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Édito

L’Union nationale des exploitants du déchet (UNED) et ses adhérents sont heureux
de vous présenter cette première édition de guides qui invitent à la découverte d’un lieu
célèbre dans l’histoire de la filière.
Bien plus qu’un guide culturel, cette édition vous propose avant tout un état d’esprit :
conjuguer le passé et le présent, montrer la diversité des solutions offertes par
la profession et enfin, défendre la valeur paysagère des réalisations et des sites
réhabilités en ville, à sa lisière ou à la campagne.
Au service des collectivités locales, les entreprises adhérentes à l’UNED œuvrent
à l’aménagement du territoire en participant à la construction d’espaces naturels
boisés ou agricoles, ou bien encore à la création de parcours de santé et de
promenades, de centres équestres ou de golfs…
Des sites remarquables en Île-de-France ont été exclusivement réalisés à l’aide de
remblais inertes. On peut citer le parc départemental de la Courneuve, les golfs de
Saint-Quentin et de Bussy-Saint-Georges…
Des espaces bien intégrés dans l’environnement qui améliorent le cadre de vie des
habitants.
Aussi, nous espérons qu’à travers ce guide dédié aux Buttes de Chaumont, vous
partagerez notre philosophie et qu’il vous permettra de voir ou revoir ce parc sous un
angle différent.
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Histoire du site

Les Buttes Chaumont, dont le nom
viendrait de la contraction des mots
« chauve » et « mont », apparaissent
pour la première fois dans l’histoire
à la fin du 9e siècle. C’est en effet en
885 qu’eut lieu l’affrontement au cours
duquel les Parisiens, avec à leur tête le
comte Eudes, repoussent l’attaque des
Normands qui assiègent la ville.

Au 13e siècle apparait le tristement
célèbre « gibet de Montfaucon » qui
ne disparaitra complètement qu’à la
Révolution de 1789. Parmi les suppliciés,
on peut citer Enguerrand de Marigny,
ministre de Philippe le Bel, Jacques
de Semblençay, baron de Beaune ou
l’amiral de Coligny, pendu par les pieds
et décapité après sa mort lors de la Saint
Barthélémy en 1572.
Au 15e siècle, François Villon, incarcéré
an Chatelet, se voyant promis à
Montfaucon, composa sa fameuse
« Ballade des pendus » qui émut Charles
d’Orléans et lui valut sa grâce.
De 1778 à 1850, on trouvait une arène en
bois où se déroulait des « spectacles »
-cruels- de combats d’animaux (ours
contre porc, loup contre chien, etc.) juste
en dehors de l’enceinte des fermiers
généraux, non loin de l’actuelle place du
Colonel Fabien (qui a eu le nom de place
du Combat jusqu’en 1945 environ, en
souvenir de ces combats), ce qui n’aida
pas à la réputation de la butte.)
Les 29 et 30 mars 1814, les Buttes
Chaumont ont été le théâtre de violents
combats entre les troupes alliées et les
forces françaises de Napoléon qui, très
inférieures en nombre, y résistèrent
héroïquement plusieurs heures.
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Enfin, durant le siège de Paris en 1870, Il
y eut un incendie monstre produit par des
barils de pétrole qui y étaient stockés.
Durant la Commune il y aura un parc
d’artillerie dans le parc, 300 communards
y seront fusillés durant la semaine
sanglante et leurs cadavres d’abord jetés
dans le lac, avant d’être enterrés à la
hâte dans les carrières d’Amérique toutes
proches.
On notera également la présence en
bordure du parc des studios de cinéma
Gaumont, dits studios des Buttes
Chaumont, installés ici à l’âge d’or du
muet et rachetés par la RTF en 1952
et qui opéra ici jusque dans les années
80 de célèbres émissions de télévision
comme celles des époux Carpentier, de
Jean Christophe Averty ou « le grand
Echiquier » de Jacques Chancel.
Les studios furent rachetés par Bouygues
et totalement détruits en 1994.

Incendie dans le lac des Buttes Chaumont
(27 Septembre 1870)
Gravure Issue De « Paris À Travers Les Siècles :
Tome 5 ( 1889 ) Par H. Gourdon De Genouillac »

Studios Gaumont en 1906 ©société Gaumont
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« Le quartier
d’Amérique »

© Charles Marville, Les carrières d’Amérique

Dès l’Antiquité, le sous-sol parisien était
exploité pour ses carrières de gypse, qui
donnèrent à la capitale son surnom de «
Lutèce la blanche ». Les Romains avaient
découvert qu’il se transformait en plâtre
une fois porté à une température
de 120°C.

Le creusement des carrières sur
la Butte Chaumont commença
après la Révolution, ce qui changea
considérablement sa physionomie.
Au 19e siècle, la précieuse matière
était acheminée jusqu’aux Etats-Unis,
ce qui a valu au quartier son nom de
« quartier d’Amérique ». Elle s’élevait à
une hauteur de 45 mètres et était divisée
en trois galeries superposées d’environ
15 mètres de hauteur. Dans la rue des
Chaufourniers, au voisinage du parc, le
gypse y était acheminé pour être chauffé
dans les fours à chaux, qui ont laissé leur
nom à la rue.
Ce plâtre est appelé : ‘Blanc de Paris’
(à ne pas confondre avec le blanc
(mycélium) des champignonnistes qui
vont réutiliser certaines carrières -de
gypse, de calcaire, ou autres- pour la
culture des champignons !) ou ‘Plâtre de
Paris’.
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Dans le 19 arrondissement, à l’aube des années 1860, on référence trois principales
carrières : la carrière des Buttes-Chaumont, la carrière du Centre et la carrière
d’Amérique.
Les deux premières ne sont plus qu’extraites à ciel ouvert, alors que la carrière
d’Amérique est aussi exploitée en souterrain. Celles-ci emploient 800 ouvriers (250
à 275 par carrière) et produisent 150 000 m3 de plâtre à elles trois.
e

Ce lieu escarpé et inculte servait aussi de
bassin d’épuration, où l’on faisait sécher
les matières recueillies, qui étaient
utilisées pour la fabrication d’un engrais,
« la poudrette ».
Ce n’était pas le seul attrait de la butte,
puisqu’elle permettait aussi de se
débarrasser des cadavres de chevaux.
Cette décharge à ciel ouvert était tolérée,
car elle se situait encore en-dehors des
limites de la ville de Paris...
À sa disparition, l’habitude restera
d’y jeter toutes sortes d’ordures. Les
corbeaux, rats et chiens y pullulaient.

Carrière de gypse d’Amérique, Yves Monnier
« Biodiversités et Paysages : De la connaissance
et de la représentation des paysages à leur
aménagement durable »

En 1851, l’ouverture de la rue de Crimée
et les terrassements pour le chemin de
fer freinent le développement de ces
carrières qui furent exploitées jusqu’en
1860.
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La création
du Parc
Inauguré par Napoléon III dans le cadre
des festivités de l’Exposition universelle,
ce parc résulte d’une entreprise considérable qui se déroula de 1864 à 1867.
Il fallut trois années pour accomplir
les travaux de terrassement, créer des
routes (5 km environ), couvrir de bonne
terre les quelques 25 hectares de jardin,
procéder aux nombreuses plantations et
réaliser les aménagements suivants :
Plâtrières situées à l’emplacement de l’actuel parc
de Buttes-Chaumont en 1852/1853.
[Photographie de Henri Le Secq,
Bibliothèque des Arts Décoratifs].

En 1860, la butte fait partie des lieux
annexés à Paris, et Haussmann a
commencé la modernisation de la ville
(percées de larges avenues, création de
places, espaces verts...).
Les carrières fermées, Napoléon III
décida d’assainir ce lieu et d’en faire
un parc. La volonté était d’aménager
des lieux de promenades à tous les
coins cardinaux de la ville : les bois de
Boulogne et de Vincennes - existantssont aménagés pour la promenade, le
Parc de Montsouris est créé, lui aussi
au-dessus d’anciennes carrières mais de pierre à bâtir.

¬ un lac de 2 hectares dominé par un
promontoire qui s’élève à plus de 30
mètres au dessus de l’eau, lui-même
coiffé d’une rotonde en pierre :
« le Temple de Sybille », œuvre de Davioud
datant de 1869, identique à celui du Bois
de Vincennes, réplique de celui de Tivoli
près de Rome.

¬ une grande cascade de 32 mètres de
chute qui conduit jusqu’à une grotte de 20
mètres à sa partie la plus élevée, décorée
de fausses stalactites dont les plus
grandes atteignent 8 mètres.

¬ deux ponts : « le pont suspendu »
en métal et « le pont des suicidés »
en brique.

¬ l’installation des centres d’animation :
trois restaurants, deux guignols, un
kiosque à musique, des aires de jeux.

«
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Un lac de 2 hectares, une cascade de 32 mètres,
2 ponts (dont un suspendu), 3 restaurants

Le lac est situé dans une partie de
l’ancienne carrière à ciel ouvert.
La grotte (un des éléments chers au
romantisme, mouvement très en vogue à
cette époque), d’une vingtaine de mètres
de hauteur, est l’entrée d’une ancienne
carrière souterraine (le reste ayant
été remblayé et fermé). Des fausses
stalactites y ont été ajoutées.
La cascade (autre élément cher au
romantisme), dans cette grotte, passe
dans un ancien fontis !
L’eau provenait du canal de l’Ourcq et
était refoulée vers un réservoir en demicercle situé rue Botzaris.

»

La masse rocheuse témoin qui se dresse
à une cinquantaine de mètres de hauteur
au milieu du lac est coiffée du temple qui
offre une vue magnifique sur le Nord de
Paris.
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«

Une juxtaposition de tableaux de peinture de paysages
influencés par Fragonard et surtout Hubert Robert,
peintre des jardins de Rome

Le relief dû aux carrières à ciel ouvert est
pris comme atout et élément de décor
romantique pour aménager le parc. Le
sol est modelé. De la terre végétale est
importée, car le sol était impropre à la
plantation.
Les travaux sont titanesques : un
millier d’ouvriers, une centaine de
chevaux, 450 wagonnets, 39 km de rails,
2 machines à vapeur, de la dynamite
pour faire sauter les rochers,
l’apport de 200 000 m3 de terre végétale,
800 000 m3
de terrassements.

»

Le parc des Buttes Chaumont est un
jardin paysager de genre irrégulier
en opposition avec le genre régulier
des jardins dits « à la française » tels
que Versailles ou le parc de Sceaux,
où l’architecture prédomine dans la
création forte de lignes et de figures
géométriques.
Le parc se présente comme une
juxtaposition de tableaux de peinture
de paysages influencés par Fragonard
et surtout Hubert Robert, peintre des
jardins de Rome.
Par les effets de surprise, de couleurs,
et la disposition des végétaux, on peut
également remarquer l’influence de
Jean-Jacques Rousseau.

Paris et ses environs 1890-1900 square des
Buttes Chaumont. Bibliothèque nationale de
France, département Estampes et photographie

Le parc du XXe siècle
à nos jours

Ce parc paysager est une forme évoluée
du jardin anglo-chinois où règne
la fantaisie. Les modifications des
années 60 (trottoirs, allées recouvertes
de bitume…) et l’accroissement
spectaculaire de la végétation (certains
arbres montent à 40 mètres de haut),
tant celle des origines que celle des
plantations postérieures, ont quelque peu
modifié son aspect.

La conception par Davioud des maisons
de gardiens et des restaurants fut
aussi très soignée. Les 5 pavillons de
gardien et le pavillon de l’ingénieur
sont de formes différentes mais de
conception semblable, en briques avec
des décorations de faïence et précédés
d’un porche. Les restaurants (Pavillon
du Lac, Pavillon Puebla et le Pavillon
Weber, devenu le Rosa Bonheur en
2008) étaient également en briques de
couleurs multiples, bandeaux de faïence
avec des colonnes cannelées. Ils étaient
dans un état lamentable il y a encore une
dizaine d’années.
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Depuis 2012, une restructuration
du parc est entreprise, dans le but de
retrouver les perspectives d’origine et
en particulier de faire ressortir le côté
mini Etretat des enrochements de l’île
(dégagement de l’aiguille et de l’arche).
Une grande partie des travaux est
assurée par une des filiales des
entreprises adhérentes à l’UNED.
À la veille de son 150e anniversaire, la
rénovation de cet espace emblématique
de l’urbanisme haussmannien implique
la remise en état de la passerelle
suspendue, la consolidation du sous-sol,
la réfection du réseau hydraulique et la
rénovation de la voirie.

Petites et grandes allées sont recalibrées
pour retrouver leur gabarit d’origine.
Elles sont traitées en enrobé clair afin
de rappeler le matériau d’origine et
assorties de caniveaux en pavés de grès.
Spécialement formulé pour les allées du
parc de Versailles, l’enrobé utilisé donne
une stabilité appréciée des joggeurs.
Les 10 000 mètres carrés d’enrobés
clairs de la première phase du chantier,
qui s’est terminée en mai 2014, ont été
posés en une couche de 4 cm, sur une
structure de grave-bitume de 7 cm.
La mise en oeuvre a été effectuée au
finisseur à 80 %. Les 20 % restants ont été
posés à la main, là où la géométrie était
trop complexe ou l’accès impossible aux
engins.

«

le romantisme a commencé
		

et atteint son
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Et maintenant ?

Aujourd’hui le parc est «branché»,
ses pelouses ressemblent les weekends
d’été à celle de Woodstock.
Les amateurs de gymnastique chinoise
peuplent la hauteur Sud-Est
et les joggeurs font inlassablement
le tour du parc.
Après un succès de curiosité à son
ouverture, ce parc situé dans un quartier
mal famé, fut déserté par les gens
« biens ». Un guide de 1900 précise
« la semaine le parc est à peu près
désert, Le dimanche il appartient au bon
public populaire des quartiers voisins :
La Villette et Belleville ». Ce public n’était
pas respectueux de son parc :
il arrachait les fleurs et même utilisait
les épines de pin pour des tisanes.
Aragon écrit en 1926 : « cette grande
oasis dans un quartier populaire,
zone louche ou règne un fameux jour
d’assassinats, cette aire folle née dans
la tête d’un architecte du conflit de Jean
Jacques Rousseau et des conditions
économiques de l’existence parisienne ».

au XVIIIe siècle
apogée au XIXe siècle

»

Pour conclure voici la traduction de
l’appréciation d’un site touristique anglais
qui résume bien l’opinion actuelle sur le
parc :
« Il peut être jugé en Europe comme le
parc public le plus romantique, ouvert
en 1867. C’est la transformation d’une
carrière désaffectée, c’est également
un excellent exemple de la façon dont
les terrains industriels peuvent être
réhabilités. Le plan de Jean-Charles
Alphand recherche une ambiance
paisible, mais les Buttes Chaumont
évoquent le drame d’un tableau de
Delacroix. Il y a de hautes falaises, de
grands arbres, une cascade de 30 m
et un pont en fer qui naît d’une falaise
dont le sommet est couronné par un
temple. Dans la conception du paysage,
comme dans la plupart des beaux-arts, le
romantisme a commencé au XVIIIe siècle
et atteint son apogée au XIXe siècle ».
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