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SYNTHÈSE 
 

1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Le portail Art nouveau du square Félix Desruelles  
Paris ZigZag 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/le-portail-art-nouveau-du-square-felix-desruelles 

 

 
Installé au pied de l’Église Saint-Germain et à deux 
pas du Café de Flore, le square Félix-Desruelles se 
dresse discrètement au cœur de Saint-Germain-des-
Près depuis la fin du XIX

e
 siècle. Ce petit coin de 

verdure d’à peine 1 500 m² n’a rien à envier aux 
grands espaces verts de la capitale. Il peut en effet se 
targuer de cacher l’un des plus beaux vestiges de 
l’Exposition universelle de 1900 à Paris : un sublime 
portique monumental typique du mouvement Art 
nouveau. On vous fait découvrir cette ravissante trace 
du passé. 

 
Un vestige provenant de l’Exposition Universelle 1900 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/le-portail-art-nouveau-du-square-felix-desruelles
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/eglise-ancienne-paris-saint-germain
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/petite-histoire-du-cafe-de-flore
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/lexposition-universelle-de-1900-a-paris
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/une-synagogue-art-nouveau-en-plein-marais
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/une-synagogue-art-nouveau-en-plein-marais
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14 avril 1900. La cinquième exposition universelle parisienne ouvre ses portes à des millions de visiteurs. Parmi 
les dizaines d’édifices créés spécialement pour l’événement, se trouve le Pavillon des manufactures françaises. 
Cet immense palais en stuc construit sur l’Esplanade des Invalides a pour objectif de montrer au monde la qualité 
des ouvrages d’art et productions manufacturées françaises en cette période de convergence entre l’industrie et 
l’artisanat. 

Immédiatement, les productions des ateliers de céramique de la Manufacture de Sèvres sont celles qui 
obtiennent toutes les louanges : les ambitieux ouvrages, fabriqués en grès, dévoilent des courbes végétales 
typiques de l’Art Nouveau et des couleurs claires et lumineuses, orangées, vert d’eau, beiges. Audace et savoir-
faire sont les maîtres-mots de ces œuvres réalisées à l’Ouest de la capitale. 

Rien d’étonnant à ce que toutes ces caractéristiques se retrouvent sur le monumental portail servant d’entrée au 
Pavillon des manufactures françaises. Réalisé par l’architecte Charles Risler et le sculpteur Jules Coutan et 
façonné dans les ateliers de la Manufactures de Sèvres, il est le seul vestige restant du palais. Devenu propriété 
de la Ville de Paris en 1901, il est installé sur le mur mitoyen au square en 1905. 
 

 
 
Haut de 12 mètres et large de presque 10 mètres, ce monumental portail se compose d’un grand panneau en 
grès en forme d’arc, accompagné de deux piliers. Le tout est agrémenté de sculptures représentant des 
végétaux, fleurs et fruits principalement. À l’intérieur du panneau, on retrouve un médaillon matérialisant, à 
travers la figure de la femme, l’art de la poterie, ainsi qu’un haut-relief symbolisant, là encore, les arts de la 
céramique et de la poterie. Un bien bel hommage à une pratique artisanale devenue, grâce à la manufacture de 
Sèvres notamment, représentative du savoir-faire français. 
 
Square Félix Desruelles – 168 bis boulevard Saint-Germain, 75006 
Métro : Mabillon (ligne 10) 
 
Crédit photo de couverture : JP Martel 
 
Article du 01 octobre 2017 

 
1 - 2 - Château de Blandy-les-Tours en Seine-et-Marne : héritage du Moyen Age 
 

(Source : Le Parisien) 

La France Pittoresque Publié / Mis à jour le SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017, par LA RÉDACTION 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14484 

 
Loin des tumultes de la Guerre de Cent ans, l’édifice de Blandy-les-Tours (Seine-et-Marne) a passé les siècles 
sans dommage. C’est aujourd’hui l’un des châteaux les mieux conservés de la région. 

On a tous en tête de films de chevaliers, où les troupes des envahisseurs bravent la campagne sur des montures 
lancées au grand galop prêts à assaillir le château. Robin des bois, Jeanne d’Arc, ou Le nom de la rose... 

Blandy-les-Tours aurait tout à fait pu servir de décor à l’une de ces productions. Avec ses grosses tours rondes, 
son donjon, ses remparts, pont-levis, mâchicoulis et créneaux, la forteresse seine-et-marnaise est l’exemple 
parfait du château fort. Celui qu’on étudie à l’école primaire, et qui nous fascine. Car ses vestiges sont 
exceptionnels : en Ile-de-France, peu de châteaux de cette époque sont aussi bien conservés. 

Entrez dans le Moyen-Âge à Blandy-les-Tours 

Cette chance tient à l’histoire même de l’édifice, planté au cœur d’un charmant village de la campagne briarde. 
Une histoire paisible, loin des batailles sanglantes de la Guerre de Cent ans (1337-1453). « Au début du Moyen 
Age, Blandy appartient aux vicomtes de Melun. Il se trouve à quelques encablures de la frontière avec le comté 
de Champagne, on l’utilise pour surveiller les entrées dans le domaine royal, raconte Léone Leconte, guide et 
médiatrice culturelle du monument. Il est là pour dissuader les assaillants potentiels et représenter le pouvoir du 
souverain ». Et pour impressionner l’ennemi, on ne lésine pas sur les moyens. Au XIV

e
 siècle, trois nouvelles 

tours, dont le donjon, sont ajoutées au manoir préexistant en pleine Guerre de Cent ans. Rondes pour éviter les 
angles morts, percées de meurtrières. 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/invalides-plus-grand-carditaphe-francais
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/maison-du-diable-hector-guimard
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14484
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Détail du château de Blandy-les-Tours 
sur un tableau à la gouache daté de 1707 

 

Le donjon, pièce maîtresse, doit en mettre plein la vue. On l’équipe 
d’une magnifique herse en bois, toujours en place, et de deux des 
trois pont-levis. Le chemin de ronde, qui lui est rattaché, permet 
encore aujourd’hui de faire le tour de la bâtisse, offrant de 
somptueux panoramas. Autre démonstration de prestige : le 
château, à l’époque, est très coloré. « Les propriétaires montrent 
qu’ils ont assez d’argent pour acheter des pigments, très coûteux ». 
Enduits rosés orangés, même les poutres sont peintes. 

C’est aussi par ses réceptions que le seigneur montre sa puissance. Les banquets sont fastueux. Dans la salle 
d’apparat, d’immenses tables sont dressées. Les bouffons, danseurs et troubadours mettent l’ambiance. Les 
mets les plus extraordinaires défilent. Cygnes, paons, canards, encore recouverts de leurs plumes, sont amenés 
sur de grands plateaux. On présente aussi des reconstitutions de châteaux en bloc de pâtés, à l’intérieur 
desquels se cachent des musiciens. Quand ils en jaillissent les invités ouvrent des grands yeux ébahis. 

Est-ce grâce à sa défense particulièrement efficace que le château n’a jamais été attaqué ? Où est ce qu’il n’a 
jamais été perçu comme stratégique par l’ennemi ? « La deuxième hypothèse est plus probable », sourit la guide. 
Qu’importe ! C’est grâce à cette absence d’assaillants qu’il a pu rester dans son jus. Et être sauvé in extremis une 
deuxième fois. « Le maréchal de Villars, proche de Louis XIV et propriétaire de Vaux-le-Vicomte voisin, a racheté 
l’édifice en 1707 et l’a converti en ferme. A la Révolution, il n’a donc pas été assimilé au pouvoir royal et n’a pas 
été dépouillé de ses pierres, comme beaucoup d’autres châteaux ! » 

Est-ce à cause de cette existence si paisible qu’un ancien propriétaire y rôde encore ? Selon la légende, le 
château serait hanté par un fantôme qui apparaîtrait notamment à la Toussaint et à l’Épiphanie. « Plusieurs 
personnes ont déjà entendu des bruits de pas, de chaînes, de portes qui claquent, raconte la guide, plutôt 
dubitative. Pour certains, Blandy est l’un des châteaux les plus hantés de France ». 

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures. 
Tarifs : de 5 à 7 €. - Gratuit moins de 17 ans. 
Les dimanches de Blandy, c’est tous les dimanches jusqu’au 19 août, des spectacles, des concerts… 
Entrée libre sur réservation au 01.60.59.17.80. Après achat du billet d’entrée au château. 

Informations pratiques 

Château de Blandy-les-Toursn — Place des Tours — 77115 Blandy-les-Tours 
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Tél. : 01.60.59.17.80 

Site Internet : http://www.chateau-blandy.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/ChateaudeB... 
 
Pauline Conradsson 
Le Parisien 

Accédez à l’article source 

 
1 - 3 - Le luxueux village caché au cœur de la ville 

Paris ZigZag 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/le-luxueux-village-cache-au-coeur-de-la-ville 

 

C’est dans la quiétude du très privilégié quartier de la Madeleine que 
se cache ce petit passage aux allures d’antan. La Cité Berryer, 
désormais connue sous le nom (plus grandiloquent) de Village Royal, 
est une charmante cour qui oscille entre authenticité et luxe. On vous 
fait découvrir cette atypique voie du 8

e
 arrondissement. 

Une ancienne cour de marché… 

C’est en 1746, sur un terrain vierge de toute construction, que cette 
cité à la lisière entre la cour de commerce et le passage caché, voit le 

jour. Elle est alors destinée à accueillir le marché d’Aguesseau, créé en 1727 et jusque-là implanté quelques rues 
plus au sud, dans le Faubourg Saint-Honoré. Les bouchers s’installent du coté gauche, tandis que les 
poissonniers, boulangers et fruitiers prennent place du côté droit. À ses débuts, le lieu est très populaire et n’est 
pas forcément bâti pour durer. Il faudra ainsi attendre la fin du XVIII

e
 siècle, entre 1760 et 1785, pour que des 

immeubles et des maisonnées « en dur » soient construits. 
  

http://www.chateau-blandy.fr/
https://www.facebook.com/ChateaudeBlandylesTours
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/patrimoine-en-ile-de-france-paisible-vie-de-chateau-a-blandy-les-tours-05-05-2017-6921222.php
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/le-luxueux-village-cache-au-coeur-de-la-ville
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/la-place-de-la-madeleine-au-debut-du-xxe-siecle
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/difference-cite-villa-paris
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/petite-histoire-des-faubourgs-parisiens
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… devenu village de luxe au cœur de la ville 

Pour pénétrer dans ce petit coin bien caché de la capitale, c’est au niveau du 25 rue Royale, dans le 
8

e
 arrondissement, qu’il faut se rendre. Après avoir franchi le majestueux porche surmonté du nom donné au 

passage au moment de sa rénovation en 1992, on découvre une jolie cour piétonne, entièrement cernée par des 
édifices construits peu avant la Révolution française. La structure et les façades des immeubles, classés aux 
monuments historiques depuis 1987, ont été préservées lors de la rénovation qui a eu lieu dans les années 1990. 
Cela nous permet de découvrir le lieu presque de la même manière que les Parisiens du XVIIIe siècle. 

 

© Smarter Paris 

 

Presque, car à la place des commerces de bouche, ce sont aujourd’hui 
des boutiques de luxe (Dior, Chanel, Alain Martinière…) qui s’exposent 
le long de la Cité Berryer. Les tarifs pratiqués par les établissements 
présents le long du passage (et dans le reste du quartier) ne nous 
permettront sans doute pas d’acheter quoi que ce soit, mais ce village 

préservé du tumulte parisien n’en est pas moins un lieu de flânerie qui vaut le détour. Ces jolies maisonnées, ces 
balcons fleuris, ces pavés et ces lampadaires d’allure ancienne forment en effet un tableau plus que charmant. Et 
pour faire durer le plaisir, on n’hésitera pas, le temps d’un verre ou d’un déjeuner, à s’asseoir sur la terrasse du 
Village, le café-restaurant implanté au centre de la Cité Berryer. Ici, calme et bien-vivre sont toujours au 
programme. 

 
Village Royal - Entrée par le porche du 25 rue Royale, 75008 
Métro : Concorde (lignes 1, 8 et 12), Madeleine (lignes 8, 12 et 14) 
Le passage est ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h30 et ses boutiques de 10h à 19h 
 
Article du 02 octobre 2017 

 
1 - 4 - Le XIXe retrouve ses couleurs à Saint-Germain-des-Prés 
 

Connaissance des Arts 10.02.2017 par Guy Boyer 

https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/le-xixe-retrouve-ses-couleurs-a-saint-germain-des-
pres-1162784/ 

 
 
© Guy Boyer 

 
 
Pour Pâques, le chœur de l’église Saint-Germain-des-
Prés aura retrouvé ses couleurs éclatantes voulues par 
Alexandre Denuelle et Hippolyte Flandrin entre 1842 et 
1848. La visite en avant-première de ce chantier, mené 
par l’architecte en chef des Monuments historiques Pierre-
Antoine Gatier, est tout simplement incroyable. 
Essayez de retrouver dans votre mémoire l’image de 

l’intérieur de la célèbre église Saint-Germain-des Prés à Paris. Vous voyez une nef sombre, décorée de peintures 
noircies où déambulent des cortèges de saints et de saintes jaunies. Depuis quelque temps, un grand tissu 
masque le chœur car il est en chantier. La Ville de Paris, la Direction régionale des Affaires culturelles et le Fonds 
de dotation pour le rayonnement de l’église Saint-Germain-des-Prés se sont associés pour une rénovation 
intérieure qui devenait urgente. En effet, les peintures à la cire (une technique découverte à Rome par Flandrin et 
adaptée, pensait-il, à l’humidité du nord de la France) recouvrant les voûtes et les murs se sont encrassées ou 
ont subi des dommages dus aux remontées capillaires et infiltrations venant des toitures. Le couvert ayant été 
réparé et les fouilles du sol terminées, le chantier des décors a été engagé sous la houlette de Pierre-Antoine 
Gatier. « Il nous a fallu, commente celui-ci, aspirer la poussière qui s’était déposée sur les peintures et décrasser 
celles-ci tout en tenant compte de la rugosité voulue par Hippolyte Flandrin pour garder une certaine matité. La 
voute étoilée nécessitait quelques réintégrations de matière mais, pour l’essentiel, il s’agit d’un simple nettoyage 
rendant à ce décor son éclat XIX

e
 tant vanté par l’historien de l’art Bruno Foucart qui, dès les années 1990, attirait 

l’attention sur la qualité de ces réalisations peintes dans les églises de Paris ». Il faut dire que cette peinture 

religieuse XIX
e
 revient de loin. À Saint-Germain-des-Prés, on a même détruit il y a une trentaine d’années une 

partie du décor du déambulatoire sud plutôt que de le restaurer. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde pour 
admirer la qualité de ces décors du XIXe et le chantier de Saint-Germain devrait permettre de réévaluer 
l’importance de ces élèves d’Ingres, qui ont colorisé les églises parisiennes. 
 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/protection-monuments-historiques
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/photos-commerces-de-bouche-paris-1900
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/plus-beaux-reverberes-paris
https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/le-xixe-retrouve-ses-couleurs-a-saint-germain-des-pres-1162784/
https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/le-xixe-retrouve-ses-couleurs-a-saint-germain-des-pres-1162784/
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Sur les échafaudages du chœur, on s’étonne de la vivacité des rouges, verts, bleus et ors, qui rendent vivants les 
chapiteaux, corniches et colonnes. Les équipes sont concentrées sur les dernières retouches des visages et 
vêtements de personnages tirés de l’Ancien Testament. Le nez sur les peintures, on voit le raffinement et la force 
des motifs. On retrouve, dans les parties hautes, les traces des symboles des quatre apôtres effacés sans doute 
au XIX

e
. On s’attarde même à retrouver des touches de violet perçant derrière le drapé immaculé de 

Saint-Matthieu, car Hippolyte Flandrin, notant leur trop forte présence dans l’ensemble de la frise, les avaient 
masquées par du blanc. Si l’ensemble brille, flamboie à nouveau, c’est grâce à cette technique de peinture à la 
cire choisie par Flandrin et ici restaurée parfaitement. « La restauration de la peinture à la cire nous devient 
aujourd’hui familière, assure Marie Monfort, conservatrice à la COARC (Conservation des Œuvres d’art 
religieuses et civiles de la Ville de Paris), car nous avons récemment restauré les décors de Delacroix à 
Saint-Sulpice et ceux de la chapelle des Baptêmes de Notre-Dame de Lorette, tous deux réalisés à la cire mais 
avec des mélanges différents de Saint-Germain-des-Prés. Nous devons donc chaque fois adapter notre méthode 
de travail ». Dans deux mois, les échafaudages seront démontés. Le chœur des moines sera libéré pour les 

messes de Pâques. Le chantier du chœur, incluant également la restauration des vitraux XIX
e
 et du mobilier 

liturgique, aura coûté plus d’un million d’euros. Malgré l’aide de la Ville de Paris (1,5 M€), il manque encore 4 M€ 
pour les trois autres tranches concernant les décors de la nef et du transept. « Au vu du résultat de cette 
première tranche, conclut Jean-Michel Delisle, l’administrateur du Fonds de dotation pour le rayonnement de 
Saint-Germain-des-Prés, nul doute que tous les visiteurs voudront nous aider à terminer le chantier. » Émus 
comme lui, il leur suffira alors d’aller sur www.commeon.com pour verser leur obole généreuse. 

 
1 - 5 - Pétition : Tours-Nuages de Nanterre : arrêtons le massacre 
SPPEF PAR AD MIN  PUBLIE LE 5  OCTOBRE 2017  

Pétition : Tours-Nuages de Nanterre : arrêtons le massacre 

http://www.sppef.fr/2017/10/05/petition-tours-nuages-de-nanterre-arretons-le-massacre/ 
 
 
Emile Aillaud (1902-1988), Tours-Nuages (1972-1981), 
Labellisées « Patrimoine du XX

e
 siècle » en 2008, Nanterre (Hauts-de-Seine) 

 
 
Pétition adressée par le collectif des Habitant.es des Tours Aillaud, 
l’association Docomomo-France et l’association Sites & Monuments 
(SPPEF), reconnue d’utilité publique. 
 
Destinataire : Madame Françoise Nyssen, Ministre de la Culture 

Après plusieurs courriers adressés à la ministre de la Culture, dont les 
plus anciens remontent à plus de six mois et toujours restés sans réponse à ce jour, le Collectif des Habitant.es 
des Tours Aillaud et les deux associations Docomomo-France et Sites & Monuments ont choisi, face à l’urgence 
du dossier et à l’inaction de vos services, la voie de la pétition. 
 

L’intérêt patrimonial du Grand Ensemble constitué par « Les Tours-Nuages » édifié à Nanterre entre 1973 et 
1981 par l’architecte Émile Aillaud n’est plus à démontrer, tant au niveau national qu’international. Depuis près de 
20 ans et à maintes reprises plusieurs ministres en ont consacré la valeur architecturale. Ce site exceptionnel, 
édifié pour l’hébergement de 1606 familles est mentionné dans toutes les publications sur l’Architecture et le 
Patrimoine du XX

e
 siècle et considéré comme un des éléments les plus remarquables des logements sociaux 

édifiés à la fin des Trente Glorieuses. Le 16 décembre 2008, l’ensemble urbain et son paysage ont reçu le 
prestigieux label du Patrimoine du XX

e
 siècle, décerné par les instances de l’État à l’instigation de la Direction 

régionale des Affaires culturelles. 

Malgré des problèmes chroniques d’entretien et une rénovation partielle financée par des crédits ANRU en 2011, 
détruisant partiellement des aménagements paysagers et les halls d’entrée, cet ensemble garde toute sa force et 
sa poésie. Plus encore que dans d’autres opérations, la relation de l’architecture construite et des espaces 
extérieurs, les cheminements, les « espaces événements » qui ponctuent l’ensemble, font partie intégrante de 
l’œuvre et ont été gravement mis à mal, sans toutefois détruire l’harmonie de la conception initiale. 

Depuis près d’un an, de plus graves menaces pèsent sur ce site. Sous le prétexte de « valoriser un patrimoine 
exceptionnel », un Appel à Manifestation d’Intérêt lancé au Salon de l’Immobilier d’Entreprises en décembre 
dernier vise à trouver de « nouveaux usages autres que l’habitat à caractère social », qui impliqueront une 
émigration de près du tiers des 1600 logements vers le nouveau quartier des Groues. Ces changements, visant à 
une meilleure « mixité fonctionnelle », devraient s’accompagner d’une destruction non encore déclarée de 
certaines tours et d’une « transformation écologique exemplaire ». Parallèlement, les bailleurs ont lancé 
également un concours d’architectes pour la réhabilitation thermique (par l’extérieur) et la « réinterprétation 
artistique » de l’ensemble. Les résultats attendus sont catastrophiques, avec la destruction des mosaïques 
colorées de Fabio Rieti et des fenêtres, si singulières. Le massacre, programmé et annoncé, pourra dans 
quelques semaines passer au stade de la réalisation. 
  

http://www.commeon.com/
http://www.sppef.fr/author/admin/
http://www.sppef.fr/2017/10/05/petition-tours-nuages-de-nanterre-arretons-le-massacre/
http://www.sppef.fr/2017/10/05/petition-tours-nuages-de-nanterre-arretons-le-massacre/
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Nous considérons que la « négociation » permise par le Label patrimoine du XX
e
 siècle a été infructueuse et 

l’objet d’une perte de temps considérable. 

 

NOUS DEMANDONS donc à la Ministre de la Culture de suspendre le projet de réhabilitation et d’ouvrir le 
dialogue avec tous les habitants, les élus, les bailleurs et les différents acteurs par : 

 la mise en place d’une instance de protection au titre des monuments historiques donnant 12 mois 
de réflexion aux différentes parties ; 

– la nomination d’une mission interministérielle inspirée de celle retenue pour le site des Courtillières 
à Pantin en 2007 ; 

– l’instauration rapide d’un « Site Patrimonial Remarquable » capable d’assurer à terme la gestion 
architecturale et urbaine de cet ensemble exceptionnel du Patrimoine social français et la 
conservation de son second œuvre. 

 
Contacts :  
– Collectif des Habitant.es des Tours Aillaud : 

collectiftoursaillaud@gmail.com 
https://www.change.org/p/tours-aillaud 

– Sites & Monuments (SPPEF) : contact@sppef.org 

– Docomomo France : contact@docomomo.fr 

 
1 - 6 - L’Île-de-France mise sur le patrimoine 

La Croix Élodie Maurot , le 02/10/2017  

https://www.la-croix.com/Culture/LIle-France-mise-patrimoine-2017-10-02-1200881382 

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a annoncé lundi 2 octobre de nouvelles mesures en 
faveur du patrimoine, avec un budget qui passera à 9 millions d’euros en 2018. 

 

Le jardin des Halles et la Bourse du commerce qui accueillera 
La fondation Pinault à Paris, en septembre 2017. 
Ludovic Marin/AFP 

 

Le patrimoine bénéficie-t-il d’une attention privilégiée en Île-de-
France ? C’est le sentiment que la présidente de région, Valérie 
Pécresse, a voulu installer dans les esprits en détaillant, lundi 
2 octobre, sa nouvelle politique régionale. 

Elle a rappelé son ambition de faire de l’Île-de-France « la première région d’Europe pour la culture » et 

l’augmentation du budget régional pour la culture, passé de 83 à 93 millions d’euros (+ 12 %), entre 2015 et 2017. 

Dans cet effort budgétaire, l’enveloppe allouée au patrimoine passera de 5 millions d’euros (en 2017) à 9 millions 
d’euros en 2018. Le patrimoine francilien représente 10 % du national, soit 4 000 monuments historiques 

protégés, et 18 900 lieux répertoriés. C’est aussi un patrimoine local, vernaculaire, rural ou industriel, aujourd’hui 
non identifié et non protégé. C’est enfin un secteur économique qui génère 5 milliards de recettes par an et plus 
de 125 000 emplois dans la région. 

Deux types d’aides régionales 

L’Île-de-France entend faire du patrimoine « un nouveau marqueur de l’action régionale ». Pour les bâtiments 

classés ou inscrits (et n’appartenant pas à l’État), la nouveauté consiste d’abord en une clarification de l’action 
publique. « Avec sept financements régionaux, les critères étaient difficiles à appréhender pour les acteurs du 
patrimoine », a expliqué Agnès Evren, vice-présidente chargée de la culture. Il n’existera désormais plus que 
deux types d’aide, une pour les bâtiments classés, une pour les bâtiments inscrits. 

La région va également mettre en place une aide spécifique pour restaurer le patrimoine mobilier (meubles, 
œuvres d’art, sculptures…) de propriété publique. L’idée est de donner une cohérence aux sites qui sont mieux 
valorisés lorsqu’ils sont meublés et décorés. 

Une nouvelle action en faveur du patrimoine local 

La principale nouveauté concerne toutefois le patrimoine non protégé. Un nouveau label « Patrimoine d’intérêt 
régional » permettra d’identifier lavoirs, ponts, écoles, maisons ouvrières… Et, grande nouveauté, il pourra s’agir 
de propriétés privées. 

mailto:collectiftoursaillaud@gmail.com
https://www.change.org/p/tours-aillaud
mailto:contact@sppef.org
mailto:contact@docomomo.fr
https://www.la-croix.com/Culture/LIle-France-mise-patrimoine-2017-10-02-1200881382
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Ce label sera attribué après une expertise de la Fondation du patrimoine. Il permettra à ces lieux d’obtenir une 
aide pour la restauration ou pour leur valorisation. La région compte également simplifier et renforcer son soutien 
aux musées et maisons d’artistes franciliens. 

La Fondation du patrimoine partenaire de la politique publique 

Pour soutenir ce « petit » patrimoine local, la région a signé, lundi 3 octobre, une convention de partenariat avec 
la Fondation du Patrimoine. Pour 1 euro collecté par la Fondation, un euro sera apporté par la région, dans une 

limite de 15 000 € par projet et pour une enveloppe globale de 100 000 €. 

Aujourd’hui, 93 projets situés en Île-de-France font déjà l’objet d’une souscription populaire hébergée par la 
Fondation du patrimoine. « Si nous disposons des financements, il est possible d’en avoir deux ou trois fois 
plus », a assuré Guillaume Poitrinal, son président. 

Pas que des vieilles pierres… 

Avec ces annonces, la philosophie générale de la politique patrimoniale connaît deux inflexions importantes. Une 
ouverture vers le privé et un élargissement de son champ d’action. Compte tenu des ressources limitées, 
comment se redéploieront les soutiens financiers ? 

La présidence de la région peut toutefois se féliciter d’avoir emporté l’adhésion collective. La résolution a été 
votée à l’unanimité par le conseil régional. Avec plus de 12 millions de Français ayant participé aux dernières 
Journées européennes du patrimoine, le sujet est clairement un thème consensuel. Peut-être parce que tout le 
monde en attend beaucoup… « Le patrimoine, ce n’est pas uniquement le passé et les vieilles pierres, c’est un 
vecteur de rayonnement, de tourisme, de cohésion et d’urbanisme », a insisté la présidente de la région, 
ajoutant : « 1 € investi génère 70 € de retombées économiques ». 

Élodie Maurot 

 
1 - 7 - Découvrez la vigne secrète de la butte Bergeyre 
Le Parisien Julien Duffé|06 octobre 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75019/paris-decouvrez-la-vigne-secrete-de-la-butte-bergeyre-06-10-2017-
7313280.php 

 

Rue des Chaufourniers (XIXe), ce vendredi. Irène Henriques veille avec 
son équipe de quatre jardiniers de la Ville de Paris sur les 300 pieds du 
clos de la Butte Bergeyre, une vigne qui sera exceptionnellement ouverte 
au public ce samedi 7 de 11 heures à 18 heures. LP/J.D. 

 

Moins connue que sa voisine prestigieuse de Montmartre, la butte 
Bergeyre (XIX

e
) abrite depuis les années 1990 une petite vigne cultivée par les jardiniers de la Ville de 

Paris qui sera exceptionnellement ouverte au public ce samedi. 

« Et voilà notre vigne et la vue sur Paris et le Sacré-Cœur : magnifique non ? ». Agent de maîtrise horticole à la 
Ville de Paris, Irène Henriques ne se lasse de l’atmosphère bucolique du clos de la butte Bergeyre, le vignoble le 
plus secret de la capitale. Agrippé à la butte du même nom, à quelques encablures des Buttes-Chaumont, le lieu 
sera exceptionnellement ouvert au public ce samedi de 11 heures à 18 heures, à l’occasion de la Fête de la vigne 
et du raisin 

Ici, quatre jardiniers de la Ville bichonnent quasi quotidiennement les 300 pieds de chardonnay et de pinot noir 
alignés sur 500 m

2
 le long d’un chemin qui zigzague entre figuiers, néfliers et kiwis. « La vigne, c’est beaucoup de 

travail, reconnaît la responsable. Il faut tailler, palisser, effeuiller mais aussi traiter entre avril et la mi-août. On 
utilise des produits naturels, du soufre et du cuivre en petite dose. Mais on a pour projet de replanter la vigne de 
blanc avec un cépage plus résistant pour éviter les traitements réguliers ». 

Cette année, les vendanges ont eu lieu le 13 septembre. « On a récolté 444 kg qui sont directement allés à Bercy 
(XIX

e
), dans le chai de la Ville, explique Irène Henriques. Le rosé a déjà rejoint des fûts de chêne et on ne va pas 

tarder à mettre le blanc en bouteille. Tout ça sous le 
contrôle de l’œnologue de la Ville ». Ce samedi, les 
visiteurs auront droit de déguster le cru 2016 : 80 
bouteilles de blanc et 200 de rouge. Ou plutôt ce qu’il en 
reste car le stock a déjà été bien entamé par les 1 350 
visiteurs venus lors de la Fête des Jardins fin 
septembre. 

Car la butte Bergeyre fascine bien des Parisiens, ce que 
comprend volontiers la cheffe jardinière, dont l’équipe a 

https://www.fondation-patrimoine.org/
http://www.leparisien.fr/paris-75019/paris-decouvrez-la-vigne-secrete-de-la-butte-bergeyre-06-10-2017-7313280.php
http://www.leparisien.fr/paris-75019/paris-decouvrez-la-vigne-secrete-de-la-butte-bergeyre-06-10-2017-7313280.php
https://quefaire.paris.fr/33000/fete-de-la-vigne-et-du-raisin
https://quefaire.paris.fr/33000/fete-de-la-vigne-et-du-raisin
http://www.leparisien.fr/paris-75020/les-vendanges-de-paris-debutent-a-belleville-ce-mardi-11-09-2017-7252434.php
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en charge tous les espaces verts de l’ouest du XIX
e
. « Les jardins parisiens ne sont pas toujours faciles à 

travailler mais ici, c’est un havre de paix, un lieu plein de sérénité, souligne-t-elle. Et puis ça change du quotidien. 
Ici, de la conduite de la vigne à la bouteille de vin, on fait tout de A à Z et on est assez fiers de ça. C’est même un 
jardinier qui dessine l’étiquette ! ». 

Ce samedi, de 11 heures à 18 heures. Accès par le 35, rue des Chaufourniers ou le 72, rue Georges-Lardennois. 
M° Colonel Fabien ou Bolivar. D’autres vignes sont ouvertes à Bercy (XII

e
), au parc Georges-Brassens (XV

e
), à 

Montmartre, (XVIII
e
) et Belleville (XX

e
). 

Rens. : www.paris.fr. 
LP/J.D.   leparisien.fr 

 
1 - 8 - Tout faire pour rendre l’Arc de Triomphe accessible à tous 

Le Parisien Eric Le Mitouard| 09 octobre 2017 MAJ :10 octobre 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-tout-faire-pour-rendre-l-arc-de-triomphe-accessible-a-tous-09-10-2017-
7319148.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1 

 

De lourds travaux sont lancés pour permettre aux personnes en chaise 
roulante de pouvoir profiter de la vue. Bruno Cordeau, administrateur de 
l’Arc et Guillaume de Boisgrollier, chargé de l’opération, présentent ce 
chantier exceptionnel : percer un monument historique. 

LP/Eric Le Mitouard 

En juin 2018, tout le monde pourra admirer la vue du sommet de 
l’Arc de Triomphe. Un accès va être bientôt percé sur la terrasse 

pour les personnes à mobilité réduite. Un chantier exceptionnel sur un monument historique. 

C’est un chantier qui s’est imposé à tout le monde : préfecture de police, conservateur régional des Monuments 
historiques et administrateur de l’Arc de Triomphe (VIII

e
) : rendre accessible aux personnes en chaise roulante ou 

a mobilité réduite cette formidable terrasse, à 50 m au-dessus des Champs-Elysées. Depuis quelques jours, des 
palissades de bois (sur lesquelles aucune publicité ne sera apposée) indiquent que le monument de la place de 
l’Etoile est en travaux. Ils vont durer jusqu’en juin 2018. 

Pas de publicité sur la palissade 

Cette accessibilité s’impose aux entreprises et aux commerces. 
C’est parfois une autre paire de manches quand il s’agit d’un 
monument historique. « C’est un vrai défi de la faire dans un tel 
site qui n’a pas été construit pour les visites, et encore moins 
pour les personnes à mobilité réduite », souligne Guillaume de 
Boisgrollier, chargé du chantier pour le centre des Monuments 
Nationaux (CMN), qui gère l’Arc. « La décision de percer la 
terrasse de l’Arc de Triomphe n’a pas été prise à la légère », 
ajoute Bruno Cordeau, son administrateur. « Cela semblait 
infaisable, comme c’est le cas encore aujourd’hui dans les tours de 

Notre-Dame. Et on va le faire quand même ici ». 

La terrasse bientôt accessible aux personnes handicapées 

Les cabinets d’étude sont au travail. Il s’agira de créer un accès entre la salle de l’Attique (étage intermédiaire 
déjà accessible par ascenseur) et la terrasse avec sa vue sur Paris encore inatteignable pour les handicapés. 
Pour cela, il faudra créer un élévateur sur 7,70 m de haut (dans une gaine technique déjà existante). Et surtout, il 
faudra percer les derniers 40 cm, c’est-à-dire la dalle de la terrasse, pour créer l’espace nécessaire afin de faire 
passer une chaise roulante et son accompagnateur (l’accès sera gratuit pour les deux personnes). Ensuite, un 
cheminement spécifique en terrasse grâce à des rampes en métal disposées sur les dalles permettra une visite 
confortable. 

« Les exigences du conservateur régional ont été prises en compte : la perspective sera préservée, l’édicule en 
verre qui sera construit côté avenue de la Grande-Armée ne se verra pas. Enfin, on ne dénature pas le 
monument, puisque rien d’essentiel ne sera détruit », souligne Bruno Cordeau. Même la préfecture de police a 
accepté de donner une dérogation pour qu’un simple élévateur soit installé alors qu’un ascenseur aurait été plus 
aux normes. 

« Au cours de la préparation du chantier de création d’un escalier de secours à la place d’un ancien ascenseur 
qui n’est plus utilisé, les discutions ont rapidement tournées autour de cette accessibilité. Et c’est rapidement 
devenu une priorité pour tout le monde », ajoute Bruno Cordeau. 

https://www.paris.fr/
http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-tout-faire-pour-rendre-l-arc-de-triomphe-accessible-a-tous-09-10-2017-7319148.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-tout-faire-pour-rendre-l-arc-de-triomphe-accessible-a-tous-09-10-2017-7319148.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
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A l’occasion, de nouveaux sanitaires seront créés. Une salle de réunion sera même ouverte aux scolaires en 
dessous de la salle de l’Attique. Elle sera accessible par ce nouvel escalier supplémentaire. L’ensemble du 
chantier, pour un coût de 4,6 millions, se fera sur site ouvert. « Nous adapterons les opérations en fonction des 
visites, pour qu’il y ait le moins de gêne possible », assure Guillaume de Boisgrollier. Le percement symbolique 
devrait se faire en janvier et de nuit… 

Quant aux 1,7 million de visiteurs annuels (à 12€ l’entrée), c’est toujours par l’escalier historique qu’ils grimperont 
à la terrasse : 284 marches en trois minutes. Une montée qui fait le charme de la visite de l’Arc de Triomphe. 

L’escalier aux 284 marches 

 

leparisien.fr 

 
1 - 9 - Le tableau de la Vierge oubliée dormait chez les curés 

Le Parisien |Céline Carez |09 octobre 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75014/paris-le-tableau-de-la-vierge-oubliee-dormait-chez-les-cures-09-10-2017-
7318503.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1 

 

 

Un tableau XVII
e
 de Domenico Piola a été retrouvé 

par hasard à la maison de retraite Marie-Thérèse (XIVe). DR 

 

Un chef-d’œuvre italien du XVII
e
 siècle de Domenico Piola a été 

retrouvé par hasard à la maison Marie-Thérèse, une maison de 
retraite privée du boulevard Raspail (VII

e
). Il est exposé au mois 

d’octobre dans une galerie du VIII
e
. 

Un trésor ! Une surprise ! Une drôle d’histoire ! 

Un chef-d’œuvre italien du XVII
e
 siècle de Domenico Piola a été retrouvé par hasard à la maison Marie-Thérèse, 

un Ephad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Cette maison de retraite privée 
qui est en fait un bel hôtel particulier avec sa chapelle, propriété du Diocèse de Paris, est nichée dans un grand 
jardin le long du boulevard Raspail (XIV

e
), juste à côté de la Fondation Cartier. La Maison Marie-Thérèse 

accueille une centaine de curés âgés des diocèses de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis. 

Si vous voulez découvrir ce tableau intitulé « Le repos de la Sainte Famille en Égypte », une Vierge en extase 
dans son drapé bleu, son Jésus sur les genoux, il est exposé librement jusqu’au 27 octobre à la galerie d’art 
Mendes, rue de Penthièvre (VIII

e
), en plein triangle d’or. 

A l’origine de cette « trouvaille », il y a Philippe Mendes. « On m’avait demandé de venir voir un autre tableau 
dans la petite chapelle pour une expertise de restauration, raconte ce galeriste, mécène, spécialiste de la 
peinture française et italienne des XVII

e
 et XVIII

e
 siècles. Après son inspection, Philippe Mendes se promène 

dans la maison. « Là, au fond d’un couloir pas éclairé, je vois ce tableau accroché. C’est un choc. Il a l’air oublié. 
Ses couleurs sont passées. Il est sale, mais il est beau ! ». 

Le spécialiste identifie aussitôt son auteur, Domenico Piola (Gênes, 1624-1703), peintre mais également 
imprimeur, à la tête d’un atelier familial qui a produit de nombreuses fresques à Gênes. « Piola n’est pas super 
connu en France, précise Philippe Mendes, mais c’est le grand maître de la peinture génoise du XVII

e
 siècle ». 

Le repos de la Sainte Famille en Egypte a ensuite été scruté par des experts français, italiens, allemands, des 
conservateurs du Louvre ainsi que par « la spécialiste mondiale » de Piola, Mary Newcome-Schleier. Le tableau 
a ensuite été nettoyé. 

http://www.leparisien.fr/paris-75014/paris-le-tableau-de-la-vierge-oubliee-dormait-chez-les-cures-09-10-2017-7318503.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75014/paris-le-tableau-de-la-vierge-oubliee-dormait-chez-les-cures-09-10-2017-7318503.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
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Après son heure de gloire ce mois-ci dans sa chic galerie du triangle d’or, la Vierge retrouvera en novembre la 
tranquillité et le silence de sa Maison-Marie-Thérèse du boulevard Raspail, ses curés, ses trois messes 
quotidiennes, loin du marché de l’art où l’œuvre pourrait se vendre « entre 250 000 et 500 000€ ». 

Philippe Mendes gardera de cette aventure un souvenir ému… « Faire une découverte pareille, s’enthousiasme 
le galeriste, ressusciter un tableau oublié, c’est jouissif ! ». 
 
Le tableau est exposé jusqu’au 27 octobre, à la galerie Mendes, 36 & 45, rue de Penthièvre (VIII

e
), M°Miromesnil. 

Tél. 01.42.89.16.71 et www.galeriemendes.com 
 
leparisien.fr 

 
1 - 10 - L'Hôtel de Rohan (IIIe) dévoile sa magnifique façade restaurée 

Vivre le Marais 10 octobre 2017 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/10/h%C3%B4tel-de-rohan.html 

 

La façade restaurée de l'Hôtel de Rohan (Photo VlM) 

 

L'ensemble des édifices qui bordent le parc des Archives 
Nationales peut s’enorgueillir aujourd'hui de la présence de 
l'Hôtel de Rohan débarrassé de ses barrières de chantier. Ce 
bâtiment qu'on doit à l'architecte Pierre Alexis Delamair date de 
la première moitié du XVIII

ème
 siècle. De facture classique, il est 

constitué d'un avant-corps central qui repose sur des colonnes 
doriques au RdC, ioniques au premier étage avec un fronton et des pilastres corinthiens au niveau de l'attique. 

Cette restauration est le prélude à un évènement exceptionnel : la renaissance des "décors de la Chancellerie 
d'Orléans", et leur exposition dès 2018 au RdC de l'Hôtel de Rohan. 

 

Parmi les trésors de cette collection, "La terre et l'eau" (à gauche) 
et un couple de putti, éléments du décor de la chambre à coucher, signés Augustin Pajou. 

L'Hôtel dit "de la Chancellerie d'Orléans", élevé en 1705 à la demande de Philippe d'Orléans, reçut une 
décoration extrêmement raffinée que l'on doit à Charles de Wailly. Depuis le début des années 1900, ces décors 
qui comportent peintures, reliefs de plâtre, lambris, chapiteaux et consoles, on peut le dire, croupissent dans les 
caves de la Banque de France. Il a été heureusement décidé par le Ministère de la Culture qu'ils seront abrités et 
exposés dès 2018 par l'Hôtel de Rohan, où il sera possible de les voir. 

Gérard Simonet 

 
1 - 11 - La statue de François Arago trône dans le jardin de l'Observatoire 
de Paris 
France 3 régions 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/statue-
francois-arago-trone-jardin-observatoire-paris-1339529.html 

 

 

La statue d’Arago réalisée par Wim Delvoye 

Dans les jardins de l’Observatoire de Paris / © DR 

 

http://www.galeriemendes.com/
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/10/h%C3%B4tel-de-rohan.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/statue-francois-arago-trone-jardin-observatoire-paris-1339529.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/statue-francois-arago-trone-jardin-observatoire-paris-1339529.html
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La première statue avait été fondue lors de la seconde guerre mondiale. Soixante-quinze plus tard, un bronze à 
l'effigie de l'astronome François Arago a pris place dans le jardin de l'Observatoire de Paris. 

Par France 3 Ile de France / EB Publié le 03/10/2017 

 

Arago n'est pas seulement un large boulevard parisien qui relie la place Denfert-Rochereau au boulevard Saint-
Marcel, c'est aussi le nom d'un illustre astronome qui contribua entre autres à établir le trajet du méridien de Paris. 

En 1893, quarante ans après la mort d'Arago, le directeur de 
l'Observatoire l’Amiral Mouchez commande une sculpture à la 
mémoire du scientifique, qui est érigée sur la place de l'Île-de-Sein 
dans le 14

e
 arrondissement. Cette statue sera désolidarisée de son 

socle en 1942, alors que la France est occupée par les Allemands, 
afin d'être fondue et transformée en canon. 

C'est 75 ans après sa destruction, lundi 1 octobre 2017, qu'une 
nouvelle statue d'Arago trône dans le jardin de l'Observatoire, face 
au Méridien sur lequel Arago s’est illustré à l’âge de 23 ans. 

 

Rendre un nouvel hommage à Arago 

L'histoire débute en mai 2014 à l’occasion des 150 ans de l’association des anciens élèves de l’X (2015), des 
350 ans de l’Académie des Sciences (2016) et de l’Observatoire de Paris(2017), l’association Ars Arago décide 
créer une œuvre originale par un artiste contemporain. C'est Wim Delvoye, un artiste belge, qui réalisera cette 
œuvre inaugurée lundi 1 octobre 2017 dans le jardin de l’Observatoire de Paris. 

 

 

Paris retrouve une statue en hommage à François Arago 

 

François Arago né en 1786 a été un grand savant de son époque, 
astronome, physicien et homme politique. En 1805, il entre à 
l’Observatoire de Paris et en devient le directeur en 1843. En 1806 
il part pour l'Espagne avec Jean-Baptiste Biot, physicien et 
mathématicien français. Les deux hommes se sont fait connaître en 

procédant au relevé du méridien de Paris, ce qui lui vaudra d’être élu à 23 ans à l’Académie des sciences. Il 
enseigne à l’École Polytechnique de 1809 à 1830, avant de faire de la politique. 

En 1830 pendant la période dites "Trois glorieuses", il prend parti pour le camp républicain. Il sera ministre de la 
Guerre, de la Marine et des Colonies sous la II

ème
 République, et contribue à ce titre à l'abolition de l'esclavage 

dans les colonies françaises. Après le Coup d'État du 2 décembre 1851 qui aboutit à la création du Second 
Empire, il démissionne de ses fonctions. Arago meurt en 1853. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. 

 

Arago, un grand vulgarisateur scientifique 

Arago est un très bon orateur, pédagogue et grand vulgarisateur scientifique. Afin de faire connaître les travaux 
de l'Académie des sciences, il crée en 1835 les Comptes rendus de l'Académie des sciences, qui existent 
toujours. Avant lui, il n'y avait pas de transcription écrite des séances de l'Académie. 

Il donne aussi, de 1813 à 1846, un cours public d'astronomie populaire, qui remporte un immense succès. Ce 
sont ces cours qui donnent naissance à son Astronomie populaire en quatre tomes, parue à titre posthume en 
1854. Dans l'« Avertissement » qui ouvre le premier tome, Arago explique ainsi son projet : « Je maintiens qu’il 
est possible d’exposer utilement l’astronomie, sans l’amoindrir, j’ai presque dit sans la dégrader, de manière à 
rendre ses plus hautes conceptions accessibles aux personnes presque étrangères aux mathématiques ». 

 
1 - 12 - La Fontaine planquée de la rue de Turenne 
ParisZigZag 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/fontaine-planquee-rue-de-turenne 
 
Quartier historique de Paris, le Marais regorge inévitablement de 
surprises et de trésors historiques. La pièce du jour concerne la 
fontaine de Joyeuse, située rue de Turenne, à deux pas de la 
Place des Vosges. Coincée entre deux boutiques, le monument 
résiste et se porte plutôt bien malgré ses siècles d’existence. 
Il faut dire que le lieu a vécu une histoire pour le moins 
mouvementée. Au 16

e
 siècle, on trouve d’abord un ancien hôtel 

particulier, le bien nommé hôtel de Joyeuse. Construit en 1580, le 
propriétaire n’est autre que Marc Miron, premier médecin du roi 
Henri III. Au cœur d’un siècle agité par les guerres et les tentatives 

https://www.obspm.fr/
http://www.academie-sciences.fr/archivage_site/activite/cr.htm
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/fontaine-planquee-rue-de-turenne
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/pourquoi-origine-nom-marais
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/pourquoi-la-place-des-vosges-sappelle-t-elle-ainsi
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de successions, ce proche du souverain sera finalement exclu des lieux en 1588. Coïncidence ou pas, l’hôtel ne 
survivra pas longtemps sans son emblématique occupant et sera détruit quelques années plus tard. 
 
Le symbole d’une longue politique de travaux dans Paris 

Au siècle suivant, la ville de Paris continue de se remplir et c’est alors qu’intervient Louis XIV, qui ordonne 
l’installation de plusieurs fontaines dans toute la ville. L’objectif était d’approvisionner en eau un quartier déjà très 
peuplé à l’époque. Une première fontaine, dite de Saint-Louis, est donc installée sur ce qui fut la devanture de 
l’hôtel particulier. 

Deux siècles plus tard, après de nouveaux travaux, une fontaine flambant neuve prend place en 1847. La 
raison ? En 1825, les travaux du canal de l’Ourcq sont enfin terminés, ce qui permet à la ville de Paris d’avoir un 
approvisionnement en eau plus important. Les instances en profitent donc pour installer de nouvelles fontaines 
publiques destinées à fournir de l’eau au plus grand nombre, notamment au quartier du Faubourg Saint-Antoine. 
Le mot « Ourcq » est d’ailleurs inscrit sur la fontaine, comme un témoignage de cette époque. Plusieurs édifices 
du même style seront construits, dont certains sont encore visibles aujourd’hui. Si la fontaine Sainte-Eugénie fut 
par exemple détruite en 1906, on peut encore se rendre devant la fontaine de la Roquette, restaurée en 2009. 

La fontaine de Joyeuse, celle que l’on peut admirer aujourd’hui, est donc l’œuvre du sculpteur Isidore Romain 
Boitel (1812-1860). Placée sous une arcade elle-même coincée entre des immeubles, la fontaine est inscrite à 
l’inventaire des Monuments historiques depuis 1925. Les curieux peuvent donc se presser devant une petite 
statue en fonte représentant un enfant qui tient une jarre. Celle-ci est en fait inclinée et permet de déverser de 
l’eau dans une coquille. Au-dessus du chérubin, une collection de motifs qui représentent la faune et la flore 
aquatique tels que la grenouille, le cygne ou encore le serpent. On peut aussi y apercevoir les armoiries de la 
Ville de Paris. 

 
 
Poulpy CC BY-SA 

 
 
Avec les affres du temps, le monument fit l’objet d’une campagne de restauration 
en 2008. Si l’intérieur de la voûte n’est plus accessible, on peut toujours venir 
admirer la beauté des détails…de près comme de loin puisque la fontaine est 
désormais illuminée le soir. 
 
 
 

Crédit photo de une : Histoires de Paris 
41 rue de Turenne, 75003 Paris 
Métro : Saint-Paul (ligne 1) 
 

Article du 13 octobre 2017 

 
2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - Quand Baudelaire était dans un groupe de testeurs de drogues 
Paris ZigZag 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/baudelaire-testeur-de-drogues 

 

 

Fondé à Paris en 1844 par le Docteur Moreau de Tours, le « Club 
des Haschischins » était voué à l’expérience des drogues pour 
pouvoir mieux les étudier. Parmi les membres principaux on 
comptait tout un panel d’artistes célèbres comme Charles 
Baudelaire, Eugène Delacroix, Théophile Gautier, Gérard de 
Nerval ou encore Alexandre Dumas… Qui prenaient leur tâche très 
au sérieux ! 

 

L’étude par l’essai 

Spécialisé dans l’aliénation, le Docteur Moreau de Tours étudie en particulier les effets du haschich. Pour son 
travail, il en consomme donc régulièrement et voyage en Asie, en Egypte et en Syrie. De retour en France, il crée 
le « Club des Hashischins » et devient le premier scientifique à publier un ouvrage ayant pour sujet la 
drogue avec son livre « Du haschich et de l’aliénation mentale ». 
  

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-paris-de-louis-xiv
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/petite-histoire-des-faubourgs-parisiens
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/protection-monuments-historiques
http://www.histoires-de-paris.fr/
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/baudelaire-testeur-de-drogues
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/dans-les-pas-de-baudelaire-sur-lile-saint-louis
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/dans-les-pas-de-baudelaire-sur-lile-saint-louis
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/tendances-culture/musee-eugene-delacroix
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Des expériences sous contrôle 

Le club organise ses séances d’expérience de drogues chez le peintre 
Fernand Boissard dans l’Hôtel de Lauzun, situé sur l’île Saint-Louis : ils 
les surnomment les « fantasias ». La drogue la plus souvent consommée 
est  le dawamesk, sorte de confiture verdâtre réalisée à partir de résine 
de cannabis, de miel et de pistaches, que les membres doivent ingérer 
sous le contrôle du Docteur qui peut ainsi étudier les effets (et éviter les 
débordements !). 

 

Des testeurs de premier choix 

Le poète Théophile Gautier est l’un des premiers à y participer et c’est là qu’il rencontre Baudelaire pour la 
première fois. Le haschich créant des liens, il écrira même quelques années plus tard la préface des Fleurs du 

Mal pour son nouvel ami. Quant à Baudelaire, il va carrément 

s’installer dans l’appartement au-dessus de celui du club ! Il y 
trouvera l’inspiration pour son Invitation au voyage. D’autres 
écrivains, comme Flaubert et Balzac, feront également partie du 
club. 

 

Attention à l’overdose 

Après une dizaine d’années d’expérience(s), Théophile Gautier 
décide finalement d’arrêter les séances comme il l’explique ici : 

« Nous renonçâmes pour toujours à cette drogue enivrante, non qu’elle nous eût fait mal physiquement, mais le 
vrai littérateur n’a besoin que de ses rêves naturels, et il n’aime pas que sa pensée subisse l’influence d’un agent 
quelconque ». De son côté, Baudelaire exposera les mauvais effets de la drogue dans Les paradis artificiels. 
 
Article du 03 octobre 2017 

 
2 - 2 - Et si c'était... ? - Ouvrages de Dames 

Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de Francea partagé la publication de Carole Gascard. 

Carole Gascard 07/10/2017 

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

Très joli article sur le fonds de cartes photographiques des boutiques parisiennes, 
conservé à la BHVP ! 

 
 
 
 

OUVRAGESDEDAMES.CANALBLOG.COM 

 

02 juillet 2017 

Et si c'était... ? 

Je scrute, encore et encore, des images de commerces parisiens en espérant un jour tomber sur une image du 
magasin Sajou. C'est un petit peu énervant de penser que des photographies ont probablement été prises, 
qu'elles existent peut-être toujours, mais que faute d'identification, on ne le saura jamais. 

Ces deux dames un peu sévères, par exemple, posant pour un photographe dont l'atelier se trouve justement rue 
Rambuteau, ne pourrait-elles pas être des employées Sajou ? Elles sont présentées comme possibles 
vendeuses de rubans, mais dans la vitrine derrière elles, on voit des métiers à tapisser, on devine des feuilles de 

modèles et de ces petits objets à broder qui avaient tant de succès à l'époque. Il s'agit plus probablement d'une 
de ces nombreuses autres boutiques d'ouvrages de dames qui existaient dans Paris, mais on peut rêver... 

J'en suis cependant réduite à des suppositions. Et si je me pose tant de questions, c'est que je suis tombée sur 
une mine. Les bibliothèques municipales de Paris nous offrent, via un portail particulièrement riche, des images 
passionnantes numérisées dans une belle définition qui permet d'en apprécier tous les détails. Elles viennent 

http://ouvragesdedames.canalblog.com/archives/2017/07/02/35437940.html
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/tout-sur-lile-saint-louis
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/restaurants-paris-insolite/le-rocher-de-cancale-paris
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fouvragesdedames.canalblog.com%2Farchives%2F2017%2F07%2F02%2F35437940.html&h=ATO_lxHLSaboQ5bLPhqLjV3gMQD_j9z-o69oF7YcVjtiR5nTdkv1OPGlFQfp9xVwDN7DeHaRo785qWpDipAPPhexkMdqlZeldDXyqR9GbSi-8AjN3V0GG71lZNQxSwW5XIObFmEnv8bTRGO943QvLsHl6MdA2th9vzauelWLtyZkYzMn8hoPxSxsVpdcSjnWw0tANFv8n6kLyYVwiX84INegfx8kfNSQWQjj1vj3MNr5VF9B-da3hWLwj-Cxk724VLMOtPRZbAciZjopFnUtGnL0gnXpWbSjIJDZBdJV
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=ARQDljseaUFWYduBpzieMfK_lY0a7gmwiqR_NT9oHJWlkjOg4rc0NKQ-IdtiJDOhK1Y
https://www.facebook.com/carole.gascard/posts/10155742333670349
https://www.facebook.com/carole.gascard?hc_ref=ARQDljseaUFWYduBpzieMfK_lY0a7gmwiqR_NT9oHJWlkjOg4rc0NKQ-IdtiJDOhK1Y
https://www.facebook.com/carole.gascard?hc_ref=ARSzdRVwSjcZRqfbgrKrGwgoQLw8JMpSy18e1T9PCCKjYCyLowKuXtyIeDAC2prjE4c&fref=nf
http://ouvragesdedames.canalblog.com/archives/2017/07/02/35437940.html
http://ouvragesdedames.canalblog.com/archives/2017/07/02/35437940.html
http://ouvragesdedames.canalblog.com/archives/2017/07/02/35437940.html
http://ouvragesdedames.canalblog.com/archives/2017/07/02/35437940.html
http://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/faces/homeInBook.xhtml
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justement de mettre en ligne une collection de plus de 1500 cartes photographiques représentant des boutiques 
parisiennes, prises dans les premières décennies du XX

ème
 siècle. 

Elles sont très animées car il ne s'agit pas de cartes d'éditeurs destinées à être reproduites en grand nombre. Ce 
sont des photos prises pour répondre à des commandes de particuliers et tirées sur du papier déjà imprimé au 
verso avec un formulaire de carte postale. Bien pratique pour donner des nouvelles à la famille, lui montrer 
comment le petit dernier à bien grandi et peut-être aussi faire un peu étalage de sa réussite ! 

J'ai fait une sélection très subjective de quelques cartes qui touchent plus spécialement la broderie, la mercerie, 
la lingerie. Mais ça vaut vraiment le coup d'explorer ce fonds particulièrement fourni, il renferme des pépites ! 
Chaque photo dévoile des vies, on découvre des détails insoupçonnées en les regardant de plus près, les 
visages nous happent ; les mains qui se frôlent, les regards qui s'échangent racontent tout une histoire. 

Pour peu que vous ayez des aïeux parisiens, vous chercherez comme moi à reconnaître la marraine chapelière, 
le grand-oncle qui faisait le service au Grand Central ou l'arrière-grand-mère demoiselle de magasin chez une 
corsetière. Et si dans votre quête vous tombez sur Sajou... surtout, dites-le moi ! 

 
2 - 3 - La petite histoire de la porte, de la rue et de la fontaine du Chaume 

Vivre le Marais 11 OCTOBRE 2017 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/10/poterne-du-chaume.html 

 

Photographie de la fontaine du Chaume (ou de Soubise) datant de la fin du XIX
e
 

siècle au croisement des rues des Archives et des Francs Bourgeois (III
e
). On 

aperçoit en bas du pilastre gauche de la fontaine, la plaque en bronze figurant le 
niveau de la mer dans le port de Marseille. 

 

Lorsque nous avons relaté à l’occasion de la restauration de la rue 
Rambuteau la pose d’une plaque au N° 6 qui signalait les clous posés 
au sol à l’emplacement de l’enceinte Philippe Auguste (notre article du 

30 juin 2016), il était inscrit en bas de cette dernière « Poterne du Chaume percée en 1288 et détruite en 1535 », 
c’est-à-dire sous le règne de François I

er
, car elle gênait la circulation à l'intérieur de Paris. 

Mais qu’était cette poterne du Chaume qui a eu aussi pour nom poterne de Braque  ? 

La poterne (petite porte à travers une muraille) ou porte du Chaume se trouvait au 54 rue des Archives, (III
e
) à 

l’emplacement de l’avant dernier immeuble juste à quelques mètres du croisement avec la rue des Francs 
Bourgeois. Elle faisait partie des 5 portes de l’enceinte Philippe Auguste construites sur la rive droite de la Seine 
postérieurement à la construction de l'enceinte avec ses portes originelles, entre les portes du Temple et 
Barbette. 

Compte tenu de sa proximité avec la tour d’Alvart qui est visible dans la cour du Crédit municipal, certains 
spécialistes estiment que la tour et la porte ne faisaient qu’un lorsque d’autres sont persuadés du contraire. Le 
nom « du Chaume » serait, selon Jacques Hillairet, le fait qu’« une ancienne maison couverte de chaume » était 
à cet endroit. 

 

La plaque signalant l'emplacement de l'enceinte Philippe Auguste 
rue Rambuteau, avec en bas mention de la poterne du Chaume  

 
L’évocation de cette porte ne serait pas complète si nous ne 
mentionnions pas le rue du Chaume qui existait aussi à cette 
époque. Pour la situer nous pouvons indiquer qu’elle reliait la rue 
des Haudriettes à la rue des Blancs Manteaux sur la portion de la 
rue des Archives correspondante qui l’engloba finalement dans son 
tracé à la fin du XIX

e
 siècle. 

Enfin une fontaine dénommée fontaine du Chaume qui fut appelée ultérieurement fontaine Soubise figurait au 
croisement des rues des Archives et des Francs Bourgeois. Elle était dans le mur convexe percé d’une porte de 
l’Hôtel de Soubise. Dessinée par Jean Beausire, elle fut construite en 1710. A cet endroit sont apposées une 
plaque rectangulaire en bronze reproduisant une nef (symbole de Paris) et une seconde avec des pilastres 
disposée plus bas. 
  

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/faces/browse.xhtml?encodedADVQuery=H4sIAAAAAAAAAJ2Ru08bQRDGx8YWJjzEs7SUJu25SJFIVJbdIFk2YEuU0fpudGy0j2N3zpwpkNwkBS0pUiBRUPJvIPo0aREFHTWUmbN9CjXNSTOz8%2Fvm%2B%2B72GarewefQ6mAoh0pabU1kg9DGRhIqFXgULjzWNkIVNKORMCFGBym68d%2FXTzeDp6hWhloHlqOwLQgPhYmRYLPzXYxEQ3HV6JOTJt7twArzdMuO0IkYT%2BAcSrympJbUUiL1RauW8Lgvzxiz9QazZwhjdMxZnV3UstzJaL71YdYcjJOCU%2FHWFdMqodOeYH0GTEmqRkd62s2SJCEATmAjnwS5VDCX2ny8vnmZ%2FPxahtIeVEdCpZg5WP%2F%2FrpvqIboft7%2Fqy5cPF2WALAGAbYI1Mc9pdhTBgkk1cdChdchaW1NGfkXQdE6M81OyyZ%2F673txtZCrVTz7n9JKp5X8y0tf3vGLBmy7Hq2u3E3EfhkqHIQ0EWbzVJaUjWUoVC8pYtKCwuOimDqeFhlntEiSFH4jNtPsttnMUe%2Bw3SfYGVo2cpKi%2F5gIJ71EY9Bn%2FwBFc3RFWAIAAA%3D%3D&searchType=num&sort=score&pageSize=20&view=list
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/10/poterne-du-chaume.html
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Immeuble du 54 rue des Archives (IVe) 
construit à l’emplacement de l'ancienne poterne du Chaume 
 
 

Elles font suite à un arrêté de 1856 du Préfet Haussmann que nous 
reprenons et qui était en lien avec les nivellements effectués par les 
services techniques de la ville afin de les comparer avec le niveau moyen 
de la mer « vérification des cotes sera rapportée à des repères en fonte, 
aux armes de la Ville, placés aux carrefours, aux angles des rues, sur les 
soubassements des monuments, sur les murs des quais et sur les autres 
points jugés nécessaires ». A cet endroit inattendu est donc matérialisé 
par rapport au sol le niveau de la mer mesuré dans le bassin du port de 
Marseille. 

 
Dominique Feutry 
  
Sources diverses dont l'ouvrage de Jacques Hillairet sur les rues de Paris cité supra et celui de Sabine Barles 
"La ville délétère. Médecins et ingénieurs dans l'espace urbain, XVIII-XIX

e
 siècle" (Ed Champ Vallon) 

 
2 - 4 - Les Buttes Chaumont : un parc conçu pour engendrer la rêverie 

SERIE  

France 3 régions 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/serie-buttes-chaumont-parc-concu-engendrer-
reverie-1344987.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20171011-[info-bouton6] 

 

© Jacques Demarthon/AFP Photos 

 

Le parc des Buttes Chaumont, l'un des plus vastes de la capitale fête 
cet automne, ses 150 ans. Car les Buttes Chaumont, c'est un parc, un 
espace créé, inventé de toutes pièces au milieu du 19

ème
 siècle 

Par Christian Meyze Publié le 11/10/2017 

Les Buttes Chaumont sont nées de la volonté de Napoléon III. Le prince de l'époque voulait un espace pour faire 
rêver les Parisiens. 

Le lieu, à cet époque là, était une sorte de vaste terrain vague, dont les multiples usages s'étaient succédés, sur 
d'anciennes carrières de gypse, appelées "carrières d'Amérique ". L'ingénieur chargé du projet reçut la mission 
de créer un lieu qui fasse voyager, à une époque où le voyage n'était pas courant. Et le résultat fut à la hauteur. 

Une série de Valentine Ponsy et Gilles Bezou. 
 

 
SERIE - Les Buttes Chaumont (1) - Le parc à réveries 

  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/serie-buttes-chaumont-parc-concu-engendrer-reverie-1344987.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20171011-[info-bouton6
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/serie-buttes-chaumont-parc-concu-engendrer-reverie-1344987.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20171011-[info-bouton6
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2 - 5 - Les Buttes Chaumont : l'histoire d'une prouesse technique 
France 3 régions  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/serie-buttes-chaumont-histoire-prouesse-technique-
1345025.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20171011-[info-bouton4]SERIE 

 

Le parc des Buttes-Chaumont, né il y a 150 ans, c'est d'abord 
l'histoire d'une véritable prouesse technique. Un millier d'ouvriers 
ont travaillé pendant 3 ans pour métamorphoser cet endroit, alors 
insalubre. 

 

Par Christian Meyze Publié le 11/10/2017  

Créer un jardin extraordinaire sur une terre désolée : la mission fut confiée à l'ingénieur Jean-Charles Alphand qui 
fit alors appel aux plus grands talents de l'époque, et surtout aux plus audacieux et imaginatifs. 

Il faut dire que le site n'avait rien à voir avec celui que l'on peut voir aujourd'hui. Carrière abandonnée, 
marécages, ancien gibet ...L'endroit tenait plutôt de ce que l'on qualifierait au mieux aujourd'hui d'une "friche", 
voire d'une "zone". 

Pour consolider le site, architectes et paysagistes réalisent de faux-rochers. Mais la prouesse ne s'arrêtera pas là. 
Une série de Valentine Ponsy et Gilles Bezou 
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Unibail/Rodam 

 

Les opposants ne lâchent rien. Ils ont déposé ce mercredi un recours 
auprès du tribunal administratif de Paris, contre le permis de 
construire. 

Le permis de construire avait été déposé en avril dernier. La tour Triangle, ce bâtiment pyramidal de 43 étages et 
180 m de haut qui doit être édifié porte de Versailles (XV

e
) par le groupe immobilier Unibail-Rodamco, n’en a 

pourtant pas fini avec les batailles juridiques et les opposants qui contestent le projet depuis son lancement en 
2008. Car ceux-ci n’ont pas baissé les bras, bien au contraire. 

Ce mercredi, trois associations – SOS Paris, France Nature Environnement Ile-de-France et l’Association pour le 
Développement Harmonieux de la Porte de Versailles et de ses Environs – ont déposé un nouveau recours 
devant le tribunal administratif. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/serie-buttes-chaumont-histoire-prouesse-technique-1345025.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20171011-[info-bouton4]SERIE
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Les opposants au projet de tour dénoncent les conditions dans lesquelles la Ville de Paris a attribué le marché au 
groupe Unibal-Rodamco. « Il n’y a pas eu de publicité, pas d’appel d’offres », résume Olivier Rigaud, coordinateur 
du collectif contre la tour Triangle, qui conteste le « caractère privé » donné au projet. 

Pour les « anti », la construction de la tour est une « opération réalisée pour le compte de la ville », et non une 
opération privée. Elle devrait à ce titre être soumise aux principes de la commande publique, donc à un appel 
d’offres. « Il y a des incohérences dans le dossier de demande de permis de construire, qui fait 5 000 pages, et 
nous allons le démontrer », promet Olivier Rigaud. 

Les travaux devaient normalement débuter en 2020 et le recours n’est pas suspensif. Mais les opposants à la 
tour Triangle se disent « confiants » sur leur capacité à faire valoir leurs arguments pendant la durée de 
l’instruction. 
 
leparisien.fr 
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La Samaritaine, côté Rue de Rivoli, commence à prendre de l’ampleur. 
LP/Eric Le Mitouard 

 

 

Le grand magasin de la Samaritaine (I
er

), propriété du groupe LVMH 
depuis 2001 (également propriétaire du Parisien), fermé en 2005 pour des 

raisons de sécurité, est aujourd’hui en train de renaître. Après le début des travaux en septembre 2015, voilà que 
les Parisiens voient les structures imaginées par les deux architectes de l’agence Saana, Kazuyo Sejima et Ryue 
Nishizawa, lauréats du prix Pritzker 2010, prendre forme. Les 7 étages de structures métalliques seront achevés 
en décembre. Et c’est dès le mois de janvier que la première peau de verre sera installée. La façade en verre 
ondulé de 25 m de haut — critiquées un temps par les associations de défense du patrimoine — sera, elle, 
installée tout juste dans un an, de septembre à décembre 2018. Le chantier, qui fait travailler actuellement 
550 personnes, côté Rivoli (pour les commerces notamment) et côté Seine (pour un hôtel de grand luxe) sera 
achevé en 2019. 
 
leparisien.fr 

 

 

 
 
 

 

Cette revue de presse vous a intéressé(e) ? 
 

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

e
 siècle. 

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

Association reconnue d’utilité publique 
 

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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