Direction de l'Urbanisme
Sous Direction de l'Action Foncière
2015 DU 134 Dénomination rue Théroigne de Méricourt (13e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage à Anne-Josèphe Théroigne, femme politique
révolutionnaire, en attribuant son nom à la voie identifiée par l’indicatif GF/13, projetée dans le cadre de
l’aménagement du secteur Joseph Bédier – Porte d’Ivry, à Paris 13e.
Cette voie desservira la Maison Internationale de Séjour (MIS) ainsi que des équipements (espace vert,
terrains de sports, etc.).
Anne-Josèphe Terwagne naît le 13 août 1762 à Marcourt, dans l’ancienne principauté de Liège, en
Belgique. Elle voyage en Europe où on l’appellera « Théroigne de Méricourt ».
En 1789, Anne-Josèphe Théroigne se rend à Paris. Elle tient un salon qui accueille notamment Siéyès,
Camille Desmoulins, Pétion, Brissot, Fabre d'Églantine et participe activement au Club des Amis de la
loi, fondé le 10 janvier 1790, qui fusionnera avec le célèbre Club des Cordeliers.
Connue pour ses positions républicaines et féministes, elle rejoint les Jacobins en 1792 et reçoit la
couronne civique après l’assaut des Tuileries. Elle prend parti pour les Girondins.
En mai 1793, à l’entrée des tribunes publiques de la Convention, elle est publiquement molestée. Suite à
cet épisode elle se retire de la vie publique et certains considèrent qu’elle sombre dans la folie.
Internée plus de vingt ans dans des établissements de santé, Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt
décède à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris le 9 juin 1817.
Sa vie inspire le roman Et embrasser la liberté sur la bouche de Philippe Séguy et l'opéra Théroigne de
Méricourt écrit en 1900 par le compositeur belge August De Boeck. Charles Baudelaire l’évoque dans un
poème des Fleurs du Mal. Sarah Bernhardt lui prête sa voix au théâtre.
La Commission de dénomination des voies, places, espaces verts et équipements publics municipaux qui
s’est réunie le 5 février 2015 a donné un avis favorable sur ce projet de dénomination.
Si vous en êtes d’accord, la dénomination “ rue Théroigne de Méricourt ” sera attribuée à la voie GF/13,
destinée à devenir publique, appartenant pour partie à l’aménageur, la SEMAPA et pour partie à la Ville
de Paris, commençant 1 rue Maryse Bastié et 5 rue Franc-Nohain et finissant avenue Boutroux à Paris
13e, conformément au plan annexé au présent exposé des motifs.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris

2015 DU 134 Dénomination rue Théroigne de Méricourt (13e).

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 Mme la Maire de Paris propose
d'attribuer la dénomination " rue Théroigne de Méricourt " à la voie identifiée par l’indicatif GF/13
projetée dans le cadre de l’aménagement du secteur Joseph Bédier – Porte d’Ivry dans le
13e arrondissement ;
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ;
Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement en date du
Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU-CHARIER au nom de la 2e commission,

Délibère :

La dénomination " rue Théroigne de Méricourt " est attribuée à la voie GF/13, destinée à devenir
publique, appartenant pour partie à l’aménageur, la SEMAPA et pour partie à la Ville de Paris,
commençant 1 rue Maryse Bastié et 5 rue Franc-Nohain et finissant avenue Boutroux à Paris 13e.

