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À beau mentir qui
vient de loin !

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte près de 2 700 titres à
ce jour. « Considérée historiquement et physiquement, la commune de Meudon dont j’ai
entrepris une description sous ce double
rapport, malgré le voisinage de la capitale,
offre plus de faits intéressants qu’on ne se
l’imagine sans doute, écrit Louis-Eugène
Robert dans son avant-propos. Rien ne serait
certainement plus facile que d’en composer
un gros volume capable de rivaliser avec
maintes relations sur Pékin ou tout autre lieu ;
mais, pour atteindre ce but, il faudrait une
autre plume que la mienne, et je ne sais
malheureusement manier que le marteau et
la pioche. Appréciant donc la valeur de mes

Les derniers vestiges du château

par le Dr L.E. ROBERT
Préface d’Hervé Marseille
maire de Meudon

L

ouis-Eugène Robert, tout à la fois
médecin et géologue, fut maire de
Meudon de 1870 à 1871. Membre
des Commissions scientifiques du Nord, il
participa également à plusieurs expéditions, notamment sur les côtes du Groenland et de l’Islande en 1835-1836, à bord
du vaisseau « La Recherche », sous les ordres du médecin-naturaliste Joseph-Paul
Aymard. Si par extraordinaire, il posait à
nouveau son regard sur sa ville, il serait
sans doute surpris de son évolution mais y
retrouverait cependant les atouts qui le

séduisaient. Bien que très proche de Paris,
elle a su garder son identité. Sa forêt est
toujours là, ainsi que ses jardins publics,
ses étangs au bord desquels les pêcheurs
viennent tenter leur chance et les péniches
continuent de circuler sur la Seine. Sur
l’emplacement du château a été construit,
peu avant sa mort, un observatoire dorénavant rattaché à celui de Paris. Le Hangar
Y, d’où s’envola le dirigeable « La France »,
les traces d’Auguste Rodin ou de Céline ou
encore la ville nouvelle de Meudon-la-Forêt
attirent le promeneur tout autant que l’avenue du château tracée par Louvois, le nymphée et l’orangerie de Le Vau, les corps de
garde et les communs du Grand dauphin
ou la grande trouée de Servien, derniers
vestiges du château et de sa splendeur.

Une description
géognostique des
collines de Meudon

forces, je me suis borné dans cet essai, pour
lequel je réclame toute l’indulgence dont un
lecteur puisse être doué, à grouper les choses
que j’ai apprises, suivant leur nature ou leur
plus ou moins grande affinité entre elles. On
trouvera peut-être que je suis entré dans une
foule de détails puérils, mais ce qui serait
insignifiant pour une ville peut, au contraire, offrir de l’intérêt lorsqu’il s’agit d’un
village.J’ai tâché d’ailleurs de les présenter
avec toute la précision possible ; si je n’ai
pu le faire avec élégance, j’ose espérer du
moins qu’on ne m’appliquera pas cet
adage : À beau mentir qui vient de loin ! »
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CetteHistoire et description naturelle de la commune de
Meudon se compose de sept chapitres. Le premier est
consacré à la statistique : situation, population, édifices,
établissements publics, industrie, commerce sont catalogués avant quelques considérations assez personnelles sur la condition physique et morale des habitants.
Dans le chapitre II, l’auteur reprend les détails historiques qui couvrent l’ensemble d’une période qui va de
l’origine de la ville jusqu’à la catastrophe du chemin de
fer en 1842 (le village et le château, Fleury, Bas-Meudon, Bellevue, les invasions étrangères). La forêt est
traitée ensuite : sa situation et son étendue précèdent
les considérations sur son origine et celle des forêts en
général. Après avoir évoqué quelques faits historiques
qui s’y rattachent, Louis-Eugène Robert en donne une
description pittoresque et très détaillée. Dans le chapitre
suivant, c’est l’agriculture qui est au centre de ses écrits.
Avant d’établir sa liste de la flore de Meudon suivant
l’ordre de la méthode nouvelle, l’auteur dresse une
étude de l’économie rurale et forestière. La zoologie
occupe le chapitre V. L’auteur conte quelques anecdotes de chasse, puis il étudie tour à tour les oiseaux
(oiseaux aquatiques, oiseaux de proie, corbeaux, pies,
geais, pigeons ramiers, loriots, grives, merles, pinsons
gros-bec, étourneaux, pics-verts, pinsons, mésanges…),
les reptiles (et l’apprivoisement des grenouilles), les
poissons (carpes, perches, poissons rouges, brochets,…) et les insectes que l’on trouve dans la
commune. Le chapitre VI est consacré à la géologie.
L’auteur y présente une description géognostique
des collines de Meudon, puis il étudie les minerais de
fer et de manganèse présents dans le sol ainsi que les
traces anciennes et les concrétions calcaires qu’a
laissées la Seine jadis, pour terminer avec les nappes
et cours d’eau. Le dernier chapitre a pour sujet la
météorologie, les maladies et des phénomènes divers.
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’est un ouvrage d’un genre nouveau que propose Louis-Eugène Robert. Tout au long de ces pages, il traite,
avec son esprit scientifique, de l’évolution historique de Meudon, de son économie, de sa population mais
aussi, et c’est là sans doute sa plus grande originalité, de sa forêt, de la faune, de la flore, de son sous-sol
et de son climat. C’est l’histoire naturelle qui occupe le cœur de cet ouvrage qui s’attache à éduquer le lecteur pour
qu’il sache prendre soin des ressources naturelles dont il dispose. La forêt est le personnage central qui à travers
les époques demeure le plus bel atout de la commune. Son histoire est intimement liée à celle du château qui a
malheureusement disparu de nos jours mais dont l’auteur nous conte les plus belles heures. Nombre de souverains
sont venus chasser à Meudon. Louis XVI, en octobre 1789 y apprit que le peuple s’était rendu à Versailles pour
l’escorter vers la capitale où il voulait qu’il fixe désormais son séjour ; sa réaction fut très calme : « Messieurs, la
chasse est finie », se contenta-t-il de commenter. Les anecdotes sont nombreuses dans cette monographie. Les
données scientifiques le sont tout autant. Les préoccupations de l’auteur sur l’aptitude de l’homme à maîtriser une
évolution technique qui lui paraît déraisonnable ont, certes, un charme suranné, mais nous interroge aussi sur notre
époque. Il prône ainsi une conservation des forêts qui pourraient un jour compenser l’épuisement des mines de
charbon et fournir au pays toute l’énergie nécessaire à notre industrie. L’accident de chemin de fer qui eut lieu le
8 mai 1842, première catastrophe ferroviaire qu’ait connue notre pays, en provoquant la mort dans de terribles
circonstances de cinquante-six personnes et faisant de nombreux blessés, est l’exemple flagrant, pour l’auteur, de
l’inconscience de ceux qui osent « s’abandonner sans crainte aux plus audacieuses conceptions de l’industrie, à des
machines dont la puissance seule devrait inspirer l’effroi ! ». Espérons simplement que les Meudonnais ne se
formaliseront pas de la théorie que Louis-Eugène Robert avance sur le physique « dégradé » des habitants qui « ont
perdu cette fleur de beauté qui demande à être cultivée avec tant de soin ».
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