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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Escalier "Grand siècle" rue des moulins 
 

Paris-bise-art vendredi 14 avril 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/04/escalier-grand-siecle-rue-des-moulins.html 

 

Hier, nous avons vu la fastueuse résidence du musicien Lully, voyons aujourd'hui comment il la finançait. 
En homme avisé, le surintendant de la musique du roi avait fait construire en même temps que sa propre 
résidence, d'autres logements "de rapport". Celui que nous visitons aujourd'hui se trouve au numéro 10 rue des 
moulins, c'est à dire dans le même pâté de maisons que l'hôtel Lully. 
Vous lirez avec intérêt l'histoire de la butte des moulins qui a donné son nom à cette rue. 
 
  

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/04/escalier-grand-siecle-rue-des-moulins.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/04/escalier-grand-siecle-rue-des-moulins.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/04/hotel-lully-centre-allemand-dhistoire.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Butte_des_Moulins
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Reconnaissons que cet immeuble du 
XVII° siècle à fière allure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il dispose même d’une mansarde à poulie (qui a perdu sa poulie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le porche est ouvert, nous entrons, non sans admirer la boutique - hélas fermée - du menuisier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout de suite à gauche en entrant, on découvre ce magnifique escalier protégé par un digicode tolérant aux 
heures ouvrables...  

 
Avouez que c’est beau… 

 
De toute beauté, une quasi perfection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 rue des moulins, Paris I°. 
 
Publié par JPD  
 

https://4.bp.blogspot.com/-rp8gIZiheco/WO-fctobZ-I/AAAAAAAAuCE/FVv6O_8JQ0w5_-C-KnPG_DJW_YiJjwY2QCLcB/s1600/a2+(Large).JPG
https://2.bp.blogspot.com/-4KUujRDkF8o/WO-feGcCP5I/AAAAAAAAuCI/f0lwmdOJaBgU28R95eNx2fsKZXEl1mRsQCLcB/s1600/a4+(Large).JPG
https://4.bp.blogspot.com/-SF4STKdLMiQ/WO-fgdMHgFI/AAAAAAAAuCQ/hMJPzQ6dC2cGXMOD8AWYq83GnEgk_iyOwCLcB/s1600/a6+(Large).JPG
https://2.bp.blogspot.com/-tJhg9tK1Z90/WO-fhBoL0rI/AAAAAAAAuCU/1tihaAdmQRsQS8Vsh6oJSRLxptdh6NuCgCLcB/s1600/b2+(Large).JPG
https://1.bp.blogspot.com/-BZSiMO8by30/WO-fird0NsI/AAAAAAAAuCc/8XannUfNMbcuR7koQ4dfxsrkCAGGLNGxQCLcB/s1600/c1+(2000x1500).jpg
https://3.bp.blogspot.com/-FppdXzrC0MI/WO-fiZWLf5I/AAAAAAAAuCY/bTk22LuzEpcxVrAMd3VIti0R_DC_ZgCqgCLcB/s1600/c2+(2000x1124).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-nu0v2vHxN3Q/WO-fkUCv58I/AAAAAAAAuCg/ffe-hYBqQTsNzcFurMHBubJXvaf8pTxiACLcB/s1600/c3+(2000x1124).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-UX0z6nX-iz8/WO-fk3Qnq9I/AAAAAAAAuCo/txTp1ykPhbw1NXkc_sFJ6ZCNs3En9Hy1wCLcB/s1600/c4+(2000x1124).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-8AytwcgyI4Y/WO-fkx_FKOI/AAAAAAAAuCk/qIWbXvYN1YE_26h4c5eNYzCqhMEAr3GpwCLcB/s1600/d2+(2000x1124).jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Zkw3VNg0fNs/WO-flegBzHI/AAAAAAAAuCs/Vrb0NwhLulAHSAlxnm_xoiq3l10rOSACwCLcB/s1600/d3+(2000x1124).jpg
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
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1 - 2 - Mobilisation pour sauver le bar à la bouteille de Richard-Lenoir 
 

Le Parisien Julien Duffé| 13 avril 2017 

 

http://www.leparisien.fr/paris-75011/paris-mobilisation-pour-sauver-le-bar-a-la-bouteille-de-richard-lenoir-13-04-
2017-6852321.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1 

 
 
 

68, boulevard Richard-Lenoir (XIe), ce jeudi. A l’angle de la rue Moufle, le 
bar La Grosse bouteille immortalisé par Doisneau doit être démoli pour 
dégager la perspective vers l’église Saint-Ambroise et permettre 
l’aménagement du futur jardin Truillot. LP/J.D. 

Julien Duffé 

 

C'est un repère qui trône sur le toit d'un vieux bistrot du XI arrondissement. L'établissement proche de la 
Bastille est promis à la démolition. 

C’est une bouteille ventrue, un brin cabossée, couleur lie-de-vin qui trône sur le toit d’un vieux bistrot au 68, 

boulevard Richard-Lenoir (XI
e
) et dont personne ne sait dire quand elle a été posée là. Immortalisé en 1959 et en 

1961 par Robert Doisneau, ce repère kitsch haut de 2 m (à l’origine un objet publicitaire à la gloire de l’apéritif 
Picon) aura sans doute disparu du paysage dans un an. 

Le bar-brasserie La Grosse bouteille mais aussi l’hôtel meublé attenant seront en effet démolis après 
expropriation, au plus tard au printemps 2018, pour les besoins du futur jardin Truillot. Les travaux viennent 
d’ailleurs de débuter pour créer cet espace vert de 5 600 m

2
 qui permettra dès l’an prochain de relier les 

boulevards Voltaire et Richard-Lenoir dans la perspective de l’église Saint-Ambroise. 

 

Le site du futur jardin Truillot 

 

 

LP/J.D. 

 

 

LP/J.D. 

*http://www.mesopinions.com/petition/art-culture/sauvons-grosse-bouteille-paris-11eme/28800 
  leparisien.fr 

 

1 - 3 - Un hôtel particulier au croisement de l’Italie et de la France 
Paris Zigzag avril 2017 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/un-hotel-particulier-au-croisement-de-litalie-et-de-la-france 

Difficile d’imaginer qu’un bel édifice néo-classique de la fin du XVIIIe siècle se cache derrière le petit porche du 
50 de la rue Varenne, dans le 7e arrondissement. Si les drapeaux italien et européen ne siégeaient pas au 
sommet de cette modeste entrée surmontée d’un fronton, il serait même difficile de savoir que nous allons 

pénétrer dans l’antre parisien de la culture italienne ! En effet, depuis les années 50, l’Hôtel de Galliffet abrite 

e
 

Reste que la disparition de la grosse bouteille émeut dans le quartier et 
au-delà. Lancée début mars, une pétition réclamant de sauver ce « 
vestige d’un Paris faubourien »* a rassemblé près de 4 500 signatures. A 
l’origine de cette mobilisation, quatre habitants du quartier, architectes et 
urbanistes, qui se défendent de toute nostalgie ou d’opposition au projet 
de jardin dans un arrondissement très dense. 

 « C’est un élément de poésie urbaine, de pittoresque et un morceau de 
la mémoire populaire de ce quartier », fait valoir Frédéric Winter qui 
appelle à un concours d’idées pour réintégrer le café et son totem dans 
le projet de jardin. « On pourrait le transformer en serre ou en local 
d’information sur la nature à Paris » propose l’urbaniste. Derrière son 
zinc, le gérant du bar, refuse de s’exprimer renvoyant au permis de 
démolir affiché près du troquet. 

Destinataire de la pétition, le maire (PS) du XI
e
 François Vauglin ne 

cache pas un certain agacement face à cette demande tardive. « Je 
suis surpris car la question de la bouteille a évidemment été abordée 
pendant la concertation très approfondie qui a duré cinq ans, souligne 
l’élu. Et celle-ci a décidé qu’une œuvre artistique évoquant la bouteille 
serait intégrée au jardin ». Pour l’élu, aucun retour en arrière n’est 
envisageable : « les décisions sont prises, les procédures engagées : 
on ne peut pas tout remettre en cause ». 

http://www.leparisien.fr/paris-75011/paris-mobilisation-pour-sauver-le-bar-a-la-bouteille-de-richard-lenoir-13-04-2017-6852321.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75011/paris-mobilisation-pour-sauver-le-bar-a-la-bouteille-de-richard-lenoir-13-04-2017-6852321.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.mesopinions.com/petition/art-culture/sauvons-grosse-bouteille-paris-11eme/28800
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/un-hotel-particulier-au-croisement-de-litalie-et-de-la-france
http://www.mesopinions.com/petition/art-culture/sauvons-grosse-bouteille-paris-11eme/28800
http://www.mesopinions.com/petition/art-culture/sauvons-grosse-bouteille-paris-11eme/28800
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l’Institut Culturel Italien de Paris, autrement appelé Istituto Italiano de Cultura dans la langue de Dante. Petite 
histoire du lieu. 

 
 
 
 
 
Facade et jardin de l’Institut Culturel Italien de Paris © 
Commission du Film d’Île de France 
 
 
 
 
 

Difficile d’imaginer qu’un bel édifice néo-classique de la fin du XVIII
e
 siècle se cache derrière le petit porche du 

50 de la rue Varenne, dans le 7
e
 arrondissement. Si les drapeaux italien et européen ne siégeaient pas au 

sommet de cette modeste entrée surmontée d’un fronton, il serait même difficile de savoir que nous allons 

pénétrer dans l’antre parisien de la culture italienne ! En effet, depuis les années 50, l’Hôtel de Galliffet abrite 
l’Institut Culturel Italien de Paris, autrement appelé Istituto Italiano de Cultura dans la langue de Dante. Petite 
histoire du lieu. 
 

 
 
 
La cour intérieure de l’Institut Culturel Italien de Paris © 
Commission du Film d’Île de France 
 
 
 
 
 
 

 
Un hôtel particulier inachevé 
L’Hôtel de Galliffet est né de la volonté de Simon-Alexandre-Jean, marquis de Galliffet, d’établir à Paris une 

demeure prestigieuse pour sa famille. Le marquis acquiert, dès 1766, plusieurs terrains adjacents près de la rue 
du Bac et fait démolir quelques bâtiments préexistants. Il demande à l’architecte Étienne-François Legrand et 
au sculpteur Jean-Baptiste Boiston de lui construire un grand corps de logis au fond d’une cour aménagée en 

jardin, auquel doivent s’ajouter deux ailes latérales. Les travaux démarrent en 1776, mais le marquis ne verra 
jamais son hôtel terminé. En effet, l’édifice est encore en construction lorsqu’il est confisqué par la Convention 
nationale en 1792. 
 
Seule l’aile sud, désormais disparue, et la bâtisse principale, un bâtiment composé d’un péristyle de huit 
colonnes ioniques et de salons richement décorés, verront le jour. Son propriétaire prend quant à lui le chemin 

de l’émigration et s’installe en Italie où il meurt un an plus tard. En 1794, le Comité de Salut Public décide d’y 
installer les services des Relations Extérieures. Charles-François Delacroix, père d’Eugène Delacroix, et 
Talleyrand seront, en tant que ministres, les résidents les plus illustres. 
 

La rue de Varenne, épicentre de l’Italie institutionnelle à Paris 

La bibliothèque de l’Institut Culturel Italien  La salle de bal 
 
Informations pratiques : 
Istituto Italiano di Cultura – 73 rue de Grenelle / 50 rue de Varenne, 75007 

Métro : Rue du Bac (ligne 12) 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h 
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1 - 4 - Tribunal de Commerce de Paris sur l’île de la Cité : non classé 
malgré son intérêt architectural ! 
 

SOS Paris Par Isabelle Le Doré 

 https://sosparisblog.wordpress.com/les-arrondissements/4eme-arrondissement/tribunal-de-commerce-de-paris-
non-classe-malgre-son-interet-architectural/ 

Situé dans l’Ile de la Cité, à côté du Palais de Justice et de la Conciergerie, le Tribunal de Commerce, est 
construit entre 1860 et 1865, par Antoine Bailly. Celui-ci conçoit un bâtiment inspiré de la Renaissance italienne 
et française, dont les fleurons sont le dôme et un escalier d’honneur monumental. 

La paroi de la coupole de ce dôme est décorée de huit grandes toiles de Félix Jobbé-
Duval (1821-1889), peintre reconnu mais aussi homme politique républicain. Ces toiles 
représentent les quatre premières villes françaises et des allégories des activités 
humaines. 

Etonnamment, malgré son intérêt architectural, ce bâtiment n’est ni classé ni inscrit à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH). Au cours des dix 
dernières années, le dôme a subi des dégradations importantes dues à des infiltrations 
qui ont causé la chute de pierres de parement de sa paroi interne. 

Ces dégradations ont donné lieu, en 2008, à un rapport de l’Architecte Alain-Charles 
Perrot, émettant un diagnostic de la situation, énumérant et chiffrant les travaux urgents 
à effectuer. La même année, en attendant les travaux nécessaires, des filets de 

protection ont été installés sous la coupole, pour éviter que des pierres ne tombent risquant de blesser les 
personnes empruntant l’escalier d’honneur, qui mène aux salles d’audience. Depuis lors, malheureusement, 
aucune restauration n’a été entreprise, malgré les demandes répétées du Président et des vice-présidents du 
Tribunal. 

La Chancellerie, locataire des lieux et la Mairie de Paris, qui en est propriétaire, ne semblent pas conscientes de 
l’état de ce patrimoine, ni soucieuses de son entretien. La situation est telle qu’une des toiles de F. Jobbé-Duval 
s’est récemment en partie détachée, accroissant le danger couru en empruntant l’escalier et menaçant en outre 
d’être définitivement abîmée. Alors que l’œuvre de F. Jobbé-Duval donne actuellement lieu à une souscription du 
musée des Beaux-Arts de Rennes pour acquérir son atelier, il est paradoxal que les huit toiles décorant le dôme 
soient totalement abandonnées. 

Le nouveau Président du Tribunal de Commerce est prêt à reprendre le dossier de restauration de la coupole et 
celui de la sécurisation des toiles. Arrivera-t-il à venir à bout de l’inertie des pouvoirs publics, qui dure depuis 
presque dix ans ? 

 
Le classement à L’ISMH d’un édifice emblématique de l’essor économique de la deuxième moitié du 19

ème
 siècle 

et représentatif du style du Second Empire, serait un début prometteur de réponse. SOS Paris a suggéré que le 
Président prenne contact avec Madame Hyafil, ABF chargée de l’Ile de la Cité. Des contacts sont en cours. 

 

**** 

Jacques d’Arjuzon, ancien président du Tribunal, nous a signalé un livre paru en 2015 à l’occasion du 150ème 
anniversaire de sa construction (voir rubrique Livres). 

 

1 - 5 - Des chardons rue Guénégaud 

Paris-bise-art mercredi 19 avril 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/04/des-chardons-rue-guenegaud.html 

 

Les entrées d'immeubles parisiens ont malheureusement été trop défigurées au 
cours des dernières années par les boîtes aux lettres, digicodes et autres grilles 
de sécurité. 
Autant ne pas bouder son plaisir lorsqu'on en rencontre une encore intacte, 
comme celle-ci photographiée par notre lecteur Christian C. que je remercie. 
 
Le grand bow-window est postérieur à l'immeuble 
 

  

https://1.bp.blogspot.com/-_qsTMd_aBz4/WPNnsKp-DqI/AAAAAAAAuGk/rJXW1QMRGnkzuzJ-l9oa9Ebmc7D8WxRfACLcB/s1600/1.JPG
https://sosparisblog.wordpress.com/les-arrondissements/4eme-arrondissement/tribunal-de-commerce-de-paris-non-classe-malgre-son-interet-architectural/
https://sosparisblog.wordpress.com/les-arrondissements/4eme-arrondissement/tribunal-de-commerce-de-paris-non-classe-malgre-son-interet-architectural/
https://sosparisblog.wordpress.com/les-arrondissements/4eme-arrondissement/tribunal-de-commerce-de-paris-non-classe-malgre-son-interet-architectural/
https://sosparisblog.wordpress.com/les-arrondissements/4eme-arrondissement/tribunal-de-commerce-de-paris-non-classe-malgre-son-interet-architectural/
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/04/des-chardons-rue-guenegaud.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/04/des-chardons-rue-guenegaud.html
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Déjà, de l'extérieur, la porte affiche une certaine originalité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais une fois à l'intérieur, on reste bouche bée devant ces somptueuses faïences d'Antoine Ebel. 
Les chardons sont-ils un hommage à l'Ecosse ? 

Notez les parties basses garnies de carreaux biseautés de style "métro". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encore merci à Christian C. ! 

7 rue Guénégaud, Paris VI°. 

Publié par JPD  

 

1 - 6 - Esmod - De la forge à la mode 

Paris-bise-art mercredi 17 avril 2017 
 
 
 

Cet immeuble sobre dont le permis de construire date de mai 1914 
verra sa construction retardée à cause de la guerre. 
 
 
 
 

 
 
 

L'unique ornement de la façade - un canon, une ancre, une grenade - 
nous indique que nous étions surement chez des marchands d'armes ! 
 
 
 
 

Vérifications faites, cet immeuble fut d'abord édifié pour abriter le siège social des Forges et Aciéries de la Marine 
et d'Homécourt. 

Par le biais de fusions-acquisitions successives, ce sera la Compagnie des ateliers et forges de la Loire (CAFL) 
qui deviendra Creusot-Loire en 1970 par fusion avec la Société des forges et ateliers du Creusot. 

Aujourd'hui, ce bâtiment abrite rien moins que la première école de mode française, ESMOD France. 

 

Passé l'entrée, nous voici dans un atrium qui 
pourrait tout aussi bien avoir été celui d'un grand 
magasin ou d'une banque. 

Que la structure du bâtiment soit métallique n'a 
rien de surprenant lorsque l'on sait qu'il a été 
construit par des maîtres de forge... Ils avaient des 
prix ! 

https://4.bp.blogspot.com/-SJzfyHdRJx4/WPNnrb87y5I/AAAAAAAAuGc/7en4n5ABvNM_b0kVZy__K7jsUighA5WKQCLcB/s1600/2.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-ZMHfHmR9GWw/WPNnrymtEsI/AAAAAAAAuGg/eWN4G8g4b88ws_QdkiakF3gEoL2efPD7wCLcB/s1600/3.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-RbPl3sSMNLU/WPNnsgIOgpI/AAAAAAAAuGo/an-fBlQdWl8pjEQFUClAfbUE4DO-mgQUACLcB/s1600/4.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-MxL5U1t5zQ8/WPNns9qNdpI/AAAAAAAAuGs/0cQPGxQkTq0FytAoiVXAlYsR93XdVgsjgCLcB/s1600/5.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-Knlzb__An94/WPOIxjj6GJI/AAAAAAAAuHU/m9JZjrDBY7EprEEuxQp0S_EqYU52LOlMQCLcB/s1600/a1+(2000x1124)+(2).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Knxz4EETe9s/WPOIx_TCkII/AAAAAAAAuHY/NfxWaoISRD4o227LB2Mx0Mh4qWR8OVB5wCLcB/s1600/a7+(2000x1067).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-byL0EQYGJ90/WPOIyJrwFWI/AAAAAAAAuHc/GOw30cDdHGA8z1-lrjMRkZaSopX7OtW4gCLcB/s1600/b2+(2000x1500).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Myh7PL1OZS0/WPOIyX70MBI/AAAAAAAAuHg/7NPboOYlfJUrY3u2wVCziVdNB8XDg4X1wCLcB/s1600/b4+(2000x1500).jpg
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/04/esmod-de-la-forge-la-mode.html
http://www.esmod.com/
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L'ensemble est inondé de lumière grâce à une verrière 

 

 

 

 

 

 

Pour monter dans les étages, nous n'emprunterons pas ce 

joli petit escalier... 

 

 

Nous lui préférerons l'escalier principal, plus digne de PBA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous ai-je dit que j'aimais les escaliers ? 

 

 

 

Surtout que celui-ci est 
éclairé naturellement par 
une gracieuse verrière: 

 

 

 

 

On ne se lasse pas de la vue sur les coursives qui abritent les salles de 
cours 

 

 

 

Laissez-moi penser qu'un environnement beau et raffiné comme celui-ci agira positivement sur les futurs Yves 
Saint-Laurent qui grandissent dans un tel cadre. 

 

 

 

 

 

 

 

Notule persiflante et venimeuse: quel dommage que les étudiants en architecture ne bénéficient pas d'un 
environnement comparable ! (Clic !) 

 

https://3.bp.blogspot.com/-5ZMiEQw4Cx4/WPOIypsJi3I/AAAAAAAAuHk/93xYjCAJ78Q0RVenMGzZX8DzU7jIegNGACLcB/s1600/b7+Sans+nom+dim.+avr.+16+2017.jpg
https://2.bp.blogspot.com/--IowAiKAi0Y/WPOIyoBp7zI/AAAAAAAAuHo/cSwvrfqr3HglheKt2Sep6fHuJy_WvAQbQCLcB/s1600/c3+Sans+nom+dim.+avr.+16+2017.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-09_KQ_MXXBs/WPOIy-3rk7I/AAAAAAAAuHs/IDjHIy1zOH8Wk2ifz1OnMR3qyJdA2vM_gCLcB/s1600/d2a+Sans+nom+dim.+avr.+16+2017.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-h8k66V5VlPE/WPOIyzWODzI/AAAAAAAAuHw/fsEGhrc0KvALhmwBxBAHabl5qI0GclS-ACLcB/s1600/d5a+Sans+nom+dim.+avr.+16+2017.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-RKLaDZBGk6o/WPOIzcq5oYI/AAAAAAAAuH0/DmKgIaHPOD0GvHEVSqq0sXyOypQIOs7igCLcB/s1600/d6+(2000x1124).jpg
https://3.bp.blogspot.com/-gd9UMhV1jys/WPOIzhKxafI/AAAAAAAAuH4/_tOoku_1v_IxuX9JXAJJezS4XT7iuuw8wCLcB/s1600/d8+(2000x1124).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-kWGetDAW1_g/WPOIzm4DgOI/AAAAAAAAuH8/JZ9oISmHt50k-VtLUBobt-c68q-4xtiJACLcB/s1600/e1+(2000x1124).jpg
https://4.bp.blogspot.com/-LUTJj5_p_TA/WPOIz2KPuGI/AAAAAAAAuIA/PMl6FTBQEDgvqQ90oAkpWbMB4GDpM3l2ACLcB/s1600/e2+Sans+nom+dim.+avr.+16+2017.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Id1_bB56mno/WPOI0NI7e5I/AAAAAAAAuIE/RuYWfexzsrgwVzFhtCzT2_TlaNWcjaGMQCLcB/s1600/e5+(2000x1124).jpg
https://structurae.info/ouvrages/ecole-d-architecture-paris-val-de-seine
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♫  La pendule de l'entrée, s'est arrêtée sur quinze heures...  ♫ 

 

 

 

 

La grande verrière éclairant l'atrium est un pur chef d'œuvre: 

 

 

 

La partie sommitale peut s'ouvrir:  

 

 

 

 

J'ai eu beau regarder partout, je n'ai pas trouvé de signature. Si 
quelqu'un sait... 

 

 

 

Il est temps de redescendre, car c'est d'en bas que la vue embrasse cet ensemble 
remarquable qui, à ma connaissance, n'est pas classé. Pourquoi ? 

 

 

L'accès à cette école n'est pas autorisé en temps normal. Il vous faudra guetter une occasion exceptionnelle pour 
avoir la chance d'y pénétrer. 

Je tiens quant à moi à remercier très chaleureusement Monsieur Edwin Hermel qui nous a permis de faire ces 
photographies. 

ESMOD, 12 rue de La Rochefoucauld, Paris IX°. 

Publié par JPD  

 

1 - 7 - L’ École des Beaux-Arts, deux siècles d’histoire de l’Art à Paris 
 

Paris-zigzag avril 2017 

https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/lecole-des-beaux-arts-
deux-siecles-dhistoire-de-lart-a-paris 

 

 

 

Qu’ont en commun le peintre 
Eugène Delacroix, le sculpteur 
César, l’architecte Charles 
Garnier et le dessinateur Joann Sfar ? Chacun d’eux a foulé, en tant 
qu’élève, l’imposant portail en fer forgé de l’École nationale supérieure 
des Beaux-arts, un immense ensemble de bâtiments hétéroclites 
qui s’étale sur près de deux hectares dans le quartier de Saint-Germain-
des-Prés. 

https://3.bp.blogspot.com/-3ga5gXCQWsI/WPOI0ecOflI/AAAAAAAAuII/PdGLw_agkHgea8NottPgykXmRo9AQVezgCLcB/s1600/e7+(2000x1124).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-T-Z8QP587W0/WPOIwjNpWeI/AAAAAAAAuHA/3jFrdKgFXjoSWhGCwAKbalUvKkCtKrA6QCLcB/s1600/P1280755+(2000x1124).jpg
https://4.bp.blogspot.com/-S04QW68IZkU/WPOIwrIu3zI/AAAAAAAAuHE/DI4G2ucGo5kKAgCvtfwZJNxvuW2U0TV4gCLcB/s1600/P1280757+(2000x1124).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-j5mG2kWTprI/WPOIwioUNSI/AAAAAAAAuG8/dBCWwiokQpwFymAuj3TSvtrNnmCdAlGXgCLcB/s1600/P1280760+(2000x1124).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-vDB6siTW2pU/WPOIxBsvLGI/AAAAAAAAuHI/JznxjJNt71wcqEp0CHj9lIPWJ0Z3yGwUACLcB/s1600/P1280778+(2000x1124).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Ss05NcGkA74/WPOIxboWYWI/AAAAAAAAuHM/D-T3Z20Did4zgnpydPUwoo4lieBmIggEgCLcB/s1600/P1280779+(2000x1124).jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/ENSBA-Paris-Zigzag-23.jpg
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
https://3.bp.blogspot.com/-AR285IgPWbY/WPOIxkq3nYI/AAAAAAAAuHQ/WAl9vvupcGwTkfl8YXXiPukwCZh8KsGLACLcB/s1600/P1280782+(2000x1124).jpg
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Face à l’École, le Musée du Louvre. À sa gauche, le musée d’Orsay. À sa droite, l’Institut de France. Dans les 
rues adjacentes, des dizaines de galeries d’art. Aucun doute, nous sommes bien au cœur du quartier des 
artistes et la vénérable École des Beaux-arts en est l’une des plus influentes institutions. On vous fait découvrir 
ce véritable musée de l’Histoire de l’art. 

Au-dessus de l’entrée principale du numéro 14 de la rue Bonaparte, les bustes du sculpteur Pierre Puget et du 
peintre Nicolas Poussin, tous les deux représentants de l’art français classique, trônent fièrement. Le ton est 
donné. Ici, l’art s’apprend à partir des trésors artistiques et architecturaux réalisés par les maîtres du passé. 
Chaque bout de mur et chaque œuvre exposée semblent converger vers un but unique : donner à voir les 
différentes pratiques artistiques, les différents styles et époques. Une excellente chose quand on sait que c’est 
dans cette optique qu’a été créé le lieu ! 

 

 

 

Au milieu de la cour, la colonne de l’abondance surmontée d’un 
sculpture de Francesco Bordoni nous fait comprendre que la profusion 
artistique est de mise. © Cyrielle Didier / Paris ZigZag 

 

 

 

Donner un lieu à l’apprentissage de l’art français 

Sous la Restauration, en 1817, il est décidé de donner des murs à l’Académie Royale des Beaux-Arts, jusque-là 
précairement installée dans le Collège des Quatre-Nations (aujourd’hui siège de l’Institut de France). Un décret 
royal attribue à l’institution les locaux de l’ancien Musée des monuments français, lui-même établi en lieu et place 
du couvent des Petits-Augustins de 1795 à 1816. De ce couvent fondé par Marguerite de Valois, la Chapelle des 
louanges et la Cour du mûrier en sont les derniers souvenirs. 

 

 

L’entrée de la chapelle constituée de l’avant-corps du château d’Anet édifié 
sous Henri II et déplacée ici lors de la création du Musée des monuments 
français. Fermée au public, elle ouvre ses portes en septembre lors des 
Journées du Patrimoine. © Cyrielle Didier / Paris ZigZag 

 

 

 

Les travaux démarrent en 1820 sous la direction de François Debret. 
Le bâtiment des Loges, à gauche du Palais des Études, est le premier à 
sortir de terre en 1824. Il est aujourd’hui entièrement dédié aux 
enseignements artistiques, grâce à des ateliers ou des salles de classe. 
Conservée telle quelle, la chapelle devient quant à elle un dépôt où des 
copies de sculptures, bas-reliefs et peintures de tous les styles et toutes 
les époques se côtoient. Cette insolite réserve d’œuvres d’art permet, 
depuis 200 ans, aux élèves de se former et de forger leur art en copiant 
des œuvres des maîtres du passé. 

 

L’art antique, un idéal artistique et architectural 

En faisant un tour à droite de la chapelle, on découvre une jolie cour 
ombragée, la cour du Mûrier, ancien cloître du couvent des Petits 
Augustins qui tient son nom du mûrier importé de Chine pour y être planté. 
En 1836, l’architecte Félix Duban reconstruit le cloître en le transformant 
en atrium antique bordé d’arcades et orné d’une fontaine. 

Quelques années plus tard, l’architecte complète la décoration de cette 
jolie cour carrée par des peintures dans le goût pompéien et des moulages 
des frises du Parthénon. Le tout donne la délicieuse impression de faire un 
bond en arrière, à l’époque où la méditerranée était le centre névralgique 
de la culture mondiale. 
  

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/ENSBA-beaux-arts-paris-zigzag-3.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/ENSBA-beaux-arts-paris-zigzag-17.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/chapelle-ensba-pariszigzag.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/cour-des-muriers-paris-zigzag.jpg
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/dou-vient-le-nom-du-louvre
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/tendances-culture/musees-gratuits-paris
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Et c’est là le point fort du lieu : être parvenu à s’inspirer des plus belles époques artistiques pour créer un univers 
aussi éclectique que cohérent. Le Palais des Études, le bâtiment le plus imposant de cet ensemble architectural, 
est à l’image de cette réussite. 

 

 

La cour intérieure 

du Palais des Études 

© Cyrielle Didier / Paris ZigZag 

 

 

 

Sa façade et sa cour intérieure sont décorées des noms gravés ou des médaillons représentant des artistes de 
l’Antiquité jusqu’au XVIIe siècle. C’est en 1863 que Duban décide de lui ajouter l’imposante verrière à charpente 
métallique qui permet au palais de se gorger de lumière dès les premiers rayons de soleil. 

 

Un musée de l’Histoire de l’art autant qu’une école 

À l’arrière de la cour intérieure du Palais des Études, nous découvrons un 
hémicycle d’honneur décoré d’une grande fresque de Paul Delaroche, La 
Renommée distribuant des couronnes. 

 

 

Le plafond de l’amphithéatre d’honneur du Palais des Études 

© jemeprendspouruneartiste 

 

Cette peinture achevée en 1841 
regroupe les portraits de plusieurs dizaines de peintres, sculpteurs et 
architectes européens. En son centre, l’architecte Ictinus, le sculpteur 
Phidias et le peintre Apelle – trois des artistes classiques majeurs de la 
Grèce antique. Ces derniers sont entourés par quatre femmes symbolisant 
les quatre périodes les plus fastes de l’art : la Grèce et la Rome antique, le 
courant gothique du Moyen-âge et la Renaissance. Une ode à l’art qui se 
révèle par son personnage central, la Renommée, qui lance des lauriers… 
aux lauréats des concours d’art qui se déroulent dans cet hémicycle. 

La partie centrale de la fresque de Paul Delaroche 

 

La bibliothèque d’art Stratis Andréadis, la salle multimédia Karaiossifoglou et la galerie toute en couleur du 
premier étage termineront de composer cet ensemble architectural qui fait honneur aux beaux-arts. 

 

Les moindres recoins de l’École 
regorgent d’œuvres réalisées 
par les élèves ou de copies de 
grands maîtres. Ici, dans les 
escaliers menant au premier 
étage, il s’agit d’une copie 
réalisée par Théobald Chartran, 
du Mariage mystique de Sainte 
Catherine de Paolo Veronese. 
© Cyrielle Didier / Paris ZigZag 

 

 

 

 

Sculpture en hommage à Félix Duban, principal architecte de l’École des Beaux-Arts. 
© Cyrielle Didier / Paris ZigZag 

 

 

 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/ENSBA-beaux-arts-paris-zigzag-6.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/ENSBA-beaux-arts-paris-zigzag-8.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/plafond-amphitheatre-dhonneur-paris-zigzag-jemeprendspouruneartiste.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/plafond-amphitheatre-dhonneur-paris-zigzag-.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/ENSBA-beaux-arts-paris-zigzag-10.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/ENSBA-beaux-arts-paris-zigzag-11.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/ENSBA-beaux-arts-paris-zigzag-7.jpg
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Les dernières parcelles acquises, celles qui donnent sur le quai Malaquais, l’ont été en 1860 et 1884. Il s’agit 
du bâtiment Perret, du nom de son architecte, et de l’Hôtel de Chimay, un hôtel particulier datant du XVIIIe siècle. 
Le premier sert désormais de lieu d’exposition tandis que le second abrite des salles de classe et les locaux de la 
direction. Car, 200 ans après son ouverture, l’École des Beaux-Arts de Paris continue d’apporter son savoir, son 
histoire et ses techniques à des dizaines d’artistes en devenir chaque année. Dans un lieu décidément propice à 
la contemplation. 

 

 

 

La façade arrière de l’Hôtel de Chimay 

 

 

 

Informations pratiques : 
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts – 14 rue Bonaparte, 75006 
Métro : St Germain des Prés (ligne 4) 

  

1 - 8 - Hôtel de la Marine : les travaux commencent 
 

Journalistes du Patrimoine  

http://www.journalistes-patrimoine.org/hotel-de-la-marine---les-travaux-commencent-10074.html 

Communiqué CMN 23/04/2017 
 
Le Centre des monuments nationaux, chargé de la gestion de l’Hôtel de la 
Marine depuis le départ de l’Etat-major de la Marine en décembre 2015, 
lance les travaux de restauration et d’aménagement qui permettront de 
l’ouvrir au public. 

Les parcours et les activités proposées, feront place aussi bien à la 
découverte patrimoniale qu’à celle de la gastronomie et de l’art de vivre. 
Le public pourra découvrir l’Hôtel de la Marine restauré et son offre 
culturelle à la fin de l’année 2019. 

Afin de mieux mettre en valeur l’édifice et se rapprocher de son état d’origine, les grilles de défense des 
menuiseries du rez-de-chaussée et de l’entresol des façades extérieures et des façades sur les cours arrière 
seront déposées et leurs fenêtres à petits carreaux seront restituées, tandis que la galerie de la cour d’honneur 
sera débarrassée des locaux qui l’occupent actuellement. 

Les appartements de Thierry de Ville d’Avray, dont la distribution d’origine a été conservée, ainsi que la plupart 
des décors, seront restitués dans un état au plus proche de celui qu’a connu l’intendant au XVIII

e
 siècle. Le décor 

du XVIII
e
 siècle en faux marbre et pierres appareillées de l’escalier qui y mène sera dégagé et restauré. Les 

sondages effectués dans les appartements de Madame Thierry de Ville d’Avray à l’entresol, dont le riche décor 
est décrit dans les inventaires, confirment la possibilité d’y retrouver un ensemble bien conservé de décors. Le 
parti définitif ne pourra être fixé qu’après que tous les éléments modernes auront été supprimés et que les 
éléments subsistants auront été dégagés et répertoriés. 

Le décor et la distribution des salles d’apparat, hérités des aménagements effectués au XIX
e
 siècle par la Marine, 

seront conservés dans cet état. Le bureau du chef d’Etat-major ayant été plusieurs fois remanié au cours de 
l’histoire, il sera conservé dans sa présentation actuelle. Une partie des bureaux proposés à la location sera 
aménagée dans les anciens appartements des employés du Garde-meuble. Certains de ces appartements, 
situés dans les pavillons donnant sur la place de la Concorde, sont des lieux à haute valeur patrimoniale qui 
conservent encore leur lambris, dessus de portes, cheminées, parquet Versailles etc. C’est pourquoi 
l’aménagement de ces bureaux devra s’adapter à ces anciens appartements, sans détruire les cloisons d’origine, 
en respectant les enfilades de pièces, les petites garde-robes encore en place, et en recomposant quelques 
circulations modifiées par la Marine au XIX

e
 siècle. Ces bureaux feront l’objet d’une restauration des décors selon 

les inventaires et les résultats des sondages. Un cahier des charges rigoureux sera imposé aux locataires afin de 
garantir la préservation de ce patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/hoteldechimay-beaux-arts-paris-zigzag.jpg
http://www.journalistes-patrimoine.org/hotel-de-la-marine---les-travaux-commencent-10074.html
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Une restauration en trois étapes 

Le Centre des monuments nationaux assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux de restauration de 
l’Hôtel de la Marine, sous la maîtrise d’œuvre globale de M. Christophe Bottineau, architecte en chef des 
monuments historiques. Cette campagne comporte trois grandes opérations. 

La première, qui vient de commencer et durera 18 mois environ, consiste en la restauration des façades et des 
couvertures de l’Hôtel. Celle-ci inclut les façades sur rues et sur cours, les menuiseries, les sculptures et les 
couvertures. 

A partir du mois de juin 2017, commencera en parallèle un chantier de près d’un an qui visera à supprimer de 
nombreux éléments modernes à l’intérieur de l’Hôtel. Ainsi les faux plafonds, doublages, planchers techniques, 
cloisons, mezzanines et doubles fenêtres seront déposés et les installations techniques, notamment dans les 
cours arrière, seront curées. La dépollution (amiante, peintures et plomb) est aussi prévue. 

La restauration des cours et des intérieurs débutera en mai 2018 et durera jusqu’en fin d’année 2019. Ces 
travaux seront réalisés pour permettre l’ouverture au public des cours, des espaces de visite et d’animation et afin 
de préparer les aménagements des espaces de valorisation de la gastronomie et des bureaux. Ils s’attacheront 
notamment à restituer les volumes d’origine et à conserver la distribution, en particulier celle des appartements. 

Afin de faciliter l’accueil des publics, la cour de l’intendant, du côté de la rue Saint-Florentin, sera couverte par 
une verrière afin d’abriter, en dessous, un espace d’accueil, de présentation et d’orientation des visiteurs. Cette 
couverture vitrée de 330 m2, située entre le 2e et le 3e étage, c’est-à-dire à la limite de l’étage ajouté au XIXe 
siècle, ferait l’objet d’une étude architecturale particulièrement soignée afin de restituer le volume initial de la 
cour. 

 

Source : Centre des Monuments nationaux 

 

1 - 9 - Les plus belles plaques de rues parisiennes 
 
Parsi Zigzag avril 2017 
 
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/plaques-rues-parisiennes 
 

À première vue, on aurait tendance à penser que les plaques de rues parisiennes 
se ressemblent toutes. Forme rectangulaire, écriture blanche sur fond bleu et vert, 
c’est même pour la plupart d’entre nous l’une des marques de fabrique du Paris 
authentique, au même titre que les kiosques à journaux ou les fontaines Wallace. 
Et les multiples répliques de plaques proposées à la vente dans les boutiques de 
souvenirs nous confortent dans cette idée. Pourtant, si nous levons les yeux pour 
prêter attention à ces éléments urbains, nous serions surpris de constater une 
variété de formes et de couleurs, loin des standards imposés. Partons à leur 
découverte… 

 
PETITE HISTOIRE DES PLAQUES DE RUES 

Les plaques de rue parisiennes n’ont pas toujours été celles que nous connaissons aujourd’hui. Il suffit d’ailleurs 
d’observer certains vestiges d’anciennes indications de rues, souvent placés à proximité des plaques actuelles, 
pour le comprendre. Près de la plaque de la rue Elzévir dans le 3

ème
 arrondissement, 

on découvre, par exemple, l’ancien nom inscrit dans un rectangle gravé directement 
dans la pierre. 

Cette méthode datant de 1729 avait remplacé, à l’époque, les premières plaques 
imposées par le lieutenant de police de la capitale un an plus tôt. Celles-ci étaient alors 
en fer blanc et de couleur ocre et noire.  
Malheureusement pour le lieutenant, elles furent rapidement dégradées par certains 
habitants mécontents du nom choisi pour leurs rues, qui se virent alors ordonner de les 
« remplacer par des tables de pierre de liais d’un pouce et demi d’épaisseur, de 
grandeur suffisante pour pouvoir y graver les mêmes noms et les mêmes numéros ». 
Et tout cela bien sûr, à leurs frais ! 
 CC BY SA 3.0, Poulpy 

En plus de celle de la rue Elzévir, on retrouve encore aujourd’hui quelques rares gravures, près des plaques des 
rues des Petits Champs, Poulletier anciennement nommée Poultier ou encore des Grands Augustins. 

 
 
 
 
 
CC-BY-SA 2.0 SeraTJ 

 
CC-BY-SA 2.0 Simon_sees 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/plaque-rue-paris-insolite-9.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/plaque-rue-insolite-petits-champs.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/Rue_Poultier_Paris-plaque.jpg
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/plaques-rues-parisiennes
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/petite-histoire-des-fontaines-wallace
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/attribution-nom-rue-voie
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Mais ce n’est en réalité que sous Napoléon I
er

, au début du XIX
ème

 siècle, que l’usage des indications de rues est 
généralisé, en même temps que l’Empereur impose que les maisons soient numérotées dans un ordre croissant 
en partant de la Seine. Un arrêté les rend même obligatoires en 1805. Cette fois-ci, les plaques sont à la charge 
de la commune, et les inscriptions sur les plaques de fer se font à l’huile. Un nouvel ajustement est cependant 
nécessaire, l’huile s’effaçant trop facilement ! En 1844, le préfet de Seine Rambuteau prescrit l’utilisation 
de plaques en lave de Volvic émaillée, où le nom de la rue est inscrit en blanc sur un rectangle à fond bleu et à 
contours verts, très proches de celles que l’on fabrique de nos jours… 
 
LES PLAQUES PARISIENNES AUJOURD’HUI 

Pour voir apparaître les plaques telles que nous les connaissons aujourd’hui, il a fallu un dernier décret : datant 
de 1938 ce dernier précise que ces plaques doivent répondre à une norme précise «entre 0m70 et 1 mètre et, 
pour la hauteur, entre 0m35 et 0m50. Elles seront du modèle suivant: lettres ou chiffres blancs; fonds bleu azur; 
encadrement vert bronze de 3,5 cm de largeur, relevé d’effets d’ombre en filets blancs et noirs ». Celles qui sont 
fabriquées aujourd’hui respectent encore ces indications, même si la taille des plaques varie légèrement et 
qu’elles sont fabriquées à présent en tôle émaillée. 

Pourtant, vous avez peut-être déjà remarqué que toutes les plaques de rues 
n’ont pas cette apparence. Certaines sont en effet moins classiques que la 
norme, comme celles de la rue d’Agar et de la Villa Flore, réalisées 
par Hector Guimard, architecte et figure incontournable de l’Art Nouveau, ou 
encore l’une de celles de la rue du Faubourg Saint Antoine, ressemblant à 
une œuvre de street art moderne. Le plus souvent, ces plaques artistiques 
surviennent en doublon de la signalétique traditionnelle. 
 
 
CC-BY-SA 4.0, Henri Salomé 

 
De plus, on observe dans Paris certaines indications anciennes plus finement travaillées que les autres : 
moulures pour celles du Boulevard Montparnasse et de la rue de la Tour Maubourg, ou encore jolies mosaïques 
en faïence pour les plaques des rues Froidevaux, Singer ou Simon Le Franc. Ces plaques plus raffinées que la 
moyenne ornent souvent les avenues ou rues les plus prestigieuses de la capitale. 
 

 
CC-BY-3.0, Pymouss                CC-BY-SA 3.0, Reinhardhauke     CC-BY-SA 3.0, Emlenthi 

 

 
 CC-BY-SA 2.0, Edhral               © Wassila Djellouli / Paris Zigzag     © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons 

 
Certaines encore semblent être des clins d’oeil au nom qu’elles portent, comme la rue des Petits carreaux et ses 
carreaux de mosaïques, ou encore la rue de Provence et ses moulures effet « soleil » à l’arrière. 
 

 
 
 

CC-BY-SA 3.0, Celette 
 
 

CC-BY-SA 3.0, Tangopaso 
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1 - 10 - Le remarquable mariage de vitraux anciens et contemporains 
de l’église Saint-Gervais Saint-Protais (IVe) 
 
Vivre le Marais 23 avril 2017 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

La sagesse de Salomon vitrail du XVIe (église Saint-Gervais Saint-Protais)  
 
 

Le visiteur qui se rend à l'intérieur de l'église Saint-Gervais Saint-Protais 
(IVe)  découvre de magnifiques verrières, toutes en parfait état, qui 

donnent une grandeur toute particulière à l'édifice. Certains vitraux datent du XVIe siècle 
mais ce qui les rend plus remarquables encore est qu'ils se mêlent à des vitraux récents qui 
se fondent les uns aux autres, donnant une unité étonnante au monument. Ils ont remplacé 
des verrières détruites ou en verre blanc translucide installées au XVIIe siècle pour apporter 
plus de lumière à l’intérieur. 
 
 
 
Vitrail de Claude Courageux (église Saint-Gervais Saint-Protais) 
  
 

 
Deux artistes ont œuvré à la réalisation des 
nouveaux vitraux. Sylvie Gaudin qui fut la première à 

intervenir.sur 4 vitraux au niveau du chevet sud : Nativité, Baptême, 
Passion, Résurrection, Ascension et Pentecôte. Elle avait repris les 
ateliers familiaux dans lesquels 4 générations se sont succédé.  
 
 

Détail d'un vitrail de Sylvie Gaudin (église Saint-Gervais Saint-Protais) 

Dans le cadre de la campagne de restauration qui s'est achevée en 2003, il a été décidé de confier la réalisation 
de onze autres verrières (La Jérusalem nouvelle, Adam et Noé, Abraham et Jacob, Moïse et Élie..,), au niveau 
des baies hautes de l’édifice et au-dessus de l'orgue, à un autre maître verrier, Claude Courageux. 
Les deux artistes ont pu réaliser ces œuvres suggestives aux couleurs souvent chaudes grâce à un accord avec 
la Caisse des Monuments historiques, la Ville de Paris et la commission d'Art sacré, opération qui fut largement 
financée par le mécénat et les dons. Le plus étonnant reste que ces deux artistes n’ont pas travaillé ensemble 
puisque l'un d'eux est décédé en 1994 et pourtant les réalisations s’harmonisent admirablement. 
 
A découvrir 
Dominique Feutry  

 

1 - 11 - Les modalités d’application de la loi relative au patrimoine 
mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux 
remarquables viennent d'être publiées 
 
Vivre le Marais 23 avril 2017 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

 
 
La place des Vosges, lieu emblématique du PSMV (plan de 
sauvegarde et de mise en valeur) du Marais  
 
 
 
Un nouveau décret en date du 29 mars 2017 en application de la loi 
du 7 juillet 2016 relative au patrimoine mondial, aux monuments 
historiques et aux sites patrimoniaux remarquables (dite loi LCAP) 
vient d'être récemment publié. Il définit les modalités d'application de 

la loi. Il détermine la procédure de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables, ainsi que le régime 
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http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/04/un-nouveau-d%C3%A9cret-en-date-du-29-mars-2017-en-application-de-la-loi-du-7-juillet-2016-relative-au-patrimoine-mondial-aux-m.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
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de travaux applicable aux immeubles situés dans leur périmètre. Cette loi rappelons le contient plusieurs 
dispositions qui impactent les règles d'urbanisme. 
 
Nous avons repris des passages de plusieurs commentaires relatifs aux dispositions de ce nouveau texte car il 
traite notamment des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), plans auxquels est soumis le Marais.  
Le décret précise les outils mis en œuvre par l’État et les collectivités territoriales en vue d’assurer la préservation 
des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial. Il présente les nouvelles dispositions relatives aux 
sites patrimoniaux remarquables et précise également les différentes gouvernances publiques et territoriales ainsi 
que leurs rôles dans la procédure de classement des sites patrimoniaux remarquables. 
 
Le décret précise aussi la procédure d’élaboration et le contenu du plan de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine élaboré par les élus. Ce document, soumis à l’accord du préfet, est annexé au PLU. Le décret définit 
les modalités d’élaboration par les élus et le contenu du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).  
Cette procédure est conduite par le préfet et par le maire ou le président de l’Établissement Public de 
Coopération Intercommunal (EPCI) compétent en matière d’urbanisme. Le président de l’EPCI soumet le projet 
de PSMV pour avis à la commission locale du site patrimonial remarquable. Au vu de son avis et, le cas échéant, 
de la commune concernée, il délibère sur le projet. 
 
Lorsqu’une commune a demandé que tout ou partie de son territoire soit couvert par un PSMV (Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur) et que l’EPCI a refusé, « le préfet peut demander à ce dernier d’engager la 
procédure ». 
 
Cette mesure est la traduction d’une disposition que nous avions signalée (voir notre article du 28 octobre 2016) 
et qui a été introduite par le Sénat lors du débat parlementaire permettant d’associer plus étroitement les 
communes concernées par un site patrimonial remarquable à l’élaboration des documents de protection, lorsque 
cette compétence relève de l’échelon intercommunal. 
 
Le PSMV est transmis par le préfet au ministre de la Culture et soumis pour avis à la commission nationale du 
patrimoine et de l’architecture. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié par décret en Conseil d’État. 
Concernant le régime des travaux, le décret prévoit que « les immeubles situés dans le périmètre d'un site 
patrimonial remarquable ou concernés par une opération de restauration immobilière peuvent être visités par des 
hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire sur proposition du préfet. » 
 
Le décret définit enfin la procédure de création d'un périmètre délimité des abords de monuments historiques et le 
régime de travaux applicable aux immeubles situés dans ce périmètre. Il s'applique aussi aux demandes 
d'autorisations d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de sa publication. 

 

1 - 12 - La nef de Paris dans le 4e (24e volet) : le vaisseau amiral... 
 
L’Indépendant du IV

e 
mardi 25 avril 2017 

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

 

 
 
Voici le 23

e
 volet que je consacre aux représentations de la nef dans le 4

e
 

arrondissement. Il s'agit cependant avec cet article d'une nef très particulière puisque, 
même si elle est très peu visible, il s'agit de la "nef" la plus emblématique de Paris. En 
effet, elle est située dans la partie supérieure de la façade de l'Hôtel de Ville : 
 

 
 
Cette nef est située dans la partie supérieure d'un fronton, et 
elle est encadrée par deux allégories : 
 

 
On devine aussi de manière assez classique la devise de Paris "Fluctuat Nec Mergitur" 
qui apparaît dans un bandeau situé dans la partie inférieure : 
 
 
 

De très bons yeux verront que les chiffres de la République "RF" 
sont inscrits sur la voile avant 
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Cette nef de Paris date de l'époque de la reconstruction de l'Hôtel de ville dans les années 1880. 
Sur le bâtiment de la Ville de Paris situé de l'autre côté de la place, on peut voir une nef de Paris de la même 
époque mais qui est cependant très différente (voir article du 2 mars 2010). 

 

1 - 13 - SOS PARIS au secours de l’église Saint-Bernard, unique 
monument historique de la Goutte d’Or 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé l’article de SOS Paris. 24 avril 2017 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 
SOS PARIS·LUNDI 24 AVRIL 2017 
 
https://www.facebook.com/notes/sos-paris/sos-paris-au-secours-de-l%C3%A9glise-saint-bernard-unique-
monument-historique-de-la-g/1341684199243770/ 
 

 

SOS PARIS demande l’annulation d’un permis de construire dans les abords immédiats de l’église Saint Bernard, 
seul monument historique de la Goutte d’Or.  

En effet, l’association de défense du patrimoine architectural, urbanistique et environnemental parisien conteste 
le projet d’extension de l’école Saint Bernard en ce qu’il porte une atteinte grave aux perspectives monumentales 
de l’édifice protégé.  

Par ce motif déjà, le précédent maire de Paris, Bertrand Delanoë, avait refusé le permis en mars 2012. SOS 
PARIS qui intervient au soutien de l’association Cavé Goutte d’Or devant la Cour administrative d’appel de Paris, 
dénonce tout particulièrement dans ce dossier, la mise à l’écart fautive d’une étude de l’APUR qui soulignait la 
valeur patrimoniale d’un « espace urbain d’intérêt exceptionnel » autour d’un « édifice de qualité exceptionnelle ». 
Elle demande le transport de la Cour sur place. 

SOS PARIS relève l’incohérence autant que l’illégalité de l’arrêté de mars 2015 qui est venu autoriser la 
construction initialement interdite. 

Dans son mémoire d’intervention déposé le 11 avril 2017, l’association démontre que les projets de 2012 et 2015 
sont en effet rigoureusement identiques dans leur volumétrie et leurs gabarits, portant ainsi une atteinte 
rigoureusement identique aux perspectives monumentales protégées par le règlement du PLU de Paris et, à ce 
titre, expressément invoquées par l’arrêté de refus du permis. 

L'association rappelle que l’ancien maire du 18e arrondissement, Daniel Vaillant, lui-aussi « consterné » par le 
projet privé d’extension de l’école Saint Bernard, avait salué l’action municipale pour l'interdire et « signifier qu’il 
n’est pas possible d’enlaidir un secteur qui a été complètement remis en valeur ».  

SOS PARIS s’inquiète ici du soutien démesuré que l’administration municipale accorde aujourd'hui à la défense 
d’un projet que tout devait la conduire à combattre. L’instruction du dossier devant le Tribunal administratif et la 
Cour administrative d’appel de Paris met en effet en lumière l’activisme de la Mairie pour disqualifier l’« espace 
urbain d’intérêt exceptionnel » identifié par l’étude de l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) et tenter d’en limiter le 
périmètre. Cette étude avait pourtant été faite à sa demande par cet organisme dont la Ville est membre 
institutionnel de droit.  

Or, la Mairie d’arrondissement se livre ici, jusque dans ses propres documents officiels, à une manipulation 
grossière du texte et des cartes de l’étude pour lui faire dire le contraire de ce qu’elle dit.  

Pour permettre aux juges de se convaincre de l’actualité de l’arrêté du 2012 interdisant le projet et des 
conclusions de l’étude de l’APUR, le premier et les secondes ayant été gravement ignorés par l’ABF et l’autorité 
instructrice, SOS PARIS sollicite un déplacement de la Cour administrative d’appel de Paris sur les lieux.  

 

Contact presse 
Christine Nedelec Secrétaire Générale de SOS Paris 
Sos.paris@orange.fr 
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2 - REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - Le 4e hier et aujourd'hui : une carte postale représentant un lieu 
très visité il y a plus de 110 ans... 
 
L’Indépendant du IVe vendredi 14 avril 2017 
 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 
 

Voici une carte postale du 4e arrondissement que je possède depuis très 
longtemps. Une des premières que j'ai acheté car depuis mon adolescence, je 
suis un grand amoureux de l'oeuvre d'Emile Zola e elle représente un lieu qui 
joue un rôle important dans un des premiers romans : Thérèse Raquin. 

Il s'agit, en effet, de la morgue de Paris. Celle-ci était situées à la pointe Est de 
l'île de la Cité. La carte postale date de 1911 comme l'indique le cachet et une 
signature de l'expéditeur appelé Matial qui a indiqué la date du 29  

Janvier 1911. 
 
La vue est prise depuis le quai de l'archevêché en direction de l'Île Saint-Louis. 
La vue est méconnaissable depuis puisque le bâtiment que l'on peut voir a été 
remplacé par un jardin, le square de l’Île de France dont on voit la haie et la 
grille séparative. 
 

 
 
Le seul immeuble de la carte postale que l'on peut reconnaître est celui 
qui apparaît en haut à gauche : 
 
 
 
 
 

Il a exactement le même aspect aujourd'hui : 
 
 
Il s'agit de l'immeuble qui est situé entre le 
quai d'Orléans et la rue Jean du Bellay : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Voici donc un montage "avant/après" sous un angle semblable comme j'aime bien les faire : 
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Pour finir, revenons en au bâtiment qui occupe l'essentiel de la carte postale envoyée en 1911 : 
 
 
 
Le bâtiment avait été construit en 1868 par le préfet Haussmann 
dans le but d'identifier les cadavres retrouvés dans Paris : une 
vitrine présentait les corps sur douze tables inclinées sur de marbre 
noir avec au-dessus les effets personnels retrouvés avec le quidam. 

 
 
 
Dans Thérèse Raquin 

(publié en 1867), Emile Zola décrit en fait une morgue plus ancienne 
construite en 1804, de plus petite dimension et qui était installée sur le 
quai du Marché Neuf sur l'ïle de la Cité (pas loin du quai St Michel) 
(voir un article de histoires-de-Paris sur cette morgue). Cependant, 
pour avoir une idée de l'atmosphère de la morgue, il n'est pas inutile 
de relire le passage très documenté (comme toujours) que lui consacre 
Emile Zola dansThérèse Raquin (1867) [Surtout que comme je l'ai écrit 
en début de cet article c'est ce roman qui m'a donné envie de 
m'intéresser au sujet]  : 
 
Le personnage de Laurent, l'amant et assassin du mari de Thérèse Raquin fréquente l'endroit. "Le mari de 
Thérèse était bien mort, mais le meurtrier aurait voulu retrouver son cadavre pour qu’un acte formel fût dressé. Le 
lendemain de l’accident, on avait inutilement cherché le corps du noyé ; on pensait qu’il s’était sans doute enfoui 
au fond de quelque trou, sous les berges des îles. Des ravageurs fouillaient activement la Seine pour toucher la 
prime. 
 
Laurent se donna la tâche de passer chaque matin par la Morgue, en se rendant à son bureau. Il s’était juré de 
faire lui-même ses affaires. Malgré les répugnances qui lui soulevaient le cœur, malgré les frissons qui le 
secouaient parfois, il alla pendant plus de huit jours, régulièrement, examiner le visage de tous les noyés étendus 
sur les dalles. 
 
Lorsqu’il entrait, une odeur fade, une odeur de chair lavée l’écœurait, et des souffles froids couraient sur sa 
peau ; l’humidité des murs semblait alourdir ses vêtements, qui devenaient plus pesants à ses épaules. Il allait 
droit au vitrage qui sépare les spectateurs des cadavres ; il collait sa face pâle contre les vitres, il regardait. 
Devant lui s’alignaient les rangées de dalles grises. Çà et là, sur les dalles, des corps nus faisaient des taches 
vertes et jaunes, blanches et rouges ; certains corps gardaient leurs chairs vierges dans la rigidité de la mort ; 
d’autres semblaient des tas de viandes sanglantes et pourries. Au fond, contre le mur, pendaient des loques 
lamentables, des jupes et des pantalons qui grimaçaient sur la nudité du plâtre. Laurent ne voyait d’abord que 
l’ensemble blafard des pierres et des murailles, taché de roux et de noir par les vêtements et les cadavres. Un 
bruit d’eau courante chantait. 
 
Peu à peu il distinguait les corps. Alors il allait de l’un à l’autre. Les noyés seuls l’intéressaient ; quand il y avait 
plusieurs cadavres gonflés et bleuis par l’eau, il les regardait avidement, cherchant à reconnaître 
Camille. Souvent, les chairs de leur visage s’en allaient par lambeaux, les os avaient troué la peau amollie, la 
face était comme bouillie et désossée. Laurent hésitait ; il examinait les corps, il tâchait de retrouver lesmaigreurs 
de sa victime. Mais tous les noyés sont gras ; il voyait des ventres énormes, des cuisses bouffies, des bras ronds 
et forts. Il ne savait plus, il restait frissonnant en face de ces haillons verdâtres qui semblaient se moquer avec 
des grimaces horribles. 
 
Un matin, il fut pris d’une véritable épouvante. Il regardait depuis quelques minutes un noyé, petit de taille, 
atrocement défiguré. Les chairs de ce noyé étaient tellement molles et dissoutes, que l’eau courante qui les lavait 
les emportait brin à brin. Le jet qui tombait sur la face, creusait un trou à gauche du nez. Et, brusquement, le nez 
s’aplatit, les lèvres se détachèrent, montrant des dents blanches. La tête du noyé éclata de rire". 
 
 Qu'on ne pense pas qu'un tel lieu était désert et très peu fréquenté. C'est même tout le contraire ! 
 
 J'ai trouvé un article PASSIONNANT sur la morgue et en particulier la morgue de Paris : Laurie LAUFER, La 
morgue, voir l'irreprésentable.Voici ce qu'elle explique à propos de la morgue de Paris  : " Dès le XIVe, les 
prisons du Châtelet comportaient un dépôt de cadavres dans la basse geôle. À cette époque les morts sont 
entassés, et on peut les voir au travers de guichets aux fins d’identification. Le XIXe siècle institutionnalise la 
Morgue, établie en deux sites au cœur de la capitale, à la pointe de l’île de la Cité, ouverte quotidiennement au 
public".  
 
Elle cite de plus un autre spécialiste du sujet très utile pour commenter la carte postale d'aujourd'hui,  Bruno  
BERTHERAT (qui a soutenu en 2002 une thèse à l'Université Paris I intitulée :  La morgue de Paris au XIXe 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb0979639f970d-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8d63f9a970b-pi
http://www.histoires-de-paris.fr/morgue-du-marche-neuf/
https://www.cairn.info/revue-recherches-en-psychanalyse-2009-2-page-228.htm
https://www.cairn.info/revue-recherches-en-psychanalyse-2009-2-page-228.htm
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siècle (1804-1907) : les origines de l'institut médico-légal). Lors d'un colloque celui-ci a affirmé"L’exposition 
publique n’a jamais cessé d’être au XIXe siècle un spectacle populaire. Un journaliste va jusqu’à affirmer, à la fin 
du siècle, que « la Morgue fait partie des curiosités cataloguées “choses à voir”, au même titre que la tour Eiffel, 
Yvette Guilbert (la célèbre chanteuse de cabaret rendue célèbre par Toulouse-Lautrec) et les catacombes ». On 
peut même dire que la Morgue a été l’un des monuments parisiens les plus visités du siècle". 
 
Un juge d'instruction Adolphe Guillot a écrit un livre Paris qui souffre, La basse geole du Chatelet et les morgues 
modernes, 1887 sur Gallica  pour dénoncer la situation: "La Morgue devient la grande attraction ; l’ouvrier quitte 
son atelier, la femme prend son nourrisson sur ses bras, l’enfant fait l’école buissonnière et les voilà qui partent 
en longue file, bras dessus et bras dessous, non pour s’en aller dans les champs respirer un air pur et recueillir 
des fleurs au fond des bois, mais pour se repaître d’un spectacle dégoûtant au milieu de l’âcre odeur de l’ac ide 
phénique ; peu leur importe, ils sont contents, ils vont comme à une partie de plaisir ou à une revue, ils font la 
queue pendant des heures entières, ils se bousculent à la porte, ils montent les uns sur les autres". Lire le. 
Le préfet Lépine ferma les portes de la Morgue par un décret du 15 mars 1907. La carte postale envoyée en 1911 
montre donc un lieu qui n'était plus ouvert au public. 
La morgue de l'île de la Cité a fini par être transférée en 1914 au quai de la Rapée où se trouve toujours 
aujourd'hui l'Institut Médico-légale. Le bâtiment a été détruit pour être remplacé par le square qu'on y trouve 
aujourd'hui. 
 

2 - 2 - Quand Notre-Dame de Paris servait d’entrepôt 
 
Paris Zigzag avril 2017 
 
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/quand-notre-dame-de-paris-servait-dentrepot 
 

 
Classée monument historique et inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la Cathédrale Notre-Dame de Paris fait partie de 
ces édifices emblématiques qui font de Paris ce qu’elle est : une 
capitale de premier rang, connue à travers le monde pour son 
architecture et son histoire séculaire. Et pourtant, ce lieu de culte 
gothique construit sur l’Île de la Cité entre 1163 et 1345 n’a pas 
toujours disposé de la renommée et du prestige que nous lui 
connaissons aujourd’hui. 
 

 
 
 

Notre-Dame de Paris en 1699 
 
 
 
En effet, sous l’Ancien Régime, la cathédrale Notre-Dame de Paris a beau être l’une 
des plus grandes cathédrales d’Occident, elle n’est encore qu’un lieu de culte parmi 
d’autres. Si quelques mariages royaux ont eu lieu dans son enceinte, elle n’a connu 
que peu de grands événements. Pendant des siècles, on lui préfère la basilique Saint-
Denis pour accueillir les dépouilles des rois de France, la cathédrale de Reims pour procéder aux 
couronnements, la Sainte-Chapelle voisine pour abriter les plus précieuses reliques de la chrétienté. 
 
Peu considérée par la population, la cathédrale fait partie des premiers édifices religieux parisiens à être pillés à 
l’aube de la Révolution Française. Les verrières et vitraux sont brisés, la statuaire vandalisée, les pavements 
défoncés. C’est un édifice déjà mal en point qui devient bien national lorsque débute le processus de 
déchristianisation mené par le gouvernement révolutionnaire de Paris à partir de 1792. Le 10 novembre 1793, la 
cathédrale désaffectée devient un Temple de la Raison, reconverti pour y organiser le culte de la Raison et de 
l’Être suprême. Elle devient, dans le même temps, un entrepôt pour des milliers de tonneaux de vins de l’armée 
révolutionnaire du Nord. Son sort est scellé pour les neuf prochaines années. 

 

 
 

 
Notre-Dame de Paris à la fin du XIX

e
 siècle, après les rénovations entreprises par 

l’architecture Eugène Viollet-le-Duc. 
 
 
 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/800px-ND_de_Paris_1699.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/Notre-Dame_-_Eglise_Cathedrale_de_Paris_2.jpg
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1025053d/f7.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1025053d/f7.item
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/lile-de-la-cite-avant-1950
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/tresor-girouette-notre-dame
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/tendances-culture/visite-de-la-sainte-chapelle
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Il faut attendre 1801 et l’arrivée de Napoléon pour que la cathédrale soit rendue au culte catholique. Quelques 
mois plus tard, le 18 avril 1802, la première grande cérémonie de l’ère post-révolutionnaire aura lieu : Bonaparte 
et les officiels du Consulat assistent à la messe de Pâques consacrant solennellement la promulgation du 
Concordat. Si Napoléon choisira d’y être sacré empereur en décembre 1804, ce n’est qu’en 1831 que 
l’édifice connaîtra enfin l’engouement populaire et la notoriété que nous lui connaissons. Cette année-là, un 
certain Victor Hugo publie son quatrième roman, Notre-Dame de Paris. Si Quasimodo, Esmeralda, Phoebus et 
Frollo en sont les personnages principaux, l’action gravite évidemment autour de l’immense édifice religieux qui, 
après les rénovations entreprises par Viollet-le-Duc, deviendra la plus célèbre cathédrale de la capitale. 

 

2 - 3 - Tombes et sépultures dans les cimetières et autres lieux 
 
Deux articles à lire sur le site www.tombes-sepultures.com avril 2017 
 
Leclerc du Tremblay Joseph François ( 1577 -17 décembre 1638 ) 

Eglise du couvent des Capucins de la rue Saint-Honoré (Paris) 
http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2089.html 
 
Joyeuse Henri de, comte di Bouchage, puis duc de (1563 ou 1567 – 28 septembre 1608) 

Couvent des Capucins de la rue Saint-Honoré (Paris) 

http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2090.html 

2 - 4 - La Borne-limite de Paris  
 
Paris zigzag avril 2017 
 
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/la-borne-limite-de-paris 

 
Si l’on se promène rue de Charenton, cela vaut le coup de lever la 
tête… En effet, au numéro 304 de la rue, une plaque en marbre nous 
explique que cet endroit était une des dernières maisons de Paris 
sous Louis XV. On vous raconte. 
 
« 1726. Bornes de limites. Du règne de Louis XV. De par le Roy. 
Défenses expresses sont faites de bâtir depuis les présentes bornes 
et limites jusqu’au prochain village aux peines portées par les 
déclarations de la Majesté des années 1724 et 1726. » C’est cette 

inscription rue de Charenton qui nous rappelle que Paris n’a pas toujours eu la taille qu’elle a aujourd’hui. En 
effet, le cœur de la ville s’est progressivement étendu. Il est loin le temps où l’enceinte Philippe 
Auguste protégeait le centre ville. Au fur et à mesure des siècles, les limites ont été repoussées et la ville n’a 
cessé de s’étendre. Preuve en est, de nombreux villages avoisinants, tels Montmartre ou Charonne font 
désormais partie intégrante de la capitale. Mais, cette expansion anarchique n’a pas toujours été vue d’un bon 
œil. Elle crée notamment des problèmes d’approvisionnement, de démographie ou encore des soucis de 
déploiement de la police. Si bien qu’au XVIII

e
 siècle, le roi Louis XV tente de limiter l’installation anarchique. 

Il fait installer aux quatre coins de la ville des plaques indiquant les limites de Paris. Il y en aura presque 300 
placardées. À partir de ces points, il est alors interdit de définir des 
nouvelles voies. En revanche, les propriétaires de terrain peuvent 
construire leur maison avec leur façade sur la rue. De même, la loi 
n’autorise plus de nouvelles constructions immeubles. Aujourd’hui, il ne 
reste que deux vestiges de ces bornes-limites. Une au 304 rue de 
Charenton dans le 12

e
, donc, qui a été apposée le 29 décembre 1727 et 

une autre au 4 rue Laborde dans le 8
e
 arrondissement. 

 
 

La borne-limite de la rue Laborde dans le 8e arrondissement de Paris 
 

La borne-limite de Paris se trouvant rue de Charenton a bien failli ne jamais être retrouvée. D’ailleurs, on peut 
remarquer qu’elle a été complétée. Une partie seulement a été sauvée. Cette découverte, on la doit à 
l’historien Lucien Lambeau en 1910 qui aurait fait cette trouvaille dans l’arrière boutique d’un marchand de 
couleurs ! Une petite curiosité que l’on s’empresse de découvrir. 
  
  

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/borne-limite-rue-laborde-paris-zigzag-e1491834020773.jpg
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/tendances-culture/traces-victor-hugo-paris
http://www.tombes-sepultures.com/
http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2089.html
http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2090.html
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/la-borne-limite-de-paris
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/vestiges-enceinte-philippe-auguste
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/vestiges-enceinte-philippe-auguste
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/histoire-maquis-montmartre-paris
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2 - 5 - Le cimetière des guillotinés, un lieu d’histoire et de mémoire 
 
Paris Zigzag avril 2017 
 
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-cimetiere-des-guillotines-un-lieu-dhistoire-et-de-memoire 
 

Le cimetière de Picpus, dans le XII
e
 arrondissement, est un 

lieu singulier. Par son statut, d’abord, puisqu’il est l’un des 
deux seuls cimetières privés de la capitale. Par son 
affectation, ensuite, puisqu’il n’accueille que des 
descendants de personnes guillotinées lors de l’épisode le 
plus sanglant de la Révolution : la Grande Terreur, dont la 
fin sera marquée par l’exécution de Robespierre. On vous 
raconte l’histoire de ce lieu sans équivalent dans la capitale. 

© Marc Heimermann 

Le cimetière des guillotinés, un lieu d’histoire et de mémoire 
La Grande Terreur, un mois et demi d’exécution de masse 

Juin 1794. Deux ans après son installation sur la place de la Révolution (aujourd’hui place de la Concorde), la 
guillotine rassemble plus de mécontents contre elle que n’importe quelle mesure prise par la Convention 
nationale. Plus que la méthode, c’est son emplacement qui pose problème. Le passage continuel des charrettes 
remplies de corps sanguinolents apportent leur lot de désagréments. Pire, l’inhumation des milliers de cadavres 
dans les fosses communes du cimetière des Errancis empestent l’air d’odeurs nauséabondes. Faisant face à de 
multiples plaintes, les autorités n’ont guère d’autre choix que de délocaliser le « hachoir national ». Ils choisissent 
d’abord la place de la Bastille, puis la place du Trône-Renversé, actuelle place de l’Île-de-la-Réunion. La guillotine 
établie, il leur faut maintenant trouver un endroit où inhumer les cadavres qui s’accumulent… En essayant, cette 
fois-ci, de trouver un lieu qui ne liguera pas tous les habitants contre lui. 
 
À quelques centaines de mètres de la place du Trône-Renversé se trouve un enclos de 300 mètres de long sur 
70 mètres de large. Cet immense domaine au cœur de la capitale a longtemps abrité un couvent, celui des 
Chanoinesses de Saint-Augustin de la Victoire-de-Lépante. En mai 1792, les bâtiments et le terrain de cette 
communauté religieuse ont été confisqués par les révolutionnaires et donnés à un « patriote ». Le lieu 
semble tout trouvé : proche du lieu d’exécution, grand, caché derrière des murs et propriété de la Nation. Deux 
grandes fosses pouvant accueillir des centaines de cadavres sont immédiatement creusées et le tracé d’une 
troisième réalisé. Pour minimiser le risque de recevoir des plaintes, les autorités gardent le lieu secret. Pendant 
toute la durée de la Grande Terreur, personne ne saura vraiment où les corps sont transportés. 

 
 
Un comité révolutionnaire, chargé de donner les sentences d’exécution, sous la Terreur 

 
 
Et pourtant, Dieu sait qu’ils sont nombreux ! En seulement six semaines, du 14 juin au 
27 juillet 1794, 1306 suppliciés seront inhumés dans l’enclos de l’ancien couvent. Le 
couperet du bourreau Sanson tombera plus de fois en un mois et demi qu’en deux ans 

de présence sur la place de la Révolution. Nous sommes au paroxysme de la Terreur et les « ennemis de la 
Révolution » sont des nobles, des religieux, des militaires, mais surtout des gens du peuple. Tout le monde peut 
tomber sous le coup d’une décision du Tribunal Révolutionnaire : parmi les 1306 victimes, il y a des meuniers, 
des marquis, des boulangers, des princesses, des lieutenants ou des brasseurs. 1109 hommes et 197 femmes 
de tous rangs dont les noms sont aujourd’hui inscrits sur des plaques installées sur un mur du cimetière. 
 
Un lieu de mémoire et de recueillement 

Sous le Directoire, le domaine est découpé en parcelles et vendu à des particuliers qui n’ont généralement pas 
connaissance des pratiques funestes qui s’y sont déroulés quelques années plus tôt. Seuls quelques officiels et 
privilégiés savent que des milliers de corps en décomposition sont empilés à quelques mètres en dessous du sol. 
C’est grâce à la persévérance de trois femmes que les secrets de l’ancien couvent seront portés à la 
connaissance du public. 
 
En 1797, la princesse Amélie de Salm-Kyrbourg part à la recherche du lieu de sépulture de son frère et de son 
amant, Alexandre de Beauharnais, tous deux exécutés sur la Place du Trône-Renversé, le 23 juillet 1794. Grâce 
à l’aide de quelques habitants du quartier, elle retrouve l’endroit et achète l’une des parcelles. Cinq ans plus tard, 
en 1802, Madame de Montagu et sa sœur Madame de La Fayette, épouse du marquis de La Fayette, engagent 
la même démarche. Leur grand-mère, leur mère et leur sœur aînée sont décédées sur l’échafaud et ont été 
inhumées dans l’une des fosses communes. Elles achètent une partie du domaine et fondent une société 
composée des familles des guillotinés sur la place du Trône-Renversé. Les parcelles réunies, l’espace servira 
désormais de lieu commémoratif et de cimetière pour les familles des suppliciés. Encore aujourd’hui, seuls les 
descendants de personnes passées sur l’échafaud entre juin et juillet 1794 peuvent être inhumés dans ce calme 
cimetière toujours bien caché dans son enclos. 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/cimetiere-picpus-paris-zigzag-3.jpg
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© Marc Heimermann 

Le cimetière des familles et l’enclos des fosses communes sont séparés par un mur et une grille. Des plaques 
racontent l’histoire de ce lieu unique à Paris. © Marc Heimermann 

 

 
 
La plaque qui notifie l’emplacement de la fosse n°1 
 
 
 

La tombe du marquis de La Fayette, inhumé 
auprès de son épouse descendante de guillotinés, 
est la plus connue du cimetière des familles. 
Chaque année, les États-Unis lui rendent 
hommage le 4 juillet. 
 

Informations pratiques : 
Cimetière de Picpus – 35, rue de Picpus, 75012 
Métro : Bel-Air (ligne 6), Nation (lignes 1, 2, 6, 9) 

Le cimetière peut être visité du lundi au samedi de 14h à 18h – Droit d’accès de 2€ par personne. 
Crédit image de Une : Marc Heimermann 

 

2 - 6 - Pourquoi le quartier de la Tour Eiffel s’appelle-t-il Gros caillou ? 
 
Paris Zigzag La brève culture* avril 2017-04-27 
 
 https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/pourquoi-le-quartier-de-la-tour-eiffel-sappelle-t-il-gros-caillou 
 

 
 

S’il est un quartier que tout le monde connait, c’est bien celui-là. La Tour Eiffel, 
le Champ-de-Mars, le musée du Quai Branly… Le 28

e 
quartier de la capitale et 

ses monuments font partie des plus emblématiques de la capitale. Mais saviez-
vous que sa dénomination officielle est « Quartier du Gros-Caillou » ? On vous 
raconte l’origine de ce nom quelque peu inattendu. 

 

Lors de la création des nouveaux quartiers administratifs en 1859, presque 
tous les quartiers nouvellement découpés (80 au total, comme aujourd’hui) ont été nommés en fonction d’un 
édifice ou d’un lieu emblématique se trouvant à l’intérieur de ses limites. Le quartier des Enfants-Rouges pour 
le marché du même nom, le quartier du Combat pour la place du Combat, le quartier Saint-Vincent-de-Paul pour 
l’église en l’honneur de cette figure religieuse canonisée en 1737, etc. Or, en 1859, cette partie de la capitale 
située non loin des Invalides ne possédait pas encore de monument vraiment emblématique. Dans ce quartier 
resté très rural jusqu’au XVIII

e
 siècle, les monuments les plus importants étaient une manufacture des 

tabacs appelée Manufacture du Gros-Caillou, et un édifice religieux, la petite Église Saint-Pierre-Gros-Caillou 
construite en 1738. 

Mais pourquoi ces deux édifices s’appelaient-ils « gros caillou » ? Ce nom viendrait du Moyen-âge et désignerait 
une borne en pierre qui assurait la délimitation entre les terres concédées par le roi de France aux paroisses de 
Sainte-Geneviève et Saint-Germain-des-Prés. On ignore où se trouvait exactement cette borne, ni si elle 
ressemblait à un « gros caillou », mais les habitants ont pris l’habitude de nommer leur quartier, situé à la limite 
entre ces deux censives, le « faubourg du Gros-Caillou ». 

Il y a des questions sur Paris dont on aimerait bien avoir la réponse. Que ce soit des interrogations importantes 
sur la capitale, son histoire ou ses bonnes adresses ou des mini-informations à picorer dont on peut se servir 
pour briller en société. Avec ses « Le saviez-vous », Paris ZigZag essaie de lever le mystère sur tout ce que l’on 
a toujours voulu savoir sans jamais oser le demander… 
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2 - 7 - Le Marais, vagues d’immigrés et transformations d’un quartier 
parisien 1879-2000 
 
Vivre le Marais 28 avril 2017 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 

 
 
 
La boulangerie de la rue des Rosiers (IV

e
) qui côtoie un restaurant de falafels 

  
  
La médiathèque de la Canopée la fontaine des Halles a organisé une 
conférence sur le thème « Le Marais, vagues d’immigrés et transformations 
d’un quartier parisien 1879-2000». Elle avait invité pour traiter de ce sujet 
l'historienne et  directrice d’études à l’École des Hautes Études en Sciences 

Sociales,  Nancy L. Green. La salle était comble. 
 
La spécialiste des migrations a rappelé que la première migration importante dans le Marais était celle 
consécutive à la guerre de 1870, celle des juifs alsaciens et lorrains refusant de devenir allemands après 
l’annexion de leurs deux provinces. La seconde, fin XIX

e
 début XX

e
,  fut celle des juifs des pays de l’Est en 

provenance de Russie  notamment où ils fuyaient les pays qui restreignaient leurs libertés et où avaient lieu des 
pogroms. Enfin la décolonisation après la seconde guerre mondiale a engendré l’arrivée d’une 3

ème
  vague de 

juifs en provenance de l’Afrique du Nord.  
 
Si les juifs souvent pauvres ont été  attirés par le Marais comme ils l’ont été aussi par d’autres quartiers 
(Belleville…),  d’autres villes (Champigny, Marseille…) et par d’autres pays (Canada,  États-Unis …), c’est parce 
qu’il était devenu « un quartier pauvre et modeste et attractif ». Les loyers étaient abordables et  ils pouvaient 
exercer leurs métiers dans lesquels ils avaient été cantonnés dans leur pays d’origine (colporteurs, fourreurs, 
tailleurs, casquettiers, orfèvres, métiers du bois …).  
 
D’autres part bien que différents, les immigrés de la seconde vague d’immigration  ont été attirés par ceux de la 
 1

ère
 vague et il en fut de même pour  ceux de la 3

ème
 par rapport aux précédentes (« phénomène de la chaîne 

migratoire »).  A joué aussi la pratique d’une  langue commune pour les 2 premiers groupes (yiddish).  Ces 
différentes arrivées ont créé une mixité à la fois  inter ethnique  et intra ethnique avec des transitions difficiles au 
cours des époques successives qui ont créé des tiraillements entre les groupes aux pratiques et aux rites 
différents.  
 
Les symboles de la transformation du quartier furent les lieux religieux, les synagogues construites (rues de 
Tournelles et rue Pavée) et la création d’ermitages (rue des Rosiers). Il y a la création de commerces spécialisés 
(librairies, boulangeries….) et des usages dans l’habillement dont la casquette amenée par les immigrés russes.   
Dès après la seconde guerre mondiale les chinois, spécialisés dans la confection et la maroquinerie, en 
provenance de Wenzhou, furent nombreux aussi à investir le Marais, pour les mêmes raisons que les juifs, mais 
aussi attirés par des confectionneurs juifs. A partir des années 80 une nouvelle vague d’immigration chinoise est 
perceptible (restaurants, bijoux fantaisie, maroquinerie et confection). La rue au Maire en est actuellement le 
symbole.  
 
L’action de l’État a eu aussi une influence sur le Marais, si la plus catastrophique fut la déportation, les 
expropriations pour insalubrité furent nombreuses, les rénovations l’ont ensuite embourgeoisé. La piétonisation 
de la rue des Rosiers l’a fortement transformé.  Il est précisé que les arrivées d’immigrés  ne doivent pas occulter 
les départs d’autres, arrivés plus tôt, soit vers d’autres quartiers, soit vers d’autres villes, soit dans d’autres pays.  
Nancy L. Green a souligné qu’il était difficile de définir le Marais. Tout d’abord elle constate que son périmètre 
varie selon les époques (les cartes le montrent) et ceux qui se posent en spécialistes du lieu ne lui donnent pas le 
même périmètre. Quant aux qualificatifs « il y en a autant que de guides » a-t-elle souligné, citant le quartier 
royal, le quartier juif,  le quartier historique, le quartier gay ou le quartier bobos…Elle cite un journaliste de la 
revue « La Cité »  qui en 1915 écrivait à propos du Marais, le « ghetto parisien »…  
Selon l’historienne un quartier n’est jamais investi à 100% par un groupe donné, le Marais est donc tout à la fois, 
ce qui fait sa richesse, sa diversité et sa mixité. Son visage est diffèrent selon les moments de la journée, il 
évolue aussi au cours du temps et continuera à évoluer, citant plus spécifiquement  l’arrivée du secteur de la 
mode. Enfin ajoute-t-elle, comme dans tout quartier, il y a le "visible et l’invisible, ce qui rend sa qualification 
impossible." 

Dominique Feutry 
  

http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01bb099525f9970d-pi
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/04/le-marais-immigration.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/04/le-marais-immigration.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
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2 - 8 - Petite histoire des colonnes Morris 
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Petite histoire des colonnes Morris 

Ces éléments de mobilier urbain font désormais partie du paysage parisien et sont, au même titre que 
les fontaines Wallace ou les édicules Guimard, une composante essentielle de la capitale. On vous raconte 

l’histoire de ces colonnes publicitaires connues sous le nom de colonne Morris. 

Paris et Berlin, une même réponse à un problème similaire 

Au milieu du XIX
e
 siècle, Paris et Berlin font face au même problème. Avec l’apparition de nouveaux lieux de 

divertissement, les annonces publicitaires ne cessent de se multiplier un peu partout dans les rues. Sur les murs, 
les arbres, les grilles, mais surtout sur les urinoirs publics qui servent à la fois de toilettes et de panneaux 
d’affichage. 

En 1845, à Berlin, l’imprimeur et inventeur allemand Ernst Litfaß trouve une solution à ce problème affectant le 
paysage urbain : ériger un mobilier spécialement dédié à la publicité et interdire l’affichage sauvage. 
Les premières colonnes Litfaß, ou Litfaßsäule, sont inaugurées en 1855. Quelques années plus tard à Paris, c’est 
l’imprimeur Gabriel Morris, spécialisé dans la publicité des spectacles parisiens, qui prend l’initiative de mettre en 
place des lieux entièrement dédiés aux affiches publicitaires. Il a en effet remarqué que les odeurs d’urines 
repoussent farouchement les passants et propose donc de faire installer des colonnes de forme cylindrique 
séparées des urinoirs. 

Emballé par l’idée, le préfet de police fait installer une dizaine de ces modèles sur les Grands Boulevards, alors 

surchargés de réclame pour les spectacles des théâtres alentours. La ville de Paris donne à Morris le monopole 
publicitaire sur les colonnes, qui deviennent dans le langage populaire les « colonnes Morris ». 451 colonnes, 
chacune pouvant accueillir 4m² de publicités dédiées aux offres culturelles parisiennes, seront mises en 
service entre 1868 et le milieu des années 1870. 

 
 
 
Les urinoirs parisiens, avant que les colonnes et les toilettes ne soient séparées entre vespasienne 
et colonne Morris 

 
 
Des constructions en harmonie avec l’architecture parisienne 

Construites en fonte et peintes de cette couleur verte si caractéristique du mobilier parisien, 
leur toiture est composée d’une marquise hexagonale, décorée de six mufles de lions à 
chaque coin. Le tout est surmonté d’un dôme convexe, décoré d’écailles et d’une flèche ornée 
de feuilles d’acanthe, typiques de l’architecture néoclassique et éclectique du XIX

e
 siècle. 

 
 
 

Une colonne Morris de première génération près 
du square Louvois dans le 2

e
 arrondissement 

 
 
 
Ces premières colonnes sont ensuite perfectionnées par l’architecte Gabriel 
Davioud. Sous la marquise, il ajoute un bandeau où sont notés les mots 
« Spectacles » et « Théâtre » coupés d’un médaillon en fonte de fer non 
peinte. Le bateau gravé sur ce médaillon n’est pas sans rappelerle blason de la ville et sa devise, « Fluctuat nec 

mergitur », rendue officielle en 1854 par le baron Haussmann. À l’intérieur, un espace permet d’y ranger les balais des 
équipes de nettoyage. 

 

Les colonnes Morris deviennent très rapidement des éléments emblématiques du 
paysage parisien. Si bien qu’on les retrouve dans de nombreux tableaux de peintres de 
la Belle Époque. 
 
 
 

 
Le boulevard des Capucines devant 

le Théâtre du Vaudeville, 
huile sur toile de Jean Béraud (1889) 
© Photo RMN-Grand Palais – Bulloz 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/paris-avant-la-separation-entre-vespasienne-et-colonne-morris.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/square-louvois-colonne-morris-paris-zigzag.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/colonne-morris-paris-zigzag.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/jean-beraud-theatre.jpg
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/petite-histoire-des-colonnes-morris
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/petite-histoire-des-fontaines-wallace
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/les-grands-boulevards-au-fil-des-siecles
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/histoire-origine-blason-paris
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Boulevard Montmartre, Matin d’Hiver, 
huile sur toile réalisée par Camille Pissarro (1897) 
© Metropolitan Museum, New York 
 
 
 

 
Une place animée à Paris, 
huile sur toile réalisée par Joaquín Pallarés y Allustante (1898) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Les Grands Boulevards Peinture réalisée par Jean-François Raffaëlli dans les 
années 1890. 

 
 

 

3 – EXPOSITIONS 
 

3 - 1 - L’Architecte dans tous ses états à la Cité de l’architecture 
 
Jacques-Franck Degioanni - LE MONITEUR.FR - Publié le 21/04/17  
  
http://www.lemoniteur.fr/article/l-architecte-dans-tous-ses-etats-a-la-cite-de-l-architecture-34404243 
  
Avec l’exposition «L’Architecte, portraits et clichés», la Cité de l’architecture (Paris) place la figure de l’Architecte 
et de ses représentations au cœur du dispositif. Narcissisme de rigueur… 

 
 
 
© Osterreichische Nationalbibliothek, Wien - Bible moralisée de Vienne : Dieu, Grand architecte 
de l’Univers, enluminure sur parchemin, vers 1215-1230 

 
 
Au sommet de la hiérarchie des arts : l’architecture… Et son inséparable suppôt 
: l’Architecte! Personnage à part entière, il est sujet d’œuvres littéraires et 
cinématographiques, de bandes dessinées, de livres, voire de jeux pour enfants ; 
mais il est aussi souvent sujet à critiques, quolibets et moqueries aussi… Que l’on 
songe seulement à Flaubert : «Architectes : tous imbéciles. Oublient toujours 
l’escalier des maisons», sans même évoquer Numérobis dans «Astérix et Obélix. 
Mission Cléopâtre»… 
 

Si l’histoire de l’art a retenu quelques grands noms d’architectes, et s’ils sont aujourd’hui pour certains starifiés ad 
nauseam, l’histoire de leur métier et la manière dont la société les perçoit méritaient bien cette exposition. Du 
Grand architecte de l’Univers supposé des origines, en passant par le bâtisseur de l’antiquité, le maître maçon du 

La colonne Morris, 
huile sur toile réalisée par Jean Béraud (1885) 

 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/colonne-morris-jean-beraud-paris-zigzag.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/pissaro-boulevard-montmartre-paris-zigzag.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/04/Une-Place-Animee-A-Paris-zigzag.jpg
https://plus.google.com/u/0/114766389937959931456?rel=author
http://www.lemoniteur.fr/article/l-architecte-dans-tous-ses-etats-a-la-cite-de-l-architecture-34404243
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Moyen Age et jusqu’au professionnel contemporain, sa figure a évolué au cours des siècles, de même que les 
outils de son art – équerre et compas en majesté, mais BIM en embuscade – à l’instar de son apparence 
vestimentaire. 
 
C’est à ce titre que l’Architecte a fait l’objet de toute l’attention des peintres, graveurs, sculpteurs, caricaturistes, 
photographes et autres cinéastes. L’Architecte est ici scruté et représenté, à l’École des beaux-arts, à la Villa 
Medici, dans son agence ou face à ses puissants commanditaires… Une exposition séquencée selon la 
chronologie : de la Préhistoire à l’Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance, le Grand Siècle, le siècle des 
Lumières, etc. jusqu’aux Temps modernes et à nos jours; mais aussi en fonction de thématiques telles que 
le look de l’architecte, l’architecte au travail, sa formation, ses outils ; sans oublier les innombrables magazines, 
timbres, médailles ou billets de banque dont il est le héros. 
 

Une exposition qui, somme toute, fait du bien à l’ego… 

 

3 - 2 - Exposition "Le Gouvernement des Parisiens" 
 

Comité d'histoire de la Ville de Paris 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 

 
Notre nouvelle exposition a ouvert ses portes à l'Hôtel de Ville ! 
 

 
Particulièrement documentée et variée, l’exposition "Le Gouvernement des 
Parisiens. Paris, ses habitants, l’État, une histoire partagée" rassemble ... 
OW.LY 
 
Pour voir la suite : http://quefaire.paris.fr/18081/exposition-le-gouvernement-
des-parisiens 

 
 

 
 
 
 
 

Cette revue de presse vous a intéressé(e) ? 
 

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

e
 siècle. 

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

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

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

 

 

 

http://quefaire.paris.fr/18081/exposition-le-gouvernement-des-parisiens
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fquefaire.paris.fr%2F18081%2Fexposition-le-gouvernement-des-parisiens&h=ATN2aLHJqNvRGLKvxx-TwlFubSgwbi1qDrE0EndumLos4vQHxHE6BHQAqshMCrIyLaE3K8byjHcby9Ipyi4Czym9Ew6v88sr9eGm9S6UJBUZsik6ISvkVCMQkH7nn1EcEbLfc8L8&enc=AZMF-ydoluybLfT4taJ8qxvCS4eIu8Hbdvg0vhGL4soIEX7d5PoRQiu0pA1DN67fWo006gL6JvG9BgNstIOGn5G9HxFYKiyIYSohKs0trOF321mf_Q3Jwpzq4vwWI3uP2XPjJGd8SHbDOQJgJRRS7ppqHPaW-bWQ8VO6qGKTsMdxTJBSwXL7pfIqI_KROEYP7dDKCuITgVqresEvsqkc6Ebx&s=1
https://www.facebook.com/comite.dhistoire/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
http://quefaire.paris.fr/18081/exposition-le-gouvernement-des-parisiens
http://quefaire.paris.fr/18081/exposition-le-gouvernement-des-parisiens
http://quefaire.paris.fr/18081/exposition-le-gouvernement-des-parisiens
http://quefaire.paris.fr/18081/exposition-le-gouvernement-des-parisiens
http://www.paris-historique.org/index.php/rejoignez-nous

