
 
 
Aux portes de la Défense, dans les 
Hauts-de-Seine, la communauté 
d'agglomération du Mont Valérien 
réunit les villes de Rueil-Malmaison, 
Nanterre et Suresnes. 
 
Ces communes étaient encore des villages à la fin du XIXe siècle. 
Elles se sont énormément développées dans la seconde moitié du 
XXe siècle et font maintenant partie du « Grand Paris ». 
Elles conservent les traces de leur passé : patrimoine agricole 
comme le moulin de Nanterre, éléments d’architecture des 
villégiatures bourgeoises comme la tourelle pigeonnier du Parc de 
Vermont ou encore blessures de la seconde guerre mondiale au 
Mont Valérien. 
Mais elles dévoilent aussi les empreintes de la vie urbaine et 
contemporaine avec l’école de plein air de Suresnes puis les tours 
Aillaud ou la place de Boule à Nanterre. 
Leur patrimoine oscille entre témoignage du passé et marques de 
la modernité. 
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Rueil-Malmaison 

 
La fontaine de la place des Arts 
 
Cette fontaine se situe sur la place du théâtre André Malraux à 
Rueil-Malmaison. Elle a été crée vers 1980.  
 
Certaines fontaines sont naturelles ou créées par l'homme, c'est le cas 
pour celle-ci. 
Fontaine veut dire : « Construction destinée à l'alimentation en eau ». 
Elles peuvent être en pierre, métal... Une fontaine est tout d'abord un 
lieu public, mais aussi une décoration, la plupart des villes en ont au 
moins deux ou. Il y  a environ cinq fontaines à Rueil-Malmaison. Plusieurs 
types de fontaines existent comme les fontaines Wallace représentant 
quatre personnes portant le haut de la fontaine. Il y a aussi quelques 
fontaines qui ont inspiré des légendes arthuriennes, comme la Fontaine 
de Barenton dans la forêt de Brocéliande et la fontaine de Jouvence*. 
Certaines Fontaine sont aussi des monuments, comme Glaspalast-
Brunnen*. 
On trouve aussi des fontaines dessinées sur des blasons communaux. 



L'horloge de l'ancienne 
Mairie 
 
L'horloge de l'ancienne Mairie de 
Rueil-Malmaison date de 1869. Elle 
a été construite par M. Lebois et M. 
Leprince. 
 
Les premières horloges arrivent en 
France vers le XIVe siècle. 
Elles sont destinées aux riches 
religieux qui doivent en prendre un 
soin particulier. 
En effet ces horloges sont souvent de 
grande taille, ce n'est donc pas 
pratique. 
De plus, elles ne marchent que six 
heures d'affilée car un poids qui 
descend sert de moteur et il faut donc 
les remonter régulièrement.  
Au début, elles déclenchent le 
résonnement des cloches, n'ont pas de 
cadran et, lorsqu'elles en seront 
dotées au XVe siècle, il n'y aura qu'une 
seule aiguille, celle des heures. 
Il y a dans le monde entier des 
horloges de plus en plus originales, 
certaines par exemple qui émergent 
d'un lac. 
 

Le pigeonnier du Parc de 
Vermont 
 
Le château de Vermont, à Rueil-
Malmaison, est entouré d'un grand 
parc dans lequel se trouve une 
« tourelle pigeonnier ».  
 
Nous ne savons rien sur l'histoire de 
cette tourelle pigeonnier car le château 
est une propriété privée dans laquelle  
on ne peut rentrer que lors des 
journées du patrimoine. 
Les romains, et plus proche de nous 
les gallo-romains, utilisaient les 
pigeons pour leur chair et leur fiente 
mais aussi pour porter des messages. 
Cette fonction de courrier fera du 
pigeon un instrument de pouvoir, et 
cela explique en grande partie le 
privilège de colombier accordé aux 
nobles durant l'époque médiévale. La 
différence d'évolution entre la France 
du Nord (Oïl) et celle du Sud (Oc) va 
être aussi marquante sur le 
développement des pigeonniers. 
Certains possèdent une date peinte sur 
un enduit ou taillée dans la pierre d'un 
linteau. A la fin du 19ème siècle, il 
semble que l'édification des 
pigeonniers ait cessé. Aujourd'hui, les 
engrais artificiels remplacent la 
colombine*. Donc, nos pigeonniers 
n'auront plus de pigeons ; mais est-ce 
une raison pour ne pas entretenir ces 
édifices ? 

L’horloge de l’ancienne 
Mairie de Ruei-Mlamaison 
 

La tourelle pigeonnier du Par 
de Vermont 

 
 
 
 

Suresnes 
 
Le globe terrestre de l'école de plein air  
 
L’école de plein air est une ancienne école municipale de 
Suresnes, destinée à des enfants malades (tuberculose, 
problèmes respiratoires…).  
 
Elle a été construite de 1932 à 1935 par Eugène Beaudouin et 
Marcel Lods, associés à l’ingénieur Jean Prouvé, à la demande du 
maire de la ville de l'époque, Henri Sellier. Elle est classée 
Monument Historique depuis le 24 avril 2002. 
Au nord, près de l’entrée principale, se trouve un globe terrestre. 
Pour la classe de géographie, les petits pouvaient grimper le long 
de ce globe, grâce à une rampe d'accès, et passer la main sur les 
reliefs de la planète. Ainsi, ils pouvaient voir la différence d'altitude 
entre les montagnes et les plaines, entre la terre et la mer… 
Cette rampe a été enlevée pour 
des raisons de sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le globe terrestre en 1940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le globe terrestre aujourd’hui



 
 

La flamme de la résistance 
 
 

La flamme et l’inscription 
 
 

La vasque du Mémorial du mont Valérien 
 
« Quoiqu’il arrive, la flamme de la résistance ne s’éteindra pas ». 
 
Le mémorial de la France est un monument d'hommage aux français 
combattants, résistant et déportés qui se trouve sur la ville de Suresnes, sur 
la pente du mont Valérien, au pied de la forteresse du Mont Valérien (laquelle 
a pour altitude 162 mètres). 
 
De 1940 à 1944, la forteresse du mont Valérien fut le lieu de plus d'un millier 
d’exécutions de résistants, d'otages et prisonniers. Parmi les fusillé du Mont 
Valérien on compte sept compagnons de la Libération*, des résistants, 
comme Honoré d’Étienne d'Orves ou les vingt deux membres du Groupe 
Manouchian. 
Dès le 18 juin 1946, le général de Gaulle rend à cet endroit un hommage aux 
« massacrés et aux fusillés ». Le 11 novembre suivant, quinze corps de 
combattants de la guerre de 1939-1945, sont inhumés dans une crypte 
provisoire. En 1958, le général de Gaulle charge l'architecte des bâtiments 
civils et palais nationaux, Félix Brunau, d'édifier un véritable monument, 
inauguré le 18 juin 1960. 
 
Depuis, tous les 18 juin, la Chancellerie de l'ordre de la libération y organise 
une cérémonie de commémoration de l'appel du général de Gaule.  
Depuis le mois de septembre 2003, une cloche de bronze de plus de deux 
mètres de haut est installée en face de la chapelle des fusillés, à même le sol. 
Sur le mur derrière, est gravée l’inscription « Quoiqu’il arrive, la flamme de la 
résistance ne s’éteindra pas ». 
 

Le moulin aujourd’hui  

Nanterre 
 
Le moulin des Gibets 
 
Le moulin de Nanterre, appelé moulin 
des Gibets, existerait depuis XVe 
siècle. Il s'appelle ainsi car il servait de 
potence*. Sur la commune de 
Nanterre, quatre autres moulins à 
vent : le moulin à Bulet, le moulin 
noir, le moulin d' Hérode et le moulin 
du Quignon ont depuis longtemps 
disparu. De 1785 à 1840, le moulin 
des Gibets fut la propriété de Marie-
Thérèse Figeur, célèbre femme soldat 
qui participa aux campagnes de la 
Révolution et de l’Empire et qui servit 
de modèle à « Madame Sans Gène ».  
 
En 1949, la commune de Nanterre 
acheta la propriété, un vaste parc, 
pour y établir un centre aéré. Un 
artisan charpentier, M. Lacombe, fut 
chargé en 1970 rénover la tour.   
 
 

Le moulin au début du XXe siècle 

Glossaire 
 
Colombine : Excrément de pigeon  

Compagnon de la Libération : 
Ce titre fut décerné pour 
récompenser les personnes qui se 
sont signalées dans l'œuvre de 
libération de la France  

Glaspalast-Brunnen : Fontaine 
monumentale à Munich construite 
en 1853  

Jouvence : Symbole d'immortalité 
ou de perpétuel rajeunissement. 

Potence : Lieu où on pendait les 
condamnés à la pendaison 



Les tours Aillaud 
 
Les tours Aillaud sont également appelées tours Nuages car 
des motifs de nuages sont dessinés sur ces tours.  
 
Les fenêtres ont la forme de gouttes d'eau, de bulles ou de carrés 
aux angles arrondis. 
Elles ont des tailles variées mais les plus hautes atteignent prêts 
de 105 mètres de haut ! Elles se situent à Nanterre et ont été 
imaginées par l'architecte Émile Aillaud en 1977. Les 18 tours 
d'habitation comptent 1607 appartements. Chaque tour est 
composée de cylindres regroupés ensemble. Ces tours font partis 
des gratte-ciels de la Défense. 
Il y a souvent des débats sur leur démolition ou leur rénovation 
car les immeubles sont dégradés et les travaux à faire très 
importants : les parties communes, les interphones, les 
ascenseurs, les portes d'entrée, l'électricité, la vidéosurveillance et 
la révision des fenêtres.  
 
L'architecte des tours 
Émile Aillaud, né le 18 janvier 1902 à Mexico, sort diplômé de 
l'école des Beaux Arts à 19 ans. Architecte des tours Aillaud, il a 
aussi réalisé la Grande Borne. La Grande Borne est une grande cité 
d'habitat social située à Evry, en région parisienne. C'est lui qui a 
eu l'idée d'étendre un drapeau français sous l'Arc de Triomphe. 
Émile Aillaud est mort le 29 décembre 1988 à Paris.  
 
 
 
La place de la Boule 
 
Site emblématique de Nanterre, la Boule est le « point 
d'intersection » de quartiers très différents : le Centre, le Vieux 
Pont, le Plateau et le Mont Valérien. C'est un carrefour très 
important situé à Nanterre. 
Mais la place de la Boule est plus ancienne que l'on peut croire ; 
pendant le grand siècle (c'est-à-dire le XVIIe siècle), cette « Boule 
Royale » était un point d'étape, imaginé par Sully, entre les 
résidences royales du Louvre et de Saint-Germain-en-Laye.  
Depuis la fin du XIXe siècle, chaque époque témoigne de 
l'utilisation de la place : les « relais de poste » de la route royale, 
le passage du tramway, puis avec la densification progressive des 
voies, la construction d'autoponts qui enlaidissent la place. Ces 
autoponts seront démolis au début des années 2000 pour redonner 
à la place son identité. 
 

L’ensemble des tours Aillaud 
 

Une fenêtre aux formes arrondies 
 
 
 
 

La place de la Boule aujourd’hui 

La place de la Boule au début du XXe siècle 
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