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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Un Simon Vouet redécouvert dans une église d’Île-de-France 
La Tribune de l’Art 12 mars 2017 

http://www.latribunedelart.com/un-simon-vouet-redecouvert-dans-une-eglise-d-ile-de-france 

12/3/17 - Découverte - Évry, église Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Les églises françaises sont d’une richesse 
inépuisable, mais il n’est tout de même pas si fréquent de voir réapparaître un grand retable (plus de 3 mètres de 
haut) de Simon Vouet, complètement inconnu, d’autant que celui-ci se trouvait non loin de Paris, dans l’église 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul, l’ancienne église d’Évry, qui ne se trouve même pas sur la base Palissy du Ministère 
de la Culture. 

 

Simon Vouet - L’Adoration des bergers, vers 1640 
Huile sur toile - 310 x 172 cm 
Évry, église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
Photo : D. R. (domaine public)Voir l'image dans sa page 

 

 

 
1. Simon Vouet (1590-1649) 

L’Adoration des bergers, vers 1640 
Pierre noire, rehauts de craie blanche - 33,8 x 21,2 cm 

Cambridge, Fogg Museum, Harvard Art Museum 
Photo : Fogg Museum - Voir l'image dans sa page 

 

Cette Adoration des bergers (ill. 1), redécouverte par Mylène Sarant, a été publiée par ses soins dans le dernier 
bulletin du Burlington Magazine dédié à l’art français1. 

L’objectif ici n’est évidemment pas de reprendre toutes les informations de l’article - signalons simplement qu’un 
dessin pour la composition entière, mis au carreau, est conservé au Fogg Museum (ill. 2) et que la provenance 
antérieure de la peinture n’est pas connue - mais plutôt de donner envie au lecteur d’aller le lire et, surtout, de se 
rendre dans cette église pour voir le tableau2. 

Il faut espérer qu’une restauration prochaine lui rende toute sa splendeur. Elle est en effet très sale et ses vernis 
ont jauni comme on le voit sur la photo. Une telle redécouverte mériterait également de bénéficier un jour d’une 
exposition-dossier. 

À propos de peinture française du XVII
e 

siècle et de Burlington Magazine, signalons que le Jacques Stella 
redécouvert en Australie (voir notre brève du 11/7/16) est de plus en plus contesté par les spécialistes français. Il 
pourrait s’agir d’une copie ancienne, le tableau du Noviciat des Jésuites étant plus probablement, comme on le 
pensait jusqu’ici, celui conservé dans l’église des Andelys. La discussion reste ouverte. 

Didier Rykner, dimanche 12 mars 2017 
 
Notes 
1. Mylène Sarant, « An ’Adoration of the sheperds’ by Simon Vouet in Saint-Pierre-et-Saint-Paul, 
Evry », Burlington Magazine, mars 2017, pp. 187-191. 
2. Nous même n’avons pas encore eu le temps de faire. 
 

1 - 2 - Une pierre à bois rue Saint-Sulpice 
Paris-bise-art 13 mars 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/03/une-pierre-bois-rue-saint-sulpice.html 

On passe parfois devant des portes qui vous interpellent ! 

 

 
 
C'est le cas du 27 rue Saint-Sulpice où, sur un 
immeuble très (trop) rénové, ce porche semblerait 
presque monstrueux tant il est chargé. 
 
 

 

http://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/vouet_nativite.jpg?30765/0fd7d2b0c8d830553d07d66f95429f27e15fd056
http://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/vouet_dessin.jpg?30766/d681b0438f9a27fc71b843d99888c2875e836ac1
https://1.bp.blogspot.com/-lu1lfZ0SpVw/WMQunfHxyQI/AAAAAAAAtfk/4UsmY_k19HkhemBRePcj-5tUmUXm7L0kgCLcB/s1600/1+(Custom).J
https://2.bp.blogspot.com/-mCo2ciMvb04/WMQunZjoP6I/AAAAAAAAtfs/G0NKBrwJmzIqkivTP-8nWoImoFWWgwkawCLcB/s1600/2+(Custom).J
http://www.latribunedelart.com/un-simon-vouet-redecouvert-dans-une-eglise-d-ile-de-france
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=30765&id_article=6675
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=30766&id_article=6675
http://www.latribunedelart.com/un-simon-vouet-redecouvert-dans-une-eglise-d-ile-de-france#nb1
http://www.latribunedelart.com/un-simon-vouet-redecouvert-dans-une-eglise-d-ile-de-france#nb2
http://www.latribunedelart.com/nouvelles-attributions-bernin-stella-berdusan
http://www.latribunedelart.com/didier-rykner
http://www.latribunedelart.com/un-simon-vouet-redecouvert-dans-une-eglise-d-ile-de-france#nh1
http://www.latribunedelart.com/un-simon-vouet-redecouvert-dans-une-eglise-d-ile-de-france#nh2
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/03/une-pierre-bois-rue-saint-sulpice.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/03/une-pierre-bois-rue-saint-sulpice.html
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Figurez-vous que cet hôtel fut donné par la comtesse de Fougères à 
son avocat, M° Lavau, au prétexte que celui-ci lui avait fait gagner un 
procès... J'aurais dû être avocat ! 
 

Que faire devant une porte 
ouverte où nul panneau ne 
m'interdit l'entrée ? 

 

 
Nous voilà donc dans une petite cour d'où la vue plonge sur la façade 
sur jardin de l'hôtel de Brancas. 
 
Mais ma récompense se trouve sous mes pieds: 

 
 
 
Avouez qu’elle est belle cette 
pierre à bois ! 
 
 
 
27 rue Saint-Sulpice, Paris VI°. 

Publié par JPD  
 

 1 - 3 - Couvent des Grands Carmes ou Carmes Barrés ou Carmes 
Maubert ( Paris ) 
Tombes-sepultures.com par Marie-Christine Pénin 27 février 2017 

http://tombes-sepultures.com/crbst_2075.html 

Nous vous signalons cet article  très intéressant, que nous ne pouvons pas reproduire, mais auquel vous pouvez 
accéder grâce au lien ci-dessus. 

Ce document illustré vous fera découvrir, l’ordre des Carmes qui vint s’installer à Paris vers le milieu du 
13

ème
 siècle, en bas de la Montagne Sainte-Geneviève, près de la place Maubert et de la Croix-Hamon. 

 

1 - 4 - A Issy, l’emblématique Halle Eiffel disparaît… avant une 
nouvelle vie 
Le Parisien Anthony Lieures|13 mars 2017, 19h10 | MAJ : 14 mars 2017 

http://www.leparisien.fr/issy-les-moulineaux-92130/a-issy-l-emblematique-halle-eiffel-disparait-avant-une-
nouvelle-vie-13-03-2017-6759282.php#xtor=AD-1481423551 

 
La structure métallique de la halle Eiffel est actuellement démontée. Le site 
renaîtra en 2020, à quelques mètres de là, pour devenir un lieu dédié aux 
produits du terroir et aux commerces de bouche. (LP/A.L.) 
Anthony Lieures 
Issy-les-MoulineauxurbanismegastronomietravauxindustrieHalle Eiffel 
L'œuvre, déplombée à Colmar (Haut-Rhin), réapparaîtra seulement dans 
trois ans, au même endroit, pour devenir un site dédié aux produits des 
terroirs. 

Elle fait partie des derniers témoins de l’industrialisation d’Issy-les-Moulineaux, à la fin du XIX
e
 siècle. D’ici la fin 

mars, il ne restera plus rien de la Halle Eiffel, dont le démontage vient d’entrer dans son ultime phase… Mais 
l’œuvre de Gustave Eiffel, construite entre 1884 et 1895, réapparaîtra dans trois ans à seulement quelques 
mètres de son emplacement actuel. Elle deviendra alors un site de 2 500 m² dédié aux produits des terroirs. 

«La structure métallique est actuellement transférée par camions jusqu’à Eurometal, à Colmar (Haut-Rhin), où 
elle sera déplombée», explique Anthony Leguay, le conducteur des travaux. Elle sommeillera ensuite en Alsace 
avant d’être ramenée à Issy puis remontée en bordure de la rue Rouget-de-l’Isle, au pied de l’entrée de la gare 
RER Issy-Val de Seine. 

«Elle sera uniquement tournée vers les métiers de bouche» 

 «La halle fait partie du patrimoine de la ville et nous voulions lui donner une nouvelle vie», explique l’adjoint au 
maire (UDI) d’Issy, Philippe Knusmann chargé de l’Urbanisme. Implantée au cœur du nouveau quartier du Pont-
d’Issy, elle sera entourée d’immeubles d’habitations et de bureaux. «Elle sera uniquement tournée vers les 
professions de bouche, et vivra sept jours sur sept», poursuit l’élu. La ville espère faire de ce nouveau quartier un 

https://4.bp.blogspot.com/-5l2gXSWyJng/WMQunZ-_rFI/AAAAAAAAtfo/ot4o6wJCznEliy8xk17HMp16ZMU0B8-wgCLcB/s1600/3+(Custom).J
https://1.bp.blogspot.com/-0P3XzU3FV88/WMQun6cBuBI/AAAAAAAAtfw/tUqN9grRAcA6teHBvYzQG5YPf9GdnExJQCLcB/s1600/5+(Custom).J
https://4.bp.blogspot.com/-KarE9kalFI0/WMQuoDMbcxI/AAAAAAAAtf0/kdyJcMgVAZk0yFl3Ij5ZNuYIqZXHPH_dQCLcB/s1600/6+(Custom).J
https://2.bp.blogspot.com/-XZsoS-eHNbY/WMQuoFUbZYI/AAAAAAAAtf4/EkitMRyj5co0yvsIhpN4vVY-i94KZ8M3ACLcB/s1600/7+(Custom).J
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
http://tombes-sepultures.com/crbst_2075.html
http://www.leparisien.fr/issy-les-moulineaux-92130/a-issy-l-emblematique-halle-eiffel-disparait-avant-une-nouvelle-vie-13-03-2017-6759282.php#xtor=AD-1481423551
http://www.leparisien.fr/issy-les-moulineaux-92130/a-issy-l-emblematique-halle-eiffel-disparait-avant-une-nouvelle-vie-13-03-2017-6759282.php#xtor=AD-1481423551
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/issy-les-moulineaux-92130
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/issy-les-moulineaux-92130
http://www.leparisien.fr/actus/gastronomie
http://www.leparisien.fr/actus/gastronomie
http://www.leparisien.fr/actus/industrie
http://www.leparisien.fr/actus/industrie
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lieu vivant jour et nuit, avec notamment la très chic péniche River Café, et une guinguette, qui doit s’installer 
prochainement de l’autre côté du port d’Issy. 

Sur l’emplacement actuel de la halle, c’est une tour commerciale de huit étages, à la forme horizontale, qui sera 
construite par le promoteur Altarea Cogedim. Egalement en charge du projet de reconstruction de la halle, il ne 
souhaite pas communiquer «à ce stade», sur le montant des travaux. 

«Il n’y avait pas la place de garder la halle en totalité» 

Avant le démontage de sa structure métallique, la halle Eiffel a d’abord été confinée, puis désamiantée. Les 
planchers, les façades et la couverture ont ensuite été déconstruits. Des travaux qui ont notamment ému 
l’opposition municipale, qui souhaitait réhabiliter le site existant. «On fait du SimCity (NDLR : jeux vidéo de 
gestion permettant de créer et modifier des villes) en démontant ici, puis en reconstruisant ailleurs», regrette le 
chef de file du PS, Thomas Puijalon. L’opposant défendait une transformation de la halle sur site, pour en faire 
«un espace culturel, dédié aux arts contemporains.» Il regrette également que la totalité de la halle ne soit pas 
reconstruite. 

«Il n’y avait pas la place de garder la halle en totalité, précise Philippe Knusmann. Le site reconstruit représente 
la partie historique, datant du XIX

e
 siècle, et qui a été privilégiée par l’architecte des bâtiments de France. L’autre 

partie est plus tardive et son intérêt architectural moindre.» 
   
Construite en même temps… que la tour Eiffel 

 
Carte postale d’époque, représentant la halle Eiffel, au début du XX

e
 siècle. (DR.) 

 
 
Sa structure s’étire entre les voies ferrées de la gare RER et le quai du 
Président-Roosevelt, à Issy-les-Moulineaux… Près des bords de Seine, la 
halle Eiffel fait partie du paysage de la commune depuis plus de 120 ans. 
Sa construction a duré onze ans, de 1884 à 1895, soit… à la même époque 
que la tour Eiffel (1887-1889). Cet atelier a d’abord été l’un des éléments de 
l’usine de la « compagnie électrique du secteur de la rive gauche ». Il a 

ensuite servi d’usine de transformation des métaux après son rachat, en 1921, par la Société de métallurgie 
Franco-belge, qui l’a conservé jusqu’en 1981. 
L’ensemble, reconverti en bureaux, a ensuite hébergé les laboratoires d’Yves Rocher, de mai 1996 jusqu’en 
janvier 2015. 
  
leparisien.fr 
 

1 - 5 - Basilique Saint-Denis : « Ce chantier peut être l’occasion d’une 
transmission formidable » 
 

La Croix Recueilli par Élodie Maurot, le 14/03/2017  

http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Basilique-Saint-Denis-Ce-chantier-peut-etre-loccasion-
dune-transmission-formidable-2017-03-14-1200831734 

Spécialiste du patrimoine religieux, Benoît de Sagazan (1) réagit au projet de reconstruction de la flèche nord de 
la basilique Saint-Denis. 

 

La basilique Saint Denis en octobre 2016. / Christophe Archambault/AFP 

 

La Croix : Quel est votre avis sur le projet de reconstruction de la 
flèche nord de la basilique de Saint-Denis ? 

Benoît de Sagazan : Personnellement, j’y suis favorable. D’abord parce que 
nous disposons d’une base scientifique. L’état initial de la flèche est 
extrêmement bien documenté. L’historien de l’art Jean-Michel Leniaud m’a 

convaincu à ce propos. Il ne s’agira donc pas d’un chantier à la Viollet-le-Duc où l’on interprète le monument. On 
ne reviendra pas à une vision rêvée de la basilique, mais à la basilique telle qu’elle a vraiment existé. La seconde 
raison de mon soutien est que j’apprécie, comme à Guédelon, la vision pédagogique qui accompagne ce projet. 
Nous avons besoin de chantiers innovants qui permettent de mieux comprendre notre patrimoine et de faire vivre 
la passion des Français à son égard. 

Certains défenseurs du patrimoine s’inquiètent d’un chantier qui utilisera des pierres neuves… 

B. S. : Je respecte ces confrères qui font beaucoup pour la défense du patrimoine, mais cela ne me dérange pas. 
Sans doute parce que j’ai une vision moins radicale du patrimoine… La question de la reconstruction est toujours 
une question sensible, et donc passionnelle. Il suffit de se souvenir des échanges qui ont entouré la 
reconstruction de la cathédrale de Reims, bombardée en 1914. Beaucoup ne voulaient pas reconstruire mais 

http://www.leparisien.fr/issy-les-moulineaux-92130/issy-les-moulineaux-cherche-une-peniche-guinguette-pour-animer-ses-quais-27-09-2016-6155151.php
http://www.leparisien.fr/issy-les-moulineaux-92130/issy-les-moulineaux-cherche-une-peniche-guinguette-pour-animer-ses-quais-27-09-2016-6155151.php
http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Basilique-Saint-Denis-Ce-chantier-peut-etre-loccasion-dune-transmission-formidable-2017-03-14-1200831734
http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Basilique-Saint-Denis-Ce-chantier-peut-etre-loccasion-dune-transmission-formidable-2017-03-14-1200831734
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garder la basilique détruite comme un mausolée des souffrances infligées par l’ennemi. Aujourd’hui, qui se 
plaindrait de cette reconstruction ? 

Ce chantier est-il une priorité alors que d’autres monuments souffrent de l’absence de crédits 
nécessaires à leur sauvegarde ? 

B. S. : Pour la flèche, l’idée est de financer ce projet à partir des visites de chantier. On peut donc espérer qu’il 
soit largement autofinancé. Cela n’enlève rien au fait que les crédits pour le patrimoine sont insuffisants en 
France. Pourtant, en période de crise, on a besoin de culture. Et s’il est important de défendre la création, il l’est 
tout autant de soutenir le patrimoine. 

Je voudrais néanmoins souligner que l’argument financier est un mauvais argument en matière de patrimoine. 
Lorsqu’on veut restaurer un monument ou une église, mon expérience est que l’on trouve toujours l’argent pour 
mener à bien son projet. Tous ceux qui ont voulu sauver un monument y sont arrivés, même les communes les 
plus pauvres. Cela peut prendre beaucoup de temps, plusieurs décennies, mais les chantiers sont menés 
jusqu’au bout. Pourquoi ? Parce que le patrimoine est facteur de cohésion sociale et qu’il suscite des solidarités 
étonnantes. On le voit aujourd’hui pour les églises de village. Quand une église va mal, ceux qui protestent le 
plus fort sont ceux qui n’y mettent jamais les pieds ! À partir du moment où on restaure, on fédère des personnes. 
Quand on démolit, au contraire, on divise… 

Êtes-vous sensible au fait que ce projet concerne un monument chrétien inscrit dans un territoire très 
mélangé d’un point de vue culturel et religieux ? 

B. S. : Tout à fait. Ce projet est important dans ce contexte-là. Il est d’ailleurs très sympathique que ce soit une 
mairie communiste qui le soutienne. Bien sûr, on peut considérer qu’il n’est pas essentiel, mais il peut être 
l’occasion d’une transmission formidable. Ce chantier va permettre de redonner des clés de notre histoire et les 
clés de la ville à toute une population privée de cette connaissance. 

Le patrimoine est un facteur d’intégration incroyable. On voit ce qui se passe quand les gens participent à la 
restauration d’une église : l’église redevient leur église. Ils ne deviennent pas pratiquants pour autant, mais 
l’église redevient fréquentée, le bâtiment se réinscrit dans leur histoire, dans leur vie quotidienne.  

Pour Saint-Denis, il en ira de même. Les visiteurs ne vont pas cesser d’être ce qu’ils sont, par exemple d’être des 
croyants musulmans, mais la basilique ne leur sera plus étrangère. 
 

1 - 6 - Photos exclusives d'un plafond restauré du château de 
Versailles 
 
Le Figaro Par Ariane Bavelier Mis à jour le 16/03/2017 

 
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2017/03/16/03015-20170316ARTFIG00009-les-premiers-cliches-d-un-plafond-

restaure-a-

versailles.php?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=Pnkq7kRe5dIMuXw8vYiJ5E0GnpM3VALNxmv

FDNwhOgqNAEsLB2woxkcVeJ4WgW4FAGV7fZyW3IL4iWG0UHAAuMVqw8%2BdLK#xtor=EPR-300-[actualites]-

20170316 

 
 
Le plafond comporte quatre voussures et un octogone central sur 
lequel trône Jupiter. Conçu pour coiffer le salon de Jupiter, disparu 
dans le percement de la Galerie des Glaces, le plafond à finalement 
été posé dans la salle des gardes de la Reine. Les quatre voussures 
empruntent à la geste des empereurs romains : des exemples pour 
l’éducation des Princes. Ici Solon édictant ses lois. 
Crédits photo : Jean-Christophe MARMARA/JC MARMARA/LE FIGARO 

 
REPORTAGE - En avril, s'achèvera le plafond de la salle des gardes de la reine. Une œuvre de Noël Coypel qui 
trône ici depuis 1679 et qui retrouve ses couleurs et ses fulgurances. Ensuite interviendra la restauration des 
stucs. L'ensemble sera rendu aux yeux du public en 2018. 

Monter l'escalier des Princes, longer le couloir de cloisons céladon plantées le temps des travaux. Y guetter la 
discrète découpe d'une porte, la pousser et, au propre et au figuré, grimper au plafond. Se déploient quatre 
grands panneaux magnifiques aux sujets antiques, peints avec des couleurs contrastées et des formes en 
volume à la manière de Poussin. 

Ils jouent du télescopage baroque d'architectures ciselant des échappées de ciels, et déjouant les canons du 
classicisme. Peints sur les voussures, ils encadrent un octogone central sur lequel Jupiter conduit son char tandis 
qu'un trio de putti danse sur la nuée. 

Quatre écoinçons complètent ce décor. Des personnages en costume du XVIIe siècle écartent des frondaisons et 
des guirlandes de fleurs pour mieux jouir de la vue. Le décor floral des écoinçons est signé Jean-Baptiste 
Monnoyer ; les personnages sont d'une main inconnue. Le reste est de Noël Coypel, élève de Vouet, peintre de 
l'Académie royale de peinture puis directeur de l'Académie de France à Rome, et ancêtre de deux générations de 
peintres. 

http://plus.lefigaro.fr/page/ariane-bavelier
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2017/03/16/03015-20170316ARTFIG00009-les-premiers-cliches-d-un-plafond-restaure-a-versailles.php?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=Pnkq7kRe5dIMuXw8vYiJ5E0GnpM3VALNxmvFDNwhOgqNAEsLB2woxkcVeJ4WgW4FAGV7fZyW3IL4iWG0UHAAuMVqw8%2BdLK#xtor=EPR-300-[actualites]-20170316
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2017/03/16/03015-20170316ARTFIG00009-les-premiers-cliches-d-un-plafond-restaure-a-versailles.php?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=Pnkq7kRe5dIMuXw8vYiJ5E0GnpM3VALNxmvFDNwhOgqNAEsLB2woxkcVeJ4WgW4FAGV7fZyW3IL4iWG0UHAAuMVqw8%2BdLK#xtor=EPR-300-[actualites]-20170316
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2017/03/16/03015-20170316ARTFIG00009-les-premiers-cliches-d-un-plafond-restaure-a-versailles.php?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=Pnkq7kRe5dIMuXw8vYiJ5E0GnpM3VALNxmvFDNwhOgqNAEsLB2woxkcVeJ4WgW4FAGV7fZyW3IL4iWG0UHAAuMVqw8%2BdLK#xtor=EPR-300-[actualites]-20170316
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2017/03/16/03015-20170316ARTFIG00009-les-premiers-cliches-d-un-plafond-restaure-a-versailles.php?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=Pnkq7kRe5dIMuXw8vYiJ5E0GnpM3VALNxmvFDNwhOgqNAEsLB2woxkcVeJ4WgW4FAGV7fZyW3IL4iWG0UHAAuMVqw8%2BdLK#xtor=EPR-300-[actualites]-20170316
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2017/03/16/03015-20170316ARTFIG00009-les-premiers-cliches-d-un-plafond-restaure-a-versailles.php?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=Pnkq7kRe5dIMuXw8vYiJ5E0GnpM3VALNxmvFDNwhOgqNAEsLB2woxkcVeJ4WgW4FAGV7fZyW3IL4iWG0UHAAuMVqw8%2BdLK#xtor=EPR-300-[actualites]-20170316
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Faire remonter les couleurs 

Une équipe d'une quinzaine de restauratrices œuvre pour un mois encore. Elles achèveront leur bel ouvrage fin 
avril, après vingt-deux mois à la brosse et au pinceau, sous la direction de Béatrice Sarrazin, conservateur 
général du patrimoine et chef du département des peintures et des arts Graphiques au château de Versailles, 
avant que les architectes ne s'attaquent à redorer les stucs pour une inauguration en 2018. 

Le nettoyage des toiles est l'étape la plus délicate: il n'est pas réversible. Ensuite, les restauratrices ajoutent des 
pigments dilués dans de la résine, et non pas dans de l'huile, pour faire remonter les couleurs et laisser la 
possibilité de revenir sur la restauration. 

«À l'origine, la toile centrale et les quatre voussures étaient prévues pour servir de plafond à la salle du conseil et 
à son salon de Jupiter, détruits dans le percement de la Galerie des Glaces», dit Béatrice Sarrazin. 

«Donc les toiles n'ont jamais été mises en place à l'endroit auquel elles étaient destinées. On les a placées au 
plafond de la salle des gardes de la Reine. Elles représentent un sujet plutôt masculin: le char de Jupiter entouré 
d'allégories, la Justice, la Piété et l'Impiété. Sur les voussures, de grandes figures de l'histoire antique retracent 
des hauts faits de Trajan, Solon, Ptolémée et Sévère Alexandre. Le plafond a été posé en 1679-80, complété 
ensuite par les écoinçons en trompe l'œil peints sur enduit alors que les voussures et le plafond sont sur toile», 
précise-t-elle. 

 
1 - 7 - Une rénovation exemplaire 
Paris-bise-art vendredi 17 mars 2017 

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

La portion de la rue Réaumur comprise entre la rue des petits carreaux et la rue Saint-Denis est curieusement 
plus large que le reste. Cette section fut la dernière à être percée en 1894 et inaugurée par le toujours vert 
président Félix Faure en 1897. 

Contrairement aux immeubles prestigieux à l'architecture débridée rencontrés ailleurs, le côté impair de la rue 
(square Pierre Lazareff) présente plusieurs immeubles pré-haussmanniens, ce qui est curieux pour une voie 
haussmannienne ! 

La raison en est que ces quelques anciennes demeures se trouvaient rue Thévenot avant le percement de la rue 
Réaumur; elles ont été englobées dans cette rue. 

Intéressons-nous à l'immeuble portant le numéro 75. 

 

 

Cet ancien hôtel du XVII° siècle fut bâti pour le sculpteur français d'origine 
néerlandaise Martin Desjardins (né Van den Bogaert) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a quelques années encore, c'était un garage, puis 
l'immeuble resta plusieurs années sans affectation 
jusqu'à ce que la ville de Paris s'en porte acquéreur et 
entreprenne une rénovation exemplaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'ancienne porte cochère et sa clef décorée d'un cygne qui ressemble un peu à Nessy, le gentil monstre écossais... 
  

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/03/une-renovation-exemplaire.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/
http://www.wikiphidias.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=173:desjardins-martin-van-den-bogaert-dit&catid=34:biographie&Itemid=53
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Heureusement, tous les murs n'ont pas été revêtus de placo... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces bas-reliefs de Desjardins, qui ornent l'entrée, ont été débarrassés du badigeon gris qui les masquait. 
 
 
Voyez ce superbe escalier: 
 
 
Et bien figurez-vous que vous êtes dans une Hlm de la ville de 
Paris, ce qui prouve que quand on veut, on peut ne pas 
construire des horreurs… 
On regrettera seulement l’éclairage trop blanc dû à l’emploi 
d’ampoules au mercure dites écologiques… 

 
 
 
 
 
Détail amusant: bien que dans une Hlm, les classes sociales 
sont respectées, avec cet escalier qui ne bénéficie d'une rampe 

en fer forgé que pour la desserte des étages nobles ! 
 
 

Encore bravo à la ville de Paris pour cette rénovation exemplaire, trop rare hélas. 
Et un grand merci à Claude P. à qui nous devons ces photographies ! 
 
75 rue Réaumur, Paris II°. 
Publié par JPD 

 

1 - 8 - Les vestiges de l’enceinte de Philippe Auguste 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé un lien. 18 mars 2017 

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

Paris Zigzag  

http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/vestiges-enceinte-philippe-auguste 
 

 
 
Les vestiges de l’enceinte de Philippe Auguste 

 

Retour en images sur quelques uns de ces trésors architecturaux... Au total, 

une vingtaine de vestiges nous sont parvenus et peuvent encore être 

admirés ! 
PARISZIGZAG.FR 
 

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=1481789348506568&id=481114978574015
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/vestiges-enceinte-philippe-auguste


9/32 

Au fil des siècles, la ville de Paris fut entourée de sept enceintes successives, rythmant et favorisant ainsi son 
extension. Ces enceintes, qui prenaient l’apparence de véritables « murs » dans la ville, faisaient 
office de système de fortification en temps de guerre et permettaient plus généralement de délimiter le cœur 
urbain de la capitale. 

Parmi ces murailles, l’enceinte médiévale de Philippe Auguste est la plus 
ancienne dont on connaisse le tracé précis et demeure sûrement celle qui 
a laissé le plus de traces dans la capitale. Ce mur de pierre, flanqué de 
77 tours semi-cylindriques hautes de 15 mètres, qui encerclait la Cité, fut 
construit avant le départ du roi pour la troisième croisade, vers la fin du 
12

ème
 siècle. Philippe Auguste, septième roi de la dynastie des Capétiens, 

engagé dans une lutte contre la dynastie anglaise des Plantagenêt, 
entreprend donc l’élévation d’une muraille d’une longueur de près de 
5100 mètres au total (rive droite et rive gauche), s’étalant sur 253 hectares, 

afin de protéger la capitale d’éventuelles attaques lors de son absence. 

 

L’enceinte de Philippe Auguste en 1223, selon une gravure publiée en 1705. 

 

Traversant les actuels 1
er

, 4
ème

, 5
ème

 et 6
ème

 arrondissements, l’enceinte de Philippe 
Auguste n’a jamais totalement été démolie bien qu’elle soit devenue quasiment 
invisible depuis le 16

ème
 siècle. En effet, si les portes de l’enceinte et de larges 

portions de la muraille furent progressivement démantelées sous l’initiative de 
François I

er
, de nombreux vestiges nous sont tout de même parvenus, mais 

demeurent assez difficilement repérables. 

 

Les constructions environnantes ont, en grande partie, absorbé les fondations restantes (courtines servant de 
mur d’appui, tours utilisées comme cage d’escalier, …) et les portions qui restent visibles ne sont pas toujours 
accessibles au public car situées sur des propriétés privées. On distingue, au total, une vingtaine de 
vestiges pouvant être encore admirés, sachant qu’il n’est pas exclu qu’à l’avenir, des fouilles mettent au jour 
d’autres portions jusqu’alors enfouies, comme ce fut le cas l’an dernier entre l’Institut de France et la Monnaie de 
Paris. Retour en images sur quelques uns de ces trésors architecturaux… 
 
L’ENVERS D’UNE TOUR DE L’ENCEINTE (1

ER
 ARRONDISSEMENT) 

 

 

 

Au niveau du n°9 de la rue du Louvre, on peut apercevoir l’envers d’une des 77 tours 
de l’enceinte de Philippe Auguste (c’est-à-dire le parement intérieur). Plus loin, au 
n°11, le percement d’un puits d’aération sur la ligne 14 du métro a permis de 
découvrir la base de cette tour (c’est-à-dire le parement extérieur). 

 

 

 

LA PLUS LONGUE PORTION CONSERVÉE (4
ÈME

 ARRONDISSEMENT) 

A l’angle des rue Charlemagne et rue des Jardins-Saint-Paul, on peut 
contempler la plus longue portion de l’enceinte Philippe Auguste ayant été 
conservée. Elle mesure près de 60 mètres ! Sont également 
visibles le quart de la tour Montgommery, ainsi que les vestiges d’une autre 
tour qui ont été restaurés. Une courtine de 7 mètres de haut relie encore les 
deux tours entre elles. 

 

LA TOUR PIERRE ALVART DANS LA COUR DU CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS 
(4

ÈME
 ARRONDISSEMENT) 

A l’entrée du Crédit municipal, au n°57-59 de la rue des 
Francs-Bourgeois, ouvert parfois au public, on trouve 
une tour en brique dont la partie la plus récente date du 
19

ème
 siècle mais dont la base, restaurée en 2014, est 

médiévale. Deux lignes tracées dans le pavage de la 
cour indiquent l’ancien emplacement de la courtine qui 
a disparu. Sur une plaque, est schématisé le tracé 
exact de l’enceinte à cet endroit. 
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LES VESTIGES D’UNE TOUR DANS LE JARDIN DES ROSIERS (4
ÈME

 
ARRONDISSEMENT) 

Dans un petit coin de verdure planqué au cœur du Marais, on peut admirer 
les vestiges d’une des 77 tours de l’enceinte de Philippe Auguste (au 
niveau de la rue des Rosiers). 

 

 

 

 

LES RESTES D’UNE ARCHE SOUS LE BUREAU DE POSTE DE JUSSIEU (5
ÈME

 
ARRONDISSEMENT) 

Au n°30 bis de la rue du Cardinal-Lemoine, sont présents les restes de l’arche qui 
permettait à la Bièvre de s’écouler par-delà l’enceinte de Philippe Auguste. 

 

 

 

 

UNE PORTION DE COURTINE TRÈS BIEN CONSERVÉE (5
ÈME

 
ARRONDISSEMENT) 

Entre les n°1 et 5 de la rue Clovis, une portion de courtine, accessible au 
public, a été restaurée en 2010 et demeure en très bon état. 

 

 

LA RÉCENTE DÉCOUVERTE D’UNE NOUVELLE TOUR DE L’ENCEINTE À L’INSTITUT DE FRANCE (6
ÈME

 
ARRONDISSEMENT) 

Si cette trouvaille s’est curieusement faite dans la plus grande discrétion, l’INRAP (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) a pourtant bel et bien découvert une portion de l’enceinte de Philippe Auguste et les 
fondations d’une tour, l’an dernier, à l’occasion des fouilles préventives menées dans le cadre des travaux 
engagées par l’Institut de France. 

 

Après avoir enfin réglé en justice son litige avec la Monnaie de Paris à 
propos de la propriété d’une vieille parcelle de terrain, cette découverte 
vient mettre la pagaille dans les projets de construction d’un auditorium de 
l’Institut de France. En effet, il se pourrait bien que le cabinet 
d’architectes en charge du projet doive revoir tout son projet pour 
y intégrer la mise en valeur des vestiges. Si la portion de l’enceinte, elle, 
n’est pas de très bonne qualité, le fondement de la tour rend 
particulièrement visible la méthode de construction et s’avère de ce point 
de vue très intéressant. 

 
 
 
La tour découverte lors des fouilles préventives menées dans le cadre de 
la construction d’un auditorium attenant à l’Institut de France (75006). 

 

Sarah PONS 

 
1 - 9 - Eglise Saint-Merry ou Saint-Merri 
 
Tombes-sépultures.com 18 mars 2017 
 

Nous vous signalons cet article, très intéressant, que nous ne pouvons reproduire, mais que vous pouvez 
consulter sur le site http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2081.html 
  

http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/jardin-des-rosiers-migneret-marais
http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2081.html
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1 - 10 - Le château de Breteuil retrouve salon des jeux et bibliothèque 
Louis XVIII 
Connaissance des arts 23.03.2017 par Élodie de Dreux-Brézé 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-chateau-de-breteuil-retrouve-son-salon-des-
jeux-et-sa-bibliotheque-louis-xviii-1165667/ 

 

 

La bibliothèque Louis XVIII du château de Breteuil rouvre au public 
après avoir été restaurée (©Château de Breteuil). 

 

À l’occasion des vacances de printemps, le château de Breteuil 
rouvre au public le salon des jeux et la bibliothèque Louis XVIII, qui 
étaient fermés au public depuis un mois pour des travaux de 
rafraichissement. 

Le salon des jeux meublé d’une table de trictrac et de mobilier Louis XVI, rouvre au public après avoir subi des 
travaux de peinture afin de lui redonner son éclat. De même pour la bibliothèque de Louis XVIII, toute tapissée de 
vert et décorée de boiseries. On trouve dans cette pièce le fauteuil roulant de Louis XVIII, légué par le roi en 
personne en 1824 à Charles, le cinquième Marquis de Breteuil. La bibliothèque renferme également une 
collection de vingt-six livres anciens, offerte par Charles X quelques mois avant sa chute en 1830. Les travaux de 
restauration de ces deux pièces ont été entièrement financés par le château. Ces vacances de printemps sont 
l’occasion de découvrir également une nouvelle scène des contes de Perrault dans la cour des écuries. 

 
1 - 11 - Une synagogue Art nouveau en plein Marais 
Paris Zigzag mars 2017 

http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/une-synagogue-art-nouveau-en-plein-marais 

 

 

 

Lorsque l’on se promène dans le Marais, dans la rue Pavée plus précisément, on 
ne peut que remarquer ce haut bâtiment coincé entre deux immeubles. Son style 
Art Nouveau tape forcément dans l’œil des passionnés d’architecture ou des 
simples curieux. On vous en dit plus. 

 
 

 
Au 10 de la rue Pavée, en plein cœur du Marais, un édifice tout en hauteur attire le 
regard. Comme l’indique l’étoile de David sur son fronton, il s’agit 
d’une synagogue. Mais quelle synagogue ! Après l’arrivée massive de juifs orthodoxes 
au début du XX

e
 siècle (essentiellement des pays de l’Est), une association de 

communautés israélites, présidée par Joseph Landau, mandate un architecte pour 
construire une synagogue orthodoxe dans le quartier dans lequel ils vivent. Et cet 
architecte n’est autre qu’Hector Guimard, le spécialiste du courant de l’Art Nouveau. 
Pour l’anecdote, c’est la nièce de Joseph Landau qui aiguille ce choix, quelques 
années plus tard, elle l’épousera ! 
 
Un défi de taille 

 
Et la tâche s’annonce ardue pour le bâtisseur… En effet, l’espace alloué n’est que de 5 
mètres de largeur et de 23 mètres de longueur. Ainsi, il pense un édifice haut de 12 
mètres avec des fenêtres étroites et des pilastres. L’armature principale est en béton 
armé surmontée de pierres agglomérées creuses blanches. La forme est volontairement 
ondulée pour apporter un sentiment de grandeur. Cela lui permet aujourd’hui de bien 
ressortir entre ses deux voisins légèrement plus avancés. À l’intérieur, la structure 
habituelle d’une synagogue est inversée. Les bureaux et salles de cours sont à l’avant 
alors que le lieu de culte est placé à l’arrière. La lumière est apportée par une baie-vitrée 
au fond de la pièce centrale. De part et d’autres, deux mezzanines accueillent également 
les fidèles. Le mobilier, comme les luminaires, bancs ou encore garde-corps, a été choisi 
par l’architecte lui-même. 
 

 

http://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/P1280148_Paris_IV_rue_Pavee_synagogue_rwk-e1489426308536.jpg
http://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/Paris_Synagogue_RuePavee_innen399-e1489426367968.jpg
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-chateau-de-breteuil-retrouve-son-salon-des-jeux-et-sa-bibliotheque-louis-xviii-1165667/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-chateau-de-breteuil-retrouve-son-salon-des-jeux-et-sa-bibliotheque-louis-xviii-1165667/
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/une-synagogue-art-nouveau-en-plein-marais
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Une histoire mouvementée 

La synagogue a été inaugurée en grande pompe le 7 juin 1914 après avoir 
été entièrement financée par Joseph Landau, alors courtier aux Halles, et 
des particuliers. Mais, le bâtiment aurait pu disparaître. Dans la nuit du 2 
au 3 octobre 1941, des proches des nazis dynamitent l’édifice, ainsi que 
six autres synagogues. Il a, par la suite, été restauré partiellement. On 
peut encore voir la porte d’origine. En 1989, cette synagogue d’un 
nouveau genre est classée monument historique par la ville de Paris. 

 
1 - 12 - Rue Broca 

 
 
 
La rue Broca, anciennement rue de Lourcine, doit sa sinuosité à la 
Bièvre qu'elle longeait jadis. 
En dépit de plusieurs immeubles bétonneux et cubiques, il subsiste 
quelques vieilles maisons du côté des numéros pairs.  
Paris-bise-art vendredi 24 mars 
 

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

 

 

 

 

 
Regardez le numéro 28; une solide grille protège un petit passage, 
mais elle s'ouvre aux jours et heures ouvrables: 
 
 
 
Entrons sans faire de bruit... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rien de spectaculaire certes, mais une certaine qualité de silence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris ? C'est tout au bout là-bas ! 
28 rue Broca, Paris V°. 
 

http://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/Guimard-4eme-artnouveau-10-rue-pavee-synagogue-signature-e1489426397776.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-CzE0tbPd8YI/WNTuwDrlqNI/AAAAAAAAtr8/p6xnOt4E1XYPM2TkVq-2BxmfIApmZ_usACLcB/s1600/a1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-nDA732Nto7w/WNTuwKAjyPI/AAAAAAAAtsE/FsjPnUuRjjMJuPLTVDruZvJB3K3AfR_oQCLcB/s1600/a2+(Copier).JPG
https://2.bp.blogspot.com/-5OWGKAMHBXg/WNTuwIAM-tI/AAAAAAAAtsA/tOeX89KCwbIki7-hh7ihZClNn8oINOZEQCLcB/s1600/a3+(Copier).JPG
https://4.bp.blogspot.com/-m9qrH_YPfvg/WNTuxLBSz_I/AAAAAAAAtsQ/2yovmUhij48n9xINwKIXGR4U0z8CTh86gCLcB/s1600/b2+(Copier).JPG
https://4.bp.blogspot.com/-0UO1CE9SAT4/WNTuwgJFxKI/AAAAAAAAtsI/ZcBnAXZQAKouDO0TPEdNIXh0MT7sL3ijwCLcB/s1600/b1+(Copier).JPG
https://3.bp.blogspot.com/-a9Qv8y8ae4U/WNTuw-2iCMI/AAAAAAAAtsM/pqOtUpgECsYhwM3743BtmyU3cSDeY4kwwCLcB/s1600/b3+(Copier).JPG
https://3.bp.blogspot.com/-ubLQ6AksTyg/WNTuxBsx8eI/AAAAAAAAtsU/mUk_Pnz6IikbKRz4zgEA4eeTYcS_9EWCACLcB/s1600/b4+(Copier).JPG
https://1.bp.blogspot.com/-3yXw3ZCQrBI/WNTuzlY-HnI/AAAAAAAAtsY/43RNEX1D7KMCrGVWX79vpQtx3guxOVfZACLcB/s1600/b5+(Copier).JPG
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http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/03/rue-broca.html
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1 - 13 - Galerie Vivienne : une restauration controversée. Par 
Louis Goupy 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé un lien. 26/03/2017 

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

https://sosparisblog.wordpress.com/les-arrondissements/2eme-arrondissement/galerie-vivienne-une-restauration-
controversee-par-louis-goupy/ 

 

Certains parmi les plus éminents défenseurs du patrimoine sont contre les choix qui ont présidé à cette 
restauration, notamment la perte de la lumière tamisée et les coloris, d’autres trouvent au contraire qu’elle a 
apporté certaines améliorations principalement dans l’adoption du faux marbre pour les colonnes et la 
transparence du verre qui malgré ses inconvénients caloriques, permet de voir les belles façades de la cour 
intérieure. 

 
Galerie Vivienne. Panorama. Photo Benh Lieu Song.  La Galerie Vivienne vers 1820 

En tout état de cause on peut se demander pourquoi les deniers publics ont été mis à contribution pour une 
restauration qui succède à une autre et dont l’urgence n’apparaissait pas, alors que tant d’autres monuments sont 
dans un état pitoyable. On peut également s’étonner que la galerie Colbert fermée au public ait été l’objet d’une 
restauration extrêmement coûteuse, tandis que les restes de l’hôtel de Nevers à 100 m tombent en 
ruine. Restaurer la Galerie Vivienne est évidemment une cause plus médiatique que l’hôtel de Nevers ! L.G. 

 
 1 -14 - Villa des Brillants à Meudon : l’autre musée Rodin 
La France Pittoresque Publié / Mis à jour le JEUDI 23 MARS 2017, par LA RÉDACTION (Source : Le Parisien)   

http://www.france-pittoresque.com/?article14397/spip.php 

Loin du tumulte qui agite Paris à la fin du XIX
e 

siècle, le cœur abîmé par sa rupture avec Camille Claudel, 
Auguste Rodin s’installe à la villa des Brillants, en 1893, avec « l’idée de fuir ». Il y meurt au sommet de sa 

gloire, en 1917 

Cent ans après sa disparition, celui qui a fait basculer la sculpture dans la modernité est partout : sur les pièces 
de 2 € que la Monnaie de Paris mettra bientôt en circulation, à l’écran, interprété par Vincent Lindon, dans un 
biopic dont la sortie est prévue en mai, à l’hôtel Biron, à Paris (VII

e
), qui abrite la majeure partie de ses œuvres... 

et à Meudon, sa dernière demeure. 

Cette modeste maison de brique rouge, posée en haut de la colline, face au mont 
Valérien, semble bien calme aujourd’hui. Du temps de Rodin, elle bouillonne. Les 
ouvriers, qui logent dans de petits bâtiments construits le long de l’allée, 
s’interpellent sans cesse. Les charrettes à cheval vont et viennent depuis la Seine, 
transportant la terre qui arrive en péniche. À l’intérieur, pas de meuble bourgeois. 
La table est dressée sur des tréteaux. Un petit lit, à l’étage, n’est visible que 
pendant les journées du patrimoine. Partout, des antiques de taille variable. La 
passion de Rodin, qui en possède plus de 6 000. Ses « amis de la dernière heure ». 

 

Villa des Brillants à Meudon, dernière demeure d’Auguste Rodin 

Pièce maîtresse, l’atelier, immense et lumineux, se révèle vite trop petit. « Il a choisi la maison à cause de cet 
espace », note Clémence Goldberger, directrice de la communication du musée, qui regroupe le prestigieux hôtel 
Biron et la petite maison de Meudon. L’imposant cadre de lit Renaissance qui trône au milieu de l’atelier n’est pas 
une erreur d’aménagement. « Le soir, les travaux en terre étaient enveloppés de draps mouillés et placés à 
l’intérieur, pour les protéger », détaille encore Clémence Goldberger. Les chiens savent qu’il ne faut pas s’en 
approcher. 

Quand l’espace devient insuffisant, Rodin, bourreau de travail, fait reconstruire le pavillon de l’Alma, où il expose 
en 1900, dans son jardin. Le musée actuel conserve l’esprit de ce second atelier. Ici, pas de bronze mais des 
plâtres en quantité. Dont beaucoup ont fait scandale. L’Âge d’airain, en 1877, est jugé « trop beau ». Rodin est 
accusé de l’avoir moulé sur un homme. Quelques années plus tard, Le Penseur est traité de « gorille » par ses 
contemporains ; le Balzac, de « pingouin ». 

https://sosparisblog.wordpress.com/les-arrondissements/2eme-arrondissement/galerie-vivienne-une-restauration-controversee-par-louis-goupy/
https://sosparisblog.wordpress.com/les-arrondissements/2eme-arrondissement/galerie-vivienne-une-restauration-controversee-par-louis-goupy/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1487325624619607&id=481114978574015
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://sosparisblog.wordpress.com/les-arrondissements/2eme-arrondissement/galerie-vivienne-une-restauration-controversee-par-louis-goupy/
https://sosparisblog.wordpress.com/les-arrondissements/2eme-arrondissement/galerie-vivienne-une-restauration-controversee-par-louis-goupy/
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/?article14397/spip.php
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« Nous le regardons avec 100 ans de plus, fait remarquer Clémence Goldberger. À l’époque, à son grand 
désespoir, il est à contre-courant de tout. » À force de génie, il a finalement imposé son talent. Quelques années 
avant sa mort, Auguste Rodin écrit : « Le véritable artiste exprime toujours ce qu’il pense au risque de bousculer 
tous les préjugés établis ». 

 
 Informations pratiques  
Musée Rodin Meudon — 19 avenue Auguste Rodin, à Meudon (92) 
Du vendredi au dimanche de 13 heures à 18 heures 
Tél. : 01.41.14.35.00 
Site Internet : http://www.musee-rodin.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Muse... 

 

1 - 15 - Fontaine des boulangers 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de David Archer. 

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

 David Archer  à Paris Secret & Insolite 27 mars 2017 

Fontaine des boulangers, c'est une fresque en céramique en bas relief réalisée en 1897 pour être montrée à 

l'exposition universelle de 1900, puis transférée dans le square Scipion Paris 05
ème

 pour devenir une fontaine 

 
1 - 16 - Feuilleton des Serres d’Auteuil : de rebondissement en rebondissement 
SOS Paris  29/03/2017 Par Lise Bloch-Morhange 
Porte-parole du Comité de soutien des Serres d’Auteuil 

https://sosparisblog.wordpress.com/ 

Décidément, le feuilleton des Serres d’Auteuil ne cesse de connaitre rebondissement sur rebondissement. 

Rappelons que le jugement au fond du Tribunal de Grand 
Instance du 10 novembre dernier, basé sur le droit moral, a 
débouté les héritiers de l’architecte Jean Camille Formigé de 
tout recours, allant jusqu’à refuser de reconnaître que le 
« Fleuriste municipal », inauguré en 1898, était une création 
originale de leur ancêtre. Le plus étrange étant que, dans leur 
mémoire, les avocats de la FFT ((Fédération Française de 
Tennis) ne cessaient de dire que le projet de la FFT préservait 
l’originalité et la beauté de l’œuvre de Formigé ! La position des 
juges du TGI s’est donc révélée d’une mauvaise foi telle que 

les défenseurs du jardin botanique ont reporté tous leurs espoirs sur l’audience au fond devant le tribunal 
administratif (TA) du 19 janvier dernier. 

Depuis la veille, ils savaient par leurs avocats que la rapporteure publique (Madame Baratin, cela ne s’invente 
pas !) allait recommander aux juges d’annuler le permis de construire sur le jardin botanique. Il s’agissait d’un 
argument ajouté au dossier dans un deuxième temps, faisant valoir que lorsque le préfet d’Ile-de-France avait 
signé les permis de construire en décembre 2013, il se trouvait dans l’illégalité pour ne pas avoir demandé 
préalablement le déclassement partiel du jardin dont la totalité du sol est inscrite monument historique depuis 
l’arrêté du 1

er
 septembre 1998 (année du centenaire). 

C’est donc par cet argument que la rapporteure publique a débuté sa plaidoirie. Elle n’a pas manqué de souligner 
qu’en la suivant sur ce point, les juges du TA se trouveraient en contradiction avec le Conseil d’Etat : saisi en 
appel par la FFT  à la suite du référé du 24 mars ordonnant l’arrêt des travaux, dans un avis daté du 3 octobre 
dernier il avait estimé que la fédération de tennis n’avait pas besoin de demander le déclassement partiel du site 
au titre des sites (monument naturel), puisque les travaux de la FFT ne concernaient qu’un hectare du jardin, ce 
qui représentait peu de choses par rapport à la totalité du Bois de Boulogne (sic !) ! Il déclarait en outre qu’au titre 
des compensations, un hectare de pelouse supplémentaire à Roland- Garros valait bien un hectare du jardin 
botanique! Encore plus ahurissant, le Conseil d’Etat, outrepassant clairement ses fonctions, ajoutait que 

http://www.musee-rodin.fr/
https://www.facebook.com/pages/Musee-Rodin-Meudon/279952575433058
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/1265322760190358/
https://www.facebook.com/david.crampon.3?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/david.crampon.3?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/paris.insolite/permalink/1265322760190358/
https://sosparisblog.wordpress.com/2017/03/29/feuilleton-des-serres-dauteuil-de-rebondissement-en-rebondissement/
https://sosparisblog.wordpress.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Camille_Formig%C3%A9
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l’architecture des constructions projetées s’apparenterait à celle des serres historiques d’Auteuil conçues par 
Jean-Camille Formigé ! Autrement dit : du fer blanc s’harmoniserait avec les grandes serres aériennes « bleu 
Formigé » ! 

Quant au fait que le jardin était inscrit monument historique, ajoutait la 
rapporteure, le Conseil d’Etat l’avait tout simplement écarté sans 
argumenter. Et ce alors que l’arrêté d’inscription spécifiait bien qu’il 
concernait « la totalité du sol dans ses limites actuelles ». D’ailleurs, 
disait-telle, les travaux prévus par la FFT porteraient atteinte au 
« caractère d’art ou d’histoire » du site qu’implique l’inscription aux 
monuments historiques. 

Bien qu’elle ait ensuite écarté tous les autres arguments d’urbanisme 
soulevés par les avocats des associations, sachant que l’avis du 

rapporteur public est généralement suivi par les juges, nous étions relativement confiants. 

On imagine donc notre déception lorsque le jugement du TA est tombé dans l’après-midi du 3 février, validant le 
permis de construire de la FFT dans le jardin, soit la construction d’un stade de tennis de 5 000 places, et la 
transformation des bâtiments inscrits de l’Orangerie et du Fleuriste en locaux commerciaux Roland-Garros. 

Le jugement affirme que les travaux de la FFT sont « compatibles avec l’intérêt d’art ou d’histoire ayant justifié 
l’inscription  d’une partie du Jardin  des serres d’Auteuil au titre des monuments historiques et ne compromettent 
pas sa préservation ». 

Cette assertion semble tout à fait contestable, puisque l’inscription aux MH (Monuments Historiques) concerne la 
totalité du sol du jardin et non pas « une partie », et que l’on voit mal comment un stade de tennis serait 
compatible avec un chef d’œuvre architectural et paysager de la fin du XIXème siècle, sur un site choisi dès le 
siècle précédent par Louis XV pour y assouvir sa passion de la botanique. 

 
2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - Paris 1937 
Il y a 80 ans, Paris s’apprêtait à recevoir le Monde entier, à l’occasion de la dernière Exposition Universelle 
qu’elle a organisée. 

Mais 1937, à Paris, ce n’est pas que cela…. 

John d'Orbigny Immobilier a ajouté 31 photos. 18 mars 2017 

https://www.facebook.com/johndorbigny 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 - 2 - Un éléphant au cœur de l’étoile 
Un éléphant au cœur de l'étoile - Arcānum : Secrets de Paris, histoires insolites et anecdotes sur les mystères de 
Paris 

ARCANUM.CITY  

Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Neeko Boorne. 19/03/2017 

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

https://arcanum.city/un-elephant-au-coeur-de-letoile/ 

 

 

https://www.facebook.com/johndorbigny/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1303491813070625
https://www.facebook.com/johndorbigny
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farcanum.city%2Fun-elephant-au-coeur-de-letoile%2F&h=ATP8tMewkpxuq68lv6R1CBnTezW5_mkk2HMz8SvbFTsylwkXyN8z-lFK5oQhUqfcnSUBLKU0kgWhkvH2ZLf-5_Ewi-WMWCQLUL8IOXesknR7uRSTNJJxAGlVPU7K4fzftygENfK7Zu8&enc=AZNl8Ia6wyk4PzzihOs9G6XJH2-D-aAADwK32xwQiEt87Ry3Uxd1B-wM2vCM1nUlnMJu1C2EMOH9oi-E9_zf7bBI0G1k0rZuGgYYDmC0hNugZFAj9BCByy1O5mAN1K6tdoPuCVKnIjh7E531AvbmdWVIqP6qZ4boT3q3VeaPDTjXA8J24ouozR1O4eNP2Y2mNdGi_aT-MSY8mO1e8e4eRHTW&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farcanum.city%2Fun-elephant-au-coeur-de-letoile%2F&h=ATP8tMewkpxuq68lv6R1CBnTezW5_mkk2HMz8SvbFTsylwkXyN8z-lFK5oQhUqfcnSUBLKU0kgWhkvH2ZLf-5_Ewi-WMWCQLUL8IOXesknR7uRSTNJJxAGlVPU7K4fzftygENfK7Zu8&enc=AZNl8Ia6wyk4PzzihOs9G6XJH2-D-aAADwK32xwQiEt87Ry3Uxd1B-wM2vCM1nUlnMJu1C2EMOH9oi-E9_zf7bBI0G1k0rZuGgYYDmC0hNugZFAj9BCByy1O5mAN1K6tdoPuCVKnIjh7E531AvbmdWVIqP6qZ4boT3q3VeaPDTjXA8J24ouozR1O4eNP2Y2mNdGi_aT-MSY8mO1e8e4eRHTW&s=1
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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https://arcanum.city/un-elephant-au-coeur-de-letoile/
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En 1806, juste après sa triomphante victoire à Austerlitz face aux Autrichiens et aux Russes, Napoléon 1
er

 décida 
de faire bâtir à Paris un monument à la gloire de sa grande armée. A l’origine, il souhaitait que cette œuvre fût 
placée au centre la place de la Bastille, mais son ministre de l’intérieur préféra préserver les vestiges de la 
révolution et suggéra de placer l’édifice dans le quartier de Chaillot, qui était à l’époque totalement désert et avait 
besoin d’un coup de pouce pour développer son activité commerciale et son immobilier. 

Le concept plût immédiatement à l’empereur, mais il restait un problème à résoudre : quel type de monument 
fallait-il construire ? Une arche : pourquoi pas, mais il y’a avait déjà un arc de triomphe en face du Louvre. Une 
sculpture plus originale, symbolisant la force des armées ? Oui ! Napoléon donna ainsi son feu vert à la 
construction d’une immense statue en forme d’éléphant dont l’intérieur serait aménagé en musée à la gloire de 
l’Empire.  Entouré d’une large fontaine, la sculpture serait faite avec le bronze fondu des canons confisqués aux 
espagnols insurgés ! Une idée bien originale qui s’arrêta pourtant au stade de la maquette, car juste avant de 
commencer les travaux l’Empereur décida de revenir au projet de l’Arc de triomphe afin d’imprimer sa marque 
dans l’histoire à la manière des grands empereurs romains. 

L’éléphant ne fut donc jamais construit et c’est la colonne de Juillet qui fut érigée au cœur des vestiges de la 
Bastille. Qu’en dites-vous ? Ça aurait été drôle, un immense pachyderme au centre de la place de l’Étoile, non ? 

 
2 - 3 - À quoi correspond le sigle MACL, gravé sur la façade de certaines 
maisons ? 
Paris Zigzag  

http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/sigle-macl-facade-maisons 

La brève culture(*) 

Sur la façade de certains immeubles anciens, il est possible de voir « M.A.C.L » 
gravé dans la pierre ou sur une plaque. On vous dit à quoi correspond cet étrange 
sigle. 

L’origine de cette inscription mystérieuse date du XVIII
e
 siècle, à une époque où les compagnies d’assurances 

n’existaient que pour les transports maritimes. En 1754, une compagnie d’assurance obtient du roi le droit 
d’étendre ses prérogatives aux immeubles, dans le cadre des incendies. 

Trente ans plus tard, le marché s’ouvre à la concurrence : l’une des 
sociétés nouvellement autorisée, la Compagnie Royale d’Assurances 
Générales, prend alors l’habitude d’apposer une plaque en métal portant 
en relief les lettres M.A.C.L., pour « Maison assurée contre l’incendie » 
afin de se faire un peu de publicité. Rapidement, les concurrents 
reprennent l’idée, chacun adoptant une forme, souvent très originale, qui 
lui est propre. Plaque en métal, lettres en bronze, gravure dans la pierre, il 
est encore possible aujourd’hui de voir ce sigle sur quelques façades 
d’immeubles parisiens. 

(*) 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… 

 
2 - 4 - Petite histoire du Palais Brongniart 
 

Paris Zigzag mars 2017 

http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/petite-histoire-du-palais-brongniart 

 

Le Palais Brongniart est plus connu sous le nom de la Bourse de Paris. 
Si bien qu’il a donné ce nom à la station de métro qui le dessert. 
Pourtant, ce bâtiment construit au XIX

e
 siècle n’abrite plus le cœur de la 

finance française depuis 1996 ! Son architecture et son histoire mérite 
toute notre attention. 

 

Un projet d’envergure 

En 1724, Louis XV a l’idée de créer la Bourse de Paris. Mais il faudra 
attendre l’ascension au pouvoir de Napoléon pour prendre conscience 
de l’importance de la centralisation des activités financières du pays. 

Ainsi, après un appel d’offres, l’architecte Alexandre Théodore Brongniart, à qui l’on doit les plans du Père 
Lachaise, est choisi. La construction débute en 1808. C’est sur les ruines du couvent des Filles Saint 
Thomas que le bâtiment sera placé. Et pour faire rayonner la France, Napoléon, comme à son habitude, a 

http://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/macl.png
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/sigle-macl-facade-maisons
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/immeubles-insolites-paris
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/immeubles-insolites-paris
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/petite-histoire-du-palais-brongniart
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/belles-tombes-pere-lachaise
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/belles-tombes-pere-lachaise
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de grandes ambitions. Il désire que le bâtisseur s’inspire des basiliques antiques et plus particulièrement 
du Temple de Vespasien à Rome. Ainsi, l’édifice de 69 mètres sur 41 se pare d’un péristyle de 82 colonnes. 

Si les grandes lignes sont plus moins établies, l’architecte Brongniart 
succombe en 1813. Il ne verra donc jamais son œuvre. Pour prendre la 
relève sur cet énorme chantier, c’est Eloi Labarre qui est désigné. Le 
nom du premier architecte y restera pourtant à jamais associé. Le palais 
de la Bourse de Paris est officiellement inauguré en 1826, sous le 
régime de la Restauration, et son faste ne laisse personne indifférent. 
Aux quatre coins du bâtiment, sont placées des statues allégoriques : le 
commerce, l’agriculture, l’industrie et la justice. Les décors au 
plafond rendent hommage aux différentes villes de France et aux 
différentes bourses d’Europe. La verrière de la grande salle laisse entrer 

la lumière. Tous ces détails, savamment choisis, lui ont valu d’être classé Monument Historique en 1987. 
Aujourd’hui, le palais n’accueille plus la Bourse depuis 1996, les corbeilles des courtiers ayant été 
progressivement remplacées par les transactions informatiques. L’espace est alloué à des séminaires et des 
conférences. 

 

Les petites histoires sous la grande 

– Dès sa création, la Bourse de Paris refusait l’accès aux femmes. Il faudra attendre 1967 pour que des 
femmes aient le droit d’entrée et c’est en 1968 que la première, Roselyne  Pierre, gravit les marches. 

– Le 5 mars 1886, un drame est évité au Palais Brongniart. Charles Gallo, un anarchiste, a dans l’idée 
de commettre un attentat dans ce lieu. Il tente tout d’abord de déverser un liquide toxique dans la 
corbeille, mais c’est un échec. Il tire alors sur des agents, heureusement sans faire de victimes. Pour ce 
crime, il sera tout de même condamné à 20 ans de bagne… 

 
3 – PROJETS URBAINS 
 

3 - 1 -  Une nouvelle traversée s’ouvre au jardin des Halles 
Le Parisien Eric Le Mitouard|12 mars 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-une-nouvelle-traversee-s-ouvre-au-jardin-des-halles-12-03-2017-
6756093.php 

 

L’allée Nord qui part de la rue du Louvre, qui longe Saint-Eustache, rejoint désormais directement la Canopée en 
traversant la totalité du jardin . LP/E.L.M. 

Cet axe Ouest-Est longe les portes du RER et du métro dites du Jour et Saint-Eustache, ce qui facilite les 
circulations des usagers des transports en commun. La moitié du futur jardin aura été ouverte ce mois-ci.  

«Nous aurons ouvert, ce mois-ci, la moitié des 4 ha du jardin des Halles. Et pour la première fois, nous avons une 

toute nouvelle allée qui permet de traverser le site de la rue du Louvre à la Canopée », se réjouit Pénélope 
Komitès, maire adjointe PS auprès d’Anne Hidalgo en charge des espaces verts. Cet axe Ouest-Est longe les 
portes du RER et du métro dites du Jour et Saint-Eustache, ce qui facilite les circulations des usagers des 
transports en commun. C’est aussi la conquête de 300 m

2
 de jardins supplémentaires créés du côté de la rue de 

la Jonquière avec de grandes plates-bandes végétalisées. 
 

 
 

(SEURA – Philippe Raguin) 
 
 
 
 
 
 

Le futur jardin 

http://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/03/bourse-palais-brongniart-1900-paris-zigzag-e1489589920932.jp
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-une-nouvelle-traversee-s-ouvre-au-jardin-des-halles-12-03-2017-6756093.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-une-nouvelle-traversee-s-ouvre-au-jardin-des-halles-12-03-2017-6756093.php
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Après cette première allée finalisée de bout en 
bout, il faudra attendre le 1

er
 trimestre 2018, pour 

profiter du mail central. A la même période, la partie 
Nord, actuellement occupée par la zone de 
chantier, sera elle aussi totalement libérée, donnant 
accès à l’aire de jeux des 2 à 6 ans. Cela signera la 
fin des travaux dans le quartier. 

 

 
Les travaux 

Aujourd’hui les plantations de l’hiver s’achèvent. Les jardiniers s’affairent à creuser et mettre en place des 
dizaines d’arbres et des centaines d’arbustes qui vont donner dès cet été toute leur ampleur. « Nous avons créé 
une véritable lisière végétale le long de cette nouvelle allée, se réjouit Jean-Marc Fritz, l’un ces créateurs du 
jardin avec David Mangin, de l’atelier d’architecture Seura. L’objectif est ainsi d’isoler la grande prairie centrale, 
qui, elle, a ouvert en décembre 2013 ». 

Les plantations d’hiver 

Dans les quatre prochains mois, une autre grande surface de jardin va 
s’ouvrir au public : juste en face de la Canopée. Ce parvis de la Canopée 
va être donné aux promeneurs avec quatre miroirs d’eau de deux 
centimètres de profondeurs et des jeux de jets d’eau. 
« L’objectif du réaménagement est de faire oublier les cinq niveaux de 
sous-sol qu’il y au-dessous. Alors que ce jardin était chaotique, nous avons 
voulu créer un espace facilement compréhensible et praticable, avec des 
grands linéaires de bancs en béton créant de très nombreuses places 
assises » décrit l’architecte. 

« Ce jardin n’est naturellement pas comparable avec les 25 ha des Buttes Chaumont. Mais alors que la moyenne 
des jardins parisiens représente moins de 1 ha, cette espace de 4,3 ha en fait un élément important du cœur de 
Paris », souligne un responsable des espaces verts de la Ville. 

Devant la Canopée, le jardin se fait attendre 

 

Jean-François Legaret, maire LR du I
er

 arrondissement commence 
cependant à s’impatienter. « Nous espérons, souligne-t-il, qu’avec 
l’ouverture de la fondation Pinault, qu’il sera possible d’installer des 
œuvres contemporaines dans le jardin. Cela donnera un supplément 
d’âme à ce site. Cela changera tout », souligne-t-il avec un regard 
critique. 

 

 

Les promeneurs partagés 

LP/E.L.M. 

 
Laurent, 67 ans, passe un moment assis sur l’un des bancs de béton, juste 
en face de Saint-Eustache. Habitant de Boulogne (Hauts-de-Seine), il 
retrouve ici très souvent ses amis parisiens. « C’est très minimaliste, 
estime-t-il immédiatement. Tout comme ces bancs, qui ne sont pas très 
beaux et qui sont finalement assez impersonnels ». On le sent pourtant 
bien installé, tout comme ces voisins qui lisent le journal ou pique-niquent. 
« C’est dommage, le paysage devrait davantage trancher avec la masse 

métallique de la Canopée », ajoute-t-il. Alors que chacun attend les premières pousses pour avoir une idée 
exacte du site, Florence, la quarantaine, a un autre regard sévère : « Cela fait un peu bas de gamme. Les 
matériaux utilisés ne semblent pas de qualité », lance-t-elle. La traversée Nord qui vient d’être ouverte a 
cependant déjà conquis ses promeneurs, qui, tout naturellement, circulent sur cette large allée dès la sortie du 
métro. 
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Chiffres 

513 arbres. 43 de plus qu’auparavant.130 arbres ont été conservés et 383 nouveaux ont été plantés. « Les 
feuillages d’automne donneront des couleurs jaune orange », promet le paysagiste Philippe Raguin. 

10 000 arbustes. « Il faudra attendre le printemps pour percevoir les effets de floraison dans les couleurs 
blanches et roses », souligne le paysagiste Philippe Raguin. 

60 000 fleures vivaces seront plantées dans tout le jardin. 

4,3 ha. C’est la superficie du jardin des Halles. « C’est 20 % de surface en plus qu’auparavant », assure 
Pénélope Komitès. 

2 m. C’est la profondeur moyenne de du jardin. 

 
3 - 2 - Le nouveau look des kiosques à journaux dévoilé 

France 3 régions Par EB Publié le 13/03/2017  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-nouveau-look-kiosques-journaux-devoile-
1213089.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20170313-[info-titre4]  
Envoyer  
 

C'est ce matin que l'on va découvrir à Alésia, le kiosque à 
journaux, nouvelle génération. Ce prototype sera installé pour une 
expérimentation de trois mois.  

Un prototype à taille réelle des nouveaux kiosques parisiens est 
installé ce lundi près du métro Alésia dans le 14e arrondissement. 

Durant trois mois, la Ville de Paris recueillera les impressions des 
kiosquiers et des Parisiens pour améliorer le confort et l'aspect 
pratique de ce nouvel édifice parisien. Ces trois mois d'essai 
seront aussi l'occasion de tester les nouveautés en matière de 
services et de choisir la couleur définitive du kiosque. 

 

Le nouveau look des kiosques à journaux parisien 

 

 

 

Pour voir les autres photos, utiliser les flèches. 

 

 

 

 

©France 3 IDF/Geneviève Faure 

 

Une pétition pour conserver le charme du Paris romantique des kiosques à journaux 

Un projet de modernisation de ces abris de style Art Nouveau avait suscité une levée de boucliers dans la 
capitale française au nom du "charme" d'antan 

Ce design est "sans âme" et "totalement impersonnel", il "porte atteinte à la beauté et à la spécificité de Paris", 
s'insurgeaient les détracteurs du projet dans une pétition qui avait recueilli de nombreuses signatures sur internet. 
"Nous sommes pour que les kiosques à journaux parisiens aient un design qui reprenne ce qui fait tout le charme 
du Paris romantique cher aux touristes de France et du monde entier", réclamaient ses signataires. 

 
 
 

© F3 IDF 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-nouveau-look-kiosques-journaux-devoile-1213089.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20170313-[info-titre4
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-nouveau-look-kiosques-journaux-devoile-1213089.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20170313-[info-titre4
mailto:?subject=Paris+%3A+le+nouveau+look+des+kiosques+%C3%A0+journaux+d%C3%A9voil%C3%A9+France3+Paris+Ile-de-France&body=Un+ami+veut+partager+l%27article+%22Paris+%3A+le+nouveau+look+des+kiosques+%C3%A0+journaux+d%C3%A9voil%C3%A9+France3+Paris%20
mailto:?subject=Paris+%3A+le+nouveau+look+des+kiosques+%C3%A0+journaux+d%C3%A9voil%C3%A9+France3+Paris+Ile-de-France&body=Un+ami+veut+partager+l%27article+%22Paris+%3A+le+nouveau+look+des+kiosques+%C3%A0+journaux+d%C3%A9voil%C3%A9+France3+Paris%20
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3 - 3 - La concertation sur la place d’Italie se poursuit 
Le Parisien  13 mars 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75013/paris-la-concertation-sur-la-place-d-italie-se-poursuit-13-03-2017-

6759189.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1 
 

 

Visuel de l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme) sur le projet de réaménagement, 
présenté fin mars 2016. APUR Paris XIIIPlace d'ItalieAménagementConcertation 

 

 

Par des réunions publiques, une marche exploratoire, des ateliers : pour repenser la place d’Italie et la 

réaménager, la mairie de Paris a lancé dès 2015 une phase de concertation. Aujourd’hui, elle se poursuit via le 
collectif « Coloco & co » installé place d’Italie. 

Tous les mardis et les 1
er

 et 3
e
 mercredis du mois, de 11 h 30 à 15 h 30, rendez-vous au container situé en haut 

du boulevard Auguste-Blanqui pour échanger vos idées avec les paysagistes, urbanistes, botanistes et 
ingénieurs de ce collectif. But : désenclaver le jardin central, renforcer l’attractivité de la place, sécuriser les 
traversées. Ils vous accueilleront et échangeront avec vous pour rassembler le maximum de propositions. 

 

 

 

Vue aérienne de la place actuelle 

 

 

leparisien.fr 

 
3 - 4 - Un nouveau quartier va naître sur la friche ferroviaire Hébert 
Le Parisien Julien Duffé|15 mars 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75018/paris-un-nouveau-quartier-va-naitre-sur-la-friche-ferroviaire-hebert-15-03-
2017-6765309.php 

 

Le triangle de 5,2 ha coincé entre la rue de l’Evangile (XVIIIe) et le faisceau 
ferré Paris Est devrait accueillir à partir de 2020 quelque 800 logements et 
56.000 m2 de bureaux et d’activités. Espaces ferroviaires 

Julien Duffé 

Paris XVIIITriangle HébertSNCFParis 18Eric LejoindreOlivier Ansart 

 

Décidément, l’urbanisation des friches ferroviaires du nord de la capitale se fait à vitesse grand V. Après Chapelle 

International où le chantier est déjà bien engagé et Ordener où la concertation se poursuit, les choses 
s’accélèrent autour du triangle Hébert, entre les portes d’Aubervilliers et de la Chapelle (XVIII

e
). Un nouvel atelier 

de public se tiendra ce jeudi soir* sur l’avenir de ce terrain de 5,2 ha coincé entre la rue de l’Evangile et le 
faisceau ferré Paris Est. 

L’opération est plutôt ambitieuse puisque, entre 2020 et 2026, quelque 800 logements (dont 60 % de sociaux) 
doivent sortir de terre mais aussi 56 000 m

2
 de bureaux et d’activités, une crèche, une école… Selon le maire 

(PS) du XVIII
e
 Eric Lejoindre, le but est de « poursuivre le désenclavement du quartier nord de la Chapelle » et de 

créer « un véritable cœur de ville » et « un outil d’attractivité économique » dans la continuité du nouveau quartier 
Rosa Parks, côté XIX

e
. 

Et cela pourrait aller vite, en tout cas pour la première phase de l’opération dont les permis sont attendus dès l’an 
prochain. Le vendeur de matériaux Point P a libéré les lieux il y a quelques jours et sera imité dans l’année par 
les autres occupants dont le distributeur de boissons Tafanel. La police régionale des transports (PRT) qui 
occupe un bâtiment ne partira, elle, qu’en 2021. Quant à la pointe nord, qui abrite du ferroviaire, elle sera utilisée 
comme base chantier pour la réalisation du CDG Express qui doit traverser le site. 

Reste qu’en l’état, le projet est loin de satisfaire l’ensemble des riverains. « Pour nous, la densification très forte 
du projet est assez délirante : bétonner à outrance n’est pas une bonne solution » tacle Olivier Ansart, président 
de l’association pour le suivi de l’aménagement Paris Nord-Est (ASA-PNE). Même si le quartier jouxtera le futur 
parc Chapelle Charbon (6,5ha), le militant associatif juge notamment ridicule les 4.000 m

2
 d’espace vert envisagés. 

leparisien.fr 
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3 - 5 - Voici le projet du nouvel hôpital Lariboisière 
 
Elodie Soulié 23 mars 2017 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75010/paris-voici-le-nouveau-lariboisiere-version-2024-23-03-2017-6790341.php 

 

La nouvelle entrée de l’hôpital se fera par le nord, boulevard de la 
Chapelle. Le projet de rénovation est dessiné par le tandem Brunet 
Saunier-Architecture et Bernard Desmoulin. ( @Byencore) 

Elodie Soulié 

Paris XNouveau LariboisièreAP-HPHôpitalParis 

 
L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) s’apprête à investir 315 M€ dans ce projet de grande 
ampleur.  

Huit ans qu’on en parlait, plus de trois qu’il se dessinait : sur le papier, le «nouveau Lariboisière», fruit d’une 

restructuration monstre engagée dès 2018, n’est plus une esquisse. 

Ses architectes, leur projet et l’enjeu médical ont été présentés ce jeudi soir, lors d’une réunion publique 
organisée pour les riverains et le personnel de Lariboisière, dans une salle historique de l’hôpital pavillonnaire 
construit au milieu du XIX

e
 siècle. L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) s’apprête à investir 315 

millions d'euros dans ce projet de grande ampleur, confié au tandem d’architectes Brunet-Saunier et Bernard 
Desmoulin. 

VIDEO. Le «nouveau Lariboisière» : voir sur le site : http://www.leparisien.fr/paris-75010/paris-voici-le-

nouveau-lariboisiere-version-2024-23-03-2017-6790341.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---
${_id_connect_hash}@1 

Première révolution, on n’entrera plus à Lariboisière par le sud, rue Ambroise-Paré (X
e
), mais par le nord, 

boulevard de la Chapelle. «Le rapport de l’hôpital à la ville sera physiquement transformé, avec une nouvelle 
façade contemporaine et accueillante», annonce le Pr Rémy Nizard, qui préside la commission médicale 
d’établissement. 

Le nouveau Lariboisière, à l’angle de la rue de Maubeuge et du boulevard de la Chapelle 

La première phase, lancée au premier trimestre 2018 pour une ouverture 
début 2019, sera la reconstruction du bâtiment Morax, à l’angle des rues 
de Maubeuge et Ambroise-Paré. Puis viendra la construction neuve du 
bâtiment «nouveau Lariboisière», angle rue de Maubeuge et boulevard 
de la Chapelle lancée mi-2019 pour une ouverture à l’été 2022, avant la 
rénovation du bâtiment Galien. Mais c’est bien dans le «nouveau 
Lariboisière» que battra le véritable cœur du projet médical. Il accueillera 
les lits d’hospitalisation (489), 17 blocs opératoires, les urgences, un 
plateau d’imagerie complet, une maternité… 

La capacité d’accueil grimpe à 610 lits au total, dont la maternité passera de 2 700 à 3 200 naissances par an, et 
les urgences de 100 000 à 140 000 personnes. Paradoxe de cette croissance, en grandissant Lariboisière réduira 
de 20 % la place de l’hospitalisation, augmentant d’autant celle de l’ambulatoire. Mais l’établissement renforcera 
ses spécialités clés : «les pathologies aiguës d’urgence, les neurosciences et l’appareil locomoteur», cite 
notamment le Pr Nizard. 

 

 

Vue aérienne, avec le nouveau Lariboisière, à gauche 

 

 

 

« Le premier signe du rééquilibrage de l’offre de soins entre le nord et le sud »Martin Hirsch, directeur 
général de l’AP-HP 
  

http://www.leparisien.fr/paris-75010/paris-voici-le-nouveau-lariboisiere-version-2024-23-03-2017-6790341.php
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Le sort du petit hôpital rattaché Fernand-Widal et des 140 lits de 
gériatrie fait toujours l’objet d’inquiétudes, quelle sera sa place ? 

Lorsque j’ai repris le projet du Nouveau Lariboisière, il n’intégrait 
notamment pas la rénovation de la maternité, or c’était indispensable. 
Aujourd’hui le projet est complet, je confirme la fermeture de Fernand-
Widal, mais au lieu de transférer ses lits à Lariboisière, ce sera à Claude-
Bernard. Paris gardera intra muros un centre spécialisé de long séjour, et 
un service de soins de suite et de réadaptation. Ce projet est le premier 
grand signe du rééquilibrage de l’offre de soins entre le nord et le sud de 
Paris. 

Où en sont les négociations avec les personnels, qui s’inquiètent eux aussi des futures activités de soins 
et de leurs conditions de travail ? 

Il est vrai que de nombreux sujets font encore l’objet de discussions, par exemple sur le devenir du centre de 
loisirs, car il ne pourra être maintenu dans le projet. Nous sommes en train de voir si ces 60 enfants du personnel 
peuvent être accueillis dans le centre de loisirs municipal voisin, mais de toute façon je le redis aujourd’hui : on 
trouvera une solution à toutes les inquiétudes, et je maintiens qu’une infirmière qui travaille dans un bloc 
opératoire du 3e sous-sol sera bien mieux dans un nouveau bâtiment aux normes… Les 4 ans qui viennent 
seront ponctués de réunions de concertation pour résoudre ces problèmes. 

Le programme présenté confirme la vente de la partie ouest du site actuel, y a-t-il déjà un acheteur et un 
projet pour cette partie ? 

Rien n’est encore décidé pour la vente, en revanche nous avons effectivement obtenu que la Ville de Paris 
modifie le plan local d’urbanisme, ce qui permettra d’aménager cette frange ouest pour faire du logement. Ce 
devrait être pour moitié des logements sociaux. 

leparisien.fr 

 
3 - 6 - Collection Pinault : «A la Bourse du Commerce, nous conduirons 
un chantier exemplaire» 
Le Parisien |Eric Le Mitouard| 22 mars 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75/collection-pinault-a-la-bourse-du-commerce-nous-conduirons-un-chantier-
exemplaire-22-03-2017-6786333.php 

 
 

Vue de la rue du Louvre. Avant l’obtention du permis de construire, les 
travaux préparatoires du musée d’art contemporain ont 
commencé. (LP/E.L.M.) 

Eric Le Mitouard 

ParisBourse du CommerceFrançois PinaultTadao Andomusée 
 

La Bourse du Commerce, dans le jardin des Halles (I
er

), est en train de préparer sa transformation en musée d’art 

contemporain. Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la Culture et conseiller de François Pinault qui a obtenu 
pour 50 ans la concession des lieux par la Ville, tient, ce vendredi soir, une réunion d’information auprès de ses 
futurs voisins. On ne verra pas le projet de l’architecte japonais Tadao Ando. Mais les grandes lignes du chantier 
y seront présentées. 

Le projet de musée d’œuvres contemporaines de la collection Pinault va-t-il être dévoilé ce vendredi soir ? 

Nous devons attendre que le projet soit totalement finalisé et que nous ayons le permis de construire. Nous 
devrons ensuite montrer la maquette à la Ville le 26 juin. Mais avant, nous avons répondu au vœu du maire du I

er 

d’organiser une réunion publique d’information pour les habitants du quartier. C’est une marque élémentaire de 
respect. Nous avons envoyé 1 979 lettres dans les rues voisines. Tout au long du chantier, nous informerons le 
public. 

 

 

 

Jean-Jacques Aillagon 
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Comment comptez-vous organiser ce chantier ? 

Nous nous sommes fixés pour objectif de conduire un chantier exemplaire au point de vue des nuisances : on 
s’est inspiré de la charte du I

er
 arrondissement sur les horaires (de 8 heures à 19 heures et pas pendant les 

week-ends), la gestion des déchets et des poussières. 

Pourtant, un premier chantier a déjà commencé... 

Nous avons une autorisation de travaux de la Direction régionale des affaires culturelles pour l’enlèvement de 
toutes les constructions ajoutées du fait de son occupation par les bureaux de la chambre de commerce, 
notamment des kilomètres de câblage. 

Et le gros du chantier viendra quand ? 

Nous attendons le permis de construire pour la première quinzaine d’avril. La désignation de l’entreprise se fera 
tout début mai. Les premières palissades et la base de vie du chantier s’installeront en juin. Nous comptons 
mener les travaux en 19 mois afin d’ouvrir le futur musée fin 2018 ou début 2019. 

Comment se répartiront les lieux ? 

Le bâtiment fait plus de 10 000 m
2
 de surfaces utiles dont 3 000 m

2
 d’espaces d’exposition. Un grand soin a été 

apporté à la qualité des circulations. A chaque étage il y aura un salon dans lequel le public trouvera des revues 
d’art et un accès à Internet. Il y aura aussi un restaurant au troisième et dernier étage, côté Saint-Eustache. Enfin, 
un auditorium de 300 places permettra d’avoir une activité importante de projections de films, de concerts et de 
conférences. 

Comment fonctionnera ce nouveau musée ? 

On y trouvera des expositions, des accrochages temporaires de courte durée (3 à 4 mois) ou de plus longue 
durée, des commandes faites à des artistes, des performances… Nous souhaitons que l’amplitude horaire soit 
importante pour répondre aux habitudes urbaines des Parisiens. Il y aura toujours des expositions en cours dans 
les cinq salles dans les arcades du bâtiment et sous la coupole. 

C’est sous la coupole que l’on trouvera le geste architectural qui marquera le monument ? 

C’est l’espace le plus spectaculaire. L’architecte Tadao Ando propose de créer un cylindre en parements de 
béton. Cet objet vise à créer une salle plus intime. Il sera doté d’un escalier qui aboutit à son sommet. Une 
coursive donnera ensuite accès aux salles d’exposition par des passerelles. Le plus impressionnant sera ce 
promenoir d’où le visiteur découvrira, avec une extrême proximité, la fresque du XIX

e
 siècle. Cette coupole 

métallique est le grand chef-d’œuvre de ce bâtiment. 

Quel nom portera ce nouveau musée ? 

On ne va pas inventer un nouveau nom. Ce sera Collection Pinault - Bourse du commerce, comme il y a à 
Venise, la Douane ou le Palazzo Grassi. 

Réunion d’information ce vendredi à 18 heures. Mairie du I
e
, 4, place du Louvre (I

er
). Sur invitation. 

Une restauration poussée du monument 

L’ensemble des travaux est annoncé pour une enveloppe de 100 M€ (le coût global de l’opération, travaux et 
études). « Toutes nos interventions seront réversibles, assure David Sancho, maître d’ouvrage pour le projet. Et 
la restauration du monument historique représentera à elle seule un tiers du coût de l’opération ». 

« Nous allons travailler sur la coupole, la colonne Médicis, les escaliers, les façades intérieures et extérieures, les 
huisseries, les sols de mosaïque et nous allons restituer les lampadaires XIXe qui ont disparu », ajoute Jean-
Jacques Aillagon. 

En outre, dans le sous-sol, la machinerie ancienne de production d’électricité avec ses deux turbines sera 
conservée. Le projet à reçu un avis favorable la commission nationale des monuments historiques et un avis « 
laudatif » de la commission du Vieux Paris. 

leparisien.fr 

 
3 - 7 - L’hôtel de la Marine prépare sa restauration 
Le Parisien |E.L.M.|24 mars 2017 
http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-l-hotel-de-la-marine-prepare-sa-restauration-24-03-2017-6793035.php 

 

Place de la concorde/ LP/E.L.M. 

La place de la Concorde joue au yo-yo. D’un côté, l’hôtel de la Marine 

s’installe sous son immense échafaudage de fer. « C’est parti pour deux ans 
de travaux », annonce sur son compte Tweeter Philippe Bélaval, patron du 
Centre des monuments nationaux en charge du site, en montrant la cour 
d’honneur elle-même sous cette frise de fer. L’ancien siège du ministère de 
la Marine jusqu’en 2015 prépare sa grande transformation en palais de la 

http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-l-hotel-de-la-marine-prepare-sa-restauration-24-03-2017-6793035.php
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gastronomie. Et déjà, la façade de l’un des deux joyaux de la place royale commandée par Louis XV au 
XVIII

e
 siècle et réalisée par l’architecte Ange-Jacques Gabriel n’est plus visible. Réouverture du monument en 

2019. 

De l’autre côté de la place de la Concorde, c’est en revanche l’hôtel Crillon qui se dévoile. La base de vie du 
chantier qui cachait le monument depuis mars 2013 se retire petit à petit. Ouverture du palace cet été. 
  leparisien.fr 

 
3 - 8 - « Réhabilitation thermique » des tours-nuages de Nanterre : non 
à la disparition d’un patrimoine emblématique du XXe siècle ! 
LA PRÉSERVATION DE L'ARCHITECTURE DU XX

E
 SIÈCLE 

SPPEF PAR AD MIN  PUBLIE LE 23  MARS 2017  

http://www.sppef.fr/2017/03/23/rehabilitation-thermique-des-tours-nuages-de-nanterre-non-a-la-disparition-dun-
patrimoine-emblematique 

 

 

 

Emile Aillaud (1902-1988), Tours-Nuages (1972-1981), 
labellisées « Patrimoine du XX

e 
siècle » en 2008, 

Nanterre (Hauts-de-Seine), Photo DR 

 

 

 

 

Emile Aillaud (1902-1988), Tours-Nuages (1972-1981), 
labellisées « Patrimoine du XX

e 
siècle » en 2008, 

Nanterre (Hauts-de-Seine), Photo DR 

 

Le 10 mars dernier, la société Hauts-de-Seine Habitat et l’Office municipal HLM de Nanterre, propriétaires des 
18 « Tours-Nuages » édifiés dans le quartier Pablo Picasso, se sont associés pour lancer un « concours pour la 
réhabilitation thermique et la réinterprétation artistique des façades des Tours-Nuages ». Ce projet situé en 
Quartier prioritaire de la politique de la ville a été retenu par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre 
de programme d’investissement d’avenir (PIA) et le début des travaux prévu pour septembre 2018. 

Emile : Ce projet est inquiétant pour trois raisons : il touche l’un des ensembles urbains et paysagers les plus 
reconnus du patrimoine du XXe siècle, se propose de « faire évoluer » une œuvre emblématique de l’architecte 
Émile Aillaud (1902-1988) et vise la destruction d’une vision poétique remarquable conçues par Fabio Rieti 
(1927), face au quartier d’affaires de la Défense. 

Ce Grand Ensemble édifié entre 1972-1981, reconnu dès septembre 1999 par la ministre Catherine Trautmann 
comme un élément remarquable du Patrimoine du XX

e
 siècle a reçu le prestigieux label du « Patrimoine du 

XX
e
 siècle » en décembre 2008, lors de la campagne menée sur l’habitat francilien des Trente Glorieuses par la 

Direction régionale des Affaires Culturelles et relayée par une 
exposition et des publications institutionnelles régionales et nationales. 

 

En 2011, un ouvrage préfacé par le ministre de la Culture et le 
président de l’ANRU et édité par votre ministère, Les Grands 
Ensembles, une architecture du XX

e
 siècle, confirme les Tours-Nuages 

et leur environnement paysager comme un élément insigne du 
patrimoine français, ce dont témoigne les magnifiques photographies 
aériennes de l’artiste américain Alex Mac Lean. 

 

 

D’après l’actuel communiqué de presse des bailleurs, repris dans la 
presse spécialisée nationale, il semblerait que ce concours, élaboré « en liaison avec les services du Ministère de 
la Culture », vise à « faire évoluer » l’œuvre d’Emile Aillaud et à proposer « une nouvelle interprétation artistique 
de l’œuvre de Fabio Rieti. » En termes clairs, la réhabilitation thermique par l’extérieur risque de ruiner l’originalité 
de la forme des fenêtres dessinées par l’architecte et de supprimer le revêtement poétique et coloré de l’artiste. 
Un même ministère peut-il tenir un double discours, générateur de conflits ? 
  

http://www.sppef.fr/wp-content/uploads/2017/03/sppef_tours_nuage_par_aillaud.jpg
http://www.sppef.fr/wp-content/uploads/2017/03/sppef_tours-aillaud-alex-maclean.jpg
http://www.sppef.fr/author/admin/
http://www.sppef.fr/2017/03/23/rehabilitation-thermique-des-tours-nuages-de-nanterre-non-a-la-disparition-dun-patrimoine-emblematique-du-xxe-siecle/
http://www.sppef.fr/2017/03/23/rehabilitation-thermique-des-tours-nuages-de-nanterre-non-a-la-disparition-dun-patrimoine-emblematique
http://www.sppef.fr/2017/03/23/rehabilitation-thermique-des-tours-nuages-de-nanterre-non-a-la-disparition-dun-patrimoine-emblematique
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             « Tours-Nuages », « Tours-Nuages », 
détail du revêtement et des fenêtres    détail des fenêtres ‘intérieur) 
                 Photo DR Photo DR 

Sites & Monuments avait beaucoup œuvré et espéré dans la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la Liberté 
de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP) qui met notamment en place plusieurs dispositifs de 
reconnaissance, de valorisation et de protection du patrimoine – notamment par une attention aux éléments de 
second œuvre - et renouvelle les perspectives d’attention à l’architecture du XX

e
 siècle. De même, Sites & 

Monuments, en liaison avec les associations du « G8 Patrimoine », a obtenu de la Ministre de l’Environnement la 
modification du décret du 30 mai 2016 pour l’isolation par l’extérieur en cas de ravalement important de façade, 
notamment pour les édifices labellisés « Patrimoine du XX

e
 siècle », afin de préserver leur qualité architecturale 

(voir communiqué de presse du 23 novembre 2016). 

 

 

 

Emile Aillaud (1902-1988), Tours-Nuages (1972-1981), 
labellisées « Patrimoine du XX

e 
siècle » en 2008, 

Nanterre (Hauts-de-Seine), Photo DR 

 

 

 

 

Sites & Monuments souhaite que le ministère de la Culture ne cautionne pas de telles pratiques, allant à 
l’encontre des politiques qualitatives qu’il entend lui-même promouvoir et des directives de bon sens du ministère 
de l’Environnement sur l’isolation par l’extérieur des édifices labellisés « Patrimoine du XX

e
 siècle ». C’est pour 

ces raisons que Sites & Monuments a demandé à Madame la ministre de la Culture, dans une lettre en date du 
21 mars 2017, que tout soit mis en œuvre pour préserver la qualité de cet ensemble unique, au besoin par 
une inscription au titre des monuments historiques. 

Bernard Toulier, administrateur de Sites & Monuments 

 
4 – EXPOSITIONS 
 

4 - 1 - Musée Clemenceau 
Paris-bise-art  lundi 13 mars 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/03/musee-clemenceau.html 

Un appartement de trois pièces, de plain-pied avec un petit bout de jardin... C'est ici que pendant 35 ans vécut un 
des plus grands hommes d'état français, Georges Clemenceau (dit "Le tigre").tigre"). 

Entrez, traversez la cour, c'est au fond. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conformément aux volontés de la famille, l'appartement est resté identique à ce qu'il était lors de la mort de 
Clemenceau. 
  

http://www.sppef.fr/wp-content/uploads/2017/03/sppef_1576241684_cdf14f5cc5.jpg
http://www.sppef.fr/wp-content/uploads/2017/03/sppef_dscn7907.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-qXUI8_dODZE/WMVYrgtw6UI/AAAAAAAAtgY/mdRp0KLgmPIwxYpIAaQcXdnUvO2IZ9_sgCLcB/s1600/a1+(Custom).
https://4.bp.blogspot.com/-hEovaTn6BIg/WMVYrr9jGZI/AAAAAAAAtgc/ifMyr13uzro5N8pORkhGMIlHIKkWZX66wCLcB/s1600/a2+(Custom).
http://www.sppef.fr/2016/11/23/communique-sur-la-modification-du-decret-isolation-par-lexterieur/
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/03/musee-clemenceau.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/03/musee-clemenceau.html
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Des livres partout; serait-ce la preuve qu'avant Ikea, on savait 
construire des étagères ?  

 

 

 

La salle à manger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginons le Tigre, avec sa canne, faisant le tour du jardin... 

 
 

Magnifique cheminée dans le bureau: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Que ça doit être pratique un bureau comme ça, 
Qui fait le tour de… vous ! 
 
 
 
 

et partout, des livres. 

 
 

 

La chambre. On croirait qu'il va revenir. 
Observez l'appareil téléphonique à la tête du lit. 

 
 

 
  

https://1.bp.blogspot.com/-dGOysBQg0fQ/WMVYrUij64I/AAAAAAAAtgU/kjZs-VbVwlEY4VJUZUBho79-orinOHHAwCLcB/s1600/b1+Sans+nom+dim.+mars+12+2017.
https://1.bp.blogspot.com/-0xopeSzJjcc/WMVYr8Bm6gI/AAAAAAAAtgg/3Jbv6z20BdQ62c3J_is89CC-mU1goBwpQCLcB/s1600/c1+(Custom).
https://3.bp.blogspot.com/-mDUC9wnYBcQ/WMVYsFzEmJI/AAAAAAAAtgk/KWFTkwO6DV4WrKBgxgnyuGQBnsBARy6DwCLcB/s1600/c2+(Custom).
https://1.bp.blogspot.com/-OEA6-LRwgE8/WMVYsX6Sz2I/AAAAAAAAtgs/TDvqjgcJpz4JxuMM2nQKBCs8NRXfiOKFwCLcB/s1600/d2+(Custom).
https://1.bp.blogspot.com/-D1TNmOb6EQw/WMVYsb0_TCI/AAAAAAAAtgw/-ag8o-p21acgq1RyRrPNT8ujCsGONvZQgCLcB/s1600/d3+(Custom).
https://1.bp.blogspot.com/-OecrmfwN0h4/WMVYsniygpI/AAAAAAAAtg0/ZX2Ve9yN5YgRaTJhMQ_LPPkiMrZb31jKACLcB/s1600/d4+(Custom).
https://4.bp.blogspot.com/-Vwcla44xaH0/WMVYs6Kwq5I/AAAAAAAAtg4/8CRMoQ28-qMf8bU6F0GrMnQBxqWZMXCQwCLcB/s1600/d5+(Custom).
https://3.bp.blogspot.com/-bWth88nsvf4/WMVYs6MGBWI/AAAAAAAAtg8/y3W46prBZkcHSjr7DZPnKPoS-J3VIAhDACLcB/s1600/e2+(Custom).
https://4.bp.blogspot.com/-tI8vibB-sIQ/WMVYtJONwdI/AAAAAAAAthA/eaWqJI_gHZkY0T5ZQSlxlPSB1kY6eT4PwCLcB/s1600/e4+(Custom).
https://4.bp.blogspot.com/-T0fNJ_0nga4/WMVYtecOvqI/AAAAAAAAthE/_zmeCoQcvk894OfE5mTbcWGLJYQKeALtwCLcB/s1600/e5+Sans+nom+dim.+mars+12+2017.
https://2.bp.blogspot.com/-Lm63KzTWAXs/WMVYsfRSy4I/AAAAAAAAtgo/81ph_prmx4s-N9zEG5EU1gH00Eh913skACLcB/s1600/c4+(Custom).
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La salle de bain de Clemenceau. La robinetterie n'est pas du Villeroy et 
Boche... (pardon). 

 

 

 

 

Après la visite de l'appartement, il vous sera proposé de monter au premier 
étage où un autre appartement a été aménagé en musée. 

 
 
 

C'est évidemment moins personnel que l'appartement du rez-de-chaussée, mais on y trouve beaucoup de 
documents historiques 

 

 

 

Par la fenêtre, la vue n'est pas désagréable... 

 

 

 

Cet appartement-musée est "habité". La visite est émouvante, surtout si vous y allez en semaine et que vous 
vous retrouvez presque seul dans ce petit espace où les planchers craquent... 

 
Le site du musée Clemenceau: Clic ! 

Entrée: 6 € 
8 Rue Benjamin Franklin, Paris XVI°. 
 

Publié par JPD  

 
4 - 2 - Une saison XVIIIe siècle : deux expositions au Petit Palais 
 

Lettre d’information du Petit Palais Mars 2017 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=150777&check=&SORTBY=1 

(à partir du 21 mars) 
 

Le Baroque des Lumières 
Chefs-d'œuvre des églises parisiennes au XVIIIe siècle 
  
 
 
Le Petit Palais présente pour la première fois au public un spectaculaire ensemble 
de peintures religieuses réalisées au XVIIIe siècle pour les églises de Paris. À 

travers près de 200 œuvres, le musée a l’ambition de révéler l’importance et la 
diversité de cette production artistique parisienne de la Régence à la Révolution : des 
héritiers du Grand Siècle, comme Largillière et Restout, aux tenants du goût 
rocaille, de Lemoine à Carle Van Loo, au meilleur du néo-classicisme, de Vien à 
David. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-x4VOd3w5Nao/WMVYtrQ0k8I/AAAAAAAAthI/ifEx_dtjiqMFS28-xFh933IIeImcZ-oLgCLcB/s1600/f1+(Custom).
https://3.bp.blogspot.com/-UkhJBqqNDFQ/WMVYtqbzOcI/AAAAAAAAthQ/ii7OAgKjvL0OXndVdEjFIOKx2eCtLEEegCLcB/s1600/g1+(Custom).
https://3.bp.blogspot.com/-YAsQP70YrDw/WMVYtrJRNAI/AAAAAAAAthM/Ldz0hxdUalcFuX2fOBKRCCZdAmcaLYW2wCLcB/s1600/g2+Sans+nom+dim.+mars+12+2017.
https://4.bp.blogspot.com/-ZrCdTyWyfZw/WMVYt6pYKwI/AAAAAAAAthU/6JvYGOHlVWcs_Vj1NCxcNaVRDmh3miq8ACLcB/s1600/g3+Sans+nom+dim.+mars+12+2017.
https://2.bp.blogspot.com/-QAR_85Q3J8M/WMVYugrtRAI/AAAAAAAAthc/t--lMcFO2zoD0zunOPXk_Jw2IfB-PngnQCLcB/s1600/g5+Sans+nom+dim.+mars+12+2017.
https://3.bp.blogspot.com/-petxxQmpKrQ/WMVYuN8u_8I/AAAAAAAAthY/vU-cBbHqNXM5X2ILSTPFkrqoF8Jz6_JZwCLcB/s1600/g4+(Custom).
http://www.musee-clemenceau.fr/fr/index.php
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=150777&check=&SORTBY=1
http://www.petitpalais.paris.fr/expositions/le-baroque-des-lumieres
http://www.petitpalais.paris.fr/expositions/le-baroque-des-lumieres
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=7870780314636740064&postID=3947123911735562
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De David à Watteau 

La Collection Horvitz 
 

Le Petit Palais est heureux de présenter un florilège de plus de 200 tableaux, 
sculptures et surtout dessins du XVIIIe siècle français réunis par le grand 
collectionneur américain, Jeffrey E. Horvitz. Constituée depuis trois décennies, il 

s’agit de la plus importante collection privée de dessins français outre-Atlantique. 
Riche d’œuvres de premier plan de Watteau, Boucher, Fragonard, Greuze et 
David, elle offre aussi un panorama de tous les artistes notables de la 
période, d’Oudry à De Troy, de Natoire à Bouchardon, d’Hubert Robert à Vincent, 

toujours à leur meilleur. Autour d’une quinzaine de sections thématiques ou 
monographiques organisées de manière chronologique, l’exposition permettra 
d’appréhender toute la créativité d’un siècle riche en renouvellements stylistiques. 
Plus d'infos 

 

4 - 3 - Moyen Âge et publicité  
Tour Jean sans peur (29 mars – 31 décembre 2017) 

http://www.tourjeansanspeur.com/ 

Comment diffuser la publicité commerciale, proclamer des festivités, faire savoir les condamnations en justice 
dans un monde où la majorité des gens ne sait pas lire et où les journaux n’existent pas ? 

C’est ce que donne à voir cette nouvelle exposition qui aborde également le Moyen Âge dans la publicité 
moderne, la période médiévale étant l’une des plus utilisées dans ce domaine. 

Commissaire d’exposition : Danièle Alexandre-Bidon 
(GAM – EHESS) 

 
4 - 4 - Bercy-Charenton, des tunnels sacrifiés ? 
 

 
http://www.paris-historique.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=128 

LES EXPOSITIONS-DOSSIERS 

Exposition en cours 

L’association a, dès son origine, développé cette activité. Ainsi, a-t-elle participé à l’exposition au Grand Palais 
intitulée Du Paris des projets aux Paris chantiers au début des années 60. Depuis cette date, plus de 
60 expositions ont été réalisées. Les sujets en sont très diversifiés : Patience de la pierre, Les plans de Paris par 
Jaillot, L’architecture de l’eau, Le Gémail, Images d’hier et d’aujourd’hui, La pagode, Le Temple à Paris, 40 ans : 
des Pierres et de Hommes…, exposition pour les 40 ans de l’association (2003), La grande vacance de la Petite 
Ceinture (2005) 

La ville de Paris a-t-elle conscience de l’importance de son patrimoine ferroviaire ? 

À en croire le projet d’aménagement de Bercy-Charenton considéré avant tout comme 
« l’une des dernières opportunités foncières de la capitale », il est possible d’en douter. 
Déjà, il y a quelques années, un autre patrimoine ferroviaire, la halle Freyssinet, avait 
gêné la municipalité dans son projet urbain de la ZAC rive gauche. Aujourd’hui, c’est 
l’ancienne gare de la Rapée qui retient l’attention de l’association pour la Sauvegarde et 
la Mise en valeur du Paris historique. En effet, ce patrimoine majeur du XIX

e
 siècle est 

menacé de destruction alors qu’il est toujours utilisé par des artisans. L’exposition-dossier 
organisée par l’association en partenariat avec le collectif des artisans des tunnels vise à 
faire connaître et reconnaître un patrimoine architectural méconnu en vue de sa 
sauvegarde.  

  

Informations pratiques 

27 mars - 1er septembre 2017 - Gratuit 
Du lundi au vendredi de 11h à 18h 
Le samedi de 11h à 19h - Le dimanche de 14h à 19h  
44 - 46 rue François Miron (Métro St Paul) 
75004 PARIS 

http://www.petitpalais.paris.fr/expositions/de-watteau-david-la-collection-horvitz
http://www.petitpalais.paris.fr/expositions/de-watteau-david-la-collection-horvitz
http://www.tourjeansanspeur.com/
http://www.paris-historique.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=128
http://www.paris-historique.org/
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4 - 5 - Moyen Âge et publicité  
Tour Jean sans peur (29 mars – 31 décembre 2017) 

http://www.tourjeansanspeur.com/ 

Comment diffuser la publicité commerciale, proclamer des festivités, faire savoir les condamnations en justice 
dans un monde où la majorité des gens ne sait pas lire et où les journaux n’existent pas ? 

C’est ce que donne à voir cette nouvelle exposition qui aborde également le Moyen Âge dans la publicité 
moderne, la période médiévale étant l’une des plus utilisées dans ce domaine. 

Commissaire d’exposition : Danièle Alexandre-Bidon 

(GAM – EHESS) 

 
5 - PARUTIONS 
 

5 - 1 - #VendrediLecture Fastes Louis-Quatorziens 
Connaissance des Arts 17.03.2017 par Hervé Grandsart 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/vendredilecture-fastes-louis-quatorziens-
1165491/  
 

Le Grand Carrousel du Roi-Soleil, deux volumes, 142 pp. et 72 pp., dont un de 
présentation par Hélène Delalex, éd. Gallimard/Versailles, 239 €. 
 
Les 5 et 6 juin 1662 eut lieu à Paris, avec apothéose dans la cour des Tuileries, une 
cavalcade d’un luxe inouï accompagnée de jeux divers, baptisée Grand Carrousel, à 
laquelle participa, au côté du jeune Louis XIV, la fine fleur de la noblesse française. 

Évoquant les divers continents, cette fête costumée laissait entendre qu’un roi de France 
venait, quasiment, de prendre en main les destinées du monde civilisé en domestiquant la 
« sauvagerie » au profit de l’ordre et de la beauté d’un nouvel âge d’or ouvert par son règne. 
Pour immortaliser cette fête au retentissement européen, Louis XIV commanda un ouvrage 
illustré dont cette édition, augmentée d’un volume de présentation, reproduit, en exact 
fac-similé, le somptueux exemplaire réalisé pour lui avec ses cent dix-huit planches coloriées.  

 
5 - 2 - Pour ses 150 ans, l’hôpital Sainte-Anne s’offre une analyse 
Margot Guislain - LE MONITEUR.FR - Publié le 16/03/17 

http://www.lemoniteur.fr/article/pour-ses-150-ans-l-hopital-sainte-anne-s-offre-une-analyse-34324512 

A l’occasion des 150 ans du Centre hospitalier Sainte-Anne, les éditions Somogy consacrent une 
monographie  à cet établissement psychiatrique mythique. Occasion, pour le grand public, de pénétrer 
dans un univers où se joua en grande partie l’histoire de la discipline… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Collection CHSA 1877 
Vue générale de l'asile Sainte-Anne. 

Franchir le porche d’entrée de l’hôpital Sainte-Anne (Paris XIVe), c’est encore, dans l’imaginaire collectif, entrer 
«chez les fous», dans un univers fantasmatique où résonnent les cris des «agités», les bruits secs des serrures 
fermées à double tour, où surgissent les images de couloirs interminables, de dortoirs surpeuplés, de chambres 
d’isolement, de camisoles de force, d’électrochocs… Malgré la violence des premiers traitements, l’hôpital Sainte-
Anne représente en réalité l’épicentre des avancées majeures qui ont marqué l’histoire de la psychiatrie 
française, depuis les débuts de l’aliénisme au XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Sous le titre «L’hôpital Sainte-
Anne, pionnier de la psychiatrie et des neurosciences au cœur de Paris», ce livre publié chez Somogy éditions 
d’Art raconte cette épopée. 
  

http://www.tourjeansanspeur.com/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/vendredilecture-fastes-louis-quatorziens-1165491/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/vendredilecture-fastes-louis-quatorziens-1165491/
https://plus.google.com/u/0/114766389937959931456?rel=author
http://www.lemoniteur.fr/article/pour-ses-150-ans-l-hopital-sainte-anne-s-offre-une-analyse-34324512
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Electrochocs historiques 

Parmi les électrochocs qui ont secoué l’histoire de la psychiatrie dans l’enceinte de Sainte-Anne, la psychanalyse 
qui a fait ici son entrée dans l’hôpital, notamment avec Lacan. Dans les années 1950, c’est ici qu’ont été utilisés 
pour la première fois les neuroleptiques, révolutionnant la thérapeutique au niveau mondial. Ici, aussi que 
médecins et chercheurs ont fait évoluer la pédopsychiatrie, la neurologie, la neurochirurgie, etc. C’est ici, enfin, 
que l’art trouva sa place dans l’univers hospitalier avec, dès 1946, la première «Exposition d’œuvres de malades 
mentaux». Celle-ci donna le coup d’envoi de la constitution progressive de la «Collection Sainte-Anne» qui 
aboutit à la création d’un musée intra-muros (Musée d’art et d’histoire de l’Hôpital Sainte-Anne). 

 

Palace 

 Si l’architecture originelle de Sainte-Anne est aujourd’hui perçue comme autoritaire, ce complexe hospitalier 
inauguré en 1867, constitua à l’époque de sa construction une immense avancée dans le sort réservé aux 
«insensés», entassés depuis des siècles dans les hospices généraux, les dépôts de mendicité, les prisons. Il 
s’inscrit dans la lignée des grands hôpitaux du XIXe siècle réalisés spécifiquement pour soigner les pathologies 
mentales (suivant la loi de 1838 obligeant chaque département à se doter d’un équipement spécialisé). Jean-
Etienne Esquirol, l’un des premiers aliénistes et initiateur de cette loi, en profita pour édicter les grands principes 
de composition architecturale valables pour la construction de tous les asiles, considérant que «le plan d’un 
hospice d’aliénés n’est point une chose indifférente que l’on doit abandonner aux architectes». Voilà qui était dit! 
L’hôpital Sainte-Anne sera donc mis au point par l’architecte Charles-Auguste Questel suivant le plan 
type d’Esquirol : un vaste terrain rectangulaire entouré d’une enceinte avec, au centre, les services généraux et 
une chapelle. De part et d’autre, en une rigoureuse symétrie, se déploient des unités d’hébergement ouvrant sur 
des jardins: autant dire un palace pour l’époque. Réalisé à partir de matériaux récupérés sur les grands 
chantiers haussmanniens, l’établissement accueille le 1er mai 1867 son premier résident. 

 

Au défi de la symétrie 

A partir de l’après seconde guerre mondiale, le site de l’hôpital ne cessera  de se densifier, au rythme des 
progrès de la psychiatrie. Si les bâtiments en extension vont les uns après les autres rompre la dictature de 
l’ordre et de la symétrie qui a présidé à la conception de Sainte-Anne, ils vont aussi casser sa lisibilité par des 
architectures multiformes qui, pour la plupart, n’arrivent pas à relever le défi de l’insertion dans la trame régulière 
de l’existant. Par contraste, le désordre visuel qu’ils génèrent met en valeur les qualités originelles de ces 
grandes emprises hospitalières du XIXe siècle qui ont su faire la part belle à la végétation et dont certaines 
parties sont inscrites à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Bien qu’on puisse regretter une 
mise en page à l’esthétique institutionnelle, l’ouvrage offre le grand intérêt de mettre en scène, à portée du grand 
public, l’histoire de la psychiatrie française dans son décor le plus emblématique. 

 

 

 
«L’hôpital Sainte-Anne: pionnier de la psychiatrie et des neurosciences au cœur de 
Paris», sous la direction de Stéphane Henry, Catherine Lavielle et Florence 
Patenotte, 22×28 cm, 208 pages, 100 ill., 25 euros. Somogy éditions d’Art. 

 

 

© Somogy 
 

5 - 3 - Cette rivière secrète qui coule sous les pavés de Paris 
 
De la Bièvre ne subsistent aujourd'hui qu'un nom de rue et le souvenir lointain d'un ru fangeux. Un livre lui rend 
l'hommage qu'elle mérite. 
 
Le Point PAR BAUDOUIN ESCHAPASSE Publié le 19/03/2017 | Le Point.fr 
 
http://www.lepoint.fr/livres/cette-riviere-secrete-qui-coule-sous-les-paves-de-paris-19-03-2017-
2113074_37.php?M_BT=669820366568&m_i=U87DiJ_Pya_AgMi_bBmzu_JmVHdj2I0QY0nWtBpjDK0Uz0E%2BI
6 
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Dans le 13
ème

 arrondissement de Paris, des plaques de bronze indiquent, par endroits, son ancien cours. Mais 
peu de passants y prêtent attention. Recouverte d'une chape de béton en 1912, la Bièvre a sombré dans l'oubli. 
Le cours d'eau qui prend sa source à Guyancourt, dans les Yvelines, n'est pas totalement mort, bien qu'il ait été 
enterré. Ne subsiste plus de lui qu'un nom de rue, où vécut François Mitterrand, proche de la Seine où ce 
ruisseau invisible continue de se jeter. Reste aussi le souvenir lointain d'un ru industrieux. Adrien Gombeaud 
redonne aujourd'hui vie à la Bièvre en lui consacrant un livre somptueux, en forme de balade*. 

« Au début du XX
e
 siècle, c'était encore un filet d'eau qui serpentait au sud de la capitale. Tombée des 

campagnes et des étangs de Saint-Quentin, la Bièvre (...) était une rivière de labeur, elle faisait tourner les 
moulins, recueillait les déchets des abattoirs, des tanneurs, des teinturiers, des blanchisseurs. Son débit était 
modeste, pourtant il lui arrivait de se révolter. Ses crues terribles inondaient (...) les caves d'eaux toxiques et 
puantes. (Aujourd'hui) fondue dans les sous-sols, elle (est) le membre fantôme d'une ville amputée », écrit-il en 
préambule d'un livre qu'il faudrait lire en marchant sur les traces de son auteur. 

 

Une rivière inspirante 

Amoureux de cette rivière, "entrée dans la mythologie de la capitale" au moment où on l'enfouissait, Adrien 
Gombeaud a passé tout un été à arpenter son ancien tracé. Grand marcheur, cet écrivain-voyageur, à qui l'on 
doit de formidables livres sur la Chine** qu'il a sillonnée de long en large pendant plusieurs années, signe là une 
évocation poétique d'un monument disparu. Comme un émouvant mausolée dédié à un être regretté. Sur le 
modèle de Jean-Paul Kauffmann qui avait déambulé le long de la Marne en 2013 et en avait tiré un délicieux récit 
(publié par Fayard), Adrien Gombeaud a d'abord plongé dans les livres qui évoquent ce cours d'eau. Car la 
Bièvre qui traversait les villes d'Antony, Cachan, Arcueil et Gentilly avant d'entrer dans Paris n'a cessé, malgré 
son aspect repoussant d'égout à ciel ouvert, d'inspirer les écrivains. 

De Rabelais à Musset, de Ronsard à Victor Hugo, en passant par Huysmans..., on ne compte plus les auteurs qui 
ont célébré cette rivière, hier indomptable et désormais emmurée (elle est canalisée de sa source jusqu'à son 
embouchure, au pied de la gare d'Austerlitz). À dire vrai, cette rivière n'a pas seulement marqué la littérature. Elle 
a aussi laissé une empreinte forte en peinture. On la retrouve dans plusieurs tableaux de Turner, Matisse, 
Marquet et Utrillo. Elle a aussi été photographiée par Eugène Atget, Nadar ou encore Robert Doisneau. Adrien 
Gombeaud nous apprend à quel point elle marqua le musicien Erik Satie qui vécut, à proximité de son cours, 
les 28 dernières années de sa vie. 

 

Les fantômes du passé 

Ce livre n'est pas pour autant un livre d'histoire. Car Adrien Gombeaud ne se contente pas d'évoquer seulement 
le passé. Amateur de patrimoine certes, il prend aussi plaisir à décrire ce que sont devenus ces anciens « hauts 
lieux de la chiffonnerie ». Ces quartiers où travaillaient jadis lavandières, teinturiers et tanneurs (mégissiers, 
corroyeurs et baudroyeurs) se sont profondément transformés. Ils sont désormais fréquentés par une population 
mélangée où se croisent jeunes désœuvrés, bobos désargentés mais aussi jeunes cadres pressés. En fin 
observateur, Adrien Gombeaud décrit, avec humour, sur le ton d'un anthropologue en terre étrangère, les 
peuplades qu'il rencontre au fil de son voyage. 

 

 

Bordé de lavoirs, le cours de la Bièvre a vite été pollué au début du 
XX

ème
 siècle par les tanneries et autres peausseries qui s'étaient 

installées d'Antony à Gentilly. © DR 

 

 

 

Rappelant que ces nouveaux "spots branchés" sont posés sur un ancien cloaque, l'auteur fait découvrir la raison 
pour laquelle certains d'entre eux conservent une atmosphère spéciale, à l'instar de la Butte aux Cailles ou des 
abords de la rue Mouffetard. C'est qu'ils sont habités par "l'esprit des lieux". Et, peut-être, hantés par des 
fantômes. Ceux des ouvriers qui découpaient la rivière gelée dans le quartier de la glacière... Celui de Bibi la 
Purée, clochard, ami de Verlaine qui vagabondait entre Arcueil et Paris. Celui de cet ermite anonyme qui vivait 
quasi nu sur un petit îlot, aujourd'hui recouvert par le boulevard Arago. Ou encore celui d'Aimée Millot, jeune 
bergère d'Ivry qui fut assassinée au bord de l'eau, à l'emplacement de l'actuelle rue Croulebarde, un jour de 
mai 1826. 

 

Résurrection ? 

Au fil de ses promenades, Adrien Gombeaud nous en apprend long sur l'histoire de la capitale, l'air de 
rien... Évocation mélancolique d'un Paris enfui, autant que de la Bièvre enfouie, son livre n'a rien de nostalgique 
pour autant. Il se clôt même sur une note optimiste : la conviction profonde qu'« un jour, (...) sous une forme ou 
une autre, la Bièvre débordera à nouveau dans les rues de Paris ». 
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N'évoque-t-on pas depuis plusieurs décennies qu'il faut la "libérer" de sa coque de béton ? Le cours d'eau ne 
revit-il pas déjà du côté d'Antony où des clubs de pêche ont été créés dans des bassins alimentés de son eau ? 
« On (y) a même réintroduit les écrevisses qui régalaient autrefois la Maintenon. Il n'est peut-être pas trop tard 
pour réparer ce que l'on a brisé et retrouver des éclats de paysages qui n'existent plus que dans les livres », veut 
croire Adrien Gombeaud. 

 

 

 
La rivière est aujourd'hui souterraine jusqu'à la Seine où elle se jette,  
près de la gare d'Austerlitz. © Flickr 

 

 

 

 

"Un été sur la Bièvre", d'Adrien Gombeaud, 
éditions Warm, 142 pages, 16 €. 
 

 
 
 
 

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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