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1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Le sacré coup de jeune de la bibliothèque Forney 
Le Parisien Eric Le Mitouard 28 avril 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75004/paris-le-sacre-coup-de-jeune-de-la-bibliotheque-forney-28-04-2017-
6900060.php 

La bibliothèque Forney est rouverte après travaux. Un lieu dédié aux 
métiers d’art.  

Après une année de travaux, la bibliothèque spécialisée dans les métiers 
d’art de Paris, a été totalement rénovée. 

DR Eric Le Mitouard 

http://www.leparisien.fr/paris-75004/paris-le-sacre-coup-de-jeune-de-la-bibliotheque-forney-28-04-2017-6900060.php
http://www.leparisien.fr/paris-75004/paris-le-sacre-coup-de-jeune-de-la-bibliotheque-forney-28-04-2017-6900060.php
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Derrière cette magnifique façade de l’hôtel de Sens (IV
e
), rue du Figuier, ancien hôtel des archevêques édifié au 

XVᵉ siècle, se cachent des trésors : une collection d’ouvrages sur les arts graphiques et les métiers d’art. Autant 
de livres de la Ville de Paris. Classé monuments historiques, le lieu vient de bénéficier d’une année complète de 
travaux qui ont permis de lui donner un coup de jeune. 

« Le public, qui vient découvrir et étudier les incroyables collections de Forney, méritait bien la rénovation de cet 
écrin précieux », souligne Bruno Julliard, premier adjoint à la maire, en charge de la culture et du patrimoine. 

Et en effet, tout a été refait ici. Les travaux de modernisation permettent en effet un meilleur accueil des visiteurs. 
Le rez-de-chaussée qui était l’ancien hall des expositions devient un espace de détente. L’escalier d’honneur est 
enfin dévoilé au public. C’est au premier étage qui se situe le nouvel accueil. Un mobilier conçu sur mesure joue 
avec les pierres apparentes de l’édifice. La modernité est omniprésente avec des couleurs douces et une 
circulation qu’imposent les nouvelles règles de sécurité. 

 

Outre l’espace de prêts, c’est surtout dans la très belle salle principale 
que la bibliothèque trouve son nouveau souffle. C’est en effet ici qu’a 
été pensée la « zone de consultation ». Réellement silencieuse, elle 
bénéficie d’un éclairage au plafond d’un « design audacieux », 
souligne Lucile Trunel, directrice de la bibliothèque. La modernité a 
fait son entrée dans ce lieu historique avec le câblage de chaque 
place de lecture. 

Le site est aussi un lieu de visite. L’occasion de découvrir l’hôtel de Sens et sa somptueuse cour principale. Mais 
c’est aussi l’occasion de visiter la galerie, ouverte en permanence, les collections classées, tout en passant par 
les belles salles côté jardin. Des documents originaux sont exposés sous vitrine, des photographies, des photos 
aux murs et des présentoirs numériques. 

Jusqu’au 17 juin, une exposition temporaire « Modes et femmes de 14/18 », propose d’explorer l’histoire de la 
mode et des femmes durant la Première Guerre mondiale. 

 

Bibliothèque Forney, 1, rue Figuier (IVe). Ouvert du mardi au samedi de 13 heures à 19 heures (mercredis et 

jeudis à partir de 10 heures). 

 

Un réseau de seize spécialités 

Aux bibliothèques de prêt habituelles pour les lecteurs parisiens, s’ajoutent seize bibliothèques spécialisées. Elles 
sont ouvertes à tous (aux plus de 18 ans et après le bac). « Elles sont d’une exceptionnelle richesse, avec près 
de 6,5 millions de documents. Elles sont riches aussi par l’originalité et la rareté de leurs collections », précise la 
Ville. Voici une sélection dans les arrondissements de la capitale : 

Dans le Ier, vous trouverez la bibliothèque du cinéma François Truffaut, sur les sujets du cinéma, télévision et 
vidéo. Il y a aussi la médiathèque Musicale de Paris à Saint-Eustache. 

Dans le IV
e
, la superbe bibliothèque de l’Hôtel de Ville vous donnera accès aux sciences sociales, droit, histoire 

contemporaine. 

Dans le Ve, allez au centre de documentation sur les métiers du livre ou à la bibliothèque des Littératures 
Policières, ou encore au fonds de référence sur la littérature et l’édition jeunesse. 

Dans le XIIe, il y a notamment la bibliothèque de la Maison du Jardinage… 

Dans le XIIIe, la bibliothèque Marguerite Durand vous donnera accès à toute la documentation sur les femmes et 
le féminisme. 

Dans le XVIe, allez à la bibliothèque de la Maison de Balzac pour tout savoir de l’auteur. Ou à la bibliothèque du 
Tourisme et des Voyages. 

Dans le XIXe, vous trouverez les archives de Paris. 

Et dans le XXe, le centre de documentation des cimetières parisiens et le patrimoine funéraire en général. (Accès 
sur rendez-vous uniquement). 

http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/bibliotheques/lereseau 

leparisien.fr 
 

1 - 2 - Les superbes mascarons de l'Hôtel des Ambassadeurs de 
Hollande 
 
L’Indépendant du IVe samedi 29 avril 2017 
 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 
 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8eecad7970b-pi
http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/bibliotheques/lereseau
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/04/les-superbes-mascarons-de-lh%C3%B4tel-des-ambassadeurs-de-hollande-.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/04/les-superbes-mascarons-de-lh%C3%B4tel-des-ambassadeurs-de-hollande-.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
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Depuis cet hiver, un superbe hôtel particulier du 4e arrondissement est enfin accessible au public : l'Hôtel des 
"ambassadeurs de Hollande". L'enseigne Chanel s'est installée dans ce très beau lieu après qu'il ait été (enfin) 
rénové. 

Désormais, les visiteurs du Marais ont la possibilité d'admirer la cour. Cela m'a permis de prendre des 
photographies des mascarons qui ornent les fenêtres. Tout comme à l'Hôtel de Chalon-Luxembourg (Article du 4 
novembre 2011), ces décors caractéristiques du XVIIe siècle sont à la fois admirables et amusants. 
 

 
 

 
 

 

 

 

1 - 3 - Le pastel représentant la marquise de Pompadour réalisé par 
Maurice-Quentin Delatour (1704-1788) 
Musée du Louvre  

https://www.facebook.com/museedulouvre 

Le pastel représentant la marquise de Pompadour réalisé par Maurice-Quentin Delatour (1704-1788) qui était en 
cours de restauration sera à nouveau visible dès demain dans les salles du musée (aile Sully, 2e étage, salle 45). 

Découvrez-en plus sur ce remarquable portrait ici ☞ bit.ly/2p51pH0 

Maurice-Quentin De La Tour, « Madame de Pompadour » pastel, vers 1749-1755 © Musée du Louvre, dist. RMN 
- Grand Palais / Martine Beck-Coppola 

 

 
 

  

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d2792930970c-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8eeccbb970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8eecb92970b-pi
https://www.facebook.com/museedulouvre/photos/a.234367634925.138104.23680604925/10154712846849926/?type=3
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2011/11/dix-des-vingt-sept-mascarons-qui-ornent-les-fa%C3%A7ades-de-lh%C3%B4tel-de-chalons-luxembourg.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2011/11/dix-des-vingt-sept-mascarons-qui-ornent-les-fa%C3%A7ades-de-lh%C3%B4tel-de-chalons-luxembourg.html
https://www.facebook.com/museedulouvre/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/museedulouvre
http://bit.ly/2p51pH0
https://www.facebook.com/museedulouvre/photos/a.234367634925.138104.23680604925/10154712846849926/?type=3
https://www.facebook.com/museedulouvre/photos/a.234367634925.138104.23680604925/10154712846849926/?type=3
https://www.facebook.com/museedulouvre/photos/a.234367634925.138104.23680604925/10154712846849926/?type=3
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb0991e91e970d-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8eecd9e970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d279298a970c-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb0991e932970d-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d2792ae0970c-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8eeccb1970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8eecdcb970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb0991e843970d-pi
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1 - 4 - La babouche papale de Saint-Germain-des-prés 
 

Paris-bise-art Lundi 1
er

 mai 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/05/la-babouche-papale-de-saint-germain-des.html 

 

Nous connaissons tous l'église Saint-Germain-des-prés. 

 

L'intérieur est actuellement en travaux mais qu'importe, dirigeons-nous vers la partie droite du déambulatoire, où 
les chapelles sont séparées par de grosses colonnes datant du XII° siècle. 

Pour bien comprendre ce qui suit, rappelons que nous sommes dans l'église de l'ancienne abbaye royale de 
Saint-Germain-des-prés. Au XI° siècle, l'abbaye s'affranchit de la tutelle royale et fut alors placée sous la 
protection directe du pape. 

 

 

En s'approchant du deuxième pilier, on s'aperçoit qu'il est différent de 
tous les autres 

 

 

 

 

 

Le pilier repose sur une paire de 
souliers ! 

 

 

 

Le soulier de droite, très travaillé, est celui du pape 

 

Le soulier de gauche, plus sobre bien qu'élégant, est celui du curé. 

 

Tout cela pour bien montrer que l'église ne repose que sur l'autorité papale. 
  

https://3.bp.blogspot.com/-mvCk3_gkXFw/WQR5ucvIeLI/AAAAAAAAuS0/arPT3OLnP4YxlfUtHKzUPMClFaBdT4-DgCLcB/s1600/b1+(1900x1068)
https://4.bp.blogspot.com/-difgJdcRMaE/WQR5vca4viI/AAAAAAAAuS8/6yKSLsAalHQJ8SIG12ih4KNrxohqtAvPwCLcB/s1600/b2+(1900x1068)
https://1.bp.blogspot.com/-Of-gLDf19yc/WQR5wN-OUgI/AAAAAAAAuTA/undPQ6J8c2QaNVylTr9RtbbxnKpFlm5xACLcB/s1600/c1+(1900x1068)
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/05/la-babouche-papale-de-saint-germain-des.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/05/la-babouche-papale-de-saint-germain-des.html
https://3.bp.blogspot.com/-4J4hhaZQMIs/WQR5ugbPjXI/AAAAAAAAuS4/HptYreqQpeUz48fD0MPKo9ypMYYGGVHQACLcB/s1600/a1+(1900x1068)
https://4.bp.blogspot.com/-1sEAi8XRjWk/WQR5uNIL-0I/AAAAAAAAuSw/8wzOGGr_vn8d-tdznZo9E8C8vjMRXlBrgCLcB/s1600/a2+(1900x1068)
https://2.bp.blogspot.com/-WuuklGTcS7Q/WQR5wpToZjI/AAAAAAAAuTI/iurOoyknm3U6618krLprnJMdRq5HzF1IgCLcB/s1600/d1+droite+pape+(2)+(1900x1068)
https://4.bp.blogspot.com/-jaOpa8kdGdg/WQR5wYWGS2I/AAAAAAAAuTE/wuWbmBpJhKYwhs7GWXNYI3qRW9xHlN-JACLcB/s1600/d1+droite+pape+(1900x1068)
https://4.bp.blogspot.com/-Wj35tYpRZs0/WQR5w9Q5vXI/AAAAAAAAuTM/Rd_pWFImdvYSvv9ujv0bkopG_0yI0OQ9gCLcB/s1600/e1+gauche+abb%C3%A9+(3)+(1900x1068)
https://1.bp.blogspot.com/-EWE4GoH1Qbo/WQR5xuadM8I/AAAAAAAAuTQ/bCBh1vbpqu0fPtVDjU8iL1Rith6MZHU4gCLcB/s1600/e2+gauche+abb%C3%A9+(4)+(1900x1068)
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Nota bene: La chaussure noire que par deux fois vous aperçûtes 
m'appartient. Vous observerez la sobriété du modèle qui tranche avec 
les deux autres. 

Chacun sait que je n'utilise pas de parures ecclésiastiques car les habits 
sacerdotaux et moi, je suis à scooter !  (même pas honte) 

 

Merci à Christian C. 

3 place Saint-Germain-des-prés, Paris VI°. 

Publié par JPD  

1 - 5 - Ordre des pharmaciens - Hôtel Menier 
 
Paris-bise-Art mercredi 3 mai 2017 
 
La charmante et très chic avenue Ruysdaël vient buter sur le parc Monceau. C'est dans ce cadre idéal que 
Gaston Menier (oui, le chocolat !) vécut au début du XX° siècle. 

Aujourd'hui, c'est l'ordre des pharmaciens qui occupe les deux hôtels particuliers; entrons ! 

 

 

 

 

La cour réunissant les deux hôtels propose 
une architecture bizarroïde qu'il est difficile 
de qualifier. 

 

 

Je tenterais bien "normando-mauresque" ? 

 

 

Les pièces de réception donnant sur le parc sont vides; elles sont proposées à la location, ce qui participe au 
financement de l'ordre. Des tournages de films y ont lieu aussi. 

 

 
  

https://4.bp.blogspot.com/-EeKYE7ut5ac/WQR5x4R8WvI/AAAAAAAAuTU/88ruywf_QPA9vJZxS0WuXwvMFhW48qsUgCLcB/s1600/e3+gauche+abb%C3%A9+(2)+(1900x1068)
https://1.bp.blogspot.com/-EW1pvQdsUB4/WQkHF60jFqI/AAAAAAAAuYA/H0w4BbIfeUgaeYbm-jDGYy1sIJkibABIACEw/s1600/b0+(1900x1069).jpg
https://3.bp.blogspot.com/-gtWGISPCVSk/WQkHGH7YxII/AAAAAAAAuYA/y9UBVeCi0SYxesN9ejfdal1U4woMaxDJACEw/s1600/b1+(1900x1169).jpg
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/05/ordre-des-pharmaciens-hotel-menier.html
https://4.bp.blogspot.com/-nzxtgaiRNgo/WQkHFpoUj4I/AAAAAAAAuYA/nl5NyiLqw0EW4q6tvVIAK2yD7J2GfAB9ACEw/s1600/a1+Capture.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-vKqKCQ0sLvs/WQkHGhr_ULI/AAAAAAAAuYA/4RCNoreNXs8y3c4FYqYsu_YOSRWPwYU0QCEw/s1600/b3+Capture.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-f_OlfiPtSyM/WQkHHWvZH9I/AAAAAAAAuYA/jp63TkVgcM4Z4rvawX9fGr1Xr519ZvO0QCEw/s1600/b5+(1900x1069).jpg
https://4.bp.blogspot.com/-sDztPQQtkxE/WQkHHamEPGI/AAAAAAAAuYA/p9rpULot3ncUCYu4lON-mMyKOBL2Hge_wCEw/s1600/c1+(1900x1069).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-pMZphdqN3jE/WQkHIMKx-wI/AAAAAAAAuYA/fE6d2kNy8a4nl5cS_-Jv2JrIlpNE4gieACEw/s1600/c2+(1900x1358).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-YEg_7afZUng/WQkHIzl1Y0I/AAAAAAAAuYA/SJ6VH_K15x4tiv9ZMirwnqBF1hiZQvzkgCEw/s1600/c4+(1900x1069).jpg


7/25 

C'est bien d'avoir des fenêtres donnant sur le parc Monceau... 

 

 

 

 

La très belle salle-à-manger avec sa desserte en marbre: 

 

 

 

 

et deux rafraîchissoirs: 

 

 

Une ancienne officine a été reconstituée 

 

Huit cents pots dont les contenus laissent rêveur... 

 

 
 
 
L'escalier d'honneur est un véritable chef d'œuvre  

 

 

 

Les mosaïques viennent d'Italie. 

 

 

Visite gratuite. 

Les visites se font uniquement sur rendez-vous auprès de la responsable des Collections Madame Kassel du 
lundi au vendredi aux heures de bureau. Email: dkassel@ordre.pharmacien.fr 

4 avenue Ruysdaël, Paris VIII°. 

Publié par JPD  

https://4.bp.blogspot.com/-y8OTFbl5-0M/WQkHK2DxuJI/AAAAAAAAuYA/GIYTXJgQy-cKcFKyTfzdzcp5-4T7UHh_QCEw/s1600/d1+(1900x1069).jpg
https://3.bp.blogspot.com/-VLeTNXPmpJg/WQkHLM-wTgI/AAAAAAAAuYA/08ZZ1D6HWqUSYccZXcAFJcW8V6fDu2ssQCEw/s1600/d5+(1900x1069).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-QXoW_R9Jt80/WQkHPfApsWI/AAAAAAAAuYA/hdE8_6IKF80c-HHmSyoMM9QPO1cH0BvhQCEw/s1600/g1+(1900x1069).jpg
mailto:dkassel@ordre.pharmacien.fr
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
https://1.bp.blogspot.com/-UXjqnLDIN0Y/WQkHJrsDZRI/AAAAAAAAuYA/juM04c7JA74NU2AIEzGrAaaw-I2Ui-YDQCEw/s1600/c6+(1900x1069).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-438_TVzTpJc/WQkHJYmbJZI/AAAAAAAAuYA/OmsaFgmzM4g9wPAQUG5X96l8G3QAZ9MVACEw/s1600/c8+(1900x1233).jpg
https://3.bp.blogspot.com/-tHTxb9A8CXc/WQkHLdFPScI/AAAAAAAAuYA/n8DN0UWeVes6nsnrSlhG2uQWnCYtU-5ZwCEw/s1600/e2+(1900x1069).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-6LJPd6Dq_HY/WQkHMuj7UBI/AAAAAAAAuYA/m8C5mgF0DJUwOd-9eOellrUiNRn9wt1dwCEw/s1600/e3+(1900x1069).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-3QFxL8ucwjY/WQkHNN8Yi0I/AAAAAAAAuYA/OJOmAsuVicU9p0yZIhGT9DPB5oU30sNfgCEw/s1600/e5+(1900x1069).jpg
https://3.bp.blogspot.com/-NFC5WByVC60/WQkHNN3ZbHI/AAAAAAAAuYA/Ms1qXeGvP28iqtO_lAVLYZ178GQvQd1rgCEw/s1600/e6+Sans+nom+mar.+mai+2+2017.jpg
https://4.bp.blogspot.com/--iypAQ-rVk4/WQkHNsC9GDI/AAAAAAAAuYA/2tc9crC1PZsecwTEJiub30WDOf9OEDdWwCEw/s1600/f2+Sans+nom+mar.+mai+2+2017.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-XGAgSY5uFds/WQkHPZJ6sQI/AAAAAAAAuYA/_fAkSnuNBbAThDz5FtdfGBaqBnD5Sg4pACEw/s1600/g3b+Sans+nom+mar.+mai+2+2017.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-omW3ZhJcaNg/WQkHPi08ulI/AAAAAAAAuYA/iyy0Z_nhjloCawsJJxZ1L6CVH4V9M1DSQCEw/s1600/g4+(1900x1069).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-rqvvYA9Ksy0/WQkHQXZW9jI/AAAAAAAAuYA/u-e9rBPpDWMtjOzURQYNaewqm6TqosR7gCEw/s1600/g5+Sans+nom+mar.+mai+2+2017.jpg
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1 - 6 - Journées nationales de l'archéologie 
 
La 8e édition des Journées nationales de l'archéologie, les 16, 17 et 18 juin 2017 
 
Le Village de l'archéologie à Paris 

 
Visites des Grands dépôts 

Parcours et jeux de piste dans Paris, ateliers (simulateur de fouilles, guerrier de Rungis, gladiateurs, sigillée, 
sceaux, écritures, jeu sur la Préhistoire, peinture romaine, monnaies gauloises, taille de silex, bois, 
archéozoologie, archéobotanique, céramologie, anthropologie) et stands (ressources, missions et travaux 
scientifiques d'institutions nationales, parisiennes et franciliennes) sont ouverts à tous. Le vendredi est plus 
spécifiquement destiné aux groupes scolaires. 
 
Les visites libres : Hôtel de Soubise (nombreux films en boucle) et parcours permanent du Musée des Archives 
nationales ; les cours et les jardins ; visite de l'exposition « Une expérience du chaos. Destructions, spoliations et 
sauvetage d'archives, 1789-1945 » (exposition ouverte aux enseignants et à leurs élèves sur réservation). 
 
Visites guidées : les Grands dépôts (scolaires le vendredi). 

Les animations dans la cour d'honneur, ateliers et stands (ressources, missions et travaux scientifiques de 
nombreuses institutions nationales, parisiennes et franciliennes). 
 
Activités pour le jeune public 

Visites des Grands dépôts et « Paris d'hier et d'aujourd'hui ». Ateliers : simulateur de fouilles, guerrier de Rungis, 
vivre à Lutèce (gladiateurs), « De la sigillée à la sigillo », « De l'écriture cunéiforme à l'écriture médiévale », jeu 
sur la Préhistoire, « Peindre à la romaine », « Les monnaies gauloises », démonstration de taille de silex, 
Archéodendrométrie, Archéozoologie et Archéobotanique, Céramologie et anthropologie. 
  
INFORMATIONS PRATIQUES 
Archives nationales - Cour d'honneur de l'hôtel de Soubise 
Vendredi 16 juin de 10h00 à 19h00 
Samedi et dimanche 17 et 18 juin de 11h00 à 19h00 
Entrée libre et gratuite 

 
1 - 7 - Paris relance le "Concours des façades" abandonné en 1930 
 

Par Culturebox (avec AFP) @Culturebox 

 
Mis à jour le 05/05/2017, publié le 04/05/2017  
 
http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/architecture/paris-relance-le-concours-des-facades-abandonne-en-1930-
255841 

 

 

 

L'immeuble Lavirotte dans le VIIe arrondissement de Paris 
 © Photo12 / Gilles Targat 
 
 
 
 

Paris compte rétablir le "concours des façades", abandonné dans les années 1930, afin de "relancer l'exigence 
d'esthétisme" dans l'architecture parisienne et éviter la banalisation, a annoncé jeudi le groupe UDI-MoDem du 
Conseil de Paris qui est à l'origine de cette initiative. 
 
Le projet, soumis au vote la semaine prochaine en Conseil de Paris et approuvé par l'exécutif socialiste, entend 
étudier le rétablissement de ce concours instauré en 1898 par la Ville "pour rompre avec ce qui leur semblait à 
l'époque une surabondance d'uniformité haussmannienne". 
 
Ce concours, qui récompensait chaque année les plus belles façades d'immeubles réalisées dans l'année à 
Paris, a ainsi "offert à Paris de véritables joyaux" d'Art nouveau comme le Castel Béranger d'Hector Guimard 
dans le XVIe ou l'immeuble Lavirotte dans le VIIe, indique un communiqué. 
 

http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/filefield_paths/immeuble_lavirotte.jpg
https://twitter.com/Culturebox
http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/architecture/paris-relance-le-concours-des-facades-abandonne-en-1930-255841
http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/architecture/paris-relance-le-concours-des-facades-abandonne-en-1930-255841
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/filefield_paths/immeuble_lavirotte.jpg
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/filefield_paths/immeuble_lavirotte.jpg
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/filefield_paths/immeuble_lavirotte.jpg
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/filefield_paths/immeuble_lavirotte.jpg
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1 - 8 - Après quatre ans de travaux, l'hôtel de Crillon rouvrira ses 
portes le 5 juillet 
 
France 3 régions Par Pierre De Baudouin Publié le 04/05/2017 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/apres-4-ans-travaux-hotel-crillon-rouvrira-ses-portes-
5-juillet-1246443.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20170504-[info-bouton2] 
 

 
 
 
 
Le célèbre Hôtel de Crillon annonce sa réouverture le 5 juillet 
prochain. Situé sur la place de la Concorde, le palace 
parisien est en rénovation depuis 2013. 
 
 
 
 
 

Si jamais vous êtes prêts à dépenser plus de 1.200 euros pour une nuit, notez tout de suite la date sur votre 
agenda : l'hôtel de Crillon rouvre le 5 juillet 2017. 

Le célèbre palace parisien de la place de la Concorde avait fermé ses portes en mars 2013, pour travaux. Après 
quatre ans, la restauration est terminée. 

 

 

Création d'un deuxième sous-sol, restaurant gastronomique… L’hôtel, 
exploité par le groupe américain Rosewood Hotels, compte 
désormais 124 chambres, contre 147 auparavant. 

De 1.200 à 25.000 euros la chambre 
 
 
 
 

Aujourd’hui propriété d'un prince saoudien, le palace est l’ancienne demeure privée des Comtes de Crillon. Chef 
d'œuvre de l'architecture française du 18

ème
 siècle, l’hotêl – ouvert en 1909 – conserve sa façade historique avec 

les rénovations. 

L’hôtel reste réservé à une clientèle de luxe : la suite « Bernstein », située sous les toits avec vue sur la place de 
la Concorde, se vendra par exemple entre 20.000 et 25.000 euros. 

 
 
 
La façade du Castel Béranger d'Hector Guimard, 14 rue La Fontaine dans 
le XVI

e
 arrondissement de Paris 

 © Photo12 / Gilles Targat / AFP 
 
 
 
 
 

Il s'agit de "stimuler la créativité des architectes et relancer l'exigence d'esthétisme", a précisé le président du 
groupe Eric Azière devant la presse, en pointant la "banalisation et l'uniformisation" qui menacent la capitale. 

"Car depuis des décennies, l'urbanisme parisien s'est tristement laissé envahir par des projets immobiliers au 
style, lignes et formes qui ne se distinguent pas de ce que l'on pourrait trouver dans n'importe quelle métropole 
du monde", estime le groupe. 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/apres-4-ans-travaux-hotel-crillon-rouvrira-ses-portes-5-juillet-1246443.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20170504-[info-bouton2
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/apres-4-ans-travaux-hotel-crillon-rouvrira-ses-portes-5-juillet-1246443.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20170504-[info-bouton2
https://www.rosewoodhotels.com/en/hotel-de-crillon
https://www.rosewoodhotels.com/en/default
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1 - 9 - La Défense, Masséna, Asnières... Autour de Paris, les gares 
désaffectées refont surface 

 
 
 
La future gare du Grand Paris express, à La Défense. / 
 © France 3 Paris IDF 
 
 
 
 
 

Parfois tombées dans l'oubli, d'anciennes gares de l'agglomération parisienne reviennent à la vie. Elles changent 
parfois d'usage, et valent bien souvent le détour. Exemple, à La Défense, Asnières et Paris. 

 
Par France 3 Paris IDF/ET Publié le 06/05/2017 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/hauts-de-seine/defense-massena-asnieres-autour-paris-
gares-desaffectees-refont-surface-1247879.html#xtor=EPR-521-[frane3regions]-20170506-[info-bouton1] 

 
 
 
Sous le parvis de La Défense, à 30 mètres de profondeur, se trouve une 
gare fantôme... Où la roche brute côtoie le silence. Elle se situe sous le 
parking du centre commercial des Quatre-Temps, et avait été prévue 
pour accueillir la ligne 1 du métro. 
 
 

 

Finalement, elle n'aura jamais servi. Mais cette gare fantôme de La Défense devrait revenir à la vie... D'ici 10 ans. 
Le site doit en effet accueillir l'une des stations du Grand Paris express, le super métro de l'agglomération 
parisienne, et permettre de relier Nanterre à Saint-Denis. 
 
A Paris, la nouvelle vie des gares désaffectées de la petite ceinture  
 
Témoin de la Tour Eiffel 
 

Toujours dans les Hauts-de-Seine, à Asnières-sur-Seine, la gare Lisch regarde, elle, vers son passé. Cette vieille 
dame de 150 ans n'est pas née ici, mais sur le Champ-de-Mars. Car c'est pour l'Exposition universelle de 
1878 qu'elle a été construite. Elle a d'ailleurs vu se construire, à ses pieds, la Tour Eiffel, pour l'Exposition 
universelle de 1890. Avant d'être démontée en 1897, puis remontée à Asnières. 
 

 
 
La gare Lisch, à Asnières-sur-Seine. / © France 3 Paris IDFMalgré la 
mobilisation des riverains, aucun projet de réhabilitation de cet édifice 
n'a pu aboutir. "Il s'agit de transplanter un bout d'histoire ailleurs, et de 
lui redonner un sens", explique Frank Gauthier, chef du département 
"Stratégie émergence et innovation" à la SNCF. 
  
 

 
Cantine interactive 

Dans le 13ème arrondissement de Paris, la vieille gare Masséna ne voit plus passer de RER depuis bien 
longtemps. Mais elle résiste au changement, dans ce quartier en pleine mutation. Au pied d'une tour de 50 
mètres de haut, elle s'apprête à devenir une "cantine interactive", entièrement dédiée à l'alimentation. Ouverture 
prévue en2020. 
 
 
 
 

L'ancienne gare Masséna, à Paris. / © France 3 Paris IDF 
  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/hauts-de-seine/defense-massena-asnieres-autour-paris-gares-desaffectees-refont-surface-1247879.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20170506-[info-bouton1
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/hauts-de-seine/defense-massena-asnieres-autour-paris-gares-desaffectees-refont-surface-1247879.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20170506-[info-bouton1
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/grand-paris-express-decouverte-in-situ-16-futures-gares-ligne-15-sud-1205997.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/transportez-moi/paris-nouvelle-vie-gares-desaffectees-petite-ceinture-1247179.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/transportez-moi/paris-nouvelle-vie-gares-desaffectees-petite-ceinture-1247179.html
http://www.garelisch.fr/
http://www.garelisch.fr/
http://www.reinventer.paris/fr/sites/1239-gare-massena-13e.html
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1 - 10 - Le célèbre escalier du Musée Gustave Moreau, un chef d’œuvre 
architectural de l’Art Nouveau 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Eli Ca. 
 
05/05/2017 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 

 
 
 Eli Ca  à Paris Secret & Insolite 05/05/2017 

 
LE CÉLÈBRE ESCALIER DU MUSÉE GUSTAVE MOREAU, UN CHEF-D'OEUVRE ARCHITECTURAL DE 
L'ART NOUVEAU 

 
Gustave Moreau est un peintre du mouvement symbolisme, il devient professeur aux Beaux-Arts en 1892, 
quelques années avant sa mort, il y prépare sa demeure pour en faire sa maison, son musée et son œuvre. Le 
1

er
 étage conserve surtout les vestiges de la maison familiale de l’artiste et nous emmène dans l’intimité du 

maître, les 2
ème

 et 3
ème

 paliers nous font découvrir le goût de cet artiste, dessinateur, peintre, sculpteur et 
graveur…En 1895, Moreau fait appel à l’architecte Albert Lafon pour agrandir son espace, « l’escalier en spirale 
de style Art Nouveau » réalisé en fer forgé est remarquable et devient la pièce maîtresse de ces modifications 
architecturales et fait partie des escaliers les plus étonnants de Paris voir du monde...! 
 
14, rue de La Rochefoucauld, Paris 9e arrondissement 

 
1 - 11 - La Commission du Vieux Paris demande une révision des 
travaux d'aménagement de l'Hôtel de Vigny rue du Parc Royal (IIIe) 
 
 Vivre le Marais 07 mai 2017 

 

http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 

 

 

 

L'Hôtel de Vigny 10 rue du Parc Royal (IIIe) vu du Square Léopold-Achille  
 
 
 
 
 

La Commission du Vieux Paris dont les vœux sont relatés périodiquement dans le Bulletin municipal officiel de la 
Ville de Paris a indiqué dans le n° du 02 mai,  à propos de l'aménagement de l'Hôtel de Vigny 10 rue du Parc 
Royal (III

e
) (nos articles des 29 septembre 2015 et 16 décembre 2016), qu' « au vu des pièces modificatives 

déposées par la pétitionnaire (NDLR: les Thés Mariage), la Commission estimait que le nouveau projet ne 
répondait pas à sa demande  et maintenait le vœu pris dans la séance du 16 novembre 2016 qui préconisait que 
le traitement des rez-de-chaussée sur rue s'inscrive plutôt dans une logique de restitution d'un état ancien ». 

http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b8d27feaf1970c-pi
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/groups/paris.insolite/permalink/1301071063282194/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010596877775&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430720890624470&set=pcb.1301071063282194&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430720890624470&set=pcb.1301071063282194&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430720890624470&set=pcb.1301071063282194&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430720890624470&set=pcb.1301071063282194&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010596877775&hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/paris.insolite/permalink/1301071063282194/
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/05/les-travaux-de-lh%C3%B4tel-de-vigny-rue-du-parc-royal.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/05/les-travaux-de-lh%C3%B4tel-de-vigny-rue-du-parc-royal.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430720890624470&set=pcb.1301071063282194&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430722500624309&set=pcb.1301071063282194&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430724703957422&set=pcb.1301071063282194&type=3
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Cet avis renouvelé du 22 mars qui peut très bien ne pas être suivi montre que cette restauration n'emporte pas 
l'unanimité et transformer en salon de thé  le bas d'un immeuble qui n'a pas été prévu pour cela n’est pas sans 
poser problème... Cet avis réitéré de la Commission qui veille sur ce plan en est l'illustration.  

Espérons que la rénovation de l'Hôtel aboutisse à une réalisation, réussie qui respectera le lieu. 

  
1 - 12 - Clichy : l’ossement de Saint-Vincent de Paul était sous le 
plancher de l’église 
 
Le Parisien |Anne-Sophie Damecour |05 mai 2017 
 

http://www.leparisien.fr/clichy-92110/clichy-l-ossement-de-saint-vincent-de-paul-etait-sous-le-plancher-de-l-eglise-
05-05-2017-6920004.php#xtor=AD-1481423551 

 
 
 
Clichy, jeudi 4 mai 2017. Disparue depuis des décennies, la relique de 
Saint-Vincent de Paul a été retrouvée sous une latte du plancher de 
l’église Saint-Médard, actuellement en travaux. 

(DR.) LP/Anne-Sophie Damecour 
Anne-Sophie Damecour 

 

Disparue depuis des décennies, la relique du saint, qui fut curé de Clichy en 1612, a été retrouvée en marge des 
travaux de rénovation de l’église Saint-Médard. 

C’est un tout petit morceau d’os. En l’occurrence, un os du bras. Précieusement conservé dans un tube de verre, 
avec dorures et scellés. Voilà l’incroyable découverte réalisée par les ouvriers qui travail lent actuellement au 
chantier de rénovation de l’église Saint-Médard, à Clichy. L’objet était dissimulé sous une latte du plancher du 
clocher. « J’ai immédiatement fait le rapprochement avec la relique de Saint-Vincent de Paul qui avait disparu 
depuis des décennies et que tout le monde croyait volée », explique le père Binot, qui a veillé sur la trouvaille 
pendant le week-end du 1

er
 mai avant de la remettre à la ville. 

 

Selon les recherches effectuées par la municipalité, cette relique a été 
offerte à Clichy en 1830 par l’archevêché de Paris. Un don en mémoire du 
passage de Saint-Vincent de Paul dans la commune, au XVII

e
 siècle. 

L’homme d’église, qui a œuvré toute au long de sa vie pour soulager la 
misère de ses semblables, a en effet été nommé curé de Clichy en 1612. Il 
meurt en 1660, mais ce n’est qu’en 1737 qu’il est canonisé, c’est-à-dire 
élevé au rang de saint. C’est d’ailleurs pour cette raison que la seconde 
église de la ville, construite perpendiculairement à la chapelle Saint-Médard 
aujourd’hui en travaux, porte le nom du saint. 

 

« L’église pourra peut-être devenir un lieu de pèlerinage » 

Une plaque apposée au-dessus des fonts baptismaux évoque effectivement l’existence de la relique : « Dans 
cette église bâtie par Saint-Vincent de Paul, on vénère un ossement de son bras droit », signale-t-elle. Mais 
personne ne sait comment l’objet saint s’est retrouvé sous le plancher. « J’en ai discuté avec mes deux 
prédécesseurs qui n’avaient jamais vu la relique, explique le père Binot. Selon nos recherches, elle aurait disparu 
entre 1934 et 1970. La rumeur rapporte qu’elle aurait été subtilisée par une religieuse ou quelqu’un qui craignait 
pour cet objet sacré. » 

 

Selon le père Binot, qui s’occupe des églises Saint-Médard et Saint Vincent de Paul à 
Clichy, la relique aurait été dérobée entre 1934 et 1970. 
 
Après la rénovation de l’église Saint-Médard, prévue jusqu’au s’achever au printemps 
2018, la relique devrait retrouver sa place dans l’édifice religieux. De quoi attirer des 
fidèles puisque dans la liturgie chrétienne, ces objets permettent de créer un lien 
direct avec le saint en question. « C’est une découverte incroyable, s’enthousiasme 
Rémi Muzeau, le maire (LR) de Clichy. L’église Saint-Médard pourra peut-être devenir 
un lieu de pèlerinage… » 

En attendant, l’église « historique » de la ville, dont les premiers vestiges remontent au VII
e
 siècle, poursuit sa 

rénovation avec la Fondation du patrimoine qui a fait appel à de nombreux corps de métier : restaurateurs de 
statues, maîtres verriers, maçons en pierre de taille… Le tout pour un montant de 1,2 M€, financés à 50 % par 

http://www.leparisien.fr/clichy-92110/clichy-l-ossement-de-saint-vincent-de-paul-etait-sous-le-plancher-de-l-eglise-05-05-2017-6920004.php#xtor=AD-1481423551
http://www.leparisien.fr/clichy-92110/clichy-l-ossement-de-saint-vincent-de-paul-etait-sous-le-plancher-de-l-eglise-05-05-2017-6920004.php#xtor=AD-1481423551
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des subventions de l’Etat et de la région Ile-de-France. Pour le reste, les Clichois peuvent participer à la 
souscription lancée il y a quelques mois. 

 
Souscriptions pour la rénovation de l’église Saint-Médard sur www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-
saint-medard-a-clichy-la-garenne 
 
leparisien.fr 

 
1 - 13 - Le heurtoir de l'hôtel de Cavoie 
 

Paris-bise-art mardi 9 mai 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/05/le-heurtoir-de-lhotel-de-cavoie.html 

C'est notre envoyé spécial Claude P. qui nous envoie ces photographies d'un des plus beaux heurtoirs de Paris. 

 
 

 

Il se trouve sur la porte de l'hôtel de Cavoie, 
hôtel occupé par un ancien ministre de la ville 
prénommé Bernard (vous avez quatre 
heures). 

 

 

 

 

Merci à Claude P. 

52 rue des Saints-pères, Paris VII°. 
Publié par JPD  

 
1 - 14 -  Un très belle construction XVIIe au 12 quai d'Orléans 
 
L’Indépendant du IV

e
 mercredi 10 mai 2017 

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

 

 
 
Voici un nouvel article consacré aux façades d'immeuble du 4

e
 arrondissement. Il 

concerne le 12 quai d'Orléans (à l'angle avec la rue Budé) et c'est une de mes façades 
préférées de l'île Saint-Louis car j'aime la sobriété et son élégance dans l'esprit du XVII

e
 

siècle alors que de nombreux autres immeubles voisins ont subi des rajouts, des 
reconstructions aux XVIII

e
, XIX

e
 ou même XX

e
 siècle. De plus, cet immeuble est situé dans 

un endroit magnifique : sur le quai sud-ouest de l'île Saint-Louis : 
 
 
 
 
 

 
 
Cet immeuble est de ce fait un peu moins 
élevé que ceux situés à côté et surtout il a 
gardé un toit à pans inclinés qui est 
devenu assez rare : 
 
 

https://4.bp.blogspot.com/-LqT9jkSSQlA/WRF8FF37WXI/AAAAAAAAudE/JvVlhXpC7t4C0mLAt0nAXLmDuMNLFhQzgCLcB/s1600/a3.
https://1.bp.blogspot.com/-hsKACtGHjmU/WRF8FvWuvVI/AAAAAAAAudQ/9KUV3cdo92sfxrIfXP9ndVSy9M9047HCQCLcB/s1600/a4.
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb099814bf970d-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8f4fca8970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8f4fcb3970b-pi
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-medard-a-clichy-la-garenne
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-medard-a-clichy-la-garenne
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/05/le-heurtoir-de-lhotel-de-cavoie.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/05/le-heurtoir-de-lhotel-de-cavoie.html
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/05/un-tr%C3%A8s-bel-immeuble-xviie-au-12-quai-dorl%C3%A9ans-.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
https://4.bp.blogspot.com/-xFelYW-s6V8/WRF8FWu77KI/AAAAAAAAudI/81NtANAL4zgDKlLzIh3dCrb_MSVmXj5AQCLcB/s1600/a1.
https://4.bp.blogspot.com/-wW7naB75C_c/WRF8FFARudI/AAAAAAAAudM/gQFZopI-t7M6NVzrvyU5O1CN6BYM-ZaCwCLcB/s1600/a2.
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Les balcons situés au 1er étage ont été classés à l'inventaire des 
monuments de France en 1926 : 
 
 
 

 
 

L'édifice possède aussi de très belles ferronneries 
assez sobres aux étages supérieurs : 

 
 
Cet immeuble est appelé l'Hôtel d'Arvers. Le poète romantique Félix Arvers y a vécu dans la 1ère moitié du XIX

e
 

siècle (voir mon article du 6 mars 2015). 

J'avoue ne pas avoir trouvé plus d'information sur l'Histoire de cet "Hôtel d'Arvers". 

 
1 - 15 - L'hôtel Claret, un relais de poste ? 
 
Paris-bise-art mercredi 10 mai 2017 
 
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/05/lhotel-claret-un-relais-de-poste.html 

 
 
 
En cette période où l'actualité prime tout, les reporters de Paris-
Bise-Art se déploient sur tous les fronts. Témoin cette visite 
effectuée par Laurent A. à l'hôtel Claret, boulevard de Bercy: 
 
 
 
 

 
 

Une envie bien naturelle le fait descendre au sous-sol où, 
au lieu de béton, nous découvrons de la belle pierre blonde 

 
 

 
 
 
Accompagné du directeur - merci à lui - nous faisons le tour de ces caves 
aménagées en salles de réunion 
 
 
 

 
Avouez que ça a de l'allure 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bon, il est temps de remonter à la surface ! 
 
 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8f4fcbe970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8f4fcd8970b-pi
https://4.bp.blogspot.com/-9Ah56PFvVvM/WRHqTNJV9II/AAAAAAAAudk/zmXSyu4Z52s8Z3rJxT8i3xg5mq8NJoRSQCLcB/s1600/a1+aaaaaaaaaaaaa.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-rVPctx9-Ge4/WRHqTVHLSFI/AAAAAAAAudo/3FnM2LTeiHkSQaMjZ8iOnGUk2Kviha1QwCLcB/s1600/b1+(1900x1012).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-UXmzsYs4Tb8/WRHqTjURaeI/AAAAAAAAuds/ZRFwuGQUgRYAHVdYY1IeB48QAIYIKGEwwCLcB/s1600/c1+(1900x1068).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-XQf9bjaq2Kg/WRHqUPxuXuI/AAAAAAAAudw/QXOn3XIv3mkhc89FHmhMTHM8WB4CxNefACLcB/s1600/c2+(1900x1068).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-cdgHH8cWGXY/WRHqUc5yKaI/AAAAAAAAud4/musYCz64i44zd4QwSgocRnATcS787_8ugCLcB/s1600/c3+(1900x1068).jpg
https://3.bp.blogspot.com/-RVUVScJxuGg/WRHqUSrVh9I/AAAAAAAAud0/dMKGGMBrhLcDx1OwIa9FW1xsIl9hwcLKwCLcB/s1600/c4+(1900x1068).jpg
https://3.bp.blogspot.com/-zwhmf5apJTo/WRHqU7VXaSI/AAAAAAAAud8/bYGcnEkodao61Kgf13N9g3GsT7qt_l_RACLcB/s1600/d2+(1900x1069).jpg
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2015/03/la-maison-natale-de-f%C3%A9lix-arvers-et-le-premier-vers-de-son-c%C3%A9l%C3%A8bre-sonnet.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/05/lhotel-claret-un-relais-de-poste.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/05/lhotel-claret-un-relais-de-poste.html
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Alors, maintenant, un peu de réflexion: 
Sur tous les guides, vous verrez que l'hôtel Claret est un ancien relais de poste. 
Or, nous sommes juste en limite du Paris d'avant Haussmann; les malle-poste et autres diligences ont leur 
terminus parisiens dans des auberges en centre-ville. 
Nous sommes à moins de 5 km du centre alors que la distance entre relais de poste est de cinq à sept lieues 
(oui, les bottes !), soit 20 à 25 km. 
On voit mal pourquoi installer un relais de poste à cet endroit... 
 
 
Last but not least, ce plan de 1834 accolé à celui d'aujourd'hui nous montre 
qu'avant l'apparition du chemin de fer (1847), le secteur était peu ou pas 
bâti.  
 
 
Enfin, dernier point: les relais de poste étaient édifiés sur les grands axes de circulation, or nous nous trouvons 
sur une voie relativement nouvelle car construite sur les ruines du mur des fermiers généraux (après 1860). 
 

Alors, d'après vous, sommes-nous dans un ancien relais de poste ou pas ? 
Se peut-il que Paris-Bise-Art ait raison contre tous les guides ? 

À vous de juger ! 
 

Je tiens à remercier Juan Serrano, directeur de l'hôtel, pour son accueil. 
et merci à Laurent A. ! 

 
Hôtel Claret, 44 boulevard de Bercy, Paris XII

°
. 

Publié par JPD  

 
1 - 16 - Le château de Bercy 
 
Paris-bise-art vendredi 12 mai 2017 
 
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/05/le-chateau-de-bercy.html 

 

 
En 1658, Charles-Henri de Malon de Bercy, marquis de 
Nointel, intendant des Finances du roi, demande à l'architecte 
François Le Vau (frère de Louis) de lui construire un nouveau 
château sur son domaine. 
Ce somptueux domaine et ses jardins descendaient en 
terrasses jusqu'à la Seine. 
 
 
 

La ligne de chemin de fer Paris-Lyon, en coupant le parc en deux, sonnera le glas du château de Bercy. Celui-ci 
sera détruit presque complètement en 1861. 
Seule, une petite partie des communs est parvenue jusqu'à nous, mais situons d'abord l'emplacement du 
domaine. 

 
 
Sur cette vue aérienne de Charenton, nous reconnaissons la 
Seine, les boulevards des maréchaux et périphérique à gauche, 
le bois de Vincennes en haut à droite. La mairie de Charenton se 
situe dans le coin inférieur droit. 
 
 
 
 
 

 
Plaçons à présent le domaine de Bercy sur cette vue, 

à la même échelle. 
J'ai encerclé de rouge les deux pavillons que nous allons voir: 

 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-Ly7OYHZRtbg/WRHqVxzWHvI/AAAAAAAAueA/3PixfJqAkd4eOZJI2s1NGxumc3xr1KipgCLcB/s1600/e1+plans+1834+et+2017.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-pysqEF-teGU/WRRsDIBgj8I/AAAAAAAAue0/LCtqtqdNPBoDnMSYDxvPtajoRJYXPTsJwCLcB/s1600/a1+bercy-base-memoire-4.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-wYbJY7uXWLE/WRRsip_q41I/AAAAAAAAue8/LZ_QUZJonr4H-AqibiCwF_HXBwyL_8GQQCEw/s1600/b5.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-1uWmmn3453A/WRRsj-fV9qI/AAAAAAAAufE/46rqomt0anw_Kd6royuscbPO0EgFQGWMQCEw/s1600/b6+vers+1730.jpg
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/05/le-chateau-de-bercy.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/05/le-chateau-de-bercy.html
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Perdons de l'altitude; nous voyons ici la limite entre Paris à gauche et 
Charenton à droite (ligne verte). 
À proximité du périphérique, encerclé de rouge, les deux pavillons 
subsistant: 
 
 
 

 
Nos deux pavillons se trouvaient dans 

une grande allée traversant les communs. 
 

 
 
 
 
 
Sur ce plan, on reconnaît la petite place circulaire 
donnant accès aux écuries du domaine:  
 
Gallica.bnf 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La rue actuelle a repris le tracé de l'ancienne allée transversale de 

l'avant-cour. Devinez son nom ! 
 
 
Nos deux pavillons ont bien failli disparaître comme en témoignent ces photographies d'Eugène Atget autour de 
1900: 

 
 

Classés MH, nos deux pavillons ont aujourd'hui bien meilleure mine. 
Celui le plus au nord présente un simple rez-de-chaussée surmonté de toitures à la Mansart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://3.bp.blogspot.com/-FeKXBwAyhz0/WRRsjjL53GI/AAAAAAAAufA/m6gl0a6ICuE6zssWUDcoE7YluxkzbsL1gCEw/s1600/b7.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-eKesMwqJQmU/WRRvrN1AEaI/AAAAAAAAufU/JW-mGCOSBEoWqhXiktALkDlcoS4l8K_DwCLcB/s1600/b8+Sans+nom+mer.+mai+10+2017.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Q1mDymmtNTk/WRRxy_OBEkI/AAAAAAAAufk/3LL517mQmD8ZpraLsWKbBLKRS-71ENFWQCLcB/s1600/Capturej.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-EsUvfRm13J0/WRRyZVmZqCI/AAAAAAAAufo/H-jvTS0JkWkJ2l5EbumGOR9zMEaXPJSZACLcB/s1600/Capture.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-JsoFMyIlB5U/WRR12SrlXYI/AAAAAAAAugA/pXWjcZZxTU4BKR0VBNPBnkeOUiq5D-rLACLcB/s1600/e2+P1290737+(1900x1068).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-7_YBqOFIrZo/WRRzViOAbOI/AAAAAAAAufs/8-W-5kOdW4MNA7J1A8rQJd2-UxT-Lh5FACLcB/s1600/c1+14944068345912d6b24951a_0879_bensba_ph_07381_2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-kUhesDV9wEo/WRRzVkfxlBI/AAAAAAAAufw/2HkP6eAKw6kNhxwSDzO6iQrQijXXqStOQCLcB/s1600/c3+14944066955912d627ed701_0879_bensba_ph_07379_2.jpg
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Une tête de cheval ? Oui car nous étions devant la porte des 
écuries du château ! 
 
 
 
 
 
 

 
Le pavillon sud possède un étage et 

les mêmes toitures à la Mansart. 
 
 
 
 

Le porche est ici surmonté d'un grand bas-relief représentant des scènes de chasse: 
 

 
 

Un espace vert desservant des immeubles modernes nous autorise à contourner le pavillon sud 
 

 
 
 
 
La grande porte centrale n'est là que pour la décoration ! 
Si vous regardez bien, vous verrez qu'un escalier se trouve juste derrière:   
 
 
 
 
 

J'aurais aimé vous montrer cet escalier de 
face, mais ne possédant pas le code, nous 

devrons nous contenter de cette photo volée 
au travers des vitres ! 

 
 
 
Pour tout savoir sur le château de Bercy et son domaine, je ne saurais trop vous conseiller de regarder ce 
site: Clic ! 
 
111 et 114 rue du petit château, Charenton (Val de Marne). 
 
Publié par JPD 
 

https://4.bp.blogspot.com/-NWbtJUEN0Cs/WRR12X8Sx_I/AAAAAAAAuf8/ETws8DKnj9QpWpwWdZ0RTHVeMvwE5SFnACLcB/s1600/e4+P1290740+(1900x1068).jpg
https://3.bp.blogspot.com/-JuGuw9mKojc/WRR12nsHMrI/AAAAAAAAugE/ws2Vma6dfEkkbGJFoTME3vDuwz_GtpXUQCLcB/s1600/g1+P1290755+(1900x1068).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-rPY_AgRG3KM/WRR2AuPkvzI/AAAAAAAAugY/BgscG71w_kgRvhIgRkSnLHacJOKsbBurgCLcB/s1600/h3+P1290743+(1900x1068).jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ipR0bQ-dkIw/WRR1_zaEn8I/AAAAAAAAugU/ir8OL7o_My4lNCohI_DIwqV32o4tdUYAgCLcB/s1600/h4+P1290746+(1900x1068).jpg
http://chateaubercy.wifeo.com/
https://4.bp.blogspot.com/-vLeJgUJoSfI/WRR16Uj-75I/AAAAAAAAugI/-UBRrgsyk-I3OLLqlfjxFFZfvnM16JvXwCLcB/s1600/g2+P1290756+(1900x1068).jpg
https://4.bp.blogspot.com/-14q4YbysJYs/WRR16colOsI/AAAAAAAAugM/o7FO7hz8DYsbVevYi_Y0IurKQItQR-L8ACLcB/s1600/g3+P1290751+(1900x1068).jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ldkTK2Dhl1A/WRR16nS0ISI/AAAAAAAAugQ/DkGu-BxdcxY5PdqoOpoogzBzP2dC7p0SACLcB/s1600/h1+P1290747+(1900x1057).jpg
https://3.bp.blogspot.com/-HLvHiJF9RRs/WRR2BMCoqkI/AAAAAAAAugc/aA0KsKbJM24N0thPDfCEC17jU23_JAwlQCLcB/s1600/h2+P1290749+(1900x1068).jpg
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1 - 17 - Un accord-cadre pour accélérer la restauration de Notre-Dame 
de Paris 
 
Patrimone-en-blog Le patrimoine religieux dans tous ses états 
 
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2017/05/12/accord-cadre-pour-accelerer-restauration-de-notre-dame-de-
paris/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PatrimoineEnBlog+%28Patrimoi
ne+en+blog%29#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=accord-cadre-pour-accelerer-restauration-
de-notre-dame-de-paris 

 
 
 
 
Notre-Dame de Paris, mars 2017, 
par BS pour Patrimoine en blog 
 
 
 
 
 
 
 

Reçu ce communiqué du diocèse de Paris, le 11 mai 2017 : 

Signature d’un accord-cadre entre l’Etat et la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris, en vue de l’accélération de 
la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris 

(Communiqué) Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, et le Cardinal André Vingt-Trois, 
archevêque de Paris, ont signé le 9 mai 2017, au Palais de l’Elysée, en présence de François Hollande, 
Président de la République, et de la maire de Paris, Anne Hidalgo, un accord-cadre portant sur un programme de 
restauration renouvelé de la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec une montée en puissance de son 
financement. 

Les travaux porteront sur le choeur, les arcs-boutants de la nef, les vitraux, le portail du transept, le chemin de 
ronde et sur la statuaire de la sacristie. 

Ce partenariat devrait permettre de mobiliser jusqu’à 60 millions d’euros sur 10 ans. 

Les travaux seront financés par le ministère de la Culture et de la Communication et par les mécénats que 
recherchera la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris, sous l’égide de la Fondation Notre Dame. 

L’apport de l’État, aujourd’hui de 2 millions d’euros par an, sera complété d’un euro de subvention supplémentaire 
par euro de mécénat recueilli, dans la limite globale de 4 millions par an de contribution publique. 

Cet engagement de l’Etat ne se fera pas au détriment de l’action conduite parallèlement vis-à-vis de l’ensemble 
des monuments historiques. 

La cathédrale Notre-Dame de Paris fait l’objet depuis de nombreuses années d’importants travaux de 
restauration de la part de l’État en particulier les opérations engagées récemment engagée sur la flèche. 

Cet accord-cadre illustre la volonté du ministère et de la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris d’amplifier le 
rythme de ce vaste programme de travaux, nécessaire pour assurer la conservation de l’un des bâtiments les 
plus emblématiques de Paris, fortement contributeur, notamment, à son rayonnement culturel et touristique. 

 

En savoir plus sur Fondation Avenir du Patrimoine à Paris 

 
1 - 18 - Les animaux du 4e : l'aigle impérial de la caserne Napoléon 
 
L’Indépendant du IVe samedi 13 mai 2017 
 
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/05/les-animaux-du-4e-laigle-imp%C3%A9rial-
de-la-caserne-napol%C3%A9on-.html 

 
Dans la série, "les animaux du 4e", voici un superbe aigle. On peut le 
voir sur la façade principale de la caserne Napoléon qui est tournée vers 
l'Hôtel de Ville : 
 
 
 
 
 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8f4ff63970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d27f49c7970c-pi
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2017/05/12/accord-cadre-pour-accelerer-restauration-de-notre-dame-de-paris/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PatrimoineEnBlog+%28Patrimoine+en+blog%29#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=accord-cadre-pour-accelerer-restauration-de-notre-dame-de-paris
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2017/05/12/accord-cadre-pour-accelerer-restauration-de-notre-dame-de-paris/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PatrimoineEnBlog+%28Patrimoine+en+blog%29#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=accord-cadre-pour-accelerer-restauration-de-notre-dame-de-paris
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2017/05/12/accord-cadre-pour-accelerer-restauration-de-notre-dame-de-paris/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PatrimoineEnBlog+%28Patrimoine+en+blog%29#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=accord-cadre-pour-accelerer-restauration-de-notre-dame-de-paris
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2017/05/12/accord-cadre-pour-accelerer-restauration-de-notre-dame-de-paris/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PatrimoineEnBlog+%28Patrimoine+en+blog%29#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=accord-cadre-pour-accelerer-restauration-de-notre-dame-de-paris
http://www.fondationnotredame.fr/fondation/fondation-avenir-du-patrimoine-a-paris
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/05/les-animaux-du-4e-laigle-imp%C3%A9rial-de-la-caserne-napol%C3%A9on-.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/05/les-animaux-du-4e-laigle-imp%C3%A9rial-de-la-caserne-napol%C3%A9on-.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/05/les-animaux-du-4e-laigle-imp%C3%A9rial-de-la-caserne-napol%C3%A9on-.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/animaux_du_4e/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/animaux_du_4e/
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Un legs que nous devons à l'empereur Napoléon III et au baron Haussmann à l'époque où ils souhaitaient mettre 
au pas les Parisiens rebelles. 
 

Tout comme la caserne Baudoyer située juste à côté, ce bâtiment est aujourd'hui occupé par les Services 
administratifs de la Ville de Paris. 

 
2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - Deux articles à lire sur le site Tombes-sépultures.com 

3 mai 2017 

http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2091.html 

COUVENT DES CAPUCINS DE LA RUE SAINT-HONORÉ (Paris) 

Disparu 

BONTEMPS Alexandre  (1626-1701) 

Eglise Saint-Louis-en-l’Île (Paris) 
N’exister qu’à travers et pour le roi… 

http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2093.html 

2 - 2 - Le 2 mai 1869 est inauguré le théâtre des Folies Bergère 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Archives de Paris. 

2 mai 2017 

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

 

 
Programme des Folies Bergère, 1894. Archives de Paris, D28Z 8 

 

Archives de Paris a ajouté 2 photos. 

Le 2 mai 1869 est inauguré le théâtre des Folies Bergère, célèbre salle de spectacles parisienne toujours en 

activité ! Proposant à son ouverture des opérettes puis des tours de chant et de variétés, le théâtre se lance en 

1886 dans un nouveau genre, la revue de music-hall, spectacle de « corps de femmes » au succès jamais 

démenti. 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb099817c4970d-pi
http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2091.html
http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2093.html
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=757955404383121&id=269523199893013
https://www.facebook.com/Archives-de-Paris-269523199893013/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/269523199893013/photos/pcb.757955404383121/757955321049796/?type=3
https://www.facebook.com/269523199893013/photos/pcb.757955404383121/757955321049796/?type=3
https://www.facebook.com/269523199893013/photos/pcb.757955404383121/757955321049796/?type=3
https://www.facebook.com/Archives-de-Paris-269523199893013/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=757955404383121&id=269523199893013
https://www.facebook.com/269523199893013/photos/pcb.757955404383121/757955321049796/?type=3
https://www.facebook.com/269523199893013/photos/pcb.757955404383121/757955364383125/?type=3
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2 - 3 - Un lieu du 4e arrondissement où Molière a joué quelques mois 
au début de sa carrière. 
 

L’Indépendant du IVe vendredi 05 mai 2017 

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

 

 

En passant quai des Célestins, je me suis récemment arrêté au niveau du 
32 pour lire un panneau d'information que je n'avais jamais pris le temps 
de lire jusqu'ici. Il concernait la tour 
Barbeau qui marquait l’extrémité de 
l'enceinte Philippe Auguste ( du XII

e
 

siècle) sur la rive droite dans sa partie 
Sud-Est et servait de jonction avec 
l'enceinte Charles V construite 
uniquement sur la rive droite au XIVe 
siècle : 

 

 

 

 

 

On peut voir sur un plan des années 1550 
quel était l'aspect de cette tour au XVIe siècle : 

 

 

 

L'emplacement de cette tour n'est pas une surprise puisqu'elle est dans le 
prolongement 

du morceau 
d'enceinte Philippe Auguste que l'on peut admirer 
rue des Jardins Saint-Paul. Cependant en lisant 
attentivement le panneau informatif, j'ai appris que 
c'est à cet endroit que Molière avait fait ses débuts 
avec sa troupe de 'Illustre théâtre" entre 1644 et 
1645 : 

En faisant une petite recherche, je me suis rendu 
compte que Molière et sa troupe avait fait leur début 
dans une autre salle du Jeu de Paume en  
décembre 1643, le jeu de Paume des Mestayers 
(sur la rive Gauche au 13 de l'actuelle rue de 
Seine).  En raison des dettes de sa compagnie, 
Molière fit un séjour à la prison du Châtelet en 1644. 

Il existe un fascicule de 36 pages très documenté 
intitulé La salle de théâtre de Molière au port Saint-
Paul écrit par Philias Collardéau et imprimé en 1876. 
On y apprend que la seule pièce connue présentée 
par l'Illustre théâtre à cet endroit s'appelait 
Artaxerce, une tragédie de Magnon. A cette époque, 
la troupe était entretenue par Gaston d'Orléans et 
était aussi appelée "Théâtre de son altesse royale". 

 

En lisant attentivement cet article, j'ai été interpelé 
par le fait que la Tour Barbeau était située dans ce 
qui a été inséré par la suite dans un pâté de 
maisons compris entre le quai et la rue des Barres. Cela m'a surpris car la rue des Barres est aujourd'hui située à 
quelques centaines de mètres de là derrière le chevet de Saint-Gervais-Saint-Protais, mais vérification faire sur le 
plan Turgot des années 1730, la rue des Barres était bien juste à côté de l'Hôtel de Sens à cette époque : 

 

 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb0996509b970d-pi
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http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/05/un-lieu-du-4e-arrondissement-o%C3%B9-moli%C3%A8re-a-fait-des-d%C3%A9buts-.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/05/un-lieu-du-4e-arrondissement-o%C3%B9-moli%C3%A8re-a-fait-des-d%C3%A9buts-.html
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Les vestiges de l'Hôtel Barbeau ont été détruits pour la construction du 
Marché de l'Avé Maria dont j'ai parlé dans un article précédent (voir mon 
article du 12 décembre 2015). 
 
 
 
 
 

 
2 - 4 - Rue de la Huchette  
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 26 photos. 06/05/2017 
 
https://www.facebook.com/johndorbigny 
 
La rue de la Huchette est une voie étroite située dans le 5e arrondissement, entre le Boulevard Saint-Michel et la 
Rue du Petit-Pont. Anciennement nommée rue de Laas, son appellation actuelle viendrait d'une enseigne 
attestée à la fin du XIIIe siècle: « la Huchette d'or »... 
 

 

 
2 - 5 - Le Chat Noir, cabaret des artistes de la belle époque 
Paris Zigzag mai 2017 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-chat-noir-cabaret-des-artistes-de-la-belle-epoque 

 

Du Chat noir, nous connaissons principalement sa célèbre affiche, devenue l’emblème d’un Paris aussi 
pittoresque que fantasmé et reproduite à tout-va dans les boutiques de souvenirs. Pourtant, derrière cette illustre 
lithographie se cache un haut lieu de la culture montmartroise, bastion des artistes et symbole de leur vie de 
bohème à la fin du XIX

e
 siècle. Levons le voile sur ce cabaret emblématique de la Belle Époque. 

Un café-concert avant-gardiste 

Allusion grivoise, référence à la nouvelle d’Edgar Allan Poe ou nom donné en l’honneur d’un petit chat trouvé 
devant l’établissement, l’origine du nom de ce cabaret mythique reste floue. Ce qui l’est moins, c’est que ce 
lieu -qui n’aura existé que pendant quinze ans– s’est très rapidement dressé comme l’un des plus influents et 
réputés de Montmartre. 

C’est en novembre 1881 que commence sa courte histoire. Rodolphe Salis, jeune Châtelleraudais domicilié 
boulevard de Rochechouart, décide d’aménager un café-concert à la place du guichet postal situé au 
rez-de-chaussée de son immeuble. Cet ancien militaire, amateur d’art plus doué en affaires que talentueux de 
ses mains, souhaite ouvrir un débit de boisson qui donnera toute sa place à l’art. Les ambitions du jeune homme 
sont grandes : il veut créer un café de haut-rang pour les nouveaux artistes du quartier et le décorer richement 
dans le style troubadour. Les débuts du Chat noir ne sont pas si glorieux, l’aménagement est sommaire et les 
boissons de piètre qualité, mais le succès ne tarde pas à se profiler. 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8f34ae8970b-pi
https://www.facebook.com/johndorbigny/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1351117714974701
https://www.facebook.com/johndorbigny
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-chat-noir-cabaret-des-artistes-de-la-belle-epoque
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/8-lieux-emblematiques-belle-epoque
https://ww62.smartadserver.com/click?imgid=18952959&insid=6750397&pgid=512480&uid=3066454441729925908&tgt=$dt=1t;;$hc&systgt=$qc=1313276323;$ql=medium;$qpc=75001;$qpp=0;$qt=184_1903_42652t;$dma=0;$b=16490;$o=11060&pgDomain=https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-chat-noir-cabaret-des-artistes-de-la-belle-epoque&go=http://www.theatre13.com/
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Devanture du premier chat noir, boulevard de Rochechouart. 

 

 

En effet, Rodolphe Salis n’a pas beaucoup d’argent, mais a des idées 
originales. Il décide par exemple qu’un garde Suisse surveillera l’entrée du 

lieu et en refusera l’accès aux prêtres et militaires. Il demande également à ce que les serveurs soient déguisés 
en académiciens. Si farfelues soient-elles, ces idées plaisent aux insouciants bohèmes du nord de la capitale qui 
tentent de vivre de leur art. 

 
Le Chat noir au carrefour des arts et de la fête 

Car Rodolphe Salis a non seulement de grandes idées, mais aussi des amis influents. Son ami Émile Goudeau, 
journaliste et romancier, fait ainsi venir ses connaissances et les anciens membres de son club littéraire des 
Hydropathes. Dès le début, ces quelques écrivains et chansonniers se retrouvent presque chaque soir au Chat 
noir, autour d’un verre et de quelques vers. 

 

En 1882, c’est une autre bonne idée, la création d’une revue hebdomadaire toute 
entière dédiée à la promotion du cabaret, qui permettra à Rodolphe Salis et Émile 
Goudeau d’asseoir pour de bon la notoriété du jeune Chat noir. Véritable révélateur 
de l’état d’esprit de l’établissement, la revue offre un terrain d’expression aux artistes, 
poètes, chansonniers et illustrateurs habitués de l’adresse… et incite les autres à 
venir s’établir en ce nouveau lieu du nord de Paris. 

 
 
 
 

Le premier numéro de la revue du Chat noir, 
publié le 14 janvier 1882 © Gallica/BNF 

Les mois passants, ils sont de plus en plus nombreux a fouler la porte du caveau de Montmartre. Dans l’arrière-
salle de ce petit deux-pièces, Camille Pissaro ou Vincent Van Gogh discuteront bientôt avec l’illustrateur Henri de 
Toulouse-Lautrec, Alphonse Allais et Mallarmé déclameront leurs poèmes devant Maupassant ou Aristide Bruant. 
Avant le Bateau-lavoir et le Moulin Rouge, ce lieu que l’on surnomme désormais « l’Institut » devient le petit coin 
de Montmartre où l’art et la fête se développent à l’unisson. 

Fort de son succès, le caveau du Chat noir ne tarde par à déménager pour s’installer dans un local plus 
spacieux, un immeuble entier au 12 rue de Laval (aujourd’hui rue Victor-Massé). 
La décoration, pensée par l’affichiste et peintre Adolphe Willette, est enfin à 
l’image de ce que souhaitait son propriétaire : extravagante, fantasque, pleine de 
démesure. Au sein des trois étages de cette grande bâtisse, le Chat noir va se 
déployer et devenir le lieu mythique que nous connaissons aujourd’hui. 
 
 
 

La fameuse enseigne du Chat noir, réalisée par  
Adolphe Willette pour le deuxième Chat noir 

 

L’état d’esprit du lieu fusionne avec les idéaux et les envies de la clientèle. Nous sommes en 1885, au cœur de la 
Belle Époque, et les clients sont avides de festivités, d’émancipation et de changements sociaux.  Au premier 
étage, Henri Rivière ouvre son « théâtre d’ombres », sorte d’ancêtre du cinéma et véritable prodige d’innovation 
pour l’époque. Pendant douze ans, les silhouettes en zinc éclairées derrière un écran en toile blanche amuseront 
l’auditoire au gré d’une quarantaine de pièces différentes. 

Rodolphe Salis, auto-proclamé « seigneur de Chatnoirville » y fait également installer un piano, une première à 
Paris, les pianos étant encore interdits dans les débits de boisson. Claude Debussy et Erik Satie, alors jeunes 
compositeurs, s’installeront devant cet instrument et y composeront même certains de leurs morceaux. Au Chat 
noir, les intellectuels et artistes s’affranchissent de leur réputation bourgeoise, s’amusent, boivent jusqu’à plus 
soif et se rencontrent dans un lieu où l’art peut s’épanouir. 

 

 

 

Le Chat Noir lors de sa première projection d’ombres. 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/chat-noir-rochechouart-premier-paris-zigzag.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/le-chat-noir-revue-premier-numero-paris-zigzag.jpeg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/enseigne-cabaret-chat-noir-paris-zigzag.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/Cabaret-du-Chat-Noir-premiere-des-projections-dombres-de-Lepopee-dessinee-par-Caran-dAche-de-Merwart-Paul.jpg
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-bateau-lavoir-cite-grands-artistes-montmartre
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/histoire-moulin-rouge-paris
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L’histoire du Chat noir aura finalement été aussi fugace qu’intense. Après un bref 
passage au 68 boulevard de Clichy à partir d’octobre 1896 et malgré un succès 
indiscutable, Rodolphe Salis décide de fermer son cabaret en janvier 1897. Il a dans 
l’idée de se relancer ailleurs et de focaliser son énergie sur les « tournées du Chat 
noir » qu’il a lancées quelques années auparavant. Le fantasque entrepreneur meurt 
deux mois plus tard et n’aura pas le temps de réaliser ses nouveaux rêves. Malgré sa 
courte durée de vie, son Chat noir connaîtra une belle postérité, tout comme la fameuse 
affiche dessinée par l’illustrateur Théophile Steinlen : 
 
 
 

  
3 – EXPOSITION 
 

3 - 1 - Sièges En Société, Du Roi-Soleil À Marianne 
 

Exposition  

Lifestyle / #galerie des Gobelins Jeanne Saint-Cyr  3 mars 2017 

https://www.forbes.fr/lifestyle/exposition-sieges-en-societe-du-roi-soleil-a-marianne/ 

 

 

Le Mobilier national présente du 25 avril au 24 septembre 2017, à la Galerie des Gobelins, une exposition unique 
retraçant plus de trois siècles de l’art du siège en France. 

Dans une scénographie signée Jacques Garcia, plus de trois cents sièges, exclusivement issus des réserves du 
Mobilier national, seront restitués dans leur environnement d’origine et présentés à la Galerie des Gobelins. 

« Sièges en Société » met à l’honneur la collection exceptionnelle du Mobilier national, l’une des plus riches 
collections de sièges au monde car, grâce au rythme ininterrompu des commandes d’État depuis deux siècles, le 
Mobilier national possède l’une des plus riches collections de sièges au monde, du XVIII

e
 siècle à 

aujourd’hui. Cette exposition présente un échantillonnage presque complet de l’art du siège en France et reflète 
les différents corps de métier, la capacité à mener des réflexions scientifiques, à créer et à perpétuer les gestes 
et savoir-faire pour les générations futures. 

La visite commence dans la nef du rez-de-chaussée de la Galerie des Gobelins, par une mise en perspective de 
la longue tradition du siège parisien, où créations anciennes et contemporaines, savamment choisies, sont 
présentées ensemble.  

 

 

Ce fauteuil de représentation est issu d’une paire réalisée par Bellangé, 
selon les dessins de Percier et Fontaine, pour le roi de Rome aux Tuileries, 
livrée en 1814. Le second fauteuil a été prêté en 1915 au Sultan du Maroc à 
l’époque du protectorat français de l’empire shérifien. Il est aujourd’hui un 
des trônes du roi du Maroc. 

 

 

 

Au-delà de la production, sont suggérés l’atmosphère et le processus de création qui ont fait la gloire des 
ébénistes parisiens partout en Europe pendant des siècles. Bois sculpté, peint ou doré, boiseries, pieds de table, 
mais aussi tapis, tapisseries, cartons de tapisserie, véhiculant un surcroît d’imaginaire, sont autant d’éléments qui 
entretiennent un dialogue étroit avec ces créations exceptionnelles. 

  

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/Steinlen-chat-noir-paris-zigzag.jpg
https://www.forbes.fr/lifestyle/
https://www.forbes.fr/author/jeanne-saint-cyr/
https://www.forbes.fr/lifestyle/exposition-sieges-en-societe-du-roi-soleil-a-marianne/
https://www.forbes.fr/lifestyle/exposition-sieges-en-societe-du-roi-soleil-a-marianne/
https://www.forbes.fr/lifestyle/exposition-sieges-en-societe-du-roi-soleil-a-marianne/
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Production de l’Atelier de recherche et de création du Mobilier national 
d’après un modèle de Christophe Pillet, ce fauteuil est installé chaque année 
au centre de la tribune présidentielle, place de la Concorde à Paris, à 
l’occasion du défilé du 14 juillet. 

 

 

 

JACQUES GARCIA, SCÉNOGRAPHE INVITÉ 

Jacques Garcia, scénographe de l’exposition Sièges en Sociétés, a opté pour une approche pleine d’esprit : « J’ai 
souhaité que cette évocation fasse une large place à la fantaisie : dans chaque salle, les sièges sont présentés 
dans des organisations différentes, parfois ludiques, parfois moins. L’idée est de retrouver cette sensation de 
bien-être induite par le fait même de s’asseoir ». 

 
Galerie des Gobelins 
25 avril –24 septembre 2017 

http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/accueil 

 
3 - 2 - Pompiers courant à un incendie 
 
Petit Palais mai 2017 
 
http://www.petitpalais.paris.fr/oeuvre/pompiers-courant-un-incendie 

 

L'accès à nos collections permanentes est gratuit 
Gustave CourbetOrnans (Doubs), 1819 - La Tour-de-Peilz (Suisse), 1877 
Date : 1851 
 

 
 
© Petit Palais / Roger-Viollet 
Matériaux et techniques : Huile sur toile 
Dimensions : H. 388 x l. 580 cm 
Numéro d'inventaire : PPP737 
Mode d'acquisition : Don Juliette Courbet, 1882 
Salle : 5 
 
 
 

« Les Pompiers » reste l’une des œuvres monumentales les plus mystérieuses de Courbet. Après le décès de 
son frère, Juliette Courbet retrouva cette immense toile roulée dans l’atelier et elle en fit don à la Ville de Paris. 
La scène représente un départ au feu, dans une rue de Paris, la nuit. Un ouvrier en blouse de travail, bras levé, a 
donné l’alerte. La pompe à feu tirée est sortie de la caserne. Les passants - une mère plébéienne, un adolescent 
qui trébuche, un couple de bourgeois - s’écartent pour laisser place à la manœuvre. Les sapeurs-pompiers ont 
effectué pour le peintre un simulacre de départ, à la lueur des torches. 

Mais l’idée du tableau se rattache aussi au voyage en Hollande qui fut pour Courbet, selon son propre aveu, une 
forte leçon de peinture. La Ronde de nuit de Rembrandt (1642), vue à Amsterdam au Rijksmuseum, montre un 
départ de la garde municipale sous les ordres du capitaine Cocq. Comme pour l’Enterrement à Ornans (Paris, 
musée d’Orsay), le mouvement tournant amorcé par les pompiers contrarie l’aspect longitudinal de la 
composition, qui groupe tous les personnages dans la moitié inférieure de la toile. Ce mouvement, amplifié par la 
gestuelle des bras, semble devoir se prolonger au delà de la toile, vers le visiteur qui lui fait face. Courbet a 
réservé la moitié supérieure du tableau au paysage urbain, dont les plans obliques rythment la composition. Dans 
un raccourci saisissant, Courbet évoque la rénovation urbaine qui s’amorce dans la capitale, en juxtaposant, à 
droite, un portail gothique, symbole de la ville médiévale, et un  réverbère à gaz, symbole de la ville lumière en 
construction. 

L’insurrection de la caserne de Poissy où travaillait Courbet, lors du coup d’Etat du 2 décembre 1851, mit fin au 
projet. Le sous-lieutenant, Jean-Victor Frond, représenté dans le groupe des pompiers, avait pris parti pour les 
républicains. Traduit en conseil de guerre, il fut déporté en Algérie. Certains historiens, s’appuyant sur les 
convictions socialistes de Courbet, ont décrypté dans l’œuvre inachevée une allégorie politique rappelant les 

Actualité des collections : À la faveur d'un nouvel éclairage dans notre galerie des grands formats,  l'immense 
tableau de Courbet, Les pompiers courant à un incendie (1851), révèle de nouveau toutes ses nuances. 

http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/accueil
http://www.petitpalais.paris.fr/oeuvre/pompiers-courant-un-incendie
http://www.petitpalais.paris.fr/oeuvre/pompiers-courant-un-incendie
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intentions sociales du Prince-président, élu au suffrage universel et auteur, en 1844, d’un essai intitulé 
« l’Extinction du paupérisme ». Avec sa forte présence physique, son refus de la théâtralité, son iconographie 
polysémique, cette œuvre compte parmi les plus significatives du réalisme de Courbet, dont la nouveauté 
s’affirme dans les années 1850. 
 
I. C. 

 
3 - 3 - Le fameux tableau "le jardinier" d'Emile Claus 
 

Vivre le Marais 12 mai 2017 

http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 
 
 
Le fameux tableau "le jardinier" d'Emile Claus 
 
 
 
La Bibliothèque Marguerite Audoux expose «  Jardinier aux siècles derniers ». 
Sont présentés des catalogues commerciaux du XIXème siècle, des 
calendriers, des semis du début du XXème siècle, de vieilles photgraphies, tout 
un parcours avec  « autant de témoins originaux de la pratique du jardinage 
issus du fonds de la Bibliothèque Forney »  
10 rue Portefoin (IIIe) jusqu’au 27 mai  

 
4 – DERNIÈRES NOUVELLES 
 

4 - 1 - Fermée, la grande roue va faire de la figuration 
Le Parisien |E.L.M.|12 mai 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-fermee-la-grande-roue-va-faire-de-la-figuration-12-05-2017-
6943683.php 

Pour des « impératifs d’intérêt général », la Grande Roue ne doit pas 
être démontée. Mais elle ne tourne plus. 

LP/Eric Le Mitouard 

La Grande Roue doit faire la belle et de la figuration. C’est le message 
que lui ont adressé la préfecture de police d’un côté et la mairie de 
Paris de l’autre. Marcel Campion, le patron de cette attraction hors 
normes, a été obligé de fermer dès jeudi soir 23 heures. « La 
convention qu’il a signée prévoyait six mois d’exploitation, jour pour 
jour », déclare-t-on à la Ville. Pas question de laisser tourner le 
manège un jour de plus. 

En revanche, c’est « en raison d’impératifs d’intérêt général » que le démontage de cette énorme structure de 
400 t est repoussé. La place de la Concorde (VIII

e
) est en effet dans le cheminement des cérémonies 

d’installation du nouveau président de la République. Selon la préfecture, le démontage ne peut donc pas avoir 
lieu avant le dimanche 14 mai, à 22 heures. La Ville, dans un autre courrier, impose encore un retard du fait de la 
visite, lundi et mardi, de la délégation du CIO pour le dossier de candidature de Paris aux JO de 2024. 

Marcel Campion s’amuse de ces ordres et contre-ordres. « Puisque l’on retarde le démontage, j’ai demandé à 
François Hollande et à Emmanuel Macron une autorisation exceptionnelle de laisser tourner la grande roue 
jusqu’au 14 au soir ». Pas de réponse. Le démontage devrait donc commencer dès mardi soir pour quatre bons 
jours de travail. Tout doit disparaître au plus tard le 22. 

  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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