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VISITE GUIDEE DU MEMORIAL du           

MONT VALERIEN 
 

La commission Calendrier et Parcours vous propose cette visite en 
banlieue Parisienne : 

Le Mardi 13 et le Jeudi 15 Juin 2017 

Pas d’inscription préalable. 

Visite Gratuite (réservations faites pour des groupes d’environ 30 
pers.) 

 Rendez-vous en gare de Mitry-Claye à 8h30.  

 Retour prévu sur Mitry-Claye vers 17h30. 

 Prévoir le pique nique sorti du sac. 

 Prévoir de bonnes chaussures. 

 Nous irons par le RER  jusqu’à La Défense, puis par le bus N° 360  
à destination de la station : CLUSERET-HÔPITAL  FOCH. 

 Prendre comme titres de transport : 

•   pour l’aller 1 ticket (Mitry-Claye à La Défense) à 5.95 € + 1 ticket 
de bus à 1.90 € ou 1.45 € en carnet. 

• Pour le retour, 1 ticket de RER Mitry-Claye Paris à 4.76 € en 
carnet. 
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  Si vous voulez y aller directement, soyez à 10h40 sur place :  

Esplanade du Mont Valérien av. du Professeur Léon Bernard à 
Suresnes (92) devant la croix. 

Merci par avance de nous prévenir si c’est le cas. 

 

L’intérêt de cette visite qui dure 1h30 :  

 Visite des équipements mémoriels mis en place par le Général     
De  Gaulle (crypte, esplanade). 

 Elle sera guidée et commentée sur le lieu d’histoire et de mémoire 
de la Résistance et Répression de 1940-1944. 

 Elle sera en extérieur pour une part (60 marches à gravir) et en 
intérieur d’autre part avec des équipements muséographiques. 

 

Règle de visite : 

Il est demandé d’avoir tout le respect possible de ses victimes. 

 

 Pour le retour, nous redescendrons du site à pied jusqu’à La Porte 
Maillot  (8 km) en passant devant  le bâtiment monumental du 
musée Louis Vuitton. 

 

Nous vous attendons et vous disons à bientôt. 
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LE MONT VALERIEN 

HAUT LIEU DE LA MÉMOIRE NATIONALE 

Le mont Valérien est une colline culminant à 162 mètres, située dans le département 
des Hauts-de-Seine sur les territoires des communes de Suresnes, Nanterre et Rueil-
Malmaison, à environ deux kilomètres à l'ouest de Paris. 

Sa partie supérieure est occupée par la forteresse du Mont-Valérien, construite à partir 
de 1841, où plus d'un millier d'otages et de résistants furent exécutés de 1941 à 1944, 
dont 22 de l'Affiche rouge. Adossé au rempart sud de la forteresse, le Mémorial de la 
France combattante, inauguré le 18 juin 1960 par le général de Gaulle, fut érigé en 
l'honneur de tous les morts de la Seconde Guerre mondiale. 

Depuis les origines du christianisme en Gaule, le mont Valérien était un lieu de culte et 
de pèlerinage.

 

Du lieu de l'Histoire au premier des Hauts lieux de la mémoire nationale : 

Lieu de culte médiéval devenu forteresse militaire au cours de XIXème siècle, le Mont-
Valérien a été le principal lieu d’exécution de résistants et d’otages en France par l’armée 
allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. 

La multiplicité des parcours des 1008 fusillés, nous permet aujourd’hui d’en décrire la 
diversité. Après la guerre, le site est choisi pour honorer la mémoire des morts pour la 
France de 1939 à 1945, et, le 18 juin 1960, le général de Gaulle y inaugure le Mémorial de 
la France combattante  

Ces hommes, assassinés parce qu’ils étaient résistants, otages, juifs ou communistes 
sont autant de rappels à notre histoire qui firent naturellement de ce site le premier des 
Hauts lieux de la mémoire nationale du ministère de la Défense, aujourd'hui géré par 
l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 

Le Mont-Valérien fut pendant des siècles un important lieu de pèlerinage chrétien, puis au 
milieu du XIXe siècle, un fort de la ceinture parisienne y fut construit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Val%C3%A9rien#cite_note-Lexique89_93-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suresnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rueil-Malmaison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rueil-Malmaison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forteresse_du_Mont-Val%C3%A9rien
https://fr.wikipedia.org/wiki/1841
https://fr.wikipedia.org/wiki/Otage
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affiche_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9morial_de_la_France_combattante
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9morial_de_la_France_combattante
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/1960_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaule
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage
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Pendant la Seconde Guerre mondiale, le site a été le principal lieu d'exécution des 
autorités allemandes en France 

Après la défaite et l'armistice du 22 juin 1940, la France est divisée en plusieurs zones : la 
zone nord est occupée par l'armée allemande, tandis que le nouvel "Etat français" 
s'installe en zone sud, à Vichy. Le commandement militaire allemand en France occupée 
met immédiatement en place un arsenal répressif pour assurer la sécurité de ses troupes 
et le maintien de l'ordre. Face aux premiers actes de résistance de ceux qui refusent 
l'Occupation, la répression est immédiate et sévère. Dès 1941, le MBF fait du Mont-
Valérien le lieu d'exécution, attaché à la région parisienne, des résistants condamnés à 
mort par un tribunal militaire allemand, puis des otages désignés en représailles aux 
attentats commis contre des soldats. De mars 1941 à août 1944, plus d'un millier de 
personnes sont exécutées au Mont-Valérien.. 

 

Le lieu d'exécution des tribunaux militaires allemands du Gross Paris  

Le Mont-Valérien est avant tout le lieu d'exécution des tribunaux militaires allemands du 
département de la Seine et plus largement, de ce que l'occupant désigne comme le 
"Gross Paris" (correspondant à peu près aux limites de l'actuelle région Île-de-France). 

Dès l'automne 1940, la répression allemande fait ses premières victimes, mais la première 
exécution connue à Suresnes survient quelques semaines plus tard, le 23 mars 1941. 
Plusieurs peines capitales sont aussi appliquées dans d'autres sites du département de la 
Seine, comme Vincennes et Chatenay-Malabry, et le Mont-Valérien n'apparaît pas encore 
comme un lieu privilégié par les autorités allemandes. 

Les 26 et 27 août, cinq résistants communistes y sont fusillés. Le 29 août, ce sont trois 
gaullistes, Honoré d'Estienne d'Orves, Maurice Barlier et Jan Doornick, du réseau de 
renseignements "Nemrod", qui tombent face au peloton d'exécution allemand. Jusqu'au 
mois de juillet 1942, les exécutions au Mont-Valérien se succèdent alors à un rythme 
grandissant : 200 condamnés à mort par les tribunaux allemands de Paris y sont fusillés. 

A partir de juillet 1942, les Allemands utilisent en parallèle un autre lieu de mise à mort, un 
ancien stand de tir de l'armée française, place Balard (15e arrondissement). Ces deux 
lieux d'exécution sont alors tour à tour ou conjointement utilisés. Le Mont-Valérien reste 
néanmoins le lieu privilégié par les tribunaux militaires allemands pour leurs fusillades sur 
toute la période : 61 exécutions en 1941, plus de 200 en 1942, environ 180 en 1943 et 
plus de 180 autres durant les huit premiers mois de l'année 1944.  

Il semble que la discrétion du site et sa proximité avec Paris, sans toutefois en être trop 
proche, soient les raisons qui amènent les Allemands à privilégier la forteresse de 
Suresnes. Par ailleurs, les autorités allemandes font juger à Paris, où le MBF( La politique 
de « maintien de l'ordre » en Europe occupée, 1939–1945 ; « Maintenir l'ordre : et la 
sécurité locale en France occupée ») s'est installé, des affaires mettant en cause la 
Résistance non seulement parisienne, mais bien celle de toute la zone occupée. 
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De cette façon, l'occupant affirme sa prééminence face aux autorités de Vichy en matière 
de maintien de l'ordre et instaure une propagande active autour de sa politique de 
répression destinée à frapper l'opinion. Sur plus de 640 condamnés à mort fusillés à 
Suresnes, près de 40% ont été arrêtés en dehors du département de la Seine avant d'être 
transférés dans la capitale afin d'y être jugés. 

Les exécutions d'otages 

De même que pour les condamnés à mort, le Mont-Valérien est le plus important site 
utilisé en zone occupée pour l'application de la "politique des otages". 

A partir de septembre 1941, pour chaque attentat commis contre les forces d'Occupation, 
un nombre déterminé d'otages doit être exécuté. Ces victimes doivent appartenir au 
"cercle présumé des auteurs des attentats" et donc être issues des mêmes milieux 
politiques, sociaux et géographiques qu'eux. De plus, leur exécution doit avoir lieu, autant 
que possible, dans les régions concernées par ces attentats. 

Ceci explique qu'en zone occupée, les exécutions d'otages du mois de septembre 1941 
se soient déroulées exclusivement au Mont-Valérien puisqu'elles répriment des attentats 
commis à Paris par la résistance communiste. Trois fusillades ont lieu les 6, 16 et 20 
septembre faisant, au total, 25 victimes. 

Le 15 décembre 1941, survient l'une des exécutions les plus massives de toute 
l'Occupation. En représailles à plusieurs séries d'attentats ayant touché Paris et sa 
banlieue depuis le mois de novembre, le MBF ordonne que 100 otages soient fusillés. 
Pour la première fois les Juifs sont clairement désignés pour porter le poids de ces 
représailles aux côtés des communistes. Ne disposant pas des 100 otages en région 
parisienne, ce sont 95 personnes qui sont mises à mort ce jour là, dont 69 au Mont-
Valérien, les autres étant exécutées dans d'autres départements de la zone occupée 
(parmi elles, neuf sont extraites du camp de Châteaubriant (Loire-Inférieure), quatre sont 
sorties de la prison de Fontevrault (Maine-et-Loire) et treize de la maison centrale de 
Caen (Calvados). 

Au début de 1942, le problème des autorités allemandes est alors d'avoir toujours à leur 
disposition une réserve suffisante d'otages à exécuter dans les territoires touchés par la 
lutte armée. Surtout que depuis l'exécution massive du 15 décembre, le MBF a décidé 
d'associer aux exécutions, la déportation systématique vers l'Allemagne d'éléments "judéo
-bolcheviques". 

De ce fait, alors même qu'un grand nombre de communistes et de Juifs partent vers les 
centres d'internement parisiens pour être déportés en Allemagne, les autorités 
d'occupation viennent à manquer de prisonniers pouvant servir d'otages en province. 

La place des exécutions au Mont-Valérien s'en trouve indirectement renforcée. En effet, 
parallèlement aux représailles ordonnées pour des attentats commis en région parisienne 
- qui se multiplient jusqu'au mois de mai 1942 - les autorités du Gross Paris sont amenées 
à fusiller au Mont-Valérien les otages qui font défaut dans les régions de province 
touchées également par les attentats. Le camp de Drancy pour les Juifs et les prisons de 
Fresnes, de la Santé et du Cherche-Midi pour les communistes deviennent des réserves 
d'otages dans lesquelles les Allemands puisent.  
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Du mois de février 1942 à la fin du mois de mai suivant, ce sont plus de 60 personnes qui 
sont fusillées au Mont-Valérien pour des attentats commis aux quatre coins de la zone 
occupée. 

Ainsi, sur plus de 730 personnes exécutées en France de septembre 1941 à octobre 1943 
dans le contexte de la "politique des otages", plus de 370 ont été mises à mort à 
Suresnes, soit un otage sur deux. Mais il y a aussi des exécutions en zone rattachée du 
Nord-Pas-de-Calais. Au total, en additionnant les exécutions en zone nord et en zone 
rattachée, on dépasse les 830 victimes. 

Une fusillade au Mont Valérien  

Les fusillades suivent un schéma pré-établi. Les prisonniers sont transportés en camions 
militaires dans l'enceinte du fort. Lors des exécutions massives, comme celles d'octobre 
1943, certains étaient enfermés dans la chapelle désaffectée, où ils ont passé leurs 
derniers instants. Ils ont gravé sur les murs leur témoignage, en délivrant leurs ultimes 
messages. Pour tous, une fois arrivés à la clairière, un officier leur notifie en allemand la 
décision du tribunal qui les a condamnés ou l'ordonnance qui les a désignés pour être 
exécutés comme otages. Par petits groupes de 3 ou de 5, ils sont attachés mains derrière 
le dos aux poteaux, les yeux bandés s'ils le désirent. Le peloton (qui peut comporter 
jusqu'à 40 hommes) procède à la mise à mort, parfois devant les camarades qui vont leur 
succéder. L'officier allemand donne le coup de grâce, puis un médecin militaire constate le 
décès. 

Après les exécutions, les corps des fusillés étaient transportés vers différents cimetières 
de la région parisienne pour y être inhumés dans des fosses communes ou des tombes 
individuelles : essentiellement à Ivry-sur-Seine, mais aussi à Suresnes, Puteaux, Bois-
Colombes, Thiais, ou encore au Père-Lachaise où ils étaient incinérés. La dispersion et 
l'anonymat des corps, imposés par les forces d'occupation, avaient pour but d'éviter que 
ces sépultures ne deviennent des lieux de rassemblement et des symboles du martyr de 
la Résistance. 

Le rôle du camp de Romainville 

 

Au printemps 1942, Hitler nomme le général Oberg en tant que chef suprême des SS et 

de la police en France et retire progressivement les prérogatives répressives du MBF pour 

les confier à la Sipo SD, les policiers nazis.En août 1942, après un attentat contre des 

soldats allemands au stade Jean Bouin, le général Oberg décide de redonner leur 

caractère massif aux représailles. 93 otages sont extraits des camps de Compiègne, de 

Romainville et des prisons de la région parisienne puis regroupés au fort de Romainville 

avant d'être conduits au Mont-Valérien. Le 11 août, 88 otages y sont abattus, cinq d'entre 

eux n'ayant pu être amenés à temps sur le lieu de l'exécution.  

 

Constatant que le regroupement des otages à Romainville a largement facilité l'application 
des représailles, les SS font du fort le lieu de rassemblement des "victimes expiatoires" 
détenues de façon préventive en région parisienne. 
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Le 21 septembre 1942, pour sanctionner une nouvelle série d'attentats, les Allemands 
décident d'exécuter 116 otages. 46 personnes sont alors extraites du camp de Romainville 
pour être fusillées au Mont-Valérien ; les 70 autres sont exécutées à Bordeaux car les 
autorités allemandes ne disposent pas encore de suffisamment d'otages sur Paris. 

A l'automne 1942, les Allemands mettent en sommeil la politique des otages jugée 
inefficace puisque les attentats se poursuivent. Exceptionnellement, une nouvelle fusillade 
d'otages est décidée à la fin du mois de septembre 1943 en représailles à l'assassinat de 
Julius Ritter, le président allemand du service de la main-d'œuvre en France.  

Le 2 octobre, 50 otages sont extraits du camp de Romainville et conduits au Mont-
Valérien.  

Au total, 184 internés du fort de Romainville sont fusillés à Suresnes à partir d'août 1942. 
En utilisant le camp de Romainville comme unique réserve d'otages, et en seulement trois 
vagues d'exécutions, les policiers nazis font exécuter au Mont-Valérien autant d'otages 
que les militaires du MBF pendant toute la période précédente. 

Romainville, Compiègne, Drancy, Fresnes, le Cherche-Midi, la Santé, Ivry-sur-Seine... 
différents lieux jalonnent le parcours des fusillés du Mont-Valérien. Tous ces sites ont une 
fonction bien précise dans le dispositif de répression allemand et forment un réseau dont 
le centre est le Mont-Valérien. Condamnés à morts et otages expiatoires, de 1941 à 1944, 
plus de 1000 personnes y ont été fusillées, faisant du Mont-Valérien le principal lieu 
d'exécution de toute la zone occupée. 

 La libération du fort du Mont-Valérien 

Le 20 août 1944, les Allemands présents à Suresnes, rejoints par des miliciens français, 
se réfugient dans la forteresse. Après les combats pour la libération de Neuilly, la 
compagnie des FFI de Suresnes, composée en majeure partie des jeunes résistants de 
Suresnes, Nanterre, Puteaux, Courbevoie et de Boulogne, encercle le fort. Cependant, 
l'officier qui commande les troupes allemandes refuse de se rendre à des hommes sans 
uniforme. Le colonel Rémy du 1er régiment de spahis marocains (2e DB), stationné à 
Longchamp, est appelé pour parlementer. Les Allemands acceptent enfin de se rendre. 
Juste avant la reddition de la forteresse, les troupes retirent les cinq poteaux d'exécution 
érigés dans la clairière afin de ne pas laisser de traces. Le 26 août 1944, à 10h30, le 
drapeau français flotte sur le Mont-Valérien. 

Le 1er novembre 1944, le général de Gaulle rend "l'hommage de la Toussaint aux morts 
de la Résistance", il va d'abord se recueillir dans la clairière du Mont-Valérien, avant de se 
rendre au fort de Vincennes , puis au cimetière d'Ivry-sur-Seine, principal lieu d'inhumation 
des fusillés d'Île-de-France. Parallèlement, dès cette époque, les associations des familles 
des fusillés, souhaitant à la fois préserver le site, qui est encore une emprise militaire, et 
honorer la mémoire des résistants et des otages, organisent les premières cérémonies 
d'hommage. 

Autre lieu de fusillade à Paris. Le premier parisien fusillé par les Allemands est exécuté au 
fort de Vincennes. Du 20 au 22 août 1944, 56 résistants, policiers et agents de la RATP, 
sont arrêtés et rassemblés à Vincennes ; 36 d'entre eux sont fusillés dans les fossés du 
fort et à la Cartoucherie. 
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La cérémonie du 18 juin  

Le 18 juin 1945, lors des célébrations du cinquième anniversaire de l'Appel de Londres, le 
général de Gaulle préside le défilé militaire sur les Champs-Élysées, puis, de nouveau, se 
rend au Mont-Valérien.  

Dès le 18 juin suivant, décidé à faire de cette date et du site du Mont-Valérien un véritable 
rendez-vous de la mémoire nationale, de Gaulle préside une cérémonie devant la crypte 
provisoire où reposent les quinze Morts pour la France.  

Dorénavant, chaque 18 juin, accompagné du chancelier de l'Ordre de la Libération, des 
Compagnons de la Libération et d'une foule nombreuse, le général de Gaulle rallume la 
flamme devant la crypte provisoire du Mont-Valérien. Dans le même temps, les 
associations des familles des fusillés, fidèles à la mémoire de leurs proches, organisent 
des cérémonies, des prises d'armes dans la clairière, au cours desquelles les noms des 
fusillés sont rappelés. 

Depuis le 18 juin 1960, l'esplanade de la France combattante est le lieu de nombreuses 
cérémonies, et notamment de celle qui commémore l'appel du général de Gaulle le 18 juin 
1940, organisée sous l'égide de la Chancellerie de l'Ordre de la Libération. 

Elle regroupe les plus hautes autorités de l'État, les Compagnons de la Libération, leurs 
familles et celles des Compagnons décédés, ainsi que les représentants des villes et 
unités militaires titulaires de l'Ordre. 

Depuis 2006, la cérémonie officielle du 18 juin fait partie des journées nationales 
annuelles de commémoration. Dès lors, le site a fait l'objet d'une mise en valeur de la part 
de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense, 
destiné à créer les aménagements donnant au grand public les clefs de lecture 
nécessaires à la compréhension d'un haut lieu de la mémoire nationale complexe et 
méconnu 

Le mémorial, la clairière des fusillés, la chapelle, le monument aux fusillés, les haut-relief 
du Mont-Valérien...  
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LA DEFENSE 

Historique 

Le nom du quartier vient de la statue nommée La Défense de Paris et érigée à la gloire 
des soldats ayant défendu la ville durant la guerre franco-prussienne de 1870. Cette 
sculpture de Louis-Ernest Barrias en bronze, inaugurée en 1883 sur ce qui était le rond-
point de Courbevoie, fut déplacée en 1964 et remise en place sur un piédestal 
en 1983 devant la Fontaine d'Agam, à une cinquantaine de mètres de son emplacement 
initial. 

La Défense, en région parisienne, est le premier quartier d'affaires européen par l'étendue 
de son parc de bureaux. Il est situé dans le département des Hauts-de-Seine sur les 
territoires de Puteaux, Courbevoie, La Garenne-Colombes et Nanterre dans le 
prolongement de l'axe historique parisien qui commence au palais du Louvre et se 
poursuit par l'avenue des Champs-Élysées, l'Arc de triomphe de l'Étoile, et au-delà 
jusqu'au pont de Neuilly et l'Arche de la Défense. 

Érigée dans les années 1960, la Défense est majoritairement constituée d'immeubles de 
grande hauteur, regroupant principalement des bureaux (environ 3 millions de mètres 
carrés). La Défense est cependant un quartier mixte : elle accueille 600 000 m

2
 de 

logements et l'ouverture du centre commercial des Quatre-Temps en 1981 en a fait un 
pôle commercial majeur en région Île-de-France. En 2009, le quartier compte 2 500 
entreprises, environ 180 000 salariés et 20 000 habitants

4
répartis dans 71 tours. 

Le quartier s'étire à l'intérieur et à l'extérieur d'un boulevard circulaire à sens unique. Il 
s'étend sur 160 hectares et a été divisé en 2011 en quatre grands secteurs (Arche Nord, 
Arche Sud, Esplanade Nord et Esplanade Sud) qui remplacent les 12 anciens secteurs 
numérotés. Le quartier s'étend sur une vaste dalle piétonne de 31 hectares surélevée par 
rapport au sol naturel.  

L'espace public de la dalle, essentiellement minéral, est également composé de jardins 
suspendus et de bassins. Sur la dalle, une soixantaine d'œuvres d'art font de la Défense 
un musée en plein air. 

La Défense n'est pas un centre d'affaires isolé, mais se situe dans une vaste zone de 
l'ouest parisien où l'activité tertiaire est particulièrement puissante. Malgré son 
dynamisme, le lieu peine à séduire les investisseurs. L'opération de reconquête a été 
lancée : rénovation, construction, et surtout regroupement des pôles financiers de la 
capitale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9fense_de_Paris_(statue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Ernest_Barrias
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbevoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine_(Agam)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_historique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_des_Champs-%C3%89lys%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_triomphe_de_l%27%C3%89toile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Neuilly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immeubles_de_grande_hauteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9fense#cite_note-epad_chiffres-4
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NOTRE-DAME DE SALETTE 

L'aménagement du quartier de la Défense a été confié par l'État en 1958 à l'établissement 
public pour l'aménagement de la région de la Défense (EPAD), dont le périmètre 
d'intervention a été réduit en 2000, puis élargi en 2010, devenant l'Établissement public 
d'aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA) afin de mettre en œuvre un projet 
cohérent de la Seine à la Seine, sur l'un des territoires majeurs du Grand Paris. Le 
périmètre d'action de cette entité créée en 2010 dépasse largement le boulevard 
circulaire de la Défense et s'étend désormais sur les communes 
de Puteaux, Courbevoie, Nanterre et La Garenne-Colombes. Le territoire est classé 
« opération d'intérêt national », ce qui met les autorisations d'urbanisme sous la 
responsabilité de l'État et non des maires. Depuis 2009, le quartier d'affaires est géré 
par Defacto qui entretient les espaces publics et qui assure la promotion et l'animation de 
la Défense (mission conduite jusqu'alors par l'EPAD). 

Notre-Dame de La Salette est le nom sous 
lequel les fidèles catholiques désignent la 
Vierge Marie en tant qu'apparue à deux enfants 
le 19 septembre 1846 en haut du village de La 
Salette-Fallavaux, près de Corps.   

 Elle est placée sous le vocable de Notre-Dame 
de la Salette, particulièrement révérée par 
les Religieux de Saint Vincent de Paul. 

Parce qu'il voyait que Suresnes allait s'étendre 
et parce qu'il croyait utile de créer un lieu qui 
puisse être un lieu de pèlerinage à la Vierge, 
l'abbé Flynn, en 1919, imagine bâtir une sorte 
de deuxième Montmartre sur les flancs du Mont-
Valérien. 

La famille Philippon lui offre un terrain entre la 
"Route stratégique" (aujourd'hui bd du Maréchal 
de Lattre) et la rue des Raguidelles, une 
souscription est lancée et la première pierre est 
posée le 24 septembre 1922. 

A la demande de la famille Philippon, qui avait 
une grande dévotion pour la Vierge apparue à 
La-Salette, dans les Alpes, l'église 
s'appellera Notre-Dame-de-La-Salette. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_pour_l%27am%C3%A9nagement_de_la_r%C3%A9gion_de_la_D%C3%A9fense
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_pour_l%27am%C3%A9nagement_de_la_r%C3%A9gion_de_la_D%C3%A9fense
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_d%27am%C3%A9nagement_de_la_D%C3%A9fense_Seine_Arche
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_d%27am%C3%A9nagement_de_la_D%C3%A9fense_Seine_Arche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_circulaire_de_la_D%C3%A9fense
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puteaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbevoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Garenne-Colombes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Defacto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_la_Salette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_la_Salette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religieux_de_Saint_Vincent_de_Paul
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Mais au même moment, le maire de Suresnes, Henri Sellier, est en train de lancer, plus à 
l'Ouest de la commune, l'imposant programme de la Cité-Jardin. Et il demande à 
l'archevêque de Paris de bien vouloir y faire construire une église... Un terrain est même 
donné pour cela. 

ND-de-La-Salette va alors être considérablement réduite : l'église actuelle correspond à la 
crypte de l'église prévue ! 

Inaugurée le 30 novembre 1924, elle sera dépendante de ND-de-la-Paix, l'église de la 
Cité-Jardin, quand celle-ci sera terminée, en 1934. On la nommera même sa "chapelle de 
secours" ! 

Les trois cloches de NDS iront d'ailleurs dans le clocher de NDP... mais la plus petite 
reviendra en 1970, quand un campanile sera construit ! 

En 1937, sera installée dans la cour de NDS la statue de Notre-Dame-de-France qui 
ornait le pavillon pontifical de l'Exposition universelle. Statue qui fut reprise en 1959 et a 
finalement abouti à Bailley-en-France. 

Une galerie est aménagée devant l'église en 1970, et une maison paroissiale ("le cube") 
est ajoutée. 

Enfin, en 1994, grâce au legs de Léone Chalansonnet, l'église est restaurée et ses baies 
sont remplacées par des vitraux symbolisant les 12 pierres précieuses qui soutiendront la 
Jérusalem céleste, selon le livre de l'Apocalypse. 

 

Le DONJON    
 

Cette tour privée a été construite par un 
anti-clérical avant que l’église située 
juste à coté ne soit finie. En effet, les 
règles d’urbanisme de l’époque 
interdisaient la construction de deux 
édifices élevées proches. On a donc une 
grande tour et à côté une église sans 
cloches . 

Elle a effectivement été construite par un 
Monsieur Delaunay, anticlérical qui 
souhaitait une tour plus haute que le 
clocher de l’église adjacente. Il y est 
parfaitement parvenu. Il s’agit du 
« Donjon de Suresnes », élevé avec les pierres des anciennes fortifications par un 
promoteur immobilier fin XIXème 
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PONT DE SURESNES 

La salette est donc le soubassement de cette basilique, une cave en somme. On imagine 
la taille prévue de cette construction. La vue entre les deux bâtisses devait revêtir une 
grande importance religieuse puisque la tour a interrompu le projet en bloquant la vue sur 
Montmartre. 

En 1922 commence la construction de l’église Notre-Dame-de-la-Salette commanditée par 
l’abbé Flynn. Malheureusement, le maire Henri Sellier lance en parallèle la construction de 
la cité-jardin, comprenant une église importante: Notre-dame de la paix. Le clergé décide 
donc d’avorter le projet de la Salette alors que la crypte est en place; ce sera finalement 
u n e  s i m p l e  s u c c u r s a l e  d e  N - D  d e  l a  p a i x . 
C’est un coup dur pour l’entrepreneur du chantier de la Salette, M.Delaunay, qui perd un 
chantier important, et de plus ses honoraires tardent à être réglés. Il utilise donc les 
matériaux acheminés sur le site pour construire une tour (tant qu’à faire, il a une équipe et 
des matériaux sur place!) dont les plans sont dessinés par son fils. 
L’alignement volontaire avec le Sacré-Cœur et l’engagement anticlérical de l’entrepreneur 
restent hypothétiques. 

La création d'un pont à péage a été 
autorisée par une ordonnance de Louis-
Philippe du 6 juillet 1839

1
, dans le cadre 

d'une concession de 77 ans. 

Ce premier pont était un pont suspendu  et 
mesurait 150 m sur trois travées, dont la 
plus importante faisait 63 m. Le mode de 
suspension était original, par lattes de fer 
constituées de bandes flexibles (fers plats) 
superposées, Ce pont, mis en service le 
24 avril 1842 a été détruit pendant 
la Guerre franco-allemande de 1870. 

 

Le deuxième pont est construit en 1874 par l'ingénieur Legrand et l'entreprise Martin. Il 
comprend trois arches et un tablier en fer et en fonte. Il est agrandi en 1901 et 
décoré comprenant des candélabres dessinés. Il disparaitra en 1950 

Le pont actuel, le troisième, est un pont en arc. Il a été construit en plusieurs étapes entre 
1938 et 1950. La première phase des travaux, de 1938 à 1942 et la deuxième phase, de 
1947 à 1950, Il comprend deux piles et des culées de béton armé, et un tablier de poutres 
métalliques entretoisées et enrobées de béton. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Suresnes#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concession_de_service_public_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_en_arc


 11 

FONDATION GOOPLANET LONGCHAMPS 

1er lieu dédié à l’écologie et l’humanisme à Paris, la Fondation GoodPlanet – Domaine de 
Longchamp,  Le Domaine de Longchamp sera également une caisse de résonance pour 
celles et ceux qui souhaitent construire un monde plus durable et solidaire (ONG, acteurs 
de l’ESS, citoyens, entreprises), dans un esprit de dialogue et de Co-construction. 

La Fondation a imaginé ce lieu pour qu’il soit accessible au plus grand nombre et privilégie 
à ce titre la gratuité des activités. Ce modèle est rendu possible grâce aux nombreux 
mécènes du projet. 

C’est dans cet esprit que la Fondation proposera également au public de participer à 
l’aventure du domaine, en devenant bénévole ou en faisant un don sur le modèle du  « 
Payez ce que vous voulez » 

En 2015, la Mairie de Paris a accordé la concession du Domaine de Longchamp à la 
Fondation GoodPlanet pour 30 ans afin de créer un lieu dédié à l’écologie et l'humanisme. 
Reconnue d’utilité publique, la Fondation GoodPlanet, créée par Yann Arthus-Bertrand en 
2005, a pour vocation de placer l’écologie et le vivre ensemble au cœur des consciences 
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PORTE MAILLOT 

La porte Maillot, située au milieu de l'Axe historique parisien, est l'un des accès 

de Paris par l'ouest et constitue un échangeur entre le boulevard périphérique, l'Étoile et la 
Défense. 

Elle est située à la limite des 16
e
 et 17

e
 arrondissements, au croisement de l'avenue de la 

Grande-Armée avec le boulevard de l’Amiral-Bruix et le boulevard Gouvion-Saint-Cyr. 

Grand échangeur routier, cette vaste place, avec ses six à huit voies de circulation, 
englobe le jardin Alexandre-Soljenitsyne (de 1 612 m

2
, au centre de la place, à cheval sur 

les 16
e
 et 17

e
 arrondissements). Elle est bordée au sud par le square Alexandre-et-René-

Parodi (de 23,595 m
2
, dans le 16

e
 arrondissement, et au nord par l'entrée principale 

du palais des Congrès, dans le 17
e
 arrondissement. 

LE PARC DE BAGATELLE 

Le parc de Bagatelle est un parc situé dans le 16e arrondissement de Paris en bordure 

de la pelouse (dite aussi « plaine de jeux ») de Bagatelle, dans le bois de Boulogne. 
Jouxtant Neuilly-sur-Seine, il est l'un des quatre pôles du jardin botanique de la ville de 
Paris avec le jardin des serres d'Auteuil situé au Sud-Est du bois, ainsi que le parc floral 
de Paris et l'arboretum de l'école du Breuil qui se trouvent eux dans le bois de Vincennes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_historique_parisien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9fense
https://fr.wikipedia.org/wiki/16e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/17e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_de_la_Grande-Arm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_de_la_Grande-Arm%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_Alexandre-Soljenitsyne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Square_Alexandre-et-Ren%C3%A9-Parodi
https://fr.wikipedia.org/wiki/16e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_congr%C3%A8s_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/17e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/16e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuilly-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_botanique_de_la_ville_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_des_serres_d%27Auteuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_botanique_de_la_ville_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_des_serres_d%27Auteuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_botanique_de_la_ville_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_floral_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arboretum_de_l%27%C3%A9cole_du_Breuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_floral_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arboretum_de_l%27%C3%A9cole_du_Breuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_floral_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arboretum_de_l%27%C3%A9cole_du_Breuil
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FONDATION LOUIS VUITTON 

La Fondation d'entreprise Louis Vuitton, anciennement Fondation d'entreprise Louis 

Vuitton pour la création
1
, lancée en octobre 2006, a été créée par le groupe LVMH et ses 

maisons. Elle a pour objectif de promouvoir l’art et la culture et de pérenniser les actions 
de mécénat engagées depuis 1990 par le groupe. 

Le bâtiment, conçu par l'architecte Frank Gehry, est situé au Jardin d'acclimatation, dans 
le bois de Boulogne à Paris. Ce projet qui se veut une réplique à la fondation 
Pinault installée à Venise, est l'expression médiatique de la concurrence entre Bernard 
Arnault, le patron du numéro un mondial du luxe et son rival François Pinault. 

Ce bâtiment en courbes, lignes et jeux de transparence est le premier geste artistique d’un 
nouveau lieu incontournable de la création artistique contemporaine. 
 

L'inauguration a eu lieu le 27 octobre 2014. 

Afin d’inscrire au mieux le bâtiment dans l’environnement du Jardin d'acclimatation dont 
LVMH a obtenu la concession pour une durée de 20 ans le 6 décembre 1995 (le groupe 
ayant racheté en 1984 le conglomérat Boussac qui avait déjà obtenu en 1952 de la ville 
de Paris la concession en lieu et place du Jardin zoologique d’acclimatation et qui fut 
renouvelée en 1995), la fondation a réalisé un plan d’aménagement renouant avec les 
principes fondateurs des jardins paysagers du XIX

e
 siècle. Il relie l’édifice avec le Jardin 

d’acclimatation au nord, et avec le bois de Boulogne au sud. L'implantation du bâtiment de 
la Fondation se réalise dans le cadre d’une convention d’occupation en date 
du 1

er
 janvier 2007, d’une durée de 55 ans, au terme de laquelle le bâtiment reviendra à la 

Ville. En contrepartie, la ville perçoit une redevance forfaitaire annuelle de Unité 100 
000

€
 jusqu’au terme de la convention. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_d%27entreprise_Louis_Vuitton#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/LVMH_-_Mo%C3%ABt_Hennessy_Louis_Vuitton
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9c%C3%A9nat
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_d%27acclimatation_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_de_Boulogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_de_Boulogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_Grassi#Fondation_et_Collection_Fran.C3.A7ois_Pinault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_Grassi#Fondation_et_Collection_Fran.C3.A7ois_Pinault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Arnault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boussac_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
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Le bâtiment, construit à la place d'un ancien bowling, d'une billetterie et d'un restaurant, a 
une surface de 11 700 m

2
 et dépasse les 40 mètres de haut : rez-de-chaussée de neuf 

mètres de haut, zone technique de six mètres de haut, un étage de neuf mètres de haut 
surmonté des volumes des puits de lumière de neuf mètres, entourés des verrières qui lui 
permettent d'atteindre cette hauteur et de doubler son volume. L'infrastructure est 
constituée d'une boîte étanche en sous-sol, formée d'un radier en béton étanche qui 
résiste aux surpressions hydrostatiques et, pour gagner encore du volume, d'un bassin 
aquatique alimenté par une cascade en pente douce et entouré d'une paroi moulée 
périphérique en console de 7 mètres

9
. 

Au total, la construction du bâtiment aura nécessité le travail conjoint d'ingénieurs et de 
plus de 700 ouvriers. Une trentaine de brevets ont également été créés, notamment pour 
les accroches des voiles de verre soumises à une forte prise au vent La géométrie 
complexe du bâtiment requiert de multiples études en soufflerie au CSTB de Nantes, dont 
les résultats ont permis aux ingénieurs SETEC Bâtiment et RFR de concevoir et 
dimensionner la structure du bâtiment 

Le coût de la construction, initialement estimé à 100 millions d'euros n'a pas été rendu 
public. Il pourrait avoir atteint 500 millions d'euros en raison de la mise au point de 
panneaux de verre innovants. 

Le magazine Marianne avance que la construction du bâtiment de la Fondation Louis-
Vuitton aurait coûté près de 800 millions d'euros dont plus 610 millions d'euros 
reposeraient sur l'Etat français grâce aux avantages fiscaux que LVMH a obtenus. 

Financé par LVMH, le musée est dédié à l'art contemporain. Il comporte 11 galeries sur 
trois niveaux destinées à présenter différentes collections, expositions, interventions 
d'artistes ainsi qu'un auditorium aux configurations modulables. L'inauguration est 
marquée par les concerts du pianiste chinois Lang Lang et du groupe électro 
allemand Kraftwerk. 

La Fondation n'est pas seulement un centre d'art contemporain. Elle est aussi un lieu de 
débats, de colloques, de séminaires, de master classes et une scène accueillant du 
spectacle vivant, du cinéma, de la vidéo... L'auditorium permet d'accueillir de 300 places 
assises à 1 000 places debout grâce aux diverses configurations du gradin 

FONDATION LOUIS VITON 

Des micro-visites sont proposées toutes les 30 mn aux visiteurs sur des thématiques liées 
à l’architecture de la Fondation. 

-Le restaurant « Le Frank » 

-La librairie 

- Accès au Jardin d’Acclimatation 

L a  p r o g r a m m a t i o n  a r t i s t i q u e  d e  l a  F o n d a t i o n 
A l’écoute de l’histoire et de la diversité des langages et des expressions artistiques des 
XXe et XXIe siècles, la Fondation présente tout au long de l’année une programmation 
internationale. Œuvres de la collection, expositions thématiques ou monographiques et 
événements pluridisciplinaires rythment le programme de la Fondation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_d%27entreprise_Louis_Vuitton#cite_note-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_scientifique_et_technique_du_b%C3%A2timent
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=SETEC_B%C3%A2timent&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/LVMH_-_Mo%C3%ABt_Hennessy_Louis_Vuitton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk
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LE JARDIN D’ACCLIMATATION 

Le Jardin d’acclimatation est un parc de loisirs et d'agrément, s'étendant sur 19 

hectares, situé à Paris entre la porte de Neuilly et la porte des Sablons à la lisière du bois 
de Boulogne,  

La transformation du Bois de Boulogne en 1852 a engendré la création d'un jardin 
d'acclimatation à l'entrée du Bois à l'initiative de la Société impériale zoologique 
d'acclimatation. Cette société savante avait pour but de contribuer à l'introduction et à 
l'acclimatation d'espèces animales exotiques à des fins agricoles, commerciales ou de 
loisir. 

Le 26 mars 1858, cette société obtient de la ville de Paris la concession d'un espace de 
quinze hectares à la bordure nord du bois de Boulogne pour y installer un « jardin 
d'agrément et d'exposition d'animaux utiles de tous pays ». Cette zone était en cours 
d'aménagement depuis 1855  Dans le même temps, le 25 août 1859, elle obtient 
de Napoléon III la concession de quatre hectares supplémentaires . Le jardin est inauguré 
par NapoléonII le 6 octobre 1860 après quinze mois de travaux. Dès son ouverture le 9 
octobre, l'exotisme est bien présent : on trouve des ours, une girafe, des chameaux, 
des kangourous, des bananiers et des bambous

6
. En octobre 1861, un aquarium y est 

ouvert
7
. 

En 1866, le jardin compte plus de 110 000 animaux. En 1867 y sont exposés les 12 
Bœufs Gras du Carnaval de Paris, dont 6 défileront dans le grand cortège de 
la promenade du Bœuf Gras  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_de_Boulogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_de_Boulogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_d%27acclimatation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_imp%C3%A9riale_zoologique_d%27acclimatation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_savante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acclimatation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1860
https://fr.wikipedia.org/wiki/1860
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kangourou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_d%27acclimatation_(Paris)#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_d%27acclimatation_(Paris)#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Promenade_du_B%C5%93uf_Gras_au_Carnaval_de_Paris
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Entre le jardin scientifique et le parc de loisirs 

Bien qu'il s'en soit peu à peu éloigné, le jardin d'acclimatation a longtemps gardé une 
dimension de loisir scientifique et d'éducation des familles. Dès 1900, on voit s'y tenir des 
conférences (sur l’hygiène, les voyages, la médecine, l’acclimatation, avec photos 
projetées sur écran), concerts, épreuves sportives, cinéma en plein air, cirque, en même 
temps que s'y installent des manèges pour enfants. 

Pendant un quart de siècle, ce sont vingt-deux expositions d'êtres humains qui sont 
organisées. 

La reconversion 

En 1929, le territoire du Jardin, propriété privée de la ville de Paris, est transféré de la 
commune de Neuilly-sur-Seine au 16

e
 arrondissement de Paris. 

Sous la pression des riverains, la vocation du jardin change profondément. En 1952, le 
jardin devient principalement un « parc de promenades, de loisirs de plein air dont les 
attractions doivent avoir un caractère instructif, sportif et familial. » Un castelet 
de Guignol est ouvert, les fauves disparaissent et la fête foraine est réduite. 

Dans les années 1960, le jardin est réaménagé et le musée national des arts et traditions 
populaires est implanté en 1969 dans un nouveau bâtiment de type moderne 
spécialement construit sur son terrain, avant de fermer en 2005. La petite ferme est 
ouverte en 1971, le théâtre en 1973, le musée en Herbe en 1975. Le chapiteau de Silvia 
Monfort s'y installe pour deux ans en 1978. 

La fin du XX
e
 siècle et les années 2000 voient néanmoins de nouveaux changements. Le 

jardin s'orientalise en acquérant une maison de thé, un pont laqué de noir, puis un 
jardin coréen qui symbolise l'amitié entre Paris et Séoul. En 1999, l'Explora dôme est 
fondé par Goéry Delacôte Mais les dernières activités scientifiques disparaissent avec la 
disparition du musée en herbe, dont les subventions sont supprimées en 2009-2010. 

Le bowling du jardin d'acclimatation est rasé pour accueillir en 2014 le bâtiment de 
la Fondation Louis-Vuitton, dessiné par l'architecte Frank Gehry. En parallèle, les édifices 
datant du Second Empire sont rénovés (ainsi que des belvédères et allées construites, 
comme à l'origine du jardin), des ateliers pour les enfants créés, le Wi-Fi gratuit installé et 
une boucle de 3,5 km pour les joggeurs dessinée. 

Hippolyte Romain, directeur artistique du jardin d’acclimatation et spécialiste de la Chine, 
y a aménagé et décoré une maison du Thé. 

Après le rachat de la société  Boussac par le groupe LVMH de Bernard Arnault en 1984, 
c'est ce dernier qui hérite de la concession. LVMH obtient la concession pour une durée 
de 20 ans le 6 décembre 1995, moyennant une redevance forfaitaire de 10 000 francs par 
mois, et réalise un plan d’aménagement renouant avec les principes fondateurs des 
jardins paysagers du XIX

e
 siècle. 

Bernard Arnault, patron du groupe de luxe obtient en 2006, dans des conditions 
contestées, l'autorisation de construire un bâtiment pour abriter sa fondation pour l'art 
contemporain (Fondation d'entreprise Louis Vuitton). Le bâtiment de quarante mètres de 
haut, conçu par l'architecte Frank Gehry, a été inauguré en 2014. 
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