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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Petite histoire des Fontaines Wallace 
 
Paris Zigzag mars 2017 
 
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/petite-histoire-des-fontaines-wallace 
 

Les fontaines Wallace, ces fontaines vertes qui permettent de s’abreuver et 
que l’on croise régulièrement en se baladant dans les rues de Paris, sont 
non seulement belles et pratiques, mais également dotées d’une histoire 
remarquable. Chronique d’une invention née sous le signe de la 
philanthropie. 
Richard Wallace, un généreux donateur anglais 

Nous sommes à la fin de l’année 1871. Paris, assiégée entre septembre 
1870 et janvier 1871 par les forces prussiennes, vient de vivre son plus rude 
hiver, suivi de sa période insurrectionnelle la plus violente, la Commune. 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/petite-histoire-des-fontaines-wallace
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/photos-paris-la-commune-1871
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Pendant plusieurs mois, les Parisiens ont été privés des besoins les plus rudimentaires. Ils ont eu froid – le 
thermomètre descendait autour de -20°, faim au point de manger les animaux du zoo, mais aussi soif car de 
nombreux aqueducs ont été détruits pendant la guerre et le prix de l’eau a flambé. 

Les indigents ont été, et sont toujours, les premiers touchés par ces manques et le collectionneur anglais Richard 
Wallace, installé dans la capitale depuis plusieurs années, en a conscience. Cet éminent donateur se demande 
ce qu’il pourrait faire afin d’aider les plus démunis et trouve une idée pour le moins géniale : il va offrir à la Ville de 
Paris des fontaines qui permettront à tous les passants, les plus riches comme les plus pauvres, de se désaltérer. 

 
 
De jeunes hommes et garçons s’abreuvent à une fontaine Wallace, en 1911. 
 
 
 

Mais, pour le philanthrope, la mission de ces points d’eau est double : apporter de l’eau 
potable en libre-accès et embellir la ville. Les fontaines doivent donc s’ancrer 
harmonieusement dans l’architecture urbaine de Paris et être conçues comme de 
véritables œuvres d’art. Richard Wallace fait appel au sculpteur Charles-Auguste 
Lebourg, dont il connait les talents pour avoir recouru à ses services à plusieurs 
reprises. Fondues en Haute-Marne, les fontaines en fonte de fer sont réalisées en 
quatre modèles. 
 

 
Le grand modèle (gauche), composé de quatre caryatides se tournant le 
dos et supportant un dôme surmonté de dauphins, mesure près de 2,71 
mètres. Le modèle à colonnes (droite), plus petit de quelques 
centimètres, est plus simple dans son ornementation, mais moins cher à 
la fabrication. 

 
 
 
 
Le modèle en applique (gauche) s’accole à un mur. Il ne reste 
qu’une fontaine de ce type dans Paris, rue de Geoffroy Saint-Hilaire. 
Les petits modèles à bouton-poussoir (droite) sont souvent installés 
dans les parcs et jardins publics pour abreuver les promeneurs au 
gré de leurs balades. 
 
 
 

Eugène Belgrand, le père du réseau d’égouts et de la poste pneumatique parisienne, est chargé de définir les 
emplacements de ces fontaines. Il choisit, en commun accord avec le philanthrope anglais, des lieux stratégiques 
qui permettent un accès au plus grand nombre. La première de ces fontaines est installée en août 1872 sur le 
boulevard de la Villette. Plusieurs dizaines d’autres seront installées dans tous les arrondissements de la capitale 
dans les années qui suivent. 

Si elles ne sont plus forcément vertes, une centaines de fontaines Wallace sont encore réparties dans la capitale 
aujourd’hui et fonctionnent comme au premier jour, c’est-à-dire qu’elles fournissent de l’eau potable de la même qualité 
que celles des appartements, du 15 mars au 15 novembre. Bon à savoir pour la prochaine grande soif de cet été ! 

À lire aussi : Les fontaines les plus insolites de Paris 
Crédit photo de une : Evry Daily Photo 

 
1 - 2 - Place des Vosges ou les marques du temps dans la pierre 
Eau§Terre !Feu§Air 31 mars 2017  

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/03/31/place-des-vosges-ou-les-marques-du-temps-dans-la-pierre/ 

 

 

 

 

 
  

http://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/Fontaine_Wallace_Paris_1911.jpg
http://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/Paris_Montmartre_fontaine_Wallace_dsc07302.jpg
http://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/Untitled.png
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/03/31/place-des-vosges-ou-les-marques-du-temps-dans-la-pierre/
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/siege-paris-cannibales
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/10-trucs-insolites-sous-paris
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/la-poste-pneumatique-et-souterraine-de-paris
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/fontaines-insolites-paris
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/03/31/place-des-vosges-ou-les-marques-du-temps-dans-la-pierre/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/03/31/place-des-vosges-ou-les-marques-du-temps-dans-la-pierre/
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A travers l’exemple de la place des Vosges à Paris voici quelques marques du temps dans la pierre de cette 
ancienne « place Royale » depuis Henri IV [1] qui a donc plus de 4 siècles, comme : 

 
 
les éclats de pierre dus au gel comme sur le rebord 
de balcons ou de fenêtres  [2], et d’autre altération 
de la pierre, 
 
 
 
 

 
 
 

les réparations d’un ensemble de 
plusieurs pierres de taille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

les usures du temps sur les chasse-roues [3] à l’entrée 
des Hôtels particuliers, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les pierres de taille tout simplement  cassées, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les fissures à surveiller, les noms de rue gravés directement 
dans la pierre [4] ou les plaques de rue cassées en lave émaillée [5], 

 
 
 
les plaques gravées du nom de ses habitants célèbres comme Victor 
Hugo [6] ou Théophile Gauthier. 
 
 
 

« Créer c’est se souvenir » Victor Hugo 
Publié le 31 mars 2017 

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/03/31/place-des-vosges-ou-les-marques-du-temps-dans-la-pierre/cassure-gel-vosges/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/03/31/place-des-vosges-ou-les-marques-du-temps-dans-la-pierre/alteration-pierre-vosges/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/03/31/place-des-vosges-ou-les-marques-du-temps-dans-la-pierre/chasse-roue/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/03/31/place-des-vosges-ou-les-marques-du-temps-dans-la-pierre/chasse-roues-vosges/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/03/31/place-des-vosges-ou-les-marques-du-temps-dans-la-pierre/rue-delecharpe/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/03/31/place-des-vosges-ou-les-marques-du-temps-dans-la-pierre/maisson-de-victor-huge/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/03/31/place-des-vosges-ou-les-marques-du-temps-dans-la-pierre/maison-de-theophile-gauthier/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/11/27/sur-les-traces-dhenri-iv-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/02/28/leau-gelee-face-a-la-roche/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/10/24/plots-en-pierre/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/10/16/noms-de-rues-graves-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/10/19/lave-emaillee/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/10/23/sur-les-traces-de-victor-hugo-dans-paris/
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1 - 3 - Un bijou d’éclectisme architectural au pied de la Tour Eiffel 
 
Paris Zigzag avril 2017 
 
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/un-bijou-declectisme-architectural-au-pied-de-la-tour-eiffel 

 
 
 
Située à deux pas du Champ de Mars et de la Tour Eiffel, 
cette petite voie du 7

e
 arrondissement qui se termine en 

impasse attire immédiatement l’œil des amateurs d’architecture et 

de bâtiments atypiques. En effet, le square Rapp a beau ne compter 
que quelques édifices, chacun d’eux possède sa particularité et son 
intérêt. On vous les fait découvrir ! 
 
 
 

Le numéro 4, un immeuble de style éclectique 

L’édifice le plus impressionnant est sans conteste le bâtiment qui abrite la Société Théosophique de France, 
section nationale de cette organisation spiritualiste née dans les années 1870 aux États-Unis, et l’ambassade du 
Costa Rica. L’édifice, construit entre 1912 et 1915 par l’architecte Louis Lefranc, est un très bel exemple de 
ce qui peut se faire de mieux en mélangeant les genres : ainsi, les arcs en accolade et la tourelle nous 

rappellent le style troubadour, les motifs floraux et la large baie vitrée s’apparentent à l’Art nouveau, les formes 
géométriques et les caractères d’écriture sont typiques du mouvement Art Déco. Ce majestueux bâtiment, inscrit 
aux monuments historiques depuis 1997, abrite également un théâtre à l’italienne de 380 places. Un lieu 
remarquable aux charmes multiples ! 

 
 

 
 
Le numéro 3, un édifice Art Nouveau 

C’est un bel immeuble typiquement Art Nouveau qui se dresse de l’autre côté de l’impasse, au numéro 3 de la 
rue. L’immeuble construit par l’architecte Jules Lavirotte a longtemps été la demeure familiale de cette figure 
majeure de l’architecture de la Belle Époque. C’est ainsi que l’on retrouve les principales caractéristiques de ce 

style de la fin du XIX
e
 siècle : des lignes courbes et sinueuses à n’en plus finir, des ornementations et un travail 

de ferronnerie inspirés du monde végétal, l’adoption de la mosaïque et de la pierre de taille comme principaux 
éléments de façade, etc. La grille d’entrée et le treillage mural ont également été pensés par l’architecte… 
et valent eux-aussi le coup d’oeil ! 

 

 
 
© Jean-Pierre Dalbera 
 
Informations pratiques : 

Square Rapp, 75007 
Métro : École Militaire (ligne 8) 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/un-bijou-declectisme-architectural-au-pied-de-la-tour-eiffel
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/23-infos-insolites-sur-la-tour-eiffel
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/immeubles-insolites-paris
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/immeuble-lavirotte-art-nouveau-7eme
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/8-lieux-emblematiques-belle-epoque
http://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/5510627518_0e8a4bee29_b.jpg
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1 - 4 - Grande restauration au menu de l’hôtel de la Marine 
 
http://abonnes.lemonde.fr/architecture/article/2017/04/03/grande-restauration-au-menu-de-l-hotel-de-la-
marine_5104887_1809550.html 
 

Après huit ans de polémique, la rénovation du monument classé, à Paris, a été lancée, pour une réouverture en 
2019. 
 
LE MONDE | 03.04.2017 • |Par Florence Evin 

 

image: http://s2.lemde.fr/image/2017/04/03/534x0/5104885_6_98b1_l-imposante-facade-a-peristyle-

de_146d863684dc2efada9883312b7905e4.jpg 

 

Au terme de huit ans de polémique, l’hôtel de la Marine, place de la 
Concorde, à Paris, est sauvé. Le monument historique, édifié entre 1758 et 
1774 par Louis XV pour loger, à deux pas du Louvre, le Garde-Meuble de 
la Couronne, reste dans le giron de l’Etat, qui le restaure. Mardi 28 mars, 
Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux (CMN) 
chargé du site classé, l’a affirmé en lançant officiellement les travaux 
d’aménagement du bâtiment, qui devrait rouvrir fin 2019. 

Les 100 millions d’euros de budget de restauration annoncés seront 
autofinancés à 80 % par la location de bureaux dans les parties de moindre intérêt patrimonial du vénérable 
quadrilatère. Sur les 12 700 m² disponibles, la moitié – le rez-de-chaussée, l’entresol et le premier étage – sera 
accessible au public. Les deux cours d’entrée, rouvertes sur la place de la Concorde et la rue Royale, seront en 
accès libre, avec café, librairie et restaurant – pas de table étoilée, mais une cuisine gastronomique, centrée sur 
les terroirs. 

LES 100 MILLIONS D’EUROS DE BUDGET DE RESTAURATION ANNONCÉS SERONT AUTOFINANCÉS À 
80 % PAR LA LOCATION DE BUREAUX 

A l’étage, l’enfilade des salons d’apparat et l’appartement de Marc-Antoine Thierry de Ville-d’Avray, intendant du 
Garde-Meuble, dans son décor XVIII

e
 restauré – dont le charmant cabinet de Marie-Antoinette aux miroirs animés 

d’angelots –, seront ouverts à la visite. En complément, des expositions temporaires et des animations autour de 
« l’art de vivre à la française » – arts de la table, art de recevoir, découverte des goûts, cours de cuisine… – 
pourront être choisis à la carte. De quoi rappeler que le rituel de la salle à manger, emprunté à la Russie, date de 
cette époque. 

La rénovation attendue du monument d’Ange-Jacques Gabriel, architecte du roi, avec son péristyle surplombant 
la place de la Concorde, vise à redonner son lustre au bâtiment témoin de l’histoire de France, du vol des 
diamants de la Couronne (1792) au procès-verbal de l’exécution de Louis XVI (1793) et au décret d’abolition de 
l’esclavage (1848). 

Le Garde-Meuble s’y installait en 1774, rejoint, en 1789, par le ministère de la marine. Lequel finira, en 1806, par 
l’occuper en totalité, avec l’état-major des forces navales. Fin 2015, les marins partaient rejoindre le « Pentagone 
à la française », nouveau QG des armées à Balard, dans le 15

e
 arrondissement de Paris. 

 
 
 
image: http://s1.lemde.fr/image/2017/04/03/534x0/5104884_6_9a47_salon-
des-amiraux-et-salon-d-honneur-
de_e00851e029cddc6190792baaeb145f2d.jpg 
 
 
 
 
 

Enrayer la décrépitude 

 
Ce mardi 28 mars au petit matin, dans le salon aux lambris dorés, sous les portraits des plus illustres d’entre eux, 
le comte de Tourville, vice-amiral de Louis XIV, Jean Bart, corsaire passé au service du Roi-Soleil, comme -
Duguay-Trouin, Philippe Bélaval parla plus d’une heure du projet qu’il porte avec passion, jetant à peine un œil 
sur un petit bristol qu’il tenait en main. Convaincu de mettre un terme « à la décrépitude d’un monument national 
destiné au prestige de la capitale ». Interrogé sur l’éventualité d’une remise en cause de son projet après 
l’élection présidentielle, le haut fonctionnaire a répondu : « On a apporté une solution à un problème de l’Etat. On 
a un projet qui veut dire quelque chose, qui marche et qui est financé. Les pouvoirs publics peuvent toujours 
apporter telle ou telle modification, changer la décision prise par eux-mêmes. L’Etat prendra ses responsabilités 
de replonger dans l’inconnu. » 

 

http://abonnes.lemonde.fr/architecture/article/2017/04/03/grande-restauration-au-menu-de-l-hotel-de-la-marine_5104887_1809550.html
http://abonnes.lemonde.fr/architecture/article/2017/04/03/grande-restauration-au-menu-de-l-hotel-de-la-marine_5104887_1809550.html
http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/florence-evin/
http://s2.lemde.fr/image/2017/04/03/534x0/5104885_6_98b1_l-imposante-facade-a-peristyle-de_146d863684dc2efada9883312b7905e4.jpg
http://s2.lemde.fr/image/2017/04/03/534x0/5104885_6_98b1_l-imposante-facade-a-peristyle-de_146d863684dc2efada9883312b7905e4.jpg
http://s1.lemde.fr/image/2017/04/03/534x0/5104884_6_9a47_salon-des-amiraux-et-salon-d-honneur-de_e00851e029cddc6190792baaeb145f2d.jpg
http://s1.lemde.fr/image/2017/04/03/534x0/5104884_6_9a47_salon-des-amiraux-et-salon-d-honneur-de_e00851e029cddc6190792baaeb145f2d.jpg
http://s1.lemde.fr/image/2017/04/03/534x0/5104884_6_9a47_salon-des-amiraux-et-salon-d-honneur-de_e00851e029cddc6190792baaeb145f2d.jpg


7/29 

L’ancien directeur des patrimoines sait de quoi il retourne quand il s’agit de ce monument régalien menacé, un 
temps, de privatisation. Les titres du Monde reflètent les écueils évités dès 2009 : « L’hôtel de la Marine cherche 
locataire sérieux »,« Trésor d’Etat, l’hôtel de la Marine est à louer meublé au plus offrant ». Sur le site Internet du 
ministère des finances, France Domaine publiait alors une annonce vantant les mérites du quadrilatère historique, 
photos du mobilier à l’appui. Un appel d’offres fut même lancé pour un bail emphytéotique de 80  ans. 
L’émotion était à son comble quand Etienne Poncelet, architecte en chef des monuments historiques, déclara 
que « les sondages effectués révèlent que les décors anciens sont toujours en place. Cet ensemble est 
authentique aussi bien dans ses matériaux que dans sa structure grâce à une exceptionnelle continuité 
administrative de l’occupation des lieux ». 

 
 
 
 
image: http://s2.lemde.fr/image/2017/04/03/534x0/5104886_6_5c20_le-
ravissant-cabinet-de-toilette-aux-
angelots_abbab600c5f06b32eb474db9e52ef868.jpg 
 
 
 

 
Une flopée de projets privés 

Suivirent une flopée de projets privés, dont La Royale, du financier Alexandre Allard, en duo avec l’ancien 
ministre de la culture Renaud Donnedieu de Vabres. Une structure consacrée au luxe et aux métiers d’art mise 
en scène par l’architecte Jean Nouvel, qui ne verra pas le jour. 
 

En 2012, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, trancha : le monument restera dans le giron de 
l’Etat. Et il confia le « bébé » à Valéry Giscard d’Estaing, nommé président d’une commission ad hoc. Le Louvre 
fut pressenti pour gérer l’avenir du site, avant que celui-ci ne se voie confié au CMN, en 2014, par François 
Hollande. Le projet est bouclé par l’établissement public qui gère une centaine de monuments historiques en 
France, du Mont-Saint-Michel à l’Arc de triomphe. 

Une visite in situ de la bâtisse avec Delphine Christophe, directrice de la conservation du CMN, a permis de 
constater le lustre retrouvé des salons d’apparat grâce au mécénat porté par l’entreprise Bouygues, en 2009. 

DELPHINE CHRISTOPHE, CONSERVATRICE : « REVENIR AU TEMPS DU GARDE-MEUBLE, TEL EST LE 
PRINCIPE RETENU » 

Reste à restaurer, dans son état du XVIII
e
, l’appartement de l’intendant Marc-Antoine Thierry de Ville-

d’Avray. « Tout est là, les marins n’ont rien jeté, ils ont caché et cloisonné les espaces pour répondre à leurs 
besoins. Dans une cuisine, derrière le Placoplatre, ont été découverts les lambris du Cabinet doré. On a tout 
refermé pour le protéger », affirme la conservatrice. 

 « Revenir au temps du Garde-Meuble, tel est le principe retenu. Les visiteurs seront en immersion avec un 
Audioguide dans un système de parcours libre sans barrière », précise-t-elle. 

 « L’emprunt des 80 millions d’euros au Crédit agricole est accordé depuis l’été dernier, affirme Bénédicte 
Lefeuvre, directrice générale du CMN. Une année de location des bureaux rembourse 100 % d’une annuité 
d’emprunt, intérêts compris. Il n’y a aucun risque, ni financier ni économique. » « Ce qui veut dire que la billetterie 
vient en plus, note-t-elle. Bercy nous a énormément aidés. Il y a un seul maître d’œuvre et un opérateur unique. 
On est allé au bout d’une cohérence. » 

Les ministères des affaires étrangères et de la défense apportent 10 millions d’euros, 9,5 millions d’euros 
viennent des fonds du CMN. Le reste, 5 millions d’euros, sera couvert par l’affichage publicitaire et le mécénat. 
Un choix assumé par Philippe Bélaval. La restauration des façades, toitures et cours, a commencé. Suivra celle 
des décors intérieurs en 2018. 
 
 
image: http://s1.lemde.fr/image/2014/06/20/24x24/1100512662_4_58c0_14032551191918-evin-florence-
culturestyles-20131_908a08a25ca42f596852fd8dff98f059.jpg 

Florence Evin  

Journaliste au Monde 
 
 
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/architecture/article/2017/04/03/grande-restauration-au-menu-de-l-hotel-
de-la-marine_5104887_1809550.html#Vt5qVkYm0viOtsO0.99 
  

http://abonnes.lemonde.fr/culture/article/2009/04/30/l-hotel-de-la-marine-cherche-locataire-serieux_1187437_3246.html
http://abonnes.lemonde.fr/culture/article/2009/04/30/l-hotel-de-la-marine-cherche-locataire-serieux_1187437_3246.html
http://abonnes.lemonde.fr/culture/article/2010/12/22/tresor-d-etat-l-hotel-de-la-marine-a-paris-est-a-louer-meuble-au-plus-offrant_1456663_3246.html
http://s2.lemde.fr/image/2017/04/03/534x0/5104886_6_5c20_le-ravissant-cabinet-de-toilette-aux-angelots_abbab600c5f06b32eb474db9e52ef868.jpg
http://s2.lemde.fr/image/2017/04/03/534x0/5104886_6_5c20_le-ravissant-cabinet-de-toilette-aux-angelots_abbab600c5f06b32eb474db9e52ef868.jpg
http://s2.lemde.fr/image/2017/04/03/534x0/5104886_6_5c20_le-ravissant-cabinet-de-toilette-aux-angelots_abbab600c5f06b32eb474db9e52ef868.jpg
http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/florence-evin/
http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/florence-evin/
http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/florence-evin/
http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/florence-evin/
http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/florence-evin/
http://www.lemonde.fr/architecture/article/2017/04/03/grande-restauration-au-menu-de-l-hotel-de-la-marine_5104887_1809550.html#Vt5qVkYm0viOtsO0.99
http://www.lemonde.fr/architecture/article/2017/04/03/grande-restauration-au-menu-de-l-hotel-de-la-marine_5104887_1809550.html#Vt5qVkYm0viOtsO0.99
http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/florence-evin/
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1 - 5 - Les Catacombes de Paris font leurs crâneuses 
 
Service architecture et urbanisme - LE MONITEUR.FR - Publié le 31/03/17  
 
http://www.lemoniteur.fr/article/les-catacombes-de-paris-font-leurs-craneuses-34357021 

 
 
 
Véritable labyrinthe au cœur du Paris souterrain, les Catacombes de Paris 
s’équipent d’une nouvelle sortie et d’une boutique… 
 
 
 
© Agence Yoonseux - La nouvelle sortie des Catacombes sur l'avenue René-
Coty 

 
Les Catacombes de Paris, aménagées à vingt mètres de profondeur dans les galeries d’anciennes carrières, 
forment le plus grand ossuaire au monde et rassemblent les restes de millions de Parisiens… Ce 1

er
 avril 2017, 

elles se dotent de nouvelles installations : une sortie sur l’avenue René-Coty (Paris XIV
e
), conçue par les 

architectes de l’agence Yoonseux et une librairie-boutique aménagée par Arteum. 
 
Le nouvel aménagement architectural de l’agence Yoonseux est centré sur « le retour à la lumière » du visiteur 
après son long parcours dans les galeries en sous-sol. L’auvent en vitrage feuilleté tendu vers l’avenue René-
Coty diffuse une lumière opalescente et se veut seuil de transition grâce à la blancheur sculptée des parois en 
Corian et l’afflux de lumière naturelle. A l’intérieur du site, l’installation d’un escalier de remontée plus large et plus 
confortable, ainsi que la création de sanitaires, améliorent le parcours des visiteurs… 
 

 
 
© Sara Boudjoghra - Crâneur! 

 
1 - 6 - Château seigneurial de Villemomble 
 
Paris-bise-art lundi 3 avril 2017 
 
http://paris-bise-art.blogspot.fr/ 
 

Hors Paris 
 
Si la seigneurie de Villemomble est attestée depuis le XI° siècle, l'actuel château seigneurial ne remonte qu'à 
1769, quand Louis-Philippe d'Orléans chargea les architectes Brongniart et Piètre d'édifier une "maison" pour sa 
maîtresse Mademoiselle Le Marquis. 
Ayant servi de mairie au XX° siècle, le château se verra entièrement restauré au cours de ces dernières années. 
Il sert aujourd'hui de lieux d'exposition et il pourrait nous surprendre dans un proche avenir... 
 

 
 
Certes, le parking est un peu encombrant (quoique bien pratique !), mais 
notre château a fière allure: 
 
 
 
 

  

https://1.bp.blogspot.com/-QJ10GFDSIq4/WN5kazMfU8I/AAAAAAAAt1s/N6wxgdhlhmoh5oYRDC3AsYzjRSs_Tzf5ACLcB/s1600/a1+(Copier).
https://plus.google.com/u/0/114766389937959931456?rel=author
http://www.lemoniteur.fr/article/les-catacombes-de-paris-font-leurs-craneuses-34357021
http://www.catacombes.paris.fr/
http://www.yoonseux.com/
http://www.arteum.com/fr/
http://www.yoonseux.com/
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/04/chateau-seigneurial-de-villemonble.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/
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Ces deux statues encadrent 
l'entrée principale: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici la plaque offerte par les "Amis du château" qui figure devant l'édifice: 
 
 
 
De plain-pied, les anciennes pièces de réception ont conservé en partie 
leur décoration 
 
 
 
 

 
Les peintures murales sont signées Eugène d'Argence 

 

 
Le salon de musique, plus petit: 

 
 
 
Un opportun jeu de miroirs me permet de vous présenter Guy 
Martignon, président des "Amis du Château Seigneurial de 
Villemomble et du Patrimoine villemomblois", qui nous a fait 
l'honneur de nous guider dans ce château qu'il connait si bien.  
 
 
 

 
 
 

Une salle de billard sans billard: 
 
 
 
 
  

https://3.bp.blogspot.com/-jA7nBvF611k/WN5ka1h9ahI/AAAAAAAAt1o/8z2qVelmqo0zlV5gbSluEjFD5NvuT9SOQCLcB/s1600/a4+(Copier).
https://3.bp.blogspot.com/-RMII9Wm-X70/WN5kam3v68I/AAAAAAAAt1k/CgvjKOd6KCAn7PTCCGp1PPc2TSi9xhg-ACLcB/s1600/a5+P1270871+Sans+nom+jeu.+mars+30+2017.
https://3.bp.blogspot.com/-Xt1BQABMRCY/WN5kbWKzjGI/AAAAAAAAt1w/OK5dmxg2nMYkZttovj7oY7ETu4eOUMSugCLcB/s1600/a6.
https://1.bp.blogspot.com/-skTtVuA65MY/WN5kbjibM2I/AAAAAAAAt10/vUnkgtiGDE0_abTwW1aorhKmUKVfqgNDQCLcB/s1600/c1+(Copier).
https://2.bp.blogspot.com/-OJBc6R1KhjA/WN5khFNE43I/AAAAAAAAt2I/N3fMEjhG9V03a8Skzlynz0pwFi1GlZLUgCLcB/s1600/d3+(Copier).
https://4.bp.blogspot.com/-sncO9TOtYf4/WN5kh2HO2yI/AAAAAAAAt2M/GnHsoeKiW3kkRAFzn8EbTe4INF9Y7Bl5gCLcB/s1600/e1+Sans+nom+ven.+mars+31+2017.
https://2.bp.blogspot.com/-3jDscEy_k4o/WN5kdhMNDhI/AAAAAAAAt14/bQfuIKJ0JjMMp3P54_yo-oMe2iV2AmRWgCLcB/s1600/c2+(Copier).
https://1.bp.blogspot.com/-H51UiPy_WVc/WN5keXKHRaI/AAAAAAAAt18/2ThOj4xrL2EtgAGLLkqnZukpXQ90vKe9wCLcB/s1600/c3+P1270807+Sans+nom+ven.+mars+31+2017.
https://1.bp.blogspot.com/-at-l9TvLgDY/WN5kgV-R4RI/AAAAAAAAt2A/e4eqXEjmZYo09P2tnW06CUXr2W0j5UmWwCLcB/s1600/c4+(Copier).
https://1.bp.blogspot.com/-gZ4zjgiDt_8/WN5kgl5tHjI/AAAAAAAAt2E/Lv_dhKZNzoQ4U4ZlrHwGpvsD21GUnbpTACLcB/s1600/d1+(Copier).
https://2.bp.blogspot.com/-KfGYm7e3ehM/WN5kkAzYTEI/AAAAAAAAt2o/dMJ4ETZ-fD8-OjQ6zX1WVXS6EDhHsltmgCLcB/s1600/d2+P1270817+Sans+nom+jeu.+mars+30+2017.
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Certaines pièces ont été aménagées pour accueillir des expositions 
temporaires: 
 
 

 
 
 
 
Nous descendons au sous-sol, où un éclairage un peu violent gomme le 
mystère du lieu... 
 
 

 
 
L'ensemble des pièces a été récemment rénové et mis aux normes, c'est 
si propre qu'on mangerait par terre ! 
 
 
 

 
 

Dans cette grande pièce, des vitrines vides sont alignées, 
entourant un gros meuble encore entouré de plastique... 

 
 

 
 
 
Dans d'autres recoins, d'autres "gros meubles" semblent attendre... 
 
 
 

 
 

La curiosité est-elle vraiment un vilain défaut ? 
Non, car regardez ce qu'on trouve en soulevant 
le plastique:  
 

 
 
Ce que je prenais pour de gros meubles n'est en fait qu'un ensemble de sarcophages mérovingiens contenant 
encore leurs occupants. 
Des fouilles archéologiques ont mis au jour ces témoignages d'une nécropole mérovingienne qui accréditent 
l'existence d'un village à Villemomble dès le VII° siècle.  
 

 
 

D'autres objets attendent leur heure... 

 

https://4.bp.blogspot.com/-Ce43mWJ21zc/WN5kiIfF29I/AAAAAAAAt2Q/S5p_lNOW6PIY_ixqKXLmevx1Mw9yiHjewCLcB/s1600/e4+(Copier).
https://4.bp.blogspot.com/-SsLPu8MGDHc/WN5kiiB5btI/AAAAAAAAt2U/Oio6BxrvlCYJPBNKbFMPKHDY8wysastogCLcB/s1600/f1+(Copier).
https://1.bp.blogspot.com/-ZgHnYLaZyrI/WN5kjKcsMPI/AAAAAAAAt2Y/Gp9gE7N7qsUrOOOgpwZzznnnzha1KF7aACLcB/s1600/f4+(Copier).
https://4.bp.blogspot.com/-N42ADZxnho8/WN5kjhu0ClI/AAAAAAAAt2c/kACG4zdtYbAvAZyuDM_GbKs43oJN47ITwCLcB/s1600/g2+(Copier).
https://1.bp.blogspot.com/-Hgt1pzf0MkI/WN5kkTJrkeI/AAAAAAAAt2g/iLz-bIEShpQOqvEneuk3_-drhmLzqQLUQCLcB/s1600/g5+Sans+nom+ven.+mars+31+2017.
https://3.bp.blogspot.com/-S9mP7qpLSso/WN5kktj8rNI/AAAAAAAAt2k/7rlTtTDSuGctOdYZOice985YBuaorV4qACLcB/s1600/h4+Sans+nom+ven.+mars+31+2017.
https://3.bp.blogspot.com/-epqCe_fLMJk/WN5kluKbrMI/AAAAAAAAt2w/YfWzBOF61EgwPfDcwX_oHwYdFyzStPk8gCLcB/s1600/h6+(Copier).
https://1.bp.blogspot.com/-Lvr_8vnObws/WN5klxhhykI/AAAAAAAAt2s/ZepEIFOkGCAB6kBDbh5VQmBayGIWabNOwCLcB/s1600/i+(Copier).
https://4.bp.blogspot.com/-i4uK6mEv-KA/WN5kndzLXKI/AAAAAAAAt20/9XxeSt79THYkNk-q3V8SaPwIPcXc22a2QCLcB/s1600/j1+(Copier).
https://3.bp.blogspot.com/-fc1FfvAuKgg/WN5kpm-HHrI/AAAAAAAAt24/rtjeDvpR1b4mRlEt5mS78tibhvv9gjN_ACLcB/s1600/k1+(Copier).
https://2.bp.blogspot.com/-cQnWbq2p2uo/WN5kp9hezKI/AAAAAAAAt28/xPzzlZSGVEUPDiR3yerEp4wGx1JMAZIygCLcB/s1600/k2+(Copier).
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Ne le répétez pas, mais il est fortement question qu'un musée mérovingien 
ouvre bientôt à cet endroit, ce qui donnerait encore plus d'attrait au 
château. 
 
 
 
 
 

Avant de partir, laissez-moi tirer un coup de chapeau aux bénévoles de 
l'association des "Amis du Château Seigneurial de Villemomble et du 
Patrimoine villemomblois". Très actifs, ce sont eux qui m'ont gentiment 
accueilli et m'ont guidé au cours de cette visite. 
Mention spéciale à Guy Martignon, leur président, qui sait à peu près tout 
sur Villemomble et son histoire, comme l'attestent ses livres vendus au 
château. 
Visitez le site de l'association: Clic ! 

 
 
 
Le parc du château a été loti depuis belle lurette; c'est néanmoins sur cette 
image de la façade "sur jardins" que nous terminons cette visite, impatients 
de venir visiter le futur musée !  
 
 
 

 
Il n'y a pas actuellement de visites programmées pour le public.  
Voir sur le site de l'association les jours de permanence, on ne sait jamais... 
 
1 Place Emile Ducatte, Villemomble (Seine saint-Denis) 
Publié par JPD  

 
1 - 7 - La devise républicaine rue de Seine 
 
Paris-bise-art lundi 3 avril 2017 
 
http://paris-bise-art.blogspot.fr/ 

 
Regardez cette photographie prise par Eugène Atget à la fin du XIX° siècle: elle représente le 34 rue de Seine. 

 
 
photo musée Carnavalet 

 
 

 
Voici la même adresse en 2017 (le 

photographe est beaucoup moins connu). 
 
 
 
 
 

Mais approchez-vous du porche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous voyez cette inscription ? 
On déchiffre la première devise de la révolution française: 

"Unité indivisibilité de la République Liberté égalité fraternité ou la mort" 

https://4.bp.blogspot.com/-Al5wMWwPlwk/WN5kqMCNg2I/AAAAAAAAt3A/R4dsBMj_h4Q2uOCL5MhZ9W8FfCHWJ2C3wCLcB/s1600/l1+(Copier).
https://1.bp.blogspot.com/-QSqB73vQRnU/WN5kqfWdo8I/AAAAAAAAt3E/f_ORgnVG7uI676-hZp2M2kmmuKHxRxMywCLcB/s1600/v3+Sans+nom+ven.+mars+31+2017.
https://3.bp.blogspot.com/-NBqX4R-dQnM/WN5k6kDNlMI/AAAAAAAAt3I/2OpmeyXMyhw6Ak-egRvmOOUQDnMKoqvjQCLcB/s1600/w1+(Copier).
https://1.bp.blogspot.com/-bYpXhZWHzno/WOD9Xi9n-KI/AAAAAAAAt4Y/kEToTAH4eIcDA1YYIZ4WfdaQcLsFMXXiwCLcB/s1600/a1+(Copier).
https://2.bp.blogspot.com/-5s5siGMrZyU/WOD9XqsEwVI/AAAAAAAAt4c/Bf4a4gzfVZYQ87pa9OJLwEtP0_Q6XMmfwCLcB/s1600/a3+(Copier).
http://amischateau.free.fr/Pages/Accueil.htm
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/04/la-devise-republicaine-rue-de-seine.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/
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C'est Jean-Nicolas Pache, maire de Paris de février 1793 à août 1794, 
qui ordonna d'inscrire cette longue devise au fronton des bâtiments 
publics parisiens. 
Mais il faudra attendre 1848 et la deuxième république pour que 
resurgisse la devise de la république dans la version raccourcie que 
nous connaissons encore aujourd'hui: Liberté, égalité, fraternité. 
 

 
 
 
 
 
On ne trouve plus cette longue devise qu'en de très 
rares endroits comme ici, sur la façade de l'hôtel de ville 
de Troyes: 
 
 
 
 
 

 
 
Reste une question: pourquoi cette devise figure-t-elle sur le fronton du 34 rue de Seine, ce bâtiment n'ayant pas 
à ma connaissance, été public ? 
En observant à la loupe la photographie sépia d'Atget, on ne distingue aucune inscription... 
 
Alors, de quoi s'agit-il ? Le souvenir d'un décor de cinéma ?  
Si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à nous en faire profiter ! 
 
34 rue de Seine, Paris VI°. 
Publié par JPD  

 
1 - 8 - La petite chapelle néo-byzantine voisine du périphérique 
 
Paris Zigzag avril 2017 
 
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/la-petite-chapelle-neo-bizantine-voisine-du-peripherique 
 

 
Coincé entre le boulevard périphérique et des immeubles construits dans les 
années 1970, ce petit bâtiment de style néo-byzantin attire immédiatement 
l’œil. Tout en courbe et en forme de croix grecque, cet insolite lieu de culte du 
17

e
 arrondissement est l’œuvre des architectes Pierre-François Léonard 

Fontaine et Pierre-Bernard Lefranc et son origine est aussi intéressante que 
son architecture. On vous en dit plus 
 
 

Un hommage au Duc d’Orléans, mort par accident à l’âge de 32 ans 

Le 13 juillet 1842, le prince royal Ferdinand-Philippe d’Orléans quitte le palais des Tuileries en cabriolet pour 
rendre visite à ses parents, le roi des Français Louis-Philippe I

er
 et son épouse, dans leur résidence d’été 

du Château de Neuilly. Il souhaite leur faire ses adieux avant de quitter la capitale pour une opération militaire à 
Saint-Omer. 

 
 
Sur le chemin, à moins de deux kilomètres de son point d’arrivée, les chevaux de la 
calèche s’emportent, se cabrent et font chavirer la voiture. Le prince héritier est éjecté, sa 
tête heurte violemment le sol. Transporté inconscient dans l’arrière boutique du 
commerce le plus proche, l‘épicerie Cordier située au numéro 4 de l’ancienne route de la 
Révolte, le duc d’Orléans y décède quelques heures plus tard entouré de sa famille 
venue en hâte à son chevet. 
 

 
 
Dessin représentant l’accident du duc Ferdinand-Philippe d’Orléans 
  

https://3.bp.blogspot.com/-y0tcFiEf330/WOD9YIjjvsI/AAAAAAAAt4g/-Obc9jP5ta0u2iFKui972Z0kp0i2G0sFwCLcB/s1600/b2+(Copier).
https://3.bp.blogspot.com/-lTjIJckP1Q0/WOD9Y44WTyI/AAAAAAAAt4k/A2FDonQILak3cOsXJ_zG8hqDcxmT-aLEACLcB/s1600/c2.J
https://1.bp.blogspot.com/-ljs44BofhPs/WOD9Y6k7S-I/AAAAAAAAt4o/SUYrB_cL2J4DOu9aO6Sj3R8MQBUi1Df2gCLcB/s1600/c5+hotel-de-ville-de-troyes.
http://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/Mort_du_duc_dOrleans.jpg
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/la-petite-chapelle-neo-bizantine-voisine-du-peripherique
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/lieux-culte-insolites-paris
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/fantome-des-tuileries
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Choqués par la mort prématurée de leur fils aîné, le « Roi-Citoyen » des Français et son épouse décident 
d’édifier un lieu de culte qui lui rendra hommage. La petite église sera bâtie à l’endroit même de son décès, sur la 
route de la Révolte. Consacrée par l’archevêque de Paris le 11 juillet 1843, elle prend le nom de Chapelle Saint-
Ferdinand. 

 
À l’intérieur de l’édifice en croisillon, un cénotaphe en marbre blanc est érigé par 
le sculpteur Henry de Triqueti. Vêtu de son uniforme de lieutenant, le duc 
d’Orléans est étendu comme il l’était au moment de sa mort. Au dessus de lui, un 
ange à genoux prie pour son salut. 
 
 
 
 

 
La réalisation des quatorze vitraux est confiée au peintre Jean-Auguste-
Dominique Ingres, ami du Prince défunt. Ces derniers sont exécutés par l’Atelier 
de Sèvres. 
 
L’un des vitraux du bras sud du croisillon représente L’Éspérance, l’une des 
trois vertus théologales 
© voyageursaparistome17 
 
Dans les années 1970, la restructuration du quartier de la Porte Maillot et la construction du Palais des Congrès 
remettra ce petit édifice religieux au centre de l’attention : le bâtiment est intégralement déconstruit et reconstruit, 
pierre par pierre, quelques 150 mètres plus loin, à son emplacement actuel sur la place du Général-Koenig. 
Inscrite aux monuments historiques depuis 1929, cette discrète chapelle voisine du périphérique prendra 
finalement le nom de Paroisse Notre-Dame-de-Compassion en 1993. 

 
 
 
La nef de la chapelle 
 
 
 
 
 

La chapelle vue du ciel 
 
 
 

Informations pratiques : 
Paroisse Notre-Dame-de-Compassion - Place du Général-Koenig, 75017 
Métro : Porte Maillot (ligne 1) 

 
1 - 9 - Les églises parisiennes souffrent à l’instar de celle de la Trinité 
 
Patrimoine-en-blog 7 avril 2017 
 
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2017/04/07/les-eglises-parisiennes-souffrent-a-linstar-de-celle-de-la-
trinite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PatrimoineEnBlog+%28Patrimoi
ne+en+blog%29#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=les-eglises-parisiennes-souffrent-a-linstar-
de-celle-de-la-trinite 
 
PARIS 
Information lue et vue sur le site de BFMtv : 
 

 
 
 
 
Eglise de la Trinité à Paris 9

e
. par BFMtv 

 
 
 
  

http://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/P1310503_Paris_XVII_eglise_ND_de_compassion_cenotaphe_rwk.jpg
http://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/notre-dame-de-compassion-paris-zigzag.jpg
http://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/P1310500_Paris_XVII_eglise_ND_de_compassion_nef_rwk.jpg
http://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/chapelle-notre-dame-de.jpg
http://www.bfmtv.com/societe/fragilisees-par-le-temps-les-eglises-parisiennes-en-danger-1135424.html
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2017/04/07/les-eglises-parisiennes-souffrent-a-linstar-de-celle-de-la-trinite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PatrimoineEnBlog+%28Patrimoine+en+blog%29#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=les-eglises-parisiennes-souffrent-a-linstar-de-celle-de-la-trinite
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2017/04/07/les-eglises-parisiennes-souffrent-a-linstar-de-celle-de-la-trinite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PatrimoineEnBlog+%28Patrimoine+en+blog%29#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=les-eglises-parisiennes-souffrent-a-linstar-de-celle-de-la-trinite
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2017/04/07/les-eglises-parisiennes-souffrent-a-linstar-de-celle-de-la-trinite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PatrimoineEnBlog+%28Patrimoine+en+blog%29#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=les-eglises-parisiennes-souffrent-a-linstar-de-celle-de-la-trinite
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Parmi les 96 églises parisiennes, un grand nombre d’entre elles sont en danger et ont besoin de rénovation. 
Outre Notre-Dame de Paris dont les travaux ont été estimés à 56 millions d’euros, l’église de la Trinité dans le 9

e
 

se détériore. 

Monuments religieux mais aussi patrimoniaux, bon nombre d’églises parisiennes sont menacées, fragilisées par 
le temps et le manque d’entretien. Pour chaque édifice, les travaux peuvent se chiffres à plusieurs millions 
d’euros comme à l’église de la Trinité, dans le 9

e
 arrondissement. 

Le chantier est colossal. Au pied de l’église de la Trinité dans le 9
e
 arrondissement de Paris, trônent des 

échafaudages depuis près de 15 ans. Un système D mis en place pour… Lire la suite sur Fragilisées par le 
temps, les églises parisiennes en danger 

 
1 - 10 - 5 lieux hérités des Expositions universelles à Paris  
 
Paris Zigzag avril 2017 
 
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/lieux-herites-des-expositions-universelles 

5 lieux hérités des Expositions universelles à Paris  

 

Des édifices grandioses ont été construits dans le cadre des expositions universelles qui ont eu lieu aux XIX
e
 et 

XX
e
 siècles à Paris. La plupart de ces monuments, qui n’avaient pas vocation a être conservés, ont rapidement 

été démontés. Le paysage parisien a quand même hérité de plusieurs édifices qui font désormais partie 
des monuments les plus emblématiques de la capitale comme la Tour Eiffel, le Palais de Tokyo ou le Palais de 
Chaillot et la destruction de ces édifices a également permis la création de nouveaux. Simplement déplacés ou 
presque entièrement remaniés, ils servent aujourd’hui un dessein très différent de leur utilité initiale. Tour 
d’horizon des vestiges des expositions universelles présents dans la capitale. 

 

Le Théâtre de la Gaîté Montparnasse 

Installé dans le quartier de Montparnasse depuis 1868, ce théâtre de 
400 places a été crée à partir de matériaux récupérés du Théâtre de 
l’Exposition Universelle de 1867. Le lieu a d’abord été un café-concert, puis 
un studio d’art comique et un music-hall. Ce n’est qu’après la seconde 
guerre mondiale qu’il deviendra un théâtre. Pour découvrir ces vestiges de 
l’exposition de 1867, il faut entrer dans le bâtiment… En effet, la façade ne 
provient pas de l’exposition, seule la structure interne du théâtre a 
été conservée. 

 

Théâtre de la Gaîté Montparnasse – 26 rue de la Gaîté, 75014 
Métro : Gaîté (ligne 13), Montparnasse (lignes 4, 6, 12, 13) 

 

La Cité Fleurie 

 

Ce pittoresque ensemble d’ateliers d’artistes a été construit entre 1878 et 
1888 à partir des façades et structures provenant du Pavillon de 
l’alimentation de l’exposition universelle de 1878. À l’image d’autres cités 
d’artistes comme le Bateau-Lavoir et la Ruche, la Cité Fleurie a accueilli 
quelques uns des plus grands artistes du XX

e
 siècle parmi lesquels Paul 

Gauguin, Henri Laurens ou Amedeo Modigliani. Menacée de destruction 
dans les années 1980, elle a été sauvée in extremis et classée au titre des 
monuments historiques en 1994. 

 

Cité Fleurie - 61-64 boulevard Arago, 75013 
Métro : Denfert-Rochereau (lignes 4 et 6), Gobelins (ligne 7) 

 

Les Isbas russes de la Villa Beauséjour 

La Villa Beauséjour fait partie de ces quartiers privilégiés de la capitale qu’on appelle « villa », composés 
de bâtisses de caractère et de demeures raffinées. Comme les villas Seurat dans le 14

e
 ou Vassilieff dans le 15

e
, 

cette voie cossue du 16
e
 arrondissement cache quelques unes des pépites architecturales les plus atypiques de 

la capitale : trois isbas russes, provenant du Pavillon russe de l’exposition universelle de 1867. Malheureusement, 
l’accès est réservé aux riverains… 

 

 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/TheatreGalerie.200.710x0.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/citefleurie2.jpg
http://www.bfmtv.com/societe/fragilisees-par-le-temps-les-eglises-parisiennes-en-danger-1135424.html
http://www.bfmtv.com/societe/fragilisees-par-le-temps-les-eglises-parisiennes-en-danger-1135424.html
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/lieux-herites-des-expositions-universelles
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/23-infos-insolites-sur-la-tour-eiffel
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/tendances-culture/remontez-la-riviere-souterraine-du-palais-de-tokyo
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/pepites-architecturales-parisiennes-art-deco
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/pepites-architecturales-parisiennes-art-deco
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/6-lieux-insolites-autour-de-montparnasse
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-bateau-lavoir-cite-grands-artistes-montmartre
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/la-ruche-la-cite-des-artistes-desargentes
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/difference-cite-villa-paris
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/villa-seurat-secret-parisien-14eme
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/tendances-culture/villa-vassilieff-exposition-paris
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Représentation du pavillon de Russie lors de 
l’exposition universelle de 1867 

 

 

 

 

L’une des trois isbas transférées dans le 
16

e
 arrondissement 

 

Villa Beauséjour - 7 boulevard de Beauséjour, 75016 
Métro : La Muette (ligne 9) 

 

La Ruche 

 

Décidément, les artistes aiment s’approprier d’anciens éléments des expositions 
universelles pour se créer des lieux où ils pourront s’épanouir ! Comme la Cité Fleurie 
quelques années plus tôt, La Ruche a en effet été construite à partir d’éléments 
récupérés lors d’une exposition universelle, celle de 1900 cette fois-ci. La grille 
d’entrée du Palais des Femmes, les cariatides du pavillon d’Indonésie et le pavillon 
des vins de Gironde conçu par Gustave Eiffel ont ainsi été transférés dans le sud de 
la capitale et modifiés pour devenir le lieu de vie des grands artistes du XX

e
 siècle. 

 

 

La rotonde de la Ruche, dans le 15
e
 arrondissement, adaptée du Pavillon de Gironde 

de l’exposition universelle de 1900 
 
 

La Ruche – 2 passage de Dantzig, 75015 
Métro : Convention (ligne 12) 
 
La Pagode de Vincennes 

Si l’exposition coloniale internationale de 1931 n’est pas comptée parmi les expositions universelles officielles, 
elle n’en a pas moins attiré des millions de Français dans le bois de Vincennes où elle a eu lieu entre mai et 
novembre 1931. La pagode de Vincennes abrite encore aujourd’hui deux vestiges de cette exposition : 
le « pavillon du Cameroun », restauré en 1977 puis en 2015, et le « pavillon du Togo ». Tout deux ont été conçus 
par Louis-Hippolyte Boileau et Charles Carrière. Dans cette enceinte de presque 8000 m², on retrouve désormais 
différentes congrégations bouddhistes, le majestueux temple bouddhiste tibétain de Kagyu-Dzong, ainsi que le 
plus grand Bouddha d’Europe, haut de 9 m et recouvert d’or. 
 

 
 
Les pavillons du Cameroun et 
du Togo en 1931 
 
 
 

Les pavillons du Cameroun et 
du Togo aujourd’hui 

 
 

La Pagode du Bois de Vincennes - 40 route de Ceinture-du-Lac-Daumesnil, 75012 
Métro : Porte Dorée (ligne 8) 
  

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/img-3.png
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/ob_0eaac8_datcha-1-d.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/La-Ruche-Paris-e14896728332091.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/Expo_1931_Cameroun.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/Pagode_de_Vincennes_02.jpg
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/la-ruche-la-cite-des-artistes-desargentes
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/exposition-universelle-de-paris-en-1900
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/temple-bouddhiste-paris-kagyu-dzong
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1 - 11 - Une pierre à bois à l'hôtel de Boufflers 
 
Hôtel de Boufflers ?  

Cette intrigante inscription sur un immeuble somme toute banal suffit à me faire pousser la porte 

Paris-bise-art vendredi 7 avril 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/ 
 
 
 
Pas d'hôtel particulier caché, juste une vaste cour fleurie et silencieuse:  
 
 
 
 
 
En cherchant un peu, on apprend que 
l'hôtel de Boufflers faisait partie des 
hôtels particuliers (avec jardins) 
construits par les templiers en lisière de leur domaine. Ils ont tous disparu en 
même temps que l'ensemble du Temple.  
L'immeuble dans lequel nous nous trouvons se trouve à l'emplacement de 
l'hôtel de Boufflers. 
 
 

 
Un peu chafouin à cause de cette absence d'hôtel, j'ai failli ne pas remarquer la jolie pierre à bois qui me faisait 
de l’œil:   
 

 
 
16 rue Dupetit-Thouars, Paris III°. 
 
Publié par JPD  

 
1 - 12 - La fresque des Halles... jetée à la poubelle ! 
 

Le Parisien Eric Le Mitouard 09 avril 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-fresque-des-halles-jetee-a-la-poubelle-09-04-2017-6838734.php 

 

 

 

La fresque en céramique de Fabio Rieti a disparu au cours d’une 
opération de ravalement dans l’enceinte du vaste immeuble de la RIVP, 
derrière les Halles. (LP/E.L.M.) 

Eric Le Mitouard 

 

 

 

Avouez qu’elle est belle ! Je ne suis pas venu pour rien ! 

https://2.bp.blogspot.com/-6DgVA3B1jVM/WOZ-TZSExaI/AAAAAAAAt7Q/y56zJrvjd9Q85qXMa_JFd_OXok0bUfGQwCLcB/s1600/a1+(Copier).JPG
https://1.bp.blogspot.com/-y-nVgbLh51I/WOZ-WG4VvlI/AAAAAAAAt7U/pckJuHnzSJcRDp9MV9-hOoinQFQG0xEnwCLcB/s1600/b1+(Copier).JPG
https://4.bp.blogspot.com/-o71k8a5P9Qc/WOZ-XNmrbHI/AAAAAAAAt7Y/yyXalsXrzL4NGDm1ayMtfklsc0SVExERQCLcB/s1600/b2+(Copier).JPG
https://4.bp.blogspot.com/-On9_JufmYRs/WOZ-ZRiSIvI/AAAAAAAAt7k/jsDtfTLGOVcfMi41Sj5lbSoOOdJMjz2UACLcB/s1600/c4+(Copier).JPG
https://2.bp.blogspot.com/-RGpyazZtRAU/WOZ-ZUfkKJI/AAAAAAAAt7g/gIzSIIPHnHs3ln692pkUv3Wfm94g9EVUgCLcB/s1600/d2+(Copier).JPG
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/04/une-pierre-bois-lhotel-de-boufflers.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-fresque-des-halles-jetee-a-la-poubelle-09-04-2017-6838734.php
https://1.bp.blogspot.com/-6DBGcnr3oUo/WOZ-Zb3yr2I/AAAAAAAAt7c/sSB_Gygd96cbNmeXtg_T7strE2FPO8O_QCLcB/s1600/c2+(Copier).JPG
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Il ne reste plus qu’un mur vide. Sale. Pourtant, en 1983, à cette même place, une 
immense fresque en céramique montrant un homme montant un escalier, avait 
été commandée par la RIVP (Régie immobilière de la Ville de Paris) à Fabio 
Rieti, grand maître de l’art urbain dont les œuvres illuminent de nombreuses 
façades de Paris. Aujourd’hui, au 112-128 rue Rambuteau (Ier), dans cette 
résidence sociale située derrière les Halles, le mur n’a plus de vie. « La fresque 
d’une dimension exceptionnelle a disparu. J’ai été alerté par une association de 
locataires », indique Alain Legarec, ancien conseiller de Paris du Ier. 

Le mur est désormais vide 

Selon l’association, un dimanche matin, la fresque a été cassée, les petits 
morceaux mis dans un sac poubelle et le tout viré aux ordures… « Cela n’aurait 
jamais dû se passer ainsi. On ne jette pas une œuvre d’art à la poubelle », dénonce Alain Legarec après avoir 
alerté Frédérique Calandra, présidente de la RIVP, et Bruno Julliard, adjoint à la maire de Paris en charge de la 
culture et du patrimoine. Aucune explication officielle n’a encore été donnée. 

« Quelques morceaux de faïence avaient sauté avec le temps et des plaques étaient un peu décrochées. Mais la 
céramique est inusable. Le trompe-l’œil aurait pu être facilement restauré », déplore Leonor Rieti, la fille du 
maître, elle-même artiste, qui regrette de ne pas avoir été prévenue. « Malheureusement, c’est comme ça, l’art 
urbain est souvent amené à disparaître », ajoute-t-elle avec philosophie. Alain Legarec aimerait aujourd’hui que 
sur ce mur vide, Rieti crée une nouvelle œuvre, « pour rendre cette façade moins glauque… » 

 

 

 

 

L’œuvre en 1983 

 

 

leparisien.fr 

 

1 - 13 - L'Hôtel de l'Industrie retrouve sa jeunesse !! 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Société d'Encouragement pour 
L'Industrie Nationale. 

Société d'Encouragement pour L'Industrie Nationale a ajouté 3 photos. 10 AVRIL 2017 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1021812167953620&id=385315371603306 

 

 
 

 

 

 

 

Episode 4 - La façade se déshabille. Le démontage de l'échafaudage a commencé. On commence 
à découvrir la belle pierre blonde de la façade et Orphée se dresse de nouveau dans toute sa 
splendeur. 

Mais le ravalement n'est pas terminé. Prochaine phase: les deux autres façades, rue Guillaume Apollinaire et rue 
Saint Benoît. 

 
1 - 14 - Gallica offre la consultation en ligne du bréviaire de Saint-
Louis 
  

Patrimoine-en-blog 11 avril 2017 

http://patrimoine.blog.pelerin.info/2017/04/11/gallica-offre-la-consultation-en-ligne-du-breviaire-de-saint-
louis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PatrimoineEnBlog+%28Patrimoi
ne+en+blog%29#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gallica-offre-la-consultation-en-ligne-du-
breviaire-de-saint-louis 
 
BIBLIOTHEQUE 

https://www.facebook.com/385315371603306/photos/pcb.1021812167953620/1021808987953938/?type=
https://www.facebook.com/385315371603306/photos/pcb.1021812167953620/1021811921286978/?type=
https://www.facebook.com/385315371603306/photos/pcb.1021812167953620/1021808937953943/?type=
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1021812167953620&id=385315371603306
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1021812167953620&id=385315371603306
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https://www.facebook.com/385315371603306/photos/pcb.1021812167953620/1021808937953943/?type=3
https://www.facebook.com/385315371603306/photos/pcb.1021812167953620/1021808937953943/?type=3
https://www.facebook.com/385315371603306/photos/pcb.1021812167953620/1021811921286978/?type=3
https://www.facebook.com/385315371603306/photos/pcb.1021812167953620/1021811921286978/?type=3
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2017/04/11/gallica-offre-la-consultation-en-ligne-du-breviaire-de-saint-louis/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PatrimoineEnBlog+%28Patrimoine+en+blog%29#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gallica-offre-la-consultation-en-ligne-du-breviaire-de-saint-louis
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Le bréviaire dit de Saint-Louis de Poissy entre dans Gallica 

 
 
 
Bréviaire royal de l’abbaye Saint-Louis de Poissy. BnF, département des 
Manuscrits 
 
 
 

(Communiqué du 10 avril 2017) La BnF enrichit sa bibliothèque numérique Gallica d’un nouveau trésor 
patrimonial : le bréviaire dit de Saint-Louis de Poissy. Commande royale de Philippe le Bel qui le fait réaliser pour 
promouvoir le culte de son grand-père saint Louis, ce manuscrit exceptionnel avait été classé trésor national et 
acquis par la BnF en 2016, en partie grâce à la générosité de nombreux donateurs et mécènes. 
 
Numérisé en très haute définition, il est désormais accessible à tous en ligne 
 
D’une importance capitale pour l’histoire de l’enluminure et le culte rendu à saint Louis, le bréviaire dominicain dit 
de Saint-Louis de Poissy fut réalisé à Paris, vers 1310-1315. Philippe le Bel le fait réaliser à la fin de son règne en 
témoignage de la dévotion à l’égard de son aïeul. Ses 562 feuillets sont ornés de délicates miniatures et 
d’amusantes grotesques qui sont l’œuvre de Richard de Verdun, un enlumineur parisien, gendre de Maître 
Honoré. 
 
Le bréviaire a dû faire l’objet d’une préparation spécifique dans l’atelier de restauration de la BnF. Les  feuillets de 
parchemin très fin qui le composent ont été minutieusement consolidés. Sa reliure italienne du XVI

e
 siècle a par 

ailleurs été déposée avant que ne soit entreprise la délicate opération de numérisation de ce tout petit (176 mm 
de hauteur sur 115 mm de largeur), mais épais (70 mm d’épaisseur) manuscrit. 
 
Consulter le bréviaire sur  gallica.bnf.fr 

 

1 - 15 - Le grand toilettage des fontaines de la Concorde 
(Vidéo) 
 

Le Parisien |Eric Le Mitouard 10 avril 2017 

 

http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-le-grand-toilettage-des-fontaines-de-la-concorde-10-04-2017-
6842409.php 

Eric Le Mitouard 

Pendant un mois et demi, une société spécialisée dans la restauration et la 
conservation d’œuvres d’art est à l'œuvre place de la Concorde. 

Jacques doit être l’un des personnages les plus photographiés de Paris. «Les 
Chinois et les Japonais adorent voir la brume qui se répand tout autour des 
fontaines lorsque je fais marcher le jet à haute-pression», s’amuse-t-il. 

Depuis quinze jours et encore pour un mois, la société Socra, spécialisée dans 
la restauration et la conservation d’œuvres d’art, travaille au grand toilettage 
des deux fontaines de la Concorde (VIIIe). Celle qui célèbre la navigation 

fluviale (côté nord vers la rue Royale) et celle qui honore la navigation maritime (côté sud vers la Seine), situées 
de part et d’autre de l’obélisque de la Concorde. 

 

40 000 € pour cette remise en beauté 

 « C’est un contrat annuel de la Ville de Paris qui permet d’entretenir ces monuments emblématiques de la 
capitale avec leurs bassins ornés de tritons et de Néréides tenant des poissons qui projettent de puissants jets 
d’eau. Ces fontaines doivent être impeccables tant les touristes sont nombreux à passer ici », reconnaît Patrick 
Palem, directeur de Socra. Après la grande restauration de l’an 2000 réalisée sur ces deux fontaines vedettes 
situées dans le cheminement entre les Champs-Elysées et les Tuileries, chaque année, une remise en état est 
réalisée. « Mais cette fois-ci, nous refaisons aussi les dorures à la feuille d’or des sculptures de bronze et de 
fonte. Cela n’avait pas été effectué depuis 15 ans », ajoute le spécialiste. Paris a ainsi débloqué une enveloppe 
de 40 000 € pour cette remise en beauté. 

C’est surtout le calcaire qui est le grand ennemi de ces deux fontaines inaugurées en 1840 en présence du roi 
Louis-Philippe. Elles sont le résultat de la transformation entre 1836 et 1846 de la place par l’architecte Jacques-
Ignace Hittorff. En plus des deux fontaines monumentales, il a décidé de ceinturer la place de la Concorde de 

http://patrimoine.blog.pelerin.info/wp-content/uploads/2017/04/Br%C3%A9viaire-royal-de-l%E2%80%99abbaye-Saint-Louis-de-Poissy.jpg
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10542305b.r=cote%20NAL%203255?rk=21459;2
http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-le-grand-toilettage-des-fontaines-de-la-concorde-10-04-2017-6842409.php
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lampadaires. Elle célèbre ainsi le génie naval de la France, en référence au ministère de la Marine alors situé 
dans l’un des deux grands palais (aujourd’hui en cours de travaux pour en faire un lieu dédié à la gastronomie) de 
la place. 

« Nous utilisons d’abord un produit qui s’attaque à la couche de calcaire. C’est un produit très doux qu’il faut 
appliquer en plusieurs fois. Il faut rincer, brosser, puis passer au jet », souligne Richard Boyer directeur régional 
de Socra. Il faut ensuite travailler sur les traces de rouille : gratter les parties les plus fragiles, mettre de 
l’antirouille puis une couche de peinture. La pierre du bassin a également été nettoyée. Pour atteindre les 
colonnes rostrales de 9,60 m de haut, une nacelle est utilisée. 

Dans quelques semaines, les touristes — aujourd’hui tenus à distance par des barrières — pourront à nouveau 
découvrir, l’Océan et la Méditerranée, la pêche aux perles, coquillages, poissons et coraux ou le Rhin, le Rhône, 
avec en proue des bateaux, les symboles de Paris. 

 

Une machinerie impressionnante (LP/E.LM) 

Sous les immenses vasques des fontaines de la Concorde (VIIIe), se trouve 
une machinerie secrète. « Personne ne vient ici. Seuls les responsables des 
fontaines passent pour la maintenance », explique Richard Boyer de la société 
Socra. C’est sous une porte métallique cachée au sol que se trouve le petit 
escalier de pierres qui mène dans ces entrailles insolites. L’arrivée dans cette cave 
voûtée est impressionnante. Il y a à la fois cette coursive historique constituée de 
blocs de pierre et une machinerie ultramoderne. Au centre, les pompes élévatrices 
permettent de faire fuser les jets d’eaux en surface. Sur les côtés, des cuves 
injectent, par petite dose, du chlore afin de réduire la teneur en calcaire dans l’eau. 

leparisien.fr 

 
1 - 16 - La Galerie des Proues 
 
Société de l’histoire de Paris et de l’Ile de France a partagé la publication de Yola Lichtensztejn 12 avril 2017 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 
 Yola Lichtensztejn  à Paris Secret & Insolite 11 avril 2017 
 

 
 
LA GALERIE DES PROUES 
Le Palais Royal, Paris 1

er
 arrondissement 

Cette galerie est l'une des galeries à péristyle de l'actuel Palais-Royal. Elle doit son nom aux proues de bateaux 
qui ornaient le palais de résidence du Cardinal de Richelieu, qui était aussi le surintendant de la Navigation. C'est 
l'unique vestige d'origine après l'incendie de 1763. 
Photos Yola LICHTENSZTEJN 
 

1 - 17 - Hôtel Lully - Centre allemand d'histoire de l'art 
Paris-bise-art mercredi 12 avril 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/ 

Bâtie en 1670 par l'architecte Daniel Gittard pour Jean-Baptiste Lully, surintendant de la musique de Louis XIV, 
cette maison de ville fastueuse a perdu la quasi-totalité de son décor intérieur. 
 
 
 
 
 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-BRQr3ff9yZE/WOzxTMSRq-I/AAAAAAAAuAU/4EX9Atxaf9U2d6aw3VaK8sYK2EIlgOgzACLcB/s1600/a1+(Copier).JPG
https://3.bp.blogspot.com/-9jV1qqLgnBo/WOzxSxVOlbI/AAAAAAAAuAQ/iUJ-RTjRb2AKgsLnk_EVsZc056GTnSBEQCLcB/s1600/a2.JPG
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209525246952110&set=pcb.1280270378695596&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209525246952110&set=pcb.1280270378695596&type=3
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/04/hotel-lully-centre-allemand-dhistoire.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209525246952110&set=pcb.1280270378695596&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209525249832182&set=pcb.1280270378695596&type=3
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Il faut dire qu'elle revient de loin. Naguère encore, on entreposait des barriques de vin dans 
ses caves... 
 
 
 
On doit cependant observer sur la façade neuf 
mascarons représentant des masques de 
théâtre: 
 
 

 
 
 
Côté rue Sainte-Anne, au 
dessus de l'entrée principale 
initiale, on peut voir un bas-
relief composé de divers 
instruments de musique 
(l'entrée se trouve 
aujourd'hui rue des petits 
champs). 
 
 
 

 
L'intérieur de l'hôtel a été complètement massacré refait de manière contemporaine, à 
l'exception du plafond d'un petit salon qui a échappé aux barbares... 
Je précise que ces destructions sont 
intervenues avant l'installation du Centre 
allemand d'histoire de l'art. 
 
 

C'est un petit bijou: 
 
 
 
 
 
Ne me demandez pas pourquoi, mais il manque au centre du plafond Diane et Endymion, 

deux personnages du "Triomphe de l’amour" composé par Lully comme le montre cette gravure de Radet: 
 

 
 
Si l'accès à la bibliothèque est libre, on ne peut voir ce petit salon qu'à la condition qu'il ne soit pas occupé. 
Merci à la charmante hôtesse d'accueil qui a bien voulu m'y conduire ! 
 

 
 
L'hôtel Lully abrite aujourd'hui le Centre allemand d’histoire de l’art (Deutsches Forum für Kunstgeschichte) et est 
ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h. 
 
Entrée libre 
45 rue des petits champs, Paris I°. 
Publié par JPD  

https://4.bp.blogspot.com/-oJBn6J8iP5M/WOzxRSdHtbI/AAAAAAAAuAM/1U9hickc3tE5Dg0cvc7LgpwyI4fzT_5PwCLcB/s1600/a3+1573d1096c54a14afb5ce6d30bc3c0f8.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-yk6Nr1kS5sc/WOzxTT17mTI/AAAAAAAAuAY/qjE084rqXtsEp105O5AQ4qFI2TTqiXOSwCLcB/s1600/b2+Sans+nom+mar.+avr.+11+2017.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-0NbvF3gYEj8/WOzxT_D2gLI/AAAAAAAAuAc/UGBAUqYWiN4185vgSCacS8Z1vaYl9DxnACLcB/s1600/b3+Lully_homme_d'affaires_propri%C3%A9taire_et_[...]Radet_Edmond_bpt6k6526470v+(1).jpeg
https://3.bp.blogspot.com/-LlEZbQFX6wE/WOzxVo5hfMI/AAAAAAAAuAk/alXq0Pgw_KgMz9ThtorMdGRF8CMw0x9VwCLcB/s1600/b4+(Copier).JPG
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https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
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2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - Le Moulin Rouge 
 

John d'Orbigny Immobilier a ajouté 30 photos. 02 avril 2017 

 

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

Situé sur le boulevard de Clichy, au pied de Montmartre, le «Moulin Rouge» a ouvert en 1889. 

C'est sans doute le cabaret parisien le plus célèbre au monde, mais ce qui fit sa renommée autour de 1900, a 
disparu depuis longtemps.. 

 
 
2 - 2 - Le Pavage en Bois  
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 20 photos. 
 
https://www.facebook.com/johndorbigny 
 
Au XIX

e
, le transport à Paris était principalement hippomobile. 

On reprochait alors aux gros pavés en pierre de faire résonner davantage les sabots ferrés des chevaux. 
Pour réduire ces nuisances sonores, on instaura progressivement à partir de 1881, le pavage en bois. 
Le résultat fut spectaculaire, tout comme les ennuis qui allèrent de pair… 
 

 

 
2 - 3 - Le fondateur des Galeries Lafayette donne son nom à une place 
du IXe 
Le Parisien  02 avril 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75009/paris-le-fondateur-des-galeries-lafayette-donne-son-nom-a-une-place-du-ixe-
02-04-2017-6818166.php 

Boulevard Haussmann (IX
e
). Théophile Bader, le cofondateur des Galeries Lafayette 

donne son nom à une place située dans le prolongement du temple du shopping du 
boulevard Haussmann qu’il a laissé en héritage à ses descendants. LP/C.H. 

Théophile Bader (1864-1942) a laissé en héritage les Galeries Lafayette, l’un des 
grands magasins les plus réputés du monde. Entrepreneur et mécène, le cofondateur 
du temple du shopping installé sur le boulevard Haussmann (IX

e
) depuis plus d’un 

siècle va donner son nom à une place, située à l’intersection du boulevard 
Haussmann, de la rue La Fayette, de la rue de la Chaussée d’Antin et de la rue Halévy. Un emplacement stratégique et 
symbolique, à proximité immédiate du magasin principal coiffé de sa célèbre coupole art déco. Ce sont les élus (LR) du 
IXe qui ont soufflé l’idée pour rendre hommage à cette figure emblématique. Leur vœu a été adopté par le Conseil de 
Paris mercredi dernier. 

leparisien.fr 
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2 - 4 - L’Ordre du Temple sacrifié 
Temple de Paris dimanche 2 avril 2017 

https://www.templedeparis.fr/actualit%C3%A9s-1/ 

 

 

Philippe IV le Bel avec fleur de lys et bâton de justice, miniature extraite du recueil des 
rois de France de Jean de Tillet (XVI

e
 siècle). 

 

 

Fervent catholique malgré ses heurts avec la papauté, Philippe IV dit le Bel tient les 
Blancs Manteaux en haute estime. Il l'a rappelé lors de la gratification qu'il leur a faite en 
1304. Pourtant, au fil des mois, Guillaume de Nogaret, son conseiller, va parvenir à faire 
germer le soupçon, puis l'inquiétude. Bientôt, le roi, troublé, cherche les moyens, sans 
attenter à l'existence de l'Ordre, de le placer sous son contrôle. 

D'abord en demandant à lui être affilié à titre honorifique. Mais cela gênerait le grand 
maître et il se heurte à un refus courtois. Alléguant que les ordres religieux militaires n'ont plus de raison d'être, 
Philippe IV suggère au pape Clément Vde fondre les chevaliers de Saint-Jean et les Templiers en une 
seule « religion », et de prévoir dans les statuts de ces nouveaux Chevaliers de Jérusalem que le grand maître 
soit choisi parmi les princes français. Nouveau refus de Jacques de Molay, qui souligne les divergences de règle. 
Clément V est obligé de l'admettre ; Philippe IV, lui, est déçu, et plus perméable désormais aux conseils de 
Nogaret qui paraît, pour d'obscures raisons, haïr le Temple. Une sordide affaire de droit commun lui fournit les 
armes dont il a besoin pour perdre les Blancs Manteaux. 

En 1303, le commandeur de Montfaucon, Esquin de Floyran, chassé de l'Ordre pour apostasie et sodomie, a 
poignardé le commandeur de Mont-Carmel, responsable de son renvoi. Pour échapper à une sentence de mort, 
Floyran réclame l'aide de Nogaret. Celui-ci le fait emprisonner à Toulouse, en compagnie d'un assassin auquel 
on promet la vie sauve s'il extorque à l'ancien Templier des confidences exploitables contre l'Ordre. Floyran se 
confesse, en effet. Il n'y a plus qu'à transformer les errances d'un seul en crimes de tous… 

 

 

Proposition de fusion des deux Ordres - Templier (à droite) et Hospitalier (à 
gauche) - Le roman de Renart 

 

 

Philippe IV croit-il à la culpabilité du Temple ? C'est possible. Il laisse Nogaret 
organiser une campagne de diffamation, relayée par les trouvères, forains et 
aubergistes, destinée à préparer l'opinion publique à une action contre les 
Chevaliers du Temple. 

Toujours sous le prétexte d'une possible fusion entre le Temple et l'Hôpital, les deux grands maîtres sont 
convoqués par le pape. Seul Molay, alors à Chypre, commet l'erreur d'obéir et débarque en Provence, entouré 
d'un faste oriental d'un effet désastreux, accréditant les rumeurs d'infidélité à l'idéal des fondateurs. Venu réitérer 
son opposition à la fusion, Molay se voit jeter au visage les accusations portées contre l'Ordre. Stupéfait, il 
demande spontanément au pape, le 24 août 1307, l'ouverture d'une enquête. 

Il ignore qu'il se jette dans la gueule du loup. 

 
2 - 5 - Léon, le dernier bec de gaz de France 
 
Paris Zigzag avril 2017 
 
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/leon-le-dernier-bec-de-
gaz-de-france 
 
Si le sentier du tir, petite rue pavée du nord de Malakoff, avait une seule 
particularité, celle-ci serait de nous transporter dans une petite ville de 
campagne du XIX

e
 siècle. Cette jolie voie piétonne entourée de béton, dont 

l’origine remonte à 1860, constitue en effet une petite parenthèse dans la vie toujours plus urbaine de la banlieue 
parisienne. Est-ce dû à la présence d’une demeure bourgeoise de la fin du siècle industriel, d’une maison à 
lambrequins et d’un joli parc paysager ? Ou alors, est-ce parce qu’elle est étroite, pavée, arborée et piétonne ? Il 
s’agit sans doute de tout cela à la fois, mais c’est surtout grâce à son personnage le plus emblématique : Léon. 
Léon est le dernier réverbère au gaz de France. Ou du moins, le dernier bec de gaz authentique de France, 
depuis que son acolyte de l’impasse Ponscarme, également à Malakoff, est passé à l’électricité en 2000. Il tient 

https://www.templedeparis.fr/actualit%C3%A9s-1/
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/leon-le-dernier-bec-de-gaz-de-france
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/leon-le-dernier-bec-de-gaz-de-france
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bon grâce à l’association « Les Amis de Léon » qui se charge de son entretien et veille à ce qu’il continue de 
brûler nuit et jour. Pour le principe bien sûr, mais aussi afin de préserver son fragile mécanisme centenaire. 
En France, les premiers pas de l’éclairage électrique ont eu lieu en 1878 et cette nouvelle technologie, plus 
efficace et moins contraignante que le gaz à incandescence, s’est rapidement déployée dans les villes et villages 
de France tout au long du XX

e
 siècle. Seul Léon est parvenu à résister à l’envahisseur et se place désormais en 

témoin d’une époque consommée, ainsi qu’en témoignent les noms des trois savants inscrits sur sa lanterne. Ces 
derniers ont largement contribué à la naissance et au développement de l’éclairage de ville au gaz : Philippe 
Lebon et William Murdoch qui se partagent la paternité du gaz d’éclairage et Carl Auer Von Welsbach, l’inventeur 
du bec à gaz Auer, dont Léon est l’ultime dépositaire français. 
 

À lire également : Les plus beaux réverbères de Paris 

Informations pratiques : 
Sentier du Tir, 92240 Malakoff 
Métro : Malakoff – Plateau de Vanves (ligne 13) 

 

2 - 6 - Une gravure qui montre un pont et une église disparus 
 
L’Indépendant du 4

e
 samedi 8 avril 2017 

 
Voici une gravure que je possède depuis une 
bonne trentaine d'année. Elle m'a longtemps laissé 
perplexe car quand j'ai longtemps cru qu'à 
l'horizon à gauche on apercevait la silhouette de la 
cathédrale Notre-Dame et je n'arrivais pas à 
identifier le pont Saint-Landry. 
Le pont Saint-Landry est le nom du 1

er
 pont qui a 

relié la pointe Est de l'île de la Cité que l'on voit à 
gauche et la pointe Ouest de l'île Saint-Louis que 
l'on voit à droite. 
Ce pont Saint-Landry construit en 1630 et 1634 
par Christophe Marie était en bois comme on le 
voit sur la gravure : 
 

 

 
 
Pour se repérer, on peut utiliser le plan Turgot des années 1730. On voit que ce 1

er
 pont du XVII

e
 siècle emporté 

par la débâcle de 1709, détruit en 1710 avait été remplacé par un pont construit exactement au même 
emplacement en 1717. A cause de sa peinture il était appelé le "Pont Rouge"  : 
 

 
 

J'ai déjà consacré un article à l'Histoire du Pont-Saint-Louis et voici un montage qui montre un angle de vue 
proche de celui de la gravure avec le pont Saint-Louis qui existait au début du XX

e
 siècle et celui qui existe 

aujourd'hui : 
 
 

http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/pourquoi-paris-sappelle-la-ville-lumiere-surnom
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http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d2612364970c-pi
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Cela permet d'avoir une idée de l'angle de vue de la gravure en situant les lieux 
à l'aide du plan Turgot : la vue est prise depuis la rive Gauche au niveau du quai 
de la Tournelle de telle façon que le spectateur puisse avoir la perspective entre 
les deux îles en regardant vers le Nord-Ouest : 
 
 
 
On comprend ainsi quelle église 
apparaît dans la partie DROITE de la 
Gravure car juste à gauche on voit 
aussi la silhouette de l'Hôtel de Ville : 
 
 
 
 
 
On trouve facilement cette église sur le plan Turgot : 
 
 L'église Saint-Jean-en-Grève se trouvait juste derrière l'Hôtel de Ville.  Cette 
église a été détruite en 1797 et 1800. Son emplacement est aujourd'hui occupé 
par l'actuel Hôtel de Ville considérablement agrandi sous Louis-Philippe (et c'est 
pourquoi aujourd'hui, une grande salle s'appelle la salle Saint-Jean). Notons qu'il 
ne s'agit pas de l’actuelle église Saint-Gervais-Saint-Protais qui est masquée par 
les bâtiments situés de l’Île Saint-Louis au 2

ème
 plan à droite. 

 
 

On peut voir tout à gauche de la gravure  un clocher : 
 
 

Il s'agit du clocher de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie : 
 

 
 
Cette église a elle aussi été détruite au début du XIX

e
 siècle mais 

la Tour a bien sûr été conservée. 
Voici donc la gravure avec le nom des édifices qui apparaissent à 
l'horizon : 

 
 
 
 Notons enfin qu'on voit sur cette gravure une autre église à 
l'horizon…  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

dont voici un agrandissement :  
 

 
Je n'ai pas réussi à avoir de certitude concernant l'église qui est représentée ici. SI certains ont un avis, je suis 
bien sûr intéressé. 
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2 - 7 - Sur les berges, plongez-vous dans le Paris du XVIIe siècle 
 

Le Parisien Eric Le Mitouard 11 avril 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75004/sur-les-berges-plongez-vous-dans-le-paris-du-xviie-siecle-10-04-2017-
6841836.php 

 

 

Timescope… quai de l’Hôtel de Ville. 

Aidée des documents d’époque, l’équipe de Timescope vous dévoile la 
place de grève de 1628. Timescope 

 

Eric Le Mitouard 

C'est la deuxième du genre à Paris. Une borne Timescope vient d'être 
installée sur les bords de Seine. Machine à remonter le temps, cette 
longue-vue à 360° vous fait franchir le mur des berges et du pont d’Arcole 
qui n’existaient pas à l’époque. 

Avril 1628 - Avril 2017. 389 ans séparent ces deux dates. Pourtant, en 
allant sur l’ancienne voie Georges-Pompidou désormais piétonne, en 
s’installant derrière la borne Timescope placée au niveau du pont d’Arcole 
(IVe), vous ferez un formidable et surprenant saut dans le temps. « Nous 
proposons une immersion totale sans le Paris de l’époque. Vous vous 
retrouverez ainsi au petit matin de ce mois d’avril 1628, date de 

l’inauguration de l’Hôtel de Ville. La place de Grève prend vie avec ses maisons anciennes et, en contrebas, le 
port de marchandise sur les bords de la Seine avec ses barques qui tanguent avec le clapotis de l’eau et les 
ponts habités au-dessus du fleuve », raconte Basile Segalen, 30 ans, l’un des deux fondateurs de cette machine 
à remonter le temps. 

 

La place de Grève a bien changé 

 

 

 

C’est la deuxième borne du genre à être installée en plein Paris. La 
première se situe boulevard Richard-Lenoir devant la place de la Bastille. 
Ici, pour 2 € (avec un billet commandé par Internet *) vous découvrirez la 

Bastille en 1416 et en 1789, à la veille de la Révolution. « Dans le Parc 
Rives de Seine, nous avons réalisé un travail de reconstitution encore plus 
poussé, et en seulement deux mois », souligne Adrien Sadaka, l’autre 
inventeur de cette jumelle magique. 

 

En contrebas, découvrez le port de marchandise 

 

 

« Cinq personnes ont travaillé à plein-temps pour modéliser tous les documents d’archives que nous avions : 
gravures d’époques, tableaux du musée Carnavalet, mais aussi les estampes du pont Notre-Dame ou du pont 
Marie et même des plans historiques. Et nous avons réalisé un vrai film en 3D à découvrir juste en tournant les 
lunettes de vues tout autour de soi à 360° », raconte Basile Segalen. Chaque image a été approuvée par Axel 
Carlier, historienne, conférencière et spécialiste du Marais pour Paris Zig-Zag. Une vraie leçon d’histoire, vivante 
et réaliste offerte aux Parisiens par la Ville pour animer la promenade. 

Le résultat est surprenant. Et le public ne s’y trompe pas, surtout en cette période de vacances. Depuis sont 
inauguration, il y a une semaine, plus de 300 personnes se pressent derrière cette longue-vue du passé. Cela 
d’autant plus que l’expérience est gratuite et disponible tous les jours sans interruption. L’occasion de passer à 
travers le mur des berges et du pont d’Arcole qui n’existaient pas à l’époque et de voir le Paris d’aujourd’hui… 
autrement. 

 www.timescope.co 

 Visionnez les futures gares du Grand Paris 

Timescope permet de voir le passé… Mais aussi le présent et l’avenir. A l’aéroport de Roissy (Val-d’Oise), dans 
l’espace de transit (salle « Instant Paris »), les voyageurs qui ne peuvent pas visiter la capitale, ont à leur 
disposition une paire de jumelles magiques. Elle leur permet de jeter les yeux sur les quartiers touristiques à 
notre époque. Un contrat vient aussi d’être signé entre les deux fondateurs de ces bornes magiques et le Grand 

http://www.leparisien.fr/paris-75004/sur-les-berges-plongez-vous-dans-le-paris-du-xviie-siecle-10-04-2017-6841836.php
http://www.leparisien.fr/paris-75004/sur-les-berges-plongez-vous-dans-le-paris-du-xviie-siecle-10-04-2017-6841836.php
http://www.timescope.co/
http://www.timescope.co/
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Paris pour permettre aux habitants des quartiers de dix des futures gares du Grand Paris Express de visionner 
leur environnement dans les années à venir. « Nous avons maintenant à tout modéliser. Certaines vues seront à 
l’intérieur même des gares. D’autres montreront les gares de l’extérieur, avec tous les immeubles alentours » 

La machine à remonter le temps en libre accès 

EN IMAGES. Quai de l’Hôtel de Ville, découvrez le Paris d’hier… aujourd’hui .RAMA 

  leparisien.fr 

 
 
 
 
 
 
3 – PROJETS URBAINS 
 

3 - 1 - Voici la nouvelle place de la Nation 
 
9 avril 2017 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé un lien. 

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

 

 

 

La place de la Nation, deuxième plus grande place de Paris lance 
cette semaine une "expérimentation grandeur nature" avant 
réaménagement définitif. 

 

Paru dans leJDD 

 

Sur cette vue d'artiste, les huit files de circulation automobile en giratoire (26 m de large) passeront à quatre 
(12 m). Plusieurs contre-allées seront piétonnisées et 1.800 arbustes ou vivaces seront plantés. (APUR/PARIS) 

Comment transformer un rond-point géant de 250 m de diamètre en lieu de destination pour les piétons, les 
cyclistes et les jardiniers amateurs ? C'est le défi que s'est lancé la Mairie de Paris avec la place de la Nation, 
l'une des plus grandes de la capitale (5 hectares), derrière la Concorde et devant l'Etoile. Elle figure parmi les 
sept places que la maire Anne Hidalgo souhaite réaménager pendant sa mandature*. Et les restrictions de 
circulation automobile commencent dès cette semaine, ainsi que le dévoile le JDD. Dans la nuit des 11, 12 et 
13 avril, des blocs de béton – appelés glissières en béton adhérent (GBA) – seront installés sur la voirie afin de 
dessiner physiquement les futurs tracés. "Cette préfiguration est une première en France, et peut-être même en 
Europe, du moins sur un aussi grand espace. Times Square à New York avait utilisé cette méthode mais sur une 
surface moindre", observe Christophe Najdovski, maire adjoint EELV chargé de la voirie et des déplacements 

Il restera quatre files en giratoire sur les huit actuelles 

"L'idée est de tester in vivo la conversion de ce lieu de passage en lieu de vie, marchable [sic] et végétalisé. Ce 
dispositif provisoire permettra de voir comment ça fonctionne et de réajuster le projet si nécessaire, avant de 
lancer le chantier d'aménagement", ajoute Jean-Louis Missika, adjoint en charge de l'urbanisme. La préfecture de 
police ayant donné un avis favorable, l'expérimentation grandeur nature durera un an. De même que les travaux, 
qui démarreront au printemps 2018 pour une livraison "au plus tard" mi-2019. Le budget global pour les sept 
places ne dépasse pas les 30 millions d'euros. 

«Il faut faire preuve d'humilité face au gigantisme de la place de la Nation» 

En attendant le grand lifting de l'ancienne place du Trône – puis du Trône-Renversé après la Révolution – et le 
remplacement du bitume par de la végétation, le trafic automobile sera impacté dès à présent. Du jour au 
lendemain, les voitures vont perdre 57% de l'espace qui leur est aujourd'hui dévolu, soit 7.000 m² "rendus aux 
piétons et aux cyclistes". La maire PS du 12

e
, Catherine Baratti-Elbaz, se réjouit : "Nous allons faire la 

démonstration, à moindre coût, qu'il est possible pour les riverains de se réapproprier peu à peu l'espace public 
sans congestionner l'Est parisien. Nous avançons pas à pas, sur un modèle collaboratif, car il faut faire preuve 
d'humilité face au gigantisme de la place de la Nation." 

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/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1505694232782746&id=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/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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Faut-il craindre des embouteillages? Pas le moins du monde, assure la Mairie. Le rond-point est aujourd'hui 
"surdimensionné" pour le trafic automobile, soutient Jean-Louis Missika, qui pense que "ce sera plus compliqué 
pour la place de la Bastille". Christophe Najdovski, lui, précise que "deux files de circulation suffiraient largement" 
pour écouler les quelque 1.500 véhicules par heure qui circulent ici lors des pics de trafic. Or, sur les huit files en 
giratoire actuelles, il en restera quatre de 3 m chacune. "Cela reste très généreux pour les voitures", juge 
l'écologiste. 

1.000 m² de trottoirs livrés à une "demolition party" 

L'anneau central doit considérablement s'agrandir, réduisant la chaussée de 26 à 12 m de largeur. Les portions 
finales de trois avenues débouchant sur la place – Bouvines, Dorian et Bel-Air – seront piétonnisées. Quatre 
contre-allées, réservées aux piétons, vélos (dans les deux sens) et véhicules d'urgence, seront "neutralisées" par 
des potelets, autorisant l'accès aux secours. Certains arrêts de bus seront déplacés, des panneaux de 
signalisation installés. Et trois nouvelles traversées piétonnes s'ajouteront aux deux existantes ; plus courtes, de 
fait, elles permettront de rejoindre le terre-plein central sans faire une halte sur un îlot au milieu des voitures. 

Une "demolition party" est prévue mi-avril : les habitants pourront alors se défouler en détruisant 1.000 m² de 
trottoirs en mauvais état. Mais dès le 14 avril, de nouveaux usages commenceront à s'implanter sur la place 
"reconquise". Le collectif Coloco and co – regroupant des paysagistes, urbanistes, architectes, ingénieurs, 
botanistes et artistes – est chargé d'"accompagner la mutation", en lien étroit avec les riverains et les usagers – 
40.000 personnes entrent et sortent chaque jour du métro Nation. Coloco proposera des "ateliers de 
coconception" deux fois par semaine, des "débats en marchant" et des moments festifs. Mais aussi la possibilité 
de "jardiner par petites unités" : au nom du "permis de végétaliser" délivré par la Ville, les habitants repiqueront 
"1.800 plantes adaptées au biotope parisien" (900 vivaces et 900 arbustes) et créeront ainsi une "constellation de 
jardins" en lieu et place de l'asphalte. 

"Il n'y a pas de projet préétabli, nous accompagnerons les Parisiens qui inventeront eux-mêmes une nouvelle 
place-parc apaisée, propice à la convivialité", insiste le paysagiste Pablo Georgieff, directeur du projet au sein du 
collectif. Dans un premier temps, Coloco mettra à disposition du public douze unités mobiles, c'est-à-dire des 
"brouettes customisées" pour transporter le matériel, ainsi que deux bars pour boire un verre et des "îlots de 
végétation de 12 m²" entourés d'assises. De part et d'autre de la place, deux conteneurs – l'un dans le 11

e
, l'autre 

dans le 12
e
 – serviront de lieu d'exposition et de médiation. Et sur le terre-plein central, à côté de la colossale 

statue du Triomphe de la République, un "village des jardiniers" composé de cinq "cabanes-conteneurs" abritera 
les vestiaires, le stockage et diverses activités. 

Le collectif organisera aussi des "workshops de coconception en écoconstruction" de mobilier urbain. Autour du 
jardin central, une partie de l'espace circulaire récupéré sur la chaussée deviendra une "piste pour rouler sans 
moteur", dotée d'un marquage au sol, réservée aux trottinettes, skateboards, tricycles ou voitures d'enfant. D'ici à 
quelques semaines, une ludothèque mobile et un terrain de jeux s'implanteront sur l'un des terre-pleins 
périphériques. Et pour l'été, des "médiakiosques", ou encore une "brumisation". De quoi reléguer le rond-point 
géant au rang de vieux souvenir 

 
3 - 2 - Porte de Versailles : la métamorphose du parc des expositions, 
bien entamée 
 
Le Parisien  Elodie Soulié 09 avril 2017 
 

http://www.leparisien.fr/paris-75015/porte-de-versailles-la-metamorphose-du-parc-des-

expositions-bien-entamee-09-04-2017-6838980.php 
 

Porte de Versailles (XV
e
). La phase 1 des travaux se termine, largement 

dominée par le Paris Convention Centre du pavillon 7, avec vue imprenable sur 
Paris. (LP/E.S.) 

Elodie Soulié 

 

 

Sous le plafond à verrière du pavillon 7, l’histoire est en train de s’inverser. Exit l’immense carcasse de béton 

armé, si typique de l’architecture brute des années 1960 : l’énorme cube, relégué au fond du parc des expositions 
de la porte de Versailles (XV

e
), pourrait bien en devenir l’emblème lumineux et high-tech, voilé de verre… et de 

vert. Un formidable moteur côté business aussi : c’est dans ce pavillon 7, totalement réhabilité et aéré par les 
architectes Valode & Pistre, que s’achève le futur plus grand centre de congrès d’Europe. Il sera étrenné en 
avril 2018 par 11 000 experts en maladies du foie, et un peu plus tard, par 33 000 spécialistes de la cardiologie. 
  

http://www.leparisien.fr/paris-75015/porte-de-versailles-la-metamorphose-du-parc-des-expositions-bien-entamee-09-04-2017-6838980.php
http://www.leparisien.fr/paris-75015/porte-de-versailles-la-metamorphose-du-parc-des-expositions-bien-entamee-09-04-2017-6838980.php
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L’entrée générale, avec sa place d’accueil 

Avec sa salle plénière de 5 200 places, sa lumière naturelle tombant du 
ciel mais aussi sa toiture-jardin avec vue imprenable sur la tour Eiffel, et 
son « ouverture sur son environnement urbain », ainsi que le souligne 
l’architecte Jean Pistre, le « Paris Convention Centre » (prononcer à 
l’anglo-saxonne center, NDLR) est déjà promu « pièce maîtresse dans 
l’attractivité de Paris » selon le président de la Chambre de commerce et 
d’industrie, Didier Kling. « Il rendra à Paris sa place de leader dans le 
tourisme d’affaires », prédit de son côté Christophe Cuvillier, le président 
du directoire d’Unibail-Rodemco, pour lequel Viparis exploite les sites de 
congrès parisiens. « Les retombées économiques des congrès pour la 

région sont énormes, confirme le délégué général de Viparis, Michel Dessolain : 1,2 milliard d’euros par an, et 
même plus de 5 milliards d’euros en retombées indirectes… Pour la région, c’est l’équivalent des Jeux 
olympiques ! » 

Une toiture-jardin avec vue imprenable sur la tour Eiffel 

 

Tous se frottent donc les mains, les 500 M€ investis sur les 10 ans de la 
grande transformation se concrétisent dans les temps. 

La première phase qui s’achève comprend l’énorme morceau du 
Convention centre (100 M€ à lui seul), la façade du pavillon 1 et l’entrée 
générale, avec sa « place d’accueil » à gigantesque anneau de leds et 
plantée de pins. « Moins de minéral, plus de végétal », insistent les 
responsables de Viparis, en rappelant les 70 000 m

2
d’espaces verts du 

projet, sont 5 ha de toitures. 

Dès ce printemps démarrera la 2
e
 phase, avec la démolition-reconstruction des pavillons 6 et 8. Le premier aura 

une destinée que vont adorer les promoteurs de l’agriculture urbaine : son toit s’y prêtera sur 1,5 ha, dont « une 
partie confiée à un exploitant professionnel, une partie laissée aux Parisiens, une partie à un restaurant », 
confirme Viparis. 

Cette 2
e
 phase, 2017-2019 verra aussi la construction de deux hôtels — un Mama Shelter et un Novotel 4 étoiles. 

250 caméras, la préfecture de police en direct 

« Le parc des expositions accueille en moyenne 7,5 millions de visiteurs par an, cela représente un gigantesque 
défi pour la sécurité, donc nous sommes préparés à tout », souligne Pablo Nakhlé-Cerruti, directeur délégué du 
gestionnaire Viparis. « Or notre projet veut aussi que ce site immense redevienne un lieu de promenade, 
confortable pour ses visiteurs, mais aussi parfaitement sécurisé ». L’exploitant a investi 7 M€ dans la sécurité de 
ses centres, dont le parc des expositions est désormais le cœur, surveillé en permanence par 250 caméras : il 
abrite le poste de sécurité central de tous les autres lieux de congrès de Viparis. Cellule de crise, report d’images, 
et même « la possibilité, pour la préfecture de police, de prendre le commandement unique et immédiat de 
l’ensemble ». 

Pour le public aussi, la sécurité s’est améliorée d’un « plus » : la mise en place du dispositif de « lettre-plainte 
simplifiée », qui permet au visiteur victime de ne plus aller au commissariat de police, et de déposer plainte sur 
place. 
  leparisien.fr 

 
3 - 3 - Une partie de la rue des Ecouffes va être rebaptisée en l'honneur 
de Walter Benjamin 
 

L’Indépendant du IVe mardi 11 avril 2017 

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

 

 

 

La décision a été votée lors du Conseil d'arrondissement du mardi 14 mars 2017 : une partie de la rue des 
Ecouffes va être rebaptisée rue Walter Benjamin. Je ne peux que me féliciter de cette décision : 

Walter Benjamin était un intellectuel allemand d'une très grande érudition. Il fait partie des personnes concernées 
par l'une des plus ignominieuses clauses de l'armistice du 22 juin 1940 : l'engagement du gouvernement du 
Maréchal Pétain de livrer au gouvernement nazi tous les réfugiés allemands arrivés en France pour fuir le 
totalitarisme raciste et antisémite. Walter Benjamin a préféré se suicider en septembre 1940 après avoir été 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb098541f0970d-p
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/04/une-partie-de-la-rue-des-ecouffes-va-%C3%AAtre-rebaptis%C3%A9e-en-lhonneur-de-walter-benjamin.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/04/une-partie-de-la-rue-des-ecouffes-va-%C3%AAtre-rebaptis%C3%A9e-en-lhonneur-de-walter-benjamin.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
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arrêté par la police française alors qu'il tentait de passer en Espagne. Une des heures les plus sombres de notre 
Histoire. 

La rue des Ecouffes a un nom qui est lié à l'histoire du Marais mais ce nom n'a rien de très enthousiasmant 
quand on connaît son origine (voir mon article du 20 mai 2012 : la rue des Ecouffes, une rue qui porte un nom fort 
peu sympathique pour la population qui habitait cette rue au Moyen-Âge). 

 

Cela ne change rien pour les habitants qui pourraient être attaché à conserver leur adresse. 
En effet, seul le tronçon de quelques dizaines de mètres compris entre la rue de Rivoli et la 
rue du Roi de Sicile portera le nom de "Rue Walter Benjamin". Le reste de la rue (entre la 
rue du roi de Sicile et la rue des Rosiers) conservera son nom. Or, la numérotation côté pair 
comme côté impair ne commence qu'à partir de la rue du roi de Sicile. Il est vrai que de ce 
fait aussi, personne ne pourra avoir un domicile rue Walter Benjamin. 
 
 

Il faut espérer que pour l'inauguration des plaques de cette nouvelle rue les habitants et aussi les écoliers du 
4

e
 arrondissement seront informés pour participer à cet hommage à Walter Benjamin. 

 
3 - 4 - Le cinéma Mistral se transforme en HLM 
 

Le Parisien Céline Carez 13 avril 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75014/paris-le-cinema-mistral-se-transforme-en-hlm-12-04-2017-6849741.php 

 

Avenue du Général-Leclerc (XIV
e
), mercredi matin. L’immeuble qui abrite l’ancien 

cinéma Mistral va être transformé en appartements privés et en HLM (LP/C.C.) 

Céline Carez 

Le vieux cinéma de quartier du 70, avenue du Maréchal Leclerc, inoccupé, va être 
démoli. 

C’est une adresse emblématique et culturelle, une façade que les habitants du XIV
e
 connaissent par cœur. 

Pourtant, le Mistral va disparaître. Le vieux cinéma de quartier du 70, avenue du Maréchal Leclerc, à Alésia 
(XIV

e
), inoccupé, va être démoli. A sa place, un immeuble privé tout neuf va être construit. Il abritera 29 

logements, dont 14 en accession à la propriété et 15 HLM. Avec, au rez-de-chaussée, un commerce. «Pas 
encore un Franprix !», prévient Marianne Auffret, adjointe (PS) à la maire du XIV

e
 en charge de l’urbanisme. La 

mairie veille au grain et voudrait «un commerce de qualité plutôt culturel». 

 «Le chantier commencera en octobre prochain, avec la démolition et le désamiantage», précise Caroline Le Duff, 
chef de projet de l’opération Mistral chez Demathieu Bard, le promoteur qui a acheté cette parcelle de 450 m

2
 à 

Gaumont-Pathé. L’immeuble devrait être livré début 2019. Et vendu «en moyenne 11 500 € le m
2
». 

«Il y a toujours de la nostalgie...» 

Ce mercredi, l’immeuble était barré, le bandeau du cinéma Mistral décroché, les portes vitrées un peu sales 
placardées d’affiches publicitaires. Le permis de construire a été déposé en novembre dernier. «Il y a eu un 
recours», indique-t-on chez le promoteur. «Il y a toujours de la nostalgie quand un bâtiment disparaît, décrypte 
Marianne Auffret, adjointe (PS) à la maire du XIV

e
 en charge de l’urbanisme. Mais nous l’avions anticipé.» Des 

réunions publiques ont eu lieu avec les riverains. «Il n’y a pas eu vraiment de levée de bouclier parce que l’offre 
culturelle n’a pas diminué avec le nouveau Gaumont Pathé Alésia juste en face qui a plus de salles.» 

Reste que les riverains devront s’armer de patience… «On en a déjà bavé avec le chantier du Gaumont Alésia», 
s’alarme Marie-Claude, qui habite l’immeuble haussmannien juste à côté… «C’est un chantier difficile à implanter 
en plein cœur de l’avenue du Général-Leclerc, reconnaît Marianne Auffret. Il y a des bâtiments adjacents. Et le 
promoteur va devoir mettre des baraquements de chantier.» 

  leparisien.fr 

 
 

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 
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