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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 

1 - 1 - Un ange géant et mystérieux 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Arcānum : Paris Secret & Insolite. 

25 mai 2017 

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/arcanum.city/posts/673648239494080
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UN ANGE BIEN MYSTÉRIEUX. 
Mais quelle est donc cette immense sculpture qui 
trône sur la façade du 57 rue Turbigo ? Cet ange 
géant et mystérieux est en réalité une cariatide, et 
c'est la plus grande de Paris ! Voici son histoire... 
 

 
L’histoire de la mystérieuse cariatide de la rue 
Turbigo 
Mais quelle est donc cette immense sculpture qui 
trône sur une arrête de la façade du 57 rue Turbigo 
? Un ange géant et mystérieux que l'on nomme… 

En savoir plus 
ARCANUM.CITY 
https://arcanum.city/un-ange-geant-et-mysterieux-cariatide-turbigo/ 

« … on l’appela tantôt « l’ange du bizarre », tantôt « le génie », mais comme cette cariatide porte une petite 
besace dans sa main droite, les parisiens lui trouvèrent un sobriquet plus singulier… » 

 
Mais quelle est donc cette immense sculpture qui trône sur une arrête de la façade du 57 rue Turbigo ? Il s’agit 
en réalité d’une cariatide, un type de statue généralement féminine, tenant lieu de colonne ou de pilastre, et 
soutenant sur sa tête ou avec ses mains, une corniche ou un balcon. 
 
L’architecte romain Vitruve racontait l’origine des cariatides : Les Cariates (ou Caryates), habitants de Karyes 
(une ville du Péloponnèse), s’étaient joints aux Perses qui faisaient la guerre aux autres peuples de Grèce. Les 
Grecs, vainqueurs des Perses se vengèrent des « Cariates collabos » et détruisirent leur ville. Les hommes furent 
passés au fil de l’épée et les femmes emmenées comme esclaves. On les fit défiler en cortège comme un butin 
de guerre exhibé triomphalement, du moins, les dames de qualité avec leurs belles robes et leurs ornements. Et 
pour montrer comment l’on punissait les femmes d’une ville traitre, les architectes de ce temps là les humilièrent 
en remplaçant les colonnes des édifices publics par des statuts représentant les Cariates. Cette anecdote fut 
oubliée mais les cariatides étaient nées. 
 
Ces sculptures vont en général par deux, drapées, souvent l’une demi-nue, l’autre pas. Elles sont toujours 
symétriques mais jamais identiques. A part une exception avenue de Tourville où l’on peut voir un couple mixte 
de colonnes humaines, on rencontre à Paris une dizaine de presque-jumeaux et une cinquantaine de presque 
jumelles. Il existe même des triplés lorsqu’il s’agit de soutenir le fronton de grands édifices. Enfin il faut savoir 
que les Cariatides mâles s’appellent des Atlantes, en souvenir d’Atlas qui portait le monde sur son dos. 
 
Maintenant que nous avons redéfini les cariatides, vous vous direz certainement que vous en avez croisé souvent 
à Paris, surtout du côté des grands boulevards et de l’opéra Garnier. En fait, on en recense plus 
de 500 exemplaires à Paris, qui symbolisent de nombreuses valeurs telles que l’amour, la richesse ou encore la 
passion. 
Mais revenons justement à celle qui nous intéresse ici, la cariatide de la rue de Turbigo, qui s’allonge sur de plus 
de trois étages et s’avère être la plus haute de paris. Installée en 1859, l’œuvre demeure aujourd’hui intrigante et 
l’on ne sait quasiment rien d’elle si ce n’est que ses grandes ailes l’assimilent à un ange qui surveillerait le 
carrefour des arts et métiers. 
 
En raison du brin de myrrhe qu’elle porte dans sa main gauche, elle pourrait être une référence aux mystères 
ésotériques d’Éleusis, un mythe de la Grèce Antique dont les initiés furent -selon la légende-, parmi les premiers 
à accéder aux chemins de la vie après la mort. Cette interprétation ne semble pas du tout fantasque car de 
nombreux édifices font aussi référence à des légendes ésotériques dans le quartier… 
 
Une chose est sûre en tout cas, avec sa robe plissée, elle immortalise la mode vestimentaire du second empire, 
période durant laquelle les femmes élégantes s’habillaient souvent avec des robes à crinoline, faites de tissus 
drapés. 
 
Face à autant de particularités, il fut difficile de la nommer. On l’appela tantôt « l’ange du bizarre », tantôt « le 
génie », mais comme cette cariatide porte une petite besace dans sa main droite, les parisiens lui trouvèrent un 
sobriquet plus singulier qui perdure encore aujourd’hui : « la femme qu’a l’sac » ! 
Pour sa part le romancier surréaliste Raymond Queneau affirmait que cette cariatide était la commande d’un 
habitant de l’immeuble qui avait gagné beaucoup d’argent à la loterie, et qui voulait rendre un hommage à un 
ange vu dans ses rêves… 
 
En conclusion, voici un court Extrait du film poétique « La dite cariatide », un court-métrage documentaire 
français écrit et réalisé par Agnès Varda et sorti en 1984. 
 

https://arcanum.city/un-ange-geant-et-mysterieux-cariatide-turbigo/
https://arcanum.city/un-ange-geant-et-mysterieux-cariatide-turbigo/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farcanum.city%2Fun-ange-geant-et-mysterieux-cariatide-turbigo%2F&h=ATMQ7rDni_oejAeTWSrJJaBSTIII9VIzzxURGKsdFjOWGeFCxi87rKCKRkMGUg6BQuGR-HxBFCvmKJi8YYTdetP8G7hDbe1cqdGFUR6iidPDuz4lLMXH5S4lAsPh0jiU3lUKCoQQc_iyIYM6&enc=AZPM2l_XExIDp1BjUll6bHWxUCl7dNNZvxWVW4etbVZEGHvhJrwgXqk6MxAOxLcSoaBXhqmkc8YRizfZKAYVhfkc-0LvDwfr2wCAAz9UYXnRzcWNpP5vRt-aP-YB0K4HzW_w8Qwy43P73yzYrjav0b9Vhg5PGvHMAB2DI5SV0IJVzgd_FToeJeBP18mS-LdqZR_mP0SLfr-Dbkr4M6pgi_N5&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farcanum.city%2Fun-ange-geant-et-mysterieux-cariatide-turbigo%2F&h=ATMQ7rDni_oejAeTWSrJJaBSTIII9VIzzxURGKsdFjOWGeFCxi87rKCKRkMGUg6BQuGR-HxBFCvmKJi8YYTdetP8G7hDbe1cqdGFUR6iidPDuz4lLMXH5S4lAsPh0jiU3lUKCoQQc_iyIYM6&enc=AZPM2l_XExIDp1BjUll6bHWxUCl7dNNZvxWVW4etbVZEGHvhJrwgXqk6MxAOxLcSoaBXhqmkc8YRizfZKAYVhfkc-0LvDwfr2wCAAz9UYXnRzcWNpP5vRt-aP-YB0K4HzW_w8Qwy43P73yzYrjav0b9Vhg5PGvHMAB2DI5SV0IJVzgd_FToeJeBP18mS-LdqZR_mP0SLfr-Dbkr4M6pgi_N5&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farcanum.city%2Fun-ange-geant-et-mysterieux-cariatide-turbigo%2F&h=ATOKsuFyTbHdMJ5Haxg7gfI15uNOiWjSdXsNpQrHjD8sDWA4298jH4Gp1JQS0bp3UvCi0ipBUDNmvYsXomgKMBNG21_AKjoUgXbo4UUUSKZ6KLiXLln0lpcvEcOQivfsFiLIWwVjj-gQwSXW&enc=AZNofm-eTi7AgWLhN8lUzlCZC_xwe72V7tgkLaSDkK_uIjjNU9XypGEszjgt1r77-YG39IzqylutTRGz2CBc85gRiwNG50mem0Ukh5KG8dQwCoTYREO3-lSdOIGjvoRfZc1Fn3WFwnnAnzOs6bRTxml8iYWOJ4n0ribApvDU1KjbY1wZdZ-PNICiuzFkF4QL7opY7oLCzv3KzVOqEny766_n&s=1
https://arcanum.city/un-ange-geant-et-mysterieux-cariatide-turbigo/
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1 - 2 - On a testé l’application qui fait découvrir les œuvres des jardins 
du Carrousel et des Tuileries 
Le Parisien  Juliette Bénézit| 30 mai 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-on-a-teste-l-application-qui-fait-decouvrir-les-oeuvres-des-jardins-du-
carrousel-et-des-tuileries-30-05-2017-6999015.php 

 

Jardin des Tuileries (I
er

), ce mardi. L’application pARTcours permet 
d’obtenir instantanément une explication des œuvres d’art qui se trouvent 
dans les jardins du Carrousel et des Tuileries. LP/J.B. - Juliette Bénézit 

Vous êtes peut-être passés devant plusieurs fois, sans y faire attention. 
Ou peut-être vous êtes-vous demandés ce que signifiaient toutes ces 
sculptures, nichées aux quatre coins des jardins du Carrousel et des 
Tuileries (I

er
), au pied du musée du Louvre. Avec l’application pARTcours, 

disponible depuis ce mardi sur Android et iOS, vos interrogations vont vite 
s’estomper. Conçue par le Centre National des Arts Plastiques (CNAP) et 

le Musée du Louvre, pARTcours fait découvrir les œuvres d’art qui peuplent les jardins avoisinant le célèbre 
musée parisien. Nous l’avons testé en exclusivité. 

Première étape : le lancement de l’application 

Il est 9 h 30, ce mardi matin, au jardin des Tuileries : je télécharge pARTcours 
en trente secondes depuis Google Play (aussi disponible sur l’Apple Store) et 
active la géolocalisation de mon téléphone. Prête à démarrer la balade 
artistique, il me faut cependant d’abord sélectionner l’un des trois itinéraires de 
visite proposés par l’application. Au choix : le parcours « Maillol », du nom du 
célèbre sculpteur français, le parcours « contemporain » ou le parcours « 
Figure Humaine », étant entendu que la durée, la distance à parcourir et le 
nombre d’œuvres visibles dans chacun des parcours sont très clairement 
indiqués. 

LP/J.B. 

Deuxième étape : découvrir les œuvres 

 

« Parcours contemporain » sélectionné, la balade peut commencer. Le plan 
interactif de l’application détecte une œuvre tout près de ma position et 
m’emmène vers les « Welcoming Hands », de Louise Bourgeois. Une œuvre 
présentée sur pARTcours avec un petit texte d’une douzaine de lignes, 
facilement compréhensible par les non-initiés à l’art. Le plus : des contenus 
multimédias sont également disponibles pour rendre la présentation plus 
vivante. 

LP/J.B. 

Troisième étape : suivre le parcours 

Une fois le texte lu, je presse le bouton « J’ai vu » et suis alors le plan pour 
découvrir d’autres œuvres. Pendant la visite, je reçois des notifications sur 
divers sujets : présentation du jardin des Tuileries, sensibilisation à la 
conservation des œuvres d’art… Le tout pour une balade interactive d’une 
heure environ, avec une application simple, intuitive, et qui ne m’a fait utiliser 
que 7 % de batterie. 

 

LP/J.B. 

Ils vous expliquent l’art 

Il y a quelques années, Philippe Bettinelli, conservateur au Centre National 
des Arts Plastiques (CNAP) était l’élève d’Emmanuelle Héran, conservatrice, 
elle, au musée du Louvre. Aujourd’hui, ils travaillent ensemble. C’est ainsi en 
tandem qu’ils ont entrepris la rédaction du contenu de l’application 
pARTcours, début 2016, dans l’idée de « faire découvrir les incontournables 
de l’histoire de la sculpture au grand public », explique Philippe Bettinelli. Et le 
défi était de taille : les experts en histoire de l’art ont dû se limiter à une 
dizaine de lignes pour présenter des œuvres qui nécessiteraient des pages 
entières d’explication. « On a finalement rapidement pris la main », confesse 

Emmanuelle Héran, qui a « adapté son style d’écriture », afin de partager sa passion de l’art avec le plus grand 
nombre. 

LP/J.B. 
leparisien.fr 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-on-a-teste-l-application-qui-fait-decouvrir-les-oeuvres-des-jardins-du-carrousel-et-des-tuileries-30-05-2017-6999015.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-on-a-teste-l-application-qui-fait-decouvrir-les-oeuvres-des-jardins-du-carrousel-et-des-tuileries-30-05-2017-6999015.php
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1 - 3 - Ne jetez pas l'île avec l'eau du bain ! Sauvez le lac Daumesnil. 
 
https://www.change.org/p/paris-sauvez-le-lac-
daumesnil?recruiter=20578258&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublis
h&utm_term=des-lg-share_petition-no_msg 
 
collectif BOISDEVINCENNES-LEFEUAULAC France 

 
Se baigner en plein air à Paris ? Oui. Dénaturer un lieu magique 
peuplé d'oiseaux ? Non.   

La mairie de Paris annonce une baignade "écologique" sur le lac 
Daumesnil, au cœur du bois de Vincennes, avec une plage sur l'île de 
Bercy. 

Mille personnes prévues à un instant T et jusqu'à 2200 par jour dans 
un coin de nature fabuleux, est-ce cela l'écologie ? Un accès contrôlé, 
des équipements - même provisoires - une faune en sursis dans un 
réservoir de biodiversité, davantage de circulation automobile autour 

du lac, est-ce cela l'écologie ? Organiser la sur-fréquentation d'un havre de paix (encore…) paradisiaque à 
quelques encablures du métro, est-ce cela l'écologie ?  

L'île de Bercy, classée zone naturelle, est un lieu magique ouvert à tous dans la capitale. On y voit des paons 
dans les arbres, des cormorans. On s'y ballade au milieu des cygnes, des bernaches, des colverts. 

C'est une immense bouffée d'oxygène, un paradis pour les promeneurs, adultes ou enfants. Crawlons en piscine, 
en bord de Seine, au bassin de la Villette, mais ne mettons pas le lac à sac ! 

Le collectif Bois de Vincennes-Le Feu au Lac 

Cette pétition sera remise à : 
Maire du 12

e : 
Catherine Baratti-Elbaz 

Maire de Paris : Anne Hidalgo 

 
1 - 4 - Ces trois musées discrets sont des oasis en plein Paris 
 
Le Parisien  Yves Jaeglé 02 juin 2017 
 
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/ces-trois-musees-discrets-sont-des-oasis-en-plein-
paris-02-06-2017-7011387.php 

 
Le Musée de la Vie romantique à Paris. 
LP/ ARNAUD JOURNOIS 
Yves Jaeglé 
 
 
Attention, un plaisir peut un cacher un autre. Suivez-nous dans ces petits 
musées où l’on peut prendre le thé en plein air après des expositions très 
colorées. 
Ici, pas besoin de coupe-file ou de réservation sur Internet. On n’attend 

pas en piétinant. Ce sont ces lieux qui nous attendent. Ils ont leur génie. Celui d’une oasis en plein Paris. D’un 
luxe à portée de main, au coin de la rue. De belles maisons autrefois privées et ouvertes au public, avec jardin et 
parfois salon de thé. Et à l’intérieur, des expositions qui vous révèlent des peintres, des histoires, comme un 
roman. Situés au cœur de quartiers touristiques, ils ne sont pas pris d’assaut. Tant mieux, profitez-en. Le Musée 
de la Vie romantique, sur les pentes qui mènent à Pigalle et Montmartre, le Musée Delacroix, à Saint-Germain-
des-Prés, et le musée Cognacq-Jay, en plein Marais, ne se cachent pas. Ils brillent, discrètement. On les adopte, 
passionnément. 
 
MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE : QUEL BOUQUET ! 

LP/Arnaud Journois 
 

Ici, on respire bien. Moins de pollution, de bruit, d’irritation. Allez vous 
énerver contre des fleurs... Elles sont partout, dans le jardin et sur les 
tableaux, au musée de la Vie romantique, ce secret bien gardé. 
Ce que l’on voit en premier, ce sont les treilles, glycines, et ces chaises du 
salon de thé au bout de la petite cour, à l’air libre. On descend de Pigalle, 
ou l’on monte depuis les grands boulevards, et tout à coup, on entre dans 
une sorte de maison bourgeoise à la campagne, sur les premières pentes 
de la Butte Montmartre. L’échappée belle. 
On est dedans et dehors, car même pour aller d’une salle d’exposition à 

https://www.change.org/p/paris-sauvez-le-lac-daumesnil?recruiter=20578258&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-share_petition-no_msg
https://www.change.org/p/paris-sauvez-le-lac-daumesnil?recruiter=20578258&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-share_petition-no_msg
https://www.change.org/p/paris-sauvez-le-lac-daumesnil?recruiter=20578258&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-share_petition-no_msg
https://www.change.org/u/708048110
https://www.change.org/u/708048110
https://www.change.org/u/708048110
https://www.change.org/decision-makers/anne-hidalgo
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/ces-trois-musees-discrets-sont-des-oasis-en-plein-paris-02-06-2017-7011387.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/ces-trois-musees-discrets-sont-des-oasis-en-plein-paris-02-06-2017-7011387.php
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l’autre, il faut traverser le jardin plusieurs fois. Il y a des recoins, presque un grenier. Un endroit habité, au sens 
propre : ici vivait au XIXe siècle le peintre Ary Scheffer, dans cette villa d’époque Restauration, et il en reste un 
parfum. 

L’exposition du moment, c’est la touche finale : « Le pouvoir des fleurs, Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) ». 
On ne le connaissait pas, mais comment passer à côté d’un peintre surnommé le « Raphaël des fleurs », un 
scientifique de la reproduction picturale du pétale, un illustrateur génial au service des botanistes du monde 
entier, auquel l’impératrice Joséphine commandait des ouvrages pour contempler des fleurs qui ne fanent pas et 
font si vrai ? 

Il exista une peinture florale comme une peinture d’histoire, et Redouté, né en Belgique, réalisait les plus beaux 
bouquets. Si son nom reste peu connu, c’est aussi parce que son œuvre, fragile, est rarement exposée : elle 
consiste presque essentiellement en aquarelles sur vélin. Le papier aussi se fane avec le temps. 

A tel point que trois accrochages de ses œuvres prêtées par le Muséum national d’histoire naturelle se succèdent 
sur la durée de l’exposition, pour ne pas abimer les couleurs. Redouté aimait recevoir des fleurs, des 
compliments : il les notait dans un petit carnet. Il a consacré 14 ans de sa vie presque exclusivement aux roses. 
Drôle d’animal, à l’image du perroquet qui contemple des roses trémières dans l’un de ses chefs-d’œuvre. 

Musée de la Vie romantique, 16, rue Chaptal (Paris IXe). 
Tous les jours (sauf lundi) de 10 heures à 18 heures. 
Exposition « Le pouvoir des fleurs » jusqu’au 1er octobre. 
Tarifs : 6 à 8€. Au salon de thé, formules gourmandes de 5,50 à 14,90€. 
Renseignements : www.museevieromantique.paris.fr 
 
CHEZ DELACROIX 

null musée du Louvre / Antoine Mongodin 

Bienvenue au XIX
e
 siècle. Quelle surprise d’entendre un gardien vous répondre très courtoisement : « Plaît-il ? » 

Il est vrai qu’on lui avait posé une question, à travers le jardin, sans le saluer d’abord. Diantre ! Un autre membre 
du personnel, auquel on demande un détail sur les salles permanentes, nous communique avec chaleur sa 
passion pour l’histoire de ce vieux musée ressuscité. 

Eugène Delacroix a fini ses jours rue de Furstenberg, à l’ombre de 
St-Germain-des Prés, de 1857 à 1863. Son ultime atelier a failli être 
détruit, avant d’être sauvé par un autre peintre, Maurice Denis, qui 
s’est battu pour en faire un musée dans les années 1930. 
Depuis 2004, le petit musée a été rattaché au Louvre et bénéficie de la 
même attention : éclairages parfaits, expositions de grande qualité, 
comme « Maurice Denis et Eugène Delacroix, de l’atelier au musée », 
à voir actuellement et qui raconte la naissance du musée. Des lettres 
mais aussi des tableaux de Cézanne, Gauguin ou Matisse, influencés 
par le maître romantique. Une œuvre contemporaine, dans le jardin, 

invite à tendre l’oreille. Au sens propre. Par-delà les murets, on aperçoit d’autres jardins secrets, privés ceux-là, 
invisibles depuis la rue. 

Musée Delacroix, 6, rue de Furstenberg (Paris, VIe).  
Tous les jours (sauf mardi) de 9h30 à 17h30. 
Exposition « Maurice Denis et Eugène Delacroix » jusqu’au 28 août. Tarifs : 6 à 7€. 
Renseignements : www.musee-delacroix.fr 
 
VENISE EN TERRASSE DANS LE MARAIS 

DR 
On l’a connue déserte en hiver. La terrasse se métamorphose en café 
éphémère depuis le 6 mai et jusqu’en octobre, tous les week-ends, avec 
brunch et collations. Au musée Cognacq-Jay, du nom d’un couple de 
collectionneurs férus du XVIIIe siècle qui avaient fait fortune en créant la 
Samaritaine, on flâne dans un hôtel particulier du Marais et sa cour 
intérieure. Petit musée, grand art. 
L’exposition du moment, « Sérénissime ! Venise en fête de Tiepolo à 
Guardi », se visite vite mais intensément : quelques salles remplies de 
chefs-d’œuvre et de surprises — si Guardi est unique, les Tiepolo, lignée 
de peintres, sont plusieurs. 

Bals masqués dans la cité des doges, scène galante de prostitution, banquets, clowns, défilés, lendemains de 
fête dans ce « carnaval de la distraction perpétuelle »... Des miniatures exceptionnelles, des scènes qui 
paraissent presque documentaires, entre munificence et gueule de bois. 
Dans la salle la plus haute, aux poutres apparentes, les enfants — voire les grands — peuvent se déguiser 
comme dans un carnaval du XVIII

e
 et se prendre en photo. 

Musée Cognacq-Jay, 8, rue Elvézir (Paris, IV
e
). Tous les jours (sauf lundi) de 10h à 18h. Collections permanentes 

gratuites. Exposition « Sérénissime » jusqu’au 25 juin. Tarif : 6 à 8€. 
Renseignements : www.museecognacqjay.paris.fr 
leparisien.fr 

http://www.museevieromantique.paris.fr/
http://www.musee-delacroix.fr/
http://www.museecognacqjay.paris.fr/
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1 - 5 - Réouverture à Paris de l’Opéra Comique  
 

Communiqué de presse de l'Opéra Comique 23/04/2017 

L'Opéra Comique qui a fêté en 2015 ses 300 ans d'existence annonce la fin des travaux de restauration et de 
modernisation de son théâtre parisien ainsi que la reprise sa programmation. 

Depuis plusieurs années, l’Opéra Comique a fait l’objet de campagnes de restauration et de modernisation 
successives, concentrées pendant les périodes d’intersaison (parfois allongées) afin de conserver une activité 
lyrique. 

Ce fut le cas par exemple pour la restauration de la couverture du toit, de la verrière et du Foyer (intersaison 
2012), du regroupement des bureaux, de la création d’un ascenseur public accessible aux personnes à mobilité 
réduite (intersaison 2013). 

La dernière phase de travaux - phase de ventilation, de restauration et de mise en conformité de la salle -  en 
cours a néanmoins nécessité la fermeture totale du théâtre pendant plusieurs mois depuis juillet 2015. 

Une campagne de travaux nécessaire et ambitieuse 

Les interventions sur les espaces emblématiques du théâtre se sont inscrits dans une 
démarche respectueuse des dispositions d’origine, alliant propositions techniques 
innovantes et prise en compte des besoins fonctionnels des services de l’Opéra 
Comique. Si certains éléments ont été découverts lors de cette étude et permis 
l’anticipation et la mise en place de procédures, d’autres facteurs sont apparus au fur et 
à mesure de la rénovation. La complexité technique liée au bâtiment classé monument 
historique a eu pour effet un retard de plusieurs semaines dans les travaux. En effet, la 
garantie de la qualité des ouvrages nécessitait une adaptation continue au bâtiment 
dans l’optique d’une réouverture irréprochable et pérenne. 

Depuis juillet 2015, le théâtre a été mis à nu pour permettre les interventions suivantes 
dans la salle Favart, la salle Bizet, l’entrée du théâtre et le central costumes :  

 Mise aux normes de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite pour le public et le personnel 
 Sécurité et la mise en conformité de l’édifice (désenfumage, ventilation, réseau électrique, sécurité 

incendie…) 
 Restauration de tous les espaces publics et circulations (hall, salle Bizet, salle Favart) 
 Restauration des ornements de la salle Favart 
 Regroupement des bureaux et l’optimisation des fonctionnalités (création d’un foyer du personnel) 
 Réaménagement du central costumes et du pôle accessoires 

Source : Opéra Comique - Service de presse 

L’Opéra Comique est créé sous le règne de Louis XIV, en 1714. Il s’agit de l’une des plus anciennes institutions 
théâtrales et musicales de France avec l’Opéra de Paris (anciennement Académie royale de musique) et la 
Comédie-Française. Son histoire fut tour à tour turbulente et prestigieuse jusqu’à sa toute récente inscription sur 
la liste des théâtres nationaux en 2005. En 2015, l’Opéra Comique a fêté ainsi ses 300 ans d’existence ! 

 

Un coup d'oeil sur les fantastiques travaux en 1 minute : 
https://youtu.be/-T4yVpeAfO8 

 
Son lustre fût déposé, ses sièges ont été enlevés, son parquet démonté. C'était il y 
a deux ans et il s'agissait alors d'un sacré lifting pour la salle Favart ! Privée de ses 
plus beaux atours durant ces années de travaux, la mythique salle de l'Opéra 
Comique est aujourd'hui fin prête pour vous accueillir.  

En 1 minute, découvrez ou redécouvrez en images l'évolution de cette rénovation 
pour voir ce qui vous attend le 26 avril prochain. La salle Favart, elle, vous attend 
déjà... 

 

  

http://www.opera-comique.com/fr
https://youtu.be/-T4yVpeAfO8
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1 - 6 - L'Hôtel Potard : Une élégante façade au 30 quai de Béthune 
 

L’Indépendant du IVe lundi 05 juin 2017 

http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 

 

 
J'ai consacré il y a quelques semaines un article au quai de Béthune (article du 6 mars 2017). 
On peut y voir une série de superbes façades de différentes époques. J'ai choisi aujourd'hui 
d'évoquer la façade du 30 car elle a plusieurs petits 
détails qui m'ont intéressés. 

 

 

 

 

 

Tout d'abord, comme de nombreuses constructions de l'île Saint-Louis, le 30 quai de 
Béthune possède un très beau portail : 

Voici des détails de ce portail : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme souvent aussi le long de ce quai qui est situé face à la rive gauche 
et qui donne sur la Seine, on peut admirer un élégant balcon au 1er étage : 

 

 

 

L'intérêt de cette façade réside notamment dans les trois élégants bas reliefs qui séparent le 1
er

 et le 2
e
 étage : 

En outre, la façade possède plusieurs mascarons dont certains ont un aspect assez "classique" 

 

 

Cependant, j'ai été attiré par les deux mascarons 
beaucoup plus épurés de deux ouvertures du rez-
de-chaussée : 

 

Il s'agit d'un Hôtel édifié pour Louis Potard, 
commissaire des Guerres par Louis Levau père 
entre 1640 et 1643 mais la façade a été remaniée à 
plusieurs reprises par la suite, notamment au 
XVIIIe siècle. 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8fe6f84970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb09a19243970d-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d288a7e3970c-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8fe728e970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8fe729c970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d288aab6970c-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d288a80e970c-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8fe7005970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8fe71f7970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8fe720f970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb09a1911e970d-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d288a882970c-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/06/une-%C3%A9l%C3%A9gante-fa%C3%A7ade-au-30-quai-de-b%C3%A9thune.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/03/les-rues-du-4e-le-quai-de-b%C3%A9thune-.html
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1 - 7 - La Grande Pagode fait peau neuve ( vidéo ) 
 

Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France 4 juin 2017 

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 

https://vivre.news/…/video-la-grande-pagode-fait-peau-neuve/ 

 

 

 

[VIDÉO] – La Grande Pagode fait peau neuve | Vivre Paris 

VIVRE.NEWS 

© Wikipedia 

 

 

La Grande Pagode du bois de Vincennes, inaugurée le 29 mai suite à d’importants travaux, dévoile son nouveau 
visage. 

La Grande Pagode s’offre une seconde jeunesse. Le monument historique, aujourd’hui dédié au culte 
bouddhiste, a subi d’importants travaux de rénovation financés par la Ville de Paris. Concentrée principalement 
sur la restauration du clos et couvert, la restauration s’est attachée à dévoiler l’architecture originelle de l’édifice 
qui date des années 1930. 

Restauration des charpentes en bois, rétablissement des poteaux des galeries périphériques ou du portique 
d’origine, reconstruction des piliers en mélèze entourant le bâtiment ou encore reprise des enduits et badigeons 
extérieurs ont constitué autant de défis pour les architectes. 

 

Monument historique 

 
Depuis 1975, l’édifice en bois est protégé au titre des Monuments 
historiques. Considéré à l’origine comme construction éphémère, il a su 
se frayer son chemin à travers le temps. Érigé pour l’exposition coloniale 
de 1931, dessiné par les architectes Louis-Hyppolite Boileau et Léon 
Carrière, le pavillon du Cameroun appartient alors à un ensemble de 
plusieurs pavillons, dont celui du Togo. En 1933, le monument accueille 
le musée du bois avant de se reconvertir, en 1976, en lieu de culte 
bouddhiste. 

 
1 - 8 - Un hameau alsacien au cœur de la capitale 
 
Paris Zigzag juin 2017 
 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/un-hameau-alsacien-au-coeur-de-la-capitale 
 

Le sud-est de Paris ne cessera sans doute jamais de nous étonner… Au détour 
d’une balade du côté de la Butte-aux-Cailles, ce quartier délaissé des Parisiens 
qui offre toujours de douces surprises aux promeneurs, nous avons découvert 
un petit coin de campagne unique en son genre : la cité de La Petite Alsace, du 
nom donné par ses premiers habitants il y a près d’un siècle. On vous fait 
découvrir cet insolite hameau niché au cœur du 13

e 
arrondissement. 

© maoli.fr 
 

En entrant dans cette belle cour fleurie bordée de petites maisons colorées, il 
est difficile de croire que nous sommes a quelques embranchements du 
métro Glacière et du triste boulevard Auguste 
Blanqui tant le décor s’éloigne de tout ce que 
l’on connaît de la capitale. 

Cette cité-jardin, parfaitement cachée derrière 
les maisons et immeubles des rues attenantes, 
a été construite en 1912 pour y loger les 
ouvriers des nombreuses usines alentours. À la 

demande de l’abbé Jean Viollet et de sa société d’habitations à bon marché, 

© maoli.fr 

 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/05/petite-alsace-paris-zigzag-4.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/05/petite-alsace-paris-zigzag-2.jpg
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://vivre.news/paris/video-la-grande-pagode-fait-peau-neuve/
https://vivre.news/paris/video-la-grande-pagode-fait-peau-neuve/
https://vivre.news/paris/video-la-grande-pagode-fait-peau-neuve/
https://vivre.news/paris/video-la-grande-pagode-fait-peau-neuve/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvivre.news%2Fparis%2Fvideo-la-grande-pagode-fait-peau-neuve%2F&h=ATNiadeB50BQPnNCIXFBejrkupSo2Ae-7OvITzcrzTnxoDeMlG3HLFA1dOo2off-czuT6L2JSsIvOOc_na4xvvGJ_NSxqYozWYt-uQJhWbfRW3Wfddx3GXOVHP4-yXEz6WNGbKyMXVFM8bA1&enc=AZM4-7lhT-ycAL0WJOqUSLHg73RDTIhHNXj7dKJU8o7KaTG-Axy-ENNhiTJfucy-O3I1miw-PQJ6zIJWplRVPX8ehfRXFlgaXdzyF4WeI6oFO6InoCNVCKrShxzEavsUY5qjQjRGUaCfP-hg7aWj28Lt6eSaT4jzioNneoBUNBLuvO_ZV1zewr7eseiZC33_MXN6vnPwm1wcWV9B-cIWa0Cq&s=1
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/un-hameau-alsacien-au-coeur-de-la-capitale
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/bars-cafes-terrasses-paris/bars-butte-aux-cailles
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/balade-butte-aux-cailles
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/secret-noms-stations-metro-paris-glaciere
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l’architecte Jean Walter avait été chargé de créer une quarantaine de petites maisons mitoyennes, capables 
d’accueillir des familles nombreuses pouvant aller jusqu’à 12 personnes. Construites dans le style alsacien et 
mélangeant les matériaux, ces 40 maisons à colombages aux toits en croupe ou à double pente sont organisées 
autour de charmantes terrasses et d’une cour arborée de 500 m². Le tout nous donne la délicieuse impression de 
quitter la capitale pour nous retrouver dans un petit village de l’Est de la France. 
 

Pour découvrir ce petit hameau de tranquillité au cœur du 13e 
arrondissement, il suffit de passer le portail bleu du numéro 10 de 
la rue Daviel. S’il est ouvert, pas de problème, vous pouvez entrer 
discrètement dans la propriété privée. Si le portail est fermé, un 
riverain vous laissera sans doute entrer quelques minutes si vous 
lui demandez gentiment. Dans tous les cas, on veille à ne pas 
dépasser la limite fixée par les riverains pour leur tranquillité : la 
jolie lanterne qui surplombe le portique et les dernières boîtes aux 
lettres disposées tout au long de celui-ci. 

© maoli.fr 

La Petite Alsace – 10 rue Daviel, 75013 

Métro : Glacière ou Corvisart (ligne 6) 

 
1 - 9 - Dans l’Essonne, la maison du peintre Caillebotte ressuscitée 
 
Musée d'Orsay 7 juin 
 

DANS LA PRESSE  

La maison familiale de l'un des plus fameux peintres présentés 
au musée d'Orsay s'apprête à rouvrir ses portes au public. Un 
article de Les Echos nous parle du réaménagement de La 
Propriété Caillebotte à Yerres. 
 
 
Dans l’Essonne, la maison du peintre Caillebotte ressuscitée - 
Christophe Brachet 
 

LESECHOS.FR 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/030365454901-dans-lessonne-la-maison-du-peintre-
caillebotte-ressuscitee-2091800.php 
 

A Yerres, la propriété familiale que Gustave Caillebotte a fréquentée pendant près de 20 ans ouvre ses portes 
le 10 juin. Décor et mobilier y ont été reconstitués d’après les inventaires attachés aux actes de vente de 
l’époque. 

La réouverture du lieu de villégiature des Caillebotte, à Yerres, était annoncée de longue date. C'est 
l'aboutissement d'un projet de plus de vingt ans initié par le maire, Nicolas Dupont-Aignan, bien avant qu'il ne 
devienne le Premier ministre potentiel de Marine Le Pen dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. 
Se mettant ainsi à dos une partie de son électorat local et la totalité des maires de l'agglomération Val d'Yerres-
Val de Seine qu'il préside. 

Maison de maître 

Le domaine de Yerres , acheté en 1860 par Caillebotte père, riche négociant en tissus, était un lieu de 
retrouvailles pour ses fils, parmi lesquels Gustave, le peintre, et Martial, le compositeur, qui venaient s'y détendre 
et canoter jusqu'à la vente de la propriété, en 1879. Après la restauration du parc et son ouverture au public, puis 
celle de l'ancien bâtiment agricole devenu un centre d'art en 2009, la dernière étape de la rénovation voulue par 
le maire de la ville est sur le point d'aboutir, avec la réouverture, le 10 juin, de la maison de maître. 

Le projet : retrouver le bâtiment tel qu'il fut restructuré, décoré et meublé entre 1824 et 1843, les inventaires 
attachés aux actes de vente montrant que peu de changements sont ensuite intervenus jusqu'à l'arrivée des 
Caillebotte. C'est Pierre-Frédéric Borrel, ancien cuisinier devenu le propriétaire du Rocher de Cancale, célèbre 
restaurant de la rue Montorgueil où se retrouvait le tout-Paris artistique et politique, qui est à l'origine de la 
transformation d'un domaine seigneurial datant de 1600 en une cossue villa néopalladienne, avec ses 
colonnades, ses statues et bas-reliefs, mais aussi son parc à l'anglaise parcouru de bras de rivière artificiels et 
parsemé de « fabriques ». 

Meubles rachetés 

Ayant fait faillite, il revend le domaine à la veuve de Martin-Guillaume Biennais, ébéniste attitré de Napoléon puis 
de la couronne. Celle-ci y fit amener des meubles du magasin de son mari tout juste décédé, parmi lesquels un 
ensemble de chambre à coucher que les visiteurs découvriront in situ au terme d'un inattendu retournement de 
situation. Le mobilier avait en effet été dispersé dans les années 1960, une quinzaine d'années avant que la 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/05/petite-alsace-paris-zigzag.jpg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Fpme-regions%2Factualite-pme%2F030365454901-dans-lessonne-la-maison-du-peintre-caillebotte-ressuscitee-2091800.php&h=ATPB546zjP74_zdJIBWAoBHFHe67YKc6RTIAn-k_4yFJv_CbEQcAKFDgg7l-QXlPzDWg6anGyPouYypkTf_G-US91GmJWwbYppPIIY3AAHiFLEZY4INu-w2DnUa0ORP_eVGuM-ny99DDlMFv&enc=AZOlg2I5EPMy3PDYnNrCQC5D8_WQUu7hQZmBt_BUCXlwrAJfk58SPK12s2EpNSfFXZTi825UCtSOIsR4xZToIuN7zFWjlrpIKoXqloBmx6j91huEqrADoWeyWVbvtn9q2sESgSPH-YbvkZNDX7ywRrpdX8ORs5_OGB6Lktp2vBD3noxspY2iIp5h5rwIXffpp9YICcixET2v4r9tSWDTtwmY&s=1
https://www.facebook.com/museedorsay/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/museedorsay/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/lesechos/?fref=mentions
https://www.facebook.com/laproprietecaillebotte/?fref=mentions
https://www.facebook.com/laproprietecaillebotte/?fref=mentions
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/030365454901-dans-lessonne-la-maison-du-peintre-caillebotte-ressuscitee-2091800.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/030365454901-dans-lessonne-la-maison-du-peintre-caillebotte-ressuscitee-2091800.php
http://proprietecaillebotte.com/
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mairie n'acquière la propriété pour un franc symbolique. On disait ici ces meubles partis pour l'Amérique. Ils 
avaient en fait été rachetés par le promoteur immobilier Robert de Balkany pour meubler son hôtel particulier 
parisien. Et se sont retrouvés, après son décès, mis en vente il y a quelques mois par la maison Sotheby's. 
La mairie a pu les racheter grâce à une délégation du droit de préemption, habituellement réservé aux musées 
d'Etat. Le Mobilier national va également prêter des meubles d'époque, qui constitueront au final les trois quarts 
du mobilier, le reste ayant été chiné par le commissaire du projet, Nicolas Sainte-Fare Garnot, conservateur 
honoraire du musée Jacquemart-André. 
 
Enduits d'époque retrouvés 

Différents sondages menés par le cabinet d'architecture Vermeulin ont permis de retrouver la disposition initiale 
des pièces mais aussi les couleurs des enduits de l'époque. « Le visiteur va découvrir un ensemble d'arts 
décoratifs et architectural correspondant aux goûts de la Restauration, jusqu'à présent sans équivalent en Ile-de-
France », se réjouit le conservateurt. Les travaux menés sous l'égide des Monuments historiques, pour un 
montant de 1,6 million d'euros, ont été financés par le département pour plus de 50 %, la ville, la région, la 
réserve parlementaire du maire ainsi que la Fondation Total... Un fonds de dotation ad hoc, créé en 2013, 
renouvelle ses appels aux dons privés pour continuer de financer l'ameublement. 

 
1 - 10 - Hôtel de Turenne - La résurrection 
 
Paris-bise-art vendredi 9 juin 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/06/hotel-de-turenne-la-resurection.html 

On trouve dans la rue de Turenne un grand nombre d'anciens hôtels particuliers; 
certains sont en bon état, d'autres ont eu à souffrir de la désaffection des 
puissants pour le quartier du Marais. 

L'hôtel de Turenne fut construit en 1620 pour Henri de la Tour d'Auvergne, 
vicomte de Turenne, duc de Bouillon, maréchal de France. 

 

 

 

 

Dans un encadré rouge, j'ai situé le quartier où nous nous 
trouvons (nord à gauche): 

 

Comme on le voit sur cet agrandissement du plan de Turgot 
(1739), l'hôtel possédait des jardins s'étendant jusqu'à la rue 
Harlay (actuelle rue des arquebusiers). 

 

Nous entrons au numéro 66 où une large entrée cochère conduit vers 
Weber-métaux et un garage Renault. 

 

Nous longeons un bâtiment 
bas en briques qui a dû être un 
atelier; c'est maintenant une 
galerie d'art,  

la galerie Frank Elbaz. 

 

 

 

Les mansardes de l'hôtel se découpent sur le ciel 
bleu... 

 

 

 

 

 

Dans un renfoncement à gauche, une porte - 
hélas munie d'un digicode - donne accès à l'escalier... que je ne 

peux photographier qu'au travers d'une vitre. 

https://2.bp.blogspot.com/-uvDBOnpHA3E/WTl5vx79dvI/AAAAAAAAu8c/HPrmDj2PHMo9Taq6SmIJ1NeDbpNCBg2VgCLcB/s1600/a1+1739_Turgot.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-zZl28N_SITU/WTl5uH7iMrI/AAAAAAAAu8Q/br9VWXwV07YVRnuYVtlsxNwWqmypzF-XACLcB/s1600/a2+Capture.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-A13u_kq9I5M/WTl5tpFvQ2I/AAAAAAAAu8M/HvDm_FgPnak2xo35Fk-AspAorw1fqB2KgCLcB/s1600/b1+(1900x1068).jpg
https://4.bp.blogspot.com/-0MNmeMDTbIk/WTl5vL2ussI/AAAAAAAAu8U/AZWmVfR51P0oM70411kQ-WzysGalkP10gCLcB/s1600/b3+(1900x1068).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-IIL4YVG7LmA/WTl5vZN0NsI/AAAAAAAAu8Y/0UAcG0IKLVU-10W8CR4iTC2eQTlWPtBAACLcB/s1600/c1+(1900x1068).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-mhC4OJ27UgA/WTl5wqkvMzI/AAAAAAAAu8k/ScM0KmeVkD0nEO5W6hs6INxuyXV9UDKxACLcB/s1600/c6+(1900x1068).jpg
https://4.bp.blogspot.com/-8KYO1vQDKHE/WTl5wz_KtsI/AAAAAAAAu8o/JVXUzjPkRH0SPY12-Ynh50sRKuYUON23wCLcB/s1600/c7+(1900x1068).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-mpvYNo-e_g8/WTl5xtihj5I/AAAAAAAAu8s/IvrwvnpzoBIxFpy-txf7WDTEr1EN1miagCLcB/s1600/c8+(1900x1068).jpg
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_droit-de-preemption.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_mandataire-ad-hoc.html#xtor=SEC-3168
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/06/hotel-de-turenne-la-resurection.html
http://www.galeriefrankelbaz.com/
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Arrivés au bout du passage, nous regardons à droite; les grands 
hangars de la société Weber sont toujours là. Ils ont été bâtis sur les 
jardins de l'hôtel et donnent encore aujourd'hui une idée du Marais 
lorsque c'était un quartier industriel. 

 

 

 

 

En regardant à gauche en revanche, il y a du changement ! Le garage 
Renault qui occultait totalement la vue sur l'église voisine a été détruit. 
Un nouveau hangar moderne et plus petit que l'ancien est en cours de 
construction. 

 

 

 

 

Cette nouvelle disposition laisse 
apparaître la façade de notre hôtel de 
Turenne 

 

 

 

 

Les travaux ne sont pas terminés, mais cette façade qui n'avait pas vu le soleil depuis fort longtemps doit être 
bien contente ! 

 

Retour vers la rue de Turenne 

 

 

 

 

 

 

 

66 rue de Turenne, Paris III°. 

Publié par JPD  

 
1 - 11 - Les mille trésors du Parc Monceau 
 
Paris Zigzag juin 2017 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/les-mille-tresors-du-parc-monceau 

 

Saviez-vous que deux parcs Monceau, très différents l’un de l’autre, 
ont existé au même endroit ? Le premier était un immense espace vert de 
style anglo-chinois conçu pour Louis-Philippe d’Orléans, duc de Chartres et 
futur Philippe-Égalité, entre 1773 et 1779. Le peintre et paysagiste 
Carmontelle avait été chargé de dessiner un parc à la (dé)mesure du Duc : 
fermes, grottes, ruines féodales et antiques, cabaret, moulin hollandais, 
minaret et tentes turques, tombeau égyptien, pagode chinoise et temple 
romain… Ce parc aux portes de Paris était alors connu comme « la folie de 
Chartres » (une folie étant un ensemble de fabriques de jardins). 

Le second est né sous le Second Empire, à l’initiative du préfet Haussmann en 1860, à l’emplacement de l’ancien 
parc laissé à l’abandon. C’est celui que nous connaissons aujourd’hui et, s’il est bien moins excentrique que son 
prédécesseur, il renferme lui aussi de nombreux trésors. Tour d’horizon des curiosités à découvrir dans ce joli 
parc à l’anglaise, à cheval entre les 8e et 17e arrondissements. 
  

https://1.bp.blogspot.com/-ZbzJMhCT1Ak/WTl5ySV2kwI/AAAAAAAAu80/NLMvyVtfF0gTL4LGkHjUu1y_t1geYW6-gCLcB/s1600/d1+(1900x1068).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-31sRKivaAws/WTl5yFdnuZI/AAAAAAAAu8w/UvU5EZ5OSWgTL-6ryrZSDH-xGQsCBnOCgCLcB/s1600/d3+(1900x1068).jpg
https://1.bp.blogspot.com/--tVn1l4h5ak/WTl5yw_uRgI/AAAAAAAAu84/CAAHyTOKf6kABmgOdyx1NLzVNnXYkhJ3wCLcB/s1600/e1+-+Copie+-+Copie+(1900x1068).jpg
https://3.bp.blogspot.com/-CVS2XYuzZv4/WTl5zKKWD4I/AAAAAAAAu88/tf2bh3oDAmIAANmwxrU2BBTZtcMp9JRtwCLcB/s1600/e3+(1900x1338).jpg
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https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/les-mille-tresors-du-parc-monceau
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/cest-a-londres-que-lon-doit-les-travaux-dhaussmann
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La Rotonde 

Impossible de rater cet édifice puisqu’il se trouve immédiatement à l’entrée 
nord du parc, au niveau de la rue de Courcelles (et parce que ce sont les 
toilettes publiques du parc). Cette bâtisse réalisée par l’architecte Claude-
Nicolas Ledoux a été construite lorsque le parc se trouvait sur le 
tracé du Mur des Fermiers Généraux, une enceinte entourant Paris qui 
permettait au roi Louis XVI de percevoir les impôts sur les boissons et 
marchandises entrant dans la capitale. Ce pavillon néo-classique entouré 
d’un péristyle de 16 colonnes servait alors de bureau d’octroi et marquait 
la limite entre les barrières de Courcelles et de Monceau. 

© dany13 
La Naumachie 

Loin d’être une ruine datant de l’Antiquité comme on pourrait le croire au 
premier abord, ce grand bassin ovale bordé par une colonnade 
corinthienne date seulement du XVI

e
 siècle. Les éléments proviennent 

de la chapelle funéraire, dite rotonde des Valois, que Catherine de 
Médicis avait commandé pour son époux, le roi Henri II. La 
chapelle, érigée à côté de la Basilique de Saint-Denis, a été détruite en 
1719 et ses vestiges ont été transférés ici en 1769. La Naumachie (dont 
le nom renvoie aux bassins accueillant des combats navals dans 
l’Antiquité) fait partie des quelques éléments du premier parc à avoir été 
conservés. 

Les monuments « égyptiens » 

 

On a beau savoir qu’ils sont faux, ces monuments construits à une époque où 
l’égyptomanie était à son comble font leur petit effet ! Une pyramide qu’on croirait 
débarquée de Gizeh, un obélisque bien moins vieux que celui de la place de la 
Concorde, mais tout aussi intriguant, et un sarcophage qui ne contient aucun corps ni 
relique. Tout comme la Naumachie, ces trois « faux vestiges » ont été réalisés pour le 
premier parc et faisaient partie d’une fabrique de jardin dédiée, on l’aura deviné, à 
l’Égypte ! 

 

 

© Guillaume Jacquet 

 

Les statues 

Une dizaine de statues en marbre, créées cette fois-ci pour le second 
parc, sont également disséminées un peu partout. Certaines sont des 
monuments en l’honneur de grands écrivains et musiciens du Second 
Empire. Elles représentent Maupassant, Chopin, Alfred de Musset ou 
encore Ambroise Thomas et ont été construites entre 1897 et 1906. 
D’autres personnifient des allégories mythiques tels que Le Faucheur 
ou Le Semeur et sont un peu plus anciennes, sans doute sculptées à 
la fin des années 1870. Il existe également plusieurs socles dont les 
statues en bronze ont disparu, probablement fondues sous 
l’occupation pour leur métal. 

Le monument en hommage au compositeur Frédéric Chopin 

Le petit pont à l’italienne, la grotte et la cascade 

Une partie des ouvrages fabriqués pour l’ancien parc a été conservée et 
est désormais associée aux nouveaux éléments que sont la rivière et 
son pont, la cascade et la grotte. Cet ensemble insolite et sa végétation 
luxuriante à la belle saison 
accompagnent parfaitement 
les quelques arbres 
spectaculaires du parc, 
parmi lesquels un platane 
d’orient d’une circonférence 
de 7 mètres et un érable 
sycomore de 30 mètres. 

À quelques mètres de là, une lanterne japonaise, construite en 1786 et 
installée à Paris en 1986, symbolise le pacte d’amitié scellé en 1982 
entre les villes de Paris et Tokyo. 

© Véronique Méflah 
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Les vraies ruines 

 

 

Si la plupart des monuments présents dans le parc sont des éléments fabriqués dans 
l’objectif de faire croire à des constructions anciennes, il existe tout de 
même quelques vraies ruines. Surplombant une allée, on trouve par exemple 
une arcade  de l’ancien Hôtel de ville récupérée après l’incendie de 1871. Cet 
élément proviendrait sans doute du rez-de-chaussée de la façade principale. Autre 
ruine, dont l’origine est moins certaine : deux paires de colonnes cannelés qui 
viendraient de l’ancien Palais des Tuileries, également démoli en 1871. 

 

 

 

Une arcade de l’ancien Hôtel de Ville, détruit lors de la Commune de Paris en 1871. © Moonik 

 
Parc Monceau – 35 Boulevard de Courcelles, 75008 
Métro : Monceau (ligne 2) 
Ouvert tous les jours de 7h à 21h (22h du 31 mai au 31 août) 

 
1 - 12 - Le Panthéon se dépoussière pour séduire les Parisiens 
Le Parisien Marie-Anne Gairaud 09 juin 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75005/le-pantheon-se-depoussiere-pour-seduire-les-parisiens-09-06-2017-
7035087.php 

 

 

Paris, ce vendredi. LP/M.-A.G. - Marie-Anne Gairaud 

 
 
 
 

Vous n’avez jamais poussé les 
lourdes portes du Panthéon ? Rien de très étonnant à cela : sur les 700 
000 visiteurs annuels du monument, les Parisiens sont très minoritaires. Ils 
ne représentent que 10 % des curieux venus découvrir le site. « Le 
Panthéon, tout le monde pense le connaître : c’est une silhouette 
parisienne, un repère dans la capitale mais très peu de gens l’ont visité », 
admet Gaëtan Bruel, administrateur du monument. LP/M.-A.G. 

Et pourtant… le Panthéon ce n’est pas seulement la crypte ou sont enterrés 80 grands hommes et femmes de la 
Nation. C’est pour donner envie au public de venir que le Centre National des Monuments a décidé de 
dépoussiérer un peu le lieu. Des bornes interactives jalonnent depuis quelques jours le parcours des visiteurs. En 
cliquant sur les icônes « statues », ou « peintures », tout vous est décrypté. L’histoire du lieu aussi vous est 
racontée : pourquoi Louis XV a fait édifier le monument, les prouesses techniques réalisées pour ce bâtiment 
haut de 94 m bâti avec 11 000 t de pierres, sans charpente et sur des puits… d’argile. Un plan interactif permet 
aux promeneurs de mieux se retrouver dans cet immense et impressionnant monument. Au fond, dans la salle de 
la maquette du Panthéon, réalisée par Jean Rondelet (l’élève de l’architecte Jacques-Germain Soufflot) pour 
convaincre Louis XVI de financer la fin du chantier, une tablette vous permet d’illuminer les différents lieux 
inaccessibles aux visiteurs : les tribunes, l’arc-boutant… Et dans la fameuse crypte, des extraits sonores de 
discours prononcés par les intéressées (comme la résistante Germaine Tillion) seront bientôt diffusés. 

« Dans trois semaines, une bibliothèque permanente mettant 300 livres des grands hommes à disposition des 
visiteurs sera installée », précise Gaëtan Bruel. Et le 14 juillet, à l’occasion de la fête nationale, le Panthéon 
ouvrira gratuitement tout l’après-midi ses portes et proposera des animations comme une « chasse aux symboles 
» pour les familles. 

Autant de nouveautés qui méritent bien un petit détour par ce monument méconnu non ? 

 

Ouvert tous les jours entre 10 heures et 18 h 30. 

Visite entre 7 et 9 € et gratuit pour les moins de 18 ans. 

leparisien.fr 
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2 – PROJETS URBAINS 
2 - 1 - La petite ceinture bientôt entièrement livrée aux promeneurs et 
aux sportifs 
Le Parisien 07 juin 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-la-petite-ceinture-bientot-entierement-livree-aux-promeneurs-et-aux-
sportifs-07-06-2017-7028034.php 
 

 

LP/E.S. C.H. 

Paris VPetite CeintureConseil de ParisPromenade 
 
 
 
 
 

Les derniers espaces seront ouverts aux promeneurs à l’horizon 2020. 

Avec l’arrivée des beaux jours, la petite ceinture attire le week-end des centaines de Parisiens en quête 
d’espaces verts. Bientôt, les derniers tronçons non exploités de l’ancienne ligne de chemin de fer longue de 
32 km seront livrés aux promeneurs. 

Selon un dernier bilan présenté mardi soir au Conseil de Paris, la quasi-totalité des emprises disponibles 
(18,5 km de linéaire sur 22 km pouvant être mis à disposition) seront sous la responsabilité de la Ville, soit près 
de 40 ha. Ces emprises sont confiées à titre gratuit à la Ville de Paris, qui assume en retour l’entretien et la 
gestion et la surveillance. 

 Une «étape importante» 

«Cette délibération marque une étape importante pour ouvrir aux Parisiens de nouveaux tronçons de la petite 
ceinture à des usages sportifs, d’agriculture urbaine, de promenade, de loisir, de pédagogie et d’activités 
commerciales dans le respect de la continuité, de la biodiversité et du patrimoine naturel exceptionnel qui font 
l’identité de ce site», explique Pénélope Komitès, l’adjointe (PS) chargée des espaces verts. 

Les derniers espaces seront ouverts aux promeneurs à l’horizon 2020 : dans le XX
e 

au sud de la rue de la Mare, 
dans le XIV

e
 entre la promenade Broussais et l’avenue du Général-Leclerc, dans le XVII

e
 le long du boulevard 

Pereire et la rue Saussure et en 2019, dans le XII
e
, entre la villa du Bel-Air et la rue des Meuniers. 

«Il n’est pas du tout question de faire du commerce sur la petite ceinture. Nous ne voulons pas que cet espace 
soit le royaume des bars, des food trucks et des boîtes de nuit», a prévenu le groupe écologiste. Message 
entendu. 
 
leparisien.fr 

 
2 - 2 - Le 52 Champs-Elysées, un chantier sous haute sécurité 
Le Parisien > Eric Le Mitouard|13 juin 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-le-52-champs-elysees-un-chantier-sous-haute-securite-13-06-2017-
7048104.php 

 
Bouygues Construction a fait ce mardi sa journée mondiale de la santé et 
sécurité. 
Pour l’occasion, le chantier 52 Champs-Elysées était à l’arrêt. LP/Eric Le 
Mitouard 
Eric Le Mitouard 

Paris VIIIGaleries LafayetteBouygues 

L’ancien Virgin Mégastore des Champs-Elysées est aujourd’hui en une zone quasi dévastée où gravats, 
pelleteuses et poutres de fer et de béton semblent s’enchevêtrer. « Un chantier est potentiellement un 
environnement hostile et dangereux », reconnaît Thierry Auriault, directeur général de Bouygues bâtiment Ile-de-
France Rénovation Privée. 

Au 52, avenue des Champs-Elysées, futur magasin des Galeries Lafayette, derrière une lourde porte de fer 
gardée, le chantier va bon train. « 115 personnes y travaillent », ajoute-t-il. Pourtant, en ce mardi matin, tout est à 
l’arrêt. Sur ce chantier d’une ampleur exceptionnelle comme dans 10 000 chantiers au Maroc à Hongkong ou en 
banlieue parisienne, cette première journée mondiale est consacrée à la sensibilisation aux priorités de la maison 
: la santé et la sécurité. 
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http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-le-52-champs-elysees-un-chantier-sous-haute-securite-13-06-2017-7048104.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75008/
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http://www.leparisien.fr/actus/bouygues


16/31 

« Nous voulons zéro prise de risque et donc zéro accident », lance dans un film de sensibilisation, Bernard 
Mounier, président de Bouygues Bâtiment Ile-de-France. En deux ans, aucun accident n’a été noté sur le site du 
TGI, porte de Clichy. Deux petites blessures ont été enregistrées sur l’ensemble des chantiers de rénovation 
d’Ile-de-France. 

Avenue des Champs-Elysées, sur les 7 étages de superstructures et les deux niveaux de sous-sols, soit 24 000 
m

2
, le chantier en est à sa phase de démolition et de gros œuvre. Celle qui semble la plus dangereuse avec des 

broyeuses à l’action. Les anciennes poutres métalliques historiques mises en place dans les années 1930 lors de 
la création du siège de la National City Bank of New York se mêlent aux nouveaux plateaux en phase de 
montage, qui vont accueillir les bureaux (11 000 m

2
) créés à la place de l’ancienne galerie des Champs-Elysées. 

Le Monoprix est aussi en plein chantier. 
 

Mais c’est surtout dans l’immense espace de 14 000 m
2
 de 

commerces, qui sera occupé à la fin 2018, en grande partie par 
les Galeries Lafayette, que l’architecte Philippe Chiambaretta 
travaille à la mise en valeur des colonnes en marbres et aux 
anciennes balustrades. « Naturellement, la volumétrie est 
préservée », assure un ingénieur. D’immenses portes de coffres 
ont aussi été conservées. L’escalier majestueux trône toujours 
sous la haute verrière de l’entrée. 

LP/E.L.M. 

Le fonds Qatarien, propriétaire du site, tient cependant jalousement à cacher son projet. En attendant la fin des 
travaux, pour Bouygues, le chantier représente un chiffre d’affaires de 40 à 50 M€… Et zéro accident. 

  leparisien.fr 

 
2 - 3 - Gare du nord - Attention danger ! 
Paris-bise-art mercredi 14 juin 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/06/gare-du-nord-attention-danger.html 

Un projet de "transformation" de la gare du nord est annoncé. 

Qu'il faille moderniser, aménager, améliorer la gare du nord, tout le monde 
en est d'accord. 

 Mais le danger vient de l'envie qu'ont certains architectes de "faire un 
geste architectural", ce qui, hélas, revient la plupart du temps à défigurer 
un monument. 

 

 

Lisez bien ces petits paragraphes qui se terrent au fond du descriptif et que j'ai entourés de rouge: 

 

 

 

Regardez cette vue d'artiste; elle figure le projet 
achevé... 

NB. Cette image a été opportunément retirée de la 
présentation du projet afin de ne pas effrayer le 
petit peuple ! 

https://4.bp.blogspot.com/-h7eGstTi16E/WUEByjUgE8I/AAAAAAAAvCg/kGSo6eVb11cg3eMJg4UPTsT8qlW12L_RQCLcBGAs/s1600/1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-iKH4d9TBMRU/WUEB0dbZn5I/AAAAAAAAvCk/S9EIm_QU2PslKP8gs4Tmizc2rMgBFAmiQCLcBGAs/s1600/3.JPG
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/06/gare-du-nord-attention-danger.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/06/gare-du-nord-attention-danger.html
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Ce projet rappelle de façon troublante le projet de rénovation de la gare de 
Strasbourg. On y parlait d'une légère résille de verre... 

 

 

 

 

Voyez le résultat avant/après (photos non 
retouchées): 

 

 

 

 

 

Prenez le temps de vous exprimer. Vous pouvez dire simplement  Pas touche à la façade ! 

 

 
Publié par JPD  

 
3 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
3 - 1 -  Les moulins de Montmartre, vus de la rue Caulaincourt en 1886-
1887 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 2 photos. Lundi 28 mai 2017 

https://www.facebook.com/johndorbigny/ 

Si l'on compte bien, il y en a encore 3: le Radet, le Blute-Fin, et le Moulin à Poivre Henri Daudet 1887 et Van 
Gogh 1886 

 

 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-jNSFFPjsCDo/WUEB2mT49tI/AAAAAAAAvCo/1_8GolobyP4Wsu1B3HPkxAHYkPl4VswVQCLcBGAs/s1600/4.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-WdcvwuHFmzM/WUEB41hYKSI/AAAAAAAAvCw/HMO5M34FE5IW4o5Wpv0UnWxB1QqhVtPkQCLcBGAs/s1600/5.jpg
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
https://www.facebook.com/johndorbigny/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1373983662688106
https://www.facebook.com/johndorbigny/
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3 - 2 - Faute (La) d’orthographe ou le nivellement par le bas du français 
 

(Source : Le Figaro) 

La France Pittoresque Publié / Mis à jour le VENDREDI 2 JUIN 2017, par LA RÉDACTION 

 http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14520 

Le niveau du français a baissé ces dernières années. L’individu francophone ayant subi depuis deux ou trois 
générations « une mithridatisation au pédantisme ». Le chroniqueur du Figaro Claude Duneton (1935-2012) 
analysait ce phénomène avec humour 

Je faisais la queue devant les guichets du RER, à la gare du Nord, à Paris, lorsque j’avisais une pancarte bleue, 
posée sur un pied à la manière d’un instrument de musique, qui disait : « Patientez ici qu’un guichet se libère. » 
Bizarre formulation ! Patienter n’est pas un verbe transitif : on ne patiente pas quelque chose, ou quelqu’un. On 
patiente cependant quelques minutes, mais on ne patiente pas son copain — on ne patiente pas qu’il arrive. On 
l’attend ! 

La gare du Nord est une gare internationale, la plus achalandée de France paraît-il, avec près d’un million de 
voyageurs chaque jour. La foule canalisée par des sangles bleues parlait des tas de langues diverses, je me suis 
cru un instant projeté en pays étranger avec cette pancarte insolite où l’on avait substitué « patientez que » à 
l’ordinaire « attendez que »... Qui donc a écrit cette ânerie ? Qui a fabriqué les pancartes (il y en avait plusieurs) ? 
Qui les a installées devant les guichets ? Sûrement pas le même employé. 

Il est curieux que dans une entreprise d’État de l’envergure de la SNCF il n’y ait personne qui sache 
suffisamment le français — des ingénieurs, des chefs de secteur, que sais-je ? — pour faire corriger une erreur 
aussi grossière qui ne donne pas une haute idée du niveau d’instruction du personnel, pourtant recruté sur 
concours. Quelle gêne ! 

Le seuil du tolérable s’est abaissé 

Faut-il voir là un exemple caricatural de ce que Pierre Merle décrit dans un livre 
comme étant du français mal-t-à-propos (L’Archipel) ? Il désigne sous ce vocable 
emprunté aux liaisons mal placées que faisaient les anciens ignorants : « un français 
mal bâti, mal fagoté, perdant comme à plaisir sa grammaire, son orthographe, son 
légendaire sens des nuances et le reste, un français d’à-peu-près » ?... Il est 
parfaitement exact que le seuil de ce qui est tolérable s’est beaucoup abaissé au 
cours des quarante dernières années. L’idée même de faute de français s’est 
progressivement effacée à cause de la connotation moralisante du mot « faute », qui 
l’a fait bannir du vocabulaire des gens avisés dans une société où la notion de morale 
est finalement rendue suspecte. 
 
 

Le bonnet d’âne. Chromolithographie d’Agnès Richardson 

Toute « déviance » devient donc normale, ou même enrichissante selon certains : un mot pris pour un autre — 
chose qui, naguère, faisait sursauter l’auditeur — ne trouble plus personne, tant l’idée que rien n’a d’importance 
s’est répandue dans le public français. L’autre jour, une amie a entendu à la radio un journaliste dire sans se 
reprendre : « Le témoin a déclaré sans encombre » — il voulait dire sans ambages. Une autre personne expliqua 
lors d’une cérémonie qu’elle venait « pour le recueil », au lieu de « se recueillir »... On pourrait compter des 
centaines de ces distorsions lexicales dont nul ne fait plus cas. C’est ce que Pierre Merle appelle benoîtement les 
fautes tranquilles ; « le garçon que je vous parle » ne fait plus réagir, pas plus que « la ville dont je suis allé ». 
Du moment que l’on discerne ou devine le sens, quelle importance ? 

L’auditeur sent bien (pour l’instant !) que quelque chose cloche, mais il ne s’estime plus autorisé à intervenir par 
crainte, le plus souvent, de se trouver politiquement indésirable. Et puis, du moment que l’on discerne ou devine 
le sens, quelle importance ? Vive l’évolution ! s’écrient certains linguistes friands de nouveauté. Bien sûr, mais 
c’est de cette manière aussi qu’une langue évolue à petit feu vers sa fin... 

Il est malaisé d’analyser les raisons de cette résignation massive. À l’évidence, l’affaiblissement de 
l’enseignement lui-même, par abandon calamiteux des exercices de grammaire pratique, indispensables à la 
maîtrise du français, joue un rôle déterminant. Les grammairiens ont laissé la place aux « linguistes », qui sont 
des gens que tout amuse et instruit. Les linguistes sont comparables à des amateurs d’émotions fortes qui 
regardent un enfant se noyer sans faire un geste pour lui porter secours, tant le mécanisme de la noyade — 
l’enfant crie, fait des gestes désordonnés — leur paraît fascinant à observer. 

Il y a, à mon avis, une lente érosion du sens des mots et des phrases que l’on peut attribuer à l’habitude qu’ont 
prise les gens normalement lettrés de ne plus chercher à comprendre dans le détail. Pourquoi ? Parce que 
depuis un demi-siècle on a trop abusé du charabia pseudo-scientifique, qui s’est propagé comme un chancre 
mou dans tous les domaines de la vie courante. L’individu de langue française subit depuis deux ou trois 
générations une mithridatisation au pédantisme. À force de ne comprendre qu’à moitié, il s’est empoisonné le 
cerveau ! 

Claude Duneton Le Figaro 
Accédez à l’article source 
 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14520
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/2017/05/19/37003-20170519ARTFIG00018-la-faute-d-orthographe-ou-le-nivellement-par-le-bas-du-francais.php
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3 - 3 - Architecture 
 
Musée d'Orsay 4 JUIN 2017 

Au cours du Second Empire, Paris est largement remodelé par le baron Haussmann. Mais ses exigences 
esthétiques ont parfois des conséquences inattendues... c'est ce que nous raconte cette anecdote d'Artips. 

Et pour en savoir plus sur les "Architectures parisiennes du Second Empire", vous pouvez télécharger notre 
application gratuite : http://bit.ly/2qJr8tq 

https://www.facebook.com/museedorsay/ 

 

Bonjour, 

Aujourd'hui : "Pile dans l'axe" 

Où l'on découvre un baron qui fait des caprices 

http://newsletters.artips.fr/Haussmann_Sebastopol/ 

 

 
Caricature du baron Haussmann en "artiste démolisseur", Second Empire, dessin, 
Bibliothèque de l'université de Brown 
Voir en grand 
 
Paris, XIXe siècle. L’empereur charge le baron Haussmann, préfet de la Seine, de 
repenser complètement la ville de Paris. 
Finis les ruelles tortueuses et les immeubles insalubres ! Place à un réseau d'égouts 
digne de ce nom et à de grandes avenues. Mais le dévouement total du baron à son 
projet frise l’obsession… Jusqu’où ira-t-il pour réaliser le Paris de ses rêves ? 
Pendant des années, plus de la moitié de la capitale est en travaux ! Les 
bouleversements sont tels qu’on surnomme Haussmann “Attila le Hun”, du nom d’un 
guerrier réputé sans pitié. 

 

 

Pierre Emonts, Démolition de la butte des Moulins en vue de la création 
de l'avenue de l'Opéra, vers 1870, photographie, Bibliothèque de 
l'université de Brown 
Voir en grand 

 

Le baron exige la destruction de quartiers entiers, il ajoute de nouveaux parcs, et surtout, il fait percer des 
avenues larges et aérées. Pour que l’effet visuel de ces avenues soit encore plus réussi, il faut qu’elles 
débouchent sur un monument. 
Haussmann tient particulièrement à cette structure, quitte à bousculer d’importants chantiers ! 

 
 
 
Vue aérienne du boulevard de Sébastopol depuis la tour Saint-Jacques 
Voir en grand 

 

 

Et justement, le baron est très agacé. Le 
boulevard de Sébastopol, qui divise la ville entre Est et Ouest, ne débouche 
sur rien ! On aperçoit bien un bout du futur tribunal de commerce, encore en 
construction, mais cela n’a rien de spectaculaire : la future coupole du 
monument ne sera pas visible depuis le boulevard. 

 

Antoine-Nicolas Bailly, Tribunal de commerce de Paris, 1865, Paris 
Voir en grand 

Haussmann ne se laisse pas abattre par cette contrariété. Il a trouvé un moyen de préserver l’effet voulu. Il exige 
tout simplement le déplacement de la coupole pour qu’elle soit dans l’axe du boulevard de Sébastopol. Tant pis 
pour la symétrie du bâtiment ! 

Le dôme est ainsi largement excentré, donnant une drôle d’allure au tribunal 

 

 

https://www.facebook.com/museedorsay/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/museedorsay/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/artipsfr/?fref=mentions
http://bit.ly/2qJr8tq
https://www.facebook.com/museedorsay/
http://newsletters.artips.fr/Haussmann_Sebastopol/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Haussmann_as_%22Artiste_D%C3%A9molisseur%22.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/P._Emonts_-_Demolition_of_Butte_des_Moulins_for_Avenue_de_l%27Op%C3%A9ra.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Boulevard_de_S%C3%A9bastopol%2C_Paris%2C_from_Tour_St_Jacques_2013-08.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Tribunal_de_Commerce_Paris-DSC_0811w.jpg
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Vue du boulevard de Sébastopol vers le sud avec au loin le dôme du tribunal 
de commerce 
Voir en grand 
 
 
 

Mais au moins, la vue du boulevard de Sébastopol est sauve ! 
Aujourd’hui, il faut être un piéton pour l’admirer : le boulevard est en sens unique et les voitures lui 
tournent le dos... 

 

 

 

Détail du Nouveau Plan de Paris Divise en Vingt Arrondissements, 1870. 
Mise en valeur du Tribunal de commerce et du boulevard de Sébastopol 

 

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus : 

Sur le baron Haussmann 
Sur le Paris d'Haussmann 

 
 

 

3 - 4 - La tour Chappe de Montmartre .... Hier et aujourd'hui .... ;-) 

 

Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Hervé Presson. 

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 

 Hervé Presson   Paris Insolite & Secret 5 juin 2017 

https://www.facebook.com/groups/paris.insolite/permalink/1328387660550534/ 

Qui imaginerait en regardant la vieille église Saint-Pierre de Montmartre qu'elle porta au dessus de son chœur 
une des toutes premières tours Chappe ? 

Chappe est bien sûr l'inventeur du télégraphe optique qu'il mit au point au moment de la Révolution pour pallier la 
lenteur des "télécommunications". Il s'agissait de transmettre beaucoup plus rapidement qu'à cheval, des 
messages aux quatre coins du pays via un système de sémaphores, installés sur des tours en hauteur distantes 
d'une quinzaine de km et manipulés par des opérateurs. 

Il mit en place un "réseau" de différentes "lignes" permettant d'irriguer tout le territoire national, ce qui fut 
particulièrement utile pendant la période troublée de la Révolution où l'ennemi n'était jamais loin de nos 
frontières. 

Le système avait bien sûr ses limites: la nuit et la mauvaise visibilité. 

La première de ces lignes fut la ligne Paris - Lille, opérationnelle en 1794 et Saint-Pierre de Montmartre, qui était 
alors abandonnée et "nationalisée" par les révolutionnaires, fut choisie pour supporter une de ces toutes 
premières tours. 

En 1844, il existait 532 tours sur tout le territoire et les plus grandes villes de France étaient reliées à travers un 
réseau de plus de 5000 km. 

La mise en place du télégraphe électrique en 1845 sonna rapidement la fin de l'invention de Chappe qui fut 
définitivement abandonnée en 1855. 
  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/P1060317_Paris_Ier_et_IV_boulevard_de_S%C3%A9bastopol_rwk.JPG
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Georges_Eug%C3%A8ne_baron_Haussmann/123312
https://www.histoire-image.org/etudes/haussmannisation
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/groups/paris.insolite/permalink/1328387660550534/
https://www.facebook.com/herve.presson?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/herve.presson?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/paris.insolite/permalink/1328387660550534/
https://www.facebook.com/groups/paris.insolite/permalink/1328387660550534/
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Sur la première vue, la tour Chappe de Montmartre opérationnelle, construite au dessus du cœur de l'église. On 
aperçoit assez bien le détail du sémaphore. 

Sur la seconde vue, la tour Chappe abandonnée, autour de 1900. 

Et sur la dernière vue, le même endroit aujourd'hui ....   

 
3 - 5 - Les joutes des mariniers de Paris 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Arcānum : Paris Secret & Insolite. 

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 

Arcānum : Paris Secret & Insolite 05/06/2017 

https://arcanum.city/histoire-des-joutes-mariniers-et-bateliers-de-paris/ 

De tout temps les Mariniers de Paris formèrent un monde à part, fait de flots et de voyages, et lorsqu'ils se 
présentaient, ils se décrivaient volontiers comme "vilains sur terre, mais seigneurs sur l'eau"... Découvrez leur 
histoire ci-dessous: 

 

Les Joutes des Mariniers de Paris - Arcānum : Paris Insolite et Secret 
 

Les Mariniers formèrent un monde à part fait de flots et de voyages, et leurs 
joutes de bateliers et de mariniers faisaient accourir le tout paris 

ARCANUM.CITY 

Depuis les temps les plus anciens, naviguer sur le réseau fluvial encombrés de vastes bancs de sable était 
complexe, et les crues rendaient les eaux tourbillonnantes et dangereuses. 

On sait d’ailleurs qu’en 53 avant J.C. les Parisii, (les premiers habitants de ce qui devient plus tard Paris), 
réussirent à dominer la région face aux autres peuplades car ils furent les premiers à prendre le contrôle de la 
Seine en installant des ponts et des berges avec des remparts de bois. 

Des siècles plus tard, progressivement, pour s’assurer de bien faire remonter les marchandises par voie fluviale, 
les dirigeants de Paris s’appuyèrent sur une corporation puissante, héritière des maîtres du fleuve : les mariniers. 

Faisant passer les bateaux dans les endroits les plus difficiles, ces marins d’eau douce laissèrent leurs traces à 
travers des aménagements de paysages et des noms de lieux. On retrouve ainsi dans le 14

e
 arrondissement de 

Paris, dans le quartier Plaisance, la rue des mariniers ou l’îlot des mariniers qui hébergeait jusqu’en 1950 les 
gardes des batelleries. 

De tout temps les Mariniers voulurent former un monde à part fait de flots et de voyages, et lorsqu’ils se 
présentaient, ils se présentaient volontiers comme « vilains sur terre, mais seigneurs sur l’eau ». On pouvait 
d’ailleurs remarquer cette fierté qui transparaissait sur leurs costumes fait de souliers à boucles, de vestes 
courtes ornées de boutons dorés, et de boucles d’oreille en or. 

Lorsqu’ils mettaient un pied à terre, ces marins coquins et séducteurs s’amusaient à taquiner les citadins en 
préparant leur spécialité culinaire, le hérisson rôti. Mais leur véritable heure de gloire avait lieu une fois par an, 
lorsqu’était organisée entre le pont Notre-Dame et le ponton change à Paris, la joute des mariniers. 

Cette fête fluviale populaire était ouverte à l’arrivée des beaux jours et consistait à voir s’affronter plusieurs écoles 
de mariniers dans des jeux de joutes fluviales sans merci. Ainsi, les bateaux se rencontraient face-à-face, et celui 
qui perdait était celui dont le jouteur était mis à l’eau par la perche de l’adversaire. 

On retrouve peu de traces écrites de ses joutes nautiques parisiennes qui permettaient aux franciliens de profiter 
à nouveau des berges de la Seine dans des kermesses populaires, le plus ancien document qui fasse état de ce 
type de tournoi de joute datant de juin 1177. 

La dangerosité du parcours et l’impossibilité de remonter les fleuves en hiver firent que la corporation des 
mariniers ne put pas résister longtemps au chemin de fer qui offrait des transits plus rapides moins risqués. Les 
transports fluviaux tentèrent de résister par la mise en service de bateaux à vapeur mais malheureusement cette 
tentative échoua, scellant la fin des Mariniers et de leurs joutes tant appréciées. 

Bien sûr, on croise encore aujourd’hui des jeux de joutes dans le sud de la France et dans le pays du Languedoc, 
où parfois l’on applique encore des techniques héritées des anciens mariniers et bateliers. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210774438929943&set=pcb.1328387660550534&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210774433809815&set=pcb.1328387660550534&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210774433689812&set=pcb.1328387660550534&type=3
https://arcanum.city/histoire-des-joutes-mariniers-et-bateliers-de-paris/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/arcanum.city/posts/666212780237626
https://www.facebook.com/arcanum.city/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/arcanum.city/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://arcanum.city/histoire-des-joutes-mariniers-et-bateliers-de-paris/
https://arcanum.city/histoire-des-joutes-mariniers-et-bateliers-de-paris/
https://arcanum.city/histoire-des-joutes-mariniers-et-bateliers-de-paris/
https://arcanum.city/histoire-des-joutes-mariniers-et-bateliers-de-paris/
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Vous trouverez en couverture de cet article une peinture de Nicolas Raguenet représentant ces fameuses joutes 
parisiennes, daté de 1756 (Musée Carnavalet). 

Finissons par quelques « joutes de languages » des Mariniers : 

Ils ne s’en vont pas, mais « lèvent l’ancre ». 
Quand ils perdent leur temps, « ils plantent des balises ». 
Quand ils vont de droite à gauche, « ils virent la piautre »… 

 

 

 

Représentation de la procession des mariniers sur le fronton de l’église 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
3 - 6 - Petite histoire de la Poste à Paris 
Paris ZigZag juin 2017 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/histoire-poste-paris 

 
 
 
Si aujourd’hui, on trouve une poste à tous les coins de rue et on se rend à la 
boite aux lettres la plus proche en à peine quelques minutes, cela n’a pas 
toujours été aussi évident d’envoyer un courrier depuis Paris. Et encore moins 
lorsqu’il s’agissait de faire voyager une lettre d’un arrondissement de la capitale 
à l’autre ! Découvrez la petite histoire simplifiée de la poste parisienne. 

 

À la fin du XVII
ème

, les liaisons postales sont assurées par une ferme générale qui, contre le paiement d’un bail, 
encaisse les taxes des lettres. Ce système permettait aux Parisiens d’envoyer une lettre à leur famille habitant en 
province ou à l’étranger, mais pas à leurs connaissances vivant dans un autre quartier de la capitale ! Jean-
Jacques Renouard de Villayer, doyen des conseillers d’état en 1653, avait bien décidé de créer un service de 
« petite poste », mais son idée novatrice n’avait pas eu le succès espéré… 

 

 

Boîtes aux lettres anciennes au 

Musée de la Poste 

CC-BY-SA-3.0-migrated, Marianna 
  

 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/histoire-poste-paris
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Il a fallu attendre 1759 pour que l’idée soit reprise, par le maître des comptes Clément Humbert Piarron de 
Chamousset. Grâce à lui et à l’autorisation qu’il obtint de Louis XV, des centaines de boîtes aux lettres furent 
installées dans les rues de Paris et neuf bureaux de poste ouvrirent leurs portes dès janvier 1760. Environ 
150 facteurs prirent petit à petit du service, assurant alors trois tournées par jour ! Autant dire que le succès était 
au rendez-vous. Imaginez : À l’époque, ces hommes vêtus d’un costume bleu et porteurs d’une plaque n’avaient 
pas le droit de monter les étages des immeubles parisiens et devaient donc annoncer leurs passages au moyen 
d’un claquoir. Pas très discret… 

Une trentaine d’années plus tard, après la Révolution, la ferme générale fut supprimée et les postes 
commencèrent à être exploitées directement par l’État. 

Quand Paris faisait preuve d’imagination… 

Lors des décennies suivantes, de nombreuses autres techniques de messagerie 
ont été essayées. Celle de la pneumatique d’abord, en 1866, grâce à laquelle des 
messages pouvaient circuler le long d’un réseau de plusieurs centaines de 
kilomètres dans les égouts de Paris. Les lettres étaient propulsées à grande 
vitesse dans un des tubes métalliques grâce à un système d’air comprimé. 

©musée de la poste 

 

Puis lors de la Commune de 1870, les Parisiens assiégés ont du faire preuve 
d’imagination pour pouvoir continuer à communiquer avec le reste du monde… Alors que 
certains cachaient leurs lettres dans des boules de zinc (boules de Moulins) avant de les 
confier au courant de la Seine, d’autres utilisaient les ballons montés (une sorte de 
montgolfière). De septembre 1870 à fin janvier 1871, 55 ballons transportant des tonnes 
de courriers quittent la capitale. Certains sont abattus et l’un d’eux sera même retrouvé en 
Norvège ! 

Les boules de Moulins CC-BY-SA-4.0, Siren-Com 

 

 

 

Les ballons montés 

La poste du Louvre, une institution parisienne 

En plus d’être la plus belle poste de Paris, la poste du Louvre est celle qui dépanne 
les retardataires ! Seul bureau de France a être ouvert tous les jours et toutes les 
nuits 24h/24 sauf de 6h à 7h30, elle permet à ceux qui s’y prennent au dernier 
moment pour payer leurs impôts ou envoyer leur dossier pour un concours 
d’envoyer leurs documents in extremis, avec l’oblitération du jour ! Cette poste bien 
pratique a été officiellement inaugurée en 1888, après avoir été reconstruite par 
l’architecte Julien Guadet. Actuellement en travaux, l’ancien hôtel d’Armenonville 
devrait accueillir à terme en plus du bureau de poste des logements sociaux, ainsi 
qu’un hôtel avec terrasse panoramique. 

52 de la rue du Louvre, 75001 

CC-BY-SA-2.5, Jc Rios~commonswiki 

 
3 - 7 - Rue des quenouilles 
Paris-bise-art mercredi 17 juin 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/06/rue-des-quenouilles.html 

La rue des quenouilles fut percée vers 1371 pour permettre aux teinturiers et aux corroyeurs d'aller laver leurs 
étoffes et leurs peaux dans la Seine, précisément quai de la mégisserie. 

Aujourd'hui intégrée dans la rue Bertin-Poirée, on retrouve sa trace à l'angle de la rue Saint-Germain l'Auxerrois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/05/pneumatique-paris.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/05/Boule_de_Moulin.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/05/Carte-postale-ballon-monte.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/05/poste-louvre-paris.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-VFnZjJpJBOo/WTa9_WIPWTI/AAAAAAAAu60/PCDGQUoQp0cUjRNU13Wfj19vwSUc731egCLcB/s1600/a1+(1900x1068).jpg
https://4.bp.blogspot.com/-HsIwz_LRFnY/WTa9_awHKiI/AAAAAAAAu6w/JKg3IHEOqGY-k4er8DfNmcWd-hk12rKGwCLcB/s1600/a2+(1900x1068).jpg
https://3.bp.blogspot.com/-77jI5xMBBX8/WTa9_LkWt3I/AAAAAAAAu6s/VNUgqPkbpQgJA-WOW6GWpeKBn_IufIbPwCLcB/s1600/a3+Capture.JPG
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/la-poste-pneumatique-et-souterraine-de-paris
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/06/rue-des-quenouilles.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/06/rue-des-quenouilles.html
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Rue Bertin-Poirée, Paris I°. 

Publié par JPD  

 
3 - 8 - Yvelines : des archéologues découvrent la première gare de 
voyageurs de France 
 

Le Parisien |Sébastien Birden 05 juin 2017  

http://www.leparisien.fr/le-pecq-78230/le-pecq-les-archeologues-decouvrent-la-premiere-gare-de-voyageurs-de-
france-05-06-2017-7020516.php 

 

 

Le Pecq. Une opération immobilière est prévue à l’emplacement de 
l’ancienne gare. Les fouilles, qui ont duré près de trois mois se sont 
révélées extrêmement fructueuses pour les experts du rail. 

LP/Sébastien Birden 

 
 
 

La doyenne des gares de voyageurs de l’Hexagone dormait depuis 170 ans à quelques mètres du pont du Pecq. 

C’est une découverte décisive dans l’histoire du chemin de fer. En fouillant le futur chantier d’un programme 
immobilier, les archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) viennent de 
mettre au jour la toute première gare de voyageurs de France. 

Il s’agit en fait du terminus de la ligne Paris-Saint-Lazare - Saint-Germain, (Yvelines) inaugurée en 1837. Une 
véritable révolution en termes de transports ferroviaires. Pour la première fois, une ligne desservie par un train à 
vapeur était en effet uniquement conçue pour le transport des personnes. Et non plus seulement de la houille ou 
du charbon. 

Compte tenu du dénivelé entre le Pecq et Saint-Germain, il était alors impossible pour les locomotives de 
l’époque d’atteindre la cité royale. Les passagers descendaient donc au Pecq et traversaient la Seine avant 
d’utiliser un ascenseur. 

 «On se doutait que la gare se trouvait par là mais il n’existait pas de 
carte. Et dès qu’on a commencé à creuser, on a trouvé des pans entiers 
de murs», explique Ludovic Decock, le responsable du chantier de 
fouilles lancé il y a trois mois à la demande de la Direction régionales 
des affaires culturelles (Drac). Durant onze semaines, les archéologues 
de son équipe ont minutieusement passé au tamis les quelque 1 600 
m2 de cette parcelle qui jouxte le pont Georges-Pompidou. 
 

LP/S.B. 

 Résultat : «Des découvertes exceptionnelles à tous les niveaux», selon 
le responsable. Comme les soubassements du bâtiment voyageurs, les 
murs du restaurant, les plaques de retournement des voies, et bon 
nombre d’objets comme les boutons du personnel de gare, ou des 
fragments de vaisselle. Mais aussi quelques énigmes que les experts du 
rail ont collégialement tenté de résoudre lors d’une visite du chantier 
début mai. 

LP/S.B. 

«Ce qu’on peut dire, c’est que cette gare, construite à l’initiative des frères Pereire et financée par la famille 
Rothschild, a été construite pour donner une leçon de faste, montrer l’étendue du savoir-faire français», explique 
Bertrand Triboulot, de la Drac. 

https://4.bp.blogspot.com/-NcYEJugSsKk/WTa9_yy_LCI/AAAAAAAAu64/H2es9v8w6Zok-NCSysFZu1l6zeLadxmaACLcB/s1600/b1+rue+des+quenouilles.JPG
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
http://www.leparisien.fr/le-pecq-78230/le-pecq-les-archeologues-decouvrent-la-premiere-gare-de-voyageurs-de-france-05-06-2017-7020516.php
http://www.leparisien.fr/le-pecq-78230/le-pecq-les-archeologues-decouvrent-la-premiere-gare-de-voyageurs-de-france-05-06-2017-7020516.php
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Une construction aussi luxueuse qu’éphémère. Dix ans tout juste après son inauguration, cette première gare de 
voyageurs de France était en effet abandonnée. Le prolongement de la ligne jusqu’au château de Saint-Germain, 
alors rendu possible par l’apparition du chemin de fer atmosphérique, avait imposé la création d’une autre gare, à 
seulement quelques centaines de mètre de là. 

 Leurs études terminées, les archéologues laissent désormais la place au promoteur immobilier. Le chantier de 
cette opération destinée à créer 80 logements dont 40 % à caractère social doit débuter en ce début du mois de 
juin. 

Une ligne ancêtre du RER A 

Cette ligne de chemin de fer reliant la gare de Saint-Lazare à Saint-Germain-en-Laye répond à l’époque à deux 
objectifs principaux : permettre aux Parisiens de s’offrir une escapade au vert en seulement 25 minutes contre 
5 heures à cheval, et offrir un moyen rapide de rejoindre la capitale pour les voyageurs remontant la Seine en 
bateau depuis la Normandie. 

Dès son lancement, la ligne propose une dizaine de départs par jour. Après moins de deux ans d’exploitation, on 
dénombre déjà plus d’un million de voyageurs. Plusieurs lignes viendront ensuite se greffer au trajet initial comme 
Paris-Saint-Lazare - Versailles-rive droite ou Paris-Saint-Lazare - Le Havre. La gare du Pecq a été déplacée à 
trois reprises. Son héritière, l’actuelle station du Vésinet-Le Pecq, a été construite en 1972 afin de permettre 
l’arrivée du RER A. 

leparisien.fr 

 
3 - 9 - Institution Saint-Louis 
Paris-bise-art mercredi 7 juin 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/06/institution-saint-louis.html 

 

C'était une institution vieille de 150 ans  

C'était un des tout premiers au classement des 
lycées parisiens 

C’était sans compter avec les normes ! 

Une mise aux normes de la vieille institution étant 
financièrement impossible... 

La parcelle de 1700m² en plein IX° arrondissement 
étant bien tentante… 

Ce qui devait arriver arriva: Et voilà le travail ! 

 

 

 

 

capture d’écran Google maps 

 

 

Notule philosophico-persifleuse: si j'étais promoteur immobilier, j'encouragerais le législateur à créer tout plein de 
normes... 

 

 

Collège-lycée Saint-Louis, 50 rue de Clichy, Paris IX°. 

Publié par JPD  

https://1.bp.blogspot.com/-XrxZEo4ZzJE/WTbbPLPSNUI/AAAAAAAAu7I/RrdURcS0cSUVSLL-44y1IXPFLOBU9tN1wCLcB/s1600/2.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-sA_vozHizms/WTbbPS5BJQI/AAAAAAAAu7Q/0glRlJpP79MPTYFsuC6B6g5mHHX9l407gCLcB/s1600/3.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-_xLiAMu1upQ/WTbbPcU9zEI/AAAAAAAAu7M/01K2YgqIL9gqewD2CTsH3mcun6y1wc75QCLcB/s1600/4.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-VCRT-ZHc27M/WTbbPxkljKI/AAAAAAAAu7U/lbF4z6DN4A8Njd956LGirQy01bw2nZpbgCLcB/s1600/5.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-ou6Bfv-60wQ/WTbbPwlP4II/AAAAAAAAu7Y/MlMNr0YsRQEsq-KBFL9Kl3pmJ-N7KJm7wCLcB/s1600/5b.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-sXiOgraGjdw/WTbbQ8V-tLI/AAAAAAAAu7g/OKJUaruJtb0WKj96PWDCWTiJlNk3X8zOQCLcB/s1600/7+(1900x1068).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-wEnkrX0LC9o/WTbbRDYjkxI/AAAAAAAAu7k/ARy6d4D9K3EW8IymveoNi6_4i4PDDfSiQCLcB/s1600/8+(1900x1068).jpg
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/06/institution-saint-louis.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/06/institution-saint-louis.html
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
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3 - 10 - La Place de la République  
 
[Le Temps qui passe…]  

La place de la République a pris sa configuration actuelle avec Haussmann, sous le Second Empire. Auparavant, 
il existait à cet endroit, une petite place triangulaire, dite du Château d’Eau, qui avait été créée à l'emplacement 
de la Porte du Temple, lors de la destruction de l’enceinte de Charles V. 

Retour sur plus de 150 ans d’Histoire… 

John d'Orbigny Immobilier a ajouté 37 photos. 

https://www.facebook.com/johndorbigny 
 

 
 
3 - 11 - Pourquoi il n’y avait pas de cimetière à l’Ouest de Paris ? 
Paris ZigZag juin 2017  

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/pourquoi-il-ny-avait-pas-de-cimetiere-a-louest-de-paris 
 
 

La brève culture* 
 
 

Paris compte aujourd’hui 14 cimetières intra-muros gérés par la Mairie. Mais cela n’a 
pas toujours été le cas. L’histoire funéraire de la capitale est plutôt mouvementée. En 
effet, avant le XVIII

e
 siècle, chaque paroisse avait son petit cimetière à l’arrière de 

l’église. Les morts y étaient enterrés et les vivants pouvaient ainsi se recueillir dans un lieu de culte. Il était très 
rare de franchir la porte de ce lieu. 

Mais, la catastrophe du cimetière des Innocents dans le quartier des Halles, où les fosses communes se sont 
affaissées déversant plus de 2000 corps dans les habitations environnantes, a forcé à repenser la manière de 
gérer les corps. Ainsi, des milliers de dépouilles sont transférées dans les anciennes carrières de la ville… Les 
Catacombes. 

Suite à cela, trois grands cimetières sont créés aux abords de la ville : le cimetière du Nord à Montmartre, le 
cimetière du Sud à Montparnasse et le cimetière de l’Est, plus connu sous le nom de Père Lachaise. Mais, aucun 
n’est installé dans l’Ouest Parisien. Et cela s’explique par le fait de sa proximité avec Versailles. Déjà, les riches 
logent dans ces quartiers. Les vents allant majoritairement d’Ouest en Est, cela évite que les plus favorisés soient 
importunés par les odeurs : des usines, de l’activité… ou encore des cimetières ! 

Il y a des questions sur Paris dont on aimerait bien avoir la réponse. Que ce soit des interrogations importantes 
sur la capitale, son histoire ou ses bonnes adresses ou des mini-informations à picorer dont on peut se servir 
pour briller en société. Avec ses « Le saviez-vous », Paris ZigZag essaie de lever le mystère sur tout ce que l’on 
a toujours voulu savoir sans jamais oser le demander… 

Crédit photo de une : C-bargotiphotography 

 
3 - 12 - Les vestiges du mur des Fermiers généraux 
Paris Zigzag juin 2017-06-14 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/les-vestiges-du-mur-des-fermiers-generaux 

 

« Le mur murant Paris rend Paris murmurant ». C’est avec ce fameux alexandrin que Beaumarchais rapporte 
l’impopularité du mur des Fermiers Généraux, à l’aube de la Révolution Française. Construit entre 1784 et 1790 à 
la demande du roi Louis XVI, cette enceinte de 6 lieues (24 km) composée de 54 bureaux d’octroi appelés 
barrières, permettait à la Compagnie des Fermiers Généraux de percevoir un impôt sur les marchandises entrant 
dans la ville. 
  

https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1387252911361181
https://www.facebook.com/johndorbigny
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/pourquoi-il-ny-avait-pas-de-cimetiere-a-louest-de-paris
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/actualites-paris/les-catacombes-de-paris
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/actualites-paris/les-catacombes-de-paris
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/les-tombes-connues-du-cimetiere-montmartre
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/qui-etait-le-pere-lachaise
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/les-vestiges-du-mur-des-fermiers-generaux
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LE MUR LE PLUS DÉTESTÉ DE LA CAPITALE 

L’impopularité de ce mur se manifeste dès la pose de ses premières pierres. Depuis plus de 300 ans, les 
Parisiens bénéficiaient de conditions d’impôt avantageuses en étant exemptés de la taille, l’impôt direct de 
l’Ancien Régime. L’enceinte, justement conçue pour permettre l’imposition directe des marchandises, devait donc 
inévitablement altérer la vie quotidienne des Parisiens et susciter de la colère. 

 

 
Le mur des Fermiers Généraux (en bleu) comparé à l’Enceinte Thiers (en rouge). 

Aujourd’hui, le tracé de cette ancienne enceinte suit peu ou prou celui des lignes 2 et 6 du métro parisien. 

Cinq ans après le début de sa construction, le mécontentement est si grand qu’il est l’un des déclencheurs de la 
Révolution Française. En effet, si la prise de la Bastille est l’événement le plus mémorable de la révolte 
parisienne de juillet 1789, les « Barrières de Paris » sont les premières touchées. Dans la nuit des 12 et 13 juillet, 
les marchands y fomentent une insurrection. Ils incendient plusieurs d’entre elles, dont celle de Passy qui dresse 
une porte entre Versailles et la capitale, et percent de nombreuses brèches dans le mur. Quand la prise de la 
Bastille symbolise la justice arbitraire du royaume, la destruction des barrières de Paris incarne la tyrannie fiscale 
de l’Ancien Régime et la révolte d’un peuple qui a faim. 

L’octroi sur les marchandises parisiennes sera finalement supprimé en 1791 et ne sera instauré à nouveau qu’en 
1798. Son utilisation diminuera peu à peu jusqu’à la destruction définitive de l’enceinte en 1860, sous l’impulsion 
du préfet Haussmann qui souhaite étendre les limites de la capitale. 
 
CE QU’IL RESTE DU MUR DES FERMIERS GÉNÉRAUX 

De ces 24 km de mur et 54 bureaux d’octroi,  il ne reste pas grand chose. Quatre bâtiments seulement, tous 
réalisés sur les plans de l’architecte Claude-Nicolas Ledoux, ont échappé à la destruction de 1860 et peuvent 
encore être observés dans les rues de la capitale. 
 
La rotonde du Parc Monceau 

 

Ce pavillon néo-classique entouré d’un péristyle de 16 
colonnes servait de bureau d’octroi et marquait la limite entre les 
barrières de Courcelles et de Monceau. Installée à la limite de 
Paris au niveau du parc du Duc de Chartres, cette barrière était 
connue des Parisiens comme la « barrière de Chartres ». Aujourd’hui, 
la rotonde accueille les toilettes publiques du parc Monceau. 

 

© dany13 Parc Monceau – 35 Boulevard de Courcelles, 75008 
Métro : Monceau (ligne 2) 

Ouvert tous les jours de 7h à 21h (22h du 31 mai au 31 août) 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/05/rotonde-paris-zigzag-dany13.jpg
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/que-sont-devenues-les-pierres-de-la-bastille
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/architecture-immeuble-haussmannien
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/anciens-villages-integre-paris
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/06/Mur-des-fermiers-generaux-enceinte-thiers.jpg
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La rotonde de la Villette 

 

La rotonde de la Villette est l’un des cinq monuments conçus à 
l’extrémité du faubourg Saint-Martin pour le mur des Fermiers Généraux. 
Les autres constructions (les quatre barrières de Senlis et Pantin) ont été 
détruites en 1860. Comme son homologue du parc Monceau, ce grand 
bâtiment servait de bureau pour les contrôleurs des impôts. Désaffecté 
pendant près de quarante ans, le bâtiment servira de casernement de la 
garde municipale entre 1830 et 1860, puis de grenier à sel jusqu’en 
1921. Aujourd’hui, la rotonde de la Villette accueille un restaurant et une 
galerie d’art. 

 

Rotonde de la Villette - 6-8 Place de la Bataille de Stalingrad, 75019 
Métro : Stalingrad (lignes 2, 5 et 7) 

 

La barrière du Trône 

Construite en 1787, cette barrière située non loin de l’ancienne place du 
Trône comportait deux guérites surmontées de deux colonnes de 28 
mètres de haut et encadrant une grille d’une soixantaine de mètres. À 
côté de ces guérites, deux pavillons identiques abritaient les bureaux et 
logements des administrateurs de la barrière. C’est en 1845 que les 
colonnes ont été surmontées des deux statues que nous pouvons 
encore voir aujourd’hui. Pour l’anecdote, les colonnes marquent la limite 
entre les 11

e
 et 12

e
 arrondissements : celle de Philippe Auguste se 

trouve dans le 11
e
, celle de Saint-Louis est dans le 12

e
. Aujourd’hui, la 

grille a disparu pour laisser place au cours de Vincennes, les pavillons 
abritent quant à eux des logements sociaux. 

Barrière du Trône – 9 Avenue du Trône, 75011 
Métro : Nation (lignes 1, 2, 6 et 9, RER A) 

 

La barrière d’Enfer 

 

Brièvement appelée « barrière de l’Égalité » sous la 
Révolution, cette barrière est constituée de deux 
pavillons néo-classiques construits en 1787. 
Aujourd’hui, l’un des deux bâtiments abrite l’Inspection 
des catacombes de Paris et l’entrée de celles-ci pour 
le public. Le second est destiné a des services de 
voiries et a également été le siège de l’État-major du 
colonel Rol-Tanguy, d’où furent donnés les ordres 
de l’insurrection parisienne lors de la libération de 
Paris en août 1944. 

© Coyau 

Barrière d’Enfer - 2 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 
Métro : Raspail (lignes 4 et 6), Mouton-Duvernet (ligne 4) 

 
3 - 13 - Des découvertes archéologiques révèlent l’histoire du jardin 
Raffet 
LES JARDINS DU LOUVRE / HISTOIRE 

Grande Galerie n° 40 juin 2017 
par Néguine Mathieux 

Anonyme 
Le Pont-Neuf, vu de l’entrée de la Place Dauphine 
(détail) vers 1635. Huile sur toile 97x219,5 cm. Coll. 
Musée Carnavalet, Paris. 

Derrière le Pont-Neuf et la statue d’ Henri IV se 
dresse le palais du Louvre. Au pied de la 
façade ensoleillée du vieux Louvre, on peut 
distinguer la Silhouette de l’hôtel Concini et, 
sur le quai, l’arche de la rue d’Autriche 
donnant sur la Seine 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/06/rotonde-de-la-villette.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/06/barrier-denfer.jpg
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-cimetiere-des-guillotines-un-lieu-dhistoire-et-de-memoire
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-cimetiere-des-guillotines-un-lieu-dhistoire-et-de-memoire
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Longeant la façade sud-ouest de la cour Carrée, le jardin Raffet, étroite bande serrée par le trafic 
automobile, n’est plus aujourd’hui qu’un modeste carré de pelouse. La fouille préventive dont il vient de 
faire l’objet dévoile pourtant des pans de son histoire longue et tumultueuse. 

Cet espace en apparence réduit et sans relief a une longue histoire, animée par les mouvements de la Seine et 
les soubresauts de l’histoire du palais. L’évolution de cette parcelle vient d’être retracée grâce à une fouille 
préventive menée sous la direction de Kateline Ducat, du bureau d’études Éveha – Études et valorisations 
archéologiques, en amont de l’aménagement d’une station de pompage destinée à anticiper les risques de crue. 
Le premier chantier notable que la fouille a révélé est justement la construction de quais massifs, au XIV

e
 siècle, 

en vue de protéger le quartier. Ils furent doublés sous François I
er 

et Henri II pour remédier aux fréquentes 
montées de la Seine. Parallèlement, des accès au fleuve furent aménagés pour servir d’abreuvoir aux animaux 
ou de port de marchandises, comme en témoigne la découverte d’une pile de l’arche d’Autriche datant de la fin 
du XVI

è
 siècle, point d’aboutissement de la rue d’Autriche qui desservait quelques hôtels particuliers. C’est 

justement le plus singulier d’entre eux qui vient d’être mis au jour. En 1612, le roi Louis XIII autorise la 
construction, au bout du jardin et de l’orangerie de Marie de Médicis, d’un petit hôtel particulier pour le favori de la 
régente, l’Italien Concino Concini, sous réserve que le terrain soit libéré pour de futurs agrandissements du 
Louvre. Seul l’angle sud-est de ce logis a été fouillé et il a révélé des restes d’élévation correspondant au devis 
de construction de l’hôtel. On y lit que cette demeure, de trente-neuf mètres dix-huit sur six mètres et demi, a 
pour maître d’œuvre Louis Métezeau (1559-1615), architecte des Bâtiments du roi. Le mobilier archéologique 
retrouvé confirme le niveau social élevé des occupants: faïences probablement nivernaises, verres italiens, 
productions du Beauvaisis, bol chinois forment un vaisselier presque complet aux styles multiples, auquel 
s’ajoutent tirelire, couteau décoré ou boîte en jais. Les restes alimentaires présentant une grande variété de 
viandes et surtout de poissons, de légumes et fruits divers (figues, mûres, framboises ou fraises des bois), mais 
aussi des condiments (moutarde et câpres, très rares à l’époque), témoignent de l’aisance des habitants. 
L’arrogance de ce conseiller italien, honni du roi, eut cependant raison de son ambition: assassiné dans la cour 
du Louvre en 1617, il ne profita que pendant cinq ans de ce logement d’exception au pied du palais. La demeure 
revint alors à un proche de Louis XIII, puis elle fut détruite en 1657, après avoir été légèrement modifiée et 
agrandie. Un temps zone de stockage des matériaux du palais, le terrain devint ensuite un jardin adjacent à celui 
de l’Infante. 

L’histoire de l’hôtel de Concino Concini n’a laissé ni trace ni nom. C’est finalement celui du peintre et illustrateur 
de la légende napoléonienne, Auguste Raffet (1804-1860), qui s’est imposé pour nommer le jardin quand il 
devint, à partir de 1880, le lieu d’un programme sculpté dédié aux grands peintres. 
 
À LIRE : 

Kateline Ducat, sous la dir. de, Paris (75), musée du Louvre, cour Carrée, jardin Raffet. Neuf cents ans de 
vestiges entre le palais du Louvre et la Seine, rapport final d’opération archéologique, service régional de 
l’Archéologie d’Île-de-France, éditions Éveha. 
 
L’OMBRE DU MARÉCHAL D’ANCRE 

  

Daniel Dumonstier ( 1574-1646 ) 

Portrait de Concino Concini 

Maréchal d’Ancre ( vers 1575-1617 ) 

1614, estompe, pastel, pierre noire, 

rehauts de blanc et sanguine 47x34 cm. 

Coll. Musée du Louvre 

 

 

 

Il y a tout juste quatre siècles, le 24 avril 1617, Concino Concini était interpellé puis massacré à son entrée au 
Louvre sur ordre du jeune Louis XIII. Depuis une fenêtre du palais, celui-ci se réjouit : « À cette heure, je suis 
roi ! » La scène semble surgir d’un roman de cape et d’épée. C’est que l’insolent parvenu italien, aventurier 
ambitieux venu en France dans le sillage de Marie de Médicis, seconde épouse d’Henri IV, était presque 
unanimement détesté. Devant sa faveur à son mariage avec Léonora Galigaï, sœur de lait de la reine florentine, il 
accumula richesses et titres, devenant marquis d’Ancre, premier gentilhomme de la chambre du roi, puis 
maréchal de France et chevalier du Saint-Esprit. La rapacité de ce couple de favoris, étrangers de surcroît, 
déclenche l’hostilité de la cour et de l’entourage du jeune souverain, blessé par l’arrogance et les manières 
brutales de l’Italien. Poussé à s’émanciper de l’influence de sa mère, le roi se laisse convaincre de la nécessité 
du meurtre et en profite pour envoyer la reine mère en exil à Blois.  
 
Alexandre Lafore 
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4 – EXPOSITIONS 
 

4 - 1 - Les catacombes de Paris s'offrent un lifting et proposent dès le 
13 juin une nouvelle exposition 
 
A nous Paris Victor Plantevin 12/06/2017 12 JUIN 2017  / CULTURE 
 

http://www.anousparis.fr/culture/catacombes-20 
 
12 JUIN 2017  / CULTURE 
CATACOMBES 2.0 
 
 

Afin de ne garder que l’essentiel et réduire la file d’attente autrefois interminable, le parcours des catacombes de 
Paris vient d’être raccourci. Passant ainsi de 2km à 1,5km, il faut désormais 45 minutes pour traverser le plus 
grand ossuaire au monde, installé 20 mètres sous terre. Après quelques minutes d’efforts, nécessaires à la 
descente des 130 marches, on arrive au cœur de cet immense labyrinthe, long de plus de 300 km, dont 1,7 km 
est accessible légalement (seuls les cataphiles en quête d’adrénaline s’aventurent à leurs risques et périls dans 
le reste des tunnels).  La visite officielle, donc, débute par un peu de lecture, nécessaire à la compréhension de 
ce que sont les catacombes (date de construction, rôle, histoire…), auxquels s’ajoutent de multiples détails qui 
rappellent le passage des hommes, comme les plaques de roche gravées indiquant le nom des rues sous 
lesquelles on marche, les initiales des architectes ayant œuvré là ou encore les dates de successifs travaux. 

Mais, pas d’inquiétude, seules quelques minutes d’attention suffisent avant d’entrer dans le vif du sujet, à savoir 
bien sûr, l'ossuaire, dont l’entrée s’annonce solennellement par une injonction qu’on ne suivra pas : « Arrête, c’est 
ici l’empire de la mort ».  Que ce soit à droite ou à gauche des milliers d’os entourent le visiteur. Disposés de 
façon méthodique, ces derniers forment comme une haie d’honneur vers la suite du parcours, tandis qu’on nous 
rappelle leur humanité passée via quelque vers de Lamartine, « Ils furent ce que nous sommes. Poussière, jouet 
du vent ; Fragiles comme des hommes. Faibles comme le néant ! » 

 

 

 
Entrée de l'ossuaire © Mairie de Paris-DAC-Ph.Ladet 

 
 
 
 

Bien que raccourci, le tunnel qui mène les visiteurs jusqu’à la lumière du jour a conservé ses plus beaux joyaux, 
de la mise en scène des ossements à la crypte en passant par la Fontaine « de la samaritaine ». Les architectes 
en ont même ajouté  un nouveau, au 21 bis, avenue René Coty,  où  la visite se termine par un puits de lumière 
blanche pour que les yeux se réadaptent en douceur à la lumière du monde des vivants. Pour en savoir plus, on 
pourra s’arrêter à la boutique-librairie, riche en ouvrages sur l’histoire des catacombes, ou évoquant le trépas, qui 
propose aussi quelques bougies et gadgets, mais surtout une multitude d’objets pour les amateurs de skulls. 

A partir du 13 juin, une nouvelle exposition intitulée « Histoire de squelettes » révélera de nouveaux secrets sur 
les résultats d'une fouille menée dans l'ancien cimetière de l'hôpital de la Trinité. Une collaboration avec l’INRAP 
(institut national de recherches archéologiques préventives) qui devrait permettre d’en savoir plus sur les us et 
coutumes des Parisiens qui vécurent entre le XV

e
 et le XVII

e
 siècle. 

 

1 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 14è. M° : Denfert-Rochereau. 
Du mardi au dimanche de 10h à 20h30, Fermeture des caisses à 19h30. Prix : Entre 10 et 16 euros. 

 
4 - 2 - Le musée d’Archéologie nationale fête son 150e anniversaire 
Connaissance des Arts 12.05.2017  par Alison Moss 

https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/le-musee-darcheologie-nationale-fete-son-150e-
anniversaire-1168836/ 

 

 

Salle Piette au Musée d'archéologie nationale 
à Saint-Germain-en-Laye en France 
© Wikicommons / Lionel Allorge 

 

 

http://www.anousparis.fr/culture/catacombes-20
https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/le-musee-darcheologie-nationale-fete-son-150e-anniversaire-1168836/
https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/le-musee-darcheologie-nationale-fete-son-150e-anniversaire-1168836/
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En 1867, Napoléon III inaugurait le musée d’archéologie nationale, qui était, à l’époque, un musée dédié aux 
antiquités celtiques et gallo-romaines. Ce week-end et tout au long de l'année, l’institution célèbre ses 150 ans. 

Le 12 mai 1867, il y a exactement 150 ans, Napoléon III inaugurait le musée d’Archéologie nationale à Saint-
Germain en Laye. À l’occasion de sa longévité, l’institution propose des évènements spéciaux tout au long du 
week-end et de l’année, dont l’accès gratuit à ses visiteurs pendant la journée de son anniversaire. Le musée 
organisera aussi une reconstitution de l’armée romaine et ses manœuvres dans le Domaine national le 13 et le 
14 mai et un spectacle du siffleur Fred Radix le 24 septembre. Seront également mis en place des ateliers de 
taille de pierre pendant les journées européennes du patrimoine, en septembre, ainsi qu’un cycle de conférences 
portant sur l’archive de l’archéologie, l’archéologie et l’identité nationale à partir du mois de novembre, entre 
autres. Le musée met aussi à l’honneur une exposition sur l’Austrasie mérovingienne en partenariat avec le 
musée de Saint-Dizier et l’Inrap qui sera ouverte au public jusqu’au 2 octobre. Le reste des activités proposées 
par l’établissement est à retrouver sur leur site web. 

 
4 - 3 - La rue Réaumur, architecture industrielle et commerciale 
Tour Jean sans peur 

(2 juin – 31 décembre 2017) 

http://www.tourjeansanspeur.com/ 

 

Plus de quarante années sont nécessaires au tracé des 1345 mètres de la Rue Réaumur reliant le square du 
Temple au Palais Brongniart, cœur des échanges de la Bourse de Paris. 

Les partisans d’un passage souterrain du métro obtiennent l’achèvement d’un chantier entravé par le coût des 
expropriations et l’instabilité politique du siècle. 

Inaugurée en 1897, la rue Réaumur devient un laboratoire d’architecture industrielle et commerciale, encouragé 
par le premier concours de façades organisé par la Ville de Paris. 

 

Commissaire d’exposition : 
Anne Delaplace (Deambulatio – Patrimoines en partage) 
Autour de l’exposition : 
Balade architecturale, des Arts et Métiers à l’ancienne Bourse 
Les dimanches 11 juin, 24 septembre et 1

er
 octobre à 10h30 

Tarif : 12 € (durée : 1h30 environ) 
Réservation indispensable au 01 40 26 20 28 

 
 
 
 

 

 
 
 

Cette revue de presse vous a intéressé(e) ? 
 

Diffusez la auprès de vos amis, invitez-les à visiter nos locaux au 44-46 rue François Miron (75004 Paris) 
et découvrir notre cellier cistercien du Xlll

e
 siècle. 

 
Paris historique 44-46 rue François Miron (75004 Paris) Métro Saint-Paul 

 
Si vous souhaitez soutenir notre action, devenez défenseur du Patrimoine, rejoignez-nous et adhérez à 

l’association : http://www.paris-historique.org/index.php/rejoignez-nous 

 

 

http://musee-archeologienationale.fr/
http://www.inrap.fr/
http://www.musee-archeologienationale.fr/
http://www.tourjeansanspeur.com/
http://www.paris-historique.org/index.php/rejoignez-nous

