte-
Marie d’Antony. Le dimanche 21 juin à la cité-jardins 
de Châtenay-Malabry, une « carte blanche » à Vincent
Peirani, l’accordéoniste que tout le monde s’arrache, 
élu « artiste de l’année » par Jazzmag et couronné aux
Victoires du jazz 2013. Le 28 juin 2015, lors de deux concerts
exceptionnels les 800 enfants participant au projet Démos
se retrouveront marquant ainsi l’aboutissement de trois
années de pratique musicale collective.
Et du 15 août au 20 septembre, place aux réjouissances du
Festival de l’Orangerie de Sceaux.
Ainsi l’Insomnie des muses dessine l’émergence d’un pôle
musical unique en Île-de-France. 
Par ailleurs, chaque équipe artistique propose des actions
culturelles : colloque sur la musique classique, parcours
pour les collégiens, rencontres dans les écoles, master class
avec les conservatoires, ateliers avec l’orchestre de jeunes
Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à
vocation sociale), projet de démocratisation culturelle à
dimension nationale coordonné par la Cité de la musique
et destiné aux enfants de 7 à 12 ans des quartiers bénéfi-
ciant de la  politique de la ville. 

Insomnie des muses : insomniedesmuses.fr
Les petites nuits de Sceaux : 
domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net 
Théâtre Firmin Gémier/La Piscine Châtenay-Malabry :
theatrefirmingemier-lapiscine.fr  
Festival du Val d’Aulnay : festivaldaulnay.fr
Rendez-vous de la Vallée-aux-Loups :
maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net  
Festival de l’Orangerie de Sceaux : festival-orangerie.fr
Un PASS insomnie des muses est disponible à l’accueil
de chaque concert : pour deux concerts validés dans des
structures différentes, le troisième à 10 €. 

l’Insomnie des muses est le fruit de
l’alliance de cinq partenaires : Le Théâtre Firmin Gémier
d’Antony / La Piscine de Châtenay-Malabry, le Festival 
du Val d’Aulnay, le Festival de l’Orangerie de Sceaux, 
le Musée du Domaine départemental de Sceaux, et le
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison
de Chateaubriand.
Tout a commencé le 27 mars par le concert d’Insula
Orchestra dans l’Orangerie de Sceaux restaurée. Le 31 mai
le Festival du Val d’Aulnay, qui fête sa 33e année d’existence,
offrait Shakespeare in love de l’ensemble Perspectives à la
Maison de Chateaubriand, suivi d’autres concerts. Le 14
juin, soirée exceptionnelle à Châtenay-Malabry  au parc
du C.R.E.P.S. avec Michel Portal à la clarinette, François
Salque au violoncelle et Pierre Perchaud à la guitare. Le
20 juin, L’Eau et les rêves, un titre bachelardien pour un

27 cOncerts, 5 partenaires 
des Muses 

L’Insomnie des muses, c’est six mois de musique classique et 27 concerts dans
le sud des Hauts-de-Seine, à Sceaux, Châtenay et Antony. Les festivités ont
commencé fin mars et se poursuivent jusqu’au 13 octobre.

Vincent Peirali,
l’accordéoniste
virtuose, se produira
le 21 juin à la cité-
jardins de
Châtenay-Malabry.
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despOrtes
Visite à 

Depuis le 20 mars dernier, les visiteurs se succèdent au Petit-Château
pour y découvrir – avec étonnement, pour beaucoup – la fraîcheur, 
la spontanéité et la modernité du plus grand peintre animalier du règne 
de Louis XIV, François Desportes. 

Par Dominique Brême
Directeur du Domaine départemental de Sceaux

l’année même de la prise de pouvoir d’un roi soudain
devenu Soleil, ce fils de laboureur ardennais, envoyé tôt
à Paris, aurait dû, en embrassant le métier de peintre, nous
apparaître assommant de conventions et confit d’acadé-
misme. Il est vrai que l’époque était à l’art sérieux et
théorisé, ce que nous traduisons trop souvent et trop vite,
aujourd’hui, par ennuyeux et sclérosé. Le grief pourrait
éventuellement valoir – mais, pour notre part, nous ne
le retiendrons pas – pour Simon Vouet, Nicolas Poussin
ou Charles Le Brun, les trois plus grands peintres d’histoire
du XVIIe siècle, mais il ne saurait être retenu de bonne foi
contre Desportes. Celui-ci aborde en effet la nature avec
un regard simple qui, servi par une facture très sobre,
révèle un tempérament modeste et sincère. 

une soixantaine de dessins et
esquisses à l’huile préparent tous les éléments de la chaîne
iconographique à partir de laquelle l’artiste réalisait ses
très fameux tableaux de chasse et ses natures mortes,
aujourd’hui très recherchés des amateurs. Pochades de
paysages d’Île-de-France, études attentives de plantes, de
fleurs ou de fruits, d’animaux domestiques ou d’animaux
sauvages, d’animaux exotiques venus de pays inconnus,
de pièces d’orfèvrerie et de buffets dressés, tout témoigne,
dans cette patiente enquête menée par un peintre, du
chemin parcouru de l’état de nature à celui d’honnête
homme.  
Desportes est de ces artistes qui font bouger les lignes de
l’imaginaire et contrarient nos préjugés. Né en 1661,
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> Cacatoès perché, 
vers 1692-1700.

Huile sur papier, 
collé sur carton, 

collé sur bois,  
21 x 41 cm. 

Sèvres, Cité de 
la Céramique.
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domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net

SAISON 2014-2015les Hauts-de-Seine
un département Culturel

01 41 87 29 71

 / domainedesceaux
 #domainedesceaux

Alexandre-François Desportes
dessins et esquisses

Collections de la Cité de la Céramique

L'Œil 
du maître

l'aigle d'arMénie
Un aigle d’Arménie est désormais l’hôte du domaine
départemental de Sceaux, plaine des quatre statues.
Samedi 11 avril, cette sculpture de Rast-Klan Toros,
natif d’Arménie, a été inaugurée dans le cadre de
la commémoration du centenaire du génocide des
Arméniens en 1915. Cet aigle au corps d'homme
représente  un « acte de résistance » pour Patrick
Devedjian, et « la force d'un peuple vivant » pour
Wissam Nehmé, président du club franco-arménien
d’Antony.
Cet aigle forgé dans l’atelier de Toros à Romans dans
la Drôme symbolise la force et le courage, le regard
tourné vers l’avenir. 
Par ailleurs, des cérémonies commémoratives,
conférences, concerts et expositions se sont dé-
roulées dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine qui
ont la particularité d’avoir accueilli des réfugiés
arméniens, comme Clamart, Issy, Antony, Bagneux,
Le Plessis-Robinson, Meudon, Vanves…

De gauche à droite :
Jean-Yves Sénant, maire d’Antony, 
Viguen Tchitetchian, ambassadeur
de la République d’Arménie 
en France, Wissam Nehmé 
et Patrick Devedjian.
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Une empathie irrépressible avec toutes
les espèces

Son goût et même son amour pour les animaux trans-
paraît à l’attention qu’il met à les décrire, à en saisir
l’attitude et la moindre nuance de couleur du pelage ou
du plumage. Qu’il représente le cerf forcé par le chien
ou le chien culbuté par le sanglier, Desportes ne se départ
jamais de son empathie irrépressible avec toutes les
espèces qu’il cerne de son crayon, puis habille de son
pinceau ; quelle que soit la situation où se trouvent ses
héros à poil ou à plume. C’est d’ailleurs le meilleur, car le
seul hommage qu’il puisse leur rendre : il ne peut rien
faire de plus pour eux que de les montrer dans leur beauté
originelle, condamnés qu’ils sont à mener leur vie de cerf,
de sanglier ou de chien. Et c’est le lot de l’homme, aussi,
d’être l’acteur et le témoin de sa propre vie par la pratique
de l’art, qui le situe – peut-être – au sommet de la pyramide
des êtres animés. Tout cela transparaît dans les œuvres de
l’artiste, qui fut un membre éminent de l’Académie royale
(il y fut reçu en 1699), mais ne retint de l’académisme –
comme beaucoup – que les moyens qu’il en reçut d’être
capable de tout dessiner et de tout peindre selon ses vœux.  

Le Petit Château deviendra plus grand
De ce point de vue, une visite au Petit-Château s’impose,
avant le 28 juin, à qui voudrait revenir sur quelques idées
reçues… Ce lieu, désormais bien identifié par le public,

est consacré aux arts graphiques : dessin et gravure. L’Œil
du maître est la septième exposition à y être organisée
depuis 2011. Elle sera la dernière avant que le Petit-Château
n’entre en travaux, à l’automne prochain, pour un an. Le
but – parmi d’autres interventions nombreuses – sera 
d’en déplacer la cage d’ascenseur occupant toute la partie
droite du bâtiment et, ainsi, de pouvoir doubler la surface
d’exposition au premier étage. Il sera alors possible d’y
présenter simultanément une centaine de feuilles, dans
des conditions de conservation et de visibilité particu-
lièrement adaptées. La restauration du portail monu-
mental ouvrant sur la rue du Docteur-Berger, la reprise
de la cour, des façades, du vestibule d’entrée qui, fort
opportunément, sera de nouveau traversant et permettra
un passage direct de la cour au jardin, seront quelques-
unes des améliorations apportées à la – nouvelle – vie du
plus ancien bâtiment (1661) du Domaine départemental
de Sceaux. Par quoi l’on verra que l’ensemble du site, voué
naguère au plaisir de vivre à la campagne, évoqué par
Desportes avec tant d’élégance, continue sa course au
profit de l’histoire, de l’art et de la délectation. n

L’œil du maître. Esquisses de François Desportes (1661-1743).
En partenariat avec la cité de la céramique de Sèvres-
Limoges. Jusqu’au 28 juin 2015 au Petit Château.
Commissaires de l’exposition : Dominique Brême et
Jean-Gérald Castex.

Toros expose jusqu'au 26 juillet à la
Maison des Arts d'Antony avec à ses
côtés trois autres artistes arméniens :
Chaké Achdjian, Astrid Sarkissian,
Syrane Yerganian.
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arts
scène

Cette exposition en plein air présente du 10 juin au 10 décembre un vaste
panorama des arts dans les Hauts-de-Seine, à travers 46 photographies
grand format, alleé des Clochetons au Domaine de Sceaux et au Parc des
Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers. 

en

Après Les Hauts-de-
Seine vus d’en haut et
les thèmes de l’eau, de
l’insolite, de la ville et
des cinquante ans du
département, Arts en

scène dans les Hauts-de-
Seine est la sixième

exposition organiseé par
le Conseil départemental
des Hauts-de-Seine avec

le concours de ses
photographes Olivier

Ravoire, Jean-Luc
Dolmaire, Willy Labre 

et José Justo. 

Arts en scène présente
aussi bien des artistes 

et artisans d’art que les
principaux sites culturels

des Hauts-de-Seine et
les multiples actions du
Conseil départemental
en faveur de la culture

pour tous. Chacune des
photographies met en

scène les acteurs et
auteurs au cœur de leur

art. Portraits, silhouet-
tes, témoins, sur chaque

photographie se
manifeste la présence

humaine.

Par Émilie Vast et hervé Colombet

VLC-11 Sceaux_Mise en page 1  21/05/15  10:51  Page11



x

translatée
Slat de et avec Richard Serra, La Défense
Elle a fait son grand retour – les cinq plaques
d’acier de l’installation mesurent douze mètres
de haut et quatre de large –   dans le musée à
ciel ouvert qu’est La Défense après presque
vingt ans d’absence. Dans les années quatre-
vingt, Slat de Richard Serra s’élevait sur le
parvis du quartier d’affaires. En 2008, en
présence de l’artiste américain, elle a été
réinstallée au niveau du Carrefour de la Folie
sur le parcours du boulevard circulaire en
raison de son poids : vingt-cinq tonnes.
Photo : José Justo

Page de gauche :

retOur au Mastaba
Jean Pierre Raynaud, La Garenne-Colombes
Ici, c’est Le Mastaba, une forteresse futuriste
construite par ses soins dans les années 1980.
Aujourd’hui, on le visite. « C’était mon terrier,
mon fantasme d’artiste, ma bulle contre les
catastrophes ». Jean Pierre (sans trait d’union)
Raynaud habita ici quelques années mais avant
tout ce fut son atelier et son lieu d’exposition. 
Jean Pierre Raynaud est mondialement connu
pour ses gigantesques pots de fleurs de toutes
les couleurs. Il existe même une place du Pot
Rouge à Harbin en Chine… « Le pot est pour
moi une évocation de la nature sans qu’il y ait
besoin de fleurs, une sorte de silence, une
forme archétypale somptueuse ».  
Un dernier mot ? « Ici, il y a de la présence ».
Une émotion qui ne quitte pas l’artiste.
Photo : Jean-Luc Dolmaire
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> Végétal/ Minéral 
Catherine Feff devant sa fresque Coquelicots, La
Défense
Ce champ de coquelicots, bucolique et aléatoire, dit
simplement « je suis là » aux tours verticales de La
Défense. Cette fresque de trente mètres de long et
de trois mètres de haut entretient le dialogue entre
le végétal et le minéral. On la doit à Catherine Feff,
qui habite Courbevoie. Elle fut la pionnière des
bâches d’échafaudage aux trompe-l’œil géants. En
1989 elle emballa l’Arc de triomphe, reconstitua en
l’an 2000 la porte de Meknès place de la Concorde,
et plus récemment l’Opéra Garnier. « Née dans les
pots de peinture », sa vocation picturale a pris
maintes formes au fil des années : des murs peints
grand format aux scènes intimistes réalisées
comme sous le murmure frémissant des feuillages. 
Photo Olivier Ravoire

< sculptures sOnOres 
Patrice Moullet, La Défense
Le cosmophone, la Surface triangulaire inclinée,
l’omni, le percuphone… Ces noms sont tout aussi
étranges que ce qu'ils sont. Des instruments de
musique nés de l'imagination de Patrice Moullet et
mêlant esthétisme sculptural et technologies de
pointe. Depuis 1990, l’inventeur et compositeur a
installé son Atelier d’Expérimentation Musicale
dans les sous-sols de La Défense. Mais il ne s’y terre
pas. Bien au contraire. Ses instruments et travaux
donnent lieu à des performances, des projets
sociaux, des ateliers pédagogiques…
Photo Olivier Ravoire

> un air de faMille 
Annette et Francine Doisneau, atelier photo de
Montrouge
Elles se tiennent à ses côtés sur la photo, comme
dans la vie. Francine (à droite) et Annette (à gauche)
sont les deux filles de Robert Doisneau disparu le
1er avril 1994. Elles entourent leur cher père, pris
en  autoportrait à Villejuif en 1949. La photo fait
presque actuelle, si ce n’est le Rolleiflex en pointe
et les vieilles pubs sur les murs. Nous sommes dans
l’atelier « historique » de Montrouge. Les sœurs y
travaillent encore. Annette pour la gestion du fonds,
Francine, pour la représentation artistique, les livres
et les expos. « Nous sommes des  filles d’artisan.
On tient la boutique, on assure la pérennité. On a
envie de transmettre la parole de ces photos qui
portent un discours philosophiquement généreux ».
Photo : Jean-Luc Dolmaire
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> face à face 
L’Orangerie, domaine départemental de Sceaux
Regarder cette photographie c’est comme mettre
un visage, ou plutôt des visages, sur quelque chose
d’abstrait : le chantier de restauration de l’Orangerie
de Sceaux, un bâtiment datant de 1686, signé Jules
Hardouin-Mansart, architecte de Louis XIV, et
classé aux Monuments historiques. Le travail du
sculpteur Alexandru Bujor redonnant son sourire
à un angelot n’était qu’un des aspects de ces
travaux qui auront duré plus d’un an. Avant la
réouverture en mars dernier, ont été rénovés la
toiture, les façades, l’intérieur, les menuiseries…
Photo : Jean-Luc Dolmaire

cOMMe en un sOnge 
Norbert de Beaulieu, exposition Portraits de
l’époque romantiques, Maison de Chateaubriand,
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups,
Châtenay-Malabry
L’homme pose devant la cantatrice Cornélie Falcon
et la reine Hortense. En confiant à la maison de
Chateaubriand ses chers portraits qu’il considère
comme des amis, Norbert de Beaulieu  a vite
compris qu’ils étaient devenus, avec naturel, les
hôtes de ce haut lieu du Romantisme. Huiles sur
toile, aquarelles, dessins sur papier ou vélin…
captent le regard. Elles se nomment Louise de
Courtemanche, Pauline de Castelbajac, Made-
moiselle de Saint-Amand… et leurs portraits, selon
ce collectionneur passionné, constituent « une
galerie très réaliste de la société au sein de laquelle
évoluait l’écrivain ». Le vœu de Norbert de Beaulieu :
que ces tableaux qui « vibrent » soient accueillis
définitivement tous ensemble dans un musée
français.
Photo Willy Labre

>

> aux frOntières du réel 
Daydream V.2 de Nonotak, Le Cube, Issy-les-
Moulineaux
Ce spectateur ne le sait pas encore. Mais il vient de
plonger dans une architecture visuelle qui, à force
de se métamorphoser, va le conduire à la frontière
entre l’espace réel et l’espace virtuel. Cette
installation audiovisuelle était en compétition l’an
dernier pour le Prix Cube organisé par le Centre de
création numérique du même nom à Issy. Un lieu,
subventionné par le Département, devenu depuis
2001 une référence en France mais aussi à
l’étranger mêlant prospective, programmation
artistique, pédagogie, éducation, innovation…
Photo : Olivier Ravoire
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> c’est de la bOMbe 
Alain-Dominique Gallizia, 
Boulogne-Billancourt
Il a mis le graffiti à l’abri du temps mais pas des regards. En dix
ans, Alain-Dominique Gallizia, architecte, a constitué la plus
grande collection au monde : environ cinq cents œuvres sur
toile, papier, bois ou métal. S’y côtoient les pionniers américains
des années 70, la relève française des années 80 et la nouvelle
vague venue des quatre coins de la planète. « ADG » n’est pas
seulement collectionneur. Il est aussi mécène et commanditaire.
Il invite des « pressionnistes » du monde entier à venir peindre
à Boulogne dans sa Ruche du Tag.
Photo Olivier Ravoire

inclassable 
Chaix dans ses œuvres, Puteaux
Il pratique avec distinction le protocole de l’étiquette. Celle des
fruits ou des légumes. Son art, il l’a baptisé la légufrula-
bélosophie. Un nom à prononcer bien sûr en un seul élan. Le
jour, il s’en va cueillir, recueillir son gibier de papier sur tous les
étals, avant de composer la nuit un Mandala pour conchanter
la majesté du tigre, ou encore Le cerveau du père Ubu a encore
détraqué le scanner de l’hôpital de Varsovie. À vrai dire, on n’en
revient pas de sa patience à collecter et à assembler, de sa
science à créer ces figures ahurissantes. Encore un titre ?
Artériographie simplifiée du légendaire Quetzalcoatl. Il y avait
décidemment trop longtemps qu’on n’avait vu un esthète
aztèque pareil !
Photo Olivier Ravoire

>
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> passage de l’éclair 
Hervé Di Rosa, Centre social et culturel Aimé-
Césaire, Gennevilliers
Une envie de jouer le prend en revoyant ses
œuvres. Devant sa fresque de 140 m2

décorant le hall d’entrée haut de 23 m : « Je
voulais un recouvrement total ». S’y déploient
une ville, un dieu, des montagnes, un port…
Le jeu continue avec les meubles-sculptures
en bois fabriqués par les Bamouns du
Cameroun ou encore avec Le Totem insérant
un buste d’Aimé Césaire, hommage au nom
du lieu, symbole de « la  poésie noire ». « J’ai
voulu proposer du voyage noir africain dans
ce quartier multi culturel.» Ce quartier c’est le
Luth, grandes barres, population bigarrée,
inscrit dans un vaste projet de rénovation et
de désen-clavement. L’architecture du « cube
blanc » est l’œuvre de Rudy Ricciotti.
Photo Olivier Ravoire
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montrouge Contemporains

Arthur Lambert, 
Prix spécial du jury, 

Tenebrae, 2013.
Encre de chine et gouache 

sur papier japon sérigraphié, 
21 x 30 cm
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mOnt

60ans

Soixante totems rouge feu scandent la salle Nicole Ginoux du Beffroi 
de Montrouge. Comme les soixante artistes sélectionnés pour 
la soixantième édition du Salon de Montrouge, l’une des plus 
anciennes manifestations dédiées à l’art contemporain en France.
Après Côme, en Italie, et avant Caudry et Venise, Miniartextil s'est
arrêté plusieurs semaines au Beffroi de Montrouge.

Par Stéphane Corréard
Commissaire du Salon de Montrouge

ROUGE

VLC-11 Contemporains_Mise en page 1  21/05/15  11:22  Page2



24

montrouge Contemporains

Imaginés par la designer matali crasset,
chargée de la scénographie et de la signalétique du Salon
depuis 2009, ces totems évoquent l’univers végétal cher
à la créatrice, mais plus que des arbres ils ressemblent à
des bougies dont la flamme vacillerait sans s’éteindre,
nourries plutôt que menacées par le souffle nouveau d’art
frais convoqué ici pour l’occasion...

Alberola, par anticipation
Dédié exclusivement à l’émergence de nouveaux talents
depuis 1976, un événement comme le Salon de Mont-
rouge ne peut célébrer son anniversaire qu’en se projetant
vers le futur. Avec la volonté d’approfondir ses missions
de découverte et d’accompagnement, le Salon 2015 a
multiplié les clins d’œil et les chassés-croisés avec son
histoire. Ainsi, l’invité d’honneur choisi pour cette soixan-
tième édition est-il Jean-Michel Alberola. S’il a participé
au Salon au tout début de sa carrière (en 1981, 1982 et 1983,
la Ville acquérant à cette occasion une de ses œuvres
importantes), il est aujourd’hui reconnu comme une
référence par une foule de jeunes artistes : professeur à
l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, il
possède une sens aigu de la transmission. L’ambitieuse
exposition qu’il réalise pour le Salon, dans les trois cent
cinquante mètres carrés de l’ancien foyer Art Déco, relève
même de l’anticipation : elle préfigure en effet la rétros-
pective que lui consacrera le Palais de Tokyo à l’hiver 2016.
De nombreux autres « anciens » du Salon ont saisi l’occa-
sion de cet anniversaire pour renforcer le lien avec la
manifestation qui les a vus débuter. Sur les parois vitrées
de l’ascenseur du Beffroi, une soixantaine d’entre eux sont
ainsi intervenus, jouant avec la transparence et la verti-

calité du support, pour élaborer une œuvre collective
oscillant entre le patchwork et le cadavre exquis. Les inter-
ventions, parfois conçues à quatre mains, permettent aux
visiteurs de retrouver certains des artistes les plus
marquants de l’histoire du Salon, dont quelques lauréats
comme Julien Salaud, Nathalie Boutté ou Louise
Pressager.

Irrigation dans la ville
Anniversaire oblige, en 2015 l’art déborde du cadre du
Salon pour irriguer toute la ville, depuis longtemps
compagne des arts, patrie de Robert Doisneau, Moebius
ou Vasarely, qui a même un temps abrité Pablo Picasso.
Dès la sortie du Métro Mairie de Montrouge, le passant
est happé par la création murale monumentale de Jean-
Michel Alberola, qui l’incite à « reprendre la conver-
sation ». Dans le square de l’Hôtel de Ville, Simon Nicaise
a planté son stand de glaces d’un genre particulier. Avec
Museomorphic, il propose aux visiteurs comme aux
passants de modeler puis d’ingérer les chefs d’œuvre de
la sculpture classique ici disponibles dans une version
inhabituelle : des esquimaux au citron ! Aussi singulières
et énergisantes sont les interventions in-situ concoctées
par les autres anciens du Salon sous forme de « cartes
blanches » dans les parcs et jardins de la Ville : de la
fontaine Dolly des None Futbol Club (lauréats du Prix
du conseil départemental des Hauts-de-Seine en 2013) à
la « sculpture d’urgence » aérienne de Stéphanie Cherpin,
en passant par le table de ping-pong façon rocaille dix-
neuvième de Stéphane Vigny. En prenant la mesure de
l’espace public, le Salon de Montrouge fait joliment écho
à cette « vallée de la sculpture » que deviennent les Hauts-
de-Seine, de la « Tour aux Figures » de Dubuffet, aux
somptueuses commandes artistiques de La Défense,
rejointes éphémèrement chaque été par les créations ultra-
contemporaines de « Sèvres Outdoor ».

Vision kaléidoscopique
Présidé par le scénariste et réalisateur Olivier Assayas,
marqué par la présence de plusieurs écrivains et roman-
ciers dans le Collège critique qui a accompagné le choix
des soixante exposants parmi les trois mille postulants,
cette nouvelle livraison du Salon est marquée par le grand
retour des « récits ». Historiques ou contemporains, uni-
versels, communautaires ou intimes, ils sont le véritable
fil rouge de cette édition-anniversaire. Plus qu’une photo-
graphie de la création contemporaine, le Salon s’affirme
comme une vision kaléidoscopique additionnant les
regards de multiples créateurs sur le monde d’aujourd’hui,
dont ils délivrent, à la manière des peintures cubistes,
un portrait simultané sous toutes les facettes. n

Mathieu Roquigny,
Prix Kristal, 

sous le regard de Jean-
Loup Metton, maire de

Montrouge, Patrick
Devedjian, président du
conseil départemental et

Olivier Assayas,
président du jury.

(De gauche à droite)

Stéphane Corréard,
commissaire du Salon

depuis 2009.
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François Malingrey, 
Prix du conseil
départemental.
La Regardeuse, 
octobre 2014.
Huile sur toile, 
200 x 170 cm.
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montrouge Contemporains

Les deux Grands Prix 
du salon :

À gauche, Marion Bataillard, 
.Swann, 2014.
Huile sur bois, 

40 x 34 cm

À droite, Willem Boel, 
Die Nieuwe Molens #4, 

2012.
Technique mixte, 
183 x 86 x 86 cm

Kenny Duncan, 
Prix de l’ADAGP.
Knife just do it, 

2014.
Bois et métal, 50 x 20 x 4 cm ©
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Thomas Barbey,
Rivages - Groupe de

rochers par temps gris, 
2015.

Dessin au rotring et encre de
Chine sur papier, 40 x 30 cm

matali crasset (à droite),
la scénographe du salon

depuis 2009, et ses
« totems » rouges.
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On ne rate pas Miniartextil, le « rendez-vous préféré des Montrougiens »,
selon Jean-Loup Metton, le maire de Montrouge, la cité qui peut 
se désigner comme ville de l’art contemporain grâce à son fameux Salon 
et à la Biennale itinérante de la Jeune Création Européenne.

fibREs
libREs

On ne se lasse pas de redire la beauté
du Beffroi illuminé qui abrite « les effrois heureux » de la
création. N’étant qu’à une centaine de mètres de Paris, face à
la station de métro Mairie de Montrouge,  les expositions
sautent vite le Périphérique pour se faire voir « hors les murs
» dans de multiples galeries de la capitale ainsi que dans
quelques lieux de prestige comme le Musée de la Chasse et
de la Nature, la Maison de la culture du Japon, le Salon du dessin
contemporain DDessins… 

Miniartextil c’est 54 mini-créatures en tissus et fibres réalisées
par des artistes sélectionnés dans le monde entier à l’initiative
des collectionneurs italiens Nazzarena Bortolaso et Mimmo
Totaro. Née en 1991 à Côme, la cité de la soie italienne, et
accueillie depuis 2005 à Montrouge, l’exposition rejoindra Venise
et Caudry, la cité de la dentelle. Les formats des œuvres sont
invariablement de 20x20x20 cm. Ce qui n’empêche pas l’expo-
sition d’accueillir dix installations monumentales, sculptures
tissées géantes. Dix mille visiteurs au mois de mars cette année…

xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx

VLC-11 Contemporains_Mise en page 1  21/05/15  11:22  Page8



30

montrouge Contemporains

Après Éros, Géa !
Après Éros, l’année dernière, c’était au tour de Géa, la
Terre-Mère nourricière de la mythologie grecque, d’ins-
pirer les impétrants. En fait, quel que soit le thème, c’est
toujours un plaisir de voir ces petits objets intimistes,
délicats, raffinés, inventifs… On admire des branches
dorées, des compositions en feuilles de palmier, en laine
de Patagonie, en crin de cheval, en papier fait de fibres
végétales ou animales…
Bien sûr, quelques prix viennent récompenser ces
prouesses : celui de l’association fondatrice italienne,
Arte&Arte, à la Japonaise Sumiko Tasaka pour A vessel for
share ; le prix Antonio Ratti à l’Américain Franck Connet
pour Untited#37, en cuivre galvanisé et tissu shibori ; et
le Prix Montrouge à l’Italienne Federica Luzzi pour White
Earth Shell.

Trop beau ! Alors pour tous ceux qui n’ont pu venir du
27 février au 21 mars derniers (réservez pour l’année
prochaine !), notre revue publie une sélection de ces petits
bijoux devenus une grande famille.

Hervé Colombet

Prix Arte&Arte
Sumiko Tasaka

A vessel for share
Papier alu, métal,

aluminium, soie, corde
d’argent, vinylon,

couleurs acryliques.

Prix Antonio Ratti
Frank Connet
Untitled (#37)

Cuivre galvanisé, 
tissu shibori.

Prix Montrouge
Frederica Luzzi

White Earth Shell
Corde de lin.

Photos : Pascal Baril

Page ci-contre, en haut,
de gauche à droite

Susanna Fiori
Pia Madre

Étoffes cousues.

Yoshiko Sashida
Shell IV

Argile, fil, fil métallique,
couleurs acryliques.

Photos : Pascal Baril
.

Page ci-contre, au centre
de gauche à droite

Ivana Margherita
Cerisara

Pura energia
Organdis.

Lara Favaro
Geometria iperbolica

Coton

Rolands Krutovs
Fabricando fabricamus

Pellicule PPC, 
couleurs acryliques.

Photos : Pascal Baril
.

Page ci-contre, en bas
de gauche à droite 

Irina Kolesnikova
Growing up

Papier fait à la main,
organdis, fil métallique.

Heike Schaefer
Tutto intorno - all around

Jersey, coton, laine,
peinture à huile.

Photos : Pascal Baril
.
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Philippe Druillet (né en 1945)
posant dans le jardin du
musée Rodin à Meudon, 
25 septembre 1993.
Planche contact.
Dernier reportage de
Doisneau, les portraits de
Philippe Druillet à Meudon
ponctuent l'ouvrage Paris de
fous publié en 1995 avec
cette dédicace :
Que cela soit clair.
Le photographe vaut
largement le peintre.
Je dédie ce livre à tous les
photographes,
du plus humble au plus connu
d'entre eux.
Dans le monde de l'art, leur
place est absolue.
Car leur talent est celui du
regard sur la vie,
c'est-à-dire sur la beauté des
choses.
Voilà, Robert, je te cède la
place dans ce livre
qui n'est pas un regret mais 
un futur !...
Lumière s'il vous plaît ! 
Un pari de fous.
Ton pote.

Robert Doisneau (1912-1994) aimait venir à la Villa des Brillants, 
située à Meudon, où Rodin habita et créa. Le musée accueille jusqu’au 
19 novembre trente portraits de sculpteurs datant pour la plupart 
des années 1950-1960. Vallée de la culture présente cinq portraits 
de sculpteurs photographiés dans les Hauts-de-Seine ainsi que la
dernière photo prise par le célèbre Montrougien.

sélectionnés par Hélène Pinet, une des deux commis-
saires de l’exposition.
Les Hauts-de-Seine sont bien représentés : Jean Arp à
Clamart, Étienne Hajdu à Bagneux, Mateo Hernandez à
Meudon, Jacques Canonici à Issy et le reportage à la
fonderie Rudier de Malakoff. Ou encore Nicolas Schöffer
et ses étranges sculptures en fer, d’art cybernétique, dont
le musée de Meudon a recueilli une donation impor-
tante.
Venir à l’exposition, c’est bien sûr visiter également ce
musée meudonnais de Rodin (l’autre étant à Paris, l’hôtel
Biron) pour son parc, la villa du sculpteur, la statue du
Penseur en surplomb de la vallée de la Seine et la fameuse
salle des plâtres. Une destination encore peu connue qui
mérite la montée sur la « colline de la sculpture ». 

Hervé Colombet

Villa des Brillants, 19 avenue Auguste-Rodin à Meudon.
Jusqu’au 19 novembre, les vendredi, samedi et dimanche
de 13 à 18H. www.musee-rodin.fr

C’est chez Rodin, à quelques kilo-
mètres de son atelier de Montrouge, que le « maître »
saisit sa dernière photo. C’était le 25 septembre 1993, pour
un portrait de Philippe Druillet, un géant de la science-
fiction. Tous deux avaient en projet une bande dessinée,
Paris de fous, qui verra le jour en 1995, soit quelques mois
après le décès de Doisneau.
Le photographe dont l’éventail des thèmes était parti-
culièrement étendu, de la banlieue ouvrière aux faits
mondains, aimait visiter les ateliers des artistes, comme
celui de Picasso et des sculpteurs. Et ce, grâce à des
rencontres fortuites, des amitiés, des commandes… 
« C’était un des vrais centres d’intérêt de notre père qui était
passionné par la statuaire des villes autour de laquelle il
reconstituait des scènes », expliquent ses deux filles,
Francine et Annette.
Cette exposition présente à l’atelier des Antiques des
tirages noir et blanc en petit format (40x30 cm) réalisés
par Hervé Hudry. On ne pourra qu’admirer les portraits
de Tinguely, César, Giacometti, Niki de Saint-Phalle…

RODINCHEZ
DOISNEAU
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Meudon Exposition
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Page ci-contre, de gauche à droite et de haut en bas : 

Fonderie d'art Eugène Rudier (1875-1952)
Malakoff, janvier 1950
La banlieue photographiée par Doisneau grouillait encore 
de petits métiers, d’artisans, d’ateliers comme la fonderie
d’Eugène Rudier. Les opérations liées à la fonte d’une
sculpture s’étalant sur plusieurs mois, Doisneau a dû venir 
à plusieurs reprises. 
Il a eu ainsi le temps de se familiariser avec les équipes, tout 
en sachant se faire oublier pour photographier des opérations
délicates comme celle de la coulée du bronze.
La fonderie fut démolie à la mort d’Eugène Rudier en 1953
selon ses vœux…

Mateo Hernandez (1885-1949)
Atelier du 42, avenue Scribe à Meudon, 1942
Publié dans le journal Vrai, 1942
D’origine espagnole, Mateo Hernandez s’installe à Paris en
1913. En 1928, il acquiert une maison entourée d’un parc à
Meudon. La propriété donnait sur le chemin Scribe où Rodin
avait loué, de 1893 à 1896, la maison dite du  « Chien-Loup ». 
Le sculpteur animalier vivra là avec sa femme, jusqu’à sa
mort, entouré d’une ménagerie : des chiens, trois renards, 
un chacal, un kangourou, un grand-duc, un épervier, un aigle, 
des canaris, des poules, des canards, des lapins et enfin, 
une ourse « Paquita ». 
En 1986, le musée d’Art et d’Histoire de Meudon 
lui a consacré une exposition.

Étienne Hajdu (1907-1996)
Maison-Atelier du 23, rue Bertie-Albrecht à Bagneux
23 décembre 1957
Hajdu était voisin de Doisneau et de l’architecte Georges
Johannet, place Jules Ferry à Montrouge. Johannet édifie 
le nouvel atelier du sculpteur à Bagneux et Doisneau
l’immortalise.

Jean Arp (1886-1966)
Maison-atelier du 21, rue des Châtaigniers à Clamart
25 septembre 1958
En 1927, le poète sculpteur Jean Arp et l’architecte peintre
Sophie Taeuber achètent  un terrain à Meudon-Val Fleury-
Clamart (devenu territoire de Clamart) pour y construire 
une maison-atelier cubique. Deux ateliers y seront adjoints.

Ci-contre : 

Jacques Canonici (né en 1948)
Caves Legrand au 113 bis avenue de Verdun à Issy-les-
Moulineaux, octobre 1975
Robert Doisneau venait souvent dans la boutique des caves
Legrand ou déjeunait à la guinguette accompagné, au soir 
de sa vie, par l’actrice Sabine Azéma. De son côté, Jacques
Canonici est un ami de longue date de la famille. C’est à lui 
que s’adresse Lucien Legrand pour décorer les caves qui ont 
été inaugurées en novembre 1975. Doisneau, qui ne se
déplaçait jamais sans son Leica a sans doute réalisé ces 
prises de vue lors d’une de ses visites. ©
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Le Restaurant de la Machine
à Bougival, 1905, huile sur
toile, 60 x 81,5 cm. Paris,
musée d'Orsay, donation de
Max et Rosy Kaganovitch,
1973.

L’œuvre de Maurice de Vlaminck (1876-1958) a été exposée
récemment à l’atelier Grognard de Rueil-Malmaison, là où le
peintre vécut de 1902 à 1914. Du fauvisme au paysagisme.

À Asnières, il décore trois cents
céramiques

À l’aube du mouvement fauviste dont il sera le chef de
file, Matisse découvre Vlaminck et ses couleurs poussées
au paroxysme. Il l’encourage à exposer à Paris. En 1905,
c’est à ses côtés que Vlaminck accroche cinq toiles, avec
Derain, Manguin, Marquet… dans la salle VII, dénom-
mée par la critique « la cage aux fauves » du Salon des
Indépendants. La pâte de Vlaminck est riche, sa peinture
gestuelle, ses compositions mouvementées et auda-
cieuses. Il  sort le cobalt et le vermillon des tubes pour les
poser directement sur la toile, en petites touches ou
aplats, sans ombre, ainsi le Restaurant de la Machine à
Bougival, 1905. Pour les fauvistes, la couleur construit la
toile. En 1906, le marchand d’art Ambroise Vollard achète

vlaminck est né à Paris dans une
famille de musiciens. Violoniste de métier, ce « grand
gaillard exubérant »est également coureur cycliste, boxeur,
journaliste anarchiste pour Le Libertaire et… peintre
autodidacte, réfractaire à tout enseignement. Lors du
déraillement d’un train de banlieue, Vlaminck rencontre
André Derain et avec lui son destin pictural. « Sans ce
providentiel accident, l’idée ne me serait jamais venue de faire
de la peinture mon métier. » Les jeunes artistes engagent
aussitôt un fructueux dialogue, louent un atelier commun
à Chatou. L’époque est au néo-impressionnisme qui,
jusqu’en 1904, séduit Derain et ses amis, Matisse, Cros,
Pissarro... Pour Vlaminck, c’est davantage Van Gogh, sa
touche « multidirectionnelle » et sa palette exacerbée qui
parlent à sa nature expressive. 

vlaminck
rétro

Par Anne Brandebourg
Historienne de l’art

spective
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toutes les toiles de Vlaminck et lui suggère d’élargir sa
création à la céramique. De 1906 à 1910, auprès du
faïencier André Metthey, à Asnières, le peintre décore
trois cents céramiques de motifs animaliers, floraux,
géométriques. Deux années ont passé, l’expérience radi-
cale du fauvisme s’essouffle. Entre temps, toute la vallée
de la Seine se sera embrasée sous la brosse de Vlaminck
(Les Arbres rouges, 1906 ; La Seine à Carrières, 1906…)
En 1907, à Paris, l’hommage rendu à Cézanne fait grand
bruit, marquant le basculement entre la fin du fauvisme,
aussi bref qu’intense, et l’avènement du cubisme qui pointe
dans les trois versions ultimes des Baigneuses (1906). La
leçon du maître d’Aix est magistrale et ouvre de nouveaux
horizons aux peintres. Vlaminck adopte l’architecture
rythmée de Cézanne autour de formes géométriques
synthétisées, d’une gestuelle et d’une matière picturale
mesurées, des tonalités bleus-verts, sombres pour les feuil-
lages, lumineuses pour l’eau, et par ailleurs des tons cassés
mauve-brun… En revanche, le peintre n’entre pas, comme
Braque, Picasso et Juan Gris, dans le mouvement cubiste
qui déconstruit visuellement le sujet pour le reconstruire
mentalement. Entre 1909 et 1919, Vlaminck peint l’Auto-
portrait, 1911, ainsi que des natures mortes aux formes
géométriques, des paysages cézanniens (Bougival, Bord
de Seine…). Dans la toile intitulée Puteaux, 1910-1911, les
volumes des bâtisses sont simplifiés, les toits d’un rouge
intense s’entrechoquent dans un ciel couleur d’acier et 
de drame. 
En 1919, Vlaminck passe des bords de Seine de Rueil-
Malmaison sur les terres de Valmondois et d’Auvers-sur-

Oise, puis s’installe en 1925 aux confins du Perche et de
la Beauce, à Rueil-la-Gadelière, dans une nature préservée
qui ne dénature pas la lumière. Il y résidera jusqu’à sa
mort en 1958, fidèle à la proximité avec la terre et à un
naturalisme qui est sa vérité. La nature l’habite et il
l’habite. Aussi la décrit-il avec force et lyrisme. Vlaminck
vit de façon simple, avec sa seconde femme et leurs 
deux filles, revendiquant « une vie de paysan ». Son ami
Maurice Genevoix écrira : « Il a trouvé là-bas sa terre et son
climat… » Il peint en solitaire (on comptera cinq mille
toiles), transcrivant un monde sensible, vivant : villages,
travaux aux champs, La Moisson sous l’orage, 1950… Ses
horizons illimités, ses ciels tourmentés rejoignent alors
ceux de Ruysdaël, le grand paysagiste hollandais du XVIIe

siècle. « Vlaminck ne veut pas être influencé par les débats
autour de l’art… Il demeure impulsif, émotif, affectif… il est
le paysagiste qui livre un dernier témoignage de ce qu’était
la campagne française au milieu du XXe siècle », note
Véronique Alemany, commissaire de l’exposition de 
Rueil. La critique parisienne lui reproche l’abandon de sa
posture avant-gardiste, l’absence d’enjeux intellectuels.
Mais Vlaminck reste fidèle à son instinct naturaliste et
à son expressivité fougueuse. « De toutes les toiles que 
j’ai peintes il n’en est pas une seule qui ne soit un reflet de moi,
de mes révoltes, de mes indignations, de ma pitié, de ma
tendresse, de mes rêves, de mes émerveillements… » 

Atelier Grognard, 6 avenue du Château de Malmaison.
92500 Rueil-Malmaison. 
Tél. : 01 47 14 11 63 / mairie-rueilmalmaison.fr

Puteaux, 1910-1911, 
huile sur toile, 

97 x 130 cm. Collection
particulière, France
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Prochaine exposition 
à l’Atelier Grognard, 

du 12 septembre 2015 
au 29 février 2016 : 

Les Rouart, de
l'impressionnisme au

réalisme magique, 
ou l'aventure artistique 

de trois générations
successives ayant joué un
rôle prépondérant dans la
propagation de l'art des

XIX et XX° siècles.
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l’autoportrait 

L’Autoportrait de 1911 témoigne de cette parenthèse d’une dizaine
d’années où Vlaminck expérimente à la fois la frontalité cézanienne et
avec prudence une certaine esthétique cubiste par le traitement des
volumes en deux dimensions, la touche retenue et les tonalités sobres.
Tous les signes extérieurs qui caractérisent l’artiste sont ici réunis :
chapeau melon, costume vert, gilet assorti, célèbre cravate sculptée 
en bois, pipe en terre fumante. 
La composition charpentée et le cadrage serré dévoilent un double
portrait : Vlaminck était musicien avant d’être peintre. 1911 est l’année 
où le violoniste abandonne son métier pour se consacrer à la peinture. 
Dans cet autoportrait, Vlaminck rappelle implicitement qu’il est l’un 
des découvreurs de l’art nègre. À l’image de son masque Fang, 
il recouvre son visage d’une couche de peinture blanchâtre dont
n’émergent que l’épure des principaux traits et ses yeux bleus qui 
nous fixent. Hors de ce dispositif, c’est le musicien qui est au cœur 
du tableau : son oreille gauche, proéminente, adopte symboliquement 
la forme et la couleur d’une crosse de violon, faisant écho 
à celle de l’instrument, du côté opposé. Vlaminck tient son violon 
à droite, et au repos, signifiant l’adieu à sa pratique de musicien.
Autoportrait, 1911, huile sur toile (73 cm x 60 cm), Centre Georges Pompidou, musée National 
d’Art Moderne, Centre de Création Industrielle, Paris, Donation Louise et Michel Leiris, 1984©

 P
ar
is
/A
D
A
G
P
 P
ar
is
 2
0
1
5

La Moisson sous l’orage, 
1950, huile sur toile, 
60 x 73 cm. Collection
particulière, France. 
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Bougival, 1911, 
huile sur toile. 
Musée d'Art moderne 
de la Ville de Paris
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Ce bâtiment construit en
1812, à la vue imprenable
sur la capitale, surplombe
le Mémorial de la France

Combattante voulu par le
général de Gaulle. Il devait
à l’origine accueillir, selon

les vœux de Napoléon, les
Demoiselles de la Légion

d’honneur.Il abrite
aujourd'hui l'état-major de

la Direction interarmées
des réseaux d'infra-

structure des systèmes
d'information d'île-de-

France et du 8e Régiment
de Transmissions..

42
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Il domine Paris et a tout connu : les calvaires et les guerres, les ermitages
et les héritages, le mont Valérien est un haut lieu de notre mémoire
nationale. Le Mémorial de la France Combattante érigé en 1960, 
par la volonté du général de Gaulle, côtoie la tristement célèbre clairière
des Fusillés. Pendant la seconde guerre mondiale, le mont Valérien a été 
en France le principal lieu d’exécution des Résistants. 
En photographies et en dessins, évocation du passé et du présent 
de ce mont aux 24 hectares où l’Histoire est chez elle.

Par Jean de Saint-Blanquat et Hervé Colombet

mont
La grande mémoire

valerien

du
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suresnes Dossier

un haut Lieu de L’armée française 

Depuis 1841, le mont Valérien est un haut lieu de l’armée
française. D’abord comme principale forteresse couvrant
l’Ouest de la capitale lors du siège de Paris entre
septembre 1870 et janvier 1871. Quatre poudreries (ci-
dessous à droite) alimentent alors les canons hétéroclites
mais très précis qui tiennent les Prussiens à distance avant
qu’ils se retournent contre les communards parisiens en
avril et mai 1871. Entre le siège et la Commune, la
forteresse a été brièvement occupée par les vainqueurs,
Bismarck est venu la visiter et la vue des puissants
ouvrages qui défendaient le fort et des redoutables
obstacles qui y avaient été accumulés l’a confirmé dans
son idée qu’un assaut aurait coûté des pertes énormes.
Un assaut qui devient inutile avec les progrès de l’artillerie
à la fin du XIXe siècle. La forteresse se reconvertit alors,
grâce à sa position élevée, en relais de transmission. 
Déjà équipé d’une tour de télégraphe depuis la Révolution,
le mont Valérien devient le centre national de la télé-
graphie militaire avec la création d’un régiment spécialisé,
le 8e régiment du génie, et d’une école à même de former
les nombreux « sapeurs télégraphes » dont l’armée a
besoin. Ils seront jusqu’à 55 000 lors de la Première
Guerre mondiale. Le 8e régiment de transmissions prend
sa suite en 1947. Sa devise, « Tu es l’ancien, sois le meilleur »,
rappelle que l’unité est le plus ancien régiment de trans-
mission français. 
Il est aujourd’hui chargé des télécommunications et
systèmes d’information du ministère de la Défense.
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Le colombier militaire du
mont Valérien est 

le dernier de ce type en
France. Il abrite 

180 pigeons voyageurs
prêts à l’emploi, non loin 

du musée de la
colombophilie militaire 

qui retrace les évolutions
de cette technique de

transmission ancestrale.
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suresnes Dossier

Le cimetière américain de
Suresnes, situé contre le

mur Est du fort, conserve
les dépouilles de 1 541

soldats venus combattre en
France en 1917 et 1918

(dont beaucoup de morts
de la grippe espagnole

traités dans les hôpitaux
parisiens) ainsi que de 

24 morts inconnus de la
Seconde Guerre mondiale.

La chapelle centrale bâtie à
l’origine a été entourée

après 1945 de deux
galeries et chambres 

du souvenir, l’une pour 
la Première Guerre au sud,

l’autre pour la Seconde 
au nord.
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suresnes Dossier

Le mont des péLerins

Cette vue très exagérée du mont Valérien au XVIIIe siècle tente
de recréer l’effet impressionnant que pouvait avoir la « montagne
sainte » pour les milliers de pèlerins qui se pressaient vers elle
plusieurs fois l’an depuis Paris, avec son haut calvaire dominant
une longue pente garnie de chapelles. 
Le bas de la pente était peuplé de mendiants et les désordres
étaient fréquents. « Il y a quelques années, raconte Louis-
Sébastien Mercier peu de temps avant la Révolution, qu’il se
faisait des pèlerinages nocturnes la nuit du jeudi au vendredi
saints. Quantité de femmes, de couturières, de jeunes filles
accompagnées de pèlerins chargés de croix, traversaient le bois
de Boulogne, et gravissaient avec ferveur la montagne un peu
haute et rude. On a réprimé avec sagesse ce que cette piété avait
de suspect. Aujourd’hui, les pèlerines et les pèlerins, cahotés
dans une charrette pour leurs cinq sous, s’y rendent le jour. On
y entend la messe, et l’on redescend ensuite dîner gaiement dans
les cabarets de Suresnes. »
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Il a toujours été là mais il semble n’avoir pris toute son importance 
dans le paysage qu’au XVIIe siècle, lorsqu’un vicaire a l’idée de faire 
du « Tertre » ou de la « Montagne des Trois Croix » un nouveau 
et gigantesque calvaire où la population parisienne puisse venir 
en pélerinage. Au XIXe siècle, le calvaire devient forteresse, canonne 
à tout va Prussiens puis Communards avant que l’occupation allemande
en fasse le principal lieu d’exécution des résistants.

mont

des ermites
valérien

aux martyrs
Réalisation, Studio Différemment
Illustration : Jean-François Binet
Jean-François Péneau
Texte : Jean de Saint Blanquat

Les célèbres colombes 
du mont Valérien, symboles

de paix, en ce lieu marqué 
par la guerre.
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Les ermites,
très travailleurs,  
passent beaucoup
de temps dans
leurs potagers,
vergers et vignes.
Seule la culture des
fleurs leur est
interdite.

JusQu’au 
xViiie siÈCLe

Des ermites du mont Valérien, on sait par leur règle qu’il
leur était interdit de « s’adonner aux études ni à la science »
et« défendu de parler pendant le travail », d’ailleurs « exclu-
sivement manuel ». Un mont peuplé de tels ermites est
par nature peu bavard sur son histoire. Du mont Valérien,
avant le XVIe siècle, on ne sait effectivement à peu près…
rien. Ni comment il s’appelait, ni depuis quand ces silen-
cieux et laborieux ermites s’y étaient installés.

Le premier ermite dont on sache un peu plus que le nom
est paradoxalement « une » ermite : vers 1556, Guille-
mette Faussart, bien fâchée que son fiancé soit allé se
faire tuer en Italie au siège de Sienne, s’installe sur le
mont pour y vivre la vie des ermites du lieu. Pour recons-
truire leur chapelle proche du sommet, elle se force à
monter chaque nuit l’eau nécessaire aux maçons pour 
y travailler. Avec un tel régime, Guillemette meurt dès
1561 et c’est un autre original, Jean du Houssay, qui vient
prendre sa place. Celui-ci dort dans un cercueil et reçoit
la visite des rois Henri III et Henri IV auxquels il aurait
prédit leur assassinat.

Les ermites sont rejoints en 1645 par une confrérie de
prêtres créée par Hubert Charpentier, une sorte d’entre-

La montagne 
des ermites

preneur ecclésiastique qui venait de fonder des établis-
sements en Gascogne. L’abbé Charpentier avait été impres-
sionné par les 3 croix dressées près de la chapelle des
ermites et il se persuade « qu’en élevant un calvaire à côté
de cette superbe ville, il opposerait une barrière à l’impiété et
au libertinage ». De 1633 à sa mort en 1650, il manœuvre
pour cette idée et réussit à l’imposer. Mais ensuite, sa
confrérie périclite et, au début des années 1660, l’un des
prêtres s’en va vendre l’affaire et même le site entier,
ermites compris, à des concurrents dominicains, les
jacobins réformés de la rue Saint-Honoré... D’où une
véritable bataille rangée en 1663, préfiguration du rôle
militaire du mont Valérien, entre la troupe envoyée
prendre possession des lieux par les jacobins et les
occupants soutenus par les chanoines de Notre-Dame
de Paris et les habitants de Nanterre. Selon l’épopée de
près de 2 000 vers relatant l’événement (Le Calvaire pro-
fané ou le mont Valérien usurpé par les jacobins de la rue
Saint-Honoré), la troupe des assaillants aurait tué un prêtre
de « deux coups dans la tête » et de deux coups aussi « un
pauvre habitant de Nanterre », boulanger de son état.
Chassés, les défenseurs firent appel au roi qui soumit
l’affaire au Parlement. Et les jacobins furent à leur tour
expulsés en 1664. 

1
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50

suresnes Dossier

Vue aérienne

Vue frontale
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Paris le ventre un
peu vide : par ordre
du roi, cabaretiers
et hôteliers avaient
interdiction de
s’installer plus près
que Suresnes.

Vues aérienne 
et frontale 
du Mont Valérien
au XVIIIe siècle
lorsque l’ermitage
devient un lieu 
de pèlerinage 
très apprécié 
des Parisiens. 
Devant 
l’église consacrée
en 1700, 
les 3 croix du
calvaire

« à l’image de celui
de la Judée » 
qui vont assurer 
la popularité 
du lieu ainsi 
que le morceau 
de la vraie croix
transféré dans
l’église vers 1706.
Autour, 
les bâtiments
abritant les prêtres
de la Confrérie de
la Croix, 

un verger, 
les cellules des
ermites. 
En dessous, 
sur la pente
descendant 
vers Suresnes, 
des escaliers et 
des chapelles
rappelant chacune
un épisode de la
Passion du Christ.
Après avoir 
gravi le mont, 

les pèlerins du
XVIIIe siècle
allaient d’abord
assister à la messe
dans l’église. 
Puis venait la visite
des chapelles dans
l’ordre des stations
de la Passion du
Christ. 
Retour ensuite
à l’église pour une
dernière messe
avant le retour à
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Vue aérienne

Vue frontale
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Forbin-Janson
restaure la majesté
du site de
pèlerinage et en
fait le siège de la
nouvelle
congrégation des
Pères de la
Miséricorde.

cultivateurs auxquels il laisse leurs cellules. À partir de
1800, l’Église tente de remettre la main sur le site par
l’intermédiaire de différents propriétaires mais Napoléon,
inquiet des menées catholiques après l’arrestation du
pape en 1809, fait tout raser en 1811 pour bâtir un pen-
sionnat de la Légion d’honneur que la fin de l’Empire
laisse inachevé.
C’est un prélat militant, Charles de Forbin-Janson, qui
relance alors le pèlerinage et fait du mont le centre de
son œuvre missionnaire. La haute société ultra (dont
Chateaubriand) se presse à ses cérémonies et Louis XVIII
puis Charles X protègent ses activités. Venu « faire ses
stations » au début de son règne, le nouveau roi manque
de se casser le cou. « En descendant un escalier à pic, le pied
de Sa Majesté glissa... » Le monarque ne doit son salut
qu’à la vivacité d’un capitaine des gardes qui, « faisant
céder son respect à son dévouement, sauta par dessus le corps
du roi, et l’empêcha de rouler au bas de la montagne. Ceci fut
l’affaire d’un instant. » Cette mauvaise chute (le roi fut
« assez grièvement »blessé au pied) ne porta chance ni au
monarque ni au pèlerinage. Trop associés au régime
déchu, les Pères de la Miséricorde sont chassés dès le
lendemain de la Révolution de Juillet 1830, le pèlerinage
et le Calvaire définitivement supprimés.

« C’est pendant la semaine sainte et aux fêtes de la croix un
concours étonnant de peuple et de bourgeois de Paris, qui y
viennent admirer les chapelles et le grand crucifix où Jésus-
Christ est mis en croix entre le bon et le mauvais larron »
raconte en 1783 à propos du « Calvaire ou Mont Valérien »
Louis-Sébastien Mercier au chapitre 561 de son Tableau
de Paris. « On y entend la messe, et l’on redescend ensuite
dîner gaiement dans les cabarets de Suresnes. »Et Mercier,
jamais avare d’une anecdote, de raconter : « Un confesseur
ayant ordonné à son pénitent, pour l’expiation de ses fautes,
de faire un pèlerinage au Calvaire avec des pois dans ses
souliers, celui-ci, trouvant la tâche trop pénible, et voulant
toutefois obéir, les fit cuire au premier bouchon, et continua
ainsi son chemin. Ainsi le petit comme le grand sait composer
avec la loi et sa conscience. Qui n’a pas fait cuire ses pois ! »

Mais la loi devient dure pour les catholiques dès 1789 :
interdiction des ordres, nationalisation des biens du
clergé. Le site, devenu propriété nationale, est vendu à
un fougueux député de la Convention, célèbre pour son
rôle de commissaire aux armées du Rhin, Merlin de
Thionville. L’église est rasée, les croix abattues mais le
révolutionnaire s’entend apparemment fort bien avec les
ermites, restés sur place comme d’honnêtes citoyens

1817-1830

Le pÈLerinage
des rois 
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Inachevé, le
pensionnat de la
Légion d’honneur
prévu par
Napoléon est 
en partie occupé
par une église 
en son centre,
tandis que 
les deux ailes 
de chaque côté
servent de
logement aux

1817-1830

Pères de la
Miséricorde. 
En sous-sol a été
conservée la
crypte de l’église
bâtie au XVIIe
siècle.

Construction d’un
pensionnat
d’orphelines de la
Légion d’honneur
et de la
Restauration
(installation dans
ce bâtiment des
Pères de la
Miséricorde 
et création d’une
nouvelle montée
au Calvaire 

avec de nouvelles
chapelles). 
La révolution de
Juillet marquera 
la fin de son rôle
religieux.
L’ensemble n’est
plus orienté vers
Suresnes et Paris
comme auparavant
mais vers 
Saint-Cloud 
d’où on monte par

de rudes escaliers
jusqu’aux 
trois croix du
Calvaire, 
dressées sur 
un rocher artificiel
et surmontant 
une chapelle
souterraine
figurant 
le Saint-Sépulcre.  
À l’ouest, la
propriété de

Forbin-Janson. 
À l’est, 
l’ancienne montée
au calvaire
est transformée 
en cimetière. 
Au nord, 
le premier
télégraphe
Chappe.
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Le mont en 1830, après
les travaux de l’Empire
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Le 19 janvier, c’est le général Trochu, gouverneur de Paris,
qui vient surveiller du mont Valérien le baroud d’honneur
exigé par l’opinion publique : 80 000 hommes se jettent
sur les lignes prussiennes de Buzenval à Montretout…
pour rien. Le 29 janvier, c’est la capitulation. Dernier
rassemblement dans la cour à 10 heures alors que les
régiments allemands attendent au pied du fort. Des artil-
leurs veulent malgré tout courir aux pièces contre « cette
canaille ». On les raisonne et on finit par sortir pour
rejoindre la place de l’Étoile par le pont de Neuilly. Le 
7 mars, le fort est rendu au gouvernement français, le 
18 éclate l’insurrection communarde à Paris. À partir du
3 avril, le mont Valérien devient la pièce maîtresse des
«Versaillais » contre les offensives de la Commune à
l’Ouest : Levallois, Ternes, Porte Maillot, Trocadero, La
Muette, Passy, Auteuil… les canons du fort bombardent
à tout va jusqu’à la rentrée de l’armée dans la capitale
insurgée fin mai. Une guerre franco-allemande de
perdue, une guerre civile de gagnée, le rôle guerrier du
mont Valérien est terminé.

1840-1871

La CanonniÈre
En 1840, à la faveur d’une vive tension entre la France et
les autres puissances européennes à propos de la guerre
turco-égyptienne, Thiers fait voter son plan de fortifi-
cation de Paris. Au delà de la nouvelle muraille, une
ceinture de 16 forts a pour mission d’empêcher toute
approche. Dégarni d’occupants depuis 1830, de bonne
hauteur et propriété de l’État, le mont Valérien s’impose
et dès 1841, les ingénieurs s’y affairent pour bâtir un
pentagone irrégulier de 23 hectares qui doit seul assurer
la défense avancée de la capitale à l’ouest entre Saint-
Denis et Issy.

L’ouvrage connaît son épreuve du feu, et quel feu, lors de
la guerre franco-allemande de 1870-71. De jour et de nuit,
sous la direction du colérique et caustique général Noël,
ses canons « arrosent » les troupes ennemies qui se
gardent bien de l’attaquer. Un jour, le ministre Jules Favre
vient de Paris visiter le fort. Il remarque une maison qui
lui appartient vers Rueil et que les artilleurs avaient
épargné jusque là eu égard à son fameux propriétaire.
« Vingt francs pour chaque obus que vous mettrez là-dedans »,
dit Favre aux matelots desservant la pièce. En six coups,
la maison du ministre est rasée.
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La Valérie, 
un canon de
marine installé 
au mont Valérien
en novembre 1870
et confisqué
ensuite par les
Prussiens.

suresnes Dossier
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Des « pas de
cavaliers »
permettent 
à ceux-ci
d’intervenir
rapidement. 
Des bastions
avancés ont 
été aménagés 
au-delà 
des fossés,
notamment
devant 
l’entrée principale
et son corps 
de garde.
Préfiguration de
son rôle en matière
de transmissions,
une seconde tour
de télégraphe
Chappe 
a été installée en
1840 et le
colombier militaire
permettra pendant
le siège de
communiquer 
avec la capitale
grâce à ses
nombreux pigeons
voyageurs.
   

a été remodelé 
en pavillon 
des officiers.
Autres restes
épargnés par les
militaires : 
le château de
Forbin-Janson 
et sa chapelle
au sud-ouest, 
les cimetières 
au sud-est. 
Pour alimenter 
les canons, 
les magasins 
à poudre 
dont l’un est 
semi-enterré. 
Une voie ferrée
permet aux
artilleurs de
déplacer leurs
canons et 
les casemates
réparties 
tout au long 
des talus 
les abritent 
en cas d’attaque.

Le sommet 
est constitué 
par la vaste cour
du plateau
entourée de 
deux casernes 
à toit plat 
(pour alimenter 
en eau de pluie 
des citernes
creusées en
dessous) 
et d’une 
longue salle
d’armes. 
Tout autour, 
de nombreux
baraquements,
dépôts et
magasins pour
assurer le
fonctionnement
d’une garnison de
près de 3400
hommes. 
Le bâtiment pris
aux Pères 
de la Miséricorde
en 1830 

et entraînera 
la capitulation, 
les canons du Mont
Valérien tireront 
10 130 obus. Entre
temps, le 13 octobre
1870, le château de
Saint-Cloud tenu par
les Allemands est
détruit par ces mêmes
canons…
Après une courte
occupation allemande, 
le Mont Valérien 
en tirera 15 596 
 de plus sur Paris cette
fois, lors des combats
d’avril et mai contre la
Commune.

C’est le 22
septembre 1870
que le fort tire 
ses premiers coups
de canon sur 
les Prussiens.
Jusqu’à la bataille
de Buzenval qui 
se déroulera
directement sous
leur feu le 
19 janvier 
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La forteresse à la fin
septembre 1870 au
début du siège de Paris
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Le CLos
des 
martyrs

1940-44

Décidé à la
Libération mais
inauguré en 1960
par le général de
Gaulle entre les
deux bastions sud
du fort, 
le Mémorial de la
France
Combattante 
abrite dans sa
crypte les corps de
16 morts pour la
France.

C’est dans la
chapelle
désaffectée 
à côté du 
château de 
Forbin-Janson 
que beaucoup de
condamnés à mort
ont pa  ssé leurs
dernières heures
avant d’être
exécutés dans 
ce qu’on appelle
depuis 
la clairière des
Fusillés.
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Après le coup d’État du 2 décembre 1851, 53 députés
prisonniers avaient été envoyés au Mont Valérien. Victor
Hugo raconte que lorsqu’on leur demanda leurs noms
(pour pouvoir mettre de côté les irréductibles), ils refu-
sèrent de les donner et que l’un d’eux s’écria : « Nous avons
tous le même nom : Représentants du Peuple ». Neuf
décennies plus tard, un peu plus d’un millier de repré-
sentants du peuple résistant vont être exécutés ici par
l’occupant nazi.

La longue série commence par un « Avis » de couleur
jaune placardée dans les rues de Paris le 29 août 1941 : 
« 1. Le lieutenant de vaisseau Henri Louis Honoré Comte
d’Estiennes d’Orves, Français, né le 5 juin 1901 à Verrières, 
2. l’agent commercial Maurice Charles Émile Barlier, Français,
né le 9 septembre 1905 à St-Dié, 3. le commerçant Jan Louis-
Guilleaume Doornik, Hollandais, né le 26 juin 1905 à Paris,
ont été condamnés à mort à cause d’espionnage. Ils ont été
fusillés aujourd’hui. » Les trois hommes avaient monté
l’un des premiers réseaux de résistance en France.

Parmi les centaines qui suivront, le député communiste
Gabriel Péri, fusillé le 15 décembre 1941 avec 91 autres
otages, qui écrit juste avant : « Je vais préparer tout à l’heure
des lendemains qui chantent ».

Le professeur d’allemand Jacques Decour qui, après avoir
noté le 30 mai 1942, dans sa lettre d’adieu à ses parents :
« Voyez-vous, j’aurais très bien pu mourir à la guerre, ou bien
même dans le bombardement de cette nuit. Aussi, je ne regrette
pas d’avoir donné un sens à cette fin », finit par : « Il est 8
heures, il va être temps de partir. J’ai mangé, fumé, bu mon
café, je ne vois plus d’affaires à régler. »
Le 27 juillet 1942, c’est le tour du philosophe Valentin
Feldman, arrêté depuis février pour sabotage. Il a le temps
de crier aux soldats allemands qui vont le fusiller :
« Imbéciles, c’est pour vous que je meurs ! »

56
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Cérémonie le 17
novembre 2013
à la clairière 
des Fusillés.
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La CLairiÈre des fusiLLés

Si émouvante clairière des Fusillés ! Dès le
1er novembre 1944, le général de Gaulle avait
rendu « l’hommage de la Toussaint aux
morts de la Résistance » dans la clairière. Le
2 novembre 1959, lors de la cérémonie de
la pose de la première pierre du Mémorial,
était installée en son centre une dalle
commémorative en grès. Les associations
des familles des fusillés organisent chaque
année  des cérémonies et des prises d’armes
dans la clairière, au cours desquelles les
noms des victimes sont rappelés. À ce jour,
la liste officielle des fusillés du mont Valérien
comprend 1 010 noms. Au lendemain de la
guerre, le nombre des fusillés avait été
estimé à 4 500.
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1960 : Le généraL au mémoriaL

Le 18 juin 1960, le général de Gaulle, devenu
président de la République, inaugure le Mémorial
de la France Combattante. Seize dépouilles
avaient été transférées la veille dans la crypte
funéraire, un caveau vide étant réservé au
dernier Compagnon de la Libération. Dès le 18
juin 1945, le général de Gaulle, alors président
du Gouvernement provisoire, précédé de deux
cents compagnons de la Libération, avait conduit
au mont Valérien une cérémonie solennelle en
l’honneur des massacrés et fusillés. Il y avait
allumé la flamme, symbole de la Résistance, dans
une vasque de bronze. 
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La CLoChe, La ChapeLLe et Le musée

Cette cloche en bronze gravée en lettres d’or de plus de 1 000 noms, ceux
des fusillés identifiés, résistants et otages, a été érigée en face de la chapelle
des fusillés au mois de septembre 2003 en hommage aux victimes. Elle est
l’œuvre de Pascal Convert. 
À ses côtés, une exposition permanente, intitulée « Résistance et répression
1940-1944 en Île-de-France », a été aménagée dans l’ancien bâtiment des écuries
de la garnison. L’exposition retrace le parcours des fusillés et présente les
différents sites d’emprisonnement, de fusillade et de sépulture de la région. 
Deux poèmes d’Aragon encadrent les lettres d’adieux : La Rose et le Réséda
dédié au royaliste Honoré d’Estienne d’Orves comme au communiste Gabriel
Péri, « celui qui croyait au ciel, celui qui n’y croyait pas », et Strophes pour se
souvenir qui évoquent quant à elles le sort de Missak Manouchian et de ses
frères d’armes de la célèbre Affiche rouge. 
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La ChapeLLe des fusiLLés 

La chapelle des Fusillés ou de Forbin-Janson (famille qui la fit construire
pour y transférer les cendres de ses ancêtres) date de 1828. À partir
de 1842, elle est le lieu de culte de la garnison. Au début du XXe siècle,
elle est désaffectée avant d’être rendu au culte de novembre 1939 à la
fin de 1940.
Pendant la guerre certains condamnés y sont enfermés avant leur
exécution dans la clairière proche. Sur les murs intérieurs, des graffitis
incisés ou inscrits au crayon très émouvants demeurent et ont été
restaurés en 2009. On peut lire les noms de leurs auteurs, la date du
jour de leur exécution et souvent un message d’espoir comme « Vive
la France ». Sur le sol, gisent des poteaux d’exécution, qui se trouvaient
dans la clairière, et des cercueils destinés au transport des cadavres.
Une frise présente le portrait de l’abbé Franz Stock, aumônier catholique
allemand qui accompagna les condamnés jusqu’à leur exécution. L’abbé
Stock meurt à Paris  en février 1948. Son corps repose à l’ombre de la
cathédrale de Chartres. L’Église l’a proclamé « vénérable », première
étape vers la canonisation. 
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Le mémoriaL de La franCe Combattante 

Il est érigé près de la clairière des Fusillés, adossé au glacis du
fort, face à une vaste esplanade de 10 000 m2, dont la forme
symbolise le V du mot Victoire. Le monument développe sur
plus de 100 m de long un front de grès rose des Vosges. Sur le
mur se détachent 16 hauts-reliefs de bronze qui rappellent
l’héroïsme des combattants et les formes multiples du combat.
Au centre, se dresse une croix de Lorraine de 12 m de haut
devant laquelle brûle la flamme de la résistance. 
La veille de l’inauguration du Mémorial par le général de Gaulle,
le 18 juin 1960, les cercueils de seize combattants ont été
transférés dans la crypte. Présentés en arc de cercle et
recouverts du drapeau tricolore, ils entourent l’urne contenant
les cendres de déportés inconnus. Un emplacement de caveau,
le n°9, reste vide : il est réservé au dernier Compagnon de la
Libération – à ce jour, il reste seize Compagnons vivants sur 
1 038. Une urne provenant des camps de concentration y a été
également déposée.
Depuis, tous les ans, sur l’esplanade, a lieu la cérémonie qui
commémore l’appel du 18 juin, en présence du Président de la
République. 

Le Mont-Valérien, « haut lieu de la mémoire nationale »,
est propriété de l’État placée sous la responsabilité du
ministère de la Défense et gérée par l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG).
Le centre d’information du Mont-Valérien haut lieu de la
mémoire nationale est situé sur l’esplanade à gauche du
Mémorial. 
Tél. : 01 47 28 46 35 / info@mont-valerien.fr

Fort du Mont-Valérien. Visites guidées pour les groupes
et sur rendez-vous des musées des Transmissions et de
la colombophilie. Tél. : 01 41 44 52 13 
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Le mont Valérien culmine à 
162 mètres, sur le territoire de
Suresnes, mais aussi sur ceux
de Nanterre et Rueil-Malmaison.
On reconnaît sur sa partie
supérieure la forteresse
construite à partir de 1841 qui
abrite aujourd’hui l’état-major
stratégique des opérations et 
la direction interarmées des
réseaux d’infrastructure des
systèmes d’information. 
Adossé au rempart sud de la
forteresse, le Mémorial de la
France Combattante inauguré 
le 18 juin 1960 par le général 
de Gaulle, fut érigé en l’honneur
de tous les morts de la Seconde
Guerre mondiale.
Sur la droite en bas, sur trois
hectares, le cimetière américain,
inauguré en 1919 par 
le président Wilson, conserve
les dépouilles de 1 541 soldats
venus combattre en France 
en 1917 et 1918 ainsi que de 
24 soldats inconnus de la
Seconde Guerre mondiale.
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������������Hauts-de-Seine | action�culturelle�
70_ POLITIQUE DU LIVRE
      lecture�publique�:�un�maillage�
��������dense�du�territoire

Les établissements de lecture publique représentent un outil à
la fois social, patrimonial, éducatif et culturel. Le Département
contribue à rendre possible ces activités qui fidélisent et
suscitent l’intérêt de nouveaux publics. 

              Par Stephan Kutniak

      les�bibliothèques�patrimoniales�
��������et�spécialisées

Pour préserver la mémoire de la diversité intellectuelle humaine
et œuvrer à sa diffusion massive.

              Par Christelle Sudreau-Fontaine

      la�bibliothèque�de�la�maison�
��������de�chateaubriand

Elle conserve plus de 13 000 volumes ainsi que plus de 
800 manuscrits consacrés à Chateaubriand et à son œuvre, 
et plus largement à la vie artistique et littéraire du XIXe siècle.  

              Par Françoise Brunet Villatte

��������correspondances
Florilège d’auteurs, de Balzac à Verlaine, À Bâtons rompus ;
fragments de correspondances littéraires du XIXe siècle a puisé dans
les fonds, si riches et divers, des Archives des Hauts-de-Seine. 

              Par Véronique Magnol-Malhache

��������prix�littéraires�et�scientifiques�
Les prix, les salons, les parutions… tour d’horizon 
de l’actualité littéraire dans les Hauts-de-Seine. Ainsi chaque
année les prix Chateaubriand, la Science se Livre, Maurice
Genevoix, de la nouvelle francophone… sont décernés.

      Vallée-aux-Loups | entretien

84_ ChaTEaUbRIanD ET ShakESPEaRE
La Maison de Chateaubriand a été le cadre d’une Quinzaine
Shakespeare au mois de mai. Guy Berger, président de la Société
Chateaubriand, nous décrit l’accueil que la France réserva à cette
grande figure. 

              Entretien avec Guy Berger

      Neuilly | l’esprit�des�jardins
88_ SaInT-JamES, UnE fOLIE, 
      Un PaRC 

Le parc de la Folie Saint-James, bien que malmené par les
temps, reste exceptionnel. La restauration en cours par le
Département, propriétaire depuis 2011, redonnera une nouvelle
cohérence à ce « jardin pittoresque » du XVIIIe siècle.

              Par Frédéric Sichet 

      Sèvres | collection
94_ SaISOn CORéEnnE à La CITé DE 
      La CéRamIQUE  

Les plus beaux exemples de céramiques rassemblées en
1853-1924 et les créations contemporaines réalisées par 
des « Trésors nationaux vivants » s’exposent à Sèvres.

              Par Cécile Dupont-Logié 

      Boulogne | entretiens�albert-Kahn
98_ CULTURES ET TEmPORaLITéS  

Entretiens avec la sociologue Michelle Dobré et la romancière
et anthropologue Bernadette Puijalon sur la question du rapport
au temps et à la décision.

              Par Carine Dartiguepeyrou 

      Clichy | un�homme,�un�lieu
102_ SaInT VInCEnT DE PaUL  

Vincent de Paul, nommé curé de Clichy en 1612, rayonnera 
dans  les Hauts-de-Seine et bien au-delà, pour son combat
contre la misère..

              Par Philippe Barthelet 
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L’action du Département en faveur de  la lecture ne cesse de
prendre de l’ampleur : soutien aux partenaires naturels que sont 
les bibliothèques et médiathèques communales ; création des prix
Chateaubriand et La Science se Livre ; édition d’ouvrages liés à ses
sites ; enrichissement des bibliothèques patrimoniales. 
Le Département innove en développant le numérique et 
les occasions de rencontre avec des publics éloignés de la lecture. 
Tour d’horizon instructif…

  La plupart des communes 
des Hauts-de-Seine se sont
dotées de médiathèques
performantes, devenant 
des centres culturels actifs 
au sein des villes et au-delà.
Ici, celle d’Issy-les-Moulineaux.

  La médiathèque 
François-Villon 
à Bourg-la-Reine. 
D’esprit futuriste, 
elle est la dernière-née 
des Hauts-de-Seine.

POLITIQUE
DU
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e Département des Hauts-de-
Seine accompagne l’ouverture et le

fonctionnement des établissements de
lecture publique, en tant qu’équipements
structurants.
Ceux-ci contribuent à l’attractivité du dépar-
tement par leur ancrage local, mais aussi
par une meilleure accessibilité de tous les
publics.
Leur rayonnement se renforce d’année en
année, tout particulièrement par les parte-
nariats qu’ils développent avec d’autres
acteurs (culturels ou non) du territoire,
rayonnant parfois même au-delà du seul
département des Hauts-de-Seine. Toute
l’année, les bibliothèques / médiathèques

proposent, outre un service de prêts, un
véritable programme d’activités à leurs
abonnés : expositions, rencontres d’au-
teurs, lectures, ateliers, club de lecteurs,
ateliers d’écriture, actions aves les publics
en maisons de retraite, les personnes han-
dicapées, les publics scolaires...

La politique départementale s’appuie sur
ce maillage. Les responsables l’ont bien
compris, proposant des bibliothèques
itinérantes, des événements dans la ville.
Il est vrai que bien souvent ces équipe-
ments culturels sont les seuls à pénétrer
les espaces les plus reculés, en exclusion
sociale.

le�virage�du�xxie siècle

Dans une volonté de tourner ces acteurs
vers l’avenir, de nouvelles actions sont
entreprises depuis quelques années par
le Département autour du numérique,
notamment en soutenant l’informatisa-
tion des structures.
Le Conseil départemental a ainsi revu ses
critères d’attribution des subventions,
mesure incitative visant à infléchir la stra-
tégie numérique des bibliothèques et
médiathèques. Des rendez-vous réguliers
sont proposés à leurs lecteurs sur ces
outils virtuels, allant parfois jusqu’à des
services de bibliothécaires en ligne, des
fiches conseils voire, outre le livre audio,
le téléchargement de livres numériques. 
Les établissements ont su s’adapter aux
nouveaux usages et contraintes amenés
par les jeunes générations, élevées quasi-
ment dès la naissance au contact d’objets
numériques. La génération Y dispose 
d’un arsenal 2.0 entre ebooks, liseuses,
consoles de jeux, en plus des postes infor-
matiques traditionnels autour desquels il
a fallu que les structures repensent leur
offre.

premier�service�culturel�

aux�habitants

De simple service aux administrés, la
bibliothèque / médiathèque est devenu
un acteur à part entière de la cité : nœud
de services, lien social, lieu des nouvelles
pratiques d’échanges locaux.
Les réseaux de lecture publique représen-
tent des acteurs culturels phares, notam-
ment dans la perspective de la réforme

Les établissements de lecture publique représentent un outil à la fois social,
patrimonial, éducatif et culturel. Le Département contribue à rendre possible
ces activités qui fidélisent et suscitent l’intérêt de nouveaux publics.

Un maILLagE DEnSE DU TERRITOIRE
lecture�publique

L

  La médiathèque de Bourg-la-
Reine François-Villon (le poète
était passe ́par « Bourg- la-
Royne » si l’on en croit son
«Testament ») a été inaugurée
le 31 janvier dernier. Un
bâtiment futuriste recouvert 
de pierres de Vals, s’enroulant
autour d’un grand noyer
centenaire, signé Pascale
Gued́ot, Éq́uerre d’Argent
2010. Sur les trois niveaux
bibliothèque, espace musique,
coin DVD, salles d’et́udes et
multimédia…
En chiffres : un coût de 12 M€
financés par la Ville, l’État, la
Reǵion, l’Agglomération et le
Département. Une superficie
de 1 780 m2. Plus de 60 000
documents dont 15 000 CD. Au
programme : concerts dans le
patio inteŕieur, ateliers
d’initiation au numeŕique,
portage a ̀domicile pour les
personnes aĝeés ou
handicapeés, pret̂ automatise,́
portail numeŕique pour les
adheŕents. 
Med́iatheq̀ue Franco̧is-Villon, 
2-4, rue Le Bouvier a ̀Bourg-la-
Reine. Teĺ. 01 79 71 43 60
www.mediablr.net. ©
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Par Stephan Kutniak 
Directeur général adjoint chargé du pôle culture
Conseil départemental des Hauts-de-Seine
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territoriale mais aussi en lien avec l’en-
semble des réflexions autour de l’Éduca-
tion artistique et culturelle.
Les prochains enjeux ? Poursuivre l’adap-
tation de ces lieux de découverte et de 
vie aux nouveaux usages et pratiques 
des Alto-Séquanais, dans une société en
perpétuelle mutation, où tout va plus vite,
mais où chacun dispose de plus de temps
libre. On peut se référer aux travaux du
sociologue et directeur de recherche au
CNRS Jean Viard pour ce faire. Le rapport
temps libre / temps de travail s’est effondré.
Avant, on travaillait 200 000 heures sur 
500 000 heures de vie, on travaille désor-
mais 63 000 heures sur 700 000 heures
vécues, soit 12% de notre vie. Et puis, il va
falloir faire face à la montée grandissante
du besoin de connaissance, dans une so-
ciété où les savoirs sont en évolution
permanente. Chacun a un « devoir » quasi
moral de s’auto former tout au long de 
la vie s’il ne veut pas être dépassé. Cela
passera notamment par une réflexion sur
l’élargissement des horaires d’ouverture
des bibliothèques / médiathèques et sur un
passage plus prégnant de l’offre sur son
pendant numérique : internet.
Au-delà des seuls équipements locaux, 
le Département intervient en tant qu’opé-
rateur sur des opérations de promotion 
et de vulgarisation de la lecture, comme 
La Science se Livre et ses prix de littérature
scientifique, les salons de lecture en plein
air Un brin de lecture, le développement 
du bookcrossing dans un de ses musées 
(lâcher de livres « en plein air ») ou encore
le Prix Chateaubriand. n

« Faire face à la montée
grandissante du besoin 
de connaissance, dans une
société où les savoirs sont
en évolution permanente. »
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                              La médiathèque de Rueil-
Malmaison a conquis une

renommée au-delà des
frontières de la commune.
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les�bibliothèques
Préserver la mémoire de la diversité intellectuelle humaine et œuvrer à sa diffusion
massive : tel est la mission des bibliothécaires du patrimoine écrit.  

PaTRImOnIaLES ET SPéCIaLISéES

a lecture publique, outre son inté-
rêt de promotion de la culture et
d’ouverture à la création et à l’ima-
gination, comporte une dimen-

sion éducative liée à son rôle de formation
de l’esprit critique des citoyens. 
L’enjeu pour les bibliothèques est de déve-
lopper l’accès à l’information afin de
permettre aux citoyens d’approfondir leurs
connaissances et de faire leurs choix poli-
tiques en bonne intelligence : un rôle
fondamental que l’UNESCO défend dès
1947 au cœur de son Manifeste sur la biblio-
thèque publique écrit à l’intention des
pouvoirs publics et des bibliothèques du
monde entier.
Cette dimension éducative est aisément
perceptible dans les bibliothèques muni-
cipales fréquentées par le public le plus
large. À cet effet, les collections sont de
tous niveaux et contribuent à la vulgari-
sation des différents savoirs. À l’inverse, 
l’aspect éducatif est plus difficile à appré-
hender dans les bibliothèques patrimo-
niales et spécialisées fréquentées majori-
tairement par ceux qui ont déjà les clés
pour comprendre leurs richesses. Pourtant
les événements récents montrent bien
que les obscurantistes craignent leur
influence.
Avec les autodafés de Tombouctou et
Mossoul on touche à la mémoire de ce
qui est autre. Brûler les manuscrits et les
livres anciens c’est effacer les preuves
d’autres pensées existantes pour se per-
mettre d’imposer une idéologie unique à
des populations privées des moyens intel-
lectuels d’exercer leurs droits fondamen-
taux. Elles représentent un danger car
elles détiennent physiquement la vérité
démasquant le mensonge : celle de la
pluralité des pensées humaines. Il nous
appartient donc, à nous bibliothécaires 

du patrimoine écrit, de préserver cette
mémoire de la diversité intellectuelle
humaine et d’œuvrer à sa diffusion
massive. 
C’est dans ce but qu’œuvrent chaque jour
les bibliothécaires du Service des Biblio-
thèques Patrimoniales et Spécialisées, au
sein de la Direction des Archives Dépar-
tementales des Hauts-de-Seine. En effet,
le Service réfléchit actuellement au rem-
placement par un seul outil des trois logi-
ciels de gestion qu’il utilise pour ses trois
bibliothèques  : la Bibliothèque des Archi-
ves, la Bibliothèque André-Desguine et la
Bibliothèque La Souvarine. Ces logiciels 
– ou SIGB  – ne nous permettent pas d’agir
en réseau avec d’autres catalogues de
bibliothèque en France ou dans le monde.
Or, ces réseaux de catalogues – encore
appelés métacatalogues – sont depuis
plusieurs années fréquentés massivement
par les chercheurs et leur indiquent où
trouver les documents les plus rares. Le
SUDOC, le CCFR ou encore WorldCat
seraient pour nous d’excellents vecteurs
d’informations bibliographiques sur les
raretés que nous possédons et qui n’atten-
dent que d’être consultées par de futurs
usagers d’horizons divers.

Ce projet majeur s’accompagne d’un 
lourd chantier de description des collec-
tions des trois bibliothèques, soit plus de 
100 000 documents. La Bibliothèque
André-Desguine et la Bibliothèque La
Souvarine ayant été acquises par le Dépar-
tement dans leur globalité et auprès de
personnes (morale et physique) privées, il
est nécessaire de mettre aux normes la
description de chaque ouvrage qui consti-
tue les collections, voire de décrire ce qui
ne l’a jamais été. Par ailleurs, les collections
les plus anciennes de la Bibliothèque des
Archives et de la Bibliothèque La Souva-
rine sont encore répertoriées sur des
notices en carton : il nous appartient donc
de les convertir sous forme informatique. 
Ces divers chantiers interviennent et inter-
agissent au moment de l’avancée très
significative du dossier d’implantation de
la Direction des Archives départementales
dans la caserne Sully à Saint-Cloud : des
changements profonds qui sont néces-
saires à l’établissement de bonnes condi-
tions d’accueil et de services pour l’usager
toujours placé au centre de nos réflexions. 

Christelle Sudreau-Fontaine
Cheffe du Service des Bibliothèques 

Patrimoniales et Spécialisées.

L’Argonnaute
bibliotheq̀ue numeŕique
Baptisée L’Argonnaute, la
nouvelle bibliotheq̀ue
numeŕique de la BDIC
(Bibliothèque de
Documentation Internationale
Contemporaine, dont
l’infrastructure a et́e ́financeé
par le Deṕartement, a été
inaugurée au mois de
novembre 2014 par Patrick
Devedjian, preśident du
conseil départemental, et Jean-
Franco̧is Balaude,́ preśident de
l’Universite-́Paris-Ouest-
Nanterre-La-Def́ense, 
Des sources exceptionnelles
sur toute l’histoire du XXe
siec̀le sont ainsi mises a ̀la
disposition des chercheurs et
des amateurs du monde
entier : œuvres d’art, archives
filmiques, albums photo-
graphiques et revues de la
Grande Guerre, affiches
politiques, dessins de presse,
reportages photographiques
du deb́ut du XXe siec̀le. En
tout pres̀ de 130 000
documents librement
accessibles et sous licence
ouverte. 
L’Argonnaute, nommée ainsi
en référence au journal de
tranchée du 25e régiment
d’infanterie rédigé sur le front
entre 1916 et 1918, est
deśormais l’une des plus
importantes bibliotheq̀ues
patrimoniales en ligne de
l’Enseignement supeŕieur en
France. Les ressources sont
dej́a ̀proposeés dans le
cartable numeŕique des
colleg̀es, mis en place par le
Deṕartement. 
argonnaute.u-paris10.fr 

L
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  La bibliothèque 
André-Desguine
accueillie par les 
Archives départe-
mentales.

chateaubriand
ChEz

a Bibliothèque patrimoniale du
Domaine départemental de la
Vallée-aux-Loups - Maison de
Chateaubriand conserve plus de

13 000 volumes ainsi que plus de 800
manuscrits consacrés à Chateaubriand et
à son œuvre, et plus largement à la vie
artistique et littéraire du XIXe siècle. La
collection, créée à l’origine par le Docteur
Le Savoureux, propriétaire du domaine de
1914 à 1957 et fervent chateaubriandiste, fut
léguée à la Société Chateaubriand à la
mort de son épouse et déposée à la
Maison de Chateaubriand. Elle a été consi-
dérablement enrichie depuis le rachat de

L

                              La bibliothèque, ouverte
du lundi au vendredi de

9h30 à 17h30, est
accessible à tous 
sur rendez-vous.

Tél. 01 55 52 13 00
Mél. cporro@cg92.fr 
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la propriété par le Département en 1970.
Les œuvres complètes de l’écrivain, dans
diverses éditions, pré-originales en revues,
originales ou postérieures, souvent illus-
trées, en constituent le cœur. Parmi les
manuscrits figurent des lettres auto-
graphes de Chateaubriand mais aussi des
correspondances de ses amis et con-
temporains.
L’exemplaire personnel de ses œuvres
complètes éditées par Pourrat frères (1836-
1839), annoté de sa main, fait partie des
acquisitions du Département les plus pres-
tigieuses de ces dernières années.
Un autre fonds particulier est celui de la

bibliothèque personnelle des époux Le
Savoureux consacrée principalement à la
littérature du XXe siècle. Les nombreux
envois retrouvés parmi les 1 500 volumes
conservés, témoignent de l’intense vie
intellectuelle et artistique française à la
Vallée-aux-Loups durant cette période. 
La bibliothèque est accessible à tous sur
rendez-vous. Des recherches peuvent être
réalisées à la demande des consultants.
Une sélection d’ouvrages rares numérisés
en texte intégral sera prochainement
accessible en ligne.

Françoise Brunet Villatte
Maison de Chateaubriand
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e XIXe siècle est-il le siècle des
correspondances ? C’est la ques-
tion posée en 1995 par J.-L. Diaz
dans la revue Romantisme. Le fait

est que les nombreux travaux de publica-
tion entrepris dès la fin des années 1880
semblent abonder dans ce sens. Toutefois,
il faut attendre les années 1930-1940 pour
voir les premières éditions sérieuses,
dotées d’appareils critiques de qualité.
Selon certains, l’étape de la publication
confère à la correspondance le statut de 
« littérature épistolaire », mutation d’im-
portance pour un vecteur de communi-
cation trop souvent considéré sous le seul
angle du document biographique. 

« Qu’est-ce qu’une lettre sinon quelques
mouvements d’une âme, quelques instants
d’une vie, saisis par le sujet même et fixés sur
le papier ? »estime G. Lanson, qui ajoute :
« Il n’y a pas d’art épistolaire ; il n’y a pas de
genre épistolaire, du moins dans le sens litté-
raire du mot genre. La forme épistolaire n’est
pas une forme esthétique, choisie à dessein ;
c’est la nécessité matérielle et brute qui l’im-
pose. On écrit ce qu’on ne peut pas dire, et
voilà tout ». 
Une explication à l’intérêt précoce pour la
correspondance du XIXe siècle, est, sans
doute, à trouver du côté des recherches
scientifiques contemporaines touchant
aux mécanismes du psychisme (Charcot,
puis Freud), qui vont servir de base à la
psychanalyse. La correspondance est dès
lors considérée comme cette littérature
inconsciente, qui par là même possèderait
seule la saveur du vrai, du spontané, du
naturel. Diaz, plus pragmatiquement,
impute le phénomène à « l’industrialisa-
tion de la librairie, qui, profitant de l’intérêt
voyeuriste du public pour la vie privée, multi-
plie les éditions de correspondances ». Les
deux thèses ne sont pas sans rapport (ni
sans écho au XXIe siècle).

En fait, un élément très concret a décidé
du champ temporel du projet éditorial de
la direction des Archives des Hauts-de-
Seine : le souhait d’utiliser l’exceptionnel
fonds de littérature du XIXe siècle de la
bibliothèque André-Desguine (cette
richesse n’avait pas échappé aux acteurs
de la procédure de donation de la biblio-
thèque en 1983). Le cadre chronologique
posé, il sembla plus éloquent d’aborder la
création littéraire, non par le produit
achevé (l’œuvre), mais, par les prémices :

intentions abouties ou avortées, hésita-
tions, conseils donnés ou reçus, échecs.
Pour cela, nous disposions d’un autre
précieux fonds : « les entrées par voie
extraordinaire », selon la terminologie
archivistique. L’extraordinaire réside ici
dans le fait que les documents intégrés à
cette série ne sont pas issus de versements
relevant des missions légales des archives
départementales (voie ordinaire). Ce sont
généralement des pièces isolées, venues
enrichir les collections soit de manière
non onéreuse (don, legs, dépôt), soit, au
contraire, par achat auprès de libraires ou
en vente publique.

une�causerie�«�à�bâtons�rompus�»

Après la personnalité de l’épistolier-
auteur, le choix des lettres a donc été
guidé par  l’intérêt du contenu au regard
du processus de création de celui-ci, ses
préoccupations éditoriales, son réseau
amico-professionnel. Cependant, nous
avons aussi souhaité introduire une
dimension plus légère, afin de ne pas
figer nos héros dans une posture acadé-
mique, mais de les montrer en prise avec
le quotidien. On en revient, alors, à la
lettre source biographique, mais aussi
substitut de l’oralité, quand celle-ci ne
peut pas s’exercer, ce qui est, après tout, sa
fonction première. Dans cette perspective,
la correspondance s’apparente étroite-
ment à une autre forme d’échange, cette
activité intrinsèquement  sociale qu’est la
conversation. La difficulté fut alors de
sélectionner telle missive, d’éliminer telle
autre, le postulat étant de proposer un
florilège de correspondants (de Balzac 
à Verlaine) et une causerie « à bâtons
rompus ». 

correspondances
Florilège d’auteurs, de Balzac à Verlaine, À Bâtons rompus ; fragments
de correspondances littéraires du XIXe siècle a puisé dans les fonds, 
si riches et divers, des Archives des Hauts-de-Seine. Petite histoire 
d’un projet éditorial par son auteur.

L
                            Robert de 

Montesquiou- Fezensac
Lettre à Judith Gautier, 

20 juin 1908
2 pages. 27,6 x 21,1 cm. 

Lettre inédite.
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La dernière étape fut le parti pris d’illustrer
l’ouvrage en puisant exclusivement dans
les fonds iconographiques, si riches et
divers, des Archives des Hauts-de-Seine :
la démarche s’inscrivait  dans une logique
de valorisation globale des collections
départementales vis-à-vis du grand
public. 
Le projet affichait désormais l’ambition
supplémentaire de constituer une invita-
tion à approfondir la découverte 
de toutes ces ressources, sommairement
dévoilées. À ce stade, il ne restait plus 
qu’à … écrire. 

Véronique Magnol Malhache
Responsable des collections

Direction des archives départementales

À Bâtons rompus ; fragments de 
correspondances littéraires du XIXe siècle.
204 p. 25 €. Snoeck Editions/Publishers
(www.snoeckpublishers.fr) 

                              Gyp [dans son salon 
à Neuilly-sur-Seine, 

24 avril 1893]
Tirage d’époque contrecollé

sur carton. 22FI113.
Ce cliché fait partie de la

série « Nos contemporains
chez eux » réalisée par

Dornac entre 1887 et 1917.

                              Gyp (Sibylle Gabrielle de
Riqueti de Mirabeau,
comtesse de Martel 

de Janville, dite)
Lettre à Maurice Barrès,

[été ? 1892]
4 pages. 12,1 x 15,5 cm.

Lettre inédite.
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Rendre la science accessible au plus grand nombre, telle est la vocation 
de La Science se Livre. Outre les prix, près de deux cents animations 
sont organisées par le Département en partenariat avec les lieux culturels. 

ette année, du 24 janvier au 11
février, c’est le thème du « vivant »
qui a été le fédérateur. Avec au
programme, pour une approche

concrète des sciences : expositions, visites
guidées, conférences, rencontres, ateliers,
lectures, projections… notamment pour
les enfants et les adolescents. Dans le
cadre d’Éteignez vos portables, deux par-
cours ont été proposés aux collégiens : 
« À la recherche de l’eau et de la vie dans 
l’univers » (en collaboration avec l’Obser-
vatoire de Paris) et« Un parcours autour du
Prix la science se Livre ». Les élèves dési-
gnant leur livre « coup de cœur » parmi
la sélection des experts (en collaboration
avec le réseau des médiathèques de
Clamart). Car La Science se Livre, c’est aussi
deux Prix de littérature scientifique et

la�science�se�livre
QUanD

technique en catégories « Adultes » et 
« Adolescents » (11/15 ans).
La manifestation a ainsi mobilisé en 
2015 une cinquantaine d’acteurs, média-
thèques, bibliothèques, lieux culturels
associés, et ce dans 27 des 36 communes
des Hauts-de-Seine. Et ont été partenaires
de cette édition : Universcience, la Biblio-
thèque nationale de France, l’association
BIB92, l’Université Paris Ouest Nanterre
La Défense, le CNRS, l’Observatoire 
de Paris, le Commissariat à l’Énergie
atomique et aux Énergies alternatives.

Dans cet esprit de «  science pour tous »,
c’est aussi, par exemple, une conférence
atelier proposée à un groupe de détenus
de la Maison d’arrêt de Nanterre dans le
cadre d’un partenariat renouvelé. n
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Ateliers, débats, conférences, spectacles
dans les bibliothèques et lieux culturels des Hauts-de-Seine

24 janv > 
 11 fév 2015

lalascience se livre

 vivantle

11

vivant

www.hauts-de-seine.net

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication

2015les Hauts-de-Seine
un département Culturel

Organisée par le
Département des Hauts-

de-Seine, La Science se
livre est soutenue par la
Direction Régionale des
Affaires Culturelles d’Île-
de-France – Ministère de

la Culture et de la
Communication, et le

Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Ensei-

gnement supérieur et de
la Recherche.

                              Remise des prix de littérature
scientifique et technique 

lors de la 19e édition de 
La Science se Livre le 21 janvier

dernier à l’Université Paris-
Ouest-Nanterre-La Défense.

Les deux prix, dotés de 3 500€ 
et d’un soutien à la diffusion
par le Département, ont été

attribués en catégorie Adultes
à Jean-Marc Drouin pour

Philosophie de l’insecte (Seuil)
et en Adolescents (11/15 ans), 

à Guillaume Duprat pour
Zooptique : imagine ce 
que les animaux voient

(Le Seuil Jeunesse).

La présidente du jury est la
célèbre spationaute Claudie

Haigneré, ici au CNRS à
Meudon en 2013. 
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ompétence partagée par le Dépar-
tement avec les communes et inter-
communalités, la lecture publique
est la politique culturelle de proxi-

mité par excellence. 
La lecture publique s’appuie sur un réseau
d’équipements  à la fois très dense – plus
de 70 structures sur le territoire – et très
identifié par les habitants des Hauts-de-
Seine. Les bibliothèques et médiathèques
jouent un rôle fondamental dans l’accès
de tous à la culture, au cœur de la politique
culturelle du Département. C’est pourquoi
elles sont tout naturellement considérées
comme des équipements structurants de
cette politique.

multiplier�les�dispositifs�

d’accessibilité�

Aujourd’hui, elles sont bien plus que le
lieu d’emprunt d’ouvrages : ce sont aussi
des espaces de médiation, à la croisée de
plusieurs disciplines, grâce au dynamisme
des équipements et des partenariats qu’ils
s’attachent à mettre en place, avec les
structures du champ social comme d’au-
tres équipements culturels. Le Conseil
départemental accompagne cette ouver-
ture et ce mouvement de diversification
des publics. Il apporte notamment son
soutien face aux nouveaux enjeux d’adap-
tation à l’évolution des pratiques cultu-
relles, lorsqu’il s’agit de développer le
recours à la numérisation, d’élargir les
horaires d’ouverture et de multiplier les
dispositifs d’accessibilité.

Deux opérations menées par le Départe-
ment viennent encore renforcer cette
dynamique de proximité, et valoriser ce
précieux maillage. 
Depuis près de vingt ans, La Science se
Livre, vaste opération de sensibilisation 
et de vulgarisation scientifique, s’appuie
sur le réseau de bibliothèques et média-
thèques du territoire. Elles accueillent ain-
si chaque année, pendant trois semaines,
un programme gratuit d’animations
scientifiques pour tous les publics. Une
valorisation des ouvrages et techniques
au travers des prix de littérature scienti-
fique La Science se Livre est aussi initiée,
dans deux catégories : adultes et adoles-
cents et un soutien particulier à l’acquisi-
tion de fonds scientifiques. 
Aujourd’hui, l’opération s’est imposée
dans le paysage départemental – 50 lieux
impliqués dont 28 bibliothèques et
médiathèques en 2015 – et au niveau
national auprès d’institutions scienti-
fiques et culturelles comme les ministères
de la Culture et de la Communication et
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche mais aussi d’autres parte-
naires : le CNRS, Universcience et la
Bibliothèque nationale de France.

valoriser�le�livre�et�l’écriture

Chaque été, Un brin de lecture installe des
salons de lecture en plein air dans le parc
de l’Île Saint-Germain et celui de la
Maison de Chateaubriand, en partenariat
avec des équipements de lecture publique

du centre et du sud du département. Tout
le monde peut ainsi consulter la presse,
accéder à une large sélection de romans,
contes, nouvelles, bandes dessinées,
beaux livres, et bénéficier des conseils de
lecture des bibliothécaires présents sur
site. L’opération s’accompagne de nom-
breux rendez-vous : balades et spectacles
contés, lectures de textes, ateliers d’écri-
ture, bookcrossing (« lâcher de livre » en
plein air), rencontres d’auteurs et d’illus-
trateurs jeunesse…

La lecture publique, enfin, c’est l’évidence
même sur ce territoire qui abrite la
Maison de Chateaubriand. Le lieu a une
vocation naturelle à constituer un centre
de ressources autour de Chateaubriand,
mais aussi à valoriser le livre et l’écriture,
sous toutes ses formes. Il met ainsi en
œuvre des ateliers d’écriture ou encore
son prix littéraire, le prix Chateaubriand,
qui récompense chaque hiver l’auteur
d’un ouvrage de recherche historique ou
d’histoire littéraire. Fondé en 1987 par le
Conseil général des Hauts-de-Seine, il a
notamment été attribué à Jacqueline de
Romilly, Gérard de Senneville, Paul Veyne,
Emmanuel de Waresquiel, Anne Martin-
Fugier, Roberto Calasso, Arlette Jouanna
ou encore l’année passée à Hugues
Daussy.  n

ChRISTIan DUPUy
«�pour�l’accès�de
tous�à�la�culture�»�

  Christian Dupuy est
maire de Suresnes et
vice-président du
conseil départemental
chargé de la culture.
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Chateaubriand est à l’ordre du jour. D’abord par une réédition 
des Mémoires d’outre-tombe dans La Pléiade ; ensuite par l’entrée 
dans la même collection de celui qui l’a pris pour son modèle : Jean
d’Ormesson ; et enfin par un essai de Bernard Degout sur le temps…

ean d’Ormesson est entré au mois
d’avril dans la Bibliothèque de  la
Pléiade des éditions Gallimard, et
de son vivant – un honneur qui n’a

été accordé qu’à quinze auteurs en un
siècle. Quatre livres sont ainsi réunis  en
un volume : Au  revoir et merci, La Gloire de
l’Empire,Au plaisir de Dieu, Histoire du Juif
errant. 
« Le trait commun à toutes les histoires
auxquelles (ces livres) donnent vie (récit d’une
jeunesse, histoire d’un Empire, histoire d’une
famille, histoire sans fin des pérégrinations du
Juif errant), c’est le temps. Le temps qui dure,
le temps qui passe, celui contre lequel on
remporte parfois des victoires plus ou moins
éphémères ». Et de conclure : « Il n’y a qu’une
chose sous le soleil qui mette un terme, pour
un temps, à l’écoulement perpétuel : c’est
l’amour ».
Quant au préfacier de Jean d’Ormesson,
qui n’est autre que Marc Fumaroli, il vient
de publier en février La République des lettres
(éd. Gallimard) :« Me dégageant de l’actualité

présente sans pour autant l’ignorer, j’ai cherché
à comprendre l’actualitédisparue d’une société
de savants lettrés solidaires où je me plaisais
et qui évoluait étrangement avec une jalouse
liberté de mouvement et d’esprit dans des
régimes politiques et religieux qui, selon nos
critères actuels, passent pour despotiques. »
Quant à Bernard Degout, le directeur de
la Maison de Chateaubriand, il signe l’ap-
pareil critique et la chronologie des Œuvres
de Jean d’Ormesson, et publie un court
essai sur…  le temps et Chateaubriand…
«  Je ne suis plus que le temps ». 
L’auteur retrace l’élaboration progressive
par Chateaubriand d’une « relation difficile
mais grandiose entre l’histoire générale et son
histoire intime, celle de ses “songes”, tendue
par une réflexion sur le temps et le devenir. »
Cette élaboration aboutit à « la création
d’une figure, l’auteur-sujet des Mémoires
d’outre-tombe, de part en part temporelle 
(“Je ne suis plus que le temps”), libre et tournée,
plus encore que vers le passé, vers l’avenir, le
nouveau, le possible. » n

« Parce qu’elle se heurte à des obstacles inté-
rieurs et extérieurs, parce qu’elle ne va jamais
au bout de ses grandes espérances, son exis-
tence n’est pas le chef-d’œuvre qu’il avait
imaginé ; mais de la relation de cette existence
et de ses illusions perdues il va faire un chef-
d’œuvre, un chef-d’œuvre incomparable, un
chef-d’œuvre absolu. »

Jean d’Ormesson
Mon dernier rêve sera pour vous.
Une biographie sentimentale 

de Chateaubriand.
Jean-Claude Lattés, 1982.

J

question�DEtemps

Jean d’Ormesson, Œuvres.
Bibliothèque de La Pléiade, 
1 760 p., 55 €

Marc Fumaroli, 
La République des lettres.
Gallimard, 496 p., 25 €

Bernard Degout, « Je ne suis
plus que le temps. » Essai
sur Chateaubriand.  Fayard,
200 p., 18 € 

Chateaubriand, Mémoires
d’outre-tombe. La Pléiade, 
coffret 2 tomes, 1 504 p., 105 €

Les Cahiers de la Maison de
Chateaubriand. Sixième
livraison, avril 2015, 10 €
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Décerné chaque mois de novembre à la Vallée-aux-Loups sur le
perron de la Maison de Chateaubriand, puis remis à l’Institut de
France, le Prix fondé en 1987 par le Département des Hauts-de-Seine
fêtera sa 28e édition cette année. 

prix�chateaubriand
27 éDITIOnS

e Prix Chateaubriand « couronne
une œuvre de recherche historique ou
d’histoire littéraire, une édition
critique substantielle ou une fiction

fondée sur des travaux historiques ». Il porte
sur la période où vécut Chateaubriand (du
siècle des Lumières jusqu’au milieu du
XIXe siècle), ou sur des sujets proches des
thèmes directement ou indirectement
abordés dans ses œuvres.
Doté de 15 000 euros, le Prix est décerné
chaque année dans la demeure historique
qu’habita Chateaubriand sous l’Empire et

la Restauration, et où il écrivit Les Martyrs,
l’Itinéraire de Paris à Jérusalem, De Buona-
parte et des Bourbons... et commença les
Mémoires d’outre-tombe.
La remise du prix, suivie d’une conférence
donnée par le lauréat, se déroule depuis
quelques années quai de Conti à l’Institut
de France, dont le Chancelier n’est autre
que Gabriel de Broglie, de l’Académie
française et membre du jury du Prix. 
Citons quelques-uns des lauréats : Le
premier, en 1987, fut Francis Ambrière,
pour Le Siècle des Valmore (Le Seuil), et

L suivirent, entre autres, Jacqueline de
Romilly, Pourquoi la Grèce (Éditions 
de Fallois), Nicolas Baverez, Raymond Aron,
(Flammarion), Jean Favier, Louis XI
(Fayard), Paul Veyne, L’Empire gréco-romain
(Le Seuil,), Roberto Calasso, La Folie Baude-
laire, (Gallimard)…

le�jury

Le jury est placé sous la présidence de
Marc Fumaroli de l’Académie française :
Colette Beaune, professeur d’histoire
médiévale à l’université Paris Ouest
Nanterre La Défense ; Lucien Bély, pro-
fesseur d’histoire moderne à l’université
Paris-IV ; Guy Berger, président de la
Société Chateaubriand ; Simone Bertière,
historienne ; Alain Besançon, membre de
l’Institut ; Gabriel de Broglie, de l’Acadé-
mie française, Chancelier de l’Institut ;
Jean-Claude Casanova, membre de l'Ins-
titut, directeur de Commentaire ; Benedetta
Craveri d’Aboville, professeur de littéra-
ture à l’université Suor Orsola Benincasa
de Naples ; Xavier Darcos, de l’Académie
française, secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques ;
Béatrice Didier, professeur émérite à
l’École Normale Supérieure ; Jean d’Or-
messon, de l’Académie française ;
Laurence Plazenet, maître de conférences
à l'Université de Paris IV-Sorbonne ;
Philippe Raynaud, professeur de Sciences
politiques à l'Université Panthéon-Assas ;
Jean Tulard, membre de l’Institut. Michel
Zink, secrétaire perpétuel de l’Académie
des inscriptions et belles lettres. n

                            L’historien Hugues Daussy,
lauréat 2014 du Prix
Chateaubriand pour 

Le Parti huguenot,
chronique d’une désillusion
1557 – 1572 (Librairie Droz)

lors de sa conférence
donnée à l’Institut de

France le 22 janvier 2015.
À la tribune, 

de gauche à droite : 
Patrick Devedjian,
Gabriel de Broglie 
et Marc Fumaroli. 
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aCTIOn CULTURELLE
Hauts-de-Seine

garches�:�un�prix�trentenaire
Maurice Genevoix  (1890-1980), l’écrivain
connu pour son Raboliot, ses récits de
nature et de la Grande Guerre, aimait à
venir à Garches où des membres de sa
famille habitaient. Aussi en 1985, Yves
Bodin, alors maire et aujourd’hui mem-
bre du jury, créa-t-il le prix qui couronne
un ouvrage qui « honore le souvenir et l’œu-
vre de Maurice Genevoix par le choix du
thème ou la qualité du style ». Chaque
année, la cérémonie a lieu fin mai, début
juin, au Domaine des Quatre-Vents en
présence du sénateur-maire, Jacques
Gautier, de Catherine Sart, l’organisatrice,
et des membres du jury présidé par René
de Obaldia, de l’Académie française :
Dominique Bona, de l’Académie fran-
çaise, Didier Decoin, de l’Académie
Goncourt, Patrick Poivre d’Arvor, Jean-
Noël Pancrazi, Françoise Xénakis, Roland
Faure, Françoise Kahn, Patricia Martin, 
et Charlotte Larere Genevoix.
Parmi les lauréats, citons Nicolas Saudray,
qui fut le premier pour La Maison des
prophètes, Jean-François Deniau, Jean-
Marie Rouart, Marcel Schneider, Pierre
Veilletet, Geneviève Dormann, Jérôme
Garcin, Jean-Paul Kauffmann, Denis 
Tillinac. En 2013, Isabelle Autissier, la navi-
gatrice, était couronnée pour L’Amant de
Patagonie, et en 2014, ce fut Jean-Chris-
tophe Ruffin pour Le Collier rouge.
Parallèlement, depuis 1986 se déroule un
concours pour les élèves des écoles pri-
maires et des collèges de Garches, Saint-
Cloud, Vaucresson, Rueil, Sèvres et Ville
d'Avray.

salons,�ateliers�et…�prix
À tout seigneur tout honneur, le Salon du
livre de Boulogne et ses dix mille visiteurs.
Le dernier, en décembre 2014, était présidé
par Jean-Claude Carrière et y était lancé le
prix du Coup de cœur des lecteurs.
2014 et 2015 ont vu naître par exemple le
Salon de la biographie de Chaville, en
septembre 2014, parrainé par Pierre Assou-
line et Alain Decaux. À Issy, en décembre
2014, c’était un concours de nouvelles et
de poèmes ayant pour thème : « Quel ciel
pour nos villes à l’heure des drones ? »
dans le cadre du festival numérique Futur
en Seine.
Cette année les médiathèques de
Colombes ont organisé un Prix du premier

                              L’écrivain et académicien
Maurice Genevoix a inspiré 

à la ville de Garches dès 1985
un prix littéraire, le plus ancien

des Hauts-de-Seine.

roman, et la médiathèque de Neuilly, le
Prix plumes pour les jeunes à partir de 13
ans. Et Malakoff inaugurait Livres au
marché (des auteurs sur les étals)…
Saluons, pour l’exemple, le Printemps des
poètes à Sceaux qui en est à sa 17e édition,
le Salon du livre merveilleux de Châtenay-
Malabry, le Festival Des Bulles à Bois-
Colombes enrichi d’un concours de BD, le
Salon du Roman historiquede Levallois, les
Rencontres de l’imaginaire (science-fiction
& fantasy) de Sèvres, enrichi en décembre
dernier du Prix Actusf de l’uchronie.
Quant à la médiathèque de Rueil, on lui
doit le Prix Gavroche pour les collégiens, 
le Prix des Lycées et surtout le Prix Don
Quichotte de la nouvelle francophone,
mais aussi le festival de la BD et un salon
du livre pour la jeunesse, en alternance
tous les deux ans, ainsi que les Rencontres
de l’Histoire et de l’actualité… Et comment
oublier ces multiples cafés littéraires,
ateliers d’écriture (comme Apéros Polar à
Fontenay, et celui d’Asnières)… 

libraires�en�scène
L’union fait la force. Ils sont douze
libraires de quartier, onze du département

et un de Paris, à s’être fédérés en 2013 au
sein du réseau Libraires en Seine. À l’origine
de l’initiative : François Grandhomme, de
Mémoire 7,à Clamart, et Renaud Musseau,
de Point de côté, à Suresnes. Mutualisation
des actions pour « une autre idée »de leurs
commerces, disponibilité et réactivité
accrues, ouverture d’un kiosque numé-
rique sur la plate-forme epagine. Et depuis
cette année il y a le lancement duPrix des
p’tits bouquineurs en Seine venant escorter
Libraires en Seine, un prix littéraire décerné
en juin qui en est à sa troisième édition :
six ouvrages sont sélectionnés et le public-
le millier est en ligne de mire- choisit. 

Les douze : L’Amandier à Puteaux, la librai-
rie Bagatelle à Neuilly, la librairie des Bati-
gnolles, à Paris XVIIe, les Beaux Titres à
Levallois-Perret, les Cyclades à Saint-Cloud,
la Boîte à lettres et la Librairie nouvelle à
Asnières, les Caractères à Colombes,
Dédicaces à Rueil-Malmaison, l’Écriture à
Vaucresson, Mémoire 7 à Clamart et Point
de côté à Suresnes. 
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albert�Kahn�en�ses�domaines�
Il n’y avait pas eu depuis 1995 de mono-
graphie sur Albert Kahn. L’exposition À la
recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant
travaux a, il est vrai, renouvelé le regard
porté sur la vie et l’œuvre du banquier
alsacien. Quelques mystères avaient été
déchiffrés. Ce livre couronne les recher-
ches menées par l’équipe scientifique du
musée et des historiens. Alors que s’ou-
vrira bientôt un nouveau musée, cet
ouvrage apparaît comme nécessaire. 
« Ouvert aux cultures extra-européennes, aux
technologies innovantes, aux questions médi-
cales comme aux questions d’urbanisme, il
révère avant tout le monde du savoir sur
lequel se fonde son projet universaliste », écrit
dans sa préface Patrick Devedjian, le prési-
dent du conseil départemental des Hauts-
de-Seine.
Au sommaire : L’esquisse d’un portrait
intimepar Anne-Laure Tassin ; De l’Alsace
à Parispar Sophie Couëtoux ; Albert Kahn,
ou l’esprit d’entreprise appliqué à la banque
et à la finance par Hubert Bonin ; Le
domaine boulonnais par Marie Corneloup
et Sigolène Tivolle ; Le domaine du cap
Martinpar Sylvie Dény ; Les Archives de la
Planète par Valérie Perlès ; Le pacifisme
d’Albert Kahn  par Laurent Barcelo ; Le
Comité national d’études sociales et poli-
tiquespar Carl Bouchard ; Le laboratoire de
biologiepar Flore Hervé… En conclusion
de ce livre-album aux 204 illustrations,
notamment des autochromes, Marie
Corneloup discerne « les fils rouges » de
l’œuvre kahnienne. 
Albert Kahn, singulier et pluriel. Éd. Lienart.
304 p., 30€.

le�nôtre�en�colloque�
L’année Le Nôtre, 2013, celle des 400 ans
de sa naissance, fut dignement fêtée dans
les Hauts-de-Seine. Il est vrai que le terri-
toire doit à l’architecte jardinier de Louis
XIV plusieurs de ses parcs : Sceaux,
Meudon, Saint-Cloud. Ainsi, « en signe
de reconnaissance », les broderies de
Sceaux furent reconstituées à l’identique,
grâce aux plans retrouvés, et célébrées par
une fête de nuit mémorable à la fin de
l’été. Un colloque suivit à l’automne à
l’Orangerie. Ce sont ses actes qui sont
aujourd’hui publiés. Il est question de l’hé-
ritage légué, de retours d’expérience, de
l’influence de Le nôtre de par le monde,
mais aussi de gestion, d’usages, de conser-
vation. Bref, de ce qui est actuel.
André Le Nôtre n’a laissé aucun texte
expliquant son travail, et pourtant la
compréhension de son œuvre est impé-
rative pour faire se continuer de manière
cohérente l’histoire des parcs à la française
qui « doivent vivre avec leur temps tout en
préservant leur identité historique », selon
Patrick Devedjian qui préface l’ouvrage. 
L’Héritage d’André Le Nôtre. Sous la direc-
tion scientifique de Marco Martella. 
Éd. Département des Hauts-de-Seine. 
158 p., 15  €

la�vallée�-aux-loups�
en�verte�oasis
Photographe et éditeur,  Jacques de Givry
publie avec le concours du conseil dépar-
temental une nouvelle édition sur le
domaine de la Vallée-aux-Loups, dans la
collection « l’esprit des lieux »  qui compte
huit ouvrages pour les Hauts-de-Seine. La
Maison de Chateaubriand, l’Île Verte qui
fut la demeure de Jean Fautrier, l’Arbore-
tum, sont autant de merveilles à parcou-
rir, comme le font chaque année plus de 
200 000 visiteurs.
Abondamment illustré, notamment par
Jacques de Givry, ce livre-album anime
son sujet et privilégie la belle nature de
cette oasis avec Bernard Degout, le direc-
teur de la Maison de Chateaubriand,
Marco Martella, l’historien des jardins qui
présente la collection de bonsaï de Rémy
Samson et l’Île verte, Christian Lemoing,
paysagiste, qui évoque un paysage fa-
çonné par l’art et l’horticulture, Catherine
Dupouey, conservateur en chef, les pépi-
nières Croux, Olivier Bouviala, le patri-
moine naturel avec ses curiosités.
Préfacé par Patrick Devedjian, « notre
gestion environnementale ne fait que souli-
gner l’esprit romantique du site »,  et post-
facé par Élisabeth Dujardin, « cet ouvrage
est le résultat d’une aventure humaine, d’un
amour profond pour ces lieux ».
Domaine départemental de la Vallée-aux-
Loups. 160 p. En vente dans les trois
musées départementaux.
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On célèbrera un peu partout, avec faste,
l’année prochaine, le quatrième cente-
naire de la mort de William Shakes-
peare. Que connaissait-on de cet écri-
vain en France à la fin du XVIIIe siècle ?
William Shakespeare qui vécut de 1564 
à 1616 fut révélé au public français par
Voltaire. Celui-ci  avait séjourné en
Angleterre de juin 1726 à janvier 1729 et
il y avait appris l’anglais. Cette langue
était, à cette époque, beaucoup moins
connue et pratiquée chez nous que de
nos jours. Dans l’un de ses premiers
livres, Les Lettres philosophiques, parues
en avril 1734, il donna de brèves analyses,
les premières du genre, d’Othello, de
Jules César et d’Hamlet, traduisant en
vers français le célèbre monologue de
l’acte III : To be or not to be. L’abbé Prévost,
l’auteur deManon Lescaut, qui s’intéres-
sait aussi à la littérature anglaise, donna,
au même moment, une étude du dra-
maturge anglais dans une revue qu’il
rédigeait à peu près seul, Le Pour et le
Contre. 

Shakespeare était déjà considéré en
Angleterre comme le grand écrivain
national, mais ce n’est qu’à partir de ces
écrits de Voltaire et de l’abbé Prévost que
le public français commença à s’y inté-
resser. Voltaire fixa pour longtemps l’idée
reçue en France : « Shakespeare avait un
génie plein de force et de fécondité, de naturel
et de sublime, mais sans la moindre étincelle
de bon goût, et sans la moindre connais-
sance des règles ». Une première traduc-
tion, peu fidèle, d’une dizaine de pièces
fut publiée en 1745-1748. De 1776 à 1782,
parut enfin une traduction des œuvres
complètes de Shakespeare en vingt
volumes. Cette traduction, nettement
meilleure que la précédente, était l’œuvre
de Pierre Le Tourneur. Cette dernière
publication fut un événement littéraire
et mondain. Les choses venues d’Angle-
terre étaient devenues à la mode en cette
fin du XVIIIe siècle. 
Shakespeare partagea néanmoins le
public français. Deux ans avant de mourir,
en 1776, Voltaire s’insurgea contre 
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« ChaTEaUbRIanD a aImé 
ET aDmIRé ShakESPEaRE »

La Maison de Chateaubriand a été le cadre d’une Quinzaine Shakespeare
au mois de mai. Guy Berger, président de la Société Chateaubriand et
membre du jury du prix éponyme, nous décrit l’accueil que la France
réserva à cette grande figure tutélaire du Romantisme européen. 

guy
berger
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  Si Shakespeare était
considéré en Angleterre
comme le grand écrivain
national, l’Allemagne et
la France l’honorèrent
aussi grandement.
Tableau anonyme dit 
« Ashbourne portrait ».
1612, coll. Ashbourne
portrait-Washington

Chateaubriand écrivit
sur Shakespeare deux
articles publiés dans 
Le Mercure de France
en 1802, et une
quarantaine de pages
dans son Essai sur la
littérature anglaise, en
juin 1836, qui révèlent
une connaissance
approfondie du drama-
turge. 
Peinture de Anne-Louis
Girodet De Roussy-
Trioson (1767-1824).

Guy Berger à la
Vallée-aux-Loups
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 EnTRETIEn
Vallée-aux-Loups

Qu’en est-il de Chateaubriand ? A-t-il lu
Shakespeare ? A-t-il vu certaines de ses
pièces au théâtre ? Qu’a-t-il écrit sur
cette œuvre ? 
Chateaubriand connaissait, bien sûr,
Shakespeare. N’oublions pas qu’il vécut,
exilé, sept années en Angleterre de 1793
à 1800. Il y acquit une bonne maîtrise de
l’anglais qu’il avait étudié lorsqu’il était
jeune pour passer les examens de la
Marine royale. Nous avons de lui deux
ensembles de textes relatifs à l’écrivain
anglais, deux ensembles écrits à plus de
trente ans d’intervalle. Le premier est
constitué de deux articles publiés dans
Le Mercure de France en mai et juin 1802
(repris plus tard dans un volume de
Mélanges littéraires), le second est formé
d’une quarantaine de pages d’un ou-
vrage paru en juin 1836, l’Essai sur la litté-
rature anglaise. Dans les articles de 1802,
Chateaubriand évoque Hamlet et cite
assez longuement des extraits de
Macbeth et de Roméo et Juliette. Il intro-
duit ces citations en donnant le texte

l’enthousiasme pour le théâtre de
Shakespeare, et il fut suivi par les fidèles
du classicisme français (Condorcet, Riva-
rol, La Harpe, Fontanes) largement
majoritaires dans le public cultivé 
de notre pays. Mais Louis-Sébastien
Mercier, Joubert, Mme de Staël, Delille ne
cachaient pas leur admiration pour un
auteur dont le génie bousculait heureu-
sement, selon eux, les règles admises.

Un peu plus tard, les Romantiques,
dans toute l’Europe, n’ont-ils pas vu en
Shakespeare un maître et un grand
inspirateur ?
Effectivement Shakespeare va devenir
une des principales figures tutélaires du
Romantisme européen. En Allemagne,
August Wilhelm Schlegel et Ludwig
Tieck vont  réaliser de 1797 à 1801 une
remarquable traduction de Shakespeare
dont la lecture sera déterminante.
Herder institua dans ce pays qui souhai-
tait s’affranchir de l’influence française
un véritable culte de Shakespeare. En
France, l’influence de Shakespeare se fit
fortement sentir à partir du début des
années 1820. En 1821, Guizot fit paraître
une édition revue et corrigée de la
traduction de Le Tourneur qu’il fit précé-
der d’un Essai sur la vie et les œuvres de
Shakespeare. En 1823 et 1825, Stendhal
publia un Racine et Shakespeare, tout à la
gloire du second. En 1827, Victor Hugo
se réclama de Shakespeare dans la pré-
face de son drame historique Cromwell :
« Avec Shakespeare nous voici parvenus à
la sommité poétique des temps modernes.
Shakespeare c’est le drame : et le drame qui
fond sous un même souffle le grotesque et le
sublime, le terrible et le bouffon, la tragédie
et la comédie ». En 1829, Alfred de Vigny
donna à la Comédie française une tra-
duction en vers d’Othello ; Le More de
Venise.

« En France, l’influence de Shakespeare 
se fit fortement sentir à partir du début 
des années 1820 grâce à Guizot, Stendhal,
Victor Hugo, Alfred de Vigny….»

C’est Voltaire qui révéla Shakespeare
au public français. On lui doit la
première traduction du célèbre
monologue de l’acte III d’Hamlet : 
To be or not to be. Mais deux ans
avant de mourir, en 1776, 
il s’insurgea contre l’enthousiasme 
des Français pour le théâtre de
Shakespeare.
Gravure sur cuivre, coloriée,
d’Auguste Alexandre Baudran (né en 1823)
d’ap. dessin de Charles Gleyre(1806–1874).
In : Le Plutarque français, vol. 5, Paris
(Langlois et Leclercq) 1846, p. 135.
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anglais et les traductions qu’il propose
ensuite sont de sa plume. Les pages de
1836 révèlent une connaissance appro-
fondie de Shakespeare. Il mentionne
désormais non seulement des extraits de
Macbeth et Roméo et Juliette, ses deux
pièces de prédilection, mais aussi des
personnages d’Hamlet, d’Othello, de
Cymbeline et du Conte d’hiver. Il cite  des
vers de quatre sonnets. Il corrige aussi
certaines erreurs commises en 1802, par
exemple celle selon laquelle Shakespeare
n’aurait pas étudié le latin. Il signale que
Shakespeare n’était pas à son époque et
en son pays le seul dramaturge, qu’il
avait vécu un âge d’or du théâtre anglais
sous les règnes d’Elisabeth Ire et de
Jacques Ier.  
Le public français avait pu voir au théâtre,
dès le XVIIIe siècle, quelques adaptations,
très peu fidèles, de certaines pièces de
Shakespeare. Jean-François Ducis (1733-
1816) qui ignorait l’anglais avait, en effet,
composé, à partir des traductions exis-
tantes, des pièces en vers français con-
formes au goût classique qui furent
jouées sur les scènes parisiennes : un
Hamlet en 1769, un Roméo et Juliette en
1772, un Roi Lear en 1783, un Macbeth en
1790, un Othello en 1792. Ducis était
membre de l’Académie française et il y
avait entretenu des relations cordiales
avec Chateaubriand. Ce dernier vit sans
doute l’une ou l’autre de ces productions
qui restèrent longtemps au répertoire de
la Comédie-Française. Il nous rapporte
dans ses Mémoires (dans le livre sur
Madame Récamier) qu’en 1823 il passa
toute une soirée à la demande de Talma,
chez Madame Récamier, pour modifier
un passage d’une scène de l’Othello de
Ducis, afin de complaire à la censure de
la Restauration.

Chateaubriand a-t-il aimé, voire admiré,
Shakespeare ?
Chateaubriand a incontestablement
aimé et admiré Shakespeare. En 1802, il
déclare que si l’on replace cet auteur dans
son siècle, « on ne peut jamais trop l’ad-
mirer. Il fut peut-être supérieur à Lope de
Vega, nettement supérieur aux Garnier et
aux Hardy qui balbutiaient alors parmi
nous les premiers accents de la Melpomène
française ». Étudiant ce qu’il appelle « le
génie de l’écrivain », il écrit : « Je ne sais si

jamais homme a jeté des regards plus
profonds sur la nature humaine. Soit qu’il
traite des passions, soit qu’il parle de morale
ou de politique, soit qu’il déplore ou prévoie
les malheurs des États, il a  mille sentiments
à citer, mille pensées à recueillir, mille
sentences à appliquer à toutes les circons-
tances de la vie ». 
Mais en ce tout début du XIXe siècle,
Chateaubriand partage encore certaines
réserves des classiques sur le style de
l’écrivain : « Il manque éminemment de
simplicité ». En 1836, son admiration pour
le génie de l’écrivain reste entière et il dit
même regretter d’avoir « autrefois mal
jugé Shakespeare ». Il attribue son
ancienne erreur de jugement à une
influence excessive de « la lunette clas-
sique ». Celle-ci était « un bon instrument
pour apercevoir les ornements de bon ou de
mauvais goût, mais un microscope inappli-
cable à l’observation de l’ensemble ». Sa
conclusion est sans ambiguïté ; Shakes-
peare appartient « au nombre des cinq ou
six grands génies dominateurs »de la litté-
rature occidentale. Que peut-on dire 
de plus ?  

En dehors des observations de 1802 sur
le maniérisme du style de Shakespeare,
observations répudiées  en 1836, n’y a-t-
il pas d’autres réserves de la part de
Chateaubriand ?
À vrai dire non, du moins pour ce qui
concerne Shakespeare lui-même et son
œuvre. Mais sans doute faites-vous allu-
sion au fait qu’aussi bien en 1802 qu’en
1836 Chateaubriand prit soin de souli-
gner que son admiration pour Shakes-
peare ne le conduisait en aucun cas à
approuver ce qu’il considérait comme les
erreurs et les fautes de goût du théâtre
contemporain, c’est-à-dire du théâtre
romantique, celui de ceux qu’il nommait
les faux adorateurs de Shakespeare. En
1836, sa condamnation fut même parti-
culièrement vigoureuse. Il stigmatisa
l’outré de la scène moderne : L’ordre, le
vrai, le beau n’y sont ni connus, ni sentis,
ni appréciés. On se doute que ces propos
sévères ne furent guère appréciés des
jeunes écrivains, de Victor Hugo ou
d’Alexandre Dumas, qui prétendaient
alors s’inspirer de l’exemple de Shakes-
peare dans leur effort pour renouveler la
scène française. n

« Pour Chateaubriand, Shakespeare
appartient “au nombre des cinq ou
six grands génies dominateurs” de
la littérature occidentale. »
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Roméo et Juliette
(notre image) était,
avec Macbeth, la
pièce de prédilection
de Chateaubriand.
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UnE fOLIE à nEUILLy

À Neuilly, le parc de la Folie Saint-James, bien que malmené par
les temps, reste exceptionnel. La restauration en cours par le
Département, propriétaire depuis 2011, redonnera une nouvelle
cohérence à ce « jardin pittoresque » du XVIIIe siècle.

saint-

Par Frédéric Sichet 
Architecte-paysagiste

james

e parc de la Folie Saint-James
cache, sous l’aspect d’une parcelle
dénudée, une histoire pourtant
fulgurante. Ce qui semble n’être

aujourd’hui qu’un square de quartier
cache l’un des plus célèbres jardins pitto-
resques créés au XVIIIe siècle auquel 
Kraft dans son grand recueil d’architecture
ne consacre pas mois de dix-huit planches,
soit trois fois plus que pour le parc de
Bagatelle. 

Claude Baudard de Sainte-James, son
commanditaire richissime, avait confié le
réaménagement de sa maison de Neuilly
à l’architecte le plus en vue de l’époque :
François-Joseph Bélanger. Qu’il soit salué
comme étant la plus grande réalisation de
ce dernier, ou bien critiqué pour l’excès de
ses fabriques, le parc connaît sur la très
courte période qui s’étend de 1778 à 1792
une apogée aussi retentissante que sera
la chute de Baudard de Sainte-James. On

ne peut alors qu’être frappé par le con-
traste qui s’établit avec l’histoire plus
récente du parc, surtout marquée par son
inexorable démantèlement.

une�apogée�retentissante�de�1778�

à�1792

Créé entre 1778 et 1785, la Folie Saint-
James appartient à ces parcs du plein
épanouissement  du jardin anglo-chinois
en France. Cette mode des jardins tantôt
appelés pittoresques, paysagers, anglais
étrangers ou anglo-chinois, a été prati-
quée par un groupe de personnages hété-
rogènes : propriétaires-jardiniers, archi-
tectes, jardiniers experts recrutés jusqu’en
Écosse, mais aussi peintres et poètes
parfois désignés par le néologisme de
jardineurs. Les créations qui en résultent
peuvent afficher des caractéristiques 
elles aussi variées. À Ermenonville, la
campagne habitée du marquis de Girar-
din, en recherche d’exil urbain, n’a que

L
  L’entrée par le Bois de

Boulogne, vers 1850. 
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peu de choses à voir avec des jardins créés
pour des princes du sang à proximité de
la capitale tels que la Folie de Chartres ou
Bagatelle. L’imitation fidèle de la nature
y est moins remarquable que l’accumula-
tion des fabriques : un pont chinois peut
voisiner avec une tour gothique, une
ruine et une tente turque. La Folie Saint-
James est de cette veine, elle en est peut
être l’exemple le plus abouti.

Claude Baudard de Sainte-James (1738-
1787) est Trésorier de la Marine, charge
transmise par son père. Homme d’affaires
extrêmement avisé, il sait prendre des
risques en affaires et est sensible aux inno-
vations techniques de son temps, ce qui
va lui permettre de bâtir en trente ans une
fortune considérable.
Après avoir hérité de la manufacture de
toile à voile et des manufactures royales
d’armes de Charleville, il devient en 1771
Trésorier général des colonies d’Amé-
rique. La charge supprimée un mois plus
tard lui vaudra à titre de dédommage-
ment de recevoir la somme considérable
de 660 000 livres qui lui sert à financer
une partie des 1 200 000 livres nécessaires
à l’acquisition de la charge nouvellement
créée de Trésorier général de la Marine
et des Colonies. Il a des intérêts dans
plusieurs entreprises de fournitures mili-
taires, dans l’armement bordelais, acquiert
des parts dans les mines de Baïgorry et
finance pour une grande part la Compa-
gnie des eaux des frères Périer dont il sera
l’un des administrateurs. Claude Baudard
de Sainte-James prendra encore des parts
ou participera à la fondation de plus d’une
douzaine d’affaires en lien avec la fonderie
et la fourniture de la Marine. Parmi celles-
ci l’une est la fonderie de Montcenis,
autrement dit Le Creusot.
En 1783, les revenus de Sainte-James sont
estimés à deux millions de livres par an et
son ascension se poursuivra encore dans
les années suivantes. Il lui restait à satis-
faire son goût du luxe.

bélanger,�architecte�et�inspecteur

des�menus�plaisirs�

À partir du domaine dit de la « Chambre »,
acheté en 1772, Baudard de Sainte-James
va constituer un ensemble qui atteint 23
hectares en 1778. C’est à cette date qu’il fait
appel à François-Joseph Bélanger, archi-
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                            Le château a été construit
dans le parc aménagé 

au XVIIIe siècle par
l’architecte paysagiste

François-Joseph Bélanger. 
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tecte et inspecteur des Menus Plaisirs,
premier architecte du comte d’Artois et
artiste recherché par la haute noblesse.
Bélanger recevra la consigne : « Faites ce
que vous voulez, pourvu que ce soit cher », 
et la mission de transformer la maison 
et d’aménager le jardin.
L’architecte distribue celui-ci en plusieurs
grands ensembles. À l’ouest de la maison,
le jardin paysager se prolonge jusqu’à la
Seine après avoir franchi par des passages
enterrés le chemin de Bagatelle à Neuilly.
Au nord, un premier potager, la ména-
gerie, les serres chaudes et froides et des
communs permettent d’isoler le parc des
maisons du bourg. En franchissant le
chemin de Neuilly au Bois de Boulogne,
on accédait à l’est à un second potager
agrémenté d’un berceau de vigne avec
pavillon circulaire traité en chaumière. Au
sud enfin, un grand canal alimenté par

une cascade de rochers délimitait le parc
sur toute sa longueur.
Le long d’un réseau dense de sentiers
sinueux, le parc n’était qu’une succession
continue de curiosités et de fabriques. 
On en dénombrait une cinquantaine. Le
grand rocher fait partie des principales. Il
avait ses fontaines jaillissantes, des gale-
ries et salles avec étuves chaudes et froides
à l’image des bains antiques. Le souterrain
était l’autre fabrique exceptionnelle du
parc. Traité à la façon d’une grotte longue
de cinquante mètres il aboutissait à une
glacière, un pavillon chinois et une salle
fraîche. Des ouvertures pratiquées entre
les pierres permettaient d’épier les prome-
neurs du jardin. À l’ouest, presque posé
sur la berge de la Seine, un pavillon gothi-
que avec logement abritait la pompe à feu
qui permettait de faire jouer la plupart des
décors hydrauliques du jardin : grand

p

« Le long d’un réseau dense de
sentiers sinueux, le parc n’était
qu’une succession continue de
curiosités et de fabriques. On en
dénombrait une cinquantaine. »
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Reconstruite entre 2005 et 2009, cette cité
scolaire comporte à présent un collège et
un lycée. Ce qu’il reste du jardin réduit à
un noyau central de 1,8 hectare est devenu
depuis 2011 propriété du Département des
Hauts-de-Seine qui y conduit depuis un
programme patrimonial qui va aboutir à
la mise en œuvre sur une année complète
du projet de restauration du parc. Ce chan-
tier dont l’exécution a été confiée à une
équipe pluridisciplinaire dirigée par l’ar-
chitecte en chef des Monuments his-
toriques Pierre-Antoine Gatier, permettra
de redonner une nouvelle cohérence à un
ensemble qui bien que malmené reste
exceptionnel. Autour de la maison, du
grand rocher, du pont palladien et de la
colonne antique, une composition paysa-
gère digne du lieu va enfin renaître. Celle-
ci permettra de réintroduire les éléments
qui font de ce lieu non pas le square ou la
plaine de jeux de quartier qu’il semble être
devenu, mais le jardin qu’il n’aurait jamais
dû cesser d’être. n

L’ESPRIT DES JaRDInS
Neuilly-sur-Seine
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canal et buffet d’eau, grand rocher, rivière,
cascades et vases ornés de jets.
Pour franchir les méandres de la rivière
anglaise, le parc possédait une dizaine de
ponts ; chinois, en pierre ou briques, à
bascule, en rochers ou en bois. Cette fan-
taisie touche aussi un bac chinois installé
sur l’étang. De nombreux pavillons et
kiosques agrémentent la promenade
ponctuée de jeux, de sculptures parmi
lesquelles une « statue de Jean-Jacques »
(Rousseau), des vases chinois et antiques
et des constructions de treillages.

classement�/�déclassement

La suite de l’histoire relève un peu moins
des plaisirs du jardin. Baudard de Saint-
James fait faillite et ses biens sont mis 
en liquidation. Renaud César Louis de
Choiseul, duc de Praslin put ainsi acquérir
la Folie en 1787. Mais sa mort quatre ans
plus tard et la Révolution obligèrent sa
veuve à la vendre dès 1795. Le jardin fut
alors petit à petit morcelé et réduit à sa

partie centrale au fur et à mesure des
multiples changements de propriétaire,
jusqu’à tomber entre les mains de Jacques
Lebel en 1920. Pour faire de la Folie sa rési-
dence, ce dernier réalisa une opération
foncière habile qui consistait en la restau-
ration de la propriété et en son classement
au titre des Monuments historiques,
tandis que la périphérie de celle-ci était
lotie. Le jardin fut alors en partie remanié.
Après la seconde guerre mondiale, Mme
Jacques Lebel dut se défaire de la pro-
priété de Neuilly non sans avoir essayé
d’obtenir auparavant son déclassement
partiel pour réaliser une nouvelle opéra-
tion de lotissement apte à financer les
travaux de remise en état de la maison.

une�année�complète�

de�restauration�

L’État en 1952 fit l’acquisition de la Folie
Saint-James qui devint un lycée d’ensei-
gnement pour lequel un nouveau bâti-
ment fut créé à l’opposé du château.

                            Le château a été construit
dans le parc aménagé 

au XVIIIe siècle par
l’architecte paysagiste

François-Joseph Bélanger. 
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« Autour de la maison, 
du grand rocher, du pont
palladien et de la colonne
antique, une composition
paysagère digne du lieu 
va enfin renaître. »

Temple dorique 
du Grand Rocher
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COLLECTIOn
Sèvres

TRaCES
«ROyaUmE ERmITE»

Cécile Dupont-Logié
Conservateur en chef du patrimoine

À l’heure de la Corée en cette année 2015, la Cité de 
la céramique de Sèvres expose les plus belles ceŕamiques
rassemblées par Victor Collin de Plancy (1853-1924) et
recueillies à l’époque par le museé national. Les creátions
contemporaines réalisées par des « Treśors nationaux
vivants » sont aussi de la partie. 

SUR LES
DU
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C’est à Vincent Dupont-Rougier, designer, assiste ́ de Savannah
Lemonnier, que l’on doit cette sceńographie pleine de charme et
d’eĺeǵance. L’exposition s’articule en deux parties : la premier̀e invite à
un voyage sur les traces de Victor Collin de Plancy (1853-1924), porte-
parole de la culture coreénne en France, et de ses amis ; la seconde
propose de dećouvrir certaines des productions artistiques les plus
embleḿatiques comme les ceĺadons de l’eṕoque Kor̂yo,̂ ou encore des
créations contemporaines.
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Sèvres

à�la�gloire�du�dragon

Ce vase est une piec̀e exceptionnelle du XVIIIe siec̀le (peŕiode
Choson 1392-1895) qui fait la gloire des collections coreénnes
de la Cite ́de la ceŕamique. En porcelaine blanche, de grandes
dimensions, il preśente une forme tres̀ eq́uilibreé, une panse
large entre une base assez ret́rećie et un col droit pose ́à
l’ouverture ; le dećor en bleu sous couverte est pose ́en plein :
c’est un imposant dragon a ̀cinq griffes dans les nuages entre
deux frises ; l’une de champignons « ruyi », est situeé au
sommet du vase, l’autre faite de motifs geómet́riques simule
des cot̂es sur la partie infeŕieure. 
Ce dragon particulier̀ement bien dessine ́permet de penser que
ce vase et́ait destine ́a ̀une clientel̀e aiseé voire a ̀la cour
impeŕiale.
Omnipreśent dans les arts asiatiques, le dragon protecteur est
associe ́a ̀de nombreux eĺeḿents beńefíques. Il vole dans les
nueés et constitue un lien entre les hommes et le Ciel, aidant
ainsi a ̀atteindre l’immortalite.́ Symbole du pouvoir impeŕial, 
il accorde son souffle cosmique a ̀l’empereur. Det́enteur de la
prećieuse perle de la sagesse et de la connaissance, reṕuteé
exaucer tous les vœux, il accorde les richesses tant spirituelles
que mateŕielles. 
Vase, Hauteur : 62 cm. Diamètre : 47,20 cm. Coreé, seconde
moitie ́du XVIIIe siec̀le. Sev̀res, Cite ́de la ceŕamique, don de
Collin de Plancy (1894).

fleurs�de�chrysanthème

Cette jatte qui date de l’eṕoque Koryo (918-1392) est un
exemple coreén de ce que l’on appelle les « ceĺadons » ; cette
technique de gres̀ a ̀la couverte vert fonce ́a et́e ́mise au point
par les Chinois des̀ le troisiem̀e siec̀le de notre er̀e. Tout de
suite, elle remporta un vif succes̀ et se dev́eloppa jusqu’au 
XIIIe siec̀le. En Coreé, elle apparaît au Xe siec̀le mais c’est au 
XIe que la qualite ́fut plus haute. En effet, les potiers coreéns
ont utilise ́une couverte parfaitement translucide privileǵiant
un ver t tres̀ leǵer̀ement bleute,́ plus doux et plus profond. Ils
innovent en incrustant des motifs sous la couverte (technique
appeleé « sanggam ») et creént ainsi des objets pleins de poeśie.
Ces gres̀ nommeś en chinois « qing civi » sont tres̀ apprećieś
des Europeéns des̀ le XIVe siec̀le ; ils seront baptiseś « ceĺadons »
en France a ̀la fin du XVIIe siec̀le : le roman ceĺeb̀re de l’Astreé
raconte l’histoire de Ceĺadon, un berger aux amours contrarieś
qui portait des rubans vert-bleu... Leǵende qui montre l’attrait
de ces piec̀es toujours pret̂es a ̀nous faire rev̂er : combien de
potiers actuels n’essaient-ils pas de copier cette couverte verte.  
Jatte, Coreé, XIe siec̀le.
Sev̀res, Cite ́de la ceŕamique, don du preśident Carnot, par
l’intermed́iaire de Collin de Plancy, 1889.
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pour�sceller�longévité�
et�prospérité

Charles Varat (1843-1893) est un Parisien fortune ́a ̀l’esprit 
« touche-a-̀tout » qui se baptise « explorateur » et qui dećide
en 1888 d’aller voir ce qui se passe en Coreé ; il s’y trouva en
mem̂e temps que Victor Collin de Plancy. Il veut connaître par
lui-même l’identite ́de la Coreé, a ̀ce moment ignoreé au
contraire de la Chine et du Japon. Il collecte aussi bien des
œuvres majeures que de l’art populaire. C’est ainsi que ces
peintures entreront dans les collections du museé Guimet. 
Ce sont des peintures dećlinant les them̀es de la longev́ite,́ de
la prospeŕite,́ dans des couleurs tres̀ vives, selon un imaginaire
merveilleux inspire ́de la Chine (pheńix) ou local (le tigre et la
pie), a ̀cot̂e ́de vues de paysages et de l’ev́ocation des poissons
nageant dans la rivier̀e.
Peinture sur papier, Coreé, XIXe siec̀le.
Mission Varat, 1888, Museé national des arts asiatiques-
Guimet.

spirales�de�l’an�2000

Cette jarre de l’artiste contemporain, YooByung-Ho (ne ́en 1947)
montre une continuite ́dans le choix des techniques. Le dećor
est reálise ́selon la technique ancienne du « sanggam », cette
innovation coreénne. La piec̀e crue et́ait inciseé pour former
un motif : ici ce sont des spirales sur fond de traits peints et
de chevrons en incrustations sous engobe blanc crem̀e. Le
raffinement est toujours au rendez-vous ainsi que le
deḿontrent les exemplaires des « Treśors vivants » preśenteś
dans l’exposition ainsi que dans l’espace reśerve ́aux creátions
contemporaines de la Cite ́de la ceŕamique.
Jarre, Coreé, 2000.
Sev̀res, Cite ́de la ceŕamique, acquis en 2001.

Corée mania, une saison coréenne à Sèvres :
– Roman d’un voyageur, jusqu’au 20 juillet 2015.
– Exposition de deux artistes contemporains : Yik-Yung Kim 
   & Yeun-Kyung Kim, jusqu’au 4 janvier 2016.
Prochaine exposition à Sèvres-Cité de la céramique : 
La Manufacture des Lumières. La sculpture à Sèvres de Louis
XV à la Révolution, du 16 septembre 2015 au 18 janvier 2016.
L’histoire de la sculpture à Sèvres, de la création de la
Manufacture par la volonté de Louis XV et de Madame de
Pompadour jusqu’à la période révolutionnaire, permet de
dévoiler tour à tour l’excellence du goût des élites de l’Ancien
Régime pour la perfection des objets d’art et l’explosion d’une
thématique nourrie par le siècle des Lumières. 

Sèvres - Cité de la céramique, 2 Place de la Manufacture à
Sèvres. Ouverture tous les jours, de 10h à 17h, sauf le mardi et
le 1er mai. www.sevresciteceramique.fr
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Eak
Hauts-de-Seine

CULTURES
temporalités& Par Carine Dartiguepeyrou

Secrétaire générale des Entretiens Albert-Kahn

Les Entretiens Albert-Kahn du 30 janvier 2015 ont été consacrés au 
« rapport au temps et à la décision ». Deux des intervenants, Michelle
Dobré et Bernadette Puijalon, nous livrent leurs analyses.

mIChELLE DObRé 

Où en est-on des travaux de sociologie
du temps ? 
Le temps est un objet de recherche qui
intéresse énormément et fait l’objet d’une
forte activité éditoriale, mais reste encore
un défi aujourd’hui. Il existe bien depuis
quelques décennies des descriptions de
l’emploi du temps des Français à partir
des enquêtes décennales de l’Insee. Mais
les tentatives de théoriser le temps social,
de saisir la dimension temporelle de la vie
sociale, de comprendre ce que le temps
socialement construit signifie pour nous,
comme celle de Norbert Elias, sont plus
rares. 
Récemment, l’approche d’un théoricien
allemand, Hartmut Rosa, a rencontré
beaucoup de succès. Probablement parce
que son évocation de l’accélération entre
en écho avec notre expérience quoti-
dienne d’un temps qui s’accélère d’une
manière que nous ne pouvons pas
contrôler, et aussi, avec le sentiment d’une
pénurie de temps devant la multiplication
des options d’action qui se présentent à

nous. Car c’est ainsi que Rosa définit 
l’accélération, « une augmentation du
nombre d’épisodes d’action ou de vécu par
unité de temps ». Trois évolutions sont
caractéristiques du bouleversement de
notre rapport au temps : la transformation
du rapport à l’espace, aux autres et aux
choses. L’accélération a trois origines dans
ces trois domaines : l’accélération des
transports qui a transformé le rapport à
l’espace ; l’accélération des communica-
tions qui a transformé le rapport aux
autres ; l’accélération de la production 
qui transforme le rapport aux choses
(obsolescence programmée, mais aussi 
« mode » et « modernité », le moteur de
la nouveauté étant un puissant stimulant
pour l’économie et le développement). 

L’accélération est-elle un risque pour la
démocratie ? Peut-on parler d’une poli-
tique du temps ?
Les thèses de Rosa sur l’accélération relan-
cent  la discussion sur les « diagnostics de
l’époque », la modernité contemporaine.

Rosa affirme que ce qui gouverne le
monde, dans notre modernité, n’est ni le
pouvoir, ni l’argent, mais l’accélération. 
Faire de l’accélération le principal facteur
de la modernisation s’oppose à des thèses
qui désignent d’autres facteurs historiques
du changement, comme les révolutions
industrielles, la technique, ou le marché.
Notre démocratie, rappelle Rosa, repose
sur la conviction que la société est un
projet qu’il s’agit « d’organiser politique-
ment dans le temps ». Comme d’autres
auteurs (Zakki Laïdi, en France), Rosa
relève la contradiction entre l’urgence et
la délibération démocratique. Si c’est 
l’accélération qui nous gouverne… alors
la discussion politique devrait, dans les
années à venir, se situer sur le terrain du
temps – c’est la conclusion à laquelle
parvient Rosa au terme de son analyse. 

Quelles sont les stratégies de résistance
à l’accélération ? Mouvement Slow et
autres.
Je me suis intéressée aux tactiques indi-

« Notre rapport au temps est cohérent avec notre style de pensée »
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viduelles de « décélération intention-
nelle ». Notre pari dans cette recherche
était de repérer des stratégies indivi-
duelles répondant aux critères de la
critique idéologique de l’accélération qui
s’est développée avec les mouvements
Slow. Ceux-ci ont émergé dans les années
1990 en réaction contre l’implantation
d’un McDonalds dans la ville de Bra (en
Italie). Le mouvement Slow Food, proposé
par Carlo Petrini, a pour ambition depren-
dre le temps de partager et de savourer un
repas sain, avec des produits essentielle-
ment frais et respectueux des saisonnali-
tés et d’une consommation de produits
locaux. Ce mouvement s’est étendu à
d’autres domaines, plus particulièrement
depuis quelques années. Parmi toutes les
déclinaisons des mouvements Slow (qu’ils
soient Slow Cities, Slow Management,
Food, Drinking, Education, Tourism, Sex,
Art, Science, etc.), nous avons distingué au
moins cinq principes communs : 
– rechercher le temps juste  
– privilégier la qualité 
– redonner le temps aux individus (recon-
quête de la maîtrise du temps, projet d’au-
tonomie)
– privilégier le présent à partir du passé et
en pensant à l’avenir 
– avoir un esprit critique vis-à-vis de la
société actuelle. 
Les initiatives slow sont soit des initiatives
politiques (à l’échelle d’une petite ville, par
exemple, ou d’une profession), soit des
tactiques individuelles qui choisissent un
cadre de référence collectif quand il existe
(sur internet ou localement). 
Les tactiques quotidiennes pour ralentir
sont très nombreuses, sans pour autant
que l’étiquette slow y soit attachée. 

Pensez-vous que ce sentiment d’accé-
lération touche une majorité ou une 
minorité des personnes ? Comment cela
risque-t-il d’évoluer ?
C’est une question essentielle pour
comprendre ce qui se joue aujourd’hui
dans l’accélération. Je renverserai la pers-
pective pour atténuer le constat de Rosa,
d’une expérience universelle de l’accélé-
ration, qui serait indifférente aux positions
ou appartenances sociales, économiques,
ou culturelles. En réalité, notre rapport au p

temps est cohérent avec notre position
dans le monde social, notre « style de
pensée » (selon l’expression de Mary
Douglas qui a travaillé sur les différences
culturelles, cultural bias). Quatre « cultures
du temps » se partagent l’espace mental
de notre culture, et le rapport à l’accéléra-
tion sera différent selon l’étendard cultu-
rel auquel nous nous référons. Ainsi, pour
ceux qui entendent privilégier le présent
(« Carpe Diem »), la critique de l’accélé-
ration passe par de nombreuses tactiques
de ralentissement (parmi lesquelles : le
refus de l’accélération dans les commu-
nications, différentes formes d’auto-limi-
tation de la consommation). 
Chaque culture s’oppose aux trois autres
– puisqu’elle se définit en s’opposant.  À la
culture « hiérarchique » (Quo Vadis) tour-
née vers l’avenir et la maîtrise de l’incer-
titude, s’oppose également la culture des
« Formule 1 », des individualistes-entre-
preneurs pour qui la valeur temporelle
suprême est l’instantanéité. Ces derniers,
comme les Quo Vadis, seront autant des
agents de l’accélération qu’inventeurs de
tactiques de ralentissement. Enfin, la
quatrième culture, celle des fatalistes 
(« Au fil de l’eau »), est marquée par un
attachement au passé, en même temps
qu’un sentiment de ne pas pouvoir
contrôler l’organisation de son temps. 
Ces quatre cultures cohabitent et se
combattent, sans qu’il soit possible de

prédire si l’une d’entre elles l’emportera
sur les autres. Notre environnement
culturel est l’individualisme, tandis que le
rapport au temps dont serait issu le senti-
ment d’accélération est plutôt fataliste. 
Si le sentiment d’accélération n’est pas
universel, mais socialement situé, les
tactiques pour résister à l’accélération en
se réappropriant la maîtrise du temps
quotidien traversent toutes les catégories
sociales. C’est probablement ce qui rend
l’accélération socialement supportable,
mais c’est aussi une source permanente
de conflits et de tensions, qui pourrait
conduire à des changements de styles de
vie. La réappropriation du temps quoti-
dien pourrait devenir un enjeu politique
dès lors que les ressources individuelles
pour résister à l’accélération au nom de la
préservation de la vie sociale (la convivia-
lité) ne suffiraient plus pour surmonter les
tensions. n

                              Michelle Dobré est
sociologue et travaille sur

les représentations du
temps. Elle est professeur à

l’Université de Caen et
chercheur au Centre d’étude

et de recherche sur les
risques et les vulnérabilités.

Elle est notamment
coauteur de La face cachée

du numérique : l’impact
environnemental des

nouvelles technologies
(Édition l’Échappée, 2013)

et de Consommer
autrement : la réforme

écologique des modes de
vie (L’harmattan, 2009).
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« À tout âge chacun vit avec
ses trois temps solidaires,
passé, présent, avenir… »
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Eak
Hauts-de-Seine

bERnaDETTE PUIJaLOn 
« Au cours de l’avancée en âge, le rapport au temps se complexifie »

Comment êtes-vous venue à vous inté-
resser à la question du temps ? 
Je me suis intéressée à la question du
temps par le biais de mes travaux sur l’âge
et le vieillissement. Il est impossible d’en
faire l’économie : une des définitions du
mot grec aion, l’âge, est celle du fluide vital
qui s’écoule avec le temps. 
Il faut seulement préciser l’angle spéci-
fique sous lequel je l’aborde, principale-
ment celui des attitudes de l’homme face
à cet écoulement. Je suis anthropologue,
sensible donc aux extrêmes variations des
constructions culturelles sur l’avancée en
âge, mais dans ce domaine, mes princi-
pales références sont philosophiques.
Comme le dit Vladimir Jankélévitch, dans
son ouvrage L’irréversible et la nostalgie :
l’homme est un irréversible incarné. Si
l’on peut aller et venir dans l’espace, dans
le temps il n’y a qu’un sens unique. J’ai
coutume d’illustrer cela pour mes étu-

diants, qui ont vingt ans, en leur disant
que depuis le début de mon cours nous
nous sommes tous inexorablement
rapproché de quinze minutes de l’heure
de notre mort. Ils réagissent toujours très
fort à ce qui est pourtant une évidence. À
défaut de pouvoir remettre en cause cette
irréversibilité, je répertorie avec eux les
multiples manières de remettre en cause
la vitesse du mouvement : mentir sur son
âge, rechercher une autre apparence…
Les mythes, la littérature, l’art fournissent
des exemples innombrables des formes
de cette lutte. 

Que disent les âges de notre rapport au
temps ?
Ce qui m’a très tôt intéressée aussi, c’est la
manière dont les personnes âgées par-
laient de leur vécu de cette irréversibilité.
Au cours de l’avancée en âge, le rapport
au temps se complexifie. Il se révèle hété-

rogène, multiple, contradictoire, et l’on vit
sur ce que l’on pourrait appeler « un feuil-
leté du temps » : vivre l’instant, jouir des
habitudes de chaque jour qui en revenant
donnent un sentiment de permanence,
dialoguer avec l’enfant que l’on a été,
penser à ce que l’on doit aux générations
qui vous ont précédées, à sa responsabilité
par rapport aux générations futures…
Tout cela plusieurs fois dans la même
journée. 
Contrairement à une vision simplifiée qui
se contente d’énoncer que les vieux ont
un long passé et un court avenir, à tout
âge chacun vit avec ses trois temps soli-
daires, passé, présent, avenir. L’avenir
même court reste le temps du projet. 

Une des questions clefs de l’avancée en
âge est celle du jeu entre changements 
et continuités. Au cours d’une même
conversation, l’on peut affirmer : « Qu’est

                              Bernadette Puijalon est
docteur de troisième cycle
en anthropologie sociale et

sociologie comparée. Maître
de conférences en sciences
de l’éducation à l’Université

Paris Est Créteil, ses
recherches portent sur le

vieillissement (Laboratoire
interdisciplinaire de

recherche sur les
transformations des

pratiques éducatives et des
pratiques sociales). Elle se

consacre par ailleurs à
l’écriture de romans et a

publié aux éditions De
Borée Le Loup d’Orcival et

Le Moulin des retrouvailles.
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ce qu’on change en vieillissant ! » puis 
« On vieillit comme on a vécu ». Il faut
penser la vieillesse, non en terme d’état
mais en terme de processus. C’est un
mouvement. Aussi se demander : à quel
âge est-on vieux, c’est comme poser la
question : à quel moment, quand on va à
Concarneau, est-on en Bretagne ? Dès 
la gare Montparnasse ? Aux premières
masures blanches aux toits d’ardoise?
Quand on voit la mer ? Peu parmi nous
répondraient : « Quand on franchit la
limite administrative de la région ». Il y a
une inadéquation de la borne d’âge, de
l’anniversaire. Comment vivrions-nous si
nous ignorions notre âge, ce qui était le
cas de bien des hommes dans les siècles
passés ? Nous serions davantage sensibles
aux événements qui scandent notre vie.
Ce serait une approche moins mathéma-
tique, plus fluide, plus méditative. 
Un des exercices les plus passionnants et
les plus essentiels lorsqu’on vieillit est
d’ailleurs celui de la relecture de vie. C’est
un exercice plus complexe qu’il n’y paraît,
celui qui consiste à se souvenir, et à ins-

crire la relecture de sa vie dans le présent
pour envisager plus sereinement son
avenir. C’est un geste d’artiste.

Cette image de la « sculpture » qui se
patine avec le temps est très parlante.
Pouvez-vous nous l’expliquer ?
Ce geste d’artiste qui consiste à tisser des
liens entre passé et présent, c’est selon
moi un scientifique qui en parle le mieux :
François Jacob (prix Nobel de médecine
1965) dans son autobiographie La statue
intérieure (1987, Odile Jacob). 
Il emprunte cette image au Grec Plotin et
il écrit voir sa vie « comme une suite de
personnages différents, je dirais presque
d’étrangers. Au bout de la file, j’aperçois le petit
garçon, l’enfant unique cajolé par une mère
très douce... ». Puis il évoque le militaire, 
le jeune homme amoureux, le scienti-
fique… « J’ai du mal,dit-il,à imaginer qu’à
l’appel de ce nom, François Jacob, tous ces
personnages aient pu se lever d’un même élan
et répondre : présent. » Il clôt cette interro-
gation sur changement et continuité par
ces lignes : « Je porte en moi, sculptée depuis

l’enfance, une sorte de statue intérieure qui
donne une continuité à ma vie, qui est la part
la plus intime, le noyau le plus dur de mon
caractère. Cette statue je l’ai modelée toute
ma vie. Je lui ai sans cesse apportée des
retouches. Je l’ai affinée, je l’ai polie. » Ou
plutôt, chacun des personnages qu’il a
successivement été l’a affinée et polie.
Cette statue intérieure offre un socle, un
sentiment de permanence qui permet à
travers les déliaisons de l’âge (déliaisons
physiques du corps qui lâche, psychiques
de la mémoire qui quelquefois trahit,
sociales avec la souffrance du décès des
pairs d’âge) de garder un sentiment d’in-
tégrité.  n

« Un des exercices les plus passion-
nants et les plus essentiels lorsqu’on
vieillit est celui de la relecture de vie. »

L’intégralité audio des
Entretiens Albert-Kahn du
30 janvier 2015 consacrés
au « Rapport au temps et 
à la décision », avec la
participation d’Étienne Klein, 
Jean-Michel Estrade, Valérie
Perlès, Michelle Dobré et
Bernadette Puijalon est en
ligne sur le site :
eak.hauts-de-seine.net
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Un hOmmE, Un LIEU
Clichy

vincent
DEpaul

Vincent de Paul, nommé curé de Clichy en 1612,
rayonnera dans les futurs Hauts-de-Seine et 
bien au-delà, pour son combat contre la misère.

orsqu’il est nommé curé de
Clichy en 1612, sur la recom-
mandation du futur cardinal de
Bérulle, le fondateur de l’Ora-

toire, Vincent de Paul a 31 ans. Il a déjà
connu les sommets comme les abîmes de
la société humaine : enlevé par les pirates
barbaresques au large d’Aigues-Mortes, 
il a été vendu comme esclave à Tunis où
il a passé deux ans ; il a passé deux autres
années à Paris comme aumônier de la
reine Margot, Marguerite de France, la
première épouse « démariée » d’Henri
IV. Unir ces extrêmes de l’humanité sera
sa constante vocation : celui qui prit la
place d’un galérien à son banc, l’anecdote
est célèbre, est aussi celui qui assistera
Louis XIII dans son agonie.

congrégations�et�missions

Curé de Clichy, il gardera un souvenir
ému de ses paroissiens, si « bons » et si 
« obéissants », qui « vivent comme des
anges » : « Je pense, écrira-t-il au moment
de quitter sa paroisse, en 1627, que le pape
n’est pas si heureux qu’un curé au milieu d’un
peuple qui a si bon cœur ». Avec l’aide des

Clichois, il rebâtit l’église qui tombait 
en ruine ; elle était placée sous la double
invocation de Saint-Sauveur-Saint-
Médard : c’est aujourd’hui l’église Saint-
Vincent-de-Paul, et sa statue devant l’en-
trée accueille le visiteur. Il avait fondé pour
ses paroissiens une confrérie du Rosaire ;
en 1623, il la complètera par une confrérie
de Charité : la prière est pour lui insépa-
rable du service de ceux qu’il appellera 
« nosseigneurs les pauvres », Marthe et
Marie étant les deux visages d’une même
mission, celle, qui sera la sienne, de porter
secours à l’infinie détresse, tant maté-
rielle que spirituelle, où un demi-siècle de
guerre civile et étrangère avait jeté le
peuple du royaume. Cette mission, c’est
le nom même qu’il donne à la congréga-
tion qu’il fonde en 1625 avec le soutien de
Mme de Gondi, l’épouse du général des
galères dont il avait été l’aumônier ; la 
« société des prêtres de la Mission » trouve
à se loger à Paris, dans une ancienne
léproserie, l’enclos Saint-Lazare, d’où le
nom de « lazaristes » que l’on donnera à
ses membres. C’est à ce moment que
Vincent de Paul rencontre Louise de

Par Philippe Barthelet
Écrivain
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Marillac, qui trouvera en lui le directeur
spirituel qu’elle attendait, tandis que lui-
même trouvera en elle l’indispensable
intendante qui saura le seconder en tout.
À Paris, la confrérie des dames de Charité
qu’il réunit trouve la limite de son action
dans son recrutement même, et Vincent
de Paul s’en explique quand la nécessité
lui apparaît de leur donner des auxiliaires :
«... Mais parce que les dames qui composent
cette confrérie sont la plupart de condition qui
ne leur permet pas de faire les plus basses et
viles fonctions qu’il convient faire en l’exercice
de ladite confrérie, comme de porter le pot par
la ville [apporter leurs repas aux indigents],
faire les saignées, les lavements et les donner,
panser les plaies, faire les lits et veiller les
malades qui sont seuls et tendent à la mort,
elles ont pris quelques bonnes filles des
champs à qui Dieu avait donné le désir d’as-
sister les pauvres malades... » La première
et le modèle de ces « Filles de la Charité »
est Marguerite Naseau, « une pauvre
vachère à Suresnes » : « Dans les missions,
dira Vincent de Paul, je fis rencontre d’une
bonne fille de village qui s’était donnée à
Dieu pour enseigner les filles de côté et d’au-
tre. Dieu lui inspira de nous venir trouver. 
Je lui proposai le service des malades ».
Marguerite Naseau est une « fille dévote »
qui a appris à lire seule avec un petit
abécédaire en gardant les vaches et en
interrogeant les passants. Avec deux ou
trois compagnes, elle a entrepris d’ensei-
gner les petits villageois, ce qui ne va pas
sans mal – ces sœurs vagabondes sont
partout mal reçues en un temps où une
femme doit être mariée ou cloîtrée. C’est
alors qu’elle alla trouver Vincent de Paul
pour se mettre sous son autorité ; il l’en-
verra à Louise de Marillac. Les Filles de 
la Charité étaient nées, obéissant aux 
« deux desseins » de leur vocation, que 
leur rappellera leur fondateur : « le service 
des pauvres malades et l’instruction de la
jeunesse, et cela principalement aux
champs ». Vincent de Paul ne cessera de
le répéter à ses prêtres comme à ses Filles :
« Voilà à quoi nous occupent nos règles, à
aider les pauvres, nos seigneurs et nos
maîtres... Qu’il y ait une compagnie et 
que ce soit celle de la Mission, composée 
de pauvres gens, qui soit toute pour cela, 
qui aille deçà et delà par les bourgs et 
les villages, quitte les villes, ce qui ne 

s’était jamais fait... ». Marguerite Naseau
mourra quelques années plus tard de la
peste, à 39 ans, pour avoir cédé son lit à
une pestiférée. Vincent de Paul fera une
conférence sur ses vertus aux filles de la
Charité en juillet 1642. Déclarée « véné-
rable » par l’Église (le premier degré de la
canonisation), une place porte aujourd’hui
son nom à Suresnes. 

les�hauts-de-seine,�terre�de�charité

Les confréries de Charité se multiplient
dans les futurs Hauts-de-Seine : on en
trouve une à Asnières, une autre à Saint-
Cloud, et c’est précisément en allant de
l’une à l’autre que Louise de Marillac fait
l’expérience de son « mariage mystique »
avec le Christ, le 5 février 1630 : « Au
moment de la communion, écrira-t-elle, il
me sembla que Notre Seigneur me donnait
la pensée de le recevoir comme époux de mon
âme... »C’est quelques jours plus tard, le
19 février, que Vincent de Paul lui envoie
Marguerite Naseau et sous leur double
impulsion, très vite les Filles de la Charité
s’établissent à Colombes, à Nanterre, à
Fontenay (où officiera en particulier
Julienne Loret, l’une de leurs premières
compagnes) sans oublier Clichy, l’an-
cienne paroisse de leur fondateur, où
celles que l’on appellera bientôt les sœurs
de Saint-Vincent de Paul auront leur
maison mère jusqu’aux années 1970. 

C’est encore à Clichy que Vincent de Paul
rencontre Antoine Portail, qu’il appellera
son « plus cher et plus ancien compagnon » :
il le catéchisa, le conduisit jusqu’au sacer-
doce, et en fit le premier secrétaire de la
Mission et, dès leur fondation en 1633, le
premier directeur des Filles de la Charité.
Tous les trois, Antoine Portail, Vincent de
Paul et Louise de Marillac moururent en
1660. Saint Vincent de Paul, canonisé en
1737, sera proclamé patron de Clichy. n

« Celui qui prit la place d’un
galérien à son banc est aussi
celui qui assistera Louis XIII
dans son agonie. »

  Saint Vincent de Paul
(huile sur toile) par
Francois, Simon
(1606-1671). 

Saint Vincent de Paul
soignant les pesti-
férés. Peinture 
de Antoine Ansiaux
(1764-1840). Nantes,
Musée des Beaux
Arts.

La statue du saint
devant « son » église 
à Clichy.
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paris

LA RUE DU MONT-CENIS, 1923 

Tracée sur le chemin de la procession vers l’abbaye
royale de Saint-Denis, la longue rue du Mont-Cenis
descend la pente nord de la butte Montmartre. 

Aujourd’hui, sa séquence la plus dénivelée est constituée
d’escaliers et paliers de distribution pour les immeubles qui
la bordent.
À la date de l’autochrome (prise en 1923 au débouché de 
la rue Cortot), la transformation de la voie rustique est déjà 
entamée. Côté impair, des immeubles de rapport dominent
depuis 1914 les petites maisons. D’un côté à l’autre s’affron-
tent deux logiques (hygiène et insalubrité), presque deux
paysages (citadin et campagnard).
C’est cet aspect « village » que les touristes de l’agence Cook
viennent regarder comme des curiosités d’un autre âge, 
notamment la masure au toit de tuiles au n°18, dite « mai-
son de Mimi Pinson », qui a pratiquement atteint un statut
de maison historique.
La grisette de Musset est en fait attachée au Quartier latin.
Son déplacement est principalement dû à Gustave 
Charpentier, avec le roman musical Louise (1900) et le Conser-
vatoire populaire Mimi Pinson. Une riche iconographie a
entretenu la légende : tableaux d’Utrillo et van Dongen, 
gravures, photographies d’Eugène Atget...
Face aux défenseurs du vieux Montmartre, des journalistes
et des habitants du quartier s’opposent au maintien de cette
« fantaisie pour carte postale », plaidant pour un habitat 
qui rime avec, eau, gaz, électricité, chauffage central, tout-
à-l’égout. La maison est détruite fin 1926.
En contrebas, au n°22 et à l’angle de la rue Saint-Vincent, 
le pavillon aux murs roses et volets verts fait aussi l’objet de
controverse. Alors que Montmartre n’est pas encore réuni à
Paris, Hector Berlioz y réside de 1834 à 1836 avec sa première
épouse, Harriet Smithson. Le panorama lui fait dire : « Je vois
les tombeaux des rois de France ». Lorsque la maison est 
acquise par la Compagnie parisienne de constructions 
immobilières, cette période montmartroise de Berlioz 
précipite la prise de conscience de la valeur du lieu. Une
instance de classement est ouverte en décembre 1923. 
Cependant, le caractère historique et/ou artistique n’ayant
pas été établi, le pavillon très délabré est démoli en 1924.
Sur toute la parcelle, des immeubles s’élèvent depuis 1927.
Des bas-reliefs évoquent les anciennes constructions et leurs
jardins ; une plaque rappelle le passage de Berlioz. Quasi-
ment à l’extrémité nord de la rue, est inaugurée le 17 mars
1966 la place Albert-Kahn, en hommage au banquier 
philanthrope, fondateur des Archives de la Planète.

SOPHIE COUËTOUX

Attachée de conservation du patrimoine
Albert-Kahn, musée et jardins départementaux
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expositions, GRAnDs pRojets, CiRQUe…
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rueil-malmaison

nApoléon : 
lA tentAtion AméRiCAine

L’Amérique sera sa dernière utopie. Mais qu’espérait-t-il y trouver ? 
Il projetait d’étudier « tous les grands phénomènes de la physique 
du globe ». Quelles nations indiennes aurait-il approchées ? Quels
paysages se seraient offerts à ses yeux ? Tableaux, documents ethno-
graphiques, gravures illustrent les hommes et les terres de l’Amérique 
de 1815. Au lendemain de Waterloo en juin 1815, Napoléon se réfugie 
à Malmaison où l’impératrice Joséphine est morte un an plus tôt. 
Une nostalgie le prend. En effet, Joséphine a fait de son domaine 
une sorte de petite Amérique en cultivant dans ses serres des plantes 
rares venues du nouveau Monde.
Deux cents ans plus tard, Malmaison se remet à l’heure américaine.
L’exposition restitue l’atmosphère qui règne au château en ces jours 
de juin 1815. Elle reconstitue les bagages, et présente les effets
personnels de Napoléon et de sa suite, dispersés aujourd’hui dans 
différentes collections.
Les passeports attendus ne viendront jamais. Alors le 15 juillet, 
il monte à bord du vaisseau anglais le Bellerophon, et s’en remet 
à l’hospitalité anglaise. Le piège se referme sur l’Empereur.

Cap sur l’Amérique. La dernière utopie de Napoléon. 
Commissaires : Isabelle Tamisier-Vétois et Christophe Pincemaille.
Jusqu’au 20 juillet 2015. Musée national des châteaux de Malmaison
et Bois-Préau. 

Adieu, ma belle France. Oscar Rex (1857-?) 
© RMN-Grand Palais (musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau) / Gérard Blot

domaine de Saint-Cloud

toiles soUs les étoiles
et jARDins sonoRes

Des séances sur écrans géants aménagés dans des
amphithéâtres naturels, c’est Films sous les étoiles,
le festival de cinéma en plein air au domaine national
de Saint-Cloud qui se déroulera durant trois soirées,
les 25, 26 et 27 juin. Au programme de cette 12e

édition sur le thème de la fête : le Casanova de
Fellini, The Bling Ring de Sofia Coppola, The Party
de Black Edwards, La Grande Bellezza de Paolo
Sorrentino, Quand la mer monte de Gilles Porte 
et Yolande Moreau, Camille redouble de Noémie
Lvovsky…
Par ailleurs, pour la creátion d’une œuvre dans le
Petit Parc, intituleé Jardins sonores, le Centre des
monuments nationaux invite au domaine quatre
artistes, Boris Jolivet (preneur de sons et musicien),
Patrick Genty (jardinier paysagiste), Claude Cultot
(artisan tresseur) et Bruno Marmiroli (architecte-
paysagiste). « Cette creátion donne a ̀dećouvrir ou
redećouvrir le son de la nature, de l’eau, du feuillage,
des insectes ou des oiseaux... »

Films sous les étoiles est organisé par le Centre des
monuments nationaux avec le soutien du conseil
départemental des Hauts-de-Seine.©
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Les architectes Shigeru Ban, prix Pritzker 2014, et son
associé français Jean de Gastines, sur le chantier de la
Cité musicale départementale. Le duo s’est fait
connaître en France grâce au centre Pompidou de
Metz ouvert en 2010. Aujourd’hui, il œuvre pour cette
figure de proue de la Vallée de la culture, actuellement
en construction sur la pointe aval de l’île Seguin. 
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BoUloGne-BillAnCoURt

lA Cité mUsiCAle
en peRspeCtive     
La cité musicale départementale a remporté à Cannes, le Prix 
du meilleur projet futur lors du Mipim, le Marché international 
des professionnels de l'immobilier qui se tient chaque année 
au mois de mars. 
Cet équipement de 36 500 m2 sera constitué de deux éléments
majeurs : un auditorium de mille cent places, non amplifié, réservé 
à la musique classique et contemporaine et une grande salle dédiée
aux musiques actuelles, pouvant accueillir jusqu’à six mille
personnes. Véritable quartier de l’île Seguin, la Cité comprendre
également un pôle d’enregistrement et de salles de répétition, 
un espace entreprise, des espaces de restauration et des commerces
à vocation culturelle. Elle accueillera enfin deux formations 
en résidence : l’ensemble Insula Orchestra de Laurence Equilbey 
et la Maîtrise des Hauts-de-Seine. 
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nAnteRRe - lA Défense

l’ARenA soUs 
lA GARDe De 
lA GRAnDe ARChe     
L’école de danse de l’Opéra de Paris à Nanterre, la Tour Granite à 
La Défense, l’immeuble Galéo, siège de Bouygues Immobilier à Issy…
Christian de Portzamparc, premier Français à avoir reçu le prix
Pritzker, a déjà marqué les Hauts-de-Seine de son empreinte
architecturale. Et continue de le faire. Il signe l’Arena, enceinte
multimodale en chantier derrière la Grande Arche, à la fois salle 
de spectacle, stade du Racing 92 et immeuble de bureaux 
du conseil départemental. 
Les travaux ont commencé en décembre 2013 et devraient durer
trente-sept mois pour une livraison prévue en décembre 2016. 
Les 31 000 m2 de bureaux offriront 1 800 postes de travail. 
Et les 67 500 m2 de complexe sportif pourront accueillir jusqu’à 
40 000 spectateurs, 30 000 en configuration rugby. Le XV des
Hauts-de-Seine quittera alors le stade départemental Yves-du-Manoir 
à Colombes pour jouer indoor – la toiture étant fermée –, sur une
pelouse synthétique, avec un écran géant hors-norme et seulement
cinq mètres entre la ligne de touche et les premiers supporteurs. E.V.

Photo : Olivier Ravoire

Christian de Portzamparc, sur le chantier 
de l’Arena Nanterre La Défense 
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AntonY

les Dix Ans De
l’espACe CiRQUe
D’AntonY     
Tout comme les trapézistes, le temps est suspendu. Le public retient
son souffle. L’an dernier, avec le spectacle Mad in Finland du Galapiat
Cirque, l’Espace Cirque d’Antony – qui dépend du théâtre Firmin -
Gémier/ La Piscine – fêtait ses dix ans. Sa raison d’être : « accueillir les
itinérants, faire voyager les imaginaires ». 
Sur un terrain de 4 400 m2 situé au cœur du quartier Pajeaud,
chapiteaux, compagnies et caravanes se succèdent donc, tout au long
de la saison, pour des représentations et des résidences. Ils s’installent
au minimum pour une semaine et peuvent rester jusqu’à quelques
mois. Au-delà des représentations, un dispositif de visites, échanges,
ateliers, initiations a été mis en place avec succès. 
En 2004, grâce à l’Espace Cirque, le théâtre Firmin-Gémier était la
première scène conventionnée Arts du cirque en Île-de-France. En
2011, il est devenu le onzième Pôle national des arts du cirque. C’est
encore le seul de la région parisienne. E.V.

Photo : Jean-Luc Dolmaire
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nooR, Une
lUmièRe
DAns lA
nUit
On doit ce buste en bronze haut de 38
centimètres représentant Noor Inayat
Khan à l’artiste allemand Karlheinz
Oswald. Il a été installé à l’école Noor de
Suresnes et a été inauguré par le maire,
Christian Dupuy, en janvier dernier.
Née à Moscou le 1er janvier 1914 mais
élevée à Suresnes, Noor aimait écrire des
contes pour les enfants qu’elle rassembla
dans Jakata Tales (Les Vies d’antan du
Bouddha), qui racontent l’histoire
d’animaux qui donnent leur vie pour les
autres. Son père, grande figure spirituelle
né en Inde ayant épousé une américaine
lui disait : « Si vous mangez le pain d’un
pays, il faut que vous soyez prêts à
défendre ce pays au prix de votre vie. »
Et quand la France est envahie, elle, 
ses frères et sa sœur, très marqués 
par Ghandi, décidèrent de rejoindre
l’Angleterre pour combattre mais de
manière non-violente, c’est-à-dire pour
des actions où ils ne devront pas tuer.
Noor s’engagea comme agent secret-
opératrice radio, pour transmettre les
messages de la Résistance depuis Paris.
Dénoncée, elle subit tortures et fut
assassinée à Dachau en septembre 1944.
Elle avait 30 ans. Son dernier mot fut 
« Liberté ! » 
Le 30 juin 1996 son frère Vilayat dirigera
à Dachau, en son hommage, La Messe 
en si de Jean Sébastien Bach. Et le 
8 novembre 2012, en plein cœur de
Londres, à Gordon Square, et en présence
de la princesse Anne, a été inauguré un
buste représentant Noor, incarnation de
la noblesse et de la droiture d’âme. H.C.
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ET LES 
CONTRIBUTEURS

Philippe Barthelet
Écrivain

Guy Berger
Président de la Société Chateaubriand

Anne Brandebourg
Journaliste et historienne de l’art

Dominique Brême
Directeur du Domaine départemental de Sceaux

Françoise Brunet Villatte
Service de la conservation
Maison de Chateaubriand

Stéphane Corréard
Commissaire artistique du Salon de Montrouge

Sophie Couëtoux
Attachée de conservation du patrimoine
Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

Carine Dartiguepeyrou
Secrétaire général des Entretiens Albert-Kahn

Michelle Dobré
Sociologue, professeur à l’Université de Caen et chercheur 
au Centre d’étude et de recherche sur les risques 
et les vulnérabilités. 
Coauteur de La face cachée du numérique : l’impact environ-
nemental des nouvelles technologies (Éd. l’Échappée, 2013) 

Cécile Dupont-Logié
Conservateur en chef du patrimoine

Stephan Kutniak
Directeur général adjoint chargé du pôle culture
Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Véronique Magnol Malhache
Responsable des collections
Archives départementales

Bernadette Puijalon 
Romancière et maître de conférences en sciences 
de l’éducation à l’Université Paris-Est-Créteil

Jean de Saint-Blanquat
Historien et journaliste

Frédéric Sichet 
Architecte-paysagiste

Christelle Sudreau-Fontaine
Cheff e du service des bibliothèques 
patrimoniales et spécialisées
Archives départementales

Émilie Vast
journaliste

                                       __ VALLÉE DE LA CULTURE
__ UN PROJET POUR AFFIRMER TOUTES LES CULTURES

                                                 __ UNE REVUE POUR EXPLORER TOUS LES ARTS ET PATRIMOINES

                                      WWW.HAUTS-DE-SEINE.NET

 PRIX : 9 EUROS

Ces mécènes soutiennent les projets culturels du Département
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ÉTÉ 2015

MONT
VALÉRIEN

 UN ÉTÉ À SCEAUX
EXPOSITIONS, CONCERTS, ÉVÉNEMENTS

POLITIQUE DU LIVRE
LA LECTURE DANS TOUS SES ÉTATS

la grande mémoire
Cette estampe du XVIIIe siècle, 
conservée au musée de Suresnes, 
tente de recréer l’eff et impres-
sionnant que pouvait avoir le mont 
Valérien, avec son haut calvaire 
dominant une longue pente garnie de 
chapelles, pour les milliers de pèlerins 
qui se pressaient vers la « montagne 
sainte » plusieurs fois par an.

 © Musée d’histoire Urbaine et sociale 
de Suresnes 
Photo : Olivier Ravoire / CD92

http://www.hauts-de-seine.net/

