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Danielle Baron 
Attachée de conservation du patrimoine. 
Service archéologique des Hauts-de-Seine. 

Philippe Barthelet
Écrivain, dernier ouvrage paru : 
Le Voyage d’Allemagne (éd. Gallimard).
Gilles Baud-Berthier
Conservateur des Antiquités et Objets d’art. 

Anne Brandebourg
Journaliste et historienne de l’art.
Dernier ouvrage paru : Mattia Bonetti 
(Bernard Chauveau éd.2009).

Dominique Brême
Directeur du Domaine de Sceaux.

Bernard Chevallier
Conservateur en chef honoraire du patrimoine.
Ancien directeur du musée de Malmaison. Auteur (avec 
Christophe Pincemaille) de L’Impératrice Joséphine (Payot. 1996).
Eugénie Caron-Lambert
Responsable de l'Unité des enseignements et pratiques 
artistiques. Direction de la culture. 
Conseil général des Hauts-de-Seine.
Jean-Christophe Choblet
Scénographe urbain. Créateur de Paris Plages.
Directeur artistique de la Biennale de création 
de mobilier urbain de La Défense.

Stéphane Corréard
Commissaire artistique du Salon de Montrouge. 
Directeur du département Art contemporain 
de la Maison Cornette de Saint Cyr.
Dernière parution : Arnaud Labelle-Rojoux sucré-salé
(Éd. MAM Saint-Etienne Métropole.2011).

Sophie Couëtoux 
Attachée de Conservation du patrimoine. 
Musée Albert-Kahn.
Cécile Dupont-Logié
Conservateur en chef du patrimoine.

Maurice Hamon
Archiviste-paléographe, ancien élève de l'Ecole Nationale des
Chartes, directeur des relations générales de la Compagnie de
Saint-Gobain.
Auteur de Madame Geoffrin, femme d’influence, femme 
d’affaires au temps des Lumières (Fayard, 2010).
Franck de Lavarène
Journaliste et écrivain.
Emmanuelle Le Bail
Directrice du musée des Avelines (Saint-Cloud).

Véronique Magnol-Malhache 
Responsable des collections à la Bibliothèque André-
Desguine. Archives départementales.

Marco Martella
Historien des jardins.
Pierre Ponty
Ce Meudonnais est co-auteur avec Jean Rouch et Jean Sauvy 
de plusieurs textes, photos et films sur la descente du Niger 
qu’ils accomplirent en 1946.
Pierre Rigoulot
Directeur de l’Institut d’Histoire Sociale.
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur le totalitarisme, 
dernier livre paru : Coucher de soleil sur La Havane (Flamma-
rion, 2007).
Jean Rouch (1917 - 2004)
Considéré comme l’inventeur du film ethnographique, il a
réalisé environ cent vingt films (entre autres sur les Dogons).
Auteur également de L’Autre et le sacré (l’Harmattan, 1995). 
Jean Sauvy
Auteur de Descente du Niger (L’Harmattan, 2002) et 
Jean Rouch, tel que je l’ai connu (L’Harmattan, 2006)
Ce Meudonnais a, par ailleurs, écrit une bonne vingtaine
de livres sur les thèmes les plus divers.
Anne Sigaud
Attachée de Conservation
Commissaire de l’exposition Clichés japonais, le temps 
suspendu au musée Albert-Kahn.
Antide Viand
Archéologue. 
Chef du service départemental.
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LA REVUE des aRts et du PATRIMOINE
 DES HAUTS-DE-SEINE

LA DÉFENSE
POUR UNE SCÉNOGRAPHIE URBAINE

île de beauté À LA MALMAISON
JOSÉPHiNE

paysages
un ÂGE D'OR DU dessin À SCEAUX

MEUDON-BAMAKO
TROIS AVENTURIERS SUR LE FLEUVE NIGER

ÉTÉ 2011

RÉVÉLATIONS eN marche

Le Salon de Montrouge
propulse depuis trente
ans de nouveaux
artistes sur le devant 
de la scène. 

Untiled (stack piece),
2010, de Simon Nicaise.
(Cuivre et plexiglas)
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ET poUR mémoiRE

EnTRE pEinTURE 
ET phoTogRaphiE 
une seconde confrontation
s’instaure, prenant appui sur un
tableau du début du XIXe siècle, tiré
des collections de Marmottan, signé
Lancelot Turpin de Crissé, peintre
officiel de l’impératrice Joséphine de
Beauharnais. Dans cette huile sur
toile aux couleurs chaudes, Turpin de
Crissé décrit une « Vue de la ville de
Sion dans le Valais », entourée de
forêts denses et surplombée par
deux châteaux édifiés sur d’impres-
sionnants pitons rocheux. En
contrepoint, vingt photographies de
Dominique Laugé dressent un état
des lieux. En effet, le site majestueux
et romantique qui avait inspiré
Turpin de Crissé, bien que toujours
reconnaissable par son empreinte
architecturale et topographique,
apparaît métamorphosé en « paysage
urbain », imposant au photographe
une nouvelle approche visuelle. «
J’étais venu à Sion avec le tableau 
de Turpin en tête. En accumulant 
les prises de vue, j’avais l’impression
de chercher à compléter, au-delà du
temps, la vue unique du peintre. La
cité avait grandi… J’entreprenais, en
quelque sorte, la construction d’une
mosaïque ou chaque image, entrant
en résonance avec les autres, me
permettrait de réaliser un rendu
harmonique de la ville ». En inter-
rogeant la manière même de
restituer la réalité d’un paysage,
l’artiste témoigne de sa double 
« nature », objective et éminemment
subjective. 
Anne Brandebourg
Historienne de l’art

Jusqu’au 23 octobre à la Bibliothèque
Marmottan, 7 place Denfert
Rochereau à Boulogne. Tél. :
01.55.18.57.61
bibliothequemarmottan@mairie-
boulogne-billancourt.fr 
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De haut en bas et de gauche à droite :
-1826. Le village de Splugen dans 
la vallée du Rheinwald (Canton des
Grisons en Suisse) d'après Johann
Jakob Meyer ...
- 2007. Le même paysage 
par Dominique Laugé.
- 1806. « Vue de la ville de Sion 
dans le Valais » de Turpin de Crissé.
(Boulogne-Billancourt, Bibliothèque
Paul-Marmottan)
- 2010. Le même paysage 
par Dominique Laugé.
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Le nom « Hauts-de-Seine » obéit à la règle géographique des déno-

minations naturalistes des départements français. Il évoque les co-

teaux et les plateaux qui bordent le fleuve, c’est-à-dire le paysage

le plus caractéristique du territoire. 

La… Vallée de la Culture, notre grand projet d’affirmation de la 

culture pour tous,  repose, entre autres, sur les  trois musées gérés

par le conseil général : Albert-Kahn à Boulogne, avec sa  collection

d’autochromes unique au monde qui attire 120 000 visiteurs

chaque année ; le musée de l’Île-de-France au sein du Domaine de

Sceaux, et la Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry. Trois

« musées dans les arbres », aux jardins ou aux parcs exceptionnels.

Une fierté qui nous oblige à donner à ces sites toute la valeur qu’ils

méritent. 

Ces musées présentent actuellement des expositions : le Japon du

début du siècle dernier à Albert-Kahn ; le salon de Madame Geof-

frin, égérie des Lumières, chez Chateaubriand, et enfin, dans un

nouveau lieu d’exposition, le Petit Château de Sceaux, les dessins

des paysagistes français des XVII et XVIIIèmes siècles.

Et de paysage, il est abondamment question dans ce numéro consacré au « patrimoine

d’hier, d’aujourd’hui et de demain » : un voyage sur le fleuve Niger évoqué par deux Meu-

donnais qui accomplirent, il y a plus de soixante ans, la première descente intégrale du

grand fleuve africain; des images d’autochromes du Japon ou de Tunisie et des gra-

vures représentant les Alpes…

Paysages aussi de grands sites des

Hauts-de-Seine avec la fabuleuse his-

toire de l’oasis horticole du Val d’Aulnay

et la reconstitution inédite par l’info-

graphie de la Malmaison au temps de

Joséphine.  

Ce numéro d’été conjugue paysages,

images et voyage… Trois univers pour

un seul langage.

images, voyage 
et paysages…

Patrick Devedjian, 
Député et Président 
du Conseil général  
des Hauts-de-Seine
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patrick devedjian

Si le mot de paysage appelle en
nous spontanément des visions
de nature, il vaut aussi pour nos
villes, au quotidien. Paysages 
urbains, tel celui de La Défense,
pour lequel nous venons de lan-
cer un ambitieux concours de
création de mobilier urbain.
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Exposition

6 DessiN : L’âGe D’or
DU paysaGe
Les XVIIe et XVIIIe siècles furent
le premier âge d’or du dessin
de paysage. Le Domaine de
Sceaux accueille les grands
paysagistes français de cette
époque. 

La Défense

16 Le GesTe
scéNoGraphiqUe
Jean-Christophe Choblet, 
directeur artistique de 
la Biennale de création 
de mobilier urbain de 
La Défense, explique son
concept de scénographie 
urbaine.

Aventure

22 soUVeNirs DU
GraND FLeUVe
En 1946 fut accomplie la 
première descente intégrale
du Niger. Entretien avec 
le Meudonnais Jean Sauvy 
et texte de Jean Rouch et
Pierre Ponty.

Arts plastiques 

30 réVéLaTioNs 
à moNTroUGe
Le Salon de Montrouge,  
accélérateur de nouveaux 
talents : Stéphane Corréard,
son commissaire artistique,
nous en présente quatre.

Évocation

38 JoséphiNe 
à maLmaisoN 
Joséphine vécut quinze ans 
à Malmaison entre 1799 
et 1814. Amoureuse des
sciences naturelles, collec-
tionneuse avertie, férue 
de mode, l’Impératrice est 
à la pointe des arts et 
des sciences. Par Bernard 
Chevallier.

Inédit

46 Le DomaiNe 
De La maLmaisoN
recoNsTiTUé 
Avant qu’il ne soit
fragmenté, loti, découpé 
en parcelles, le domaine 
de Joséphine était immense.
Une infographie le
reconstitue pour la première
fois dans son intégralité. 

50 chroNiqUes
L’esprit des jardins, 
patrimoine restauré, 
collection, château 
de la Seine, la ballade 
de l’Esplanade, archéologie, 
Ex Libris, Un homme, 
un lieu. (sommaire p. 48)

entretien

88 « maDame GeoFFriN,
VirTUose De saLoN »
Son récent biographe,
Maurice Hamon, nous parle
de ce symbole phare de la
société des Lumières.

Politique culturelle

96 eNseiGNemeNTs
arTisTiqUes :
UNe ViTaLiTé
excepTioNNeLLe
École de danse de l’Opéra 
de Paris, Maîtrise des Hauts-
de-Seine, Studio Théâtre,
conservatoires… Inventaire
du paysage départemental 
de l’enseignement de 
la musique, de la danse 
et de l’art dramatique.

Chronique de l’œil

102 Trois
aUTochromes
aLberT-KahN
commeNTés
Mont Fuji, Paris, Carthage

Actualité

108 eT poUr mémoire
Un nouveau livre sur la 
Seine des Impressionnistes.
L’acquisition de gravures 
de paysages alpins. Deux 
expositions : « Dessin vs 
Photographie ?» et « Eaux 
de Seine »

106

622
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Israël Silvestre (1621-
1691), Vue de Marseille,

vers 1650, 
plume et encre noire, 

423 x 572 mm,

De ses différents
passages dans la cité

phocéenne, Israël
Silvestre tira huit

estampes et, surtout,
cette superbe vue de 

la ville, prise depuis 
la Butte des Moulins. 

On distingue le Vieux-
Port et le fort de Notre-

Dame-de-la-Garde, 
(en haut à droite). L’effet

est saisissant de ces
maisons imbriquées, de
ses rues enchevêtrées

qui permettent à l’artiste
de faire valoir ses

capacités d’analyse et
l’acuité de sa plume
dans le déploiement

d’une plasticité
résolument moderne.
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Les XVIIe et XVIII e siècles furent le premier âge d’or du dessin 
de paysage et le Petit Château du Domaine de Sceaux accueille
jusqu’au 15 août 2011 plusieurs des meilleurs paysagistes français
de cette époque. Lignes de mire…

l’Âge d’or 
du paysage
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rien n’est plus naturel qu’un dessin de
paysage évoquant une étendue ponctuée d’accidents 
familiers : rochers, buissons, arbres, chemins, masures…
mais rien n’est plus paradoxal aussi que d’en appeler 
à la concentration du regard sur quelques centimètres
carrés de papier pour le soumettre aussitôt à l’illusion
d’une continuité panoramique sans mesure. l’art du pay-
sage tient de cette apparente contradiction que le génie
de l’artiste s’emploie à lever. Et le dessin, bien plus qu’une
peinture achevée, permet d’entrevoir le nœud poétique
par lequel se trouveront en quelque sorte précipités l’un
dans l’autre les deux infinis, le grand et le petit, si chers
à pascal.
il faut d’ailleurs, pour y parvenir, qu’un espace soit conçu
dans sa continuité et non pas seulement symbolisé par
un signe distinctif, anecdotique et ponctuel, se substi-
tuant à l’étendue : la montagne, la maison ou l’arbre 
encore qui, au moyen âge, s’élèvent comme autant d’in-
dices d’une hypothétique spatialité environnante sans
pour cela rendre sensible le continuum premier d’un
monde à l’horizon perpétuellement repoussé. les trois
dimensions de la perspective renaissante affranchiront
justement l’homme de ces limites, hier encore confinées
à l’agrégat de symboles, par l’instauration d’un cadre géo-
métrique abstrait, idéalement parallélépipédique pour
répondre à la matérialisation des trois dimensions, 
et donné pour infini. 

« Soudain, une falaise abrupte, 
une plaine fertile… »

il n’est donc pas surprenant que le genre du paysage ait
tardé à paraître. furtif au xv e siècle, presque clandestin
au xvie (à l’exception des œuvres de peter Breughel, 
au nord, et de celles des maîtres vénitiens), il sert pre-
mièrement, à l’aube du xviie siècle, de cadre à de nobles
sujets lui conférant une sorte de légitimité historique :
fuite en Egypte ou Bergers d’arcadie, sacré ou profane,
le sujet du paysage est à la fois son mobile, sa justifica-
tion et son prétexte. rapidement, la configuration d’un
lieu suffit en elle-même à exprimer la grandeur de Dieu
ou les mystères de la nature – ce qui revient au même
– à travers la diversité du monde créé, comme à inter-
roger le sens de la présence de l’homme parmi des beau-
tés capricieuses qui sont autant de défis lancés aux figures
logiques mais étroites de sa raison. une falaise abrupte,
une plaine fertile, une forêt profonde, un cours d’eau pai-
sible, une mer déchaînée, une herbe fragile ou un volcan
furieux, tous ces phénomènes ne posent au fond que la
seule question de l’humeur de la nature avec laquelle
l’homme, à la fois créature et créateur, doit composer
comme avec lui-même. 
les xvii e et xviii e siècles furent donc le premier âge d’or
du paysage : celui qui donna ses lettres de noblesse au
genre et qui en fixa la typologie fondamentale. relayant
immédiatement les avancées de la peinture italienne,
qu’ils entreprirent d’aller étudier sur place, les maîtres
français vouèrent au paysage une part notable de leur ac-
tivité. 
paysage fantastique au début du xviie siècle avec Jacques
callot, qui restait marqué par le maniérisme florentin, le
genre se fit méditatif, bucolique, élégiaque avec nico-
las poussin et claude Gellée dit le lorrain. aux yeux de
la plupart de ces adeptes du grand classicisme, les ruines
antiques, parsemant les campagnes sereines qu’ils par-
couraient avec mélancolie, témoignaient d’une arcadie
heureuse, mais anéantie à tout jamais, dont le seul chemin

DominiquE BrêmE
DirEctEur Du DomainE DE ScEaux
parc Et muSéE DE l’îlE-DE-francE

PetiteS feuilleS
et grandS 
deSSeinS…

Claude Gellée, dit  
Le Lorrain(v. 1600-1682),

Chèvres et vaches dans un
paysage, vers 1635-1640,
pierre noire, plus et encre

brune, 190 x 170 mm, 

Claude Gellée consacra
l’ensemble de son œuvre à

l’exaltation des bienfaits
de la nature, aux temps

anciens de l’âge d’or. 
Avec toute l’audace de sa

jeunesse, l’artiste fixe
dans la fulgurance de sa

plume et les subtiles
modulations de ses lavis,
le spectacle poétique des

quelques animaux
traversant la campagne. 

Multiplicité des techniques, 
diversité des fonctions, variété
des écritures, signent 
l’émergence d’un style original.
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d’accès encore praticable était de nature exclusivement
poétique. l’accomplissement de soi dans l’action esthé-
tique faisait alors du dessin plus qu’un moyen de repré-
sentation : il s’agissait d’un véritable art de vivre que
Sébastien Bourdon, pierre patel ou Henri mauperché,
parmi d’autres, cultivèrent avec délectation.

Une vision toujours singulière

mais l’interrogation portée aux formes et aux forces 
du cosmos devait bien vite tourner au bénéfice de l’in-
commensurable et le xviii e siècle développa une idée
sensiblement plus dynamique de la nature. le dessin fut
le véhicule privilégié de cette vision nouvelle qui impulsa
mécaniquement au tracé de l’artiste un peu de l’énergie
que l’homme des lumières décelait désormais dans
l’étendue du monde et qui allait bientôt le mener au
vertige romantique. les sanguines animées de forces
centrifuges, dues à fragonard ou à Hubert robert, de-
vaient témoigner avec éclat de cette évolution. 
une modernité militante s’affirme alors et, tandis que
les sciences exactes prennent peu à peu leur essor, les
sciences de l’homme se font jour – tels l’économie ou
l’urbanisme – donnant aux artistes prétexte à réfléchir
sur les activités multiples d’un port de province
(charles-nicolas cochin, vue du port de rouen) ou sur
la configuration évolutive et foisonnante de la capitale

le dessin français 
de paysage aux xViie

et xViiie siècles

Du samedi 14 mai au lundi 15 août 2011
Petit château du Domaine de Sceaux 
Plein tarif : 4 €, tarif réduit : 2,50 €
Ces tarifs donnent accès au prolongement 
de l’exposition du Musée de l’Île-de-France
situé au Château.
Rens. : 01 41 87 29 71
Accès : 9, rue du Docteur-Berger - 92330
Sceaux - Bus : ligne 192, arrêt Église de
Sceaux - RER B : station Sceaux
Réservations aux conférences, visites 
et ateliers : tél. 01 41 87 29 71 / 29 85
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(louis-nicolas de lespinasse, vue panoramique de paris
vers le nord).
la cinquantaine de feuilles réunies actuellement au petit
château du Domaine de Sceaux constitue un échantillon
représentatif des partis pris esthétiques choisis par les
meilleurs paysagistes français des xvii e et xviii e siècles.
l’amateur en appréciera la multiplicité des techniques,
la diversité des fonctions, la variété des écritures, autant
de facteurs conditionnant l’émergence d’un style sou-
vent original et d’une vision toujours singulière. n

Jean-Pierre Houël (1735-
1813), Vue de Provins,
vers 1780-1790,
aquarelle et gouache sur
esquisse à la mine de plomb,
238 x 331 mm, 

Emergeant d’une
végétation proliférante,
la petite ville est
dominée par la Tour 
de César jouxtant la
collégiale Saint-Quiriace.
Hoüel a le sens du
pittoresque : réduisant 
la ville à un agrégat de
toitures rose orangé très
pâle, il y oppose la
masse bleue d’un ciel
vibrant de longs coups
de pinceau gorgé d’eau ;
ciel opérant en
contraste formel avec 
le bruissement
harmonieux du minéral
et du végétal qu’il
domine. La tour semble
ainsi participer de ces
deux mondes et partage
son élan vertical entre
son antique fonction
défensive et sa mission
devenue presque
spirituelle.
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Sur leS HauteurS de Sceaux
Peu connu, ce dessin anonyme représente la ville de Sceaux, vue du Plessis-Piquet (aujourd’hui Plessis-Robinson), vers 1770. On y reconnaît, au fond
à droite, le château, ses parterres et son grand bassin rond avec jet d’eau ; plus à gauche, à l’entrée de la ville, le petit château – où se tient l’exposi-
tion ! – reconnaissable à son fronton triangulaire ; puis l’église Saint-Jean-Baptiste et, en continuant, le tambour et la coupole de la Ménagerie, 
dépendance du château. Enfin, dans le lointain à gauche, apparaît la silhouette du château de Vincennes. Avec beaucoup d’à-propos, l’auteur de ce
dessin a animé les bosquets sauvages du premier plan de petits personnages jouissant du calme de la campagne : leur présence, toute anecdotique,
fait oublier le caractère un peu topographique de cette vue cavalière

anonyme, le château et la ville de Sceaux, vue prise du coteau du plessis-picquet, vers 1770, 
encre de chine, aquarelle et rehauts de gouache blanche, 230 x 337 mm, Epinal, musée d’art ancien et contemporain
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colonneS fantÔMeS
Sculpteur, peintre et architecte, Pierre Puget, d’origine marseillaise, fut un temps chargé de diriger l’ornementation des vaisseaux construits à 
l’arsenal de Toulon. Cette feuille superbe montre un bateau amarré à la base d’un temple en ruine étrangement situé au milieu des flots. L’artiste joue
de l’incongruité de cette rencontre, au fort potentiel poétique, et la sert par une technique graphique d’une qualité exceptionnelle : bruissant, sur un
vélin précieux, d’une infinité de petits traits de plume, à l’encre noire et à l’encre brune, ce dessin mêle, en une synthèse habile et déroutante, lisibilité
classique et démesure baroque. Voilà bien ce qui caractérise aussi Versailles, dont on ne saurait dire autrement de quelle esthétique il procède !

pierre puget (1620-1694), vaisseaux devant une colonnade, 1651, 
plume, encres noire et brune sur vélin, 480 x 650 mm, marseille, musée des Beaux-arts
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Sceaux Exposition

PlaiSir du PittoreSque
À quelques kilomètres à l'ouest de Lyon, le site très pittoresque de Villefranche-le-Haut attira de nombreux artistes au cours du xVIII e siècle. Per-
mettant à une route étroite de traverser un relief accidenté, son pont en était l’ornement principal, au pied d’un auditoire de justice et d’une croix
aujourd’hui disparus. Affectionnant le lavis gris, modulé de façon volontairement picturale sur une gamme très large de nuances et relevé ici de lavis
brun, Boissieu est l’un des paysagistes les plus originaux de son temps, capable de donner à des lieux souvent peu connus un caractère fort et 
attachant. 

Boissieu, Jean-Jacques de (1736-1810) Pont de Francheville dominé par des maisons et une ruine
plume et encre noire, lavis noir et brun, 0,222 x 0,282 m paris, musée du louvre
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religieuSe italie
Le dessin de paysage, au xVIII e siècle, se veut plus suggestif des caprices de la nature, comme de ses humeurs. Charles Joseph Natoire décrit le site
italien de Nemi, qu’il anime d’un convoi de paysans au sein duquel une femme et son enfant, juchés sur un âne, constituent une allusion patente au
thème de la Fuite en Egypte, souvent choisi par l’artiste pour servir de prétexte aux paysages pittoresques qu’il traita invariablement en de délicates
aquarelles. L’église Saint-François, sur les hauteurs, achève de donner à cette vision très sensible une tonalité religieuse par laquelle Natoire tire 
volontairement le genre du paysage vers celui de l’histoire. Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) poussera peu après l’étude des sites italiens jusqu’à
la plus belle exubérance. En témoignent, au sein de l’exposition, ses Cascatelles de Tivoli qui, en prélude au sentiment romantique, consacrent 
le triomphe de la nature sur l’humain.

natoire, charles-Joseph (1700-1777) Nemi : l’église Saint-François et le lac, 1771
pierre noire, plume et encre brune, lavis brun et gris, aquarelle, gouache et rehauts de blanc sur papier bleu jauni, 0,310 x 0,436 m montpellier, musée atger.
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le grand
PariS au

xViii e Siècle

La modernité du xVIII e siècle passa
notamment par l’émergence de
sciences nouvelles : sciences posi-
tives ou sciences de l’homme. L’ac-
croissement des villes et le besoin
d’en théoriser l’évolution – le re-
groupement de l’habitat autour du
château ou du clocher n’étant plus
d’actualité – donna ainsi naissance
au premier urbanisme. Cette vue
de Paris, de Lespinasse, exprime
bien ce regard globalisant qui 
aspire à embrasser la multiplicité
des lieux et des êtres. Paris ne se
reconnaît plus à ses seuls palais,
églises ou hôtels particuliers, re-
présentés comme naguère en de-
hors de tout contexte, mais par un
continuum urbain où l’être semble 
désormais devoir mener une « vie
parisienne » transcendant toutes
les classes et chamboulant tous
leurs repères. 
Quant à l’artiste, il trouve à cette
vision l’occasion d’un éblouissant
tour de force descriptif.

louis-nicolas de lespinasse (1734-
1808), Vue panoramique de Paris vers 
le nord, 1786,
plume et encre brune, aquarelle 
et gouache, 483 x 998 mm, paris,
musée carnavalet
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Corps complices
Projet « Ilot» de Léonard Gugi

et Gilles Lefèvre Mobilier
multi-usage composé 

de plusieurs modules capables
de remplir différentes

fonctions. Il intègre des bancs,
tables, poubelles, éclairages,

panneaux d’affichage, espaces
verts, prises réseaux 

et d’alimentation électriques 
et écrans de projection 
qui pourront proposer 

des informations utiles aux
usagers tels que les horaires
de RER / métro, événements,

informations…

La Défense Espace public
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Par Jean-Christophe Choblet
Scénographe urbain 
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  on associe souvent l’éphémère au
loisir ou au récréatif, autant dire qu’il n’est pas pris au 
sérieux, et surtout, on ne peut l’imaginer pouvoir géné-
rer de la ville. Mais si la scénographie est éphémère, 
le concept, lui, est pérenne. La scénographie urbaine
crée ou amplifie de l’usage, et ainsi invente un nouvel
espace public, et donc de l’urbain. De plus, elle est d’une
grande souplesse d’adaptation, n’impacte pas durable-
ment l’espace et permet de suivre l’évolution des usages. 
Ainsi j’ai de plus en plus de commandes de décideurs qui
me demandent de réfléchir sur des préfigurations d’es-
paces qui permettraient la réversibilité de leur usage. 
Je pense que le futur de la ville doit reposer sur une pro-
grammation calendaire de l’espace public, un temps,
un usage. C’est cela la pérennité  dans  le mouvement.

Une expérience du récit dramaturgique.
J’ai développé le concept de scénographie urbaine à partir
de mon expérience des grands projets d’aménagement
urbain menés avec les méthodes de la scénographie. 

Toutes les images illustrant ce texte 
sont des projets présentés à la Biennale 
de création de mobilier urbain de 
La Défense.

Pour Produire
de la ville

À partir de l’expérience de 2002, l’année où j’ai imaginé Paris Plages, 
j’ai développé le concept de scénographie urbaine. 
C’est-à-dire l’utilisation de l’éphémère au service de l’urbain. »  
Jean-Christophe Choblet, directeur artistique de la Biennale  de création
de mobilier urbain de La Défense, développe ses réflexions, mesure 
les enjeux et commente son projet. 

« 
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La Défense Espace public

C’est, je crois, une nouvelle façon d’aborder l’espace
public et de définir la place du public dans celui-ci.
Ces expériences m’ont amené à concevoir les projets
à partir de l’observation, de l’étude, du vécu des per-
sonnes dans les lieux à redéfinir et d’y appliquer de
nouvelles données fondamentales : la dramaturgie,
le mouvement et la programmation. 
La création d’une dramaturgie (le récit) est construite
à partir des multiples usages identifiés (les intrigues) et
des nouvelles orientations définies par la commande.
Cette dramaturgie produit de nouveaux scénarii, qui me
conduisent à concevoir de nouveaux espaces. La pro-
grammation ou comment faire entrer l’aménagement,
et donc l’usage de l’espace public, dans un déroulement
calendaire, et permettre l’accumulation de plusieurs
usages suivant les temps, les époques et les besoins.

Les intrigues de la ville
Une des fonctions principales de la scénographie urbaine
est donc de révéler ou de créer les conditions et les ou-
tils pour de nouveaux usages urbains en se préoccupant
de l’adhésion du plus grand nombre d’usagers. C’est une
vision qui ne sépare pas la ville de son usage. 
Pour réaliser ces objectifs, le principe scénographique
fait appel à deux notions principales : l’imaginaire et l’ex-
périmentation, afin que chacun puisse se projeter dans
un avenir urbain en y trouvant sa place. La clé de voûte
de cette démarche c’est l’utopie. Toute conquête, toute

découverte commence par une utopie. La scénographie
urbaine se doit ainsi de créer un geste qui transforme
cette utopie en réalité, en « utopie réalisée ». 
L’idée fondatrice de ma démarche est d’utiliser les outils
de la scénographie théâtrale, qui fonctionnent pour 
le récit dramaturgique, sur la scène de l’espace public 
urbain. La structure de la dramaturgie est constituée
d’intrigues successives, et l’ensemble (récit et drama-
turgie) donnent une écriture de l’espace. L’écriture revêt
ici deux formes : récit et espace. Il faut donc choisir un
type d’écriture, poétique, épique… une esthétique. 
C’est en cela que réside la grande différence avec la con -
ception d’espace architectural. Le public, l’usager, sera
l’acteur qui rejouera chaque jour les intrigues de la vie.

Forme publique, Biennale de création de mobilier 
urbain 
Forme publique, première biennale de mobilier urbain
en 2011 sur le site de La Défense, est une autre illustra-
tion concrète du concept de scénographie urbaine et pose
la question même de cette association de mots : scéno-
graphie/dessin de la scène urbaine (aménagement du
territoire). Forme publique est l’idée non plus de créer la
forme de l’espace qui accueillera les nouveaux usages de
la ville mais de concevoir un espace d’expérimentation
qui sera une réponse aux nouvelles pratiques des usa-
gers. Le lancement de "Forme publique engage une
réflexion et une expérimentation, à l’échelle interna-

Projet « Allonger
les verticales » 
de Kévin Lambert
et Pierre Desnoues
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 tionale, sur la conception innovante et concrète d’un mo-
bilier ou d’une installation urbaine militant pour une
exemplarité de l’espace public. L’ambition de Forme pu-
blique est d’interroger des professionnels du design, de
l’architecture, du paysage, des artistes et des étudiants
pour assister   Defacto * dans sa réflexion sur un mo-
bilier urbain novateur au profit du site de La Défense.
Il s’agit pour les participants de créer des objets ou des
installations urbaines précurseurs dans leur capacité
à proposer des usages diversifiés pour répondre aux
exigences classiques de confort et d’accessibilité ainsi
que pour intégrer des impératifs d’information, de
connexion et d’image. L’objectif de Forme publique
est de créer un protocole de réflexion et de création du-
ra  ble pour des espaces publics novateurs et pros  pectifs,
où l’usage et la fonction sont de véritables enjeux esthé-
tiques.
Cette expérimentation urbaine innovante est née d’une
étude approfondie du site et d’un diagnostic précis de 
La Défense et de ses usages par Defacto.
L’étendue de la Dalle, la forte représentativité de l’acti-
vité « travail », les flux importants, la présence historique
de grands opérateurs privés, créent de nombreux enjeux.
Entre public et privé, public et commercial, entre obli-
gation de performance et nécessité de rupture de rythme,
entre représentation économique et représentation 
intime, entre efficacité et confort, entre anonymat et 
besoin d’appropriation. Autant de données qui font de la
Dalle de La Défense un terrain propice à la création et à
l’innovation.

Passer au concret
Loin de scénarii complexes, Forme publique lance une
réflexion sur la place du mobilier urbain dans l’espace
public de La Défense, en répondant à différents usages
identifiés : jeter/trier, poser/se reposer, attendre/s’abriter,
déjeuner, travailler/se cultiver. Quelles réponses donner
à la réalité d’un usage dans l’espace public ? Comment
intégrer les comportements nouveaux de travail et de
communication à ces usages ? Quelle forme concevoir
pour la ville et ses activités…?
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L’espace public de La Défense représente un enjeu ma-
jeur en matière de définition, d’usage et d’aménage-
ment d’un site urbain exceptionnel. Son étendue, la forte
représentativité de l’activité « travail », les flux multiples
et importants, la présence historique de grands opéra-
teurs privés, déterminent un cahier des charges exigeant. 
Ce cahier des charges est défini selon un pro  tocole que
j’ai établi en tant que directeur artistique de la Biennale.
Tous les deux ans, un appel à projets sera lancé sur cinq
usages pour lesquels les candidats pourront fournir
une ou plusieurs réponses. Un jury présidé par Patrick
Devedjian, Président de Defacto, sélectionnera deux
projets par usage qui feront l’objet d’une expérimenta-
tion en grandeur réelle pendant un an selon une im-
plantation cohérente sur le site de La Défense. Un comité
d’experts, composé de spécialistes, architectes, designers,
penseurs, éditeurs garantira la cohérence et la qualité
artistique et technique de l’événement et des mobiliers
conçus. Les rencontres et échanges prévus avec ce
comité d’experts permettront d’affiner la validité des
projets des lauréats. 
Durant l’année qui suivra, les projets seront installés dans
l’espace de la Défense, le public pourra alors, voir, utili-
ser, tester, évaluer, éprouver les différentes propositions.
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Projet « Zone
d’Assise Libre » 
de Thierry Payet

Projet « La Grande
Cantine, une installation
saisonnière » sur 
les escaliers Est 
de la Grande Arche 
de Talking Things 
et Jean-Baptiste Hardoin
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La Défense Espace public

L’implantation et la mise en situation sur le site de la 
Défense donneront l’occasion d’obtenir un véritable re-
tour d’expériences. L’usager témoignera par son exper-
tise quotidienne de la fonctionnalité des propositions,
et permettra ainsi de les faire évoluer, de les améliorer…

Pourquoi il y a t-il un tel enjeu dans l’espace public ?
C’est un enjeu récent. L’espace public est un lieu de
représentation sociale, de projection du corps social,
un lieu profondément politique, non pas de représen-
tation du pouvoir, à la manière d’ Haussmann, mais de
représentation citoyenne. D’un côté, il y a des usagers
qui veulent un lieu de partage, et de l’autre, il y a une
action publique qui doit être vue et être au diapason des
usagers. La puissance publique doit se juger aussi à sa
capacité à générer du vivre-ensemble.
L’espace public est aussi un enjeu parce que dans une
ville comme Paris, il n’y a plus un besoin majeur d’équi-
pement. Cet espace, qui a été longtemps délaissé, de-
vient, de fait, un champ de possible. 
Donc tout l’enjeu d’une « ville monde » comme Paris est
de créer des espaces communs qui vont être à même de
« vibrer » à l’unisson des demandes toujours en mou-
vement de l’usager contemporain. 

Ce dernier pourrait êtrequalifié d’« ultra - usager », tant
sa demande est grande en matière de qualité de service
et de réactivité de celui-ci. Nous sommes donc face à
cette contradiction : d’un côté, des demandes d’« ul -
tra – usagers » de plus en plus exigeants et, de l’autre,
un espace contraint et réduit et qui n’est pas fait pour
répondre à ces demandes.

Comment un espace public est-il capable de se trans-
former pour s’adapter à différents usages ?
La réversibilité fut la première réponse, c’est ainsi qu’est
né Paris Plages. Il s’agissait de transformer, le temps d’un
mois, une autoroute urbaine en espace de loisirs pour
les plus démunis. Ici la scénographie urbaine crée la rup-
ture, l’adhésion, le sentiment, le rêve. 
L’usage et l’enjeu ont généré une esthétique. Nous
voilà ici dans le souci d’embellir la ville pour embellir
la vie. Et ce n’est pas l’aménagement qui embellit l’es-
pace public mais la façon dont les usagers vont se l’ap-
proprier. La programmation est la deuxième étape de
ma réponse. Faire entrer l’aménagement, et donc l’usage
de l’espace public, dans une programmation calendaire.
On n’est plus dans une problématique réversible, un
usage succédant à un autre, mais dans un processus qui
permet l’accumulation de plusieurs usages suivant les
temps, les époques, les besoins. L’ultime étape de cette
réflexion serait de pouvoir générer un espace public dont
on ne prévoirait pas à l’avance les usages possibles, mais
qui serait directement conçu   par les usagers eux-mêmes,
permettant ainsi une appropriation totale. L’utopie serait
ainsi menée à son terme… n

* Defacto est l’Établissement public de gestion du
quartier d'affaires de La Défense. Son conseil d'admi-
nistration est présidé par Patrick Devedjian, président du
conseil général des Hauts-de-Seine.
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Projet « Stanze »
de JCDecaux

Aujourd’hui, il s’agit d’échapper
volontairement au décorum 
qui entretiendrait le sentiment
d’encombrement de l’espace public.»

« 
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En 2012, les projets sélectionnés
seront installés à La Défense. 
Le public, les usagers pourront alors,
voir, utiliser, tester les différentes
propositions. Ce véritable retour
d’expériences permettra ainsi de 
les faire évoluer, de les améliorer… »

« 

Projet «Défense de jouer»
d’Enric Cailleau, Jérémy
Griffon, Mathieu Lamour,
Jonathan Allain
La cabane
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Lancé de filet.
Près de Ségou. 

Les photos
créditées Jean

Pierjant portent
en fait le nom
compacté des

trois compagnons
Jean Sauvy, Pierre

Ponty, Jean
Rouch. 

©
 J
ea

n
 R

ou
ch

/B
n
f

Aventure Entretien

 

92_p22-29-niger_Mise en page 1  12/05/11  15:34  Page22



en
descendAnt

D’octobre 1946 à mars 1947, trois jeunes amis firent la première descente 
intégrale en pirogue du Niger, de sa source alors inconnue jusqu’à son embouchure
dans l’océan Atlantique, soit 4 182 kilomètres. Jean Rouch, Pierre Ponty 
et Jean Sauvy (ces deux derniers installés de longue date à Meudon) rapporteront
photos, films et écrits. 

Comment votre trio s’est-il formé ?
C’est l’École des Ponts et Chaussées qui, en octobre 1938,
nous fait nous asseoir côte à côte dans un amphithéâtre
de Saint-Germain-des-Prés. Pierre Ponty déboulait de
Clermont-Ferrand avec son réalisme et un sens esthé-
tique certain. Jean Rouch typiquement parisien, était
plus mondain et fantaisiste. Quant à moi, je m’étais ex-
trait d’un petit village de Provence et étais sans doute
d’une nature plus réfléchie et rugueuse. Très vite, nous
sommes devenus des copains, inséparables ou presque,
en dépit de nos profondes différences culturelles. 

Cela dit, nous étions tous sensibles aux souffles confus
mais stimulants du surréalisme ambiant, des innova-
tions ludiques en tout genre comme le ski, la pêche
sous-marine, le canoë-kayak, le jazz, etc… Nous vou-
lions prendre du champ face aux menaces de l’époque
et rêvions d’inventer un mode de vie original. 

C’est dans cet état d’esprit que j’ai suivi au Collège de
France les conférences d’art poétique de Paul Valéry, 
et que j’ai préparé en Sorbonne une licence ès lettres.
L’un de mes certificats portait sur l’ethnologie. Or c’est
grâce aux leçons magistrales de Marcel Griaule que
Jean Rouch et moi-même découvrîmes la richesse
de l’ethnie africaine Dogon, la majesté des falaises de
Bandiagara, l’originalité du fleuve Niger, (le « fleuve
des Noirs »), bref les charmes et les tentations d’une
Afrique noire en voie de colonisation et encore large-
ment à découvrir.

Vient la guerre…
En mai 40, Le commandement décide, pour retarder 
la marche des Allemands sur Paris, de faire sauter les
ponts sur la Marne. Pour cela, il fait appel aux aspirants
fraîchement sortis de l’École du Génie de Versailles où
nous avions été mobilisés en juillet 1939. Rouch et son

23www.vAllee-culture.fr

Jean sAuvY : 
« J’acquérais au fil 
des heures une dimension 
ultra-terrestre » 

niger
le fleuve
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camarade de promotion Le Pollès font sauter le pont
de Château-Thierry. Et moi j’en inflige autant, à quel-
ques kilomètres de là, au pont d’Esbly. Comment ima-
giner chose plus absurde que de faire sauter des ponts
alors que nous nous destinions à en fabriquer ? 

Et c’est là que vous embarquez une première fois pour
l’Afrique…
Sous l’Occupation, l’atmosphère était irrespirable. Alors,
en septembre 1941, afin de relever les fonctionnaires
en place en retard de rapatriement, nous sommes cinq
ingénieurs de notre promotion à nous porter volon-
taires et à partir pour Dakar. Ponty est affecté sur place,
Rouch est expédié dans la lointaine colonie du Niger,
où il devra s’occuper des travaux publics de la région de
Niamey, tandis que la modeste ville de Kankan, en
Haute-Guinée, m’échoit. Cette distribution territoriale
se révèlera très vite comme une merveilleuse dessina-
trice d’avenir. Ainsi, à Niamey et ses environs, Rouch
fera la connaissance du fleuve Niger, non seulement
géographiquement mais aussi pour les croyances et
les mythes qui l’entourent. Il aura l’occasion d’assister à
des cérémonies funéraires incantatoires, à des « danses
de possession » et s’accoutumera aux génies multi-
colores qui règnent sur les eaux et sur les rives du fleuve.
Ponty s’intéressera à Dakar aux savants travaux de
Théodore Monod, dans le cadre de l’Institut Français
d’Afrique Noire. Quant à moi, ayant été chargé d’or-
ganiser des transports par pirogues sur le Milo, affluent
du Niger,  j’apprendrai à affronter, physiquement et
psychologiquement, les dangereux rapides.

Parlez-nous du « serment » que vous prononcez 
à Bamako.
En janvier 1943 nous nous retrouvons tous ensemble
pour quelques heures à Bamako, sur les bords du 
Niger. Et là, sur les hauteurs de la falaise de Koulouba
qui domine la ville et d’où l’on peut contempler la ma-
jestueuse courbe que décrit le fleuve, nous nous lais-
sons prendre par une sorte de « miracle fondateur »,
par un démon romantique. Nous nous promettons,
la guerre une fois finie, d’entreprendre sa descente
en pirogue, de sa source jusqu’à l’océan, soit quelque 
4 000 kilomètres.
Et ce projet, authentiquement fou, tant l’avenir est
alors imprévisible, nous réussirons à le mettre à exé-
cution trois ans plus tard, en débarquant en juillet 1946
à Niamey. Il s’agissait d’abord de localiser la source du
fleuve, alors encore inconnue. Nous avons mis envi-
ron deux mois pour gagner ce lieu perdu. 
Ce sont des villageois réunis en conciliabule sous un
baobab qui décidèrent en dépit de leurs réserves, il ne
fallait pas irriter les génies du lieu, de nous la firent dé-
couvrir. Pourquoi ? « Parce ce que vous riez. » Or nous
riions de nous voir dans une si piètre situation…
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« C’est sur les hauteurs de Bamako 
que nous faisons le serment 
de descendre l’intégralité du fleuve »

Piroguiers sur 
le Niger.

Collection Jean
Sauvy 

Aventure Entretien
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Que dire de la descente en pirogue elle-même ?
Elle fut à la mesure de la folie qui l’avait fondée. Elle 
se déroula, non en cinq actes, mais en cinq mois, par 
petites étapes, en utilisant des embarcations variées,
souvent précaires. Les différents parcours prirent des
allures extrêmement diverses, rapides tournoyants en
forêt tropicale, lac subsaharien mal fagoté en région
de savane, zigzags et défilés (Tosaye, Labbezenga) en
bordure du désert saharien, retour en forêt équato-
riale, delta océanique terminal démesuré. Elle prit des
allures tantôt touristiques, tantôt sociologiques et
ethnographiques, avec parfois des intermèdes sa-
voureux, incantatoires : chasse à l’hippopotame au
harpon, chasse au lion à l’arc et aux flèches empoison-
nées, danses de possession… 

Soixante-quatre ans plus tard, comment percevez-vous
cette aventure ?
Personnellement, j’ai vécu cette expédition comme une
aventure extraordinairement enrichissante, comme

une sorte d’initiation à quelque chose qui me dépas-
sait, comme une ouverture à un au-delà du monde
mesquin de la vie courante. Durant ces longues jour-
nées durant lesquelles l’imprévu et le merveilleux afri-
cains étaient la règle, je me sentais non seulement porté
par un fleuve, mais faisant corps avec lui. Il était à la fois
mon maître et mon confident. Il était mon Destin du
moment. Grâce à lui, grâce à son omniprésence, j’ac-
quérais au fil des heures, sous l’éclairage changeant des
paysages et des lumières, une dimension existentielle
supplémentaire, ne se laissant pas décrire, en quelque
sorte ultra-terrestre.
Mais cela, c’est  seulement maintenant que j’en prends
la mesure, avec la maturité que m’ont donné le temps 
et les épreuves. Et, lorsque, comme c’est le cas en ce
moment précis, je laisse se débrider ma mémoire,
l’image mythique d’Homère et de son Odyssée vient
me brouiller les yeux, la tête me tourne !

Propos recueillis par Hervé Colombet

Région de Gourao,
Lac Debo.
Décembre 1946. 

« Depuis quelques
jours nous avions
l’impression de
naviguer en plein
rêve. (...) 
Parfois le fleuve
libre disparaissait
complètement
dans les herbes, 
et notre pirogue
devait poursuivre
sa route au milieu
de véritables
prairies. »
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Aventure Récit

Par Jean Rouch et Pierre Ponty

Le matin du 10 juillet 1796, un homme épuisé arrivait
sur les berges du Niger, aux environs de Ségou. Toute
la nuit, l’agacement des moustiques et l’idée qu’il al-
lait être le premier des hommes blancs à voir le grand
fleuve africain, l’avaient empêché de dormir. Depuis
des mois, il luttait contre cette Afrique démesurée,
contre le climat méchant, contre la méfiance des
hommes. Mais toute sa fatigue s’évanouit d’un seul
coup à la vue du « majestic Niger glittering in the mor-
ning sun…», « du glorieux Niger, brillant dans le so-
leil du matin, aussi large que la Tamise à Westminster,
coulant lentement vers l’Est ». Cet homme, c’était 
l’Irlandais Mungo Park, celui qui désormais n’aura
qu’une seule idée, suivre cette eau étincelante, suivre ce
fleuve jusqu’à l’épuisement de ses forces, pour finir
noyé ou massacré dans les rapides de Boussa.

Malgré les années, ce fleuve n’a pas perdu toute sa 
séduction, puisque, en le regardant couler à Bamako
ou à Niamey, nous n’avons pas su résister à son charme
insistant, à cet appel : savoir ce qu’il y a derrière l’hori-
zon, d’où vient cet eau, où va-t-elle ?
Et par une extraordinaire coïncidence, c’est cent cin-
quante ans exactement après Mungo Park, jour pour
jour, le 20 juillet 1946 que nous arrivions, avec notre
camarade Jean Sauvy, sur les bords du Niger, et qu’au-
dessous de l’aile de notre junker, nous apercevions le
fleuve étincelant dans le soleil couchant. Et si après un
siècle et demi, un cycle se refermait, et si nous allions
réaliser ce vieux rêve de l’Irlandais têtu : descendre le
fleuve africain depuis sa source jusqu’à la mer ? À côté
de l’héroïque exploit de 1796 notre voyage de 1946 ne
nous semblait plus qu’une belle promenade. Pourtant,
le Niger sous son allure débonnaire cachait des armes
sournoises. Là où nous nous attendions à trouver un
fleuve dûment catalogué, nous avions à lutter contre
des obstacles imprévus. Dans le haut Niger, c’était
même le plein inconnu : comme pour nous remercier
de notre obstination confiante, l’Afrique nous faisait
le cadeau de l’une de ses dernières terres vierges. Plus
tard, dans le cours moyen, le fleuve tentait d’user notre
patience par sa démesure, ses kilomètres et son ennui.
Et enfin presqu’au terme du voyage les rapides de
Boussa nous menaçaient de tout leur prestige de crainte
et de terreurs.
C’est avec ce triple ennemi, l’inconnu, l’immensité, la
peur, que nous devions nous mesurer pendant de
longs mois. Après deux cents kilomètres de marche
dans la moiteur guinéenne, l’aventure commença de-
vant une petite mare forestière d’où suintait lentement
un filet d’eau. 
Notre guide Sere nous dit simplement : « Ça, c’est la
source Tembike ».
Le « Tembike », la rivière aux rotins, qui plus loin s’ap-
pellera« Jeliba », « Debbe », « Issa Beri », « Kwarra » et
que les premiers voyageurs arabes ont baptisé « le
fleuve des fleuves », « Ghir-n-igheren » dont nous
avons fait par un jeu de mot roulant sur le latin et
l’arabe : Niger, « le fleuve des Noirs ».
Sous nos pieds naissait ce fleuve extravagant qui tour-
nait carrément le dos à l’océan si proche, s’enfermait
de toute sa jeune force vers le Nord, abandonné bien-
tôt par la forêt, puis après Bamako par la savane, s’éga-
rait dans la plaine du Ségou, découvrait l’issue du 
labyrinthe du lac Débo, et se dirigeant toujours vers 
le Nord-Est, indifférent à la disparition des derniers

« sous son allure débonnaire, 
le fleuve cachait des armes sournoises… »

Jean Rouch 
(à gauche) 
et Pierre Ponty
(à droite)

Collection 
Jean Sauvy 
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arbres rabougris, s’en allait, tout seul affronter le 
désert, risquer sa vie à Tombouctou dans les sables
pour enfin consentir, après Tosaye, à retourner vers 
le Sud, descendre vers Gao, retrouver une nouvelle 
jeunesse dans l’archipel de Tillabery, essayer dans les
zig-zag rageurs du « W » de prolonger l’aventure, puis
après les derniers sursauts des rapides de Boussa,
épuisé, au milieu de la grande forêt retrouvée, se jeter
dans l’océan par un delta de plusieurs centaines de 
kilomètres de large : 4 200 kilomètres d’eau coulante 
et qui, à cet endroit,  suintait lentement du flanc de la
montagne…
Maintenant, notre chemin, capricieux mais implacable,
paresseux ou pressé, ne dépendait plus de nous et nous
savions très bien que de gré ou de force, il nous con-
duirait jusqu’à la mer.
Mais nous dûmes d’abord le suivre à pied, en nous
frayant un chemin à coups de coupe-coupe à travers
les fougères arborescentes, et c’est ainsi que nous
sommes parvenus à Linkéma où le Niger nous a paru
navigable. Cette navigabilité n’était qu’une apparence

qu’il s’agissait de vérifier. Nous étions en face d’un 
singulier problème. Quand nous avons voulu deman-
der aux indigènes Kouranko s’ils avaient des pirogues,
nous nous sommes aperçus qu’il n’y avait pas de mot
en kouranko pour désigner la pirogue. Alors, à l’aide
de quel vocabulaire faire comprendre que nous vou-
lions descendre par le fleuve ? C’est à ce moment que
bravant les incertitudes nous avons décidé de cons-
truire nous-mêmes un radeau. Ce radeau, sur lequel
nous allions affronter des dangers inconnus, était 
le triomphe de la débrouillardise : sa charpente était
faite de bouses de vache armée d’osier, de ces paniers

« Comme pour nous remercier 
de notre obstination confiante,
l’Afrique nous faisait le cadeau 
de l’une de ses dernières terres
vierges. »

Sur les rives,
telles des
apparitions.

Collection Jean
Sauvy
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Aventure Récit

Le trio, lors de son expédition, s’est voulu
aussi témoin et reporter. En effet, et entre
autres pour se financer, il faisait parvenir 
à l’AFP des photos et des textes signés Jean
Pierjant (pseudonyme forgé à partir de leurs
trois prénoms). Équipés d’une Bell Howell
achetée d’occasion, ils filmèrent caméra au
poing, mais ne rapportèrent qu’un court 
film de quinze minutes, Au pays des mages
noirs.
À leur retour en France, quelques confé-
rences remplirent la salle Pleyel, un conte
africain Le Petit Dan parut mais aucune
grande œuvre ne vint couronner l’aventure.
Les destins professionnels de Pierre Ponty
et Jean Sauvy les appelèrent ailleurs de par
le monde. Mais pour Jean Rouch l’expédition
fut le signal d’un destin puisqu’il peut être
considéré comme l’inventeur du film ethno-
graphique, mêlant documentaire et fiction.
Jean Rouch (né en 1917 et décédé en 2004
au Niger), fils d’un compagnon de Charcot,
réalisera environ cent vingt films, 
entre autres sur les formidables Dogons. 
On lui doit également L’Autre et le sacré
(l’Harmattan, 1995). Jean Sauvy (par ailleurs
auteur de 27 livres aux thèmes les plus di-
vers) a publié Jean Rouch, tel que je l’ai
connu (L’ Harmattan, 2006) et Descente du
Niger (L’Harmattan, 2002).
Il aura fallu attendre novembre 2010 pour
que par le biais de rencontres, Le Petit cinéma
de Meudon, petitcinemademeudon@yahoo.fr,

trois hommes et un destin
célèbre le moment fondateur de l’aventure, 
« Le serment de Bamako », par une exposi-
tion photo, un concert et des films 
(commissaires : Albane Salleron et Catherine
Stalhy-Mougin). 
Les archives de nos deux Meudonnais,
Pierre Ponty, 94 ans, et Jean Sauvy, 95 ans,
furent alors enfin exhumées, soixante-quatre
ans plus tard ! Une autre petite épopée…
L’expo photos navigue actuellement 
en Afrique : à Maputo, Johannesburg, 
Bamako, Niamey, Blantyre (Malawi), 
mais les protagonistes
(ca.stahlymougin@orange.fr) 
la feraient volontiers tourner en France. 
Avis aux amateurs. HC

cylindriques dans lesquels les villageois d’Afrique empor-
tent leurs poulets au marché. La coque était une bâche
caoutchoutée achetée à Niamey. La bâche avait été ficelée
avec des lianes et des morceaux de palmiers. 
Il y avait aussi dans nos bagages deux grosses chambres à
air de camion ; avec l’unique lame de rasoir qui nous avait
servi ce matin-là à tous les deux, -car Sauvy trouvait que le
port de la barbe faisait plus explorateur– nous avons
confectionné, en taillant et branchant dans les chambres,
des sacs imperméables fermés par des lattes de bois et des
ficelles. Ces sacs waterproof ont fait leurs preuves dès le
lendemain au cours d’un naufrage dans les rapides de
Linké. Notre radeau s’était coincé entre deux rochers,
nous avons sauté à l’eau pour le dégager, mais alors il est
parti tout seul dans les tourbillons, emportant les sacs de

caoutchouc qui y étaient soigneusement attachés.
Nous nous sommes lancés dans le courant, à la suite
de nos paniers d’osier à la dérive. Nous avons pu les
rejoindre et guider le radeau sur un rocher plus hos-
pitalier que les autres. C’est dans cette situation pré-
caire que nous avons reçu une aide inattendue : notre
naufrage n’avait pas eu pour spectateurs que des singes
ricaneurs et inutiles : tout près, sur le bord, il y avait nos
amis Kourankos, des habitants du village que nous
avions quitté le matin. Le plus audacieux d’entre eux
n’avait pas voulu nous accompagner sur le Tembike
car, ni lui-même ni aucun de ses ancêtres ne s’était ja-
mais aventuré sur ces eaux peuplées de génies… n

Ce texte est extrait d’une conférence donnée en 1947.
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Aux sources du
Niger, Jean Rouch
assis et Jean
Sauvy poussant
le radeau.

Collection
Jean Sauvy 

©
 J
ea

n
 P

IE
R

JA
N

T

92_p22-29-niger_Mise en page 1  12/05/11  15:35  Page29



30

Montrouge Arts plastiques

55ème Salon
de Montrouge, 

La Fabrique, 
mai 2010
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PAr StéPhAne CorréArd
CommiSSAire ArtiStique du SAlon de montrouge
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Le Salon de Montrouge est dédié depuis plus de trente ans à
la découverte de nouveaux artistes. Véritable « accélérateur
de carrière », il en propulse certains sur le devant de la scène
en quelques mois...

Lors du récent
vernissage le 4 mai
dernier.
De gauche à droite :
Patrick Devedjian
président du conseil
général, Frédéric
Mitterrand, ministre 
de la Culture, Jean-Loup
Metton, maire de
Montrouge, Stéphane
Corréard, commissaire
de l’exposition, Pierre
Cornette de Saint-Cyr,
président du Palais 
de Tokyo.
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Au Salon de montrouge, la révélation
des nouveaux talents marche dans les deux sens. en effet,
chacun peut déposer sa candidature. en 2011, le Com-
missaire artistique a ainsi examiné plus de 1 800 dossiers,
un nombre en évolution constante, qui a doublé ces qua-
tre dernières années. il s'agit donc d'abord de découvrir
les meilleurs : pour cela, le Commissaire est assisté par
un collège critique d'une vingtaine de membres, renou-
velé à chaque édition. Ainsi, le Salon permet de révéler
environ 80 artistes en tout début de carrière, issus de tous
les horizons. Venus de la France entière, les exposants
affichent en effet des profils très divers. Si la moyenne
d'âge est de trente ans, et qu'une majorité est issue des
écoles des beaux-arts, la sélection révèle toujours des sur-
prises. Comme, cette année, Christine tourbe, hôtesse
de l'air et artiste amateur, ou michel devaux, qui a com-
mencé à peindre après la retraite, et « émerge » à 79 ans !

Après cette sélection draconienne, il est temps d'accom-
pagner les premiers pas professionnels de ces artistes, en
les présentant au public d'amateurs, certes, mais aussi aux
professionnels. une enquête réalisée à l'issue du Salon
2010 a montré que 72% des exposants avaient été contac-
tés par une ou plusieurs galeries, et 78% directement par
des collectionneurs. l'enjeu n'est donc pas mince ; pour
les heureux sélectionnés, exposer au Salon de montrouge
est souvent synonyme d'un début de carrière promet-
teur. le format même du Salon, qui autorise chaque ar-
tiste à montrer un ensemble représentatif de travaux,
s'apparente à de mini visites d'atelier, propices aux ren-
contres et aux découvertes.

mieux : depuis quelques années l'équipe du Salon a tissé
des liens privilégiés avec les principaux acteurs privés et
publics du monde de l'art contemporain, qui bénéficient
très directement aux exposants. notablement, les trois
lauréats, désignés par un Jury de professionnels (présidé
cette année par Antoine de galbert, Président-fondateur
de la maison rouge à Paris) sont invités à l'automne sui-
vant à réaliser une exposition personnelle dans l'espace
des modules au Palais de tokyo. depuis 2010, les asso-
ciations de collectionneurs, comme l'AdiAF, qui décerne
le Prix marcel duchamp, mais aussi les principales so-
ciétés d'amis de musées (Centre Pompidou, musée d'art
moderne de la Ville de Paris...) sont invitées à un moment

privilégié de rencontre avec les artistes. enfin, en 2011,
l'institut Français et le ministère des Affaires étrangères
ont spécialement fait venir en France une dizaine de cri-
tiques, commissaires et conservateurs étrangers, pour
leur faire découvrir, à montrouge, la vitalité de la jeune
scène française.

retour sur quelques artistes des éditions 2009 et 2010
qu'on a déjà revus dans les meilleures galeries et sur les
cimaises de musées prestigieux : ivan Argote, Farah Atassi,
mathieu Cherkit et Simon nicaise. n

56
ème

édition du Salon 

1800 dossiers déposés 

17 membres du jury

82 exposants

30 ans, la moyenne d’âge des exposants

20 mètres carrés par exposant

3 lauréats exposeront au Palais de Tokyo :
Clément Cogitore, Grand Prix du Salon ; 
Rosa Maria Unda Souki, Prix spécial du jury ;
Ken Sortais, Prix du Conseil général des
Hauts-de-Seine 

0 euro, gratuité pour les visiteurs et les
exposants financée par la Ville de Montrouge. 

Montrouge 2011

Montrouge Arts plastiques
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56ème Salon
de Montrouge, 
Ken Sortais A mort,
(installation, dimensions 
variables) Prix du 
Conseil général 
des Hauts-de-Seine .
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Montrouge Arts plastiques

Ivan argote

Ce Colombien de 28 ans navigue actuellement entre Paris
et new York. Son exposition personnelle, l'hiver dernier
à la galerie emmanuel Perrotin, le marchand de mau-
rizio Cattelan et de murakami, a créé l’événement. Fu-
ture star ? Pas seulement. Certes, son humour iconoclaste
et très inventif tombe souvent juste. il faut voir ses vidéos
où il parasite le minimalisme radical de l'abstraction du
début du XXe siècle avec les codes de la culture de la rue...
dans « retouche », il barre à la bombe, de zébrures très
« toon », l'austère quadrillage d'un mondrian. dans « Fee-
ling », il se déhanche lascivement au rythme d'un lecteur
portatif devant « Croix noire » de malevitch.
mais avec ivan Argote, il y a toujours un « arrière-plan »
plus inquiétant, plus profond aussi, l'air de rien. il n'a pas
son pareil pour débusquer au cœur de la ville des contra-
dictions qui nous renvoient implacablement à nous-
mêmes, à l'instar d' « i just want to give you money » où
il fait la manche à l'envers, dans une rame de métro, es-
sayant désespérément de... donner de l'argent aux voya-
geurs.

farah atassi

les visiteurs l'avaient laissée face à l'entrée du Salon 2010;
ils l'ont retrouvée à « dynasty », la grande exposition dé-
diée à la jeune scène française au Palais de tokyo et au
musée d'art moderne de la Ville de Paris, puis à la FiAC,
et enfin à la galerie Xippas, dans le marais.
en quelques mois, les tableaux fantomatiques de Farah
Atassi sont devenus les décors familiers de nos vies mo-
dernes... d'ailleurs, ils sont vides de toute présence hu-
maine, mais emplis de traces de vie. lits métalliques,
fauteuils roulants, éviers, hantent ces espaces dont l'or-
donnancement géométrique est comme contredit par
un délabrement généralisé. le vocabulaire des titres de
ses tableaux le signale : « abandonné », « zone », 
« sale », « sombre », les utopies modernistes qui ont fa-
çonné notre monde sont à bout de souffle, car nous les
avons nous-mêmes désertées.
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« le Salon permet de révéler environ 80 artistes en tout début
de carrière, issus de tous les horizons. Venus de la France 
entière, les exposants affichent en effet des profils très divers. »
Stéphane Corréard
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Mathieu cherkit

incroyable : les grands tableaux très colorés de mathieu
Cherkit représentent tous un seul et même lieu, une
vieille bâtisse de Saint-Cloud, biscornue et saturée de
meubles et de bibelots. la maison de son grand-père.
et pourtant, rarement une peinture aura autant ouvert et
décloisonné les perspectives, faisant pénétrer l'air du
grand large dans un cagibi ! Ce charmant diable de ma-
thieu Cherkit a récemment construit une resserre-ate-
lier dans un coin du jardin-forêt vierge de la maison de
Saint-Cloud. du coup, on passe d'un couloir à un bos-
quet, ici une chaise est vide, là un tapis supporte le corps
alangui de sa petite amie. C'est « last days » dans les
hauts-de-Seine, mais les derniers jours de Kurt Cobain
imaginés par gus Van Sant auraient été revisités par le
Fellini de la « dolce Vita ». Attention : la première expo-
sition personnelle de mathieu Cherkit à la galerie Jean
Brolly, à la rentrée prochaine, va faire sensation ; un pein-
tre-né, c'est si rare... et si, en plus, on rajoute l'ardeur et
la finesse, alors « le ciel est la limite »...

Simon Nicaise

Simon nicaise est un artiste de prix : après avoir 
exposé à montrouge, il a remporté ceux de « Jeune Créa-
tion », au 104, et de « Sciences Po » au mois de mai der-
nier. C'est aussi un artiste de galeries, puisqu'il est
représenté par celle de marie-Andrée maleville en France,
et celle de Charles-Antoine Bodson et Cédric emelinckx
en Belgique, sans compter celle qu'il dirige lui-même, la
Störk galerie à rouen (du nom de l'artisan qui met le lieu
à disposition...), laquelle affiche l'une des meilleures pro-
grammations pour qui souhaite découvrir de jeunes 
artistes.
Ce côté « monsieur Plus », Simon nicaise l'assume dans
ses œuvres même, à l'instar de « untitled 2010 (Stack
piece) » qu'il montra l'an dernier au musée d'art moderne
de la Ville de Paris dans le cadre de « Seconde main » :
une réplique quasi parfaite d'une œuvre murale mini-
male de donald Judd, mais soumise au régime « +1 »,
puisque l'artiste lui a rajouté une unité. Chez Simon 
nicaise le rire n'est jamais loin du rictus, et réciproque-
ment. Cependant il ne grince pas dans le vide, mais bien
dans le trop-plein de nos « cultures », pas si savantes au 
demeurant.
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Montrouge Arts plastiques

De gauche à droite
et de haut en bas

Simon Nicaise
(48+(12ln(x)/5,93)

+67,4n) / (1+
√5)/2,4x+5yn = O2,

2010
Papier A4, crayon et

compas

Simon Nicaise Untitled
(Stack piece), 2010

Cuivre et plexiglas, 334,7 x
69,2 x 61,4 cm

Vue de l’exposition
«Seconde Main »,  Musée

d’art moderne de la ville de
Paris

Retouch Ivan Argote.
2008.

Farah Atassi Dirt
House III, 2010 

Huile sur toile, 160 x 190 cm
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De gauche à droite
et de haut en bas

Farah Atassi

Mathieu Cherkit Le
magicien, 2010 

Huile sur toile, 160 x 160
cm

Ivan Argote
Mamarracho Peinture
acrylique sur toile et bois.

2011.
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Portrait en pied de
l'impératrice Joséphine.

Huile sur toile par 
Henri-François

Riesener, 1806.
Dim.: 2,350 x 1,300 m.

Malmaison, châteaux de
Malmaison et Bois-Préau.
Acquisition: Dation, 1989. 
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Joséphine vécut quinze ans à Malmaison entre 1799 et 1814.
Avec ou sans Napoléon, ses passions furent constantes 
et dévorantes. Amoureuse des sciences naturelles,
collectionneuse avertie, férue de mode, l’Impératrice est 
à la pointe des arts et des sciences.

Par Bernard Chevallier
Conservateur en chef honoraire du patrimoine 
Ancien directeur du musée de Malmaison

Le château de la
Malmaison
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Joséphine
à MalMaison,

île de

beauté
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Au bonheur des botanistes

On ne sait si Joséphine ramena de la Martinique son
amour pour les plantes rares, mais dès qu’elle en eut les
moyens elle s’efforça de les cultiver dans ses serres de
Malmaison et de Navarre. C’est ainsi que près de deux
cents plantes nouvelles fleurirent en France pour la pre-
mière fois comme le magnolia pourpre, la pivoine  
arbustive, l’hibiscus, le phlox, le dahlia ou le camélia !
Elle désire que Malmaison devienne une source de

richesse pour la France, faisant élever sur ses
terres une quantité innombrable

d’arbres et d’arbrisseaux prove-

nant des terres australes et d’Amérique du Nord afin que
chaque département français possède une collection de
plantes précieuses sorties de ses pépinières. Elle va même
jusqu’à s’associer à des pépiniéristes londoniens, Lee et
Kennedy, afin de faire herboriser dans la région du Cap,
en Afrique du Sud, pour introduire en Europe les ericas
et les proteas espèces jusqu’alors inconnues. Afin d’abri-
ter ces plantes rares, Joséphine fait construire plusieurs
serres dont la fameuse grande serre chaude, bâtiment de
conception révolutionnaire, qui surpasse en beauté celle
du Jardin des Plantes de Paris. C’est la première fois en
effet qu’on utilise de grands carreaux de verre pour cou-
vrir une aussi vaste surface ; chauffée par douze grands
poêles à charbon, elle peut abriter des sujets de près de
cinq mètres de hauteur. Sa mémoire étonne tout le

Rosa centifolia.
Estampe par Pierre
Joseph Redouté, 1835.

Paris, Muséum national
d'Histoire naturelle,
bibliothèque centrale

Cygnes noirs
originaires du détroit 

de Bass qui sépare
l'Australie de la

Tasmanie. 
Aquarelle par Pierre

Dandelot, 1806.
Dim. : 0,250 x 0,410 m.

Malmaison, châteaux de
Malmaison et Bois-Préau.
Acquisition : Achat, 1960.

Le Parc de Malmaison.
Aquarelle par Antoine Ignace
Melling, 1810. Malmaison,
châteaux de Malmaison et
Bois-Préau
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Grâce à Joséphine, près de deux
cents plantes nouvelles fleurirent 
en France pour la première fois
comme le magnolia pourpre, 
le dahlia ou le camélia !

monde ; elle connaît toutes les plantes de ses serres et est
capable de désigner le nom des familles auxquelles elles
appartiennent en mentionnant leur origine et leurs 
propriétés. 
Elle avait aussi une extraordinaire collection de roses,
possédant à peu près toutes celles existant alors. Afin de
pérenniser son œuvre, elle fait appel au célèbre peintre
Pierre-Joseph Redouté qui illustre pour elle ses plus beaux
ouvrages botaniques : Les Liliacées, le Jardin de la Mal-
maison, la Description des plantes rares cultivées à Mal-
maison et à Navarre et enfin les célébrissimes Roses, dont
elle ne verra, hélas, pas la publication. Les botanistes ne
s’y étaient pas trompés, donnant son nom à des espèces
alors inconnues comme la josephinia imperatricis, la 
lapageria rosea qui rappelle son nom de jeune fille ou
encore l’amaryllis Joséphine. 
Plus intéressée que passionnée par la zoologie, elle tente
également d’acclimater des animaux rares, souvent venus
d’Australie, comme le fameux couple de cygnes noirs, les
premiers jamais vus en Europe, et qui se reproduisent
pour la première fois en captivité à Malmaison. Elle ne

conserve que les animaux au caractère doux qui se lais-
sent apprivoiser comme les gazelles, les lamas ou les
émeus noirs, espèce aujourd’hui éteinte et dont les 
dépouilles comptent aujourd’hui parmi les trésors du 
Muséum. Préfigurant les parcs zoologiques modernes,
ses kangourous évoluent dans une large prairie entourée
d’un grillage dans un cadre proche de leur milieu natu-
rel. Il faut ajouter à cela son immense troupeau de mou-
tons mérinos de plus de deux mille têtes, ses vaches
venues de Suisse ainsi que ses oiseaux rares, tels que per-
ruches, perroquets, faisans dorés de la Chine ou paons.

Intérieur de la serre
chaude à la Malmaison.
Aquarelle par Auguste
Garneray. 

Dim. : 0,163 x 0,243 m.
Malmaison, châteaux de
Malmaison et Bois-Préau.
Acquisition : Don D. David-
Weill, 1935
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« Acquérir était son plaisir, 
et non pas posséder»

Tout Joséphine tient dans cette réflexion de Bourrienne:
« Acquérir était son plaisir, et non pas posséder ». Sans
s’inquiéter des dettes qu’elle accumule, elle finit par trans-
former Malmaison en une sorte de musée privé où s’en-
tassent toutes sortes de collections. A sa mort elle possède
quatre cent cinquante tableaux, dessins ou miniatures
répartis entre l’école moderne et les maîtres anciens.
Considérant que les grands noms du néo-classicisme 
bénéficient déjà des commandes de l’État, elle est la pre-
mière à mettre à la mode les sujets médiévaux et cheva-
leresques, qu’on appellera plus tard peinture troubadour,
et fait travailler des petits maîtres dont la facture lisse et
porcelainée rappelle celle des peintres hollandais du xvIIe

siècle. La grande galerie qu’elle inaugure en 1808 pour
abriter ses collections, compte aussi de grands noms
comme Rembrandt, Rubens, Le Lorrain ou Poussin, la
plupart provenant d’ailleurs de prises de guerre faites sur
la galerie de Cassel! 
Ses goûts en matière de sculpture sont beaucoup plus

Vue de la serre
chaude et de
l'aqueduc de Marly.
Gouache par
Alexandre Jean
Noël. 

Il s’agit 
d’une peinture
interprétative. En
effet, par exemple,
le plan d’eau se
situait de l’autre
côté de la serre…

Châteaux de
Malmaison 
et Bois-Préau.

un été en festival  
à la Petite Malmaison

Monument historique classé, cette
demeure appartenant à la famille du
comte Czarnecki, est ouverte aux
visiteurs le dimanche de 15h à 18h (visite
commentée à 16h) et le lundi de 11h à 16h.

Un festival de musique classique est
organisé chaque été. Au programme, 
le bicentenaire de la naissance de Liszt,
chaque dimanche, du 17 juillet au 31 août
à 17h30. Prolongations d’octobre 
à décembre.

Château de la Petite Malmaison. 229 bis
avenue Napoléon Bonaparte. 92500
Rueil-Malmaison.
www.chateaupetitemalmaison.com
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traditionnels ; si elle pratique beaucoup le réemploi 
d’œuvres anciennes provenant de Marly ou du Musée
des Monuments français afin d’orner les fabriques de
son domaine, elle marque sa préférence pour l’art ca-
novien, commandant des œuvres à Chinard, Chaudet,
Cartellier ou Bosio. De Canova lui-même, artiste très
convoité, elle finit par obtenir six œuvres, dont trois mar-
bres originaux, devant se contenter de répétitions pour
les trois autres. Joséphine était aussi très fière de sa col-
lection d’Antiques ; aux bronzes, peintures et vases pro-
venant des fouilles de Pompéi et Herculanum offerts par
le roi de Naples Ferdinand Iv, s’ajoutent en 1808 deux
cent cinquante vases grecs dont la plupart avaient été
réunis par Murat. Par contre, la collection d’objets égyp-
tiens était fort modeste, quelques sculptures et papyrus
et les inévitables momies… La plupart des pièces ayant
été données soit à Napoléon, soit à Joséphine. 
Dès qu’elle acquiert le château voisin de Bois-Préau elle
y installe un véritable cabinet d’histoire naturelle, mê-
lant les animaux empaillés aux coquillages et aux objets
de curiosité comme des babouches chinoises. Elle est
aussi la première à réunir un ensemble d’objets ethno-

Afin d’abriter ses plantes
rares, Joséphine fait
construire une grande serre
chaude dont il demeure
aujourd’hui les salons... 

z
o
o
M

à plusieurs titres

À la Malmaison, Joséphine fut
successivement Madame
Bonaparte épouse du Premier
Consul, Sa Majesté l’Impératrice
et Reine impératrice régnante et,
enfin, Sa Majesté l’Impératrice
Joséphine épouse séparée de
l’Empereur.
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Le château de la Petite
Malmaison aujourd'hui.
Les serres chaudes lui
étaient accolées.
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Elle dynamise le commerce du
luxe et sert de modèle aux cours
européennes. 

Rueil-Malmaison Évocation

graphiques rapportés d’Australie et de Nouvelle-
Calédonie par l’expédition du capitaine Baudin et qui
comprend des armes, des vêtements et autres instru-
ments à l’usage des sauvages. Enfin comment ne pas
signaler aussi son cabinet minéralogique de premier
ordre composé de plus de dix mille pièces? 
Son goût de la collection la pousse également à réunir
quelques-unes des plus belles  épaves » de l’Ancien Ré-
gime. Femme du xvIII e siècle (elle n’avait que huit ans
d’écart avec la reine Marie-Antoinette), elle regroupe ainsi
à Malmaison des plaques de porcelaine de Sèvres des ap-
partements de Louis xvI à versailles, le tabouret de pied
du boudoir de la Reine à Fontainebleau, les sculptures et
la vaisselle de la laiterie de la Reine à Rambouillet et même
le guéridon de Mme du Barry ! 
Sa manie d’accumuler et son entêtement à entasser font de
Joséphine l’archétype du collectionneur compulsif. Hélas,
toutes ces merveilles seront dispersées après sa mort.

Joséphine ne suit pas la mode, elle la créée! 

La mode est sa raison de vivre, dynamisant ainsi le com-
merce du luxe parisien et servant de modèle aux cours
européennes. C’est d’ailleurs le rôle de la souveraine de
soutenir les grandes maisons comme le couturier Leroy
ou la lingère Mlle Lolive de Beuvry. L’énumération des

placards de Malmaison laisse songeur, entre les dentelles,
les étoffes de soie, les grands habits, le linge, les mous-
selines, les crêpes, les rubans et les chaussures, tout cela
absorbant le tiers de son budget! En une seule année, elle
ne commande pas moins de 136 robes, 20 châles de ca-
chemire, 73 corsets, 87 chapeaux, 71 paires de bas, 985
paires de gants et 520 paires de souliers. Certes une par-
tie de ces achats sert de cadeaux à sa famille ou est en-
voyée aux princesses des cours alliées, mais il en reste
tant que deux fois par an, Joséphine monte dans sa salle
des atours et passe en revue sa garde-robe, mettant à la
réforme aussi bien des objets usagés que des toilettes
neuves qui ont cessé de lui plaire ; à part quelques lots
remis à son entourage proche comme Madame Mère,
ou les reines Caroline et Catherine, le reste est géné-
reusement distribué aux femmes de chambre, aux dames
d’annonce et à la garde des atours. 
Tout comme pour la toilette, elle se passionne pour les
bijoux, se constituant le plus bel écrin privé d’Europe. Elle
sait en effet qu’elle ne possède que l’usufruit des fabuleux
bijoux de la Couronne, et qu’en cas de divorce ils passe-
ront à celle qui lui succédera. Elle s’adresse donc aux plus
grandes maisons comme Nitot, Lebrun,  Friese, Meller,
Hollander ou Pitaux qui lui fournissent des parures com-
plètes, comprenant diadème, peigne, collier, bracelets,
boucles d’oreilles, ceintures, agrafes et boutons de sou-
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Paire de boucles
d'oreilles de Joséphine

de Beauharnais. 
Collection des ducs   

de Leuchtenberg.    
Début du xIxe siècle. 

Paris, musée du Louvre.
Acquisition : 

Don Claude Menier, 1973.

Guéridon ou Table à thé
exécuté pour Madame du

Barry et qui appartint à
Joséphine de Beauharnais.

Martin Carlin et Charles-Nicolas
Dodin. 1774.

Site de production: 
manufacture de Sèvres. 
Paris, musée du Louvre.
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De la Martinique à La Malmaison 

1763 : 23 juin, naissance de Marie Josèphe Rose Tascher 
de la Pagerie aux Trois-Ilets en Martinique

1779 : mariage avec Alexandre de Beauharnais
1794 : emprisonnement à la prison des Carmes
1796 : mariage avec Napoléon Bonaparte
1799 : achat du château de Malmaison
1804 : Joséphine, Impératrice
1809 : divorce d’avec Napoléon 
1814 : 29 mai, mort de Joséphine au château de Malmaison

liers. Elle dispose ainsi d’une dizaine de parures dont la
plus précieuse est celle de diamants et qu’accompagnent
des parures de rubis, d’émeraudes, de turquoises, de 
saphirs, d’opales et même de jais pour les jours de deuil.
Ces dépenses considérables lui permettent de se consti-
tuer un capital qui lui sera toujours facile de monnayer
le cas échéant. Hélas toutes ces merveilles seront parta-
gées entre ses deux enfants au moment de son décès et
bien peu subsistent encore de nos jours. 
Cette véritable frénésie pour la toilette sera résumée par
Napoléon lui-même qui déclara en une phrase assassine :
«Elle se contente de faire un peu l’impératrice, d’avoir
des diamants, de belles robes, les misères de son âge ». n

À lire: Bernard Chevallier et Christophe Pincemaille, 
« L’Impératrice Joséphine », Payot, 1996.

Montre avec châtelaine 
de l'impératrice. 
Ferdinand Berthoud.
Dim. : 0,600 x 0,400 m. 
Malmaison, châteaux de
Malmaison et Bois-Préau.
Acquisition : Achat, 1979
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Musée national des châteaux de
Malmaison et Bois-Préau
avenue du château de Malmaison
92500 Rueil-Malmaison
01 41 29 05 55
Tous les jours sauf le mardi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h45
(18h15 samedi et dimanche)
www.chateau-malmaison.fr

Expositions :
« Napoléon Bonaparte, une jeunesse
corse illustrée » jusqu'au 27 juin 2011
« Joséphine, descendances princières.
Destins souverains ». 24 septembre
2011 - janvier 2012.

Le musée de Malmaison est un 
des trois musées des Hauts-de-Seine 
les plus visités.

Programmation des visites
conférences, visites en famille 
et ateliers enfants sur 
www.chateau-malmaison.fr

Robe et manteau de Cour
de l'impératrice au chiffre
H couronné, entouré de
motifs floraux.

Malmaison, châteaux de
Malmaison et Bois-Préau.
Acquisition : Don Princesse
Louis Murat, 1980

.
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MalMaison
JoséPhine 
en son doMaine

« Je ne puis m’accoutumer à habiter ce lieu sans elle... » 
dira Napoléon au cours d’une dernière visite à Malmaison en 1815, 
un an après la mort de Joséphine qui, grâce à son absence totale 
de sens de l’économie, avait fait du petit château de la plaine de Rueil 
l’un des plus élégants et surprenants domaines de l’époque, 
s’étendant depuis la seine jusqu’aux confins de versailles.

Été 1809 : Napoléon est à Schoenbrunn, près de Vienne,
résidence des Habsbourg qu’il vient de battre rudement
dans la plaine de Wagram. Peut-être songe-t-il déjà à
épouser une archiduchesse autrichienne, il projette en
tout cas depuis deux ans de divorcer de Joséphine, un peu
malgré lui car il a du mal à se passer d’elle, mais il faut
bien que le maître de l’Europe ait un héritier direct. Fin
août, il apprend que Joséphine, après l’avoir attendu à
Strasbourg, est revenue à Malmaison. Il lui écrit le 30 :
« Je n’ai pas reçu de lettre de toi depuis plusieurs jours ;
les plaisirs de Malmaison, les belles serres, les beaux jar-
dins, font oublier les absents ; c’est la règle, dit-on, chez
vous autres. » Le 23 septembre : « J’ai reçu ta lettre du 16 ;
je vois que tu te portes bien. La maison de la vieille fille
ne vaut que 120 000 francs ; ils n’en trouveront jamais
plus. Cependant, je te laisse maîtresse de faire ce que tu
voudras, puisque cela t’amuse : mais, une fois achetée,
ne fais pas démolir pour y faire quelques rochers. Adieu
mon amie. » La « maison », c’est le château de Bois-
Préau, propriété toute voisine que la « vieille fille » du
banquier Julien refuse obstinément de vendre. En mars
1808, opportunément, la « vieille fille » se noie dans la
pièce d’eau de son parc. Depuis, Joséphine est à la
manœuvre auprès des héritiers pour agrandir encore un
peu plus son domaine. Leur prix sera le sien car elle attend
depuis longtemps.
Peut-être depuis le jour où elle a acheté Malmaison au
nom de son général Bonaparte de mari, alors bloqué
depuis des mois dans une hasardeuse campagne
d’Égypte. Joséphine avait besoin d’un refuge assez proche
de Paris pour ne pas s’y faire oublier et assez éloigné pour
respirer un peu, y faire pousser des plantes et retrouver
des sensations de sa jeunesse en Martinique. C’est dans
le salon des Tallien que le banquier Le Couteulx du Molay,

Le domaine
dans sa plus

grande
extension, à 
la mort de
Joséphine 

en 1814: 726
hectares contre
65 aujourd’hui.
Il s’étire de la

Seine au bois de
Saint-Cucufa et

comprend
forêts, prairies,

champs,
bergerie,
vacherie,
communs,

serres, parcs et
trois châteaux.

1 Château de Malmaison

2 Château de Bois-Préau

3 Château de Buzenval

4 Serre chaude

5 Vacherie et étang de Saint -Cucufa

6 Bergerie

7 Bois de Saint -Cucufa

8 Plaine de Rueil

9 Aqueduc et machine de Marly*

*On pouvait
l’apercevoir en se
promenant dans
les allées du
parc, Joséphine
disait qu’il était
une galanterie
que Louis XIV
lui avait faite.

Versailles

Vaucresson

Plaine de Garches

Rueil-Malmaison Document
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propriétaire de Malmaison depuis 1771, lui avait dit qu’il
souhaitait vendre. Début 1798, Bonaparte a visité avec elle
ce petit château si simple. L’endroit leur a plu, il a rappelé
à Joséphine des souvenirs de la Terreur, lorsqu’elle se
cachait dans le village de Croissy tout proche, de l’autre
côté de la Seine. Sans nouvelles de Bonaparte depuis des
mois, Joséphine se décide et signe le 21 avril 1799 l’acte
d’achat : 225 000 francs plus le mobilier, somme dont elle
est loin de disposer. Mais comme elle a le génie pour
emprunter (beaucoup moins pour rembourser), elle se
fait prêter pour l’accompte 15 000 francs par le régisseur
des Le Couteulx et peut-être 50 000 par les frères Bodin,
les très rapaces fournisseurs aux armées dont elle a fait
la fortune lors de la campagne d’Italie.
Malmaison n’a pas fini d’engloutir de l’argent. Napoléon
miraculeusement revenu et désormais Premier Consul,
Joséphine entame une grande campagne de travaux pour

rendre le château habitable par la tribu de Bonaparte,
de Beauharnais, de militaires et de hauts fonctionnaires
qui débarque là de Paris chaque fin de « décade » (on suit
encore le calendrier révolutionnaire) pendant les trois
premières et brillantes années du Consulat. Deux jeunes
architectes, Percier et Fontaine, sont chargés de mettre
Malmaison au goût du jour : tout l’intérieur est réamé-
nagé et l’extérieur s’enrichit de nouveaux bâtiments,
postes de garde à l’entrée sur la route de Paris, communs,
écuries, et même une salle de « comédie » pour recevoir
les artistes parisiens ou jouer des pièces avec les invités.
Pour le parc, les architectes prévoient des jardins à la fran-
çaise, Joséphine à l’anglaise. Ce sera français côté entrée,
anglais côté parc. Quand Percier et Fontaine s’en vont fin
1802 réaménager Saint-Cloud que Napoléon juge plus
en accord avec ses projets monarchiques, l’ardoise est
déjà conséquente : 600 000 francs.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

île de Croissy

île de Chatou

Marly-le-Roi

Village de Rueil

Plaine de nanterre
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Au bout 
du domaine,
le « Petit
Trianon » 
de Joséphine :
la « vacherie »
de Saint-
Cucufa

L’étable, qui abrite
le troupeau de
vaches suisses
envoyé par le
canton de Berne.

La laiterie, 
où est fabriquée
la crème que
Joséphine prend
avec son café.

La « Maison du
Pâtre », construite
comme les deux
autres bâtiments
en 1804, permet
de loger le couple
de vachers, eux
aussi originaires
du canton 
de Berne.

L’étang et 
sa barque pour
promener les
invités, plus
grande que celles
qui parcourent la
rivière artificielle
du parc. 

11

12

Les dimensions
de la serre chaude
(50 mètres 
de long sur 19
de large) en font 
la plus grande
de son temps.
Elle s’appuie 
sur un bâtiment
abritant des
salons luxueux
où les invités 
de Joséphine
peuvent se
rafraîchir et 
se désaltérer
après la visite
obligatoire à 
ses plantes rares.

La plus
grande 
serre de 
son temps

Le hall d’entrée,
avec son bassin
qu’alimente 
une fontaine
surmontée d’un
satyre, donne
accès aux deux
grandes serres.

Au bout de
chacune des
grandes serres,
une rotonde
ornée d’une
statue de Vénus.
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Et ce n’est pas fini car Joséphine a désormais les coudées
franches et épuise les architectes : Morel, en poste jusqu’en
1805, a juste le temps de bâtir les trois maisons de la «
vacherie » au bord de l’étang de Saint-Cucufa, l’un des
principaux buts de promenade avec la serre chaude qu’il
ne fait que commencer. Ses successeurs ont quelques
mois pour la finir avant d’être remplacés fin 1805 par
Berthault, véritable créateur d’un parc aux perspectives
très étudiées et que traverse une rivière artificielle bor-
dée de rochers de Fontainebleau... L’été 1811, neuf mois
après le divorce, l’Empereur lui écrit depuis Trianon tout
proche : « L’on me dit que tu as des dettes, cela serait bien
vilain. Occupe-toi de tes affaires, et ne donne pas à qui
en veut prendre. » Plein de remords après son divorce,
Napoléon a en effet été généreux : il a donné à
« l’Impératrice-Reine couronnée » l’Élysée à Paris, le châ-
teau de Navarre près d’Évreux, le domaine de Malmaison
et 3 millions de revenus par an. Plus, une peccadille, les
200 000 francs finalement nécessaires pour acheter Bois-
Préau. Mais tout a été dépensé et plus encore lorsque
Joséphine meurt en mai 1814, pour avoir pris froid à force

de faire les honneurs de Malmaison au Tsar qui vient
de chasser Napoléon et s’offre comme nouveau protec-
teur. Un an plus tard, de passage à Malmaison à la fin des
Cent Jours, Napoléon dira tristement : « Cette pauvre
Joséphine ! Je ne puis m’accoutumer à habiter ce lieu sans
elle ! (...) Au reste, elle serait bien malheureuse à présent.
Nous n’avons jamais eu qu’un sujet de querelle : c’était
pour ses dettes et je l’ai assez grondée. » n

Remerciements à Bernard Chevallier, conservateur
en chef honoraire du patrimoine et à Amaury
Lefébure, directeur du musée de Malmaison.

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean François Binet
Jean-François Péneau.
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20

21

La cour 
d’honneur. 

Le corps central
du château
stabilisé par 
des « piédroits »
surmontés de
statues prélevées
dans les jardins
de Marly.

Les deux courtes
ailes avaient 
été rajoutées
vers 1780 au
bâtiment original
par le banquier
Le Couteulx 
du Molay.

La façade sur 
le parc est ornée
en 1807 de 
deux obélisques 
en marbre 
rouge provenant 
du château 
de Richelieu 
en Poitou.

La « Comédie »
où Joséphine et
sa famille jouent
ou font jouer
des pièces de
théâtre. Elle fut
détruite en 1827.

La grande
gallerie, ornée
de tableaux 
de maîtres 
et de sculptures,
était éclairée
zénithalement
par trois
tabatières. 
Elle sera détruite
vers 1830.

17

18

19

20

21

22
« Les plaisirs de Malmaison, 
les belles serres, les beaux 
jardins, font oublier 
les absents. »
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������������Vallée-aux-Loups | l’esprit�des�jardins

52_ LES PASSIONS HORTICOLES 
DU VAL D’AULNAY

      Récit d’une épopée horticole au sein d’une 
              des plus belles oasis des Hauts-de-Seine.

            Saint-Cloud | Patrimoine�restauré
62_ LA ROTONDE DES AVELINES 

Récemment restaurée, cette rotonde inspirée 
des villas grecques a retrouvé son décor d’origine. 

������     Ville-d’Avray | collection

66_ JEUX DE LUMIÈRE
      Visite chez un des rares collectionneurs français 

              de verre contemporain. 

������������Neuilly | châteaux�de�la�seine

70_ LE CHÂTEAU DES PRINCES
              Quand François 1er fait construire l’un des plus 
              audacieux morceaux d’architecture de la 
              Renaissance 

            La Défense | ballade�de�l’esPlanade

73_ PETITE MUSIQUE DES TUBES
              Sur les cylindres ancrés dans les entrailles 
              de l'Esplanade s'enroulent en stries obliques 
              les mosaïques de Deverne.

������������Bagneux | archéologie

76_ DÉCOUVERTES À BAGNEUX
              Éclairant sous un jour nouveau l’histoire locale, 
              plusieurs séries de vestiges mobiliers ont été mises
              au jour. 

������������Neuilly | histoire�littéraire�

80_ THÉOPHILE GAUTIER, VISITEUR
DE L’EXPO UNIVERSELLE 1867

            En cette année du bicentenaire de la naissance 
              du Neuilléen, petite exploration de ses chroniques 
              journalistiques. 

������������Neuilly-Sceaux | biblioPhilie

84_ RIRE À LA SOUVARINE?
              Découverte à Nanterre d’une bibliothèque unique 
              en son genre 

������������Châtenay-Malabry | un�homme,�un�lieu

86_ JEAN PAULHAN, LES VACANCES
DU SPHINX

      Du Petit-Clamart à la Vallée-aux-Loups, retour sur 
              le parcours haut-seinais de cette éminence grise 
              des lettres françaises.

80
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Vald’aulnaY
deux�siècles�
de�Passion�horticole

S’étendant sur 63 hectares, les parcs de la Maison de Chateaubriand, de l’Île Verte 
et de l’Arboretum illustrent chacun à sa manière, les différentes facettes de l’art 
des jardins au XIXe siècle. Récit d’une épopée horticole au sein d’une des plus belles
oasis des Hauts-de-Seine.

Marco Martella
HiStoRiEN dES jARDiNS

l’espRit des jaRdiNs
Châtenay-Malabry
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  Floraisons de
l'amélanchier du Canada
et du cerisier du mont
Fuji. Arboretum de 
la Vallée-aux-Loups

endant longtemps les
jardins du xixe siècle
n’ont suscité qu’un 
intérêt mitigé auprès
des historiens et des
amateurs de jardins.

Marqué par l’éclectisme et l’histori-
cisme, disait-on, ce siècle n’a pas su
produire un style paysager aussi af-
firmé que celui des siècles précédents.
Ses jardins étaient considérés, à quel -
ques exceptions près, comme en-
nuyeux, issus d’une culture bourgeoise
incapable d’exprimer une vraie poésie
de la nature ou du lieu. on soulignait
le goût immodéré pour l’exotisme des
jardiniers du Second Empire. on rap-
pelait que ce sont eux qui ont inventé
la mosaïculture et les plates-bandes
pleines d’annuelles aux couleurs
criardes.
Depuis quelques années, le regard que
l’on porte sur le xixe siècle a, fort heu-
reusement, commencé à changer. on
découvre que ses jardins possèdent
des qualités esthétiques qu’on a sous-
estimées. on s’intéresse à des tech-
niques liées à ces jardins, et désormais
presque disparues, comme celle des 
« rocailleurs » qui créaient des balus-
trades ou des sculptures en faux bois
en travaillant le béton armé. on relit
les catalogues des pépiniéristes de
l’époque et, en les comparant aux ca-
talogues d’aujourd’hui, on se surprend
à regretter la foisonnante diversité
qu’ils offraient. on redécouvre des 
jardins de poètes ou de peintres im-
pressionnistes pour apprendre, non
sans étonnement, que le rêve du 
retour à la nature ne date pas de la cul-
ture écologique contemporaine.

«�la�maison�de�jardinier�»�

de�chateaubriand

Parmi les grands parcs du xixe siècle, 
la Vallée-aux-Loups-Chateaubriand, à
Châtenay-Malabry, illustre bien la ri-
chesse et la complexité que recèle l’art
des jardins de l’époque. il est composé
de plusieurs jardins historiques au ca-
ractère bien tranché, notamment le
parc de la Maison de Chateaubriand,
l’Île Verte et l’Arboretum. 
on a souvent souligné l’importance de
la mémoire artistique du site. Elle est
liée avant tout à Chateaubriand, qui en
1807 aménage dans le val d’Aulnay sa
« maison de jardinier », mais aussi à
l’écrivain Henry de Latouche, qui s’ins-
talle à deux pas de là en 1823, au poète
Jules Barbier et au peintre Jean Fau-
trier, qui résidèrent à l’Île Verte. Peu de
gens savent, en revanche, que la Val-
lée-aux-Loups illustre un autre aspect
de l’art des jardins du xixe siècle : le goût
du jardinage et la passion pour l’hor-
ticulture.  

le�xixe siècle�et�sa�palette�

végétale

En France, lorsque l’art des jardins se
démocratise, on voit apparaître, dans
les banlieues et autour des maisons
bourgeoises de villégiature, une mul-
titude de jardins d’agrément et de ver-
gers. Un nombre croissant de variétés
nouvelles d’arbres, d’arbustes, de 
vivaces et d’annuelles arrivent du Nou-
veau Monde et d’Asie. Les jardins, 
y compris les plus petits, se dotent peu
à peu de serres permettant de multi-
plier les essences exotiques les plus fra-
giles. Le style « à l’anglaise », exigeant
une palette végétale riche, se généra-
lise aussi bien dans les parcs urbains
que dans les jardins privés. Les traités
d’horticulture et les revues de jardi-
nage se multiplient. Enfin, dans la se-
conde moitié du siècle, l’influence des
styles paysagers exotiques, notam-
ment celui du jardin japonais, accroît
considérablement la variété de végé-
taux que l’on observe dans les jardins.

Le mot-clé de l’art des jardins du xixe

siècle est la diversité. on aime mélan-
ger, dans les jardins, des styles archi-
tecturaux et paysagers différents. Les
jardiniers, professionnels et amateurs,
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« Ils aiment les feuillages panachés
et les arbres au port pleureur. 
Ils collectionnent rosiers, pivoines
ou arbres fruitiers. Ils créent des
jardins alpins au milieu des
rocailles.»

  Vue d’ensemble 
des pépinières Croux
(aquarelle), 1895.
Devant le château 
du XVIIIe siècle acquis
par Gustave Croux 
en 1890 (au milieu 
de l'image) s’étendait 
le parc paysager,
utilisé comme « vitrine »
de la production 
des pépinières. 
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                              Située dans le Val d’Aulnay, 
la Vallée-aux-Loups,
véritable paradis pour 
la faune et la flore, est
constituée de plusieurs

propriétés acquises au fil du
temps par le Département
comme le parc de la maison 

de Chateaubriand (au
premier plan), l'Arboretum 
issu des Pépinières Croux
(au centre), l’Île verte,
autrefois propriété du

dramaturge Jules Barbier et
du peintre Jean Fautrier 

(en haut à gauche). Autour
de ces parcs aménagés, 

la forêt conserve ses droits
et s’étend sur trente-six

hectares. 
Photo Olivier Ravoire
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l’espRit des jaRdiNs
Châtenay-Malabry

raffolent des arbres étonnants, comme
l’araucaria ou les palmiers, les végétaux
évoquant des contrées lointaines et qui
cohabitent parfois - avouons-le - de
manière maladroite. ils aiment les
feuillages panachés et les arbres au
port pleureur. ils collectionnent ro-
siers, pivoines ou arbres fruitiers. 
Ces « paysagistes7» créent des jardins 
alpins au milieu des rocailles. Bref, si
dans les siècles précédents, l’intérêt du
visiteur des jardins était suscité par 
la dimension symbolique du lieu, la
grandeur des aménagements, les 
perspectives audacieuses ou l’enchan-
tement des jeux d’eau, c’est désormais
l’exotisme qui en constitue l’attraction
principale.

un�climat�d’euPhorie�horticole

Le parc de la maison de Chateaubriand
nous offre un exemple précoce, et des-
tiné à influencer en profondeur l’art
des jardins français du xixe siècle, du
goût nouveau pour le jardinage et
l’horticulture.
L’écrivain, qui dessine lui-même son
jardin et travaille volontiers avec son
jardinier, est en relation avec des bo-
tanistes éminents comme Humboldt
ou Bonpland. il ira à la Malmaison,
dont les serres accueillaient les plantes
rares ramenées des campagnes napo-
léoniennes et des grandes expéditions
scientifiques, pour recevoir des mains
de Joséphine un magnolia à fleurs
pourpres, alors très rare.

Chez Chateaubriand, la diversité hor-
ticole – fait nouveau dans l’histoire des
jardins – devient le moyen d’évoquer,
à l’intérieur de l’enclos du jardin, d’au-
tres lieux, parfois très éloignés dans le
temps et dans l’espace. Comme il le 
raconte dans les Mémoires d’outre-
tombe, ce grand voyageur recherchait
constamment des essences d’arbres lui
rappelant les paysages qu’il avait con-
nus et aimés lors de ses pérégrinations.
« Je les ai choisis, écrira-t-il, autant que
j’ai pu des divers climats où j’ai erré ; ils
me rappellent mes voyages et nourris-
sent au fond de mon cœur d’autres il-
lusions ». 
La diversité horticole se charge ainsi
de valeurs existentielles et poétiques,
et plus seulement paysagères. Et on se
souvient que, pour Michel Foucault, le
jardin est cette « hétérotopie heureuse »
qui permet de juxtaposer en un seul
lieu, à l’instar d’une scène de théâtre,
plusieurs espaces eux-mêmes incom-
patibles dans l’espace réel.
Le « cas » de Chateaubriand illustre
parfaitement les liens étroits, voire in-
dissociables qui existaient au xixe siècle
entre création littéraire, jardinage et
passion horticole. À propos de lui,
Henry de Latouche écrira :
« On m’a dit qu’il commençait à six heures
sa double journée de poète et de jardinier. Il
quittait l’étude pour aller tenir de ses mains
le jeune cèdre dans la place qu’il avait fait
ouvrir ; et, après avoir exactement, autour
des racines, appuyé la terre avec son sabot

  Jardin des fruits,
pommiers.
Arboretum 
de la Vallée-
aux-Loups.

      
  

de paysan, il revenait ranimer son âtre, et
reprendre cette plume qui donnait la vie à
Eudore et la grâce à Cymodocée. Quelque-
fois, bravant la colère de décembre, l’opéra-
tion s’accomplissait sous un parapluie.
C’était Le Nôtre, Ovide et Robinson. »
Dans le climat d’euphorie horticole,
qui ne fera que grandir et se générali-
ser au cours du siècle, la demande est
forte de catalogues mettant à la dispo-
sition du public un vaste choix de vé-
gétaux. La France devient, au cours du
siècle, un des grands centres de pro-
duction mais aussi de création horti-
cole. Les cultures légumières, fruitières
et florales y connaissent un dévelop-
pement sans égal. il suffit de parcourir
un ouvrage sur les roses anciennes
pour s’apercevoir que la plupart d’entre
elles datent du xixe siècle et que, bien
souvent, elles ont été obtenues en
France, notamment dans la région de
Lyon.

les�PéPinières�croux,�

«�terre�Promise�»

Ainsi, les savoir-faire que les pépinié-
ristes avaient acquis depuis la nais-
sance du métier de « marchand d’ar-
bres » au Vxiie siècle, se développent
rapidement et donnent naissance, no-
tamment dans la seconde moitié du
xixe, à de grands établissements de 
production horticole. L’une des plus
belles pages de cette histoire a été
écrite dans le parc de la Vallée aux
loups - Chateaubriand.
Le Val d’Aulnay est situé au cœur d’un
vaste territoire du sud-ouest parisien
qui, outre les pépinières Croux, a vu
naître des dizaines d’établissements
horticoles de renom, comme ceux
d’Antoine Noisette (Fontenay-aux-©
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Depuis la création de
l’Arboretum, des collections
nouvelles ont été créées  afin
de poursuivre l’histoire
horticole du grand site
dénommé Vallée-aux-Loups-
Chateaubriand.
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Roses) ou d’Alfred Nomblot (Bourg-la-
Reine), tous disparus depuis long-
temps. Un nombre considérable de
variétés de rosiers, d’arbres fruitiers ou
de plantes acidophiles, dont certaines
sont encore commercialisées en Fran-
ce et dans le monde, sera créé dans la
région. Parmi ces établissements, se
trouvait celui de la famille Croux.

Le célèbre paysagiste Édouard André
le visite le 5 août 1884 avec une com-
mission de la Société nationale et 
centrale d’horticulture. il décrit le ter-
ritoire allant de Châtenay à Bourg-
la-Reine comme « la terre promise, la
vallée de Chanaan de l’horticulture
parisienne ». Et il explique les raisons
d’une telle concentration de pépinié-
ristes : « Une suite de gracieuses col-
lines et de fraîches vallées formées
d’un terrain argilo-sableux, profond,
riche, perméable, non pierreux, facile
à cultiver, offre à l’horticulteur les
orientations les plus variées et des 
situations appropriées pour tous les
végétaux rustiques. » 
Dans son rapport de visite chez les
Croux, Édouard André nous fait visiter
un établissement florissant, remar-
quable par [son] « esprit d’ordre, la mé-
thode, la conduite judicieuse des 
cultures, la recherche des perfection-
nements ». Lire ce document, c’est se
promener dans un vaste jardin où, 
en traversant les carrés de plantation,
on découvre des dizaines de variétés
de rhododendrons, de camélias ou
d’azalées, pour passer ensuite aux 
arbres forestiers de grande taille, aux
conifères ou encore aux rosiers. Une
pièce d’eau est ornée de plantes aqua-
tiques. on admire de grands arbres
destinés aux boulevards parisiens 
et aux parcs aristocratiques, mais aussi
les érables palmés ou les cryptomerias
recherchés par les amateurs du jardin
japonais.

deux�mille�Variétés�fruitières

Le point d’orgue de la visite est l’« école
fruitière », d’environ un hectare, réu-
nissant les collections d’arbres à fruits
et les pieds-mères pour le greffage. En-
touré de murs couverts d’espaliers, ce
jardin déploie devant les yeux éblouis
des clients 2 000 variétés fruitières,

dont 880 de pommiers, 450 de poiriers,
80 de pruniers, 80 de vig-nes ! Chaque
année, on y introduit des variétés nou-
velles et seules les plus « méritantes »
sont conservées pour la multiplication
à grande échelle. Ce jardin dans le jar-
din est un véritable musée de l’art de
la taille fruitière : pommiers et poiriers
y sont conduits en cordon, en pal-
mette, en gobelet, en pyramide simple

ou ailée et même en « surtout de table ».
La famille Croux est une des grandes
dynasties françaises de « marchands
d’arbres ». Son histoire commence en
1679 à Vitry-sur-Seine, qui au xViie siècle
était devenu un haut lieu de la produc-
tion fruitière. En 1845, Jean-Gabriel
Croux déplace son activité à Villejuif
puis, en 1856, au Val d’Aulnay. Peu à
peu sa réputation s’établit et dépasse
les frontières du pays. En 1851, déjà, il
édite un catalogue en anglais, consacré
aux arbres fruitiers, pour satisfaire la
demande provenant des États-Unis.
En 1852, il écrit un traité sur un des 
sujets qui passionnaient le plus les 
jardiniers de l’époque, instructions élé-
mentaires sur la conduite et la taille
des arbres fruitiers, qui devient une
référence en la matière. Les récom-
penses et les prix reçus aux exposi-
tions d’horticulture en France et à

l’étranger commencent à pleuvoir, à com-
mencer par la médaille d’or de l’Exposition
universelle de Paris de 1855.
Avec le fils de Jean-Gabriel, Gustave, qui
reprend l’affaire familiale en 1878, les pé-
pinières Croux développent également les
gammes d’ornement, notamment les
plantes de terre de bruyère et les arbres de
grande taille. Chaque année, de nouvelles
variétés horticoles, dont certaines créées

sur place, viennent enrichir leurs cata-
logues. À la fin du xixe siècle, ceux-ci pro-
posent environ 1500 variétés d’arbres frui-
tiers, 300 de rhododendrons, 180 d’azalées,
330 de rosiers et des dizaines de variétés
de conifères et d’arbres forestiers.

l’oiseau�bleu

En 1890, Gustave Croux achète la presti-
gieuse propriété jouxtant la sienne qui
avait appartenu à Cadet-Gassicourt, phar-
macien de Napoléon ier. Elle comprenait
un château du xViiie siècle ainsi qu’un parc
paysager d’une dizaine d’hectares. il s’y
installe et fait redessiner le parc qui sera
plus tard ouvert au public. Ainsi, les clients
peuvent découvrir « en situation » certains
des végétaux du catalogue. Dans le parc
des Croux, une roseraie –encore un jardin
dans le jardin– présente au public 300 
variétés de rosiers en buisson, arbustes, sar-
menteux ou sur tige. 

  La rivière 
de l'arboretum
de la Vallée-
aux-Loups.

p
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l’espRit des jaRdiNs
Châtenay-Malabry

La créativité dans la production se
poursuit au fil des décennies, malgré
les guerres et les grandes épidémies
phytosanitaires, comme le phylloxera
qui décime le vignoble français dès
1863. Des variétés nouvelles de pom-
miers, de poiriers, de rhododendrons
ou d’azalées sont obtenues sans re-
lâche dans le val d’Aulnay. Pour ne ci-
ter qu’un exemple, l’hibiscus à grandes
fleurs bleu lavande appelé « oiseau
bleu », obtenu par Croux dans les an-
nées 1950 et que les anglophones ap-
pellent « Blue Bird », est encore la va-
riété la plus vendue au monde dans sa
famille végétale.

naissance�de�l’arboretum

L’épopée de l’horticulture française
prend fin après la deuxième guerre
mondiale, notamment à cause de la
disparition de la clientèle des riches
propriétaires de parcs du siècle précé-
dent et des coûts de production de
plus en plus élevés. L’établissement
Croux subit le même sort que la 
plupart des grandes entreprises du
secteur. Dans les années 1960, Maurice
Croux, qui dirige la maison depuis
1936, déplace la plus grande partie de
son activité à la ferme de Genouilly, en
Seine-et-Marne. En 1986, il vend ses
terrains de Châtenay au Département
des Hauts-de-Seine, qui les transforme
en un arboretum ouvert au public.

on ne saurait terminer cette prome-
nade horticole dans la Vallée- aux-
Loups-Chateaubriand sans citer les 
autres pépiniéristes dont la mémoire
reste inscrite dans le val d’Aulnay. L’au-
tre grand établissement horticole de
Châtenay, fondé en 1857, est celui des
pépinières Paillet, spécialisé dans les
plantes d’ornement et les fleurs éle-

vées sous serre. Les Croux le rachètent
en 1911. C’est de là que vient le cèdre
bleu pleureur, que l’on peut voir encore
aujourd’hui à l’Arboretum.

Depuis les années 1930, l’établissement
Busson-Dumas, rue de Chateau-
briand, s’était spécialisé dans la pro-
duction d’hortensias, azalées et chry-
santhèmes. En 1995, l’évolution du
marché horticole les oblige à vendre
et c’est encore une fois le conseil gé-
néral qui acquiert les terrains, pour les
intégrer à l’Arboretum. Quant à Rémy
Samson, célèbre producteur et collec-
tionneur de bonzaïs, il est toujours en
activité, à quelques pas de l’Arboretum.

conVolVulacées�et�stYracacées

À l’heure où l’on dénonce, à juste titre,
l’appauvrissement de la biodiversité,
qui s’inquiète de la perte des variétés
anciennes d’arbres fruitiers, de pi-
voines ou de rhododendrons ? 
Peu d’historiens se penchent sur ce
patrimoine immatériel constitué de
savoir-faire locaux liés à la production
et à la création horticole, qui a pourtant
permis l’épanouissement de l’art des
jardins pendant deux siècles. 
Peu de biographes étudient l’histoire
des hommes qui ont participé à l’épo-
pée horticole française.

C’est dire l’importance des lieux qui
ont survécu à cette perte de mémoire.
Ainsi, l’Arboretum de la Vallée-aux-
Loups perpétue la vocation horticole
du Val d’Aulnay. Certes, l’école fruitière
et la roseraie ont disparu, ainsi que la
plupart des serres. Les carrés de plan-
tations ne sont plus là. Mais on peut
encore admirer les arbres séculaires du
parc des Croux, ainsi que le château du
xViiie siècle où la famille résida long-
temps. on découvre quatre grands
Magnolia grandiflora, qui étaient uti-
lisés autrefois comme pieds-mères
pour la multiplication. Des rhododen-
drons obtenus autrefois ici, comme 
« Maurice-Croux », « Souvenir de Gus-
tave-Croux » ou « Val-d’Aulnay », ont
été préservés ou replantés.
Depuis la création de l’Arboretum, des
collections nouvelles ont été créées
afin de poursuivre l’histoire horticole

de la Vallée-aux- Loups-Chateau-
briand. Une collection nationale de
convolvulacées, initiée par le botaniste
Patrick Blanc, continue de s’enrichir,
année après année, de nouveaux
taxons (583 espèces sont abritées dans
les serres sur les 1 600 espèces recen-
sées dans le monde). 
Une collection d’aulnes, comprenant
environ 30 espèces et variétés diffé-
rentes, a récemment reçu l’agrément
du Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées. Un verger
d’arbres fruitiers, palissés ou de plein
vent, comprend essentiellement des
variétés anciennes. Enfin, une collec-
tion de styracacées a été commencée
il y a quelques années.

au�nom�de�la�rose

Dans le parc de la maison de Chateau-
briand, le visiteur peut encore admirer
quelques-uns des arbres que l’écrivain
a plantés lui-même il y a deux cents
ans, notamment un cèdre du Liban,
un cyprès chauve de Louisiane, un
marronnier d’inde et un catalpa. De
même, les rosiers qui fleurissent libre-
ment à l’Île Verte, souvent des variétés
obtenues au xixe siècle, rappellent au

  Une partie 
de l’équipe 
de jardiniers 
des pépinières
Croux, 1957.

La famille Croux est
une des grandes
dynasties françaises de
« marchands d’arbres ». ©
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                              Les pépinières Croux
s’étaient spécialisées
dans la production 
de sujets de grande
taille, plusieurs fois 
« transplantés »,

et livrés en chariot.

Maison de Chateaubriand
www.maison-de-chateaubriand.fr
87, rue Chateaubriand 
92290 Châtenay-Malabry
Tél. 01 55 52 13 00 - Fax 01 55
52 12 98 - chateaubriand@cg92.fr
Arboretum : 102, rue de
Chateaubriand. de 10h à 19h 
Île verte : 34, rue Eugène Sinet.
de 10h à 19h
Parc: de 10h à 19h

visiteur l’ancienne passion pour la rose
que la France transmit au monde.
Chacun à sa manière, ces lieux nous
parlent encore aujourd’hui des liens
profonds et féconds qui ont uni des
hommes, jardiniers, poètes ou « mar-
chands d’arbres », aux plantes. ils nous
rappellent qu’il existe une continuité
entre les lieux de production horticole,
les jardins et les pages écrites par les
écrivains ou les tableaux des peintres :
une poïésis. n

  Exposition de fruits de
collection primée au Cours-
la-Reine à Paris, 1913. 
Les pépinières Croux
reçurent de nombreuses
distinctions aux grandes
expositions universelles 
et internationales, aussi
bien en France qu’en
Europe et aux États-Unis. p
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l’espRit des jaRdiNs
Châtenay-Malabry

LES DERNIERS ARBRES
DE CHATEAUBRIAND

Dans le parc de la maison de Chateau-
briand, le visiteur peut encore admirer
quelques-uns des arbres que l’écrivain 
a plantés lui-même il y a deux cents ans,
notamment un cèdre du Liban, un 
cyprès chauve de Louisiane (à droite), 
un marronnier d’inde (en bas) et un catalpa 
(en haut).
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e musée des Avelines, musée
d’art et d’histoire, a bénéficié
en 2008 et 2009 d’impor-
tants travaux de rénovation
concernant à la fois son par-

cours muséographique et la réhabili-
tation de sa Rotonde. 
La ville de Saint-Cloud a d’ailleurs reçu
en 2010 le prix régional des Rubans du
Patrimoine, une distinction pour un
patrimoine bâti vivant, qui récom-
pense cette réhabilitation exemplaire.
Le musée est situé dans l’ancienne de-
meure particulière de Daniel Brunet
(1882 – 1943), collectionneur d’art
averti. Ce personnage haut en cou-
leurs, pharmacien de son état et mem-
bre de l’Institut, qui s’est enrichi grâce
à la commercialisation de produits
chimiques et biologiques, fait
construire entre 1928 et 1935 une villa
à Saint-Cloud par l’architecte Louis
Mourot. La maison est à l’origine

larotonde
avelines

L

patrimoine restauré
Saint-Cloud

L’élément architectural le plus frappant du musée 
des Avelines à Saint-Cloud est sa Rotonde récemment
restaurée et qui a retrouvé son décor d’origine, 
tel qu’il avait été imaginé par le premier propriétaire 
des lieux, Daniel Brunet.  

Emmanuelle Le Bail
Directrice du musée des Avelines
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d’une blancheur parfaite évoquant une
« petite Maison Blanche ». Homme
d’industrie mais également mécène et
amoureux des arts, Daniel Brunet af-
firme le goût de la beauté qui était le
sien, s’inspirant de Rome et d’Athènes
pour bâtir une résidence appropriée à
la valeur de ses collections napoléo-
niennes. C’est sur sa demande que
Louis Mourot dessine au centre de la
maison un Atrium monumental de
douze mètres de haut.

Un atriUm, écho de la villa 

Kerylos

Cet Atrium, aujourd’hui appelé Ro-
tonde, est directement inspiré de la
villa Kerylos (Beaulieu-sur-Mer), alors
propriété de Théodore Reinach, Da-
niel Brunet partageant avec l’archéo-
logue une fascination pour le monde
hellénique. L’Atrium est surmonté
d’une coupole ouverte au zénith,

Le Faune dansant.
Détail.
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Cette rotonde
frappe chaque
visiteur par sa
monumentalité
et l’authenticité
des décors 1930.
Vue intérieure
après restauration.
. 
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femme, Suzanne, reste dans les lieux
jusqu’en 1978, année où elle décide de
vendre la propriété trop lourde d’en-
tretien. La ville achète la propriété en
1979, utilisant son droit de préemption
comme réserve foncière. La maison,
laissée à l’abandon, est  toutefois louée
pour deux tournages, « Tout feu, tout
flamme » de Jean-Paul Rappeneau
( 1982) et La Belle Captive d’Alain
Robbe-Grillet (1983). 
En 1986, la mairie décide d’aménager
la maison en un musée d’histoire lo-
cale qui ouvrira en 1988. La villa perd
ses décors d’antan, excepté l’ancienne
salle à manger qui conserve son par-
quet d’origine, son plafond mouluré
dont les peintures sont refaites dans
l’esprit de l’ancienne demeure. Le reste
des espaces de la maison est totale-
ment modifié pour y recevoir les col-
lections du musée. L’Atrium, désor-
mais appelé Rotonde, garde son
volume architectural monumental,
mais il est recouvert d’un badigeon
rose, faisant oublier décor d’autrefois
- sans doute plus au goût du jour - en
particulier ses colonnes en faux mar-
bre noires veinées de blanc. Quant au
bassin central, il supprimé. 

coUleUrs d’origine

La réhabilitation de la Rotonde a eu
lieu pendant l’été et l’automne 2009
afin de lui restituer ses décors années
1930. Le travail de réhabilitation s’est
appuyé sur une double démarche
scientifique qui a permis une rénova-
tion très fidèle de cet espace : une im-

L’originalité du musée 
des Avelines découle 
de son installation dans
une ancienne villa qui 
lui donne le caractère 
« d’une maison ». 

portée par d’élégants pilastres de stuc
noir, entre lesquels, à mi-hauteur, al-
ternent neuf peintures sur carton d’
Henry Caro-Delvaille (1876 -1926),
peintre et ami de la famille.

Ce grand hall d’entrée à galerie circu-
laire, au décor « à l’antique » offre
paradoxalement à tous les invités de
Daniel Brunet, et de son épouse Su-
zanne, une sensation d'intimité et de
bien-être. Ils sont accueillis par une
copie en bronze du Faune dansant
(l’original est conservé au musée ar-
chéologique de Naples) qui trône au
centre du bassin circulaire. L’Atrium
est orné au sol d’une mosaïque ponc-
tuée des douze signes du zodiaque et
du mot « Xaipe » - « bienvenu » en
grec - que l’on retrouve également sur
une mosaïque de la villa Kerylos. Les
colonnes sont revêtues d’un stuc noir
veiné de blanc faisant l’effet d’un faux
marbre. Les hauts des colonnes sont
ornés de rosaces dorées ainsi que les
bases également dorées. 
La cage d’escalier joue sur l’alternance
de deux couleurs : terre de Sienne pour
les murs, rappelant la couleur brique
des fresques pompéiennes, et beige
craie pour les reliefs, le tout mis en va-
leur par un décor de vaguelettes éga-
lement visible à la villa Kerylos. La
montée d’escalier est en marbre beige,
les rampes en métal et les portes cou-
lissantes en imitation bronze.

Daniel Brunet profite cependant peu
de sa demeure car il décède en 1943
d’un accident de voiture mais sa

Vierge. 
Détail de 
la mosaïque
ancienne

le musée des Avelines
fut construite entre

1928 et 1935 par
l’architecte Louis Mourot

qui s’inspira des villas
grecques et romaines.

Deux films y ont été
tournés : Tout feu, tout

flamme de Jean-Paul
Rappeneau (1982) et 

La Belle Captive d’Alain
Robbe-Grillet (1983) 

©
 G

ill
es

 P
la

g
n

ol
/V

ill
e 

d
e 

Sa
in

t-
C

lo
u

d

patrimoine restauré
Saint-Cloud
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portante recherche documentaire
pour collecter auprès des descendants
de la famille Brunet documents d’ar-
chives, plans d’architecte et photogra-
phies anciennes et l’ouverture systé-
matique de fenêtres (sondages) sous
les anciens badigeons roses pour 
retrouver les couleurs d’origine.
Toutes les couleurs des murs ont été
déterminées à la suite de ces son-
dages, et correspondent donc exacte-
ment à celles d’origine. La Rotonde a
ainsi retrouvé ses colonnes en faux
marbre noir veiné de blanc, ses ro-
saces et soubassements dorés, sa cou-
leur terre de Sienne pour les murs et
ses reliefs beige et même son décor de
vaguelettes réalisé à l’aide de pochoirs.
Le bassin central a été reconstitué. 
Aujourd’hui, il ne reçoit plus d’eau, les
canalisations en sous-sol ayant disparu à
 n

o
t
e
r

Dynamique, coloré et convivial,
s’appuyant sur la mise en valeur
de ses collections permanentes
dédiées au patrimoine de la ville,
le musée propose deux
expositions temporaires par an,
un restaurant - salon de thé dans
la Rotonde, une librairie -
boutique. Et à noter une politique
très active d’animations gratuites
pour les enfants.

Le musée des Avelines et son
salon de thé sont ouverts du
mercredi au vendredi de 12h à
18h, le samedi et  le dimanche 
de 14h à 18h. 

Musée des Avelines. 60 rue
Gounod. 92110 Saint-Cloud 

01 46 02 67 18. Entrée libre

www.musee-saintcloud.fr

mais il est à nouveau orné d’une ré-
plique du Faune dansant réalisée en
résine de polyester patiné bronze. Les
neuf peintures sur carton de Caro-Del-
vaille, qui ornaient les panneaux entre
les pilastres, n’ont pu être cependant
retrouvées. Un seul panneau a été
identifié chez l’un des descendants de
la famille Brunet. Il s’agit de la dixième
composition commandée également
au peintre avant la construction de la
maison et qui n’avait pas été placée
dans la rotonde.
La Rotonde est désormais un espace
culturel dynamique et chaleureux au
cœur du musée où l’on peut à la fois
contempler les décors restitués et  
s’offrir une pause gourmande dans
son salon de thé. Elle a aujourd’hui 
retrouvé son éclat d’autrefois et aussi
un peu de « son âme ». n
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Comment vous est venue l’idée de
collectionner des œuvres contempo-
raines en verre ?
C’est une passion qui s’est révélée en
travaillant pour une société fabriquant
des parfums. Dans cette industrie du
luxe, le contenant est presque aussi im-
portant que le contenu. Pour mettre en
valeur la personnalité d’une fragrance,
il faut une adéquation entre la forme
et les effets de matière du flacon qui
va la contenir. Il faut donc dialoguer
avec l’artiste qui dessine le flacon et les
techniciens qui vont le réaliser. On en-
tre ainsi dans le processus de la créa-
tion et c’est passionnant. Le verre est
une matière vivante et il n’y a pas de

spectacle plus étonnant qu’un four de
verrier quand la matière est en fusion
et que l’artiste cueille dans le pot un peu
de matière à l’aide de la canne de fer
creuse, la modèle en soufflant à l’air li-
bre et la transforme en un objet solide.

Comment avance-t-on dans cette
aventure ?
Cela fait maintenant vingt ans que je
collectionne. Intéressé, comme je vous
l’ai dit, par les techniques du verre, j’ai
cherché à me documenter auprès des
spécialistes, les conservateurs de mu-
sées, les galeristes. C’est un monde très
restreint, le verre contemporain ne
connaît pas encore en France une

Jeux de VeRRe 
eT

de lumièRe

collection
Ville-d’Avray 

Les collections françaises de verre contemporain
sont rares. À l’heure où le soleil est au zénith,
notre collectionneur, qui a souhaité garder
l’anonymat, nous explique sa passion. Entretien.

Propos recueillis par 
Cécile Dupont-Logié
Conservateur En Chef Du Patrimoine

©
 D
R

Esprit de pierre 
de Vladimir
Sbynovsky
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grande notoriété, sans doute par
manque de formation et d’informa-
tion. Je me suis rapproché aussi des
différentes écoles ou groupements
d’artistes. J’ai même suivi des ateliers
de fabrication en tant qu’élève à Sars-
Poteries, fameux musée-atelier. On ne
comprend bien les choses qu’en les
exécutant soi-même… Une collection
complète demande beaucoup de
temps : stages, rencontres avec les ar-
tistes, visites chez les galeristes, dia-
logues avec les autres collectionneurs ;
cela est devenu possible depuis que je
me suis retiré des affaires.

Pourquoi cette discipline est-elle aussi
confidentielle ?
Le courant français est assez récent.
Jusqu’au xIxe siècle, la verrerie est es-
sentiellement utilitaire même si les
formes sont élaborées et élégantes,
une mention spéciale cependant pour
le cristal de roche travaillé à l’époque
de la Renaissance et au xVIIe siècle.
Avec Emile Gallé, on découvre de vrais
objets d’art ; puis dans les années 1920-
1930 de grands artistes comme Fran-
çois Decorchemont, Maurice Marinot,
Jean Sala vont créer des formes et met-
tre au point des techniques qui feront
date… ils auront de dignes succes-
seurs comme la famille Monod et
Antoine Leperlier. Cependant, en

France, il n’existait pas de formation
verrière dans les écoles d’art contrai-
rement à l’Angleterre où le Royal
College of Art continue à former des
élèves. Dans les années 1960, les États-
Unis créent des écoles et installe le
désormais célèbre « Corning Museum
of Glass ». Les expositions mettent en
valeur le travail des artistes et permet-
tent une meilleure approche de la part
du public. L’école tchécoslovaque a ap-
porté une contribution majeure depuis
une quarantaine d’années avec des ar-
tistes comme F. Vizner, V.Cigler,
R.Roubichek et S.Libensky. 

Comment choisissez-vous vos acqui-
sitions ?
J’ai un principe : je demande toujours
à l’artiste quelle est l’œuvre qu’il pré-
fère, et c’est forcément le « bon choix
»… car cette œuvre est porteuse de sa
recherche et de sa passion.
Elle est donc un jalon de son travail : la
collection sera ainsi le reflet d’une pé-
riode artistique. Pour ce faire, je me
promène à travers l’Europe dans les
ateliers et dans les écoles, je rencontre
les artistes chez eux, je suis l’actualité
des quel-ques galeries existantes, je
dialogue avec les collectionneurs de

mon espèce. Les artistes sont regrou-
pés en ateliers car travailler le verre a
un coût : un four doit toujours être al-
lumé, les matériaux ont un prix élevé ;
il serait bien de créer des résidences
d’artistes. Il existe le CIRVA (Centre In-
ternational de Recherches sue le
Verre et les Arts plastiques) qui met à
la disposition des créateurs français et
étrangers, des outils, un atelier et des
techniciens spécialistes du verre et le
CERFAV (centre de Recherches et de
Formation aux Arts Verriers) à Vannes-
le-Châtel.

Comment se compose votre collec-
tion ?
Elle suit l’évolution de l’histoire du
verre contemporain. A côté de quel-
ques pièces de l’époque Tiffany, Bac-
carat, des flacons de Lalique, certaines
des années 30, ce sont les créations ac-

« L’art verrier est devenu 
un art à part entière, nécessaire 
à l’architecture et de plus en 
plus proche de la sculpture. »  

Antoine Leperlier
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tuelles qui m’intéressent. L’art verrier
est devenu un art à part entière, néces-
saire à l’architecture, mais de plus en
plus proche de la sculpture ; l’élément
« lumière » est primordial. De nom-
breuses techniques sont inventées par
les artistes (verre moulé, verre soufflé,
thermoformé, en duo avec d’autres
matériaux) pour répondre à leur ima-
gination. Regardez cette œuvre de

Joseph Marek : un ensemble de cor-
dages tressés qui forment un bloc, c’est
une œuvre authentique et forte, une
matière blanche qui absorbe et renvoie
la lumière. Là, une œuvre pleine d’ori-
ginalité de Richard Meitner, grand ar-
tiste, qui s’est intéressé à la technique
du chalumeau ; un peu plus loin le
somptueux bloc de Vladimir Zby-
novsky qui crée un jeu subtil entre le
cristal optique et une pierre sur lequel il
repose : les bris de lumière frappent la
paroi de la pierre en fissurant le verre.
Les bougeoirs de Maria Grazia Rosine
apportent une note de fraîcheur et de
légèreté… On pourrait encore évoquer
les coupes de Vizner, à la forme par-
faite autour d’une goutte d’eau, d’une
couleur rouge orangé magnifique. n

collection
Ville-d’Avray 

« Une matière de lumière 
aux multiples facettes. »

1

3

4

2
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En haut à droite : 
Vase de Holmann
Vase de Daum

En haut à gauche :
Vase de Fratelli Toso
Vase de Serge
Manceau
Forme de Lina
Tagliapietra

En bas à gauche :
Frantisek Vizner

1. Suspension
de Laura Heywoth

2. Entrelacs d’Isabelle
Poilprez

3. Vase de 
Claude Monod

4. Rope egg 

d’Ivan Mares
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   La colonne 
de Zora Palova

Le vase noir de
Richard Meitner 

La coupe de
Gaetano Pesce

Le vase monolithe
de Lene  Bodker

Le petit vase 
de Baldwin
Guggisberg

La peinture 
de Telemaque
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Madrid
le�château�des�Princes

Les châteaux de la Seine
Neuilly

Revenu de captivité, François 1er, séduit par le goût
italien et désireux de rompre avec l’austérité 
des châteaux seigneuriaux et royaux, commandite, 
dès 1527, sur le futur territoire de Neuilly, l’un 
des plus audacieux morceaux d’architecture 
de la Renaissance.

Danielle Baron
Attaché de conservation du Patrimoine
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Le château
de Madrid, par
Perelle, 1680.

Le château ne
prendra que
tardivement

l’appellation de
Madrid, soit par

dérision - François 1er

retiré dans sa
demeure n’étant

pas davantage
visible que lors de

sa captivité à
Madrid – soit du

fait d’une
prétendue

ressemblance
avec le château

madrilène où il fut
retenu prisonnier.
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’est à sa situation près du
fleuve, tout autant qu’à sa
proximité de Paris, dans la
giboyeuse forêt de Rouvray
dont le bois de Boulogne
demeure un des seuls 

vestiges, que le château de Madrid doit
sa naissance Assis en une plaine, pro-
chain de la rivière de Seine, le château,
dénommé dans un premier temps de
Boulogne ou de Boulongne, puis de
Madrid, se voit doté par la suite du pit-
toresque surnom de Château   
de Faïence, en raison de son inédite 
ornementation, basée sur le principe
d’une architecture polychrome dont le
décor réside dans l’emploi de briques
émaillées de couleurs vives et de pan-
neaux unis ou en ronde-bosse de
faïence colorée.

sculpteurs,�émailleurs,�tailleurs

de�pierre...

Si le bâtiment est largement docu-
menté quant aux différentes étapes du
chantier, les témoignages restent
étrangement muets sur l’auteur en 
titre du projet. Aucun grand architecte
n’étant mentionné dans les sources,
force est d’en attribuer la paternité à
François 1er lui-même, tandis que les
maîtres d’œuvre en sont le sculpteur
et émailleur, Girolamo della Robbia,
également ingénieur, entrepreneur
des bâtiments et maître maçon. Deux
autres maîtres-maçons Pierre Gadier,
architecte, et Gratien François, tailleur
de pierre, l’un et l’autre tourangeaux,
semblent eux aussi avoir joué un rôle
d’importance dans l’édification du
château. Enfin, l’architecte Philibert
Delorme (v.1510 ou 1515-1570), nommé
inspecteur des Bâtiments royaux par
Henri II à partir de 1548, poursuit et
achève les travaux, non sans renier in
fine, après la mort de François 1er, les
conceptions de son prédécesseur. 
On connaît les penchants du Roi pour
l’architecture et le goût italiens, hérités
de  sa campagne transalpine. Pour p

mettre en œuvre ses idées, il impose
des artisans étrangers comme 
Girolamo et Luca della Robbia, dont
l’atelier de céramique à Suresnes 
alimente les travaux du château.
François 1er s’intéresse vivement à 
Madrid et, conscient du prestige du
bâtiment, fait visiter le château, le 7 
janvier 1540, à Charles Quint. Lorsqu’il
meurt, en 1547, les travaux sont déjà
bien avancés mais non achevés. Son
successeur, Henri II, les poursuivra
mais résidera peu dans la nouvelle 
demeure. C’est véritablement sous
Charles IX que Madrid devient rési-
dence royale. Catherine de Médicis et
son fils y font plusieurs séjours, orga-
nisent des festivités, reçoivent les am-
bassadeurs de Pologne, font réaliser
des travaux d’envergure que reflètent
de façon éclairante les Comptes des
Bâtiments royaux. Période moins faste
pour le château, le règne d’Henri III 
indique en revanche une certaine
indifférence pour le site. Marguerite
de Valois, la reine Margot, devient 
propriétaire de Madrid le 3 juillet 1582
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mais semble y avoir, en dépit de son
goût pour le domaine, assez peu sé-
journé, alors que son royal époux
Henri IV a fait installer une magnane-
rie5. Au moment où la reine meurt, en
1615, la demeure, livrée à l’abandon,
n’inspire que propos désenchantés aux
voyageurs : « Il est dommage, nous dit
l’un deux, que ce charmant édifice
soit en train de dépérir » ; tandis que
la reine déplore pour sa part « le grand
desgast du bois ».

derniers�feux

Louis XIII, nouveau propriétaire du
château, marque un goût pour le site
où, dès son enfance, « il va courir le
loup en la garenne de Madrid ». Il y fait
plusieurs séjours et son attachement
apparaît à travers les amples travaux
réalisés pendant une partie de son
règne. Sous son impulsion, restaura-
tions, rénovations et constructions
nouvelles se succèdent Cependant, à
partir de 1636, soit sept ans avant la
mort du roi, la demeure semble une
nouvelle fois à l’abandon.

Rompant avec la tradition
des châteaux féodaux,
François 1er manifeste fin
1527 le désir de faire
construire le château dit
de Boullongne. 
Les travaux commencent
peu après. Le bâtiment
principal ne sera achevé
qu’en 1552, après la mort
du roi, survenue en 1547.
Huile sur bois par Jean
Clouet. 
Dim. : 0,960 x 0,740 m. 
Paris, musée du Louvre

www.Vallee-culture.fr
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Les châteaux de la Seine
Neuilly 

Fils cadet d’Andrea della 
Robbia, Girolamo della Robbia
(1488-1565), artiste florentin 
imposé par François 1er pour la
conduite du chantier de Madrid,
avait installé à Suresnes (ou à Pu-
teaux-les-Suresnes) 
un atelier de céramique. Le site 
possédait en effet deux atouts 
importants : un sous-sol pourvu
d’abondants gisements d’argile 
et sa situation sur la rive gauche 
de la Seine,   permettant d’acheminer
aisément les pièces émaillées par
voie fluviale, jusqu’au château de
Madrid. Girolamo est mentionné une
première fois en France de 1518 à
1520, comme « imagier et paintre 
du roi ». À partir de 1527-1528, 
il travaille au chantier de Madrid et
réalise des terres cuites émaillées en
compagnie, à partir de 1539, de son
frère Luca, dit le Jeune, qu’il avait fait
venir d’Italie. L’idée de transposer la
technique de la majolique à l’archi-

tecture monumentale et au décor 
général, en jouant sur la polychromie
des faïences, sera appliquée à 
Madrid avec succès
Jacques Androuet du Cerceau rap-
porte que « l’effet était fort éclatant 
à la vue, d’autant plus qu’il n’était
pas jusqu’aux cheminées et aux 
lucarnes qui ne fussent couvertes 
de ses œuvres. » Un auteur du xvIIIe

siècle insiste de même sur l’éclatante
ornementation du château : les céra-
miques « font autant de brillants
lorsque le soleil darde dessus. » 
L’atelier des della Robbia ne manqua
pas de susciter la curiosité de 
François 1er : un document tiré des
Comptes des menus plaisirs du Roi
indique que le monarque se rendit, 
le 6 septembre 1529, « par eau 
de Boullongne, près Paris à Seu-
resnes voir… des médailles (des 
médaillons) que ledict Seigneur faict
faire pour son bastiment dudict 
Boullongne. »

girolamo�
della�robbia

l’imagier�
des�céramiques

Louis XIV s’intéresse peu à Madrid,
auquel il préfère Versailles et Marly. 
De fait, le Château de Faïence est dés-
ormais classé au rang des « vieilles
maisons royales » dont on néglige peu
ou prou l’entretien. Éclipse temporaire,
toutefois, car grâce à Colbert, le site va
revivre des heures plus animées. Le
ministre y installe en effet, vers 1665,
une fabrique de bas de soie. Pendant
cette période, le château, sortant de sa
torpeur, fait l’objet d’un entretien 
régulier. Puis, vers 1700, la manufac-
ture ayant périclité, une nouvelle dés-
affection s’ensuit, qui va durer une
quinzaine d’années. 
En 1705, Louis XIV crée une capitaine-
rie des chasses pour le bois de Bou-
logne, ainsi que pour les châteaux de
Madrid et de La Muette. C’est Jean-
Baptiste Fleuriau d’Armenonville
(1661-1728), magistrat et homme poli-
tique, qui reçoit la capitainerie et qui
est relogé à Madrid vers 1716. Le nou-
veau propriétaire apporte un regain 
de prospérité au domaine en faisant
réaliser de nombreux aménagements,
tant extérieurs qu’intérieurs. 
Des jardins agrémentent désormais le 
château, une faisanderie est créée,
de nouveaux bâtiments apparaissent 
et une chapelle, placée sous le patro-
nage de Saint Louis, est fondée.
Madrid jette alors ses derniers feux car
les occupants suivants, auxquels le Roi
a vendu la jouissance à vie de certains
appartements, notamment les com-
muns, se préoccupent peu d’entretenir
le château. 

une�lente�agonie

Vers le milieu du XVIIIe siècle, la dégra-
dation d’un des « plus excellents bas-
timents de France » ne laisse pas de
susciter de vives inquiétudes. « Per-
sonne, dit un document, n’ignore le
mauvais état du château de Madrid et
les risques que courent ceux qui y 
habitent. » Une autre lettre, écrite à
Soufflot en 1777, sonne l’alarme : « Il
est de la nécessité la plus indispensable
de s’occuper de (la) démolition (du châ-
teau) pour prévenir un écroulement
que chaque jour rend plus imminent. »
Dès lors, le destin du fastueux édifice
est scellé. Louis XVI, soucieux des fi-
nances du royaume, ordonne en 1787

un train de démolitions ou de ventes
dont Madrid fait partie10. C’est finale-
ment par vente aux enchères, en tant
que bien national, que le domaine est
adjugé, le 27 mars 1792, au citoyen 
Nicolas Jean Le Roy. Peu conscient de
l’insigne originalité du château, celui-
ci décide sa démolition par le feu. 
Mal lui en prend, car il a sous-estimé
la solidité du bâtiment et, l’incendie
n’étant pas venu à bout de Madrid, 
Le Roy est contraint de revendre le 
domaine à d’autres acquéreurs. 
Ces derniers en achèvent sans plus de
scrupules la destruction. Les fameuses
faïences de della Robbia sont alors 
« vendues… à un paveur… et les pré-
cieux restes… mis sous la masse, pul-
vérisés et convertis en ciment. »
Ainsi périt l’un des plus inédits mani-
festes de l’architecture renaissante… n

repères
Construit à partir de 1528, le château
sera détruit en 1792.
Organisé en trois étages surmontés 
de combles, il mesure 79 mètres 
de long sur 31 de large.
Il possède huit tours carrées reliées au
rez-de-chaussée et au premier étage
par des loggias.
Sa surface habitable est de 6000 m2

dont 3500 pour les 32 appartements.
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la�Petite�Musique�
des�tubes

À la peau de cylindres ancrés dans 
les entrailles de l'Esplanade s'enroulent 
en stries obliques, comme cherchant 
à casser le mouvement même qu'elles 
suggèrent, des mosaïques de Deverne.

par Franck de Lavarène

e Cnit n'était pas en-
core une idée dans un
carton. Couronnant
l'avenue d'immeubles
en briques qui descen-
dait au pont de

Neuilly, le rond-point de Courbe-
voie offrait un présentoir opulent à
la statue de Barrias. La Défense de
Paris, « groupe allégorique», trônait
là avec la majesté pompière qui sied
à la statuaire de la III e République.
Un temps remisé pour cause de
chantier, ce concentré d'héroïsme
vert-de-gris fut réinstallé en 1983, à
la faveur de son centenaire, au cen-
tre de la dalle nouvellement créée.
De loin, elle semble léviter au cen-
tre de sa fosse, campée comme un
bouchon de radiateur sur son socle 
cylindrique.

cherchons�le�cylindre

Le cylindre n'est pas le leitmotiv qui
vient à l'esprit quand on évoque La
Défense. De prime abord, c'est plutôt
le parallélépipède qui s'y impose com-
me figure récurrente. Du monolithe
noir de la tour Areva (ex-Fiat) au dip-
tyque excavé de la tour Descartes,

L
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La grande mosaïque
de Deverne, à 
La Défense, 1981.

La ballade de l'Esplanade
La Défense
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La ballade de l'Esplanade
La Défense

il s'y prête à de multiples variations
en hauteur et en proportions. Le
cube, lui, y possède, avec la Grande
Arche, une ambassade aussi évi-
dente qu'évidée ; le cône y signe une
ébauche approximative dans le pro-
fil de la tour T1 et même la sphère s'y
est annexée une salle de cinéma !
Mais le cylindre…
Il y eut bien le projet de Jean Nou-
vel, à l'aube des années 90 : la Tour
sans Fin, mince crayon planté der-
rière l'épaule de la Grande Arche,
aurait élevé sur 400 mètres sa sec-
tion parfaitement circulaire si la
première Guerre du Golfe n'était
venue rectifier la visée des inves-
tisseurs. Les marchés ont tranché :
le cylindre défensien est resté

confiné aux dimensions, moins
fantasques, des cheminées de ven-
tilation, des cages d'escaliers et de
quelques autres surgeons tubulaires
à vocation fonctionnelle. On ne par-
lera pas ici des centaines de kilo-
mètres de tuyauterie qui ache-
minent les fluides sous l'Esplanade
et dans ses gaines secrètes. Ni des
tunnels où fusent les rames qui
vous convoient dans ce gruyère. 

On se contentera d'observer les cy-
lindres qui sortent de terre droit
dans leur tube, ces gros macaronis
de béton où, par le truchement
d'une soufflerie, d'un escalier ou
d'une machinerie d'ascenseur, s'ef-
fectuent quelques-unes des circu-
lations verticales de La Défense.

Trois de ces artefacts, perdus entre
les rostres géants des tours de bu-
reaux, ont fait l'objet d'une attention
notoire. Le Moretti, de Moretti,
haute ceinture de 672 tubes en fibre
de verre, distille ses feux poly-
chromes sur la place de l'Iris. Plus
haut vers l'Arche, la cheminée vé-
gétale d'Édouard François darde ses
tuteurs juponnés de cuivre où, en
saison, s'enroule l'ipomée. En face,
à la crête du cours Michelet, les
Trois Arbres de Guy-Rachel Grata-
loup enveloppent leur colonne d'aé-
ration d'une mosaïque noir et blanc
de 850 m2, dont les galbes ramifiés
dessinent un alphabet labyrin-
thique, césuré d'un trait spectral.

Une pluie diagonale de blanc 
et  de bleu accueille le pèlerin 
à l'approche du pont-levis jeté 
sur la douve. »

La pLus grande mosaïque 

du monde

Il faut descendre encore un peu,
longer le bassin de Takis en retra-
versant l'Esplanade puis enjamber
le boulevard Circulaire pour accé-
der aux Miroirs. L'architecte Henri
La Fonta a dessiné ce château fort,
occupé depuis trente ans par la
compagnie Saint-Gobain et relié à
la Dalle par une passerelle qui lui
tient lieu d'allée cavalière. Au cen-
tre de cette place forte hexagonale,
dix cylindres caparaçonnés de grès
et d'émaux composent une sorte de
buffet d'orgue ceinturé par un bas-
sin circulaire. Cages d'ascenseur,
manchons pour escaliers hélicoï-
daux ou simples écoutilles permet-
tant de purger l'air des sous-sols, ces
opulentes sarbacanes plantées dans
l'ombilic des Miroirs représentent
une surface extérieure cumulée de
près de 2 500 mètres carrés. C'est
sur ce presque quart d'hectare que
Deverne a  installé, il y a trente ans,
la plus grande mosaïque du monde.

C'est un vieil homme debout. 
Il marche entre les tours, de haute
stature lui-même, alerte, pensif, di-
sert. Sous le drapé des paupières, ses
yeux, devenus gris à force d'avoir été
bleus, embrassent le vide venteux du
parvis. Et se souviennent.
En 1870, Pendant le siège de Paris
auquel se réfère la statue, là-bas, de
Barrias, son grand-père lui racon-
tait avoir mangé du rat, et que cela
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Deverne : 
« l’architecture
semble avoir
renoncé à
l’ornement »

« 
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Détail de la grande
mosaïque de Deverne.
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passait alors pour un privilège. 
Deverne est entré en sculpture dans
les années cinquante et il a fait de
sa collaboration avec les architectes
le fil rouge d'une œuvre marquée
par l'illusion cinétique et par l'in-
tervention en milieu urbain. « L'art
se nourrit de ce qui nous dépasse,
dit-il ; aujourd'hui que nous n'avons
plus ni religion ni patrie, l'espace
public semble dédié à ceux qui se
montreront les plus désincarnés…»
À La Défense et alentour (Nanterre,
La Garenne-Colombes), il a réalisé
une dizaine d'œuvres ; dans la
grande salle des échanges de Cœur
Transport, deux reliefs en alumi-
nium brossé (9 m x 4,50 m) posés au
surplomb des accès latéraux résis-
tent encore à la prolifération des
panneaux publicitaires. Un peu plus
loin, derrière les contreforts de 

la Place de La Défense, les quatre
cheminées qui constituent le sup-
port de Vive le Vent marient l'ocre
et le bleu en un décoiffant geyser
de grès cérames.
« L'architecture semble avoir re-
noncé à l'ornement, constate De-
verne ; à La Défense plus qu'ailleurs,
elle ne trame plus qu'un urbanisme
nu. Dans une époque comme la
nôtre, ce vide sonne comme un
aveu…»Les Miroirs s'accrochent à
l'Esplanade comme un zodiac à 
la remorque. Une pluie diagonale
de blanc et de bleu accueille le 
pèlerin à l'approche du pont-levis
jeté sur la douve. Les lignes obliques
décrites par la juxtaposition des
écailles et par la superposition des
couches le long des fûts mettent en
mouvement cette danse sédimen-
taire où le vert s'invite en majesté,

sitôt franchie la herse. Cela jaillit
comme une fontaine, cela crépite
comme une mitraille. Quatre-vingts
pour cent des plaquettes de grès qui
composent cette symphonie tubu-
laire portent la patte du fabricant al-
lemand Buchtal ; les émaux les plus
vifs sont signés Albertini, un Val-
doisien héritier des techniques vé-
nitiennes. L'assemblage de ce puzzle
géant a requis une année de travail.
À l'arrivée : une éruption de couleurs
froides, démultipliée par le faisceau
étagé des cylindres et par le jeu…
des Miroirs.
Une oasis tapie dans la jungle nue.
Une méga flûte de Pan. n

Cela jaillit comme une fontaine,
cela crépite comme une mitraille »

« 
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ans une large mesure, ces
découvertes semblent 
devoir être mises en rela-
tion avec la période révolu-
tionnaire selon le schéma

classique du démantèlement des 
attributs du pouvoir de l’Ancien Ré-
gime. Ce sont ainsi les restes d’une sta-
tue médiévale en pierre et ceux d’une
statue en terre cuite de la fin du xViiie

siècle qui ont notamment été exhumés.
Jusqu’alors, la commune de Bagneux
n’avait pas fait l’objet d’opération ar-
chéologique préventive, et la connais-
sance de son passé médiéval reposait
presque exclusivement sur l’église
(mentionnée dès la fin du xe siècle) pla-
cée sous le vocable du moine bénédic-
tin saint Hermeland (v.640-v.720).

un dépotoir révolutionnaire.

Signalons dès à présent que la partie
haute de la zone d’étude, qui domine
le bourg, correspond à une partie mar-

ginale de l’ancien domaine de Richelieu.
C’est en effet au xViie que M. de Beni-
court, favori du cardinal de Richelieu
et entrepreneur des Armes et Armées
de France, érige une maison associée,
au sein d’un parc, à un potager et à une
ferme. Outre le bâtiment principal,
cette ferme comprenait une remise,
une serre, une petite cour et un jardin
clos d’un arpent et demi (approxima-
tivement 7 500 m²).

En 1794, son propriétaire, un certain
Julhiard, avait vendu le jardin clos au
citoyen Delens, tandis que les cons-
tructions et la cour revenaient au 
citoyen Louis-François Garnier, fer-
mier de Garlande, et à sa femme. Au
regard des plans anciens, il semble que
le diagnostic conduit sur la partie
haute des terrains concernés ait tou-
ché le jardin clos.
L’un des sondages a en effet livré les
vestiges d’un mur matérialisant la 

DécouveRtes à 
Bagneux

D

ARCHÉOLOGIE
Bagneux

C’est à l’occasion d’un diagnostic préventif conduit 
dans le centre ancien de Bagneux qu’ont été mises 
au jour plusieurs séries de vestiges mobiliers éclairant
sous un angle nouveau l’histoire locale. 

Antide Viand
Archéologue
(Avec la collaboration d’Olivier Labat, archéologue)
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Statue
masculine, 

buste et tête..

Du Moyen Âge à la Révolution fRançaise
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limite entre deux parcelles cadastrales
(38 et 119) qui, au regard du découpage
actuel, peut paraître surprenante. Cette
maçonnerie intègre par ailleurs un
puits, témoignant de telle sorte d’un
programme architectural commun.
A proximité immédiate de ces aména-
gements a été mis au jour un amas à
la fois dense et composite de rejets. il
aura livré les restes de deux statues en
terre cuite, de nombreux fragments de
terre cuites ornementales évoquant
des éléments d’architecture mais aussi
une grande quantité de pots en faïence,
des pots de fleurs, des cache-pots et
des restes de vaisselle.
Cet horizon stratigraphique comme
celui qui le recouvre est surmonté d’un
niveau caractérisé par une combustion
lente, probablement liée à un feu cou-
vert. En somme, le feu a été mis à l’en-
semble avant que le tout ne soit enseveli.
il semble que cet amas mobilier soit lié
au terrassement de la parcelle. il ne

s’agirait pas du comblement d’une
fosse ni d’une autre forme de structure
excavée, mais d’une poche détritique
au sein d’un ensemble de remblais de
nivellement. Ce rehaussement est in-
tervenu après l’arasement du mur sur
lequel s’appuie la division cadastrale. 
il existe en ce sens une étroite corréla-
tion entre le démantèlement de la 
limite cadastrale, le rejet des éléments
ornementaux et la mise en terrasse de
la parcelle.

Le mobilier céramique est représenté
par une centaine de formes diffé-
rentes. Si l’on y trouve des éléments de
vaisselle fine, y prédominent toutefois
les pots de fleurs en grès et les cache-
pots en faïence de Nevers ou de Rouen,
adoptant parfois la forme de vases 
Médicis richement ornés. D’autres
cache-pots en terre, voire en pierre,
viennent compléter cet ensemble au
sein duquel ils côtoient des éléments
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Après un
nettoyage
sommaire, 
les deux blocs
sont assemblés.

ornementaux en terre cuite. il s’agit en
ce cas de balustres décorées, de reliefs
d’inspiration végétale (palmettes,
feuille d’acanthes) mais aussi de deux
statues, l’une lacunaire et féminine
l’autre presque complète et masculine.

une statue Masculine en teRRe

cuite

Originellement en pied et légèrement
déhanché, le personnage masculin a
été découvert brisé.
La tête est ainsi séparée du tronc, tan-
dis que font défaut les bras et les pieds.
Les jambes et le bassin supportaient la
partie supérieure, à laquelle elles
étaient fixées par des agrafes, l’ensem-
ble étant adossé un tronc d’arbre for-
mant appui. Le socle et les éventuels
éléments annexes ont quant à eux 
disparus.
Le personnage est de taille inférieure
à la grandeur nature et le traitement
du visage laisse à pense qu’il a pu s’agir
d’un portrait. Pour autant, l’absence

Fragments de
balustre en terre
cuite provenant
probablement 
d’un groupe 
sculpté placé dans 
le domaine. Seconde
moitié du XVIIIe siècle.
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d’inscription (dédicace, signature...) ou
de parallèles dans d’autres matériaux
ne permettent pas en l’état de préciser
ni l’identité du sujet, ni celle de l’au-
teur ou de l’atelier. 

il convient donc d’interroger plus
avant le style de l’exécution, mais éga-
lement le costume et la coiffure pour
définir plus précisément le contexte
chronologique de cette sculpture. 
On notera avant tout que le remar-
quable état de conservation de ces 
éléments permet d’observer la fine
couche d’engobe blanc apposée sur la
statue en terre. Une telle mise en œu-
vre vise à n’en point douter à évoquer
la sculpture sur pierre, et particulière-
ment sur marbre, matériau dans le-
quel Jean-Baptiste Houdon aura réa-
lisé nombre d’œuvres caractéristiques
de cette fin du xViiie siècle. Parmi ses
réalisations, le buste de Condorcet,
daté de 1785, fournit un parallèle très
proche à la coiffure de la sculpture de
Bagneux. On y reconnaît dans les deux
cas une masse de cheveux ondés et 
tirés vers l’arrière, maintenus en rou-
leaux de part et d’autre du visage .A l’ar-
rière, cette masse s’interrompt pour
laisser place à des cheveux lisses, plats,
tirés et nattés au niveau de la nuque,
comme sur le marbre de Georges
Washington réalisé par Houdon en
1788. il s’agit bien là d’une coiffure ca-
ractéristique du dernier quart du xViiie

ARCHÉOLOGIE
Bagneux

Depuis le printemps 2010, le conseil général
des Hauts-de-Seine réalise des opérations
archéologiques en amont de projets
d’aménagement du territoire. Il a en effet été
agréé en ce sens par le ministère de la Culture
et de la Communication, ce qui lui donne 
la capacité légale de collecter l’information
archéologique dans le cadre de la sauvegarde 
par l’étude prévue par la loi.
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siècle, dont on trouve également 
l’illustration dans l’Encyclopédie de 
Diderot et D’Alembert (planche 
« Perruquier-Barbier »)
Empreints d’une indéniable élé-
gance, les vêtements ne sont pas
sans évoquer les tenues portées par
les « élégants » ou « muscadins » à
partir de 1792. Ceux-ci, portèrent en
effet des fracs dont les revers étaient
coupés à angle droit et dont le haut
collet était d’une couleur distincte
(Ruppert et al. 2009). Sous ce vête-
ment se dessine assez nettement un
gilet boutonné et un jabot, qui en
dépit d’un col ouvert dépourvue de
cravate n’en souligne pas moins un
réel raffinement. 
La culotte, serrée, est caractérisée
par une fermeture à trois boutons
en partie haute et un boutonnage
latérale au niveau des genoux. Les
pieds de la statue ont certes disparu,
mais les jambes étant conservées
jus-qu’aux chevilles, il semble évi-
dent que le personnage portait des
souliers bas et non les bottes à large
revers que l’on observe souvent à la
fin du xViiie siècle.

Un détail vestimentaire revêt un 
intérêt particulier : deux pendants de
ceinture formés d’un médaillon
ovale à et de glands ornés de franges.
Si l’on en juge par les représenta-
tions, cette mode des breloques por-
tées de manière symétrique semble
apparaître à partir de 1780, confor-
tant de telle manière une attribution
au dernier quart du xViiie siècle.

une statue gothique Dans 

les fonDations D’un BÂtiMent.

En partie basse de la zone d’étude,
en bordure de la rue des Fossés, le
dégagement des fondations d’un
bâtiment a livré des blocs en réem-
ploi dont deux fragments d’une
même statue.

De celle-ci ne subsiste que la partie
inférieure, le buste, la tête et les bras
faisant ainsi défaut. De profil La
mise en œuvre générale, le style et
quelques indices morphologiques
permettent néanmoins de proposer
quelques éléments de réflexion. 
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Vue générale des
fondations fouillées dans 
le cadre de l’intervention, 
le long de la rue des Fossés.
Le bâtiment semble avoir
été construit dans les
dernières années du XVIIIe

siècle.

La tête, à l’origine
solidaire du buste, 
était maintenue par
deux chevilles internes.
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Vêtu d’une robe longue et d’un man-
teau, le personnage, dont on n’observe
que le pied gauche, porte des chausses.
Seule la face de la statue est traitée avec
soin, le dos portant encore les traces
d’outils, pas même estompées. On y
retrouve cependant les plis principaux
du manteau, dégrossis, qui ont proba-
blement servi de repères au sculpteur.
Si la statue était manifestement desti-
née à être exclusivement vue de face,
elle n’était pas non plus adossée ou en-
gagée dans un support, aucune ac-
croche n’étant observable.
Sur le devant, la robe est traitée avec
davantage de détails. Elle est marquée
par des plis légèrement obliques, plus
accentués au centre. 

En dépit des conditions d’enfouisse-
ment et du traitement appliqué à cette
statue, on observe sans difficulté de
nombreuses traces de la peinture ori-
ginelle, constituée d’aplats jaunes et
rouges et plus discrètement bleu et or.
Sans préjuger du résultat des études
ultérieures, la statue a ainsi pu présen-
ter plusieurs états de polychromie, 
la dorure ayant été appliquée tant sur
les chausses que sur le vêtement. il
reste à déterminer si les zones dorées
forment des motifs identifiables et le
cas échéant s’ils fonctionnent de pair
avec les aplats bleus, une telle associa-
tion pouvant alors évoquer une figu-
ration de la Vierge.

Outre la nature du vêtement et sa mise
en teinte originelle, le léger renfle-
ment du ventre et la présence du des-
sous du bras gauche pourraient con-
forter la possibilité d’y percevoir un
Vierge à l’Enfant, que ne dément pas
la position légèrement déhanchée.

En tout état de cause, s’il semble acquis
qu’il s’agit là d’un personnage féminin,
il demeure difficile d’en proposer une
identification définitive et assurée. 
Si l’on considère l’environnement im-
médiat, et particulièrement l’Église
Saint-Hermeland - il est hors de doute
qu’il s’agit d’une statue à caractère reli-
gieux. 
Enfin, si certaines particularités styli-
tiques conduisent à attribuer cet élé-
ment au début du xiVe, la possibilité de

le dater de la fin du siècle précédent
reste tout à fait ouverte, contribuant
alors à en faire un témoignage rare et
important de la sculpture parisienne
de la fin du xiiie siècle. n

Contact : aviand@cg92.fr
archeologie@cg92.fr
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La statue était
constituée de deux
parties distinctes,
assemblées au niveau
de la taille
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n 1867, cela fait dix ans
que l’enfant de tarbes 
est devenu neuilléen
d’adoption, lorsque le
tout-puissant intendant

des beaux-arts, alfred de nieuwerkerke,
le fait nommer au jury d’admission à
l’exposition universelle en préparation.
Favoritisme dira-t-on, Gautier étant le
féal attitré de la princesse Mathilde,
cousine germaine de l’empereur et
maîtresse de nieuwerkerke. Voire !
il convient de ne pas s’arrêter à une
conclusion simpliste : à cette époque
Gautier, au faîte de sa notoriété, est si-
non le pape, dont il n’a pas l’infaillibi-

HistoiRe littéRaiRe 
Neuilly-Sceaux

théophile Gautier
l’exposition
universelle

En cette année du bicentenaire de la 
naissance du Neuilléen d’adoption Théophile
Gautier (1811-1872), ce texte explore une 
facette de l’auteur du Capitaine Fracasse, 
moins connue du grand public : ses chroniques
journalistiques. 

Véronique Magnol-Malhache
coMMissaire d’exposition

E
  Théophile Gautier par
Disdéri, vers 1867. André
Adolphe Eugène Disdéri,
dont la demeure à 
Rueil-Malmaison existe
toujours, déposa en 1854
le brevet du portrait-carte
de visite qui connut un
succès considérable.

1867
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lité bientôt dogmatique, au moins l’ar-
bitre incontesté de la critique artis-
tique, toutes disciplines confondues.
son influence s’étend même à des do-
maines plus prosaïques : ainsi, depuis la
publication en 1840 de Tra Los Montes
[sic], relation de son itinéraire ibérique,
ses récits de voyage font autorité en
tant que guides bien avant que n’arri-
vent à s’imposer des publications plus
institutionnelles (Joanne ou Baedeker).
Bref, il fait la pluie et le beau temps du
cosmos intellectuel de son époque,
réalité totalement oubliée de nos jours.
Mais au fait, qu’en est-il de cette expo-
sition universelle de 1867 ? ce fut un évé-
nement considérable sur le plan écono-
mique, politique, social et culturel. 
La tradition des « expositions univer-
selles des produits agricoles et indus-
triels » était née à Londres en 1851. en
1855, paris innovait en y adjoignant
une exposition universelle des beaux-
arts. Le but était, pour le jeune empire,
d’affirmer sa place dans le cercle des
monarchies séculaires en témoignant
de son dynamisme, notamment dans
le domaine du progrès industriel, tout
en montrant que paris restait le creuset
de la création artistique. 
de plus, napoléon iii y voyait un
moyen de faire connaître ses idées en
matière sociale. en 1867, si le contexte
historique est sensiblement différent,
le but de l’exposition reste fondamen-
talement le même, avec l’ambition
contingente de susciter chez les expo-
sants nationaux l’émulation et la
concurrence (en particulier vis-à-vis de
l’angleterre).

« le lieu le plus fréquenté du

monde »

La tenue de l’exposition a été annon-
cée par décret dès le 22 juin 1863 ; son
intitulé officiel est : « exposition uni-
verselle des produits de l’agriculture,
de l’industrie et des beaux-arts. » Le 
règlement général stipule : « L’exposi-
tion universelle, instituée à paris pour
l’année 1867, recevra les œuvres 
d’art et les produits de l’agriculture 
et  de l’industrie de toutes les nations.    
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  Le site de l’Exposition
universelle de 1867 
sur le Champ-de-Mars,
vu depuis le Trocadéro.

elle aura lieu au champ-de-Mars, dans
un édifice temporaire. […] L’exposition
ouvrira le 1er avril 1867 et fermera le 31
octobre de la même année ». des dis-
positions spécifiques sont prévues
pour les œuvres d’art : La commission
impériale statue, avec le concours d’un
jury spécial, sur l’admission des œu-
vres des artistes français. Les admis-
sions doivent être closes au 1er janvier
1867. c’est dans le cadre de ce jury d’
admission que Gautier est d’abord sol-
licité ; par la suite, les jurés sont appelés
à se prononcer sur l’attribution des 
récompenses. dans une lettre du 17
décembre 1866, Gautier écrit : « Je vais
tout à l’heure à la première séance du
jury pour l’exposition universelle » ;
les nombreuses convocations qui lui
sont adressées sont en grande partie
conservées (coll. spoelberch de Loven-
joul, bibliothèque de l’institut de
France). 
au printemps 1867, l’exposition a donc
investi le champ-de-Mars, vaste no
man’s land entre l’École militaire et le
pont d’iéna, sur quarante-six hectares :
« Le champ-de-Mars n’est plus qu’un
nom et un souvenir. il est devenu le

« Gautier fait la pluie et le beau
temps du cosmos intellectuel 
de son époque, réalité totalement
oubliée de nos jours. »

lieu le plus fréquenté du monde ;
mieux que cela, le monde entier lui-
même. L’europe, l’asie, l’afrique,
l’amérique, l’océanie avec leurs types
humains, leurs animaux, leurs plantes,
leurs minéraux, leurs produits naturels,
leur industrie, leurs sciences, leurs
beaux-arts tiennent dans ces quarante
hectares. Un nombre prodigieux d’édi-
fices de toutes les formes, de tous les
styles et de tous les temps surgissant
du milieu des arbres et des charmilles
[…] ; au centre de cette confusion l’arc
d’une énorme ellipse ; voilà ce que de
loin et à vol d’oiseau, l’œil aperçoit à
l’endroit où fut le champ-de-Mars.[…]
ce tout si étrangement divers, c’est
l’exposition universelle : la Mekke du
grand pèlerinage de tous les peuples
de la terre, en l’an 1867 » (a. Kaempfen,
Paris Guide, 1867).

81www.vallee-culture.fr

92_80-83_Gautier__Mise en page 1  13/05/11  11:37  Page81



82

« un colisée de fer »

Le centre du dispositif est en effet 
occupé par une immense structure
elliptique de 482 sur 370 mètres,
constituée de plusieurs galeries
concentriques de métal et de verre,
de hauteurs différentes, posées sur
une substructure de béton ; l’anneau
extérieur culmine à plus de 25 mètres
par rapport au niveau du sol ; le cœur,
à ciel ouvert, est aménagé en jardin :
c’est « le palais ». il est alors de bon ton
de comparer l’édifice à un cirque an-
tique,  « colisée de fer », « arènes mé-
talliques », ou pour Gautier, aficio-
nado patenté, une place de taureaux.
L’espace restant entre les avenues de
suffren et de La Bourdonnais est oc-
cupé par les pavillons de toutes les na-
tions participantes : c’est « le parc ».
La section agricole investit quant à elle
l’ile saint-Germain.
tant que le palais du champ-de-Mars
n’est pas achevé, les séances des jurys

se tiennent au palais de l’industrie,
vestige de l’exposition universelle de
1855, situé à l’emplacement de l’actuelle
place clemenceau, dans l’axe de la 
« grille du coq » du palais de l’Élysée.
c‘est ce bâtiment que Gautier évoque
dans une lettre du 21 mars 1867 : « […]
Je mène une vie à tuer quatorze rhino-
céros. Je suis de tous les jurys, de toutes
les commissions et tous les jours ce
sont des séances de quatre ou cinq
heures dans des salles comme celles
des gares de chemin de fer ouvertes à
tous les vents et où la buée des vitrines
vous pleut sur la tête en gouttes larges
comme les anciennes pièces de cent
sols. on gèle là-dedans : et le désespoir
vous prend à voir passer devant vos
yeux, à chaque séance, quatre ou cinq
cents abominables croûtes. » Quoiqu’il
en soit, Gautier s’astreint à son pen-
sum et prend régulièrement l’omnibus
de courbevoie (ligne c) qui le « dépose
en droite ligne au palais de l’industrie »
(lettre du 8 ou 9 avril 1867). n

Une exposition rendra hommage à
cette figure majeure de la phalange
romantique à partir d’octobre 2011 aux
Écuries du Domaine de Sceaux.

Onze millions de visiteurs 
à Paris pour cet événement
considérable sur tous 
les plans.

  Porte monumentale 
du Palais de l’industrie.
L’édifice fut démoli 
en 1897 et remplacé,
pour l’Exposition
universelle de 1900,
par l’actuel Grand
Palais. Les vestiges 
du fronton étant
conservés dans le parc
de Saint-Cloud : 
La France couronnant
l’Art et l’Industrie,
d’Elias Robert; 
les groupes latéraux,
sont de Georges
Diebolt.

HistoiRe littéRaiRe 
Neuilly-Sceaux
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Théophile Gautier rédigera pour 
le Moniteur universel neuf chro-
niques à propos de l’Exposition
universelle. Celle-ci est datée du 17
septembre 1867.

« Sur les toits - Au lieu de vous
conduire au théâtre, où il n’y a rien
à voir, nous allons vous faire mon-
ter sur le toit de l’Exposition uni-
verselle, d’où l’on voit beaucoup 
de choses. Cela vaudra bien une
analyse de pièce.  
Dans la grande nef circulaire, un
appareil assez singulier frappe 
les yeux des promeneurs. Vous ap-
prochez et vous voyez les curieux
entrer dans une grande cage de
fer, vous les suivez en badaud pa-
risien et en vrai mouton de Pa-
nurge. La porte de la boîte se 
referme sur vous, et bientôt il se
produit un effet bizarre. La pers-
pective se dérange. Les piliers, 
les arcades semblent s’enfoncer
autour de vous, comme les décors
de l’Opéra qui s’abîment dans 
le troisième dessous pour un chan-
gement à vue. C’est l’impression
qu’on éprouve lorsqu’on monte en
ballon. La terre descend avec rapi-
dité sous la nacelle qui paraît im-
mobile. Cependant, malgré cette
transposition d’optique, la cage
s’élève guindée par des chaînes 
le long d’une armature de frêles 
piliers, poussée par un arbre de fer
que meut un système hydraulique.
La galerie, avec ses visiteurs, ses
boutiques, ses vitrines aux pro-
duits variés, son bariolage et son
fourmillement perpétuel, se déve-
loppe comme un plan à vol d’oi-
seau en vous envoyant sa vague
rumeur. Après quelques minutes
d’ascension, la cage s’arrête. Un
petit couloir se présente, et vous
voilà sur le faîte du bizarre monu-
ment. La première chose que vous
rencontrez, c’est une buvette.
Consommer un bock sur le toit de
l’Exposition universelle est une
sensation que recherchent les ama-

teurs de bière. Ce serait plus original
encore d’absorber la blonde liqueur
sur le dernier sommet de l’Hima-
laya, mais on fait ce qu’on peut.
Sans vous laisser séduire par l’im-
mense panorama qui se déroule
autour de vous, suivez l’étroit pra-
ticable de planches qu’un écriteau
vous engage à suivre et retournez
vous vers le monument, dont vous
suivez la crête extérieure. Certes,
le palais de l’Exposition universelle
a été construit dans un but déter-
miné en dehors de toute préten-
tion architecturale ; mais en cher-
chant l’utile on a sans le vouloir,
rencontré le beau. Il est vrai que ce
beau n’est visible que sur le toit,
mais la chose vaut la peine qu’on
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se fasse hisser sur le dos de cette
Babel de l’industrie.
L’arc de triomphe, colossal pylône
à tournure égyptienne […] Au-delà,
la Madeleine ébauche le triangle
de son fronton grec ; puis se dé-
coupe dans la même direction une
forme inconnue […] une masse
énorme, babylonienne […] C’est 
le nouvel opéra de Charles Garnier
[...]. En retournant la tête, on voit 
le dôme des Invalides […]. Tout au
fond les collines de Meudon et de
Saint-Cloud étalent leurs ondula-
tions bleuâtres drapées de verdure
[…]. On redescend par une autre
cage et l’impression qu’on éprouve
est inverse : tous les objets sem-
blent monter et disparaître dans le
plafond, tandis que vous restez en
place. Mais la machine, touchant
bientôt le sol, vous avertit que ce
n’était là qu’une illusion. »

quand théophile Gautier
découvre l’ascenseur

  «Un des clous de   
l’Exposition

universelle fut
l’extraordinaire

invention de
l’ingénieur Léon
Edoux présentée

dans la galerie 
des machines. 

On forgea pour elle
le néologisme 

« ascenseur » ; on
disait aussi 
à l’époque 
le monteur

hydraulique Edoux
ou le monte-

charge Edoux.
L’espèce de

portique
métallique

comprenait deux
cabines (l’une pour
la montée, l’autre
pour la descente)
qui emportaient

chacune une
dizaine de
personnes. 

Plus de deux mille
curieux tentaient
quotidiennement
cette ascension
d’un nouveau

genre : 
« Après avoir goûté

de ce commode
moyen, combien

de gens vont rêver
à la suppression
des escaliers ? » 

(V. Meunier,
L’Exposition
universelle

illustrée, 1867). 
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Meudon

n ne doit pas enten-
dre souvent des rires
d’enfants dans vos
murs », me fit re-
marquer un ami.

Avec un peu d’ironie, sans doute, il me
demanda : « C’est si sérieux, une biblio-
thèque liée au mouvement ouvrier ? ».
Eh bien, non. Ce n’est pas toujours 
« si sérieux ». Sans rien dire des lecteurs
originaux venus nous voir ou des mo-
ments d’émotion qui ont marqué
certaines rencontres, tenons-nous-en
aux seules collections en place sur les
rayonnages. Aux seuls livres, brochures
et revues mis à la disposition du lecteur.
Au rayon « communisme », La Cor-
respondance Internationale, la très 
officielle revue de l’Internationale
communiste, publie ainsi dans son
n ° 27 en date du 22 mars 1930, une no-
tice nécrologique en mémoire du ca-
marade… Mao Tse Dung : « Des nou-
velles de Chine nous annoncent que
le camarade Mao Tse Dung, un des
fondateurs du Parti communiste de
Chine, l’initiateur des détachements
de partisans, le fondateur de l’Armée

rouge et l’ennemi le plus redouté des
grands propriétaires fonciers et de la
bourgeoisie, est mort sur le front de
Foukien, des suites d’une vieille affec-
tion pulmonaire…  Mao Tse Dung a
rempli sa mission historique comme
bolchevik et comme pionnier du pro-
létariat chinois. Les masses ouvrières
n’oublieront jamais ses exploits et
achèveront son œuvre ».
L’article est signé d’un certain Tchang
Shin She, dont nous espérons qu’il a
su mettre à temps quelques distances
entre le dirigeant chinois et lui…

l’humouR (involontaiRe) 

deS dictateuRS

On trouve naturellement en rayons
les œuvres de Mao comme on trouve
celles des divers grands dirigeants sta-
liniens : Ceaucescu (15 volumes blanc
et or), largement dépassé par le Nord-
Coréen Kim Il Sung (34 volumes bleu
et or). Il y a mieux encore : les œuvres
d’Enver Hodja, l’ancien maître de l’Al-
banie, qui s’étalent sur 59 volumes
(bordeaux et or). Mais l’édition étant en
langue originale, nous nous contente-

RiRe
SouvaRine 

bibliophilie
Nanterre

La Souvarine, bibliothèque de l’Institut d’histoire sociale
à Nanterre, est consacrée à la connaissance 
du communisme, du socialisme et du syndicalisme.
Savante, elle l’est effectivement – voire rébarbative.
Mais aussi on y trouve du drôle, du surprenant, 
de l’étonnant et du cocasse…

Pierre Rigoulot
Directeur de l’Institut d’Histoire sociale

O

Le remplacement 
de la fête de Noël par
celle de l’anniversaire
de Staline !

Défendre la vérité
(organe de presse 
du mouvement 
« Paix et Liberté » 
du député Jean-Paul
David), n° 10, 22
décembre 1951

?àla 
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rons d’ouvrir quelques volumes des
œuvres de Kim Il Sung. Dans son arti-
cle inoubliable, « Formons les enfants
et les adolescents tant sur le plan intel-
lectuel que moral et physique pour en
faire des bâtisseurs du socialisme et du
communisme » qui, comme chacun
sait, fut publié le 28 février 1973, il écrit :
« Les jeunes doivent avoir un aspect
décent. Certains d’entre eux négligent
aujourd’hui leur mise dans l’idée que
c’est là une expression de la modestie
et de la sobriété. Une tenue négligée
n’a rien à voir avec la sobriété. Les
jeunes doivent toujours porter des
habits bien coupés et propres, ainsi
qu’une cravate »…
Génial, non ? Tout petit déjà, il sur-
passait tous les autres : « …Une épée
de bois au côté, il grimpait aux ro-
chers et lançait des ordres aux enfants
du village, et quel que soit le combat, il
gagnait toujours », trouve-t-on dans
une biographie également consultable.
Qui a dit que les dictateurs n’avaient
pas d’humour ? En tout cas, les peuples
en ont. Pour le vérifier, il suffit d’ouvrir
le n ° 376-377 de la collection de la re-
vue Les Temps Modernes. La page 850
dudit volume fait écho à cet humour
pratiqué jusqu’en 1989 par la popula-
tion. 
À Prague, cinq nouveaux commande-
ments avaient fait leur apparition :
- Ne pense pas.
- Si tu penses quand même, ne parle pas.
- Si tu parles quand même, n’écris pas.
- Si tu écris quand même, ne signe pas.
- Si malgré tout tu signes, ne t’étonne 
de rien.
Une autre blague du même numéro
des Temps Modernes se rapporte à
une conversation entre deux prison-
niers à la prison de Bucarest. 
Un prisonnier demande à un autre :
- « T’en as pour combien ?
- Dix ans
-Pourquoi ?
- Pour rien.
-Tu mens : pour rien, c’est cinq ans… »

« cocacoloniSation » ?

La Souvarine abrite aussi une trentai-
ne d’années de comptes rendus des
débats à l’Assemblée nationale.
Quelques-uns, tirés des débats hou-
leux qui eurent lieu à la Chambre en

mars 1950, sont particulièrement 
savoureux. S’affrontaient en effet par-
tisans et adversaires de l’interdiction
du… Coca-Cola. 
« La société en cause, déclare un par-
tisan de l’interdiction, dispose en
France d’un budget de publicité d’un
milliard de francs. Or nous avons pu
mesurer les ravages que cette publicité
a occasionné en Belgique et au Luxem-
bourg »…
Un de ses amis enfonce le clou : « Une
série d’intérêts français sont menacés,
concernant le vin, la bière, les eaux 
minérales, les limonades, le cidre,
l’ensemble même des boissons fran-
çaises… Nous sommes par ailleurs
convaincus que la boisson dont il s’agit
est nocive et nous ne voulons pas voir
en France ce qui se fait dans certaines
écoles de Belgique, où l’on a remplacé
les distributions de lait aux enfants par
des distributions de Coca-Cola ».
Nocive ? Un député, partisan, lui, du
Coca s’insurge : « Le Coca-Cola n’a jamais
nui à la santé des soldats américains qui
ont libéré la France des nazis ! »…
Et de se demander si, « plus qu’à la
santé des Français, le Coca ne risquait
pas d’être surtout nuisible au porte-
feuille des marchands de vin mal
conseillés ».
Malgré la découverte par le labora-
toire central de la Préfecture de police
de traces d’acide phosphorique dans le
Coca, il ne fut pas interdit. C’était pour-
tant une raison de plus pour faire bar-
rage à la « cocacolonisation » comme
on disait dans certains milieux.
Le Monde, dont la bibliothèque pos-
sède la collection complète sur papier,
Le Monde, donc, du 6 mars 1950,
adopta une position moyenne et apai-
sante, donnant la parole à un des fleu-
rons de la presse américaine, le New
York Herald Tribune - à laquelle la
Souvarine est abonnée aussi : « Il ne
nous était jamais venu sérieusement à
l’esprit que le Coca-Cola, aussi rafraî-
chissante que soit cette boisson, puisse
entrer en rivalité avec un bon bour-
gogne ou un champagne frappé, de
même qu’il ne nous est jamais venu à
l’idée qu’un jour le Coca-Cola pourrait
être interdit en France… ».
Ce n’est pas ainsi que Jean Jaurès voyait
les bons débats, à la Chambre ou dans

À la prison de Bucarest, 
sous la dictature de Ceaucescu :
« - T’en as pour combien ?
- Dix ans.
- Pourquoi ?
- Pour rien.
- Tu mens : pour rien, c’est cinq ans… »

la presse. Dans son éditorial à la « une »
du premier numéro de l’Humanité, un
des trésors de la Souvarine , il écrivait :
« C’est par des informations éten-
dues et exactes que nous voudrions
donner à toutes les intelligences li-
bres, le moyen de comprendre et de
juger elles-mêmes, les événements
du monde. La grande cause socialiste
et prolétarienne n’a besoin ni du men-
songe, ni du demi-mensonge, ni des
informations tendancieuses ni des
nouvelles forcées ou tronquées ni des
procédés obliques ou calomnieux.
Elle n’a besoin ni qu’elle diminue et ra-
baisse injustement les adversaires, ni
qu’on mutile les faits. Il n’y a que les
classes en décadence qui ont peur de
toute la vérité ». C’était en 1904, qua-
rante-six ans avant ce fumeux « débat »
sur le Coca-Cola… n

Kim Il Sung 
et Kim Jong Il, 
le communisme
héréditaire.
« North Korea : George
Orwell’s “1984” », 
p. 26, Korean
Overseas Information
Service, Seoul, Korea.
Reprise d’une caricature
parue dans L’Express 
(17-23 juin 1983).©
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‘est en 1928 que Jean
Paulhan s’installe 46
boulevard de l’Union au
Plessis-Robinson (exac-

tement au Petit-Clamart, un lieu-dit
qui n’est pas encore passé à l’histoire)
auprès de son père, le philosophe Fré-
déric Paulhan, et de sa future femme,
Germaine Pascal. Il a trente-neuf ans ;
son autorité intellectuelle est déjà
grande dans le milieu littéraire, et lui
vaut de diriger depuis trois ans la pres-
tigieuse Nouvelle Revue Française. La
vaste correspondance qu’il entretient
avec les écrivains qu’il publie nous
apprend par exemple que Jean Giono,
qui ne quittait pas souvent sa haute
Provence, fera pour lui le voyage de
Robinson. 

« imagine-toi que Je suis 

conseiller municipal »

Après la mort de son père en 1931,
Jean Paulhan déménage sans toute-
fois quitter les futurs Hauts-de-Seine :
il s’installe 29 rue Jean-Jaurès à Châ-
tenay-Malabry. Il y devait faire une
carrière inattendue de conseiller mu-
nicipal, comme il le raconte le 7 mai
1935 à Roger Martin du Gard : « Imagi-
nez-vous que je suis candidat au
conseil municipal. Longuet m’ayant
porté sur sa liste. La confiance des
gens dépasse les bornes raisonnables
». Jean Longuet, maire de la ville de-
puis 1925, et le fils du communard
Charles Longuet et le petit-fils de Karl
Marx. Député socialiste SFIO, l’un des
gardiens de la « vieille maison » après

le congrès de Tours et le départ des
com-munistes, il est le directeur poli-
tique du journal du parti, Le Populaire,
pour lequel il avait inventé, en 1919 la
«fête duPopulaire  »à Garches, l’ancê-
tre direct des « fêtes de l‘Humanité ».
Paulhan, malgré la légère ironie de ses
propos épistolaires - l’une de ses ca-
ractéristiques - prend sa tâche à cœur,
et s’en acquitte avec beaucoup de sé-
rieux - une autre de ses caractéris-
tiques. Il fait venir André Chamson
pour prendre la parole à la dernière
réunion de la liste « républicaine et
socialiste ». Le lendemain de l’élection,
13 mai, il écrit à Marcel Jouhandeau :
« Imagine-toi que je suis conseiller
municipal. Personne n’a su pourquoi.
Ni moi, inquiet de voir que toutes les

C

Éminence grise des lettres françaises pendant
plus de quarante ans, Jean Paulhan (1884-
1968), était l’ami et le confident des écrivains
comme des artistes. Du Petit-Clamart à 
la Vallée-aux-Loups, retour sur le parcours 
haut-seinais d’un homme d’exception. 

Philippe Barthelet
Écrivain
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UN HOMME, UN LIEU
Hauts-de-Seine

Jean Paulhan, 
1962

Jean paulhan 
dans les hauts-de-seine

les vacances
du sphinx

ou
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questions qui se posent à un conseil
municipal sont, après tout, curieuses,
et peut-être passionnantes. 
Mais je n’ai guère fait jusqu’à mainte-
nant qu’apprendre des quartiers, des
rues et jusqu’à de petits ruisseaux. Et
aussi savoir un peu quels sont les gens
qui les habitent. Il y a aussi la question
du cimetière qui est envahi par l’eau : 
“ Pourtant, dit le maire, nous avions eu
la précaution de l’acheter en haut d’une
colline. Mais les gens sont fâchés,
quand on leur creuse une fosse et qu’ils
y trouvent un ruisseau ” ».
Le 9 novembre, il écrit au même Jou-
handeau : « Comme je suis électeur sé-
natorial, je reçois des photos de Laval :
à deux ans, il était fin, délicieux, juste
assez potelé (comment voter pour La-
val à deux ans, personne ne me le dit) ».
La mort de Jean Longuet (en 1938, des
suites d’un accident d’automobile)
puis la guerre et la défaite mettront un
terme à l’engagement édilitaire de
Jean Paulhan, qui en novembre 1940
s’en va de Châtenay pour s’installer à
Paris, près des arènes de Lutèce.

pensionnaire 

chez chateauBriand

C’est grâce à lui que Jean Fautrier qui
a été arrêté puis libéré par les Alle-
mands viendra habiter la Vallée-aux-
Loups,  la maison de Chateaubriand
que le docteur Le Savoureux a trans-
formé en maison de repos pour les
intellectuels et les artistes. Les fusil-
lades quasi quotidiennes à quoi se li-
vre l’armée allemande et qu’il entend
depuis son refuge inspirent au pein-
tre sa série des Otages. Une exposition
Fautrier est organisée en 1943, à l’insti-
gation de Jean Paulhan qui en préface
le catalogue ; cette présentation de-
viendra un essai, Fautrier l’enragé (1949).
À son tour, à l’automne 1944, Paulhan
fait un séjour à la Vallée-aux-Loups. « Je
souffre d’une grande dépression ner-
veuse », avoue-t-il - moindre rançon
payée aux événements et aux éprou-
vants labeurs de la clandestinité - sans
compter toutes les querelles nées dans
le sillage de la Libération. 
À partir de 1948 il retrouve les futurs
Hauts-de-Seine en passant quelques
semaines d’été à Sceaux, 3 avenue de
Fontenelle, dans un pavillon qui ap-

Alors que l’on célèbre le centenaire des
Éditions Gallimard, il faut rappeler que
pendant quarante ans Jean Paulhan en fut
tout à la fois le modérateur, le régulateur 
et l’inspirateur.

partenait à la famille du psychologue
Georges Dumas, son cousin (« C’était
quitter Paris sans le quitter »). Il se
trouve ainsi voisin du pavillon de l’Au-
rore, qu’il ne se lasse pas d’admirer : 
« Il a un charme extraordinaire : sitôt
qu’on ne le surveille pas, il semble qu’il
va se mettre à tourner (il faut qu’il y ait
un peu d’inquiétude, pour qu’il y ait du
charme) ». Sa santé l’oblige aussi à re-
tourner à la Vallée-aux-Loups, quand
elle appartient au docteur Le Savou-
reux, puis quand elle relève de la fon-
dation Rothschild. En mai 1958, il écrit
à un ami : « Je suis venu prendre quel-
ques jours de repos à la Vallée-aux-
Loups, devenue fondation Rothschild
pour les vieillards intellectuels. C’est
une sage mesure : il ne faut pas don-
ner aux jeunes gens en exemple le
style de Chateaubriand ni celui d’une
maison faite d’un escalier (double)
américain, d’une poivrière “ trouba-
dour”, d’un salon XVIIIe, d’un bow-win-
dow, de créneaux médiévaux, d’un pré
anglais. Mais à notre âge (je veux dire
au mien), on tolère très bien un pareil
mélange ». 
Il revient « chez Chateaubriand » à
l’automne de la même année, après
une crise cardiaque : « Jamais, écrit-il à
Mandiargues, les arbres ne sont plus
près de dire ce qu’ils avaient à vous
dire au début de l’automne. J’évite de
faire craquer les feuilles mortes pour
les encourager un peu. 
Dès six heures, ont entend renifler ici
et là des hérissons. Dès neuf heures,
des chats-huants ». Il reçoit la visite de
Saint-John Perse : « Il m’a émerveillé :
devant chaque arbre de la Vallée-aux-
Loups il était capable de réciter la ligne
qui s’y rapportait des Mémoires d’outre-
tombe». Dix ans plus tard, le 9 octobre
1968, Jean Paulhan meurt à Neuilly, à
la clinique Hartmann. Il avait quatre-
vingt quatre ans. Il est enterré le 12 oc-
tobre au cimetière de Bagneux. n
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jean paulhan

2 décembre 1884 : Naissance 
à Nîmes. 
1907-1910 : Séjour à Madagascar.
Il s’intéresse à la poésie et à la 
littérature populaire malgaches,
dont il publiera un recueil, 
Les Hain-Tenys (1913). 
1914 : Mobilisé au 9e zouaves.
Blessé, décoré. Il en tirera un récit,
Le Guerrier appliqué (1917). 
1925 : directeur de la Nouvelle
Revue Française. 
1940-1944 : Entré dans la clan-
destinité, il est l’un des fondateurs
des Lettres françaises
et des éditions de Minuit. 
1941 : Les Fleurs de Tarbes ou 
la terreur dans les lettres. 
1946 : Braque le patron. 
1948 : De la paille et du grain. 
1963 : Élu à l’Académie française. 
9 octobre 1968 : Mort à Neuilly

Jean Paulhan, 1954
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MadaMe Geoffrin
cette virtuose du salon 

ourQuoi un livre

sur MadaMe Geof-

frin, cette « incon-

nue célèbre » ?

Certes, Madame
Geoffrin est aujourd’hui peu connue
du grand public, mais ce n’était pas le
cas autrefois. Elle fût même célèbre au-
près d’une société cultivée, en particu-
lier la « bonne société » du xixème siècle.
Sainte-Beuve et les Goncourt y étaient
pour quelque chose, qui l’avaient pré-
sentée comme une des figures de la
femme du xViiième siècle, femme d’es-
prit et émancipée des préjugés de son
temps, échappant en particulier au
destin habituel de génitrice ou de
pourvoyeuse de dot. 
Mais l’historiographie de Madame
Geoffrin était arrêtée à la date de 1897,
année de la parution de sa première
biographie par le marquis académicien
Pierre de Ségur. Les ouvrages de cette

époque consacrés aux figures de sa-
lonnières, fort nombreux, étaient dus
à des écrivains et non des historiens
professionnels. En outre, la science
historique elle-même et ses champs
d’investigation ont considérablement
évolué depuis un siècle.

Quelle place MadaMe Geoffrin

tenait-elle dans l’europe des 

luMières ?

Tout à la fois impressionnante et sur-
faite. Virtuose des relations publiques
et ayant compris très tôt le rôle de l’opi-
nion dans la société de son temps, elle
a tout fait, par ses actes ou par des re-
lais d’opinion interposés, pour accré-
diter l’idée qu’elle gouvernait un
royaume européen des Lumières.
Son adresse parisienne a plutôt été en
fait un lieu géométrique, une adresse
« incontournable » pour toute une
société cosmopolite européenne,

P

EntRetien
Vallée-aux-Loups

Son « salon » de la rue Saint-Honoré était un des symboles-phares 
de la société des Lumières mais aussi le fruit d’une ascension sociale.
Madame Geoffrin (1699-1777) fut célèbre en son temps  
et le XIXe siècle l’adula comme symbole de raffinement. Son récent
biographe, Maurice Hamon, nous parle de cette figure iconique qu’une
exposition à la Maison de Chateaubriand fait revivre.

                              Archiviste-paléographe,
ancien élève 

de l'Ecole Nationale
des Chartes, Maurice

Hamon est
actuellement
directeur des

relations générales 
de la Compagnie 
de Saint-Gobain

après en avoir dirigé 
les archives. 

                    Il est l’auteur 
de plusieurs

ouvrages dont
récemment :

Saint-Gobain 1665-
1937 : une entreprise

devant l’Histoire
(Fayard 2006) 

et Madame Geoffrin
– Femme d’influence
et femme d’affaires

au temps des
Lumières , (Fayard,

2010)

»
«

Maurice HaMon :
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Elle a tout fait, en experte 
des relations publiques, 
pour accréditer l’idée qu’elle
gouvernait un royaume
européen des Lumières.»

hommes de lettres, de science, di-
plomates, souverains qui jugeaient
indispensable un passage ou un sé-
jour à Paris.
Les historiens reconsidèrent d’ail -
leurs, aujourd’hui, un certain mythe
de « l’Europe française des Lumières .
Flatteur pour l’ego national, le mythe
fonctionne en fait dans les deux sens.
Alors que se diffuse à l’extérieur le
prestige des Lumières françaises, le
microcosme étranger « cible » en fait
la société parisienne dans une dé-
marche plutôt manipulatrice, qui
consiste – je pense aux royaumes du
Nord, Suède, Danemark, Russie – à se
faire reconnaître aux yeux du reste de
l’Europe, grâce au brevet de « légiti-
mité éclairée » délivré dans les lieux et
milieux qui comptent à Paris, tout en
confortant en retour le parti philoso-
phique dans son opposition au pou-
voir royal – Louis xV est notoirement
hostile aux idées nouvelles, en dépit de
Choiseul et la Pompadour – et aux au-
torités constituées, le Parlement et la
Sorbonne. 
Le salon de Mme Geoffrin où tout le
monde passe, comme dans les salons
rivaux, est une de ces vitrines, un pas-
sage obligé. Sa chance toutefois, et son
image « européenne » viendra de là,
est d’avoir accueilli dans les années
1750 le jeune Stanislas Auguste Ponia-
towski, qui devient roi de Pologne en
1764. Elle saisit au bond l’occasion pour
se rendre auprès de lui à Varsovie, per-
suadée de jouer un rôle auprès de ce 
« roi philosophe », à l’instar d’un Vol-
taire ou d’un d’Alembert auprès de
Frédéric ii. La réalité sur place la déce-
vra cruellement, mais peu importe
puisqu’elle transforme un échec en
une remarquable opération de rela-
tions publiques (elle envoie de triom-
phants récits à Paris) qui asseoit défi-
nitivement sa réputation et fait la
différence avec ses grandes rivales. 
En revanche, elle se montre très mal-
adroite dans ses relations avec Cathe-
rine ii de Russie, qui tourneront court.

Quelle a été l’oriGinalité de son

salon de la rue saint-Honoré ?

il a d’abord eu une très longue durée
de vie, cinquante ans, de 1727 à 1777, et
a sensiblement évolué. À la différence

  Portrait de Madame
Geoffrin, 1738.
Huile sur toile par Jean-Marc
Nattier. Dim. : 145 x 115 cm
Tokyo, Musée Fuji Art
Museum

en effet de ses grandes rivales – une
Mme du Deffand par exemple - dont le
salon procède de leur position sociale
aristocratique, Madame Geoffrin 
« d’obscure origine » selon les juge-
ments du temps, s’est faite grâce à sa
« société » (terme alors employé). Ma-
riée fort jeune, à quatorze ans, et mal
si l’on suit les critères de cœur, elle se
forge très tôt une ambition, un projet
qu’elle saura faire évoluer, en mar-
quant peu à peu en cela sa différence
avec les autres « sociétés ». 
Dans un premier temps, c’est un céna-
cle littéraire, relativement classique,
avec les mêmes figures connues 
ailleurs (Fontenelle, Montesquieu, 
Marivaux, Piron, Duclos). C’est au dé-
but des années 1750 que Madame
Geoffrin se démarque. Elle ouvre un
deuxième jour de réception, le lundi
pour les artistes et grands amateurs

«
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  Le modèle du salon va
beaucoup évoluer au cours du
xIxe siècle. (tableau présent à
l’exposition. 
« François-Guillaume Andrieux
faisant la lecture de sa tragédie
Junius Brutus dans le foyer 
à la Comédie-Française 
le 26 mai 1828 »
salon de 1847. 
Huile sur toile par François-Joseph
Heim. Dim. : 1,540 x 2,200 m.

        Versailles, châteaux de Versailles et
de Trianon

d’art. Enfin, son voyage de 1766 en 
Pologne ouvre la dernière période du
salon, celui de l’apogée. Sa notoriété
internationale a définitivement creusé
l’écart pour aboutir, selon le mot de
Sainte-Beuve, au « salon le plus com-
plet le mieux organisé de son temps ».
C’est l’époque où elle va aussi encou-
rager émules ou protégées : Julie de
Lespinasse, qu’elle aide matérielle-
ment après sa rupture avec Mme du
Deffand, Mme Necker qui a eu l’habi-
leté de lancer son propre salon en la
mettant dans son jeu. 

Que dire de sa personnalité

coMplexe, à la fois Généreuse 

et directive ?

Le personnage de Madame Geoffrin
est en effet complexe et contradictoire,
car très secret derrière les apparences.
Elle en est en grande partie responsa-
ble, ayant pris soin de sculpter elle-

Son adresse parisienne a été 
un lieu géométrique pour toute 
une société cosmopolite européenne,
hommes de lettres, de science,
diplomates, souverains qui jugeaient
indispensable un passage ou un séjour
à Paris.

même sa propre statue, par thurifé-
raires ou plumitifs interposés. C’est elle
qui dirige son salon, de main de maî-
tre, en proscrivant tout écart ou déra-
page. Elle veut garder ainsi le contrôle
de son image. Émerge donc une per-
sonnalité très généreuse, aidant maté-
riellement les artistes ou leurs familles,
pensionnant ses obligés, y compris
académiciens, soutenant le train de vie
du faux ménage d’Alembert-Julie de
Lespinasse. Des anecdotes soigneuse-
ment choisies et illustrant sa bienfai-
sance, son « humeur donneuse », sont
colportées par les habitués du salon et
largement reprises. Pourtant, le bruit
l’effraie, quand bien même toutes ses
actions tendent à la célébrité et à l’ins-
tauration d’une grande considération
au regard du monde. Elle est donc tout
à la fois, pour ses protégés, une provi-
dence visible, par exemple quand elle
rhabille et remeuble Diderot de pied en
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Cette exposition fait
revivre concrètement,
presque au jour le jour,
Marie-Thérèse Geoffrin
dans son décor familier,
en présentant plus de
quatre cents pièces venues
de l’Europe entière. ©
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  De haut en bas :

      Service en porcelaine de Vienne
offert par l'impératrice 
Marie-Thérèse à Mme Geoffrin.

      Développement de la chambre 
à coucher n° 14 du côté du lit par
Victor-Nicolas Louis. Paris, 1766.
Dim. : 29,5 x 73,3 cm Varsovie,
Bibliothèque universitaire, Cabinet 
des estampes

      

      

      

cap et de fond en comble, et invisible
quand elle prépare en secret chaque
dimanche après-midi ses bourses
d’aumônes pour les pauvres. Mais c’est
en fait pour elle le moyen de conserver
sa santé et sa tranquillité. Selon un ha-
bitué, l’abbé Galiani, elle déteste même
tous les malheureux, « car elle ne veut
pas l’être ». 
À ces étranges traits de caractère
s’ajoute une propension naturelle à
l’autoritarisme, toujours au service
d’une certaine prudence. Ce n’est pas
chez elle que se tiennent les discus-
sions hardies ou subversives. D’autres
cénacles (d’Holbach, Helvétius, Julie
de Lespinasse) jouent ce rôle. Madame
Geoffrin, elle, veille à l’équilibre de la
conversation et sait en arrêter d’un
mot sec, « voilà qui est bien », les dé-
bordements. Le tempérament tyran-
nique reprend le dessus dans ses rela-
tions avec les artistes à qui, pour ses
commandes, elle vient dicter ses choix
jusque dans leurs ateliers. Stanislas-
Auguste Poniatowski lui-même aura
bien du mal, même de loin, à échapper
à son despotisme artistique pour ses
commandes polonaises. 
Le dernier terrain est enfin celui des
affaires, celles de la Manufacture roy-
ale des Glaces. Sans la part de 13% du
capital détenu par la famille Geoffrin
et des dividendes de plus en plus gé-
néreux au cours du siècle, pas de salon,
pas d’influence. Quoique ne siégeant
au conseil que par hommes de paille
interposés, Madame Geoffrin n’hésite
pas à transformer si nécessaire la rue
Saint-Honoré en siège social bis, pour
de discrètes réunions à des moments
cruciaux de la vie de l’entreprise, dont
elle surveille scupuleusement la bonne
marche.

les salons vont beaucoup évo-

luer à partir du xixèMe siècle…

Le modèle du salon va effectivement
évoluer tout au cours du xixème siècle.
Mme de Staël, que Madame Geoffrin a
connue enfant dans le salon de sa
mère, Suzanne Necker, est une des fi-
gures qui prolonge le xViiième siècle, tout
à la fois femme émancipée, auteur et
femme d’esprit. 
Mais d’autres formes ou types de salon
apparaissent comme ceux dédiés à la

nostalgie d’un Ancien Régime raffiné
et perdu, Mme de Boigne par exemple,
qui reprennent ainsi à leur compte,
sous la Restauration, le modèle du sa-
lon politique militant né sous la Révo-
lution, Mme Helvétius, Mme de Beau-
harnais. Le salon va perdre peu à peu
de sa spécificité littéraire, ou n’inté-
resse plus l’homme de lettres. Balzac
se plaint ainsi en 1843 d’avoir été obligé
d’aller à une soirée chez Mme de Girar-
din : « le monde et le travail ne peu-
vent pas marcher ensemble ». Mais
l’hôtesse va aussi s’effacer peu à peu
en se mettant au service du « grand
homme »,comme Juliette Adam, égé-
rie de Gambetta, la duchesse d’Uzès
pour Boulanger, ou Mme de Caillavet
qui n’hésitait pas à enfermer Anatole
France pour l’obliger à travailler. Un
phénomène entamé dans la seconde
moitié du xViiième siècle se parachève
également, celui d’un glissement géo-
graphique vers l’aristo-cratique Fau- p
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                              Service en porcelaine 
de Vienne offert par

l'impératrice 
Marie-Thérèse à Mme

Geoffrin.
Ce service rarissime est

exposé pour la
première fois à la

Maison de
Chateaubriand

jusqu’au 24 juillet.
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Chateaubriand considérait
qu’un homme qui « avait
passé sa vie dans le salon
de Madame Geoffrin » ne
pouvait faire bon accueil 
à son Atala.

bourg Saint-Germain, monde prous-
tien par excellence qui prolonge,
jusqu’à la guerre de 1914, autour d’écri-
vains et d’artistes, la tradition de socia-
bilité mondaine héritée de l’Ancien
Régime. L’entre deux-guerres et ses
Années folles, vont concrétiser la rup-
ture d’un certain monde, privilégier la
spontanéité et l’improvisation par rap-
port aux codes sociaux hérités. 
C’est la fin de « l’âge de la conversation ».
Émergent encore, comme sociétés 
organisées, celles de grands mécènes
privés (les Noailles), dont les riches ca-
pitaines d’industrie sont, de nos jours,
quelque peu les héritiers.

à travers l’exposition à la 

vallée-aux-loups, Quel lien

peut-on établir entre MadaMe

Geoffrin et cHateaubriand ?

C’est un lien indirect mais bien réel
quant à la postérité de Madame Geof-
frin. Dans un opuscule, Une soirée chez
Mme Geoffrin, publié en 1837, la du-
chesse d’Abrantès, certes polygraphe
prolixe et peu sûre, faisait un parallèle
avec Juliette Récamier à qui l’ouvrage
était dédicacé. Sainte-Beuve à son tour
voyait dans cette dernière « la Mme

Geoffrin de nos jours », suggérant à la
fois une similitude de milieu social et
une influence comparable, toutes
choses égales par ailleurs, dans la so-
ciété de leurs temps respectifs. Une
des sources communes à ces deux au-
teurs est certainement l’abbé Morellet,
familier du salon Geoffrin à partir de
1759, qui vécut jusqu’en 1819, ayant ré-
édité en 1812 les éloges de Mme Geof-
frin parus en 1777 sous sa plume et
celles de Thomas et d’Alembert. Ce
même abbé Morellet nous a laissé de
précieux mémoires, écrits postérieu-
rement à la Révolution, dans lesquels
il s’épanche amèrement sur tout ce
que les bouleversements engendrés
par les événements lui ont fait perdre,
mais se disculpant au passage, lui
l’homme des Trudaine et l’un des en-
cyclopédistes les plus radicaux, d’une
responsabilité quelconque dans le dé-
clenchement de cette Révolution. 
À sa mort, Chabeaubriand parlera du 
« dernier des amis de Voltaire » et des
encyclopédistes. Sa plume acerbe avait

« Madame Geoffrin,
une femme d’affaires
et d’esprit » 

à la Maison de Chateaubriand, du 27 avril 
au 24 juillet 2011.Ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
le dimanche de 11h à 18h,
Visites guidées : 57 €, tarif réduit : 3,50 €. 
Visites libres : 4 €, Tarif réduit : 2,5 €
87, rue Chateaubriand - 92290 Châtenay-
Malabry
www.maison-de-chateaubriand.fr
Tél. 01 55 52 13 00 
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Maurice Hamon : Madame Geoffrin,
femme d’influence, femme d’affaires au
temps des Lumières, Paris, Fayard,
2010. 808 pages, 28 €u

n
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violemment attaqué en 1760 la pièce
de Palissot, Les Philosophes, dans la-
quelle Mme Geoffrin, entre autres,
était ridiculisée. Morellet s’était aussi
livré en 1801 à un éreintement d’Atala,
auquel Chateaubriand répondra en
soulignant qu’un homme qui avait
passé sa vie « dans le salon de Mme
Geoffrin » ne pouvait certainement
pas faire bon accueil à son livre .

Qu’apporte cette exposition 

à la connaissance de MadaMe 

Geoffrin ?

Sans être exhaustive, tant les facettes
de sa personnalité et le déroulement
de son existence sont riches, cette ex-
position donne chair aux tout récents
ouvrages ou articles qui ont renouvelé
l’historiographie de cette célébrité,
quelque peu oubliée dans la seconde
moitié du xxème siècle. L‘exposition fait
revivre concrètement, presque au jour
le jour, Madame Geoffrin dans son dé-
cor familier et ses pratiques de vie. Elle
révèle en particulier ses goûts artis-
tiques, façonnés par un Cochin fils ou
un Soufflot, ainsi que son rôle essen-
tiel, très méconnu de femme d’affaires
au sein de la Manufacture royale des
Glaces. Le célèbre voyage de 1766 à
Varsovie est aussi, pour la première
fois, très abondamment illustré grâce
à de nombreux documents figurés ve-
nus de Pologne. n

Propos recueillis par Anne Brandebourg
et Hervé Colombet

Le catalogue de l’exposition (commissaire général
: Bernard Degout, directeur de la Maison de
Chateaubriand; commissaire : Jacques
Charles-Gaffiot) a été financé grâce à la
Compagnie de Saint-Gobain.
Parmi les principaux contributeurs: Marc 
Fumaroli, de l’Académie française, Michel
David-Weill, Maurice Hamon, Bernard 
Degout, Marie-Laure de Rochebrune, 
Alexandre Pradère, Jean Vittet, Jacques
Charles-Gaffiot, Olivia Sanchez… Ainsi que 
plusieurs spécialistes polonais : Jolanta 
Talbierska, Małgorzata Maria
Grąbczewska, Małgorzata Biłozór-Salwa,
Maciej Jarzewicz, Zofia Kajczuk, Barbara
Moszczynska, Przemysław Wątroba.
240 pages. 30 €. Édition : Silvana   
Éditoriale (Milan)
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92 Politique culturelle 

Conservatoire 
de Suresnes.

Cours de harpe
et «Trompet boy».



enseignements

arti-
stiques

Eugénie Caron-Lambert
Responsable de l'Unité des enseignements et pratiques artistiques
Direction de la culture du Département des Hauts-de-Seine

École de danse de l’Opéra de Paris, Maîtrise des Hauts-
de-Seine, Studio Théâtre d’Asnières, conservatoires…
Le paysage départemental de l’enseignement 
de la musique, de la danse et de l’art dramatique 
est particulièrement attractif et chatoyant.

97www.Vallee-culture.fr
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maîtrise des Hauts-de-seine 
internationale !

Dans les années 1980, le ministère de la Culture en-
gage une politique active de développement de la pra-
tique chorale, en particulier celle des enfants. C’est dans
ce contexte que la Maîtrise des Hauts-de-Seine est fon-
dée en 1985 à l’initiative du conseil général. Située à
Suresnes, elle est  dirigée depuis plus de douze ans par
Gaël Darchen, et compte aujourd’hui 457 choristes. Elle
comprend huit niveaux de chœur pour enfants, ainsi
qu’un chœur d’hommes. La Maîtrise est un acteur ma-
jeur du paysage musical et choral français et ses effec-
tifs se composent à près de 90 % de jeunes des Hauts-
de-Seine.
Des années d’exigence artistique et de savoir-faire pé-
dagogique méritaient bien une récompense : officiel-
lement chœur d’enfants de l’Opéra de Paris depuis
1995, la Maîtrise et ses jeunes choristes, à la discogra-
phie riche et éclectique, ne comptent plus les étoiles
avec lesquelles ils ont eu l’occasion de partager la scène
et ce, dans une trentaine de pays. 
Maîtrise des Hauts-de-Seine, 9, bd Aristide Briand.
92150 Suresnes. Tél. : 01 47 72 30 30 
www.maitrisedeshautsdeseine.fr

92 Politique culturelle 

La Maîtrise, et ses jeunes
choristes, est officiellement 
le chœur d’enfants de l’Opéra 
de Paris depuis 1995 et partage 
la scène avec les « stars ».

La Maîtrise des
Hauts-de-Seine 
en représentation
pour ses 25 ans 
sur la scène du TAM 
à Rueil-Malmaison, 
le 1er février 2011.
Opéra : Didon et Enée
de Purcell
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le studio théâtre 
pour comédiens dans l’âme

Créé en 1993, le Studio Théâtre est un centre drama-
tique départemental et régional de formation, d’inser-
tion et de création composé de trois entités : une com-
pagnie théâtrale professionnelle, un Centre de
Formation des Apprentis pour les comédiens (1er CFA
de comédiens en France) et une école d’art dramatique.
L’Ecole du Studio correspond au premier cycle du cur-
sus et forme des élèves recrutés sur concours. La for-
mation comprend des cours théoriques (interprétation,
improvisation, diction, chant, histoire du théâtre…) et
des ateliers pratiques. Elle inclut également la prépara-
tion aux concours d’entrée des grandes écoles. La sé-
lection à l’entrée du CFA exige un minimum de deux
ans de formation préalable. Les apprentis comédiens
signent un contrat d’apprentissage puis, après un exa-
men de fin de cursus, reçoivent le certificat de comé-
dien professionnel reconnu par les ministères de la
Culture, du Travail et de l’Éducation nationale. De
nombreux élèves du Studio basé à Asnières ont au-
jourd’hui de belles carrières, comme Rachida Brakni,
moliérisée et césarisée, ou encore Sylvain Creuzevault,
jeune acteur et metteur en scène fondateur de la com-
pagnie « D’ores et déjà ». Ses spectacles Le Père Trala-
lère et Notre Terreur, créés puis repris au Théâtre national
de la Colline, ont été joués plus de deux cents fois.
Studio-Théâtre d’Asnières. 3 rue Edmond Fantin.
92600 Asnières-sur-Seine. www.studio-asnieres.com

École de danse de l’opéra 
les « petits rats » sont 
à nanterre

L’École de Danse de l’Opéra de Paris, dirigée depuis
2004 par Élisabeth Platel, célèbrera son tricentenaire
en 2013. C’est la plus ancienne école de danse du
monde occidental. Sa mission est de « former les dan-
seurs du Ballet et assurer la formation professionnelle
des danseurs ». Cette école forme ainsi des enfants dès
l’âge de huit ans et les prépare quotidiennement à la
vie de danseur. En moyenne, quatre cents enfants se
présentent chaque année au concours d'admission
mais seule une vingtaine intègre la prestigieuse insti-
tution. Jusqu’en 1987, l’école était située dans les bâti-
ments de l’Opéra, peu adaptés à une mission de for-
mation. C’est d’ailleurs la condition des élèves autrefois
qui est à l’origine de l’expression « petits rats ». Située
aujourd’hui à Nanterre, l’école possède son propre bâ-
timent, conçu par l’architecte Christian de Portzamparc
et réunissant l’enseignement de la danse, la scolarité et
un internat.
École de Danse de l'Opéra 20, allée de la Danse. 92000
Nanterre. www.operadeparis.fr
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A l'école de danse
de l'Opéra de Paris.

Les Surréalistes -
Atelier dirigé par
Jean-Louis Martin-
Barbaz – Élèves de
2ème année de
l’École du Studio 
à Asnières. Juin
2010
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35 conservatoires 
plus de trente mille élèves

Le territoire des Hauts-de-Seine compte 35 établisse-
ments d’enseignement artistique (conservatoires).
Cette offre de très grande qualité est unique puisque
les Hauts-de-Seine sont le seul département à posséder
deux Conservatoires à Rayonnement Régional (CRR) :
Boulogne-Billancourt et Rueil-Malmaison ainsi que
six Conservatoires à Rayonnement Départemental
(CRD) -Bourg-la-Reine/Sceaux, Clamart, Gennevilliers,
Issy-les-Moulineaux, Meudon, Ville- d’Avray.
Plus de 31 000 élèves fréquentent régulièrement ces
établissements qui ont connu des évolutions considé-
rables ces dernières années, en parvenant à allier exi-
gence pédagogique et artistique.

cefeem d’ile-de-france 
la voie des enseignants

Les Centres de Formation des Enseignants de la Mu-
sique ont été créés en 1990 à l'initiative du ministère
de la Culture. Il en existe dix en France.
Leur mission principale est la formation en vue de la
délivrance d’un diplôme supérieur, le diplôme d’État,
ouvrant aux lauréats la voie de l‘enseignement dans
les conservatoires et les écoles de musique. Le CeFE-

deM Ile-de-France, situé à Rueil-Malmaison, est au-
jourd’hui le partenaire incontournable des institutions
d’enseignement de haut niveau de la région pari-
sienne. Deux types de formation y sont proposés : une
formation initiale supérieure où chaque étudiant re-
çoit une formation pédagogique et musicale la plus
large possible, et une formation continue à destina-
tion des musiciens-enseignants en cours d’emploi.
Près de 550 professeurs de musique ont été formés 
et diplômés depuis l’ouverture du Centre.

le schéma départemental
une dynamique de réseau

Le conseil général mène une politique active pour le 
développement de ces enseignements notamment à
travers un schéma départemental et des dispositifs d’ac-
compagnement de projets innovants et structurants.
Les schémas départementaux sont l’héritage de la 
politique culturelle voulue et définie à partir de 1959
par André Malraux et du plan d’aménagement musical
du territoire confié en 1969 au Boulonnais Marcel Lan-
dowski. Avant la loi de décentralisation de 2004, qui
imposait aux Départements l’adoption d’un schéma
départemental des enseignements artistiques, des 
réseaux d’établissements existaient déjà, notamment
structurés et organisés par la déconcentration en 1977,
les lois de décentralisation de 1982-83 ou la création
des Régions en 1986.
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et respon-
sabilités locales, dans un souci d’aménagement du ter-
ritoire, fixe donc aux Départements la mission d’adop-
ter un schéma de développement des enseignements
artistiques et de participer au financement des établis-
sements afin de permettre l’égal accès des élèves à l’of-
fre d’enseignement.
S’inscrivant dans la continuité de la Charte de l’ensei-
gnement artistique promulguée en 2001, il définit 
les missions et réaffirme les objectifs fondamentaux
des structures d'enseignement : la formation des mu-
siciens, danseurs et comédiens sans préjuger de leur
pratique future ; la diversification des disciplines; l’ar-
ticulation avec la vie culturelle locale; le partenariat
avec l'Éducation nationale.
Dans les Hauts-de-Seine, un schéma a été adopté dès
décembre 2006. Les objectifs fixés ont contribué plei-
nement à l’ouverture, à la mutualisation et au travail 
« en mode projets » des conservatoires tout en renfor-
çant la cohésion interne et les ambitions pédagogiques.
Le conseil général travaille actuellement à l’élabora-
tion d’un nouveau schéma dont le périmètre devra 
nécessairement s’élargir à d’autres acteurs départe-
mentaux, et ouvrir de nouvelles perspectives encore
plus proches des évolutions artistiques d’aujourd’hui. n
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92 Politique culturelle

En haut : 
Le nouveau
conservatoire 
Léo-Delibes de
Clichy, pour lequel
l'architecte
Bernard
Desmoulin a reçu
une équerre
d'argent.

Dessous : 
Le conservatoire 
de Suresnes
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« Une volonté de réduire 
les inégalités d’accès à
l’enseignement et de favoriser 
les liens avec le milieu scolaire. »

le Département des Hauts-de-Seine
s’engage depuis de nombreuses années aux côtés des
conservatoires de son territoire pour en faire, non plus
seulement des structures d’enseignement mais des 
établissements culturels à part entière. Une véritable
politique de développement des enseignements artis-
tiques est ainsi menée afin d’accompagner ces struc-
tures dans cette mutation.  
Il s’agit à la fois d’un enjeu territorial et de démocratisation
culturelle.
En plus d’un soutien financier au fonctionnement et aux
projets, le conseil général met en place des dispositifs de
formation et de sensibilisation, comme la Charte Mu-
sique et Handicap signée par le président du conseil
général au mois de janvier dernier. Dans cette démarche
active, il s’agit également d’aider les établissements qui
souhaitent acquérir des instruments rares ou méconnus
afin d’élargir le plus possible la pratique instrumentale
des jeunes. Les établissements sont également encoura-
gés dans leur volonté de décloisonnement et d’ouverture
à travers des projets en partenariat avec d’autres profes-
sionnels et institutions, notamment avec l’Éducation
nationale.
Je voudrais prendre l’exemple d’actions partenariales me-
nées au Conservatoire Georges-Gourdet de Suresnes, qui
fête ses quarante ans cette année. Des projets artistiques
ambitieux sont montés entre la ville, le Conservatoire à
rayonnement communal, qui accueille aujourd’hui plus
de 800 élèves, et les collèges Henri-Sellier et Émile-Zola.
Ainsi en septembre 2011, les Classes à Horaires Aménagés
Musique (CHAM) vont faire leur apparition. En concor-
dance avec le schéma départemental des enseignements
artistiques des Hauts-de-Seine, ces classes s’inscrivent
dans une volonté de réduire les inégalités d’accès à
l’enseignement et de favoriser les liens avec le milieu sco-
laire. Le Conservatoire met également en place un Or-
chestre à l’école et un Chœur à l’école, visant à renforcer
l’apprentissage des pratiques collectives. Et à partir de la
rentrée 2011, 96 élèves du collège Henri-Sellier vont dé-
couvrir divers instruments, tels que le cor, la clarinette, 
la contrebasse, ou encore le tuba, à raison d’une heure de
pratique instrumentale et d’une heure de pratique col-
lective chaque semaine. Huit professeurs du conserva-
toire encadreront cette formation. Le parc instrumental,
financé conjointement par la ville de Suresnes, le Dépar-
tement et la Région sera mis à la disposition des élèves.
Enfin, dès septembre prochain, une classe de 6e et une
classe de 5e du collège Émile-Zola s’initieront à la pratique
vocale chaque semaine sous la direction d’un chef de
chœur du conservatoire et d’un professeur de l’Éducation
nationale.

« former 
et sensibiliser »

Christian Dupuy 
est vice-président
du conseil général
chargé de la Culture,
des animations
culturelles et du
Tourisme. Il est
également maire 
de Suresnes et
président de la
communauté
d’agglomération 
du Mont-Valérien
(Nanterre-Rueil-
Malmaison-
Suresnes).

christian dupuy
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albert-kahn Chronique de l’œil

Paris

LES FORTIFS

Le Point-du-Jour avec Paris au large
Des chants, des tirs, les femmes qu’on « rêvait »…
Paul Verlaine

L’orsque l’opérateur des Archives de la Planète réa-
lise une série d’autochromes au Point-du-Jour
(nom d’un ancien hameau d’Auteuil), ce secteur 

à la limite de Boulogne et de Paris a perdu depuis long-
temps l’esprit de fête populaire évoqué par Verlaine dans
Jadis et Naguère. Au vacarme joyeux des guinguettes en
bord de Seine a succédé une nécessité tragique : nourrir
les Parisiens pendant et au lendemain de la Grande
Guerre. L’œuvre de l’abbé Lemire, fondateur en 1896 de
la Ligue française du coin de terre et du foyer, apporte
une solution : à partir de 1917, des terrains au pied des for-
tifications érigées par Adolphe Thiers sont loués par 
le Génie militaire à la Ligue pour développer les jardins
ouvriers.
Ces parcelles cultivées sont photographiées ici dans le
fossé et sur le glacis situés entre le bastion 67 bis et 
la porte de Billancourt fermant l’enceinte sur la rive droite
de la Seine. Le mur qui les surplombe est longé côté Paris
par le boulevard Murat, aménagé sur la rue militaire,
c’est-à-dire le chemin de ronde intérieur. Les immeubles
à l’arrière-plan correspondent aux n° 187 à 191 du boule-
vard Murat ; ils ont été édifiés de 1899 à 1910 entre 
la rue Auguste-Maquet et le quai du Point-du-Jour.
À droite, apparaît la masse imposante du pont-viaduc
construit en 1864-1865 afin de prolonger le chemin de fer
de ceinture depuis la station d’Auteuil vers Grenelle 
et Vaugirard. Démoli en 1962, il sera remplacé en 1966
par le pont du Garigliano.

Le lendemain de ses prises de vue au Point-du-Jour, l’opé-
rateur traversera Paris pour aller porte de Clignancourt
photographier les premiers coups de pioche donnés
contre les fortifications. À la suite de la loi de déclasse-
ment du 19 avril 1919, la « ceinture militaire », voulue par
Thiers mais désormais jugée inutile, commence à tom-
ber ; le dernier agrandissement de Paris au xxe siècle va
bientôt débuter et la « ceinture verte » des jardins 
ouvriers est menacée. Au Point-du-Jour, les parcelles 
disparaîtront en 1923 et l’on tentera en vain de préser-
ver les bastions 67 et 67 bis, en mémoire du rôle impor-
tant qu’ils avaient joué pendant le siège de 1870 et la Com-
mune.

SOPHIE COUËTOUX
Attachée de conservation du patrimoine à Albert-Kahn,
musée et jardins

Autochrome
d’Auguste Léon, 5 mai
1919. Musée Albert-

Kahn
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Albert-Kahn, musée 
et jardins, propriété
du conseil général,
abrite et expose 
le plus important
fonds d’auto-
chromes au monde.

Exposition actuelle : 
« Clichés japonais
1908-1930, le
temps suspendu »
jusqu’au 28 août
2011. Du mardi au
dimanche de 11h à
19h. 

10-14 rue du Port -
92100 Boulogne-
Billancourt. 
Tél. : 01 55 19 28 00 

www.albert-kahn.fr 
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Tunisie

LE PORT DE CARTHAGE

En ce 18 avril 1931, Frédéric Gadmer enregistre pour
la collection des Archives de la Planète d’Albert
Kahn une image à la forte valeur symbolique. Il a

pris soin de se rendre sur un point élevé, afin d’inscrire
sur sa photographie la totalité du paysage qui l’intéresse.
À proximité du rivage, un plan d’eau presque circulaire
attire le regard. Il s’agit du port militaire de Carthage,
celui-là même d’où partirent du IIIe au Ier siècles avant
Jésus-Christ les galères de guerre et les transports de
troupes nécessaires aux trois guerres puniques. Ces 
dernières opposèrent les deux grandes puissances de
l’époque, Carthage et Rome. 

Au centre du plan d’eau, l’îlot circulaire supportait 
autrefois l’amirauté de Carthage, cependant qu’à la droite
du port militaire se distingue un autre plan d’eau, une
partie de l’ancien port de commerce. Là résidait la source
véritable de sa puissance. Héritière des traditions phé-
niciennes (libanaises), Carthage était avant tout un em-
pire du commerce international. Ce sont d’ailleurs les
ressources extérieures des deux empires rivaux qui leur
permettront d’entretenir un siècle et demi d’un conflit,
porté tant en Afrique du Nord qu’en Espagne, en Gaule
et en Italie.

Entre les deux ports se devinent les imposants bâtiments
blancs de la station océanographique de Salammbô.
Construit par l’autorité française, le complexe était 
baptisé du nom de l’héroïne du roman publié en 1862 par
Gustave Flaubert. Son cadre était emprunté à la Carthage
des guerres puniques, ainsi l’héroïne de fantaisie finit-
elle par rencontrer le site historique.

Une longue décadence a succédé à ce passé prestigieux.
Les environs restèrent désertés en raison de la menace d’in-
cursions de navires européens venus piller des antiquités. 
L’opérateur d’Albert Kahn, pour prendre cette vue, s’est
transporté sur la colline de Byrsa. Dans son dos se dres-
sait la cathédrale Saint-Louis, bâtie à la fin du xIxe siècle
en l’honneur du roi de France réputé être mort ici en 1270
pendant la huitième croisade. Aujourd’hui musée natio-
nal, la cathédrale domine une ville désormais densément
peuplée, ainsi que le palais présidentiel, construit en 1956,
rendu célèbre par l’actualité récente de l’émancipation
tunisienne. 

GILLES BAUD-BERTHIER
Conservateur des Antiquités et Objets d’art.

105©
 M
u
sé
e 
A
lb
er
t-
K
ah
n
 - 
D
ép
ar
te
m
en
t 
d
es
 H
au
ts
-d
e-
Se
in
e

www.Vallee-culture.fr

Autochrome de Frédéric
Gadmer, avril 1931. 
Musée Albert-Kahn
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LE FUJI-SAN VU DU
VILLAGE DE YOSHIDA 
AU CRÉPUSCULE

Entre les pays de Kai et de Suruga se dresse haut
le sommet du mont Fuji. 
Les nuages au ciel s’attardent dans leur course.

Les oiseaux mêmes ne peuvent s’élever au-dessus. 
Les feux qui brûlent, par ses neiges sont éteints
et les neiges qui tombent, ses feux consument.
Je ne peux parler de lui.
Je ne peux lui donner un nom, à ce dieu mystérieux. »

Cet extrait du Manyôshû (« Recueil des dix mille feuilles »,
vers 760) reflète éloquemment la charge poétique et sym-
bolique véhiculée par le mont Fuji.
L’opérateur Roger Dumas, en mission au Japon pour 
Albert Kahn, a effectué cette prise de vue depuis le 
village de Yoshida, qui reste un point de départ très prisé
pour les excursionnistes s’apprêtant à accomplir l’ascen-
sion du volcan.
Aujourd’hui encore, il serait réducteur de limiter notre
vision du Fuji-san à celle d’un site touristique sur-fré-
quenté. Il conserve en effet son caractère divin, hérité du
pré-shintoïsme, religion animiste qui sacralisait la 
nature pour elle-même, et plus particulièrement les mon-
tagnes. Un  culte de la montagne  sacrée  s’est d’ailleurs
développé au Japon, à partir du xIIe siècle, parallèlement
au shintô et au bouddhisme officiels.
A l’époque d’Edo (1603-1868), partir en pèlerinage 
permettait de contourner les strictes limitations des 
déplacements imposées par le pouvoir shôgunal, aussi
nombreux étaient ceux qui en saisissaient l’opportunité.
Des kô (associations de type paroissial) organisaient ces
pèlerinages, le mont Fuji étant une destination particu-
lièrement prisée.
Dans un pays où la promenade est un véritable art de
vivre, où le caractère sacré de la nature n’est pas un vain
mot, gravir le mont Fuji reste, pour beaucoup de Japo-
nais, un acte signifiant, que leurs motivations soient 
d’ordre spirituel ou purement esthétique.

ANNE SIGAUD

Attachée de conservation du patrimoine à Albert-Kahn,
musée et jardins

Profondément ancré dans la culture japonaise, le carac-
tère sacré de la nature résulte à la fois de la beauté de cette
nature et de la menace constante qu’elle fait peser, comme
les catastrophes récentes l’ont montré. Une attitude face
à la nature qui est source de dignité dans l’adversité.
(NDLR)

albert-kahn Chronique de l’œil
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Autochrome de Roger
Dumas, hiver 1926-
1927. Musée Albert-

Kahn
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.03
LA REVUE DES PATRIMOINES 
DES HAUTS-DE-SEINE

.
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Des hauteurs de la Côte d’Or aux confins de l’estuaire 
de la Seine, la chronologie du parcours pictural emprunté
par cet ouvrage suit les courbes voluptueuses du fleuve
décrit par Jacques Prévert : « …elle sort de sa source tout
doucement sans bruit et sans se faire de mousse, sans
sortir de son lit, elle s’en va vers la mer en passant par
Paris». Rouen et le Havre également. En effet, à partir de
1840, la Seine devient l’acteur du renouveau de la peinture
de paysage en France, tout d’abord avec Corot, puis l’Ecole
de Barbizon, les impressionnistes autour de 1870, Monet
en tête, et les néo-impressionnistes conduits par Seurat, 
au tournant du XXème siècle. 

En 1837, l’ouverture de la ligne de chemin de fer Paris-
Saint-Germain-en-Laye avait permis aux peintres de
planter leur chevalet sur les berges de la Seine, l’apparition
de la peinture en tube facilitant le travail « sur le motif ».

La SeiNe iMpRessioNNiste
La Seine, ses méandres, ses peintres et parmi eux les grands impres-
sionnistes qui ont donné à ce fleuve une notoriété internationale, tel est
le sujet d’un ouvrage paru sous le titre : « La Seine impressionniste ».

Les sensibilités se sont alors librement exprimées et 
les résonances de la lumière sur l’eau et le paysage
environnant, sont devenues le sujet d’étude des peintres. 

Plus de mille tableaux décrivent ainsi les rives et abords
immédiats de la Seine, autant de terroirs aimés que
l’ouvrage restitue par une riche iconographie. Les auteurs,
Monique et Georges Lucenet, tous deux neuilléens,
évoquent également la vie de chacune des grandes figures
artistiques associée à un site et présentent en
photographies le paysage actuel considérablement
modifié, parfois méconnaissable, autour de l’artère fluviale.

Néanmoins, grâce à Renoir et Monet, le site de 
« la Grenouillère» demeure pour la postérité le « berceau de
l’impressionnisme » et dans la mémoire collective le visage
champêtre de la Seine est emblématique des toiles
impressionnistes. Anne Brandebourg

L’île de la Grande Jatte. Claude Monet. 1874. 
Huile sur toile. 
Collection privée

« La Seine impressionniste.
Itinéraire artistique 
et touristique » par
Monique et Georges
Lucenet. Éditions
Projection, collection 
Les itinéraires, 463 pages.
24,90 €.
www.lesitineraires.fr 

livre
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« Notre département tient son nom d’un fleuve. Dix-sept de nos trente-six
communes le bordent. La Seine déploie ses boucles. Des étangs parsèment
nos forêts. Des bassins ornent nos villes. 

Et si fontaines, cascades, piscines offrent leurs jeux d’eau, nos ports, nos
usines d’épuration, nos parcs nous parlent d’enjeux économiques et
écologiques. » 
Patrick Devedjian, président du conseil général des Hauts-de-Seine.

Eaux de Seine. Exposition photographique en plein air. 47 photos grand
format sur le thème de l’eau dans les Hauts-de-Seine (jeux et enjeux). De juin
à décembre 2011. Parcs départementaux de Sceaux et des Chanteraines. 

Une réalisation du conseil général des Hauts-de-Seine, sous l’égide de la
Vallée de la culture. Photographes : Olivier Ravoire, Jean-Luc Dolmaire, Willy
Labre, José Justo.

Ci-contre :

- Berges de Seine à Rueil-Malmaison. Sur les lieux prisés par les
Impressionnistes…
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exposition

Exposition photographique en plein air • Entrée libre

Domaine de Sceaux
Parc des Chanteraines

Renseignements : www.promenades92.fr • www.vallee-culture.fr

SEINE
EAUXDE

02 juin  > 02 déc 2011
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La Maison de Chateaubriand a fait récemment l’acquisition d’un
ensemble de dix aquatintes en couleurs (gravures à l’eau-forte
imitant le lavis) tirées d’une série de vingt-cinq que l’artiste suisse
Samuel Birmann (1793-1847) avait publiée à Bâle en 1826 sous le
titre : Souvenirs de la Vallée de Chamonix.
Cet ensemble d’estampes, d’une veine toute romantique, célèbrant 
la puissance des forces de la Nature, présente des vues de la Mer
de Glace, du Mont-Blanc, de Lucerne, de Fribourg, du glacier des
Bois, des environs de Servoz, etc.., tous lieux visités par
Chateaubriand lors de son séjour en Suisse en août 1805, qu’il a
relaté dans son Voyage au Mont-Blanc (1806). 
Entre 1805 et 1833, l’écrivain entreprit d’ailleurs plusieurs voyages
en Suisse, visitant les cantons de Vaud et du Valais où il faillit en
1804 prendre le poste de représentant de la France auprès de la
République crée par Bonaparte. Mais au-delà des beautés du
paysage helvète, l’écrivain s’est montré sensible au rôle parfois
tragique que les Suisses ont joué dans l’histoire de notre pays : 
« Le voyageur français en Suisse est touché et attristé ; notre
histoire pour le malheur des peuples de ces régions, se lie trop à
leur histoire ; le sang de l’Helvétie a coulé pour nous et par nous /…/
nous avons engagé dans nos guerres civiles le paysan guerrier 
qui gardait le trône de nos rois.» 
Olivier Grinhard
Maison de Chateaubriand / www.maison-de-chateaubriand.fr

Ci contre :

- Vue de Grindelwald, Suisse

Ci dessous :

- Vue de l’hospice du Saint-Bernard, France

- Le Prieuré et le Mont-Blanc, France
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aLpeS 1826
acquisition
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La MiSe eN « abîMe »
de paysages montagneux,
approchés à quelques siècles d’écart
par des artistes employant chacun
un médium différent - en 1877
Johann Jakob Meyer, graveur, en
1806 Lancelot Turpin de Crissé,
peintre, en 2007 Dominique Laugé,
photographe - permet d’élaborer une
réflexion sur l’évolution du paysage
et sa « nature » même. 

La MiSe eN « ReLief »
des similitudes et différences 
d’un même paysage alpin que cent
trente années séparent, expose 
les magnifiques points de vues
picturaux de Johan Meyer, face 
à ceux du photographe Dominique
Laugé (émissaire de la Fondazione
Gruppo Valtellinese Editore) qui,
dans les pas de son prédécesseur,
accomplit le même itinéraire. Du
Tyrol italien à Milan en passant par
le col du Stelvio, et dans un second
temps, de Coire dans les Grisons,
jusqu’à Bellinzona par le col du San
Bernardino, la ville de Chiavenna et
le col du Spluga, les paysages
pittoresques défilent. 

Au terme de cette démarche,
Dominique Laugé constate qu’un
certain nombre de paysages ont
disparu sous la masse des arbres 
ou le déplacement d’une route. En
revanche, le photographe identifie
soixante-cinq points de vue
extraordinairement fidèles aux
gravures de Meyer. En montrant
ainsi de manière tangible l’évolution
du paysage, l’exposition aborde
indirectement les questions du
devenir environnemental qui ouvre
la voie à une politique de l’« écologie
du paysage ». 
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aLpeS (Suite) 1806-2010

Le paysage est à la fois 
« l’objet perçu et la manière
de  le  percevoir ». Cent
cinquante  « vedute » du
paysage alpin en font la
démonstration à la biblio-
thèque Marmottan dans
l’exposition  « Dessin  vs
Photographie ? Deux vi-
sions au sommet ».

114

exposition
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ET poUR mémoiRE

EnTRE pEinTURE 
ET phoTogRaphiE 
une seconde confrontation
s’instaure, prenant appui sur un
tableau du début du XIXe siècle, tiré
des collections de Marmottan, signé
Lancelot Turpin de Crissé, peintre
officiel de l’impératrice Joséphine de
Beauharnais. Dans cette huile sur
toile aux couleurs chaudes, Turpin de
Crissé décrit une « Vue de la ville de
Sion dans le Valais », entourée de
forêts denses et surplombée par
deux châteaux édifiés sur d’impres-
sionnants pitons rocheux. En
contrepoint, vingt photographies de
Dominique Laugé dressent un état
des lieux. En effet, le site majestueux
et romantique qui avait inspiré
Turpin de Crissé, bien que toujours
reconnaissable par son empreinte
architecturale et topographique,
apparaît métamorphosé en « paysage
urbain », imposant au photographe
une nouvelle approche visuelle. «
J’étais venu à Sion avec le tableau 
de Turpin en tête. En accumulant 
les prises de vue, j’avais l’impression
de chercher à compléter, au-delà du
temps, la vue unique du peintre. La
cité avait grandi… J’entreprenais, en
quelque sorte, la construction d’une
mosaïque ou chaque image, entrant
en résonance avec les autres, me
permettrait de réaliser un rendu
harmonique de la ville ». En inter-
rogeant la manière même de
restituer la réalité d’un paysage,
l’artiste témoigne de sa double 
« nature », objective et éminemment
subjective. 
Anne Brandebourg
Historienne de l’art

Jusqu’au 23 octobre à la Bibliothèque
Marmottan, 7 place Denfert
Rochereau à Boulogne. Tél. :
01.55.18.57.61
bibliothequemarmottan@mairie-
boulogne-billancourt.fr 

©
 D
om

in
iq
u
e 
La
u
g
é

©
 P
as
ca
l C
ad
io
u

De haut en bas et de gauche à droite :
-1826. Le village de Splugen dans 
la vallée du Rheinwald (Canton des
Grisons en Suisse) d'après Johann
Jakob Meyer ...
- 2007. Le même paysage 
par Dominique Laugé.
- 1806. « Vue de la ville de Sion 
dans le Valais » de Turpin de Crissé.
(Boulogne-Billancourt, Bibliothèque
Paul-Marmottan)
- 2010. Le même paysage 
par Dominique Laugé.
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LEs
contributEurs
Danielle Baron 
Attachée de conservation du patrimoine. 
Service archéologique des Hauts-de-Seine. 

Philippe Barthelet
Écrivain, dernier ouvrage paru : 
Le Voyage d’Allemagne (éd. Gallimard).
Gilles Baud-Berthier
Conservateur des Antiquités et Objets d’art. 

Anne Brandebourg
Journaliste et historienne de l’art.
Dernier ouvrage paru : Mattia Bonetti 
(Bernard Chauveau éd.2009).

Dominique Brême
Directeur du Domaine de Sceaux.

Bernard Chevallier
Conservateur en chef honoraire du patrimoine.
Ancien directeur du musée de Malmaison. Auteur (avec 
Christophe Pincemaille) de L’Impératrice Joséphine (Payot. 1996).
Eugénie Caron-Lambert
Responsable de l'Unité des enseignements et pratiques 
artistiques. Direction de la culture. 
Conseil général des Hauts-de-Seine.
Jean-Christophe Choblet
Scénographe urbain. Créateur de Paris Plages.
Directeur artistique de la Biennale de création 
de mobilier urbain de La Défense.

Stéphane Corréard
Commissaire artistique du Salon de Montrouge. 
Directeur du département Art contemporain 
de la Maison Cornette de Saint Cyr.
Dernière parution : Arnaud Labelle-Rojoux sucré-salé
(Éd. MAM Saint-Etienne Métropole.2011).

Sophie Couëtoux 
Attachée de Conservation du patrimoine. 
Musée Albert-Kahn.
Cécile Dupont-Logié
Conservateur en chef du patrimoine.

Maurice Hamon
Archiviste-paléographe, ancien élève de l'Ecole Nationale des
Chartes, directeur des relations générales de la Compagnie de
Saint-Gobain.
Auteur de Madame Geoffrin, femme d’influence, femme 
d’affaires au temps des Lumières (Fayard, 2010).
Franck de Lavarène
Journaliste et écrivain.
Emmanuelle Le Bail
Directrice du musée des Avelines (Saint-Cloud).

Véronique Magnol-Malhache 
Responsable des collections à la Bibliothèque André-
Desguine. Archives départementales.

Marco Martella
Historien des jardins.
Pierre Ponty
Ce Meudonnais est co-auteur avec Jean Rouch et Jean Sauvy 
de plusieurs textes, photos et films sur la descente du Niger 
qu’ils accomplirent en 1946.
Pierre Rigoulot
Directeur de l’Institut d’Histoire Sociale.
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur le totalitarisme, 
dernier livre paru : Coucher de soleil sur La Havane (Flamma-
rion, 2007).
Jean Rouch (1917 - 2004)
Considéré comme l’inventeur du film ethnographique, il a
réalisé environ cent vingt films (entre autres sur les Dogons).
Auteur également de L’Autre et le sacré (l’Harmattan, 1995). 
Jean Sauvy
Auteur de Descente du Niger (L’Harmattan, 2002) et 
Jean Rouch, tel que je l’ai connu (L’Harmattan, 2006)
Ce Meudonnais a, par ailleurs, écrit une bonne vingtaine
de livres sur les thèmes les plus divers.
Anne Sigaud
Attachée de Conservation
Commissaire de l’exposition Clichés japonais, le temps 
suspendu au musée Albert-Kahn.
Antide Viand
Archéologue. 
Chef du service départemental.
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.03
LA REVUE des aRts et du PATRIMOINE
 DES HAUTS-DE-SEINE

LA DÉFENSE
POUR UNE SCÉNOGRAPHIE URBAINE

île de beauté À LA MALMAISON
JOSÉPHiNE

paysages
un ÂGE D'OR DU dessin À SCEAUX

MEUDON-BAMAKO
TROIS AVENTURIERS SUR LE FLEUVE NIGER

ÉTÉ 2011

RÉVÉLATIONS eN marche

Le Salon de Montrouge
propulse depuis trente
ans de nouveaux
artistes sur le devant 
de la scène. 

Untiled (stack piece),
2010, de Simon Nicaise.
(Cuivre et plexiglas)
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