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Repère(s) et symbole(s) dans la ville 
 

Traces dans la ville et éléments constitutifs de celle-ci les Repère(s) (plaques de rue, commémoratives, 

ruines) et Symbole(s) (plaques, inscriptions, mairies…) dans la ville sont des marques centrales de 

l’Histoire. Ils permettent à différents acteurs d'y jouer des scènes, des rôles qui trouvent leur place 

dans l'histoire locale, nationale, européenne ou mondiale. Ce sujet s’envisage aussi à toutes les 

échelles possibles de la ville comme entité, le quartier, la rue, l’environnement proche de 

l’établissement scolaire des élèves, groupes d’élèves, classes qui participent au concours. 

 

A partir de recherches et d’expériences, de la proximité éventuelle avec l'établissement ou encore de 

la prégnance de l'histoire sur l'environnement immédiat de celui-ci, les élèves, encadrés par leurs 

professeurs de toutes matières qui sont intéressés par le projet, élaborent une production traitant du 

sujet « Repère(s) et symbole(s) » dans l’histoire. Ce sujet peut être traité de manière transversale, 

interdisciplinaire, avec des enseignants d’autres matières intéressés par le projet. 

 

La production attendue peut prendre la forme qui convient aux candidats. Seule la forme de la 

dissertation est proscrite. Les candidats participent seuls ou en groupe jusqu'à une classe entière.   

 

Dans le cas d'une production audiovisuelle celle-ci ne peut excéder six minutes.  

 

Les productions graphiques et plastiques sont libres de formes et tous les moyens sont acceptés.  

Enfin, il est possible que la production prenne forme d'une création musicale. 

 

Un dossier documentaire est fourni à titre purement indicatif 
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1• DOCUMENTS LITTERAIRES 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Si l’envie m’en prenait, je saurais où trouver Edmond Dantès (30, avenue des Champs-
Elysées), Jean Valjean (7, rue de l’Homme-Armé), Benjamin Malaussène (78, rue de la Folie 
Régnault). Je pourrais aller m’asseoir à la table d’Eugène de Rastignac et dîner avec lui au 
Rocher de cancale, rue Montorgueil, où m’inviter à une soirée dans le salon des Verdurin, 
rue Montalivet, pour y admirer avec Charles Swann le « canapé de beauvais » à frisures en 
feuille de vigne – à moins qu’ils n’aient déjà déménagé quai Conti, où je retrouverais alors, 
vingt-cinq ans plus tard, parmi de nouveaux meubles, comme miraculeusement transporté 
ici, le même « canapé surgi d’un rêve ». Peut-être, en composant DANTON 25-30, aurais-je 
la chance de joindre Léon Delmont, installé par Michel Butor au 15 place du panthéon, 
quatrième étage, avant qu’il ne parte en train pour Rome pour retrouver Cécile sa 
maîtresse ? Et c’est en voisin que je me rendrais chez Georges Duroy, dit Bel-Ami, rue 
Boursault, dans un immeuble sur cour dont les fenêtres donnent sur la tranchée du chemin 
de fer de Saint-Lazare, juste en face de celles où, au même moment, Mallarmé recevait, rue 
de Rome, le mardi soir. S’ils ne sont pas là, où ne répondent pas, c’est seulement parce 
qu’ils se sont absentés, mais je reviendrai, j’insisterai. 

Carnet d’adresses de quelques personnages fictifs de la littérature,  
Didier Blonde, L’arbalète Gallimard 

Le boulevard était désert, ce dimanche-là, et perdu dans un silence si profond que 
j'entendais le bruissement des platanes. Un haut mur entoure l'ancienne caserne des 
Tourelles et cache les bâtiments de celle-ci. J'ai longé ce mur. Une plaque y est fixée sur 
laquelle j'ai lu : 
ZONE MILITAIRE 
DEFENSE DE FILMER 
OU DE PHOTOGRAPHIER 
Je me suis dit que plus personne ne se souvenait de rien. Derrière le mur s'étendait un no 
man's land, une zone de vide et d'oubli. Les vieux bâtiments des Tourelles n'avaient pas été 
détruits comme le pensionnat de la rue de Picpus, mais cela revenait au même. 
Et pourtant, sous cette couche épaisse d'amnésie, on sentait bien quelque chose, de temps 
en temps, un écho lointain, étouffé, mais on aurait été incapable de dire quoi, précisément. 
C'était comme de se trouver au bord d'un champ magnétique, sans pendule pour en capter 
les ondes. Dans le doute et la mauvaise conscience, on avait affiché l'écriteau "Zone 
militaire. Défense de filmer ou de photographier. 
 

Dora Bruder, Patrick Modiano, Editions Gallimard 
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On se dit qu'au moins les lieux gardent une légère empreinte des personnes qui les ont 
habités. Empreinte : marque en creux ou en relief. Pour Ernest et Cécile Bruder, pour Dora, 
je dirai : en creux. J'ai ressenti une impression d'absence et de vide, chaque fois que je me 
suis trouvé dans un endroit où ils avaient vécu. 

Dora Bruder, Patrick Modiano, Editions Gallimard 

Le quartier des faïenciers 

Fabrique Lefevre-Pansseron, fabrique des Trois-Rois, fabrique Bethléem et bien d’autres 
noms au fil des plaques marquent l’espace que se sont approprié les faïenciers le long de 
l’ancienne rue de la Tartre, actuelle rue du 14-Juillet. 

Hôtel de la Verrerie (28, rue de lu 14 Juillet), ED4, L’imposante demeure fut construite à 
la fin du XVIe siècle. Autour d’une cour carrée, des galeries prolongent un corps principal, 
percé de baies régulières qui s’ordonnent de part et d’autre d’un escalier central hors 
d’œuvre aux balustrades élégamment sculptées. La qualité des sculptures et l’importance 
de la construction montrent bien la prépondérance des arts du feu dans la cité, dont 
témoigne également la rue Saint-Genest. 

Rue Saint Genest ED5. C’est là que l’architecture liée à la production de faïences est la 
plus perceptible. Au n°20 s’élève le bâtiment principal de la faïencerie dite de l’ECCE 
HOMO, avec son pignon surmonté au XVIIIe siècle d’un épi de faitage (aujourd’hui musée 
municipal). 

Nièvre, Guide Gallimard 
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2• RESSOURCES AUDIOVISUELLES 

 

• Karambolage 
 https://www.arte.tv/fr/videos/083941-032-A/karambolage/ 

Dans ce petit sujet, une allemande raconte et commente le projet de construction du Sacré 
Cœur, à Paris.  

• Savoir ... se repérer dans la ville 
https://lumieresdelaville.net/petit-tuto-se-reperer-ville/ 
 
Page très simple et éclairante sur la façon de se repérer dans la ville, grâce aux cartes, aux 
monuments, aux plans.  
 

• Les armoiries de Paris 
http://svowebmaster.free.fr/drapeaux_paris.html 
 

• Des lieux de pouvoir, de rassemblement 
La mairie, un lieu ouvert sur la ville.  
Sujet traité à France Inter, été 2020. Très accessible, durée 5 minutes.  
https://www.franceinter.fr/emissions/les-choses-de-la-ville/les-choses-de-la-ville-22-aout-
2020 
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3• TRACE(S) ET REPERE(S) DANS LA VILLE 
 
 
Des plaques, repères, traces modestes de l’histoire de la ville.  

• Gaz à tous les étages 

 Aujourd'hui banalisé, le gaz a provoqué une véritable 
révolution technologique et domestique à son avènement, au XIXe siècle. Bien plus 
qu'un simple moyen de se chauffer, l'énergie nouvelle a été à l'origine d'un 
bouleversement social sans précédent. 

Dès 1850, l’apparition du gaz dans les foyers parisiens a changé la manière de vivre et 
le bien-être des français : cuisiner, prendre un bain chaud ou s’éclairer à loisir sont 
devenus faciles ! L’histoire du gaz a été marquée par l’invention de nouveaux appareils 
ménagers (gazinière, chauffe-eau…), tout comme l’apparition de matériels utilisant 
cette énergie (becs de gaz, compteurs, tuyauteries, lampadaires…). 

Seuls témoins de cette époque de gloire, les plaques émaillées indiquant Gaz à tous 
les étages que l'on peut encore découvrir sur les façades de certains 
immeubles. C'était à l'époque un symbole de modernité et un argument commercial 
pour attirer de nouveaux locataires. 

À la même époque, la distribution d'eau courante s'étend également, c'est pourquoi 
on voit souvent l'expression Eau et Gaz à tous les étages. 

•  

On n'arrête pas le progrès : au 10 place Félix Eboué, on peut voir sur la façade, non 
seulement la traditionnelle plaque Gaz à tous les étages, mais nettement plus rare 
celle (vraisemblablement postérieure) qui indique Gaz et Eau dans les appartements. 
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https://www.gazette-
drouot.com/lots/9965006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voir aussi : 

•  Les plaques apposées sur les écoles, en souvenir de la déportation des enfants, pendant la 
deuxième guerre mondiale ; Les plaques, souvenir du départ des soldats de la guerre de 14/18, 
le mur monument aux morts du Père Lachaise (inauguré en 2018), le mur des noms au 
Mémorial de la Shoah.  
 

• Plaques des trottoirs, par exemple les médaillons Arago. Une page intéressante sur ce site. 
https://www.secretsdeparisiennes.com/meridien-de-paris 
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4• DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES 
 
 
Trace(s) et Repère(s) à Verdun : 
 
 
 

 
 
Monument aux morts de Verdun 
 
https://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=55545_12 
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Trace(s) et Repère(s) à Berlin : 
 
 

 
Eglise du souvenir, Berlin 
https://berlinpoche.de/fr/eglise-souvenir-berlin 
 

 
Shoah : des "pavés de la mémoire" bientôt sur le sol de Munich ? 
Inscrire dans le sol les victimes du nazisme, est-ce leur manquer de respect ? Seule grande ville 
allemande à avoir interdit les "pavés de la mémoire", Munich (sud) voit se multiplier les appels en 
leur faveur. 

Les pavés de la mémoire, "Stolpersteine" ("pierres sur lesquelles on trébuche", Gunter Demnig 
(JOHN MACDOUGALL / AFP) 
 
franceinfo Culture (avec AFP) Mis à jour le 06/12/2016 | 06:30 publié le 21/01/2015 | 10:52 
 
Soixante-dix ans après la libération du camp d'Auschwitz, le projet lancé en 1996 par le sculpteur 
Gunther Demnig est devenu la forme la plus populaire d'hommage aux morts de la Shoah en 
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Europe. Avec les "Stolpersteine" (littéralement, "pierres sur lesquelles on trébuche"), cubes de 10 
cm de côté portant une plaque de laiton avec le nom d'un défunt, il s'agissait de restituer à 
l'horreur sa dimension individuelle. D'Oslo à Vienne, de la côte atlantique à Budapest, 50.000 
pavés ont fleuri dans plus d'un millier de villes européennes, encastrés dans le trottoir devant le 
dernier domicile connu des victimes. 
 
"C'est comme si mes parents étaient déportés une seconde fois" 
 
Pourtant Munich n'en compte aucun sur la voie publique. Ses deux seules Stolpersteine, au nom 
des marchands d'art juifs Siegfried et Paula Jordan, avaient été déterrées peu après le rejet du 
projet en 2004 par la capitale bavaroise. "C'est comme si mes parents étaient déportés une 
seconde fois", avait protesté leur fils Peter Jordan, 91 ans, dans une lettre à la municipalité. 
 
Cette interdiction s'explique par l'opposition farouche de Charlotte Knobloch, 82 ans, ancienne 
présidente du Conseil central des Juifs en Allemagne et leader de la communauté juive de Munich. 
Pour Mme Knobloch, rescapée de la Shoah, voir les badauds fouler au pied ces pavés et leur court 
texte d'hommage à chaque victime - nom, date de naissance, date de déportation, date et lieu de 
décès - constitue une atteinte à leur mémoire. 
 
"Les gens tués dans l'Holocauste méritent mieux qu'une plaque dans la poussière et la saleté de la 
rue, voire pire", maintient-elle dans un communiqué. Elle prône un mémorial unique, rassemblant 
les noms des victimes, dans un centre de documentation qui doit ouvrir en avril. 
 
Des voix en faveur des "Stolpersteine" 
 
Cette position pourrait désormais se heurter au nouveau maire social-démocrate de Munich, 
Dieter Reiter, élu en 2014 et favorable aux "Stolpersteine". Son attitude est surveillée avec 
d'autant plus d'attention qu'au sein même de la communauté juive de Munich, les appels à 
modifier la loi locale se font de plus en plus pressants. 
 
"J'ai été persécuté enfant, comme Mme Knobloch. Pourquoi son expérience compterait-elle plus 
que la mienne ?", s'interroge auprès de l'AFP Ernst Grube, 82 ans, ex-déporté qui a perdu plusieurs 
proches dans les chambres à gaz. 
 
Pour lui, il serait temps de laisser les familles des victimes honorer leurs défunts comme elles 
l'entendent. D'autant que les Stolpersteine concernent les 6 millions de victimes juives, mais aussi 
les homosexuels, tziganes, handicapés, résistants et témoins de Jéhovah tués sous le IIIe Reich. 
 
Dans la vie quotidienne 
 
Mémorial "démocratique", les pavés plaisent particulièrement aux jeunes et "ceux qui ne les 
approuvent pas devraient peut-être se montrer un peu plus tolérants", renchérit Bernhard Purin, 
51 ans, directeur du Musée Juif de Munich. Terry Swartzberg, lancé dans une campagne en faveur 
des Stolpersteine, évoque de son côté les courriers fervents que lui envoient des petits-enfants de 
déportés vivant aux Etats-Unis ou en Israël. « Ils disent : (...) Nous voulons visiter les lieux où nos 
familles ont vécu avant d'être emmenées de force à Treblinka ou à Auschwitz », explique-t-il, 
assurant pouvoir désormais compter sur une majorité au conseil municipal. 
 
En attendant un éventuel revirement des autorités, il a installé 27 pavés sur un terrain privé et en 
a rassemblé environ 300 dans une cave, prêts à être posés. A ses yeux, en ces temps troublés pour 
la communauté juive, les Stolpersteine peuvent aussi servir d'avertissement. Si elles devaient être 
dégradées, « nous saurions que l'Allemagne a un problème d'antisémitisme », développe-t-il. 
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A Munich, lieu majeur de l'histoire du nazisme, le débat ravive un passé douloureux. Pour Rudolf 
Saller, fonctionnaire de 59 ans, Mme Knobloch « a été démocratiquement élue par sa 
communauté », figure parmi « les plus affectés » par la Shoah, et sa position doit prévaloir. 
« Bientôt, tous les survivants seront morts. Nous avons besoin d'une forme de souvenir qui nous 
accompagne dans la vie quotidienne », juge à l'inverse Martin Müller, 48 ans, employé de l'Office 
européen des brevets. 
 
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/sculpture/shoah-des-paves-de-la-memoire-
bientot-sur-le-sol-de-munich_3332565.html 
 

 



Le Petit Lafue 2021                                                                                  Repère(s) et symbole(s) dans la ville                                  
 

Page 11 

 
Trace(s) et Repère(s) à Autun (Saône et Loire) : 
 
 

 
 
Porte Arroux, Autun 
http://encyclopedie.arbre-celtique.com/augustodunum-autun-1365.htm 
 
Trace(s) et Repère(s) à Hiroshima : 
 

 
 
Mémorial de la Paix, Hiroshima 
 
https://www.vivrelejapon.com/ville-hiroshima/memorial-national-de-la-paix-de-hiroshima 
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Trace(s) et Repère(s) à Paris : 
 
 

La mairie du Ve 

Il était essentiel qu’une mairie située sur une place aussi majestueuse que celle du Panthéon se fonde 
impeccablement dans le décor. Mieux, au milieu du XIXe siècle, les architectes Guenepin et Hittorff ont 
été chargés de faire en sorte que le bâtiment embellisse la place, au même titre que la bibliothèque 
Sainte-Geneviève, construite à la même époque. Pour ce faire, ils ont veillé à ce que la façade soit 
symétrique à celle de la faculté de droit qui lui fait face. Imposante et très haute, la mairie du Ve est 
également reconnaissable à ses grandes colonnades de style néo-classique, proche de celui du 
Panthéon. L’aménagement intérieur porte lui la patte de Victor Caliat, architecte de l’arrondissement 
qui s’occupa de la décoration aux alentours de 1870. 

13 place du Panthéon, 75005 

CC-BY-2.0, Guilhem Vellut  
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La mairie du 19e 

Avec son architecture mêlant pierres et briques inspirée des grandes demeures du début du XVIIe, la 
mairie du 19e peut se vanter d’être l’une des plus belles de Paris. À cela s’ajoutent son emplacement 
idéal, sur une large place pavée située juste en face de l’entrée du parc des Buttes Chaumont, ainsi 
que sa jolie façade. Cette dernière est dotée d’une avancée à colonnes et arcades et de deux statues 
de Georges Clère, L’Approvisionnement en eau et L’Approvisionnement en bétail. Elle fut bâtie entre 
1876 et 1878 sur les plans de l’architecte Gabriel Davioud, qui a dû composer avec un terrain peu 
stable. Il a en effet été nécessaire de creuser jusqu’à 18 mètres sous la surface pour poser les 
fondations de cette mairie ! 

5-7, Place Armand Carrel, 75019 

CC-BY-SA 3.0, Velvet  
 


