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SYNTHÈSE 
 

1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Hôtel de l'artillerie 
Paris-Bise-Art lundi 16 octobre 2017 

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

Ce site de l'Artillerie fut d'abord un noviciat, fondé au XVII° siècle,  puis une propriété de l'armée du XVIII° siècle à 
2016.  Abandonnés par l'armée, ces bâtiments classés pour la plupart, vont bientôt revivre. Après quatre années 
de travaux, ils accueilleront en effet une partie du campus parisien de Sciences PO. 

Les travaux doivent démarrer en 2018.  
  

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/10/hotel-de-lartillerie.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/
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Nous sommes place Saint-Thomas d'Aquin, devant l'église du même nom (étoile rouge sur la vue aérienne). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nous entrons dans ce qui est encore la cour Sébastopol, mais qui ne peut pas renier son origine: un cloître 

(repère 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un magnifique escalier renaissance: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La cour Treuille de Beaulieu n'offre plus qu'un vaste espace vide 
depuis que des bâtiments militaires sans intérêt ont été démolis 
(repère 2). 
 
 
 

Au fond de cette cour cependant, un détail m'intrigue. 
Opportunément découvert par les démolitions récentes, une 
surprenante construction se laisse apercevoir. Colonnes ioniques, 
marbre, est-ce un temple caché ? Je donnerais cher pour le 
savoir... (Oui, enfin quand je dis cher, je m'entends. Un café, c'est 
tout !). 

 
 
 
 
 

Nous repassons par le cloître... 
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Pour découvrir le second escalier, superbe aussi: 
 
 Grimpons ! 
 

     
Au premier étage, deux salons conservent encore de vagues traces de leur splendeur passée... 
 

 
 
Les fenêtres nous permettent de jeter un œil sur la troisième cour, la 
cour de Gribeauval (repère 3). 
 
 
 
 
 

 
Les bâtiments jaunes situés autour de cette cour demeureront; le gros 

immeuble blanc central en revanche est appelé à être démoli. 
 
 
 
Un dernier coup d’œil à Saint-Thomas d"Aquin... 
 
 
 
 
 
 

Et un dernier regard à cette petite fontaine 
dont le motif me laisse perplexe. 

 
 
Ces bâtiments ne se visitent pas en temps normal. Il est cependant possible que des visites soient organisées, au 
moins à l'occasion des journées du patrimoine (en septembre). 
 
1 place Saint-Thomas d'Aquin, Paris VII°. 
 
Publié par JPD  

 
1 - 2 - La plus belle église de Paris 
 

Paris ZigZag 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/la-plus-belle-eglise-de-paris 

À quelques mètres du Panthéon se trouve l’église Saint-Etienne-du-Mont. Outre 
son style qui nous intrigue, elle renferme des trésors inattendus. On vous la fait 
découvrir ! 

https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/la-plus-belle-eglise-de-paris
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Construite au XVI
ème

 siècle, l’église Saint-Étienne-Du-Mont a été édifiée pour répondre à un fort accroissement de 
la population. En effet, des religieux venaient en nombre aux alentours d’une importante abbaye se trouvant rue 
Clovis où reposait Sainte-Geneviève. L’église s’est donc construite accolée à L’abbaye. 
 
Sa construction commence en 1492 et ne se termine qu’en 1626. On assiste alors à l’évolution du style lors de la 
construction, passant du Gothique à la Renaissance. Cela se remarque dans la façade de la bâtisse (construite 
de 1610 à 1622), unique en son genre, mais qui se révèle, finalement, être un ensemble harmonieux. Nous 
observons un décor datant de la Renaissance qui s’intègre à une structure héritée du Moyen Age en trois parties 
élevées. 

 
À gauche L’église Saint-Etienne-du-Mont collé à l’abbaye sainte-
Geneviève au XVIII

ème
 siècle 

 
 
Le Panthéon est construit par la suite en l’honneur de Sainte-
Geneviève, remplaçant ainsi l’ancienne abbaye en ruine. Cette dernière 
est définitivement fermée pendant la Révolution française. C’est alors à 
l’église Saint-Etienne-Du-Mont qu’est fait l’honneur d’accueillir les 
reliques de Sainte Geneviève à partir du XIX

ème
 siècle. Cependant, en 

1793, l’église est pillée par les révolutionnaires et les restes de la sainte 
brûlée sur la Place de Grève, tristement connue pour ces exécutions. Seul vestige de la sainte, un morceau de 
l’ancien sarcophage, où elle avait reposé jusqu’au IX

ème
 siècle, a été retrouvé par le curé de l’église en 1803. Il 

est aujourd’hui exposé dans le reliquaire en cuivre à l’intérieur de l’église. 
 
Un patrimoine et une histoire exceptionnelle 

L’église Saint-Etienne-Du-Mont prend une place centrale dans le quartier. Ce mélange de style n’est pas le seul 
trésor que possède cette église. À l’intérieur, un superbe jubé, dernier témoin d’une époque révolue à Paris, trône 
fièrement. Il s’agit d’une sorte de tribune qui forme une séparation de pierres entre la nef, où sont présents les 
fidèles, et le chœur réservé au clergé uniquement. 

Apparu en France au XII
ème

 siècle, il avait pour seul but cette séparation. 
Suite à une réforme liturgique, cet attribut devient vain à partir du XVI

ème
 

siècle et provoque une modification de l’architecture des églises. 
Aujourd’hui, le chœur doit être visible des fidèles, ce qui a eu pour 
conséquence de condamner les jubés à la destruction. C’est la chaire à 
prêcher qui le remplace. Cependant ce travail de destruction prend des 
siècles, ainsi les derniers jubés disparaissent les uns après les autres 
jusqu’au XIX

ème
 siècle. Encore de nos jours, il n’est pas rare de voir les 

traces des jubés dans les églises. On les remarque par des poutres de 
soutien ou encore des portes murées. Rares sont les églises en France à 

disposer encore d’un jubé. À Paris, il n’en reste qu’un et c’est celui de Saint-Etienne-Du-Mont ! 
 
L’église Saint-Etienne-Du-Mont 
30 rue Descartes, 75005 Paris 
Metro: Ligne 10, Cardinale Lemoine 
 
Article du 16 octobre 2017 

1 - 3 - L’amusante poule d’or de la station Madeleine 
 
Paris ZigZag 
 
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/lamusante-poule-dor-de-la-station-madeleine 

 
 
 
Une poule sur un mur, qui picore du pain dur… C’est la petite 
chanson qui s’immisce dans notre tête en voyant se dresser 
cette grande fresque sur la mezzanine en arc de cercle du quai 
de la ligne 14 de la station Madeleine. On vous en dit plus sur 
ce gallinacé qui picore à la vue de tous depuis 2009. 
 
  

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/genevieve-sainte-patronne-paris
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/les-secrets-du-pantheon
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/genevieve-sainte-patronne-paris
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/genevieve-sainte-patronne-paris
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/les-improbables-superstitions-des-parisiens-au-fil-des-siecles
http://www.saintetiennedumont.fr/
http://www.saintetiennedumont.fr/
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/lamusante-poule-dor-de-la-station-madeleine
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Une œuvre-hommage à la culture populaire russe 

Cette petite poule en lumière et en couleurs est l’œuvre de l’artiste russe Ivan Loubennikov et se veut un 
hommage à la culture russe populaire, et surtout enfantine. En effet, cet étonnant vitrail s’inspire d’une contine 
apprise par tous les enfants russes à l’école ou avec leurs parents, « Ryaba, la poule » : 
 
Ryaba la poule, 
Il était une fois un vieil homme et sa femme 
Ils avaient une petite poule du nom de Ryaba 
Un jour, elle pondit un œuf extraordinaire : tout en or 
Le vieil homme tenta de le casser : « Toc-toc ! »… Rien à faire ! 
Sa femme tenta de le casser : « Toc-toc ! »… Rien à faire ! 
Une petite souris qui passait par là fit tomber l’œuf et le brisa 
Le vieil homme se mit à pleurer. Sa femme aussi. 
Alors la petite poule dit : ne pleure pas grand-père, ne pleure pas grand-mère 
J’en pondrais à nouveau, mais pas en or… 
 
On retrouve d’ailleurs cette contine aigre-douce sur la fresque : en français, à droite de la poule, et en russe, à sa 
gauche. Mais l’œuvre de Loubennikov n’est pas la simple représentation d’une petite histoire pour enfants, c’est 
aussi un impressionnant patchwork des symboles de la Russie, impériale ou soviétique. Ici ou là, on découvre 
une faucille et un marteau, une croix orthodoxe, un aigle symbole de la Russie tsarine, une étoile rouge, des 
clochers à bulbe et même une représentation de l’horloge de la tour Spasskaïa du Kremlin. 

 
 
Ce patchwork offert par le métro de Moscou en 2008 est composé de 20 
panneaux en métal incrustés d’éléments verriers. Le tout a été fondu dans 
la verrerie de Gous-Khroustaln, l’une des plus anciennes et réputées du 
pays des tsars. En échange, un édicule Guimard, emblématique de notre 
métro parisien, a été offert par la RATP et installé en tant qu’accès de la 
station Kievskaïa depuis 2007. 
 
Ah, au fait. Il se dit que l’œuf en or de 80kg qui trône au centre de la 
fresque porte chance et prospérité à ceux qui la touche… Vous savez-ce 

qu’il vous reste à faire la prochaine fois que vous faites une halte à la station Madeleine ! 
 
Quai de la ligne 14 à la station Madeleine 
Métro : Madeleine (lignes 8, 10 et 12) 
Crédit photos : Cyrielle Didier / Paris ZigZag 
 
Article du 17 octobre 2017 

 
1 - 4 - Église Sainte-Anne de la butte aux Cailles 
 

Paris-Bise-Art mercredi 18 octobre 2017 

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

Édifiée entre 1894 et 1912 par l'architecte Prosper Bobin, cette église s'est 
d'abord appelée Sainte-Anne de la maison blanche. Ce n'est qu'en 2001 
qu'elle prendra son nom actuel, Sainte-Anne de la butte aux Cailles. 

Mais savez-vous d'où vient ce nom ? 

En 1543, un certain Pierre Cailles achète des terrains agricoles sur une 
colline dominant la vallée de la Bièvre. Il y travaille le sol avec toute sa 
famille, les Cailles. C'est de ce patronyme - Cailles - que vient le nom de 
cette butte; rien à voir avec l'oiseau migrateur homonyme ! 

Et c'est pourquoi il convient de mettre une majuscule à "Cailles".  

De style romano-byzantin, cette église a encore fière allure: 
 

 
 
 
L'intérieur est assez sombre; j'ai dû éclaircir les photos pour les 
rendre lisibles 
 
 
 
 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/russie-a-paris
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/russie-a-paris
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/10/eglise-sainte-anne-de-la-butte-aux.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/
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Une belle série de vitraux des ateliers Mauméjean, très colorée mais qui n'aide pas a avoir de la clarté ! 

 
Les mosaïques sont également des frères Mauméjean 

 
 
 
 
 

L'orgue de tribune est dû au 
facteur Abbey (1927) 

 
 
 

A la croisée du transept, un dôme éclaire le chœur. On a dû recourir à un échafaudage pour soutenir la voûte 

 
 

 
 
Hélas, cette cloison coupant l'église en deux signifie 
qu'ici encore, le patrimoine parisien tombe en 
quenouille. 
 
 
 
 

 
Et c'est bien dommage car c'est au centre de cette zone interdite que 
se trouve ce qui fait l'originalité de cette église: un ciborium de fort 
belle facture, sorte de baldaquin de pierre abritant l'autel. 
 
 
 
Gageons qu'un jour, Paris aura à sa tête des édiles 
plus soucieux du patrimoine que ceux qui sont en poste 
aujourd'hui ! 
 
 
 
 

188 rue de Tolbiac, Paris XIII°. 
 
Publié par JPD  

 
1 - 5 - La maison atelier de l’artiste Jean Lurçat 
 

  Paris-Île-de-France 
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=160117&check=&SORTBY=1 

  

https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=160117&check=&SORTBY=1
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Elle est la première des huit maisons construites pour des artistes par André Lurçat 
dans l’impasse Villa Seurat, l’un des trois ensembles urbains importants réalisés à 

Paris dans les années vingt. 
 
 
 
À l'intérieur, il suffirait d'ailleurs de peu pour 
qu'on se sente attendu à la table des Lurçat... 

 
 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Cliquez ici ! 
 
La citation 

 
 
 
 
« Une œuvre d’art, c’est un morceau de cicatrices » 

Jean Lurçat 
 
 
 
 
 

 
1 - 6 - Quel projet pour Saint-Ouen ? 
Connaissance des Arts 19.10.2017 par Jérôme Coignard 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/quel-projet-pour-saint-ouen%E2%80%89-
1179331/ 

 

 

 

Vue du château de Saint-Ouen © Jérôme Panconi / Ville de Saint-Ouen-sur-Seine 

 

Le Centre des Monuments nationaux et la Ville de Saint-Ouen ont signé le 
18 octobre une convention en vue de définir un projet culturel pour le petit château 
édifié par Louis XVIII. 

 

Avant d’entrer dans Paris, le 2 mai 1814, Louis XVIII signait à Saint-Ouen la 
fameuse Déclaration garantissant les droits et les libertés, prélude à la Charte constitutionnelle. En ce lieu, il fit 
édifier, à partir de 1820, une élégante résidence néo-palladienne, œuvre de Jean-Jacques Huvé, architecte de 
l’église de la Madeleine à Paris.  

Luxueusement meublé et décoré, ce bijou de plan carré fut cédé en 1822 à la belle Zoé du Cayla, favorite du roi. 
Acquis par la Ville de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) en 1958, le château abrita le musée (actuellement en 
réserve) et le conservatoire municipal qui emménagera dans un nouveau bâtiment en 2020. Quant au mobilier et 
au décor d’origine, l’État en a acquis en 2007 et 2016 un important ensemble, dont le célèbre Portrait de Louis 
XVIII dans son cabinet de travail par Gérard, et les Quatre Saisons dues au même pinceau ; leur emplacement 
dans les salons du rez-de-chaussée, classés Monuments historiques, est toujours visible… Le mobilier de la 
chambre de la comtesse du Cayla et de son boudoir néogothique était destiné au premier étage dont la 
distribution a été modifiée au fil du temps. Ces peintures, meubles et objets d’art ornaient depuis 1869 le château 
d’Haroué en Lorraine. Étudiés et restaurés par le Centre des Monuments nationaux (CMN) qui en a reçu le dépôt 
par le ministère de la Culture, ils sont actuellement présentés au public au château de Maisons-Laffitte. L’Etat 
souhaitant maintenir cet ensemble exceptionnel dans son intégrité, la Ville de Saint-Ouen et le CMN ont décidé 
de favoriser leur retour dans leur lieu d’origine. Un comité de pilotage présidé par Philippe Bélaval, président du 
CMN, et William Delannoy, maire de Saint-Ouen, devra définir un projet culturel et patrimonial pour le château de 
Saint-Ouen. 
 

http://iprl.mjt.lu/lnk/AEoAAKE_D6QAAAGAAA4AAABDE6EAAAAATUwAAA1mAAhccwBZ6HHGN5WReY92R1euVItQrZlZggAH8qw/5/UFXorv4O3gy2jefEXAjqrg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF0aW9uLXBhdHJpbW9pbmUub3JnL2xlcy1wcm9qZXRzL21haXNvbi1hdGVsaWVyLWRlLWwtYXJ0aXN0ZS1qZWFuLWx1cmNhdC1hLXBhcmlz
http://iprl.mjt.lu/lnk/AEoAAKE_D6QAAAGAAA4AAABDE6EAAAAATUwAAA1mAAhccwBZ6HHGN5WReY92R1euVItQrZlZggAH8qw/5/UFXorv4O3gy2jefEXAjqrg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF0aW9uLXBhdHJpbW9pbmUub3JnL2xlcy1wcm9qZXRzL21haXNvbi1hdGVsaWVyLWRlLWwtYXJ0aXN0ZS1qZWFuLWx1cmNhdC1hLXBhcmlz
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/quel-projet-pour-saint-ouen%E2%80%89-1179331/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/quel-projet-pour-saint-ouen%E2%80%89-1179331/
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1 - 7 - Redécouvrir l’Institut Suédois, une pépite du Marais 
Connaissance des Arts 20.10.2017 par Céline Lefranc 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/redecouvrir-linstitut-suedois-une-pepite-du-
marais-1179328/ 

 
 
 
Vue extérieure de l'Institut Suédois à Paris : 
la cour intérieure et le Café Suédois 
© Vinciane Lebrun-Verguethen 

 

Après six mois de travaux, l'Institut culturel suédois rouvre demain ses magnifiques 
portes de la rue Payenne, au cœur du Marais, à Paris. Au menu, redécouverte de 
l'hôtel particulier du XVI

e
 siècle et lancement d'une saison dédiée à l'artisanat, la 

mode et le design suédois. 

Que vous connaissiez ou pas le lieu avant les travaux, il faut aller à l’Institut culturel suédois, qui rouvre le 
21 octobre après six mois de fermeture. L’endroit est toujours aussi beau. Il a été modernisé juste ce qu’il faut, 
sans perdre de son charme. Ce bel hôtel particulier appelé l’Hôtel de Marle date du XVIe siècle et reçoit ses 
visiteurs entre cour et jardin. Dans la cour, qui a été remise à niveau, repavée et agrémentée de murs 
végétalisés, on trouve désormais le Café suédois sur la droite, dans une salle où sont exposées des photos sur le 
thème « Woodland », montrant comment le bois est utilisé en Suède comme matériau de construction. Le 
déplacement du café s’inscrit dans une réorganisation globale des espaces et a permis de donner plus de 
cohérence au parcours des expositions, qui commence à gauche. 

Au rez-de-chaussée se succèdent une petite salle et une grande donnant sur le jardin, où se déploie l’exposition 
« Next Level Craft », consacrée à trente artisans, stylistes et designers qui allient approche esthétique actuelle et 
savoir-faire traditionnel. L’escalier accueille également des œuvres et incite les visiteurs, autrefois intimidés, à 
monter pour accéder à la salle Tessin du premier étage, dans laquelle a été découvert un magnifique plafond 
peint. C’est là qu’est dévoilée la collection de l’Institut, qui retrace les échanges artistiques entre la Suède et la 
France depuis le XVII

e
 siècle. Ce nouvel accrochage a été réalisé par le National museum, le Louvre local. Le 

parcours continue dans le jardin. Ce week-end et d’ici Noël sont également prévus un programme de rencontres 
et des ateliers pour enfants. Sans oublier la venue, en novembre, d’un sauna en forme d’œuf géant. Une curiosité 
suédoise ! 

 
1 - 8 - Le Potager du Roi de Versailles considéré comme « site menacé » 
Communiqué de presse du World Monuments Fund du 16 octobre 2017 

Journalistes du Patrimoine 21/10/2017 

http://www.journalistes-patrimoine.org/le-potager-du-roi-de-versailles-considere-comme-site-menace-10264.html 

Le Potager du Roi de Versailles est l'un des 25 sites de patrimoine culturel que Le World Monuments Fund 
(WMF) a mis sur la liste de son World Monuments Watch 2018. Cette liste met en avant un ensemble varié de 
sites confrontés à de grandes menaces comme des conflits, des catastrophes naturelles, le changement 
climatique ou l’urbanisation, ou offrant des possibilités uniques de préservation. 

Basé à New York, le World Monuments Fund (WMF) se considère comme "la principale organisation 
indépendante dédiée à la conservation des endroits les plus précieux au monde." 

La liste biennale du World Monuments Watch a pour ambition de protéger le patrimoine historique, de préserver 
la mémoire collective et de renforcer les liens sociaux en faisant connaître ces sites et leurs enjeux à l’échelle 
internationale, mais également en identifiant des possibilités qui permettent aux communautés locales de 
collaborer avec des organismes de conservation, des agences gouvernementales et des mécènes d’entreprise. 

Sa liste 2018 comprend 25 sites répartis sur plus de 30 pays et territoires, dont l’origine remonte de la préhistoire 
au vingtième siècle. 

Voici ce que dit le WMF dans son communique à propos du Potager du Roi 

Le Potager du Roi de Versailles a une longue histoire comme lieu d'enseignement et d'innovation horticole. Créé 
à partir de 1678 par l’agronome et jardinier Jean-Baptiste de La Quintinie (1626-88) et par l'architecte Jules 
Hardouin-Mansart (1646-1708), il participe de la volonté de Louis XIV d’édifier le complexe palatial le plus 
remarquable du monde. Le jardin s’étend sur pas moins de 23 hectares donc le Grand Carré, composé de 
16 potagers carrés entourant une fontaine centrale, et 28 petits jardins périphériques. 

Depuis plus de 300 ans, le Potager du Roi s’attache à étudier les microclimats pour introduire des méthodes de 
production de fruits et de légumes en et hors saison. De plus, il maintient une longue tradition d'éducation. Au 
début des années 1990, le WMF a soutenu la conservation de l'entrée privée du roi au Potager, la Grille du Roi, 
et du Grand Carré. Depuis 1995, le jardin est sous la tutelle de l'École Nationale Supérieure de Paysage qui y a 
aussi établi son siège. Aujourd’hui, il existe plus de 450 variétés d'arbres fruitiers et, selon les années, 300 à 
450 variétés de légumes y sont cultivés. Chaque année, environ 40 tonnes de fruits et de légumes sont produites 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/redecouvrir-linstitut-suedois-une-pepite-du-marais-1179328/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/redecouvrir-linstitut-suedois-une-pepite-du-marais-1179328/
http://www.journalistes-patrimoine.org/le-potager-du-roi-de-versailles-considere-comme-site-menace-10264.html
https://www.wmf.org/
http://www.potager-du-roi.fr/
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dans un processus intensive de plantation, d'élagage et de récolte effectué par un petit groupe de personnes et 
avec des ressources limitées. 

En dépit d'être ouvert au public tous les jours, le Potager du Roi ne peut pas être visité sous le même ticket que le 
palais et les jardins de Versailles, puisque le Potager ne relève pas de la gestion du Château. Un processus 
d'identification et d'engagement des parties prenantes destiné à planifier l'avenir du site est actuellement en cours 
et contribuera à reformer et réparer les systèmes de drainage désuets ou endommagés, les serres, les structures 
de soutien et à moderniser les aménagements pour les visiteurs. La nécessité de sélectionner et de cultiver des 
espèces qui peuvent se développer sans pesticides et qui sont adaptables au changement climatique signifie 
qu'environ 40% des arbres fruitiers existants (déjà en mauvais état) doivent être remplacés. L'inscription de 
Potager du Roi sur la World Monuments Watch liste de 2018 espère aider à mobiliser les acteurs locaux et 
internationaux pour adopter et intégrer une nouvelle vision du site. 

*** 
La liste complète des sites considérés comme étant menacés se trouve sur le site du World Monuments 
Fund ainsi que dans le communiqué de presse ci-dessous, en date du 16 octobre 2017. 

 

 
1 - 9 - Hôtel Rivié (ou hôtel Masson de Meslay) 
Paris-Bise-Art  

lundi 23 octobre 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/10/hotel-rivie-ou-hotel-masson-de-meslay.html 

On a du mal à dater l'édification de cet hôtel particulier. Ce qui est certain, c'est qu'il était terminé en 1736, quand 
les relevés de Bretez pour le plan de Turgot furent achevés; la preuve ? Il y figure: 

 Vous ne voyez pas ? Je zoome : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au XIX° siècle le quartier du Sentier se consacre au textile. L'hôtel perd sa vocation résidentielle pour abriter 
plusieurs négociants. 

On surélève l'hôtel, on construit des bâtiments dans les cours et les jardins 

 
Aujourd'hui, après une longue période de déshérence, l'hôtel Rivié est devenu The Hoxton (en anglais dans le 
texte), un maillon du groupe hôtelier britannique Ennismore. 

     

https://www.wmf.org/2018Watch
https://www.wmf.org/2018Watch
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/10/hotel-rivie-ou-hotel-masson-de-meslay.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/10/hotel-rivie-ou-hotel-masson-de-meslay.html
http://www.journalistes-patrimoine.org/IMG/pdf/2018_watch_press_release_fra.pdf
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On entre de plain-pied dans un "lobby" en grande partie gagné sur la cour, abrité par une verrière trop 
contemporaine, et plaisamment décoré d'un staircase (oups, pardon, un escalier) tout tordu: 

 

 

 

 

Ce qui reste de la cour est occupé par des tables qui offrent aux beaux 
jours un endroit calme où déjeuner. 

 

 

 

On n'a plus, hélas, aucun recul pour admirer la façade de l'hôtel.. 

 

 

 

Il semblerait que ne subsiste du temps de la splendeur de l'hôtel que cet escalier central: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et ce joli pavement 
classé MH. 

 

 

Bon, comment dire, cet hôtel cinq étoiles offre tout le confort qu'on est en droit d'attendre d'un tel établissement, 
mais vous pourriez trouver exactement le même à Tokyo, Londres ou Moscou ! 

Quand je vous aurais dit que le nom de "Rivié" survit car c'est le nom du restaurant... La belle affaire ! Le plat 
principal est un burger, les entrées des "small plates", et tout à l'avenant... 

Allez voir le site de l'hôtel: Clic !  Il est en anglais alors munissez-vous d'un dictionnaire. 

Merci à Marc S. pour le tuyau ! (je crois qu'il ne fréquente que les cinq étoiles). 
 
32, rue du Sentier, Paris II°. 
 
Publié par JPD  
 

https://thehoxton.com/paris/paris/
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
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1 - 10 - Carte interactive de la Petite ceinture ferroviaire de Paris 
Apur mars 2017 

https://www.apur.org/fr/geo-data/carte-interactive-petite-ceinture-ferroviaire-paris 

 
Découvrez la carte interactive sur la Petite Ceinture ferroviaire de Paris. 

La petite ceinture 2017 

 

En 2017, la Petite Ceinture reste un espace unique dans le paysage 
parisien, participant à l’histoire de la ville, ancré dans l’imaginaire collectif, à 
la fois mystérieux et préservé, mais aussi fragile et convoité. 

Cet espace ferroviaire et naturel est désormais entré dans une dynamique 
forte qui amplifie les initiatives antérieures de gestion écologique des 
emprises par des chantiers d’insertion, de jardins partagés, de promenades-
nature ou de revitalisation d’anciennes gares de voyageurs. 

 

Cette carte interactive permet de faire converger les visions de chacun des acteurs et des utilisateurs de ce site 
extraordinaire en plein cœur de la métropole parisienne. Elle donne à voir le potentiel d’évolution de chaque 
tronçon en fonction de ses caractéristiques, de son environnement urbain et des dynamiques en cours à 
proximité. Elle réunit tous les aspects connus du site : données topographiques, foncières et réglementaires, 
usages et pratiques présents sur le site (commerce, centralités, mobilité, etc.), données sur la biodiversité et la 
qualité écologique des espaces, données historiques et patrimoniales, accès existants et à venir. 

Sur les 32 km de son parcours dans Paris, une vingtaine de kilomètres sont progressivement repris en gestion 
par la Ville de Paris, dans le respect du protocole-cadre Ville de Paris-SNCF du 17 juin 2015. 

La Fabrique collective de la Petite Ceinture entre dans sa phase active en ce printemps 2017 avec la mise à 
disposition de 9 lieux, baptisés « stations », dans les 9 arrondissements traversés par l’infrastructure ferroviaire. 
Trois équipes pluridisciplinaires accompagnent cette démarche participative sur le terrain. 

L’ensemble des documents rassemblés ici, grâce au partenariat entre l’APUR, SNCF-Réseau et SNCF-
Immobilier, la Ville de Paris, met à la disposition du plus grand nombre une diversité de ressources sur ses 
multiples aspects : le cadre institutionnel entre SNCF et la Ville de Paris, les projets en cours, les connaissances 
techniques et scientifiques, l’insertion dans le territoire parisien et métropolitain… 

 

Pour un meilleur confort d’utilisation, l’outil est à ouvrir avec Firefox ou Chrome. Merci de mentionner la source 
(Apur) si vous faites des copies d’écran de tout ou partie de l’outil. 

 
1 -11 - La Nef de Paris dans le 4e (26e volet) : deux versions différentes 
sur le tribunal de Commerce 
L’Indépendant du lV

e
 dimanche 22 octobre 2017 

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

Voici le 26e volet de la série sur les représentations de la nef de Paris 
dans le 4

e
 arrondissement. Il s'agit de deux versions qui datent de 

Napoléon III et du préfet Haussmann. On les trouve en effet dans le 
décor du tribunal de commerce. 
  

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d2b6ca03970c
https://www.apur.org/fr/geo-data/carte-interactive-petite-ceinture-ferroviaire-paris
http://www.apur.org/dataviz/petite_ceinture/index.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/10/mcmxix-la-nef-de-paris-dans-le-4e-26e-volet-deux-versions-diff%C3%A9rentes-sur-le-tribunal-de-commerce.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/10/mcmxix-la-nef-de-paris-dans-le-4e-26e-volet-deux-versions-diff%C3%A9rentes-sur-le-tribunal-de-commerce.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/nef-de-paris/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/nef-de-paris/
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Il s'agit tout d'abord d'une version très classique sous la forme des armoiries : 

 
On la retrouve en plusieurs exemplaires dans la partie 
supérieure de l'édifice. Cependant la version la plus étonnante 
apparaît dans les angles du bâtiment : la nef de Paris apparaît 
sous la forme d'une proue de galère romaine : 

 
Pour voir ces nefs, le mieux est de se placer rue de Lutèce 
près de la préfecture de Police : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la partie indiquée sur la photographie ci-dessus, on peut voir ce décor avec l'emplacement des nefs : 

 
1 - 12 - Le 7 rue Beautreillis. 
 

 
 
Histoires d’immeuble… 
gaspardlandau Publié le 22 octobre 2017 Frédéric-Anatole Houbron 
 
 
 

https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#more-267 

 
 
Photo Wikipedia 

 

 
Le n° 7 rue Beautreillis, situé à l’angle de la rue Charles V, est sans doute l’une des 
maisons les plus belles de la rue, en tout cas l’une des plus originales et sans doute 
la plus emblématique. 
 
Construite à la charnière des XVI

e
 et XVII

e
 siècles[1], elle compte parmi les plus 

anciennes de la rue et a conservé beaucoup de ses caractéristiques originales. 
 
En 1852, les fonctionnaires du cadastre la décrivaient ainsi : « Cette propriété a son 

entrée par une porte cochère. Elle se compose d’un corps de bâtiment simple en profondeur situé au fond d’une 
cour avec deux ailes de bâtiment. Celle à droite est semi double et forme l’angle avec la rue Neuve-Saint-Paul 
[aujourd’hui Charles V], celle à gauche a une terrasse en avant. A droite de la porte cochère, il y a un pavillon. Le 
tout élevé sur caves d’un rez-de-chaussée, deux étages carrés, troisième lambrissé avec parties en greniers. A la 
suite, petite cour avec appentis au fond élevé sur terre-plein d’un rez-de-chaussée et 1

er
 étage par une échelle de 

meunier extérieure. 
 
Construction en assez bon état, en pierres et moellons, desservie par deux escaliers, dont celui principal est clair 
et facile, et celui de dégagement sombre. 
  

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d2b6ca26970c
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb09cf7ef5970d
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb09cf7f07970d
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/author/gaspardlandau/
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/tag/frederic-anatole-houbron/
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#more-267
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#_edn1
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Boutiques et locations bourgeoises ». 

 
 
 
Dans l’Atlas Vasserot[2] des années 1810-1836, le plan de la maison du 7 rue 
Beautreillis, alors 7 rue Gérard Beauquet[3], est conforme à la description qui en sera 
faite en 1852. 
 
 
 
 
 

A la fin du XIXe siècle, quand Atget photographie les vieilles maisons de Paris, c’est le 7 rue Beautreillis qu’il 
immortalise, et notamment son escalier à balustres de bois[4] 

 
En 1846, les propriétaires du n° 7 étaient, d’après le relevé cadastral, « Antoine-Henri Denis et consorts », dont 
l’adresse était alors 19 place des Vosges[5]. 

Les frères Denis, Antoine-Henri et François, ou selon les annuaires du temps Denis « fils aîné » et Denis « fils 
jeune » (mais qui d’Antoine-Henri ou de François était l’aîné… ?) ont occupé la maison de 1838 et jusqu’à 1845, 
au moins pour leur office, avant de partir place des Vosges. Ils étaient tous deux avocats, et l’aîné fut promu à la 
Cour royale en 1842[6]. 

En 1876, eux ou leurs descendants étaient toujours propriétaires du 7 rue Beautreillis mais habitaient à cette 
époque juste en face, au n° 6[7]. 

C’est à partir de 1857 qu’apparaissent à cette adresse des commerces, en tout cas si on se réfère aux 
almanachs et autres annuaires, et les marchands de vins occupèrent longtemps les lieux. Juillard, marchand de 
vins et d’eau-de-vie en gros y tint commerce jusqu’en 1862, et fut remplacé en 1864 par Duchaussoy, dont le 
7 n’est que le domicile jusqu’en 1870. Mais dès 1869, Mme Catala, marchande de vins en gros y a tenu boutique, 
et ce jusqu’en 1874, avant que ne lui succéda l’année suivante le sieur Bernard jusqu’en 1879. De 1860 à 1864, 
Gardien, tourneur sur bois, occupa aussi un atelier dans la maison. Puis tout commerce ou activité artisanale 
semble avoir déserté le lieu, jusqu’en 1915 au moins, dernière date de nos relevés. 

Par contre, des représentants de métiers artistiques vinrent s’y établir, comme Melle Gourin, professeur de piano 
de 1894 à 1898, et en 1900, Guénardeau, graveur sur métaux et F. Houbron, « peintre-artiste ». 

 

Peut-être s’agit-il de Frédéric-Anatole Houbron, peintre de la vie parisienne, né à 
Banyuls-sur-Mer en 1851 et mort à Perpignan en 1908. 
 
 
F.-A. Houbron, Quai d’Anjou et pont de Sully (1901) (Musée Carnavalet) 
 

 
 

Quant à ce Guénardeau, serait-ce Som-Charles Guénardeau, né en 1866, et sculpteur 
d’objets typiques d’Art nouveau, comme cette boîte en bronze ?[8] 

 
 
 
On remarquera aussi qu’entre 1859 et 1869, vécut au 7 rue Beautreillis la comtesse de La Valette[9]. Fut-elle 
l’épouse du comte de La Valette qui, a cette même époque, avait entrepris, après l’avoir acquis en 1857, une 
rénovation de fond en comble et assez fantasque de l’hôtel voisin de Fieubet, quai des Célestins ? Après y avoir 
englouti sa fortune, ses créanciers s’en saisirent en 1865[10] 
 
La maison du 7 rue Beautreillis faillit peut-être pourtant bien disparaître au début du XX

e
 siècle. En janvier 1911, 

un membre de la commission municipale du Vieux Paris déposa la proposition de prendre des photographies de 
« l’entrée, de la cour et de l’escalier d’une vieille maison sur le point d’être démolie, située Beautreillis, n° 7 »[11]. 
Ce triste projet de destruction fut visiblement et fort heureusement abandonné. 
  

https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#_edn2
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#_edn3
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#_edn1
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#_edn1
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#_edn2
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#_edn3
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#_edn1
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#_edn1
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#_edn2
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#_edn3
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[1] « Vieille maison du XVIIe siècle… » selon G. Pessard, Nouveau dictionnaire historique de Paris, Paris, E. Rey, 
1904, p. 75 ; maison « de 1596 » dans Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Editions de 
Minuit, 1960, p. 168. 
[2] Archives de Paris, plans parcellaires, cadastre de Paris par îlot, dit Atlas Vasserot (1810-1836). 
[3] Sur la renumérotation des maisons de la rue Beautreillis après l’incorporation de la rue Gérard Beauquet, voir 
l’article du 8 octobre 2017 
[4] http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10517807x.r=beautreillis?rk=21459;2  http://bibliotheque-
numerique.inha.fr/idurl/1/3283 
[5] Archives de Paris, VO11 248 
[6] Annuaire général du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration…, Paris, Firmin-Didot, 
volumes des années 1838 à 1845. 
[7] Archives de Paris, VO11 248 
[8] https://www.google.fr/search?q=guenardeau+sculpteur&client=firefox-
b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjG0ODUloTXAhUEWRoKHf8ICHYQsAQILA&biw=
1920&bih=971 
[9] Annuaire général du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration…, Paris, Firmin-Didot, 
volumes des années 1859 à 1869. 
[10] Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 16 mars 1918. 
[11] Commission municipale du Vieux Paris – Procès-verbaux, séance du 4 janvier 1911, p. 14. 

 
1 - 13 - La splendeur retrouvée 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Yola Lichtensztejn. 

Waouh !!!!!! 

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

 

 

 Yola Lichtensztejn à Paris Insolite & Secret 25 octobre, 

 

LA SPLENDEUR RETROUVÉE 

Ce n’est que la première étape de la rénovation de l’église Saint-Germain-des-Prés, 
mais elle est déjà impressionnante. Les vitraux, les peintures murales de son chœur 
ont déjà retrouvé lumière et couleurs ainsi que les étoiles qui rayonnent à nouveau. 

 

 

 
2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - La chaotique construction de la Place Vendôme 
Paris ZigZag 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/la-chaotique-construction-de-la-place-vendome 

Centre parisien du luxe et de la joaillerie, la place Vendôme s’est depuis longtemps dressée comme un symbole 
incontournable de la capitale, tant auprès des touristes que des Parisiens. Cette vaste place située à quelques 
encablures du jardin des Tuileries n’a pourtant pas toujours eu la renommée qu’on lui connaît et sa construction a 
été ponctuée de rebondissements qui ont bien failli la tuer dans l’œuf. On vous dit tout sur les débuts chaotiques 
de la quatrième place royale de Paris. 

Une envie (et un besoin) d’aérer Paris 

Quand on parle de Louis XIV, c’est d’abord à Versailles que l’on pense. Pourtant, le roi Soleil – qui a continué de 
vivre au Palais du Louvre une grande partie de sa vie – n’a jamais oublié sa capitale. Son règne a été, tout 
comme celui de son père Louis XIII, une période de renouvellement et de grands changements pour la ville de 
Paris. Louis XIV, qui détestait les rues étroites de la capitale, s’est évertué toute sa vie à aérer la capitale. 

C’est dans cette logique que Louis XIV et son ministre Louvois décident, vers 1685, qu’à la place de l’ancien hôtel 
particulier du Duc de Vendôme, fils légitimé d’Henri IV, sera érigée une vaste place rectangulaire. Selon les plans 
réalisés par le surintendant des bâtiments du roi Jules Hardouin-Mansart, la place sera entourée d’une dizaine 
d’édifices publics (une bibliothèque royale, des académies royales, un hôtel de la Monnaie, des ambassades, 
etc.). En son centre, sera érigée une immense statue équestre en bronze représentant Louis XIV. Elle fera plus 
de 7 mètres de haut, 17 avec le piédestal. Au début des années 1690, les plans de ce projet pharaonique sont 
achevés et la construction peut débuter. 
  

https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#_ednref1
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#_ednref2
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#_ednref3
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#_ednref1
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10517807x.r=beautreillis?rk=21459;2
http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/3283
http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/3283
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/10/22/histoires-dimmeuble-2/#_ednref1
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https://www.google.fr/search?q=guenardeau+sculpteur&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjG0ODUloTXAhUEWRoKHf8ICHYQsAQILA&biw=1920&bih=971
https://www.google.fr/search?q=guenardeau+sculpteur&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjG0ODUloTXAhUEWRoKHf8ICHYQsAQILA&biw=1920&bih=971
https://www.google.fr/search?q=guenardeau+sculpteur&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjG0ODUloTXAhUEWRoKHf8ICHYQsAQILA&biw=1920&bih=971
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https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=ARRqRko8fk6Ob_jCLjOjdUsEZOL0BQYpwBdy7Q8Mpm--5ACqWJkNtsHtiPS1szeJUcs
https://www.facebook.com/groups/paris.insolite/permalink/1454587851263847/
https://www.facebook.com/yola.lichtensztejn?hc_ref=ARRqRko8fk6Ob_jCLjOjdUsEZOL0BQYpwBdy7Q8Mpm--5ACqWJkNtsHtiPS1szeJUcs
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/yola.lichtensztejn?hc_ref=ARQnYpop0znxDE7QGAIENeDHmhTY0yUFn5nGRDby7nVYlaascX9uTMW05LLukRSlmpM&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/paris.insolite/permalink/1454587851263847/
https://www.facebook.com/groups/paris.insolite/permalink/1454587851263847/
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/la-chaotique-construction-de-la-place-vendome
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/jardin-des-tuileries-xxe-siecle-photos
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/places-royales-paris
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/construction-chateau-de-versailles
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/les-chiffres-fous-du-louvre
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-paris-de-louis-xiv
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-paris-de-louis-xiv


16/23 

Une inauguration plutôt qu’un achèvement 

1699. Après plusieurs années de travaux, la place est enfin inaugurée. Inaugurée certes, mais loin d’être 
terminée ! Car, si la statue trône fièrement au centre de l’esplanade, les bâtiments, eux, n’ont pas pu être 
achevés, faute de moyen. Derrière les jolies façades qui bordent la place… il n’y a rien. La place n’est qu’un 
décor, une mise en scène pour pouvoir inaugurer la statue en l’honneur de Louis XIV en grande pompe. Derrière 
ses façades, le projet a été abandonné depuis bien longtemps. 

Quelques mois plus tard, le terrain est vendu à la ville de Paris, les façades sont détruites et l’opération 
entièrement privatisée. Plutôt que d’accueillir des édifices publics, la place sera entourée de luxueux hôtels 
particuliers financés par des nobles aisés de la capitale et tous les édifices seront dotés de façades 
rigoureusement identiques, dessinées par Jules Hardouin-Mansart. À choisir, il valait sans doute mieux des 
façades uniformes que des façades artificielles… 
 
Article du 14 octobre 2017 

 
2 - 2 - La destruction de Belleville, dans le 19ème 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 37 photos.14 octobre 
 

https://www.facebook.com/johndorbigny 
 
Au début du XX

e
 siècle, une étude sur les conditions d’hygiène à Paris, mit en relation les cas de tuberculose 

observés dans certains quartiers et leur forte densité. Le Conseil Municipal de Paris créa en 1906, 6 îlots 
«tuberculeux» ou «insalubres», qui passèrent au nombre de 17 après la Première Guerre Mondiale. 
Les pouvoirs publics jugèrent indispensable la destruction de ces quartiers. Le bas Belleville était l’un d’eux. 
Pourtant, il ne s’y passa pas grand-chose jusque dans les années 1950… 
 

 

 
2 - 3 - L’eau de Javel, une solution d’origine parisienne 
 
Paris ZigZag Article du 19 octobre 2017 La brève culture* 
 
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/leau-de-javel-une-solution-dorigine-parisienne 
 

 
On aurait pu croire que ce produit désinfectant devait son nom à un certain 
Monsieur Javel ou à un village français. Il n’en est rien, l’eau de Javel puise 
bel et bien son origine à Paris. 
 
Bien avant d’être un quartier du 15e arrondissement, il existait un village près 
de la Seine, le village de Javel. Grâce à son moulin à vent et sa guinguette, 
l’endroit devient vite attractif au 17

e
 siècle en attirant les pêcheurs et les 

baigneurs. En 1784, le village accueille une manufacture de produits 
chimiques, située près du “Moulin de Javelle”. Cette entreprise est pour le moins prestigieuse puisque les 
propriétaires ne sont autres que des nobles, proches du frère de Louis XVI, le Comte d’Artois. La manufacture est 
destinée aux lavandières, plus communément appelées blanchisseuses. À cette époque, elles étaient 
nombreuses sur les bords de Seine. 
Provenant du latin populaire gabella, la “javelle” est un mot d’origine gauloise. Si l’on se fie au sens, ce mot 
désigne « ce qu’on rassemble par poignées ». Une définition qui prend tout son sens ici puisque, pendant le 
nettoyage du linge, les lavandières battait le linge avec une poignée de branches, ce qui permettait d’extraire le 
plus d’impuretés possibles du textile. 
 
L’histoire de cette manufacture va prend une tournure plus importante avec l’arrivée de Claude-Louis Berthollet, 
chimiste et médecin du duc d’Orléans. Ce dernier s’intéresse au blanchiment du linge grâce à l’action de 
l’oxygène de l’air. Il cherche alors à reproduire artificiellement ce travail de la nature. Pour y parvenir, Berthollet 
utilise en 1785 l’eau de chlore pour ses propriétés blanchissantes. Dans son travail, il est aidé par les Directeurs 

https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=ARSE7gguAikZ2FCTY5JmvptB6-M94J0PODwtxS-BrRVn1j68agheRA_jCHR5PmSov-4
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=ARSE7gguAikZ2FCTY5JmvptB6-M94J0PODwtxS-BrRVn1j68agheRA_jCHR5PmSov-4
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1505234382896366
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1505234382896366
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1505234382896366
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/leau-de-javel-une-solution-dorigine-parisienne
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/le-square-art-deco-du-xve-arrondissement
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de la Manufacture, Alban et Vallet, qui décident de dissoudre le chlore dans une solution de potasse 
particulièrement adaptée au blanchiment du linge. La “liqueur de Javel” est née, et deviendra ensuite l’Eau de 
Javel. 
Le succès est en marche et la manufacture fabrique uniquement son Eau de Javel. L’usine travaille même à plein 
régime pendant la Révolution. Elle ne cesse de s’agrandir et compte même en 1875 près de 200 ouvriers. Un 
succès qui ne sera malheureusement pas éternel puisque la manufacture disparaît entre 1885 et 1889. Elle est 
vite remplacée par les aciéries de France et les entrepôts et magasins généraux de Paris, lesquels cèdent 
rapidement la place aux usines Citroën en 1915. Aujourd’hui, difficile de reconnaître le petit village mais il reste 
toujours la station de métro Javel-Citroën pour en témoigner. 
 
À lire également : 

* Il y a des questions sur Paris dont on aimerait bien avoir la réponse. Que ce soient 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 - Une barricade rue de la mortellerie... quand elle ne s'appelait 
déjà plus la rue de la mortellerie 
L’Indépendant du IVe mercredi 18 octobre 2017 

 

 

 

Je visite très régulièrement le musée du Louvre et récemment 
mon attention a été attirée par ce petit tableau  d'Ernest 
Meissonnier exposé au Salon de 1850/1851. En effet, d'après 
le cartel, il représente une barricade rue de la mortellerie en 
1848 : 

 

 

Il est toutefois intéressant de noter qu'en 1848, cette rue ne s'appelait plus la rue de la Mortellerie. En effet, 
comme je l'ai expliqué dans un article paru en 2014 (article du 21 octobre 2014), cette voie a changé de nom en 
1835 car pour certains son nom faisait référence à l'épidémie de choléra qui avait sévi quelques années plus tôt 
(alors qu'en fait mortellerie faisait référence aux fabricants de mortier). Elle s'appelle depuis la rue de l'Hôtel de Ville. 

Ce changement de nom ne devait pas être complètement passé dans les usages 
puisque soit le peintre lui-même, soit ceux qui ont exposé ce tableau (soit d'autres 
encore) ont continué à donner ce nom à cette voie au milieu du XIX

e
 siècle. Dans la 

partie gauche du tableau, on voit des maisons anciennes dont certaines sont 
encore en partie visibles dans cette rue (mais beaucoup ont été détruites car cette 
voie était très longue : elle partait de Saint-Gervais pour se prolonger jusqu'à l'Hôtel 
de Sens): 

 

 

Peut-être le peintre a-t-il choisi de continuer à appeler cette voie la rue 
de la mortellerie en raison du carnage que l'on peut voir au 1er plan 
avec de nombreux cadavres qui apparaissent parmi les pavés : 

 

 

Une bien triste époque pour le 4
e
 arrondissement ! 

 
2 - 5 - Vendeuse de douces liqueurs au théâtre pendant l’entracte 
Métiers anciens / oubliés 

(D’après « La Mosaïque du Midi », paru en 1877) 

La France Pittoresque Publié / Mis à jour le MERCREDI 18 OCTOBRE 2017, par LA RÉDACTION 

https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article12918 

 

Avant le temps où les théâtres eurent un « foyer, » c’est-à-dire une salle commune, où se promènent les 
spectateurs pendant l’entracte ; avant le temps où des buvettes furent ouvertes aux alentours de chaque théâtre, 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/10/mcmxviii-une-barricade-rue-de-la-mortellerie-quand-elle-ne-sappelait-d%C3%A9j%C3%A0-plus-la-rue-de-la-mortelle.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/10/mcmxviii-une-barricade-rue-de-la-mortellerie-quand-elle-ne-sappelait-d%C3%A9j%C3%A0-plus-la-rue-de-la-mortelle.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2014/10/mcdlx-les-rues-du-4e-la-rue-de-lh%C3%B4tel-de-ville-.html
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article12918
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les spectacles, devenus des lieux choisis pour les parties de plaisir, se pourvurent presque tous d’une 
« distributrice de douces liqueurs » 

Joli nom, assurément ! Figurez-vous une demoiselle accorte, fraîche, parfois charmante, qui se tenait au parterre, 
dans un bureau décoré de petits lustres, de beaux vases et de verres de cristal. Elle avait sur les lèvres un 
perpétuel sourire, et l’amabilité de sa gracieuse personne attirait les chalands. 

C’était une marchande de confitures, de boissons rafraîchissantes ou réchauffantes, selon les saisons. La 
distributrice de douces liqueurs débitait les fines oranges, les frais citrons, les généreux vins d’Espagne ou 
d’autres provenances. On faisait cercle autour d’elle, et sa recette ne laissait pas que d’atteindre un chiffre assez 
honorable. Ce petit commerce payait aux comédiens français une rente de huit cents livres. 

 

 

Farceurs français et italiens. Peinture de 1670 

 

La distributrice de douces liqueurs ne quittait point sa place si bien choisie ; 
mais elle avait une suppléante, généralement plus jeune qu’elle, et dont les 
fonctions consistaient à monter dans les loges pour offrir les marchandises 
ci-dessus indiquées aux spectatrices de haute qualité, qui gratifiaient de 
quelque étrenne la petite marchande. 

Cela se passait ainsi au dix-septième siècle. Lorsque les limonadiers et les cafetiers augmentèrent en nombre, la 
distributrice eut son comptoir, brillant et coquet, dans le foyer du public. L’habitude de « prendre quelque chose » 
au théâtre s’étant généralisée, on s’avisa de donner aux dames, durant les entractes, des cadeaux, des bonbons, 
des boissons de toutes sortes. L’usage se conserva et se généralisa. 

 
2 - 6 - 4 choses à savoir sur L’exposition Universelle de 1889 
Paris ZigZag 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/4-choses-a-savoir-sur-lexposition-universelle-de-1889 

 

Quand on parle de l’Exposition universelle de 1889, on pense forcément à 
son emblématique monument, celui qui a attiré tous les regards pendant et 
après l’événement : la Tour Eiffel. Mais la quatrième exposition 
internationale parisienne ne pourrait se réduire à cette immense tour de 
300 mètres. On lève le voile sur quatre aspects de l’Exposition universelle 
de 1889 que vous ignorez (sans doute) ! 

 

L’exposition a été boycottée par de nombreuses monarchies 

Si l’exposition de 1889 est restée dans les mémoires comme une grande fête populaire, elle n’a pas été accueillie 
avec enthousiasme par tout le monde. En effet, l’événement a non seulement été boudé par une partie de la 
population française, mais aussi par plusieurs états monarchiques qui ont tout bonnement refusé d’y envoyer une 
délégation. Ainsi, le pavillon britannique, l’un des plus imposants de l’exposition, a été intégralement financé par 
des fonds privés et mis en œuvre par des firmes industrielles, la couronne ayant refusé de participer 
officiellement. La raison ? L’exposition, qui se déroule sous la Troisième République, se veut une célébration du 
centenaire de la Révolution française et, par extension, de la chute de la monarchie. Les souverains du monde 
entier sont donc logiquement très frileux à l’idée de participer à l’événement… 

 

 

Le pavillon de la Grande-Bretagne de l’Exposition Universelle de 1889 

 

C’est la première exposition coloniale parisienne 

Au XIX
e
 siècle, les expositions universelles ne sont pas seulement des 

événements visant à célébrer ce qui se fait de mieux en termes d’industrie et 
d’artisanat dans le monde. À cette époque, elles se placent aussi comme des 

immenses campagnes de publicité, aptes à révéler la puissance et la grandeur du pays organisateur. Or, la 
France de la fin du XIX

e
 siècle se revendique à la fois comme une puissance industrielle et militaire majeure et 

comme un grand « empire » colonial. Elle souhaite donc montrer tous les versants de son influence. 

Ainsi, sur le Champ-de-Mars, l’exposition met en avant les beaux-arts, les industries et l’horticulture. Sur 
l’Esplanade des Invalides, ce sont des pavillons du Ministère de la guerre et, surtout, des pavillons coloniaux que 
l’on installe. Des villages entiers sont reconstitués et près de 400 indigènes sont déplacés pour faire le spectacle 
et peupler des décors montés de toute pièce. Ces centaines d’hommes et de femmes considérés comme 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/4-choses-a-savoir-sur-lexposition-universelle-de-1889
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/23-infos-insolites-sur-la-tour-eiffel
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/la-lecon-dhistoire-de-la-statue-de-la-republique
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/invalides-xx-siecle-en-images
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« primitifs » deviennent rapidement des attractions très plébiscitées par les Parisiens. Autre époque, autre 
ambiance. 

 

 

Distribution de récompenses à l’Exposition Universelle de 1889 – Huile sur 
toile commandée par l’État et réalisée par Henri Gervex © RMN-Grand 
Palais – Popovitch 

 

 

 

La reconstitution de la Bastille est le plus gros échec de l’exposition 

Installé juste à côté de la Galerie des Machines, le pavillon nommé « La 
Bastille en 1789″ est le seul véritable rappel de la Révolution au sein de 
l’exposition. En ce sens, cette reconstruction de la prison de la Bastille et 
de la rue Saint-Antoine telles qu’elles ressemblaient aux prémices de la 
Révolution devait être l’une des attractions-phares de l’événement. Une 
ribambelle d’attractions étaient prévues : des pièces de théâtre, la 
reconstitution d’une évasion de prisonniers ou encore des concerts des 
Gardes françaises, un régiment d’infanterie militaire qui s’est joint à la foule 
lors de la prise de la Bastille. Si les organisateurs misaient beaucoup sur 
cette reconstitution, la Bastille ressuscitée n’a pas obtenu le succès 
escompté et n’est pas entrée dans les annales de l’histoire. 

La Galerie des Machines est (elle aussi) une prouesse architecturale 

Considéré par beaucoup comme le plus bel édifice de l’exposition, la Galerie 
des Machines est sans conteste le plus grand. Ces proportions sont en effet 
gigantesques : large de 115 mètres, haut de 43 mètres et long de 420 mètres, 
ce bâtiment situé au bout du Champ-de-Mars n’a rien à envier à sa voisine la 
Tour Eiffel. D’autant plus que ce monument construit pour l’exposition et 
démoli en 1909 est une véritable prouesse architecturale. En effet, cet 
immense hall – d’une taille au sol quasiment équivalente à celle du Parc 
Monceau – ne possède aucun pilier intérieur. Tout le poids de l’édifice est 
ainsi porté par sa structure en demi-ferme alors même que le monument 
possède, à l’époque, les plus grandes voûtes au monde. Une performance de 

plus pour cette exposition qui, grâce à l’usage de l’acier et du fer puddlé, a repoussé toutes les limites de 
l’architecture de son temps. 

 
2 - 7 - Il y a 110 ans - 1907 à Paris 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 29 photos. 22 octobre 2017 

https://www.facebook.com/johndorbigny 

Exposition coloniale, grèves, courses sportives, manifestations, hausse de la délinquance, restructuration de la 
Police, scandales divers, destructions de bâtiments remarquables, inventions, grands travaux ; 1907 fut une 
année «normale», ou presque ... 

 

 
2 - 8 - Abbaye Saint-Antoine-des-champs (Paris) (disparue) 
 
Article à lire sur : 
 
http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2131.html 
 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/petite-histoire-du-metre-revolutionnaire
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/que-sont-devenues-les-pierres-de-la-bastille
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-champ-de-mars-au-debut-du-xxe-siecle
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/repliques-tour-eiffel-dans-le-monde
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/les-mille-tresors-du-parc-monceau
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/les-mille-tresors-du-parc-monceau
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=ARRttg5ErVFxpBQRpkHkS3t5ynYva2n5lalCL6pBD3_Ch3d0jxTTa0blr_y0QpV1_aM
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=ARRttg5ErVFxpBQRpkHkS3t5ynYva2n5lalCL6pBD3_Ch3d0jxTTa0blr_y0QpV1_aM
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1511155535637584
https://www.facebook.com/johndorbigny
http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2131.html
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2 - 9 - Couvent des Grands Augustins 
Paris-Bise-Art mercredi 25 octobre 2017 

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

Le quai des Grands Augustins ? Mais si, vous connaissez; vous l'avez parcouru en trente seconde pour aller de 
la place Saint-Michel au Pont-Neuf ! 

Oui, enfin, ça, c'était avant... Aujourd'hui, il faut compter vingt minutes.. 

 Bref, regardez la carte:  Et si je zoome, vous voyez mieux ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voila à quoi ressemblait le quai au XVII° siècle, avec le couvent au 
premier plan. Celui-ci sera détruit à la Révolution; seul, le nom du quai 
et une rue nous le rappellent encore.  

 

 Arrêtons-nous tout de même au numéro 55. 

 

 

 

À partir d'ici, nous sommes dans un espace privé. Vous ne 
pourrez pas y entrer si vous n'êtes pas invités. Nous franchissons 
une première cour, puis, après une deuxième porte, nous arrivons 
dans ce petit jardin: 

 

 

 

 

À gauche, un vestibule où est exposée une pierre tombale en parfait 
état. Elle est mise en valeur par un éclairage dédié. 

Cette pierre provient de la tombe du frère Nicaise du Haut Pas, mort 
en 1314, et qui, comme d'autres frères, fut enterré dans le couvent. 

 

Nous ressortons dans le jardin où mieux, nous nous envolons. 

 

 

 

Regardez le cercle jaune: 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-oKHfA83Gu34/We9CNh9qejI/AAAAAAAAyCA/vg4da-RctHgb2zLwHc8hQzzWI3cIn0qHACLcBGAs/s1600/a1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-cDn3pfqtbIo/We9CMJRQviI/AAAAAAAAyBw/NrHiHWLHl-MQS00NK7S4wPmO9RevCdZ5ACLcBGAs/s1600/a2.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-A1zF4qn-SXY/We9CNORX_2I/AAAAAAAAyB0/SKWp0JvW8c8lbvMAIJgtC15eGc7BJjIIACLcBGAs/s1600/a4+Grands_Augustins_quai_des_55_Couvent_1658.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ugOTyqPEr7Y/We9CNtqlkwI/AAAAAAAAyB8/2wfcjT_FJPU4ehuZZG_1nymlc-uK7CDXwCLcBGAs/s1600/a7.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-0xtGlB8IU_4/We9CPgL3ikI/AAAAAAAAyCI/lwUIPAWDNgoHZ83hNNhlvRlNM3A6ldsQACLcBGAs/s1600/b1.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-xOGQDj6L8DM/We9CQjr9dLI/AAAAAAAAyCQ/SaufXrqr2TkONm4byOL1zDwrFch1WuBGgCLcBGAs/s1600/d0.jpg
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/10/couvent-des-grands-augustins.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/
https://2.bp.blogspot.com/-QlyhhC37QFs/We9CPcJFvVI/AAAAAAAAyCE/_2b6rL-fo48OssrsY9tOrBItToqQGCFUQCLcBGAs/s1600/c1.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-9XkU44jD-T0/We9CP2X4JnI/AAAAAAAAyCM/7y38M-sFtfUMjSkXxxUbpmeKKqJ4uOmywCLcBGAs/s1600/c2.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-J1m6f_xyQvI/We9CRGLMZNI/AAAAAAAAyCU/E6moiG1o5G4HJ8v9tCIi0QZOPFXd8Br3wCLcBGAs/s1600/c3.JPG
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Ce cadran solaire et ce mur sont les derniers vestiges encore debout du couvent des Grands Augustins. 

Je proposerais volontiers l'écartèlement en place publique pour le triste sire qui a percé cette fenêtre 

 

Dernier point remarquable, si vous avez la chance de vous en faire 
ouvrir la porte: une deuxième pierre tombale se situe en haut de 
l'escalier descendant aux caves. Celle-ci a été utilisée comme une 
simple dalle; elle est illisible. 

 

 

 

Un grand merci à Christian C. pour cette visite exclusive ! 

 

55 quai des Grands Augustins, Paris VI°. 

Publié par JPD  

 
3 – PROJETS URBAINS 
 

3 - 1 - Métropole du Grand Paris : feu vert pour 51 projets 
architecturaux 
 

Le Parisien  |Fanny Delporte 18 octobre 2017 

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/metropole-du-grand-paris-feu-vert-pour-51-projets-
architecturaux-18-10-2017-7340676.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1 

 

 

Les projets retenus ont été dévoilés ce 
mercredi.  

Pixabay/Walkerssk 

 

 

Loisirs, immobilier, espaces verts... Ces 
projets sont appelés à transformer le Grand 
Paris.  

C’est « le plus grand concours européen 
d’architecture et d’urbanisme » pour Patrick 

Ollier, président (LR) de la Métropole du Grand Paris. Elle franchit une nouvelle étape ce mercredi avec la 
désignation des lauréats de son appel à projets « Inventons la métropole ». A travers lui, des friches, terrains ou 
bâtiments abandonnés vont bénéficier d’une nouvelle vie, imaginée par des architectes. Au total, le concours a 
suscité la candidature de 420 groupements pour un total de 51 projets retenus.  

Passée la surprise, dévoilée mercredi après-midi à Nogent (Val-de-Marne), les gagnants vont avoir la lourde 
tâche de faire émerger « une nouvelle identité métropolitaine ». D’autant que le projet s’articule avec l’autre grand 
chantier en cours, le Grand Paris Express. Un tiers des sites est en effet localisé à proximité immédiate d’une 
future gare du nouveau métro. 

Ce sont des zones de loisirs, des espaces verts, des projets immobiliers, des sites sportifs. Parmi les lauréats : 
les «Lumières Pleyel », un projet qui s’étend sur 176 000 m² à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) comprenant un 

https://2.bp.blogspot.com/-x6D5d_Lx7l8/We9CRc_W6eI/AAAAAAAAyCY/K4xZIGe_U0UnYZs2qi8xPgqreHSsY_LuQCLcBGAs/s1600/d1.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-WZbNY3G02HE/We9CSH5GcvI/AAAAAAAAyCc/6Ostt5iMrUAYWQiGhT8K7x0zU0E0OMWxQCLcBGAs/s1600/d2.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-YokYxadvJpY/We9CSUYOCYI/AAAAAAAAyCk/NxiwtS_7S2Q0hVFgdAyc6ip5ooG2BQXowCLcBGAs/s1600/d3.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-ZaqmjnNDOfY/We9CSaUL40I/AAAAAAAAyCg/jZs79z4S-wkVf1TLaXGZ4RUqwWWC2rQEACLcBGAs/s1600/e1.JPG
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/metropole-du-grand-paris-feu-vert-pour-51-projets-architecturaux-18-10-2017-7340676.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/metropole-du-grand-paris-feu-vert-pour-51-projets-architecturaux-18-10-2017-7340676.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
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immeuble pont qui franchira le faisceau ferroviaire, « à proximité immédiate du futur village olympique ». Un 
«démonstrateur métropolitain » dans le secteur des Ardoines, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), un futur «quartier 
vitrine » où des entrepôts sont en cours de démolition pour laisser la place à un programme mixte de 139 832 m², 
articulant tertiaire, activités, commerces et résidences. Ou encore la «Maison du peuple » à Clichy-la-Garenne 
(Hauts-de-Seine) un bâtiment des années 30 classé Monument historique qui va être réhabilité et auquel va 
s’intégrer une tour de près de 100 mètres. 

Le public pourra tous les découvrir prochainement à Paris au pavillon de l’Arsenal (situé dans le IV
e
 

arrondissement), centre d’information et d’exposition d’urbanisme et d’architecture de la Ville de Paris et de la 
Métropole parisienne. Le concours va générer plus de 7 milliards d'euros d’investissements privés, selon Patrick 
Ollier. Et l’emploi de plus de 9 000 personnes par an pour la réalisation de ces projets, sur une durée estimée de 
7 ans. 

Les projets dans les départements 
19 dossiers retenus en Seine-Saint-Denis, au coeur de la Métropole 

Val-d'Oise : «Argenteuil littoral» et Triangle à Gonesse  

Brancion, Saint-Ouen et rue du Soleil 

Essonne : à Morangis, l’agriculture urbaine et l’immobilier vont faire bon ménage 

En Seine-et-Marne, coup de vert au Carré-Sénart  

Le développement du Genopole accéléré 

Les architectes proposent de réanimer l’hôpital Louise-Michel de Courcouronnes  

Montreuil : l'ex-usine EIF va se métamorphoser dans les murs à pêches 

Une base nautique à Sevran (93) 

A Clichy, Rudy Ricciotti va réinventer la Maison du Peuple 

Courcouronnes : les architectes proposent de réanimer l’hôpital Louise-Michel 

 
Les lauréats de l'appel à projets « Inventons la métropole du Grand Paris » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquez sur les points pour découvrir les lauréats des appels à projets. 
 

Source: Métropole du Grand Paris 

  

http://www.leparisien.fr/bobigny-93000/la-seine-saint-denis-au-coeur-de-la-metropole-du-grand-paris-18-10-2017-7340922.php
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/la-metropole-du-grand-paris-pose-son-empreinte-dans-le-val-d-oise-18-10-2017-7340913.php
http://www.leparisien.fr/paris-75005/et-maintenant-inventons-la-metropole-debarque-a-paris-18-10-2017-7340910.php
http://www.leparisien.fr/morangis-91420/a-morangis-l-agriculture-urbaine-et-l-immobilier-vont-faire-bon-menage-18-10-2017-7340835.php
http://www.leparisien.fr/lieusaint-77127/lieusaint-grand-paris-les-futurs-bureaux-ecoresponsables-de-carre-senart-laureats-de-l-appel-a-projet-18-10-2017-7340898.php
http://www.leparisien.fr/evry-91000/evry-le-grand-paris-donne-un-coup-d-accelerateur-au-developpement-du-genopole-18-10-2017-7341015.php
http://www.leparisien.fr/courcouronnes-91080/courcouronnes-les-architectes-proposent-de-reanimer-l-hopital-louise-michel-18-10-2017-7340925.php
http://www.leparisien.fr/montreuil-93100/montreuil-dans-les-murs-a-peches-l-ex-usine-eif-va-se-metamorphoser-18-10-2017-7341342.php
http://www.leparisien.fr/sevran-93270/grand-paris-metropole-une-base-nautique-a-sevran-93-18-10-2017-7341168.php
http://www.leparisien.fr/clichy-92110/a-clichy-rudy-ricciotti-choisi-pour-reinventer-la-maison-du-peuple-18-10-2017-7340856.php
http://www.leparisien.fr/courcouronnes-91080/courcouronnes-les-architectes-proposent-de-reanimer-l-hopital-louise-michel-18-10-2017-7340925.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/metropole-du-grand-paris-feu-vert-pour-51-projets-architecturaux-18-10-2017-7340676.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
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4 - EXPOSITION 
 

4 - 1 - La rue Réaumur 
 

Exposition jusqu’au 31 décembre 

Tour Jean-sans-Peur 

https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/ 

 

 

 

Engagé en 1851, le percement de la rue Réaumur connaît une réalisation fragmentée. 

Plus de quarante années sont nécessaires au tracé des 1 345 mètres de voirie reliant le 
square du Temple au Palais Brongniart, cœur des échanges de la Bourse de Paris. 

Les partisans d’un passage souterrain du métro obtiennent l’achèvement d’un chantier 
entravé par le coût des expropriations et l’instabilité politique du siècle. 

Inaugurée en 1897, la rue Réaumur devient un laboratoire d’architecture industrielle et 
commerciale, encouragé par le premier concours de façades organisé par la Ville de 
Paris. 
 

Commissaire d’exposition : Anne Delaplace 
Voir aussi le guide Rue Réaumur, architecture industrielle et commerciale de la collection Balades Parisiennes 

(association des Amis de la tour Jean sans Peur). 
 
Adresse : 
20, rue Étienne Marcel 75002 Paris 
Métro : ligne 4 (arrêt Étienne Marcel)  
RER : A, B ou D (arrêt les Halles) 
Bus : 29 (arrêt Turbigo / Étienne Marcel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 

 

https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/
http://www.paris-historique.org/index.php/rejoignez-nous

