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2013 DU 313 Dénomination d’une voie “rue Marie Skobtsov” (15e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage à Marie Skobtsov, poétesse, résistante, devenue
religieuse, en attribuant son nom à la voie identifiée par l’indicatif DD/15 projetée dans le cadre de
l’aménagement du secteur Lourmel/Eglise et destinée à devenir publique.
Elisabeth Iourievna Pilenko naît le 8 décembre 1891, à Riga, en Russie.
Issue d’une famille aristocratique aux dernières heures de la monarchie russe, elle est instruite et cultivée
et fréquente les salons littéraires de Saint-Pétersbourg. Elle milite également pendant la révolution de
1917.
Elle se réfugie avec son second mari Daniel Skobtsov, ses enfants et sa mère à Paris en 1923, après avoir
vécu trois ans d’exode avec eux, dans une grande misère, à travers la Géorgie, Istambul, la Yougoslavie
et l’Allemagne en plein chaos.
Ayant perdu sa plus jeune fille, les deux aînés étant devenus indépendants, elle revêt la robe monacale en
1932, à l’âge de 41 ans et prend le nom de Mère Marie
Elle se donne corps et âme pour tous les rejetés de la société. En 1935, elle est à l’origine de la création
d’un foyer pour démunis, chômeurs et malades, au 77 rue de Lourmel, à Paris 15e.
Pour avoir aidé la Résistance, des centaines de juifs et pour avoir sauvé des enfants au Vel d’Hiv en
1942, elle est déportée en représailles en 1943 au camp d’extermination de Ravensbrück.
Après deux ans de camp, Mère Marie Skobtsov est assassinée dans une chambre à gaz le 31 mars 1945,
à Ravensbrück, en Allemagne.
Elle est canonisée comme martyre de la foi par le Patriarcat de Constantinople le 16 janvier 2004.
Si vous en étiez d’accord, la dénomination “rue Marie Skobtsov” serait attribuée à la voie identifiée par
l’indicatif DD/15 formant une boucle et qui débouchera au numéro 84 rue de Lourmel, à Paris 15e,
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 en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris propose
d'attribuer la dénomination "rue Marie Skobtsov" à la voie projetée dans le cadre de l’aménagement du
secteur Lourmel/Eglise et destinée à devenir publique, à Paris 15e ;
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ;
Vu l’avis du Conseil du 15e en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme Anne HIDALGO, au nom de la 8e commission,

Délibère :

La dénomination "rue Marie Skobtsov" est attribuée à la voie identifiée par l’indicatif DD/15, destinée à
devenir publique, formant une boucle et qui débouchera au numéro 84 rue de Lourmel, à Paris 15e.

