
Adresse email : ste.histoire@orange.fr  http://www.histoire-sedan.com/ 
Adresser la correspondance à : S.H.A.S. – BP 20096-08204 SEDAN Cedex 

Tél : 03.24.32.65.78 

Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais 
 

 

 

Architecture des Années 30 : Boulogne-Billancourt 

et Paris XVI
ème

 
 

 

Le samedi 03 octobre 2015 
 

 

Nous vous proposons de partir à la découverte de Boulogne-Billancourt, ville d’Art et d’Histoire, à 

travers la personnalité de son créateur André Morizet. 

Maire de Boulogne-sur-Seine, dès 1919, et durant quatre mandats successifs, il va s'attacher à cette 

banlieue parisienne, où les mutations et les transformations sociales sont plus radicales et plus 

subites encore que dans les autres banlieues de la Capitale. 

Dénommée Boulogne-Billancourt à partir de 1925, elle fut un champ d’expérimentation pour des 

architectes de renom (Le Corbusier, Pingussan, Jakob-MacFarlane... ). Nous complèterons cet 

aperçu du Mouvement moderne dans le XVI
ème

 arrondissement de Paris.  

 

6h00 : Départ de Sedan. Rendez-vous devant le pôle culturel (MJC). 

 

Matinée : Boulogne-Billancourt, parcours des Années Trente : l’Hôtel de Ville de Tony Garnier et 

les équipements municipaux réalisés sous les mandats du maire André Morizet. 

 Villas et immeubles de la partie Nord de Boulogne-Billancourt (Jean Patout, Le Corbusier, 

Henri Pingusson). L’hôtel particulier habité par André Malraux, les ateliers des sculpteurs 

Bartholdi et Landowski.   
 

  

12h15 :  Déjeuner à la Brasserie du Palace, boulevard Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt. 

 Menu déterminé avec entrée, plat, dessert, café, une boisson comprise. 

 

Après-midi : Paris XVI
ème

. Visite de l’appartement-atelier de Le Corbusier, puis la rue Mallet-

Stevens, un morceau de ville inachevé. Enfin, pour terminer, un clin d’œil à la Villa 

Demoiselle de Reims avec le Castel Béranger d’Hector Guimard, exemple emblématique de 

l’Art Nouveau.  

  

18h00 :  Départ pour Sedan. Arrivée vers 22h00/22h30. 

 

Pour cette journée prévoir de bonnes chaussures car nous allons privilégier la marche à pied ! 

 
 

Prix de ce voyage : 95 Euros 
Ce prix comprend le transport, les guides, entrées et le restaurant. 

    La commission Voyages 
------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

Date limite d’inscription : samedi 19 septembre 2015 

 

 . Nom - Prénom :................................................... 

 . Adresse :......................................................................................................Tel. :…………………. 

 . Nombre de places : .......... X 95 Euros = .................... Euros 
Règlement à envoyer à S.H.A.S – 1 rue de Metz – BP 20096 - 08204 SEDAN cedex (06.37.87.96.43.) 

Par chèque bancaire ou postal à libeller à l’ordre de la S.H.A.S. 


