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2011 DU 149 Attribution de la dénomination "place Louis Aragon" à l’espace situé à la pointe ouest de
l’Ile Saint-Louis à Paris (4e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage au poète et romancier Louis Aragon en attribuant son
nom à l’espace situé à la pointe ouest de l’Ile Saint-Louis, à Paris 4e.
Louis Aragon naît le 3 octobre 1897 à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine.
Tout petit déjà, le jeune Louis dicte à ses sœurs de petits récits. Il est passionné de lecture et fréquente
assidûment la librairie d’Adrienne Monnier. Après son baccalauréat latin-sciences et de brillantes études,
il prépare sa médecine à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce. Nommé médecin auxiliaire en 1918, il part
pour le front. C’est seulement avant son départ que Louis apprend la vérité sur le mystère de ses origines.
Il est le fils naturel de Marguerite Toucas et Louis Andrieux, ancien sénateur, préfet de police et
ambassadeur de France en Espagne.
Il fait pendant la première guerre mondiale une rencontre décisive, celle d’André Breton. Ils deviennent
très vite amis et sont réunis par l’admiration commune qu’ils portent à Mallarmé, Rimbaud, Apollinaire,
Jarry et Lautréamont. Il fonde avec Breton, Paul Eluard et Philippe Soupault le mouvement surréaliste.
C’est en 1922, et malgré l’opposition des siens, qu’Aragon renonce définitivement à la médecine au
profit de sa carrière littéraire. Il publie notamment son premier recueil de poésies Feu de joie, ainsi que
trois premiers ouvrages Anicet, les aventures de Télémaque et Libertinage.
1927 est une véritable année charnière pour Aragon qui décide d’adhérer au parti communiste. Un an
plus tard, il rencontre au café La Coupole une jeune écrivain russe Elsa Triolet, qu’il épouse en 1939.
Elsa va énormément inspirer l’écriture poétique d’Aragon (les Yeux d’Elsa paraissent en 1942, Elsa en
1959, le fou d’Elsa en 1963). S’engageant dans la lutte politique, Louis Aragon rompt définitivement
avec Breton et le groupe surréaliste.
Durant l’Occupation, Aragon et Elsa poursuivent leur combat dans la résistance tout en continuant leurs
œuvres littéraires. Il créent ensemble le Comité national des écrivains pour la zone sud et, en 1944,
fondent le journal La Drôme en Armes. Aragon préside avec Jacques Decour à la fondation du journal
les lettres françaises qu’il dirige jusqu’en 1972.
Avec d’autres poètes comme Robert Desnos, Paul Eluard, Jean Prévost, Jean-Pierre Rosnay, Louis
Aragon participe à la Résistance intérieure française et publie, sous les pseudonymes de François la
Colère ou Armand de Saint-Roman, des poèmes appelant à la lutte contre le nazisme (la Diane française
publié fin 1944).
A la Libération, il publie son roman le plus célèbre Aurélien, le quatrième volume de la fresque du
Monde réel, qui est sans doute une des œuvres majeures du XXème siècle.

L’après-guerre consacre Aragon intellectuel communiste. En 1950, il est élu au Comité central du Parti
communiste français. Il prend part aux divers débats idéologiques qui agitent le PC suite à la mort de
Staline, puis suite au XXe congrès du PC russe en 1956. Il reçoit le prix Lénine de la paix en 1957.
Elsa Triolet décède en 1970.
En 1977, Aragon lègue au CNRS ses archives personnelles et celles d’Elsa Triolet.
Louis Aragon décède le 24 décembre 1982, à Paris.
Il est inhumé aux côtés d’Elsa dans le parc du Moulin de Villeneuve, dans sa propriété de Saint-Arnoulten-Yvelines. Le Moulin de Villeneuve devient propriété nationale en 1985. Inauguré le 15 octobre 1994,
il abrite le Centre de recherche et de création Elsa Triolet-Louis Aragon.
Beaucoup de textes d’Aragon ont été mis en musique par Léo Ferré, Jean Ferrat et Georges Brassens et
chantés par eux-mêmes ainsi que par Yves Montand, Alain Barrière, Isabelle Aubret ou Nicole Rieu. La
première chanson tirée d’une œuvre d’Aragon date de 1953 : elle est composée et chantée par Georges
Brassens et a pour paroles le poème Il n’y a pas d’amour heureux paru dans le recueil La Diane
française.
Paris a joué un rôle majeur dans l’œuvre et dans la vie d’Aragon. C’est une passion féconde qui nous
livre des ouvrages magnifiques comme le paysan de Paris (1926), les beaux quartiers (1936), Aurélien
et bien sûr il ne m’est Paris que d’Elsa (1964).
Si vous en étiez d’accord, la dénomination “place Louis Aragon" serait attribuée à l’espace compris entre
les numéros 45 et 47 quai de Bourbon à Paris (4e), situé à la pointe ouest de l’Ile Saint-Louis, à deux pas
de la maison d’Aurélien, conformément au plan annexé au présent exposé des motifs.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris propose d'attribuer la
dénomination “place Louis Aragon” à l’espace compris entre les numéros 45 et 47 quai de Bourbon,
situé à la pointe ouest de l’Ile Saint-Louis, à Paris (4e) ;
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ;
Vu l’avis du Conseil du 4e en date du …………………………….2011 ;
Sur le rapport présenté par Mme Anne Hidalgo au nom de la 8e commission,

Délibère :

Article 1 : La dénomination “place Louis Aragon” est attribuée à l’espace compris entre les numéros 45
et 47 quai de Bourbon, situé à la pointe ouest de l’Ile Saint-Louis, à Paris (4e).

