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COUILLY-PONT-AUX-DAMES ET SA MAISON DE
RETRAITE DES ARTISTES DRAMATIQUES
Couilly-Pont-aux-Dames et sa maison de retraite des artistes dramatiques.

Maison de retraite des artistes dramatiques, en
travaux avant l’ouverture. On aperçoit la façade
Art nouveau et ses sculptures. Carte postale de
Couilly-Pont-aux-Dames, 1903. (AD77, 2FI9595)

Couilly-Pont-aux-Dames est une commune du nord de la Seine-et-Marne, située à environ 8 kilomètres de Mea
ux. Depuis plus d'un siècle, une maison de retraite d'artistes y est établie (aujourd'hui au 30 avenue Constant Co
quelin). Elle est construite sur les ruines d'une abbaye de l'ordre de Cîteauxdatant du XIIIe siècle. Vendue à la
Révolution comme bien national, cette abbaye est détruite par son acquéreur au début du XIXe siècle. Des mais
ons et un petit château sont alors bâtis sur ses ruines.

Le musée de la maison de retraite, salle dédiée à
Constant Coquelin. Carte postale de Couilly-Pontaux-Dames, XXe siècle. (AD77, 2FI1403)

Au début du XXe siècle, le comédien à succès Constant Coquelin (1841-1909) constate que la plupart des acte
urs nissent leur vie dans la misère. Face à cette situation, il décide de leur offrir un lieu de retraite. En 1902, il
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fait construire la maison de retraite des artistes dramatiques de Couilly-Pont-aux-Dames, dans un style Art nou
veau, en faisant appel à l'architecte René Binet (1866-1911). En 1909, à la mort de Constant Coquelin - enterré
dans le parc de la maison de retraite - un musée du théâtre y est ouvert. On y trouve des costumes de scènes e
t des objets personnels laissés par les comédiens qui ont séjournés dans la maison de retraite.
Aujourd'hui, ce site est toujours une maison de retraite, renommée "Maison des artistes". En 1990, elle est pré-i
nventoriée à l'inventaire des Monuments historiques. Habituellement fermée au public, elle est ouverte chaque
année lors des Journées Européennes du Patrimoine.
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Notice sur Constant Coquelin (1841-1919)
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Sur Internet


Site Internet du Musée des Artistes (http://maisondesartistespad.fr/)
Géré par la Mutuelle nationale des artistes, ce musée possède des collections sur l’histoire du théâtre
issues de Constant Coquelin et d'artistes du XIXe et du XXe siècles



Base Mérimée (http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?
ACTION=RETROUVER&FIELD_1=INSEE&VALUE_1=77128&NUMBER=2&GRP=0&REQ=%28%2877128%29%20%3aINSEE%20%29&USR
NAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=100&MAX3=100&DOM=Tous)

Notice consacrée au parc de la maison de retraite des artistes de Couilly-Pont-aux-Dames


Site Internet de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames (http://couilly.free.fr/spip.php?rubrique14)
Page consacrée à l'histoire de la commune
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