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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - La Galerie Argentine, belle endormie Art Nouveau   
 
111 avenue Victor Hugo – XVIème 

 
Paris la douce vendredi 29 juillet 2016 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 
Vous pouvez visionner l’ensemble des photos à partir du lien ci-dessous : 
 
http://www.parisladouce.com/2016/07/paris-la-galerie-argentine-belle.html 

 

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
http://www.parisladouce.com/2016/07/paris-la-galerie-argentine-belle.html
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Puissante armature métallique exposée, façade veinée de lacis céladon, remplissage de briques rouges, par son 
esthétique industrielle, le 111 avenue Victor Hugo dénote dans la continuité de la très classique et très opulente 
voie parisienne. A l'alignement d'immeubles cossus, blondeur de pierre de taille, cet édifice roux oppose une 
flamboyance Art Nouveau tout en simplicité des lignes. Bâtiment très moderne lors de son édification, entre 1904 
et 1907, les architectes Henri Sauvage et Charles Sarazin ont pensé ce projet dans la veine d'innovation 
architecturale de l'époque. La structure des édifices rendue apparente devient un élément décoratif, un parti pris 
plastique. Belle endormie poussiéreuse, la Galerie Argentine, partie marchande de l'édifice parfois mentionnée 
sur les plans de la Ville comme Cité Argentine, a conservé son élégance malgré ses allures sépulcrales. 
 
Permis de construire délivré le 7 novembre 1904, inaugurée en 1907, cette construction singulière commanditée 
par l'homme d'affaires argentin Mayol de Sénillosa, se divise alors en un immeuble d'habitation sur rue - à 
l'origine des logements sociaux de type HBM - et d'une galerie marchande. La Galerie Argentine qui se termine 
en impasse, reprend à échelle réduite l'apparence des passages couverts parisiens des XVIIIème et XIXème 
siècles. 
 
La vaste verrière soutenue par une structure métallique en arête de poisson offre un éclairage zénithal, diffusant 
une lumière naturelle dans tout le bâtiment. Au fond de la galerie se trouve une seconde verrière carrée. 
Armature métallique apparente, ornements de fonte en volute, consoles ondulées qui soutiennent le promenoir, 
bow-windows, les détails Art Nouveau sont typiques de ce mouvement esthétique. 
 
Les balcons surplombant l'entrée apportent une touche originale. Pensée sur deux niveaux dont le second traité 
en loggia est desservi par une coursive, la Galerie Argentine accueille au rez-de-chaussée des commerces tandis 
que l'étage est plutôt réservé aux bureaux. Librairie ancienne, marchand de papier, boutique de costumes de 
carnaval, agence de voyage, photocopies, réparateur de téléphones s'annoncent élégamment mais la plupart des 
boutiques ont l'air désespérément vides. Question en suspens : les commerçants étaient-ils tous en en vacances 
ou avaient-ils mis la clé sous la porte ? Cette impression de vide s'accroit encore au second étage où les locaux 
peu adaptés aux exigences professionnelles modernes semblent abandonnés. 
 
Anachronique, en décalage, la Galerie Argentine malgré des attraits non négligeables peine depuis sa 
construction à trouver son public. Boudée par les commerçants et les promeneurs, ce vaisseau de verre fantôme 
a quelque chose de fascinant, presque un peu morbide. 
 
Galerie (Cité) Argentine 
111 avenue Victor Hugo - Paris 16 
 
Bibliographie 
Le guide du promeneur 16è arrondissement - Marie-Laure Crosnier Leconte - Parigramme 
Le guide du patrimoine : Paris - Sous la direction de Jean-Marie Pérouse de Montclos - Hachette 
 
Sites référents 
Paris Invisible 
Wikipedia 
Paristoric 
Paris 1900  
 

1 - 2 - Réhabilitation du manège Battesti de la Garde républicaine 
Quartier des Célestins (IVe) 
 
Vivre le Marais 29 juillet 2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
  

http://parisisinvisible.blogspot.fr/2014/04/the-galerie-argentine-sauvage-and.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_Victor-Hugo_(Paris)
http://www.paristoric.com/index.php/transports-et-voirie/cites/984-la-cite-argentine?tmpl=component&type=raw
http://paris1900.blogspot.fr/2007/06/111-avenue-victor-hugo-16e.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/07/le-man%C3%A8ge-battesti-de-la-caserne-garde-r%C3%A9publicaien.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/07/le-man%C3%A8ge-battesti-de-la-caserne-garde-r%C3%A9publicaien.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
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Vue d'un spectacle de cavalerie dans le manège Battesti (Photo GR) 
  
Détentrice d'un patrimoine rare, la garde républicaine avec son régiment de cavalerie perpétue des savoir-faire 
équestres de haut niveau mais cela nécessite d'entretenir ses installations "adaptées au dressage des chevaux 
en milieu urbain." 
 
Celles-ci se trouvent dans le quartier des Célestins,  8 boulevard Henri IV (IVe), à l'emplacement d'un couvent, 
une caserne réalisée par Jacques Hermant, architecte en chef de la Ville  de Paris et du gouvernement, un 
pionnier du béton armé à qui l'on doit aussi le siège de la Société Générale boulevard Haussmann (IXe) et la 
salle Gaveau  rue La Boétie (VIIIe). 
 
Afin de moderniser et entretenir ses installations dont certaines accueillent le public et face à la baisse des 
dotations de l’État, recourir au mécénat est une solution intéressante et encouragée par l'APIE (agence du 
patrimoine immatériel de l’État) qui propose une assistance ad hoc. Ainsi grâce à deux entreprises, les fonds 
nécessaires (2 M €) ont pu être réunis pour réhabiliter le manège de cavalerie Battesti, notamment la 
reconstruction des tribunes aux normes d’accessibilité. 
 
La réouverture est prévue en mai 2017, le permis de construire ayant été délivré début juin (bulletin municipal 
officiel de la Ville de Paris du 5 juillet 2016). 

1 - 3 - 1840 – Notre Dame avant restauration 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Paris Unplugged. 
 
Paris Unplugged 30/07/2016 
 
Retour illustré à Notre Dame en 1840. A quoi ressemblait la cathédrale avant sa restauration ? 

 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 
Vous pouvez voir toutes les photos à partir du lien ci-dessous : 
 
http://www.paris-unplugged.fr/1840-notre-dame-avant-restauration/ 
 

 
 
Louis Adolphe Humbert de Molard 1850 
Notre Dame de Paris 
 
En 1831, Victor Hugo publie « Notre Dame de Paris ». L’auteur n’a que 29 ans et l’oeuvre fait preuve d’une rare 
érudition. L’action située en 1482 nous présente une cathédrale au fait de sa gloire. À l’époque à laquelle sort le 
roman, la réalité est bien différente. Notre Dame n’est plus que l’ombre de ce qu’elle fut. Au delà de l’érosion 
naturelle due aux intempéries, le XVIIIe siècle ne l’aura guère épargné. Certains vitraux taxés de vulgarité 
moyenâgeuse, avaient été retirés au profit de vastes carreaux blancs plus lumineux… Un ministre de Louis XV ira 
jusqu’à faire démolir le tympan ouest afin que l’on puisse y pénétrer à cheval. 
 

http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b8d20ad3c2970c-pi
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1037384339630586&id=187143704654658
https://www.facebook.com/Paris-Unplugged-187143704654658/
https://www.facebook.com/Paris-Unplugged-187143704654658/?ref=nf
https://www.facebook.com/Paris-Unplugged-187143704654658/?ref=nf
https://www.facebook.com/Paris-Unplugged-187143704654658/?fref=nf
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
http://www.paris-unplugged.fr/1840-notre-dame-avant-restauration/
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La Révolution Française lui portera un coup sévère. Transformé en « Temple de la Raison », l’édifice subira une 
nouvelle collection de dégradations. La Flèche sera abattue, l’intérieur pillé et les statues de la Galerie des Rois 
très largement mutilées. Quelques travaux seront entrepris dans l’urgence du sacre de Napoléon (1804), mais la 
dégradation persistera à un point tel, qu’on l’on songera un temps à détruire l’ensemble. 
 
Il n’en sera rien. Le succès du roman d’Hugo et le début du Courant Romantique contribueront à offrir un regain 
d’intérêt au patrimoine gothique Français. En 1843, un vaste programme de restauration sera lancé à l’initiative 
de Prosper Mérimée, alors Inspecteur Général des Monuments Historiques. Les architectes Viollet le Duc et 
Lassus remporteront le concours. 
 
Entrepris dès 1845, le chantier titanesque durera vingt ans. Tous les efforts seront réalisés pour redonner à la 
cathédrale sa splendeur d’antan. La flèche et la Porte Rouge seront entre autres restaurées. Une centaine de 
statues, inspirées d’autres cathédrales, seront réalisées sous le contrôle minutieux des architectes. Enfin Viollet 
le Duc achèvera son oeuvre par la mise en place d’un bestiaire fantastique, les « Chimères » directement 
inspirées de la mythologie du Moyen Age. Pour l’anecdote, il se représentera lui même sur la Flèche. 
 
Notre Dame à peine achevée, manquera de brûler sous la Commune, mais sera sauvée in extremis. Elle 
traversera deux guerres mondiales sans encombres afin de pouvoir assister en toute quiétude, à la célébration de 
ses 850 ans en 2013. 
 
Les photos ci dessous prises vers 1850 présentent un état des lieux de « l’avant » restauration. On notera en 
particulier l’absence de la flèche originale abattue sous la Révolution. 
 

1 - 4 -  Les plus beaux hôtels particuliers de Paris : l'hôtel de Lauzun 
 
VIDÉO. C'est un décor somptueux. Au XIXe siècle, il accueillit le Club des Hashischins, fréquenté par Baudelaire, 
qui logeait au dernier étage. 
 
PAR FRÉDÉRIC LEWINO ET RAND A. KHALEK 
Publié le 31/07/2016 | Le Point.fr 
 
http://www.lepoint.fr/histoire/les-plus-beaux-hotels-particuliers-de-paris-l-hotel-de-lauzun-31-07-2016-
2058177_1615.php?M_BT=23522046118&m_i=QtSxsNNYRFMtOdIaSjVyMYNzHLPJCNVIs%2BIS68jz6BWH81
oONkYLJ8KtaWdhe22C9fMZHDbbvcp1%2BfSLkUhqOz3NnYvQQ7#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20160801 
 

 
 
Baudelaire habitait le dernier étage de l'hôtel de Lauzun. © DR 
 
Le film Vatel, avec Gérard Depardieu, fait partie des nombreux longs-métrages d'époque tournés à l'hôtel de 
Lauzun. Son décor, son enfilade de salles aux boiseries dorées en fait un véritable mini-Versailles bien moins 
cher à louer... C'est un délice de visiter cet hôtel qui abrite aujourd'hui l'Institut d'études avancées de Paris. 
Comme tous ceux de l'île Saint-Louis, il a été bâti au XVIIe siècle, plus précisément entre 1657 et 1659, par un 
architecte qui reste incertain, même si certains y voient la patte de Le Pautre. En revanche, le premier 
propriétaire est bien connu. Il s'agit d'un enrichi nommé Charles Gruÿn des Bordes. Son père possédait le cabaret 
de La Pomme de pin, fréquenté par Molière, Racine, Boileau et La Fontaine. Charles Gruÿn des Bordes avait fait 
fortune comme fournisseur de l'armée durant la guerre de Trente ans. Il aurait, dit-on, inspiré le personnage du 
Bourgeois gentilhomme à Molière. 
 
Chahut hystérique 

Pourtant ce n'est pas lui qui laisse son nom à l'hôtel, mais le propriétaire suivant, le duc de Lauzun. Entre 1682 et 
1684, celui-ci utilise l'hôtel comme pied-à-terre parisien durant son bref mariage secret avec la Grande 
Mademoiselle, cousine de Louis XIV. Puis l'hôtel passe de main en main, devenant une maison de rapport 
pendant la Révolution. Enfin, en 1843, le baron Jérôme Pichon l'achète. En octobre de la même année, il loue 
trois pièces au dernier étage au jeune Charles Baudelaire. Sa chambre, servant aujourd'hui de bureau à un 
chercheur de l'Institut, n'a pas changé : le parquet, la cheminée et la porte sont d'époque. C'est ici que le poète 

http://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/frederic-lewino
http://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/rand-a--khalek
http://www.lepoint.fr/histoire/les-plus-beaux-hotels-particuliers-de-paris-l-hotel-de-lauzun-31-07-2016-2058177_1615.php?M_BT=23522046118&m_i=QtSxsNNYRFMtOdIaSjVyMYNzHLPJCNVIs%2BIS68jz6BWH81oONkYLJ8KtaWdhe22C9fMZHDbbvcp1%2BfSLkUhqOz3NnYvQQ7#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20160801
http://www.lepoint.fr/histoire/les-plus-beaux-hotels-particuliers-de-paris-l-hotel-de-lauzun-31-07-2016-2058177_1615.php?M_BT=23522046118&m_i=QtSxsNNYRFMtOdIaSjVyMYNzHLPJCNVIs%2BIS68jz6BWH81oONkYLJ8KtaWdhe22C9fMZHDbbvcp1%2BfSLkUhqOz3NnYvQQ7#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20160801
http://www.lepoint.fr/histoire/les-plus-beaux-hotels-particuliers-de-paris-l-hotel-de-lauzun-31-07-2016-2058177_1615.php?M_BT=23522046118&m_i=QtSxsNNYRFMtOdIaSjVyMYNzHLPJCNVIs%2BIS68jz6BWH81oONkYLJ8KtaWdhe22C9fMZHDbbvcp1%2BfSLkUhqOz3NnYvQQ7#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20160801
http://www.lepoint.fr/tags/gerard-depardieu
http://www.lepoint.fr/tags/moliere
http://www.lepoint.fr/tags/jean-de-la-fontaine
http://www.lepoint.fr/tags/louis-xiv
http://www.lepoint.fr/tags/charles-baudelaire
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rédige son Invitation au voyage. Un petit escalier en bois mène à l'étage en-dessous où le peintre Ferdinand 
Boissard aménage en 1845. 
 
Ce dernier est resté célèbre, non pour son œuvre, mais parce qu'il accueille chez lui le Club des Hashischins, 
animé par son ami le médecin aliéniste Moreau de Tours. Celui-ci fait consommer aux membres du club du 
haschisch pour en étudier les effets. Théophile Gautier décrivit son expérience dans un célèbre texte. La drogue 
est consommée sous la forme d'une confiture verte appelée davamesk, un mélange de résine de cannabis, de 
miel, de pistache et d'une matière grasse. Les participants la mangent ou s'en tartinent le visage. Charles 
Baudelaire participe à quelques séances dont il s'inspire probablement pour écrire Les Paradis artificiels. Le club 
est fréquenté par les peintres Delacroix et Daumier, les écrivains Balzac, Dumas, Flaubert et Gérard de Nerval. 
Les artistes en transe font un tel chahut hystérique que les voisins finissent par obtenir le déménagement de 
Boissart. 
 
La famille Pichon récupérera l'hôtel, avant de le céder définitivement à la Ville de Paris en 1928. 
 
À lire : "L'hôtel de Lauzun", par Raymond Boulhares et Marc Soleranski, éditions Artelia, 29 euros. 
 

1 - 5 - Visite interdite du Louvre #4 : la magnifique rampe en fer à 
cheval de la cour des Écuries 
 
VIDÉO. Sous Napoléon III, les chevaux empruntaient cette rampe superbement décorée pour accéder à la salle 
du Manège. "Le Point" vous la fait visiter. 
 
FRÉDÉRIC LEWINO ET ANNE-SOPHIE JAHN 
 
Modifié le 04/08/2016 à 08:30 - Publié le 16/05/2015 à 10:04 | Le Point.fr 
 
http://www.lepoint.fr/culture/visite-interdite-du-louvre-4-la-magnifique-rampe-en-fer-a-cheval-de-la-cour-des-
ecuries-16-05-2015-
1928803_3.php?M_BT=23522046118&m_i=he3hzhOwjL5s5AQ9hfWsnMSh275kNMlWADnF7zs6c0zqafMapWvI
Fh7sBrAdrlB7zMGyLzsbg44vsuETwGAYjHBkqJ_4hq#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20160804 
 
La cour des Écuries – connue aujourd'hui sous le nom de cour Lefuel – est la seule des six cours intérieures du 
Louvre à rester interdite aux visiteurs. C'est bien dommage, car elle présente une superbe architecture réalisée 
par Hector-Martin Lefuel d'après les plans de Louis Visconti, mort subitement en 1853. Ce dernier avait été 
chargé par Napoléon III de réunir les deux palais du Louvre et des Tuileries. Située dans l'aile Denon, la cour 
Lefuel desservait la salle du Manège impérial, vaste de 800 mètres carrés, qui accueillait les exercices et les 
manifestations équestres. En 1879, les chevaux ayant déserté les écuries, la salle du Manège est concédée au 
musée. Elle sert dès lors d'entrée au musée jusqu'à la construction de la pyramide de Pei en 1989. 
Deux bras en forme de fer à cheval 
 
La chaleureuse chef du service de l'histoire du Louvre, Néguine Mathieux, nous explique que les écuries 
occupaient autrefois le rez-de-chaussée des bâtiments ceinturant la cour. "Elles pouvaient accueillir jusqu'à 149 
chevaux et 34 berlines, landaus et autres calèches. On trouvait également la sellerie, les logements du grand 
écuyer, du maître de manège et des palefreniers", précise-t-elle. Mais l'œuvre architecturale la plus remarquable 
de la cour est la double rampe majestueuse qu'empruntaient autrefois les chevaux pour se rendre à la salle de 
Manège située au premier étage du Louvre. Les deux bras sont en forme de fer à cheval, rappelant étrangement 
l'escalier du château de Fontainebleau où Lefuel travailla longtemps. La double rampe étreint une pièce d'eau qui 
servait, naguère, d'abreuvoir. 
 
L'escalier est orné de sculptures animalières en bronze représentant un sanglier, un chien et deux loups, des 
œuvres du sculpteur méconnu Pierre-Louis Rouillard. Enfin, avant de partir, il ne faut pas oublier de jeter un coup 
d'œil sur le bas-relief plaqué au-dessus de la porte de la salle du Manège impérial, représentant trois chevaux 
caracolant. À quand l'ouverture de la cour Lefuel au public ? Elle le mérite. 

 

1 - 6 - Vue du Louvre depuis la rive gauche, vers 1851-1855. 
 

View of the Louvre from the Left Bank of the River Seine, circa 1851-1855. 

❖ Il était une fois / Once upon a time ❖ 
 
Musée du Louvre.24 juillet, 11:30 ·  
 
Anonyme, "Vue des Tuileries prises du quai Voltaire à Paris", vers 1851-1855 © Musée d'Orsay, Dist. Grand 
Palais - RMN (Officiel) / Patrice Schmidt 

http://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/frederic-lewino
http://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/anne-sophie-jahn
http://www.lepoint.fr/culture/visite-interdite-du-louvre-4-la-magnifique-rampe-en-fer-a-cheval-de-la-cour-des-ecuries-16-05-2015-1928803_3.php?M_BT=23522046118&m_i=he3hzhOwjL5s5AQ9hfWsnMSh275kNMlWADnF7zs6c0zqafMapWvIFh7sBrAdrlB7zMGyLzsbg44vsuETwGAYjHBkqJ_4hq#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20160804
http://www.lepoint.fr/culture/visite-interdite-du-louvre-4-la-magnifique-rampe-en-fer-a-cheval-de-la-cour-des-ecuries-16-05-2015-1928803_3.php?M_BT=23522046118&m_i=he3hzhOwjL5s5AQ9hfWsnMSh275kNMlWADnF7zs6c0zqafMapWvIFh7sBrAdrlB7zMGyLzsbg44vsuETwGAYjHBkqJ_4hq#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20160804
http://www.lepoint.fr/culture/visite-interdite-du-louvre-4-la-magnifique-rampe-en-fer-a-cheval-de-la-cour-des-ecuries-16-05-2015-1928803_3.php?M_BT=23522046118&m_i=he3hzhOwjL5s5AQ9hfWsnMSh275kNMlWADnF7zs6c0zqafMapWvIFh7sBrAdrlB7zMGyLzsbg44vsuETwGAYjHBkqJ_4hq#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20160804
http://www.lepoint.fr/culture/visite-interdite-du-louvre-4-la-magnifique-rampe-en-fer-a-cheval-de-la-cour-des-ecuries-16-05-2015-1928803_3.php?M_BT=23522046118&m_i=he3hzhOwjL5s5AQ9hfWsnMSh275kNMlWADnF7zs6c0zqafMapWvIFh7sBrAdrlB7zMGyLzsbg44vsuETwGAYjHBkqJ_4hq#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20160804
http://www.lepoint.fr/tags/napoleon-iii
https://www.facebook.com/museedulouvre/
https://www.facebook.com/museedulouvre/photos/a.234367634925.138104.23680604925/10153905265694926/?type=3
https://www.facebook.com/museedorsay/
https://www.facebook.com/GrandPalais.RMN/
https://www.facebook.com/GrandPalais.RMN/
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1 - 7 - Le décor réalisé par Delacroix dans l’église Saint-Sulpice bientôt 
dévoilé 

 
       Connaissance des Arts 02.08.2016 par Marianne Ravoisier 

 
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-decor-realise-par-delacroix-dans-leglise-saint-
sulpice-bientot-restaure-1148445/ 

 

 
 
L'archange Saint Michel sur la voute de la chapelle, dont la restauration est achevée (©Marianne Ravoisier). 
Les peintures murales réalisées par Eugène Delacroix dans la chapelle des Saints-Anges de l’église Saint-
Sulpice à Paris (VIe arrondissement) sont en cours de restauration. Toujours sous échafaudages, elles seront 
dévoilées au public à l’automne 2016. 
 
Ce décor a été commandé à Delacroix en 1849 par la ville de Paris, dans le cadre de la rénovation, engagée 
après le Concordat, des églises vidées, pillées et désaffectées lors de la Révolution. Pour la Chapelle des Saints-
Anges, la première sur la droite en entrant, l’artiste choisit de représenter trois sujets bibliques. Sur la voûte, 
l’archange saint Michel menace de sa lance Satan vaincu et le précipite sur la terre. Sur le mur de gauche, 
la Lutte de Jacob avec l’Ange figure le combat opposant toute une nuit Jacob à un ange pour qu’il le bénisse. Sur 
celui de droite, Héliodore chassé du temple représente Héliodore, général du roi de Syrie Séleucus V, jeté à terre 
et fouetté par des anges alors qu’il venait au Temple de Jérusalem pour s’emparer de ses trésors. Commencées 
en 1849, les œuvres ne sont achevées qu’en 1861, deux ans avant la mort du peintre. D’autres engagements et 
quelques problèmes de santé ont retardé leur réalisation. Le décor de Saint-Sulpice, œuvre monumentale et 
majeure de Delacroix, a eu une grande postérité, inspirant  de nombreux artistes, dramaturges et écrivains. Les 
trois peintures murales, parfois  perçues comme son testament spirituel ainsi que comme l’aboutissement de sa 
carrière, sont classées au titre des monuments historiques. Très fragiles, les œuvres ont déjà été restaurées à 
plusieurs reprises. Le dernier chantier a eu lieu il y a plus de trente ans. Aujourd’hui, la peinture, qui s’écaillait, 
commence à se soulever par endroits et des infiltrations ont endommagé une partie du décor au niveau de la 
voûte. De plus, les vernis apposés lors des précédentes restaurations, ainsi qu’une épaisse couche de poussière 
et de dépôts divers recouvrent et obscurcissent les œuvres. Cette restauration intervient dans le cadre du Plan 
Patrimoine Culturel de la Ville de Paris, qui en est le maître d’ouvrage. Une étude, qui s’est déroulée d’octobre 
2015 à janvier 2016, a précédé le chantier afin de réaliser un diagnostic et de déterminer un protocole 
d’intervention, validé scientifiquement par le Centre de Recherche des Monuments historiques. L’équipe de 
restaurateurs réunis à cette occasion, sous la direction d’Alina Moskalik-Detalle, est soumise au contrôle 
scientifique et technique de la DRAC. L’intervention a consisté d’abord en un décrassage avant de retirer les 
précédentes couches de vernis. Il s’agit ainsi de restituer la lisibilité des décors, de les protéger et de les nettoyer 

https://www.facebook.com/museedulouvre/photos/a.234367634925.138104.23680604925/10153905265694926/?type=3
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-decor-realise-par-delacroix-dans-leglise-saint-sulpice-bientot-restaure-1148445/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-decor-realise-par-delacroix-dans-leglise-saint-sulpice-bientot-restaure-1148445/
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ainsi que d’agir sur l’étanchéité et la climatologie de la chapelle. Le coût de la rénovation de la chapelle a été 
estimé à 450 000 €. Une souscription publique a été lancée par la Mairie de Paris et la Fondation du Patrimoine 
afin de compléter les financements apportés par l’État et la Fondation. Toujours en cours, elle a déjà permis de 
récolter près de 45 000 €. 
 

1 - 8 - Paris 02 – Le passage du Bourg l’Abbé 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Paris Unplugged. 

 

 
 
Paris Unplugged 4 août 2016 

 
 
Nouvel article - Découverte du passage du Bourg l'Abbé non loin de la rue Montorgueil. 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 
http://www.paris-unplugged.fr/passage-du-bourg-labbe/ 
 
Construit en plein quartier des Arts et Métiers, le passage du Bourg l’abbé est une jolie allée ouverte en 1828 par 
Auguste Lusson, sur une ancienne dépendance de l’abbaye Saint Martin des Champs.Ces passages parisiens, 
quasiment tous ouverts à la même période, permettait de s’abriter du trafic et des intempéries, dans une ville aux 
rues plus encombrées et tortueuses qu’aujourd’hui. 
 
Celui ci se situe au centre d’un réseau comprenant le passage de l’Ancre à l’ouest et celui du Grand Cerf au delà 
de la rue Saint Denis. Son architecture fut calquée sur celle d’un rival parallèle, le passage du Saucède, disparu 
en 1854 lors du percement de la rue de Turbigo. 
 
Aujourd’hui lumineux et jalonné de commerces, l’endroit revient de loin. Une fois encore les grands travaux 
haussmanniens manquèrent d’avoir raison de ces vestiges d’un autre temps. Le percement du boulevard 
Sébastopol en effacera plusieurs mètres. La construction de la rue de Palestro imposera la création d’une 
nouvelle entrée, oeuvre du sculpteur Henri Blondel surplombée par deux cariatides. Sculptées par Aimé Millet, 
elles représentent respectivement le commerce et l’industrie. 
 
Victime d’un incendie dans les années 90 et quasiment abandonné, le passage du Bourg l’abbé fut restauré ces 
dernières années pour le plus grand plaisir des promeneurs. 
 

                                                    

 
Passage du Bourg l’Abbé – entrée depuis la rue de Palestre 
 

1 - 9 - Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé 
la publication de Château de Vincennes. 
 
5 août 2016 

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1040564925979194&id=187143704654658
https://www.facebook.com/Paris-Unplugged-187143704654658/
https://www.facebook.com/Paris-Unplugged-187143704654658/?ref=nf
https://www.facebook.com/Paris-Unplugged-187143704654658/?fref=nf
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
http://www.paris-unplugged.fr/passage-du-bourg-labbe/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/ChateauDeVincennes/posts/1275194349177178
https://www.facebook.com/ChateauDeVincennes/
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https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 

 

         
 
Château de Vincennes a ajouté 2 photos. 
 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
Si le château de Vincennes a marqué l’Histoire pour ses fonctions de résidence royale et de prison, il aurait 
également pu devenir une grande manufacture royale ! 
 
À partir de 1740, on y fabrique de magnifiques pièces de porcelaine dans la tour du Diable (non ouverte à la 
visite), si belles que Madame de Pompadour choisit en 1756 de faire transférer cet atelier à Sèvres, dont il fera la 
renommée !  
 
© Philippe Berthé / Centre des monuments nationaux 
 

1 - 10 - Petite histoire des plus belles fontaines de Paris 
 
Pariszigzag  
 
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/histoire-belles-fontaines-paris 
 
Petite histoire des plus belles fontaines de Paris  
 

 
  
Cela n’a pas été facile, mais on a fait notre choix parmi les 244 fontaines de Paris. Les sept fontaines que nous 
avons élues plus belles fontaines de Paris, ont toutes une « plastique » de rêve, mais aussi beaucoup de choses 
à raconter ! C’est sûr, après avoir lu cet article, vous ne les regarderez plus de la même façon… 
 

 
  
FONTAINES DES FLEUVES ET DES MERS 

On ne pouvait pas ne pas citer les fontaines jumelles de la place de la Concorde, la Fontaine fluviale et la 
Fontaine des mers. Séparées par l’Obélisque, elles se ressemblent comme deux gouttes d’eau avec leurs 
sculptures et leurs dorures, à quelques symboles près : sur la première, on observe des statues représentant le 
Rhin et le Rhône, avec à leurs pieds les produits de ces régions comme les fleurs, le blé ou le raisin. Sur la 
seconde, l’océan Atlantique et la Méditerranée et les trésors de leurs fonds marins. Inaugurées en 1840, elles 
sont les œuvres de Jacques Hittorff qui s’est inspiré de la fontaine Saint-Pierre de Rome pour cette célébration du 

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/ChateauDeVincennes/
https://www.facebook.com/ChateauDeVincennes/posts/1275194349177178
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/histoire-belles-fontaines-paris


10/27 

génie naval français. Magnifiques le jour sous les rayons du soleil, elles sont éblouissantes la nuit quand elles 
s’habillent de lumières… 
 

 
 
©Pierre-Louis Ferrer 
 
 

 
 
©Tristan Nitot 
 
FONTAINE DE MÉDICIS 

Un peu planquée entre les platanes du jardin du Luxembourg, la fontaine Médicis dégage une grande mélancolie, 
qu’elle doit principalement à son histoire :  la structure verticale qui la compose était à l’origine la façade d’une 
grotte, commandée par Marie de Médicis à un ingénieur de Florence. Endeuillée après la mort d’Henri IV, celle-ci 
voulait trouver l’apaisement à Paris, dans un décor qui lui rappellerait son pays d’enfance, l’Italie. Après avoir été 
déplacé en 1861, cet édifice a été agrémenté de sculptures d’Auguste Ottin et d’un bassin de cinquante mètres 
de long, bordé de vases. C’est plein de poésie ! 
 

 
 
©Vinceesq 
 
FONTAINE SAINT-SULPICE 

Plus dépouillée que la plupart de ses consœurs, la fontaine Saint-Sulpice est remarquable par sa hauteur de 
douze mètres et sa situation exceptionnelle, aux pieds de la splendide église du même nom. Conçue à la fin du 
XIXème siècle par l’architecte Louis Visconti, elle se compose de trois bassins superposés ornés de lions et de 
vasques, et d’une haute tour carrée. Nichés dans les faces de cette dernière, quatre évêques de l’époque de 
Louis XIV, sont représentés assis en direction de l’est, de l’ouest, du nord et du sud, ce qui vaut à l’édifice 
le surnom de « Fontaine des quatre points cardinaux ». 
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©Coyau 
 
FONTAINE DES QUATRE PARTIES DU MONDE 

Rares sont les fontaines qui suscitent une telle impression de liberté. Le regard est d’abord attiré par les animaux 
en bronze qui peuplent son bassin, des chevaux, des poissons, des tortues qui semblent se mouvoir avec vigueur 
sous les immenses jets d’eau. Puis, notre regard se lève vers son globe orné des signes du Zodiaque, porté par 
des femmes nues symbolisant l’Asie, l’Afrique, l’Amérique et l’Europe. Des références aux voyages et au 
mouvement qui cristallisent l’hommage à Marco Polo et Robert Cavelier de la Salle que constitue cette œuvre à 
plusieurs mains de la fin du XIXème siècle. À admirer dans le jardin de Marco-Polo, près du jardin du 
Luxembourg. 
 

 
 
©Joe deSousa 
 
FONTAINE STRAVINSKY 

En plus d’être l’une des plus belles, la fontaine Stravinsky est de loin la plus originale de Paris. Installée depuis 
1983 devant le Centre Pompidou, elle est l’œuvre d’un couple de « pop artistes », Nikki de Saint Phalle et Jean 
Tinguely, qui souhaitaient rendre hommage au compositeur russe Igor Stravinsky. Au milieu de son bassin 
rectangulaire, des sculptures colorées aux formes arrondies et des notes de musique métalliques, desquelles 
jaillissent des jets d’eau aux systèmes variés. Une création «en mouvements et en sons », 
aujourd’hui surnommée « Fontaine des automates ». 
 

 
 
©Morgan Sand 
 
FONTAINE DE VARSOVIE 

La fontaine la plus impressionnante de Paris, c’est elle ! Construite pour l’Exposition universelle de 1937 au sein 
des jardins du Trocadéro et dans l’axe de la Tour Eiffel, cette fontaine est aussi imposante que majestueuse. Elle 
n’est pas composée d’un, mais de plusieurs bassins en cascade, dont un grand central duquel jaillissent 
soixante-huit jets d’une portée de sept mètres. Un grand ballet complété les dix dernières minutes de chaque 
heure par les projetions d’eau à cinquante mètres de hauteur de vingt canons ! Un conseil, allez-y à la nuit 
tombée (mais avant 22h) pour la mise en lumière des statues de tête de taureau et de chevaux dorées. 
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©Serguey Galyonkin 
 
FONTAINE SAINT-MICHEL 

On y donne rendez-vous à ses amis et on patiente parfois longuement devant sans forcément y prêter attention. 
Pourtant, cette fontaine, inspirée du tableau Saint-Michel terrassant le démon peint par Raphaël, est un véritable 
chef-d’œuvre en plein centre-ville. Murale, elle est comme un décor de théâtre de vingt-six mètres de haut dans 
lequel on observe l’Archange Michel tenter de combattre le Diable. Sorte d’allégorie de la lutte du bien contre le 
mal, cette fontaine est le fruit de la collaboration entre neuf sculpteurs dont Francisque Duret. Comme bon 
nombre d’œuvres commandées par le baron Haussmann, elle a été beaucoup décriée au moment de son 
inauguration en 1860. 
 

 
 
©Framo 

 

1 - 11 - L’hôtel Gaillard 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France 9/08/2016 
 
Découvrez l'Hôtel Gaillard, place du général Catroux, 75017 Paris 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 

http://www.citeco.fr/-L-hotel-Gaillard,10- 
 
Un hôtel particulier parisien construit entre 1878 et 1882 par un banquier, Émile Gaillard, pour y abriter ses 
collections d’œuvres d’art du Moyen Age et de la Renaissance. Un bâtiment exceptionnel, par son architecture 
néo-renaissance inspirée par l’architecture des châteaux de Gien et de Blois. Des décors intérieurs – boiseries, 
sculptures – de très belle qualité. Une salle des coffres, s’inspirant de l’art déco, entourée de douves et 
accessible par un plancher amovible. Un bâtiment classé « Monument historique » qui abritera la Cité de 
l’économie et que la Banque de France ouvrira ainsi pour la première fois, au grand public. 
 

       Historique     

Un monument dont l’histoire s’est trouvée intimement liée à celle du métier bancaire. Construit par un banquier 
d’origine provinciale. Racheté en 1921 par la Banque de France pour en faire une succursale, ouverte en 1923 et 
fermée en 2006. Deux architectes marquants dans l’histoire du bâtiment : (...)  

      

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?fref=nf
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?fref=nf
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
http://www.citeco.fr/-L-hotel-Gaillard,10-
http://www.citeco.fr/Historique,103
http://www.citeco.fr/Historique,103
http://www.citeco.fr/Historique,103
http://www.citeco.fr/Historique,103
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Le banquier E. Gaillard Représentant à Paris de la banque familiale grenobloise, Émile Gaillard était aussi un 

collectionneur, passionné par l’art des XVe et XVIe siècles. L’élève favori de Chopin, qui a composé pour lui. Un 
homme qui aimait recevoir et donna, pour l’inauguration de son hôtel, en 1885, une des plus belles fêtes (...) 

 
 
1885 : soirée d’exception à l’hôtel Gaillard Le 10 avril 1885, Émile Gaillard organisa un grand bal costumé 

pour sa seconde fille, Jeanne. Cette réception, à laquelle plus de 2 000 invités étaient conviés, pouvait également 
être considérée comme une fête d’inauguration de l’hôtel, terminé deux ou trois ans auparavant, et déjà qualifié 
de « merveilleux (...) 
 

 
 
Collection Gaillard    
Mais où est passée la collection Gaillard ? Notre enquête sur cette collection exceptionnelle maintenant dispersée 
 
 

 
 
Patrimoine architectural   

Cette rubrique s’intéresse aux questions d’histoire architecturale liées à l’hôtel Gaillard : architecture néo-gothique 
et néo-renaissance, œuvres de Victor-Jules Février, d’Alphonse Defrasse, etc. 
 

 
 
Événements (architecture)    

Parmi les événements qui traitent d’architecture : salons, colloques, expositions..., certains abordent des thèmes 
liés à l’histoire ou à l’actualité de l’hôtel Gaillard (architecture des hôtels particuliers, établissements bancaires, 
bâtiments de style néo-gothique…) 
 
 
 

http://www.citeco.fr/Le-banquier-E-Gaillard-163
http://www.citeco.fr/Le-banquier-E-Gaillard-163
http://www.citeco.fr/Le-banquier-E-Gaillard-163
http://www.citeco.fr/1885-soiree-d-exception-a-l-hotel
http://www.citeco.fr/1885-soiree-d-exception-a-l-hotel
http://www.citeco.fr/1885-soiree-d-exception-a-l-hotel
http://www.citeco.fr/1885-soiree-d-exception-a-l-hotel
http://www.citeco.fr/Collection-Gaillard-1354
http://www.citeco.fr/Collection-Gaillard-1354
http://www.citeco.fr/-Patrimoine-architectural-
http://www.citeco.fr/-Patrimoine-architectural-
http://www.citeco.fr/-Patrimoine-architectural-
http://www.citeco.fr/-Evenements-architecture-
http://www.citeco.fr/-Evenements-architecture-
http://www.citeco.fr/-Evenements-architecture-
http://www.citeco.fr/-Evenements-architecture-
http://www.citeco.fr/-Evenements-architecture-
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Visite virtuelle    

Découvrez l’hôtel Gaillard dans son état actuel et parcourez les salles grâce à cette visite exclusive 
 

 
 

 

 
Cité de l’Économie et de la Monnaie Banque de France 

48-50 rue Notre-Dame-des-Victoires 75002 Paris 

 

1 - 12 - Anatomie d’un immeuble haussmannien 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Paris ZigZag. 
 
Paris ZigZag 7/08/2016 
 
Allez on révise ses classiques ! 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/architecture-immeuble-haussmannien 
 

 
 
Vous passez tous les jours devant des centaines d’immeubles dits « Haussmanniens ». Ils font tellement partie 
de notre paysage qu’on ne les regarde même plus. Et pourtant, leur architecture vaudrait bien qu’on s’y attarde 
de temps en temps. 
 
Voici quelques clés qui vous permettront de décrypter ce style si représentatif de Paris et que beaucoup de villes 
du monde nous envient 
 
C’est à Londres que l’on doit le visage du Paris d’aujourd’hui 

Lors d’un voyage à Londres, l’Empereur Napoléon III observe avec jalousie la modernité de la capitale anglaise. 
A son retour, il décide de lancer un vaste programme de transformation de la Ville de Paris. Ce projet 
pharaonique est confié au Préfet de la Seine de l’époque: le Baron Eugène Haussmann. 
 
Grands boulevards, parcs, égouts, transports, assainissement… la ville changera radicalement de visage entre 
1852 et 1870. 
 

http://www.citeco.fr/Visite-virtuelle,104
http://www.citeco.fr/Visite-virtuelle,104
http://www.citeco.fr/-Francais-
http://www.banque-france.fr/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/pariszigzag/posts/1338985862797693
https://www.facebook.com/pariszigzag/
https://www.facebook.com/pariszigzag/?fref=nf
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/architecture-immeuble-haussmannien
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L’homogénéité des immeubles haussmanniens 

Les immeubles étaient là pour dessiner le plan urbain que le Baron avait imaginé et devaient parfaitement 
s’intégrer aux axes définis. 
 
Même si il n’a jamais conçu aucun immeuble qui porte son nom, il a défini des règles architecturales très 
précises, donnant à Paris un visage très homogène. 
 
La façade 

Obligatoirement en pierre de taille, les façades d’immeubles d’un même îlot doivent avoir la même hauteur. Cette 
hauteur devait également être proportionnelle à la largeur de la rue. Par exemple, pour une rue d’une largeur 
comprise entre 9,75 m et 20 m, la hauteur maximale de la façade était de 18 mètres. La limite de 6 étages aux 
immeubles est une autre caractéristique des immeubles haussmanniens. 
 
Des balcons aux 2ème et 5ème étages habillent l’ensemble le plus souvent « filants » (sans interruption de part 
et d’autre de la façade). Des moulures et corniches donnant le cachet si particulier des immeubles 
haussmanniens finissent de décorer l’ensemble. 
 

 
  
L’étage noble 
Le 2ème étage est l’étage noble des immeubles haussmanniens. Réservés aux familles les plus riches, il devait 
leur éviter d’avoir trop de marches à grimper. Rappelons que l’ascenseur ne date que de 1870. Balcon 
systématique, une hauteur sous plafond la plus importante, riches ornements au niveau de la façade: c’était 
clairement le plus cosy. 
 
Un plan d’appartements classiques 

Le plan intérieur typique d’un appartement haussmannien est constitué de pièces en enfilade au niveau de la 
façade avec un salon, et une salle à manger. Les pièces d’eau donnent plutôt côté cour intérieure. 
Le dernier étage pour les domestiques  
Si le rez-de-chaussée était fait pour accueillir des boutiques et le 1er étage pour loger leurs gérants, le 6ème et 
dernier étage était réservé aux domestiques, d’où le nom de « chambre de bonne ». L’étage sous les toits était 
compartimenté en petites chambres avec des pièces d’eau partagées sur le palier. Cet étage était accessible par 
un escalier de service sur lequel donnent en général les cuisines des autres appartements de l’immeuble. 
 

 
 

1 - 13 - La Chine en plein cœur du Paris haussmannien 
 
Le Figaro Par Alix Fieux Publié le 09/08/16  
 
http://immobilier.lefigaro.fr/article/la-chine-en-plein-coeur-du-paris-haussmannien_3cbd9a9e-5d3c-11e6-a9a0-
a0d14a6aabfb/?a3=763-6231313-
894271&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=iJB5RwAMRKC1zuuEAWqrR7WC0mwmQ1z
DhpIt9vSulOFQK%2BCD0km3udwEBDNl9i_q63Z01qYVFmBY5UIlVv1kqNPhWrXH9bBiis#xtor=EPR-300-
[actualites]-20160810 
 

http://immobilier.lefigaro.fr/article/la-chine-en-plein-coeur-du-paris-haussmannien_3cbd9a9e-5d3c-11e6-a9a0-a0d14a6aabfb/?a3=763-6231313-894271&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=iJB5RwAMRKC1zuuEAWqrR7WC0mwmQ1zDhpIt9vSulOFQK%2BCD0km3udwEBDNl9i_q63Z01qYVFmBY5UIlVv1kqNPhWrXH9bBiis#auteur
http://immobilier.lefigaro.fr/article/la-chine-en-plein-coeur-du-paris-haussmannien_3cbd9a9e-5d3c-11e6-a9a0-a0d14a6aabfb/?a3=763-6231313-894271&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=iJB5RwAMRKC1zuuEAWqrR7WC0mwmQ1zDhpIt9vSulOFQK%2BCD0km3udwEBDNl9i_q63Z01qYVFmBY5UIlVv1kqNPhWrXH9bBiis#xtor=EPR-300-[actualites]-20160810
http://immobilier.lefigaro.fr/article/la-chine-en-plein-coeur-du-paris-haussmannien_3cbd9a9e-5d3c-11e6-a9a0-a0d14a6aabfb/?a3=763-6231313-894271&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=iJB5RwAMRKC1zuuEAWqrR7WC0mwmQ1zDhpIt9vSulOFQK%2BCD0km3udwEBDNl9i_q63Z01qYVFmBY5UIlVv1kqNPhWrXH9bBiis#xtor=EPR-300-[actualites]-20160810
http://immobilier.lefigaro.fr/article/la-chine-en-plein-coeur-du-paris-haussmannien_3cbd9a9e-5d3c-11e6-a9a0-a0d14a6aabfb/?a3=763-6231313-894271&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=iJB5RwAMRKC1zuuEAWqrR7WC0mwmQ1zDhpIt9vSulOFQK%2BCD0km3udwEBDNl9i_q63Z01qYVFmBY5UIlVv1kqNPhWrXH9bBiis#xtor=EPR-300-[actualites]-20160810
http://immobilier.lefigaro.fr/article/la-chine-en-plein-coeur-du-paris-haussmannien_3cbd9a9e-5d3c-11e6-a9a0-a0d14a6aabfb/?a3=763-6231313-894271&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=iJB5RwAMRKC1zuuEAWqrR7WC0mwmQ1zDhpIt9vSulOFQK%2BCD0km3udwEBDNl9i_q63Z01qYVFmBY5UIlVv1kqNPhWrXH9bBiis#xtor=EPR-300-[actualites]-20160810
http://immobilier.lefigaro.fr/article/la-chine-en-plein-coeur-du-paris-haussmannien_3cbd9a9e-5d3c-11e6-a9a0-a0d14a6aabfb/?a3=763-6231313-894271&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=iJB5RwAMRKC1zuuEAWqrR7WC0mwmQ1zDhpIt9vSulOFQK%2BCD0km3udwEBDNl9i_q63Z01qYVFmBY5UIlVv1kqNPhWrXH9bBiis#xtor=EPR-300-[actualites]-20160810
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La Pagoda, au 48 rue de Courcelles, Paris 8. Crédit photo : Alix Fieux 
 
Cette grande maison chinoise surprend les passants parisiens et les touristes par son allure typique. Le Figaro 
Immobilier vous propose de découvrir cette bâtisse aussi inattendue qu’insolite. 
 
Que tous les amoureux des balades en plein coeur de la capitale parisienne se laissent surprendre par ses 
nombreuses curiosités architecturales. Après la maison la plus ancienne de Paris,l’immeuble plus étroit ou encore 
celui le plus «bobo» la capitale, Le Figaro Immobilier vous propose aujourd’hui de découvrir une véritable pagode 
chinoise située à deux pas du parc Monceau, dans le VIIIe arrondissement de Paris. 
 
Voilà un édifice qui contraste très fortement avec les immeubles haussmanniens situés aux alentours! Place 
Gérard Oury, cette grande maison dévoile une allure typiquement chinoise qui tranche avec le quartier habillé 
d’hôtels particuliers. En forme de somptueuse tour carrée à plusieurs étages et fière de son toit en épis, voici la 
Pagoda de Paris, remarquable pour son architecture orientale si reconnaissable. Il ne s’agit pas d’un édifice 
religieux mais d’un musée d’art asiatique. 
 
Un musée historique, promesse d’un voyage en Asie 

À l’origine, le bâtiment n’était autre qu’un hôtel particulier à l’architecture traditionnelle française, construit au 
cours du XIXe siècle. Pourtant, c’est en 1925 que le destin de l’immeuble bascule lorsqu’il est racheté par un 
marchand et collectionneur d’art asiatique, Monsieur Ching Tsai Loo. Décidé à en faire un véritable écrin d’Asie 
où s’exposent et se vendent les plus belles œuvres orientales, ce passionné confie la transformation de cette 
grande maison à l’architecte François Bloch. C’est ainsi que le très chic arrondissement parisien voit construire 
sous ses yeux une superbe pagode de quatre étages à la couleur rouge brique, aux avant-toits relevés en 
courbes gracieuses et habillés de tuiles vernies. Le portail avec ses deux colonnes et sa toiture en apostrophe 
ornée de sculptures chinoises semble promettre aux curieux et passionnés un voyage inattendu en plein Paris.   
 

 
 
Surpris par l’allure d’une telle construction et armé de plusieurs pétitions, le voisinage a même tenté de faire 
détruire le bâtiment... en vain. Aujourd’hui, la surnommée «Maison de Loo» en hommage à son père demeure 
l’un des bâtiments les plus surprenants et atypiques de la capitale. Rénové il y a quatre ans sous la direction de 
la baronne Jacqueline von Hammerstein-Loxten, le lieu prospère comme un palais des découvertes de l’art 
asiatique, mais aussi un témoin de l’effervescence culturelle du quartier. Inaugurée en musée privé ouvert au 
monde entier, la maison est entièrement consacrée à l’exposition et à la vente d’œuvres orientales, aussi bien 
antiques que contemporaines.  
 
À l’intérieur, sachez que le décor orné de panneaux de laque du XVIIIe siècle et de salles à thème est aussi 
somptueux. On n’y trouve pas moins de 1300 livres, 3000 catalogues d’expositions, 3000 photos originales et de 
nombreux objets rares que le collectionneur chinois avait accumulés. En face, l’Hôtel du collectionneur lui rend un 
bel hommage. 
 

 

http://immobilier.lefigaro.fr/article/decouvrez-la-plus-ancienne-maison-de-paris_3a211c38-4e88-11e6-aeb5-128ad4417e15/
http://immobilier.lefigaro.fr/article/connaissez-vous-l-immeuble-le-plus-etroit-de-paris-_b38d2fcc-530a-11e6-a20c-224ef47bd2b0/
http://immobilier.lefigaro.fr/article/portrait-de-l-immeuble-le-plus-bobo-de-la-capitale_3bedaa90-4feb-11e6-9ac7-a11e39a22072/
http://plus.lefigaro.fr/tag/architecture
http://plus.lefigaro.fr/tag/hotel-particulier
http://immobilier.lefigaro.fr/article/paris-inaugure-sa-pagode-restauree-accueillant-le-plus-grand-bouddha-d-europe_4579042e-0604-11e5-b131-51c251e5568d/
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2013/11/20/10001-20131120ARTFIG00586-jacqueline-von-hammerstein-loxten-l-aristo-chinoise.php
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1 - 15 - Découvrez l'histoire de la fontaine Maubuée  
 

Illustrée par ce magnifique tirage de Pierre Emonds, vers 1880-1890 
 
Musée Carnavalet histoire de Paris a partagé la photo de Archives de Paris. 8 août 2016 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 

                                                             
 
« La fontaine Maubuée »                                                             Son aspect aujourd’hui 
photographie de P. Edmonds, fin XIXe siècle                             Franck Mathey 
Archives de Paris, 11Fi 1332. 
 
Archives de Paris 8 août, ·  
[Les fontaines de Paris]  
 
La fontaine Maubuée, située dans le 4e arrondissement, est l’une des plus anciennes de la capitale. Mentionnée 
dès 1392 dans des lettres patentes de Charles VI, la fontaine actuelle a en fait été construite en 1733.  
Comme on peut le voir sur cette photographie, elle se trouvait originellement à l’angle des rues Saint-Martin et 
Maubuée, mais elle a été remontée en 1937 à son emplacement actuel, à l’angle de la rue de Venise, juste en 
face du Centre Pompidou. 
 

1 - 16 - Gilles Bultez, fontainier chez Louis XlV 
 
LE MONDE | 05.08.2016 à 19h33 | Par Florence Evin 
 
http://abonnes.lemonde.fr/festival/article/2016/08/05/gilles-bultez-fontainier-chez-louis-
xiv_4979047_4415198.html 
 

 
 
La fontaine de Latone à Versailles, en haut de la Grande Perspective. 
Gilles Bultez, chef du service des fontaines au château de Versailles, l’affirme sans détour : « tout le système 
date du XVIIe siècle, rien n’a changé. Le visiteur voit le même spectacle que Louis XIV, avec les mêmes 
hauteurs, formes et pressions de 670 jets d’eau. » Un spectacle minuté, joué sur 55 bassins et fontaines grâce à 
un réseau souterrain, circuit fermé de 35 kilomètres de canalisations en fonte dont les deux tiers datent du 
XVIIe siècle. 
 
Le Roi-Soleil avait établi lui-même le parcours à suivre depuis la terrasse du palais, dans sa Manière de montrer 
les jardins de Versailles. Le souverain choyait son parc de 85 hectares, espace festif avant tout, conçu comme un 
théâtre de plein air aux multiples scènes, animées par la musique de Lully et d’innombrables jeux d’eau, pour les 
fêtes les plus folles, où se produisait la troupe de Molière. Pour la promenade royale, les bassins, jets et 
cascades, sont mis en eau au fur et à mesure de son passage. Un coup de sifflet donne le signal au fontainier qui 

https://www.facebook.com/269523199893013/photos/a.270095863169080.1073741829.269523199893013/604295693082427/?type=3
https://www.facebook.com/Archives-de-Paris-269523199893013/
https://www.facebook.com/Carnavalet
https://www.facebook.com/Archives-de-Paris-269523199893013/?fref=nf
http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/florence-evin/
http://abonnes.lemonde.fr/festival/article/2016/08/05/gilles-bultez-fontainier-chez-louis-xiv_4979047_4415198.html
http://abonnes.lemonde.fr/festival/article/2016/08/05/gilles-bultez-fontainier-chez-louis-xiv_4979047_4415198.html
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actionne la clé-lyre de chaque fontaine. L’envers du décor est une machinerie ultra-sophistiquée parfaitement 
entretenue. 
 
« UN TIERS DES DÉPENSES DE LOUIS XIV POUR SON PALAIS CONCERNAIENT L’ARRIVÉE ET LA 
DISTRIBUTION DE L’EAU » 
 
A 41 ans, Gilles Bultez, athlète en tenue de forestier, est l’héritier de la famille des Francine, les intendants des 
eaux et des fontaines de Louis XIV. Pendant plus de trois siècles, les générations de fontainiers, détenteurs des 
savoir-faire d’excellence, se sont succédé à Versailles, pour transmettre les techniques artisanales de l’entretien 
de ce dispositif complexe, chef-d’œuvre d’ingénierie hydraulique voulu par André Le Nôtre, le jardinier du 
roi. « Jusqu’aux années 1990, la transmission passait de père en fils. On était apprenti à 14 ans. Le dernier 
représentant de la famille Sauvage est décédé en 2014. Parmi les plus anciens, Gabriel Novello est parti l’an 
passé, à 66 ans. »Aujourd’hui, CAP de plombier en poche, il faut réussir le concours de plombier-fontainier et être 
un virtuose des « soudures à la louche côtelée et à joint coulé ». 
 

 
 
Le bassin des enfants dorés à Versailles, lors des travaux de restauration. 
 
2,5 millions de litres d’eau 

« En mars 2014, le statut de fontainier a été reconnu par le ministère de la culture »pour Versailles, l’unique site à 
disposer de fontainiers, note fièrement Gilles Bultez. Au total, neuf fontainiers y sont chargés de l’entretien, de la 
restauration, de la plomberie, des canalisations du domaine, mais aussi des anciens parcs royaux de Marly-le-Roi 
(Yvelines), Saint-Cloud et Meudon (Hauts-de-Seine). 
Ingénieur hydraulicien, Gilles Bultez est arrivé chez Louis XIV en 2003, à 29 ans.« J’ai vu l’annonce, je cherchais 
un poste pour être au cœur de l’entretien d’un complexe hydraulique », se souvient celui qui se dit « passionné 
par l’eau, dans tous ses états ». Ce matin de juillet, l’aimable gaillard est sur le terrain, un mot pour chacun, aux 
jardiniers à la taille des topiaires comme aux soudeurs de son équipe à l’œuvre sur le bassin des Enfants-Dorés, 
dont la cuve elliptique en plomb est refaite à neuf. 
 

 
 
La triple couronne qui dessert tout le réseau hydraulique dans une magnifique salle voûtée sous la fontaine de 
Latone à Versailles, véritable clef de voûte du dispositif. 
 
Il faut suivre le chef fontainier dans les entrailles du dispositif, un labyrinthe de galeries voûtées en pierre de taille 
courant sous le jardin, maçonnerie intacte de toute beauté. L’accès par une porte dérobée donne sous la fontaine 
de Latone, dessinée en 1665 par Jules-Hardouin Mansart. C’est la clé de voûte du réseau hydraulique de 
Versailles. Composée d’une pièce montée en marbre rouge ornée de 74 figures sculptées dans le plomb et 
dorées à la feuille, elle a été restaurée en 2015 pour huit millions d’euros. 
 

 
 
Canalisation en fonte datant de Louis XIV dans les sous-sols de Versailles. 
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Le démontage du monument de Latone permit la découverte d’une salle voûtée en pierre de taille coiffant une 
triple roue de canalisations en fonte, équipées de 70 tuyaux en rayons, pour alimenter les bassins et fontaines du 
parc royal par gravitation. Les fleurs de lys gravées disent l’âge des tuyaux. L’eau arrive d’un réservoir de 
2,5 millions de litres d’eau dissimulé sous les terrasses du château, qui permet un débit de 4 000 mètres cubes 
par heure, la capacité des pièces d’eau.« Toute la technique est sous terre, c’est un iceberg », lance Gilles 
Bultez, qui rappelle qu’« un tiers des dépenses de Louis XIV pour son palais concernaient l’arrivée et la 
distribution de l’eau ». 
 
Chaque week-end d’été, le visiteur peut assister, deux heures durant, aux Grandes Eaux de Versailles, ballet de 
jets dressés le long de la grande perspective dévalant sur deux kilomètres depuis la terrasse du château, comme 
au temps du Roi-Soleil. 
 

2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - De leur création à nos jours, revivez l’histoire des Puces… 
  
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé un lien. 
 
L’Histoire du marché : les Puces de Saint-ouen 
Paris Flea Market & a little more 
Revivez l’histoire du Marché aux Puces de Saint-Ouen. De sa création à partir de 1870 à proximité immédiate de 
Paris à nos jours 
SCOOP.IT 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 
http://www.tourisme-plainecommune-paris.com/decouvrir/patrimoine-vivant-et-preserve/chinez-au-marche-aux-
puces-de-saint-ouen/lhistoire-du-marche 
 
Avant les Puces, les chiffonniers de Saint-Ouen 
Après la guerre de 1870, les chiffonniers, chassés hors de Paris, bâtissent les premiers villages de  marchands 
à Saint-Ouen. On les surnomme les « crocheteurs », « chiftires », « biffins » ou plus poétiquement « pêcheurs 
de lune » puisqu’ils parcouraient la ville la nuit à la recherche de vieux objets jetés aux ordures qu’ils 
revendaient par la suite sur les marchés.  
 
Naissance officielle en 1885 

Mais c’est l’année 1885 qui marque la naissance officielle du marché aux Puces. La ville de Saint-Ouen se 
mobilise pour assainir et sécuriser le quartier. Les puciers doivent s’acquitter d’un droit de stationnement pour 
exercer leur activité. La presse réalise plusieurs reportages pittoresques entre 1905 et 1914. De plus en plus de 
parisiens s’y rendent, le dimanche, conformément à la tradition de la promenade hors-les-murs. 
 

 
 
L’entre-deux guerres et la formation des premiers marchés  

Après la première guerre mondiale, les "Puces" sont tellement fréquentées que des hommes d’affaires achètent 
des terrains, autour de la rue des Rosiers. Ils y aménagent des rues et font venir eau et électricité dans des 
stands qu’ils louent très chers. Les quatre premiers marchés sont ainsi créés entre 1920 et 1938 : Vernaison, 
Malik, Biron et Jules Vallès. 
 
L’ambiance des Puces : lieu de promenade tendance et berceau du « Jazz-Manouche » 
Dès lors, le lieu devient à la mode, la foule recherche l’ambiance du marché aux Puces renommé pour ses cafés, 
bistrots, restaurants et activités ludiques. A l’époque, la nouvelle population ouvrière de Saint-Ouen fréquentait 
les nombreux bistros du quartier. A cette population s’en est mêlée une autre, celle des gitans qui séjournent 
aussi sur la zone avec leurs roulottes et animent le quartier de leur musique : le « Jazz-Manouche ». Django 
Reinhardt a joué dans la zone mais également dans de nombreuses guinguettes des environs 
jusqu’à Montmartre.  

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1257419584276880&id=481114978574015
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
http://www.tourisme-plainecommune-paris.com/decouvrir/patrimoine-vivant-et-preserve/chinez-au-marche-aux-puces-de-saint-ouen/lhistoire-du-marche
http://www.tourisme-plainecommune-paris.com/decouvrir/patrimoine-vivant-et-preserve/chinez-au-marche-aux-puces-de-saint-ouen/lhistoire-du-marche
http://www.tourisme-plainecommune-paris.com/sites/saint-denis-tourisme/files/styles/gallery_lightbox/public/content/images/2_collection_felix_barbier_-_.jpg?itok=gG6vr8aN


20/27 

 
Premier marché d’antiquités au monde 

Entre 1946 et 1991, 12 autres marchés ouvrent leurs portes. Premier marché d’antiquités au monde, le marché 
aux Puces (plus communément appelé Puces de Clignancourt) est l’un des plus grands sites touristiques d’Ile-de-
France. 
 

 
 
Origine du nom de Marché aux Puces 

L’histoire veut qu’un chineur inconnu s’écria un jour qu’il contemplait  les étalages de ferrailles et de vieux 
haillons du haut des fortifs : « ma parole, c’est le marché aux puces », signifiant juste que la marchandise vendue 
ici était pour le moins douteuse, et que ces vieux vêtements revendus par les chiffonniers étaient probablement 
vendus « puces comprises ». Mais ce sont surtout les marchands de cartes postales qui permettront à ce nom de 
passer à la postérité. En effet, on voit inscrit ce nom de « marché aux Puces » en légende de plusieurs cartes 
postales. 
 
Voir la suite sur : http://www.scoop.it/t/les-puces-de-saint-ouen-paris-a-little-more 
 

2 - 2 - 1941 – Le massacre des statues 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Paris Unplugged. 7 août 2016 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 
Paris Unplugged 
1941 - Quand Paris fit fondre ses statues, laissant de nombreux socles vides. Triste inventaire de ces grands 
disparus. 
 
http://www.paris-unplugged.fr/statues-disparues/ 
 

               
 
Socle de la statue de Raspail                                                       Raspail sur son socle 
 
 Square Jacques Antoine à Denfert (N.Bonnell) 
 
Au détour d’une place ou d’un square, on croisera souvent un socle de pierre vide auquel on ne prêtera qu’une 
attention distraite. 
 
À partir de la fin du XIXe siècle, Paris comptait un grand nombre de statues de bronze érigées en l’honneur des 
grandes figures de notre Histoire. 

http://www.scoop.it/t/les-puces-de-saint-ouen-paris-a-little-more
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1043335309035489&id=187143704654658
https://www.facebook.com/Paris-Unplugged-187143704654658/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/Paris-Unplugged-187143704654658/?ref=nf
https://www.facebook.com/Paris-Unplugged-187143704654658/?ref=nf
https://www.facebook.com/Paris-Unplugged-187143704654658/?fref=nf
http://www.paris-unplugged.fr/statues-disparues/
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Hélas en 1941, le Maréchal Pétain décréta le retrait et la fonte de ces monuments afin de participer à l’effort de 
guerre allemand. Si les rois et reines furent épargnés, les philosophes, scientifiques et autres artistes payèrent un 
lourd tribut. Plus d’une centaine de statues disparurent ainsi, mutilant d’avantage un paysage qui n’en avait nul 
besoin. Si des efforts furent faits pour en reconstruire certaines, l’écrasante majorité ne retrouvèrent jamais leur 
place. 
 
Réduites aujourd’hui à des images de cartes postales jaunies, le site Paris1900 dresse, photos à l’appui, un 
tableau complet de ces illustres disparus. 
. 

         
 
Alphonse de Neuville                Le Général Dumas, sur la place    Statue de Jean-Jacques Rousseau 
place Wagram                           du Général Catroux (Paris XVll) 
 

       
 
Lavoisier – Place de la Madeleine      Statue de Ledru-Rollin 
                                                            Mairie du XIe – Place Léon Blum 
 
 Nicolas Bonnell, Paris 14e, Statues disparues 
 

2 - 3 - Personnages typiques parisiens : L’apache  
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 
 
 Carnaval à Carnavalet  
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 
Construction médiatique basée sur un fait divers, la figure de l'« apache » fait florès vers 1900 en devenant un 
terme générique qui sert à désigner des bandes criminelles du Paris de la Belle Époque. En 1902, deux 
journalistes parisiens, Arthur Dupin et Victor Morris, nomment ainsi les petits truands et voyous de la rue de 
Lappe et « marlous » de Belleville, qui se différencient de la pègre et des malfrats par leur volonté de s'afficher. 
Les Apaches se déplacent en bandes, avec des accoutrements spécifiques qui leur permettent de se distinguer. 
L'élément le plus important de leur habillement réside dans les chaussures. Quelles qu'elles soient, elles se 
doivent de briller, surtout aux yeux de leur bande ou de leur dulcinée. Il porte un veston en lustrine noire semi-

http://paris1900.lartnouveau.com/paris00/statues_de_rues1/statues_rues8.htm
http://www.paris-unplugged.fr/tag/de-phoebus/
http://www.paris-unplugged.fr/tag/paris-14e/
http://www.paris-unplugged.fr/tag/statues-disparues/
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet
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ouvert sur une chemise fripée ou un tricot rayé et une ceinture en flanelle rouge ou la casquette à pont vissée au-
dessus d'une nuque rasée. 
 
Illustration : Felix Philippoteaux (1815-1884). "Un chef de bande, 1840". Reproduction d'une typographie d'un 
bois. Paris, musée Carnavalet. 
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

 

 
 

3 – EXPOSITIONS 
 

3 - 1 - Les Hugo, une lignée d’artistes 
 
La France Pittoresque (Source : France Télévisions) 
 
Publié / Mis à jour le SAMEDI 30 JUILLET 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14127 

 
 Dans la famille Hugo, la créativité ne s’arrête pas à Victor. Elle s’est propagée de génération en génération en 
s’exprimant par la photo, la peinture ou le dessin. 
 
C’est le thème de l’exposition temporaire de la Maison Victor Hugo située place des Vosges à Paris, à découvrir 
jusqu’au 18 septembre 2016. 
 
Victor Hugo, de l’écrivain à l’artiste 

Tout le monde connaît Victor Hugo, l’écrivain. Mais ce que l’on sait moins, c’est que la créativité du célèbre 
auteur des Misérables a fait tache d’huile dans la famille sur 5 générations. Victor Hugo n’était pas qu’un écrivain, 
c’était un artiste qui avait des talents de décorateur et de dessinateur. 

 

 
 

Château fort au crépuscule. Dessin de Victor Hugo 
 

C’est lui qui aménage la maison d’Hauteville House (Guernesey), lieu d’exil politique de la famille entre 1856 et 
1870. L’exposition nous fait découvrir les meubles qu’il a imaginés, ses dessins. Un amour des arts qu’il a tout 
simplement transmis à ses proches. Presque tous ses descendants ont pratiqué soit la photographie, soit la 
peinture, soit le dessin. 
 
5 générations d’artistes 

Ses fils, François-Victor (1828-1873) et Charles (1826-1871), tous deux journalistes, se passionnent pour la 
photographie. Adèle (1830-1915), fille cadette de l’écrivain, passe, jeune fille, des heures à jouer du piano et à 
composer, avant d’être internée à 42 ans. 
 

https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/a.387642531547.173182.159737906547/10153539360356548/?type=3
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14127
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Léopold (1828-1895), le neveu, à la fois scientifique et artiste, pratique la sculpture, la peinture mais aussi le 
dessin et la gravure. Georges (1868-1925), le petit-fils de Victor Hugo élevé par son grand-père car orphelin de 
père à 3 ans, se tourne dès son plus jeune âge vers le dessin et la peinture. Soldat pendant la Première Guerre 
mondiale, ses dessins sur le front sont exposés en 1917 au musée des Arts Décoratifs. 
 
Jean Hugo (1884-1984), arrière petit-fils de l’écrivain, peintre, décorateur, illustrateur et écrivain, est le premier de 
la lignée à s’être fait un nom sans que la gloire de son aïeul ne le paralyse. Aujourd’hui, Marie et Jean-Baptiste, 
arrière-arrière petits-enfants de Victor Hugo poursuivent la dynastie artistique des Hugo. Marie est peintre.  
Jean-Baptiste est photographe. 
 
Renseignements pratiques :  
Maison Victor Hugo, 6 place des Vosges 75004 Paris 
Tél. : 01 42 72 10 16 
Site Internet : http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Maisons-de... 
 
Véronique Dalmaz 
France Télévisions 
 

3 - 2 - Montmartre ! Notre histoire 
 
Rendez-vous de l'été à ne pas manquer : l'exposition "Montmartre ! 
Notre histoire", retraçant les 130 ans de la société d’histoire et 
d’Archéologie Le Vieux Montmartre. A découvrir à la mairie du 
18e jusqu'au 10 septembre. 
 
Cette rétrospective unique à travers une mise en scène 
originale et ludique présente des facettes inédites, de Montmartre à 
travers son histoire, son architecture, sa culture, ses personnalités qui 
ont fait le caractère si particulier de cette Butte mondialement connue. 
L’occasion de découvrir pour le grand public autour d’une ballade à 
travers le temps, l’action de protection et de valorisation de l’association 
"Le Vieux Montmartre" depuis 1886.  
 
http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/jsp/site/Portal.jsp?document_id=19
431&portlet_id=6 
 

Nos 130 ans  
1886 – 2016  
« Le Vieux Montmartre » fête ses 130 ans  
 
http://www.levieuxmontmartre.com/actualites.html 
 
A l’occasion de son 130e anniversaire, La Société d’Histoire et d’Archéologie Le Vieux Montmartre élargit sa 
communication vers un plus large public afin de faire connaître au plus grand nombre, les trésors qu’elle détient 
et la force dynamique qui la caractérise depuis toujours. 
 
De quoi séduire tous ceux qui sont attachés à la culture montmartroise et qui ont à cœur d’en découvrir les 
richesses insoupçonnées. 
 
Jean-François Balmer est le parrain de cette opération exceptionnelle. Montmartrois, comédien connu et apprécié 
de tous, il a toujours assuré Le Vieux Montmartre de son soutien. 
 
Alors que la presse, notamment la presse montmartroise, retrace la saga de la Société tout au long de cette 
année, Le Vieux Montmartre, grâce à l’énergie créative de ses bénévoles, met en place un programme d’actions 
diversifiées pour fêter ses 130 ans. 
 
1- Une Exposition remarquable « Montmartre Notre histoire » 

Du 4 juillet au 10 septembre 2016 
Mairie du 18e 
 
Réalisée en collaboration avec la Mairie du XVIIIe arrondissement, elle raconte l’histoire de la Butte, sa vie 
culturelle et sociale, au travers du regard du Vieux Montmartre, de son amour pour ce village et de ses luttes pour 
en protéger le patrimoine. 
 

http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr
https://www.facebook.com/Maisons-de-Victor-Hugo-Paris-160681813952769
http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/jsp/site/Portal.jsp?document_id=19431&portlet_id=6
http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/jsp/site/Portal.jsp?document_id=19431&portlet_id=6
http://www.levieuxmontmartre.com/actualites.html


24/27 

Cette balade ludique dans le temps, mise en scène par Christophe Arnaud, est illustrée par de nombreux 
documents issus de nos archives. Montmartrois et amoureux de Montmartre, jeunes et moins jeunes, y 
découvrent le charme de ce village historique devenu familier avec son Moulin Rouge et son animation, sa 
colonne Morris et ses affiches anciennes, mais aussi un docu-fiction « Une vie à Montmartre », le film 
d’introduction à la visite du Musée de la rue Cortot qui retrace la vie à Montmartre avec les yeux de Suzanne 
Valadon. 
 
Et parce que l’histoire de Montmartre se construit chaque jour, l’exposition intègre la projection d’une sélection de 
films réalisés par les élèves de La Fémis, qui fête ses 30 ans cette année. 
 
2 – Une Conférence inédite « Montmartre Notre histoire » de Jean-Manuel Gabert 
Le 6 septembre à 19 heures 
Mairie du 18e 
 
Organisée dans le cadre des manifestations du Centre Culturel du Vieux Montmartre, cette conférence sera 
animée par les témoignages de plusieurs invités dont Gilbert Fleury, ancien administrateur de la Société et artiste 
peintre, qui fut à ce titre, le proche collaborateur de l’architecte Claude Charpentier. 
 
3 – La projection attendue du film « Montmartre » 
Le 21 juillet et le 9 septembre à 19 heures 
Mairie du 18e 
 
Réalisé et produit par Philippe Cochinard, texte de Jean-Manuel Gabert, ce film conte l’histoire de la Butte sous 
un angle original et riche en documents d’archives inédits. 
 
4 - Un Journal-Affiche innovant 

Un journal qui a la particularité de se déplier et de se transformer en affiche, pour mettre en avant les illustrations 
des magazines de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, faisant partie des collections du Vieux Montmartre. 
Lancement du N°0, dans le courant du second semestre. 
 
5 - Un Numéro Spécial de notre Bulletin qui fera date 
Editer un Bulletin « Montmartre Notre histoire » racontant l’histoire de la Société Le Vieux Montmartre de sa 
création à nos jours. 
Ainsi, tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à notre Société, auront la possibilité de connaître, dans le 
moindre détail, le rôle primordial que Le Vieux Montmartre a joué et qu’il joue encore dans la constitution et la 
sauvegarde du patrimoine culturel et architectural de Montmartre. 
 
6 - « Montmartre sauve Montmartre », le film étonnant de notre histoire 

Conter l’histoire du Vieux Montmartre c’est également conter celle de la Butte. Tel est l’objectif de cette 
production audiovisuelle initiée par Pascal Drapier, qui démontrera la vigilance et l’implication de la Société dans 
la sauvegarde patrimoniale de Montmartre. 
 
Le fonds historique, littéraire et pictural du Vieux Montmartre réuni dans le Musée de la rue Cortot, illustrera ce 
documentaire ponctué de films et d’images d’archives mais également d’interviews de nos grands témoins. 
 
7 – Retrouvez « Le Vieux Montmartre » 

- sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/LeVieuxMontmartre 
- sur Wikipédia, courant juin 
- sur le site Gallica de la BNF. Vous trouverez tous les Bulletins édités par la Société depuis 1886. Véritables 
instants de vie de la Société, ces recueils sont autant de témoignages de la vie socio-culturelle de la Butte 
Montmartre. Une visibilité à l’international pour tous publics. Achèvement du projet à échéance de 2017.  
BNF Gallica : http://gallica.bnf.fr/html/und/societe-le-vieux-montmartre 
 

  
 

https://www.facebook.com/LeVieuxMontmartre
http://gallica.bnf.fr/html/und/societe-le-vieux-montmartre


25/27 

De nombreux bénévoles participent à cette « Opération 130 ans » et l’on peut saluer leur implication ! 
Jean-Manuel Gabert, président de la Société Le Vieux Montmartre et Chantal Bodère, coordinatrice de 
l’Opération 130 ans ont oeuvré avec : Claire Arasse, Christophe Arnaud, Jean-Michel Buck, Catherine Charrière, 
Emmanuelle Diethelm, Isabelle Ducatez, Stéphanie Gorceix, Alain Letoct, Patricia Nébenzahl, Isabelle Pépin, 
Yvette Renoux, Catherine Rousseau, Eric Sureau, Jean-Marc Tarrit, Michèle Trante, Yvette Vouhé. 
N’est-ce pas merveilleux d’avoir 130 ans et d’être toujours aussi jeune ! 
 

3 - 3 - “Bercy par Robert Doisneau” 
 
FBS GREATER PARIS·VENDREDI 5 AOÛT 2016 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé l’article de Fbs Greater Paris. 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
https://www.facebook.com/notes/fbs-greater-paris/bercy-par-robert-doisneau/1087919414621176 

 

 
 
Fanton entrepôts de Bercy octobre 1974 ©Atelier Robert Doisneau / Les chats de Bercy – Paris 1974 © Atelier 
Robert Doisneau / Fanton entrepôts de Bercy octobre 1974 Atelier Robert Doisneau 
 
Jusqu’au 2 octobre, Bercy Village vous invite à découvrir le Bercy des années 1970 et 1980 à travers une 
trentaine de photographies de Robert Doisneau, le célèbre photographe d’après-guerre, reconnu pour ses photos 
emblématiques de Paris.  
 
Dans les années 70 notamment, il fit plusieurs reportages photos pour immortaliser les derniers moments du 
marché vinicole, les travailleurs, les gens du quartier, les chats errants... Ces photos, pour la plupart, jamais 
publiées ou exposées au public, donnent un très bel aperçu d’une époque, d’un quotidien, d’un instant de vie.  
Pour les nostalgiques et tous les amoureux de Paris ! 
Accès libre 
 
Bercy Village, Cour Saint-Emilion, 75012 Paris 
 
Plus d’info : www.bercyvillage.com 
 

4 – AFFAIRES MUNICIPALES  
 

4 - 1 - Double feu vert donné à la fusion des 4 premiers 
arrondissements de Paris 
 
Vivre le Marais 04 AOÛT 2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

 
 
L'Hôtel de ville de Paris pavoisé 

https://www.facebook.com/FranceBrochureSystem/
https://www.facebook.com/notes/fbs-greater-paris/bercy-par-robert-doisneau/1087919414621176
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/notes/fbs-greater-paris/bercy-par-robert-doisneau/1087919414621176
https://www.facebook.com/FranceBrochureSystem/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/notes/fbs-greater-paris/bercy-par-robert-doisneau/1087919414621176
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bercyvillage.com%2F&h=_AQFSYaGW&s=1
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/08/double-feu-vert-donn%C3%A9-%C3%A0-la-fusion-des-4-premiers-arrondissements--1.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/08/double-feu-vert-donn%C3%A9-%C3%A0-la-fusion-des-4-premiers-arrondissements--1.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b8d20cf4f2970c-pi
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Dans la foulée de l'avis favorable donné le 13 juillet par le Conseil d'Etat et que le gouvernement vient de rendre 
public, le dernier Conseil des ministres s'est empressé de statuer lui aussi favorablement  sur le projet de loi 
relatif au statut de Paris dans lequel figure la fusion des 4 premiers arrondissements de Paris. Il a annoncé que 
ce texte serait inscrit à une session de l'Assemblée nationale  et du Sénat  dès avant la fin de cette année pour 
une application, si le vote est favorable, en 2020 pour les prochaines élections. Un dossier mené tambour battant 
et dénoncé par l'opposition qui y voit surtout des fins électorales.  
 
Si la non concertation des habitants est ce qui entache le plus ce dossier (voir notre article du 30 janvier 2016), il 
est fait assez peu de cas des réserves et remarques  accompagnant l'avis rendu par le Conseil d'Etat. Pourtant 
ce dernier souligne plusieurs points qui  méritent d'être rappelés. 
 
Le premier concerne les études d'impact jugées insuffisantes quant aux économies attendues "notamment en 
matière de dépenses de fonctionnement, d'effectifs et de locaux"! Il souligne que s'il n'y a pas d'erreur manifeste 
à la fusion des dits arrondissements sur le plan administratif, l'instauration d'une conférence d'arrondissement 
prévue par le projet de loi pour accompagner cette réforme devra veiller à ce que la rationalisation de l'action 
publique soit étayée. 
En ce qui concerne la création d'une "commission permanente", émanation du conseil de Paris, qui se verrait 
déléguer la prise de certaines décisions en lieu et place du dit conseil, le  demande à la mairie de revoir sa copie. 
 
Notons enfin que "le Conseil d'Etat émet  un avis favorable aux dispositions de ce texte  concernant 
l'élargissement notable des pouvoirs de police du maire de Paris." Il s'git du transfert des pouvoirs en matière de 
stationnement et circulation, de police des baignades , d'insalubrité ou de délivrance de cartes d'identité et 
de passeport. Ajoutons que le projet de loi fusionne la commune et le département. 
Indéniablement ce dossier hautement politique animera les nombreux débats qui auront lieu car il qu'on le veuille 
ou non il n'est pas sans arrière pensée. Paris avait-il besoin de ces évolutions alors que tant d'autres sujets liés 
au quotidien des parisiens ne sont pas traités et sont laissés en jachère?   
 
Dominique Feutry 

4 - 2 - Le pont Neuf envahi par les cadenas d'amour 
 
Après la passerelle des Arts, c'est au tour du pont Neuf d'être envahi par les cadenas d'amour. Ces fameux 
cadenas, accrochés par les couples de touristes pour sceller leur union. Une coutume bien présente et toujours 
aussi pesante. 
 
France 3 Paris IDF 
Publié le 02 août 2016  
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/le-pont-neuf-envahi-par-les-cadenas-d-amour-
1059249.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20160802-[info-bouton1] 
 
 

 
 
Après la passerelle des Arts, c'est au tour du pont Neuf d'être envahi. Ses grilles sont surchargées de cadenas. 
Ces fameux cadenas d'amour, accrochés par les couples de touristes pour sceller leur union. Une coutume bien 
présente et toujours aussi pesante. 
 
Après la passerelle des Arts, c'est au tour du pont Neuf d'être envahi par les cadenas d'amour. Ces fameux 
cadenas, accrochés par les couples de touristes pour sceller leur union. Une coutume bien présente et toujours 
aussi pesante. 
 
La mairie de Paris pensait les avoir éradiqués du pont des Arts. Mais non... Les touristes sont toujours aussi 
friands de ces preuves d'amour, quelque peu encombrantes. C'est devenu un incontournable de toute visite 
touristique... On pose devant les amas de cadenas, comme devant un monument. 
 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/anne-hidalgo-cherche-des-solutions-pour-les-cadenas-d-amour-487275.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/le-pont-neuf-envahi-par-les-cadenas-d-amour-1059249.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20160802-[info-bouton1
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/le-pont-neuf-envahi-par-les-cadenas-d-amour-1059249.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20160802-[info-bouton1
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80 tonnes "d'amour" 

Mais cela n'est pas du goût de la municipalité, qui y voit une source de danger pour les ponts de la capitale. En 
juin 2014, une grille de la passerelle des Arts s'était même décrochée, sous le poids de ces cadenas. 
 
La mairie de Paris réfléchit aujourd'hui à ce qu'elle pourrait faire des 80 tonnes de cadenas installés sur les ponts 
de Paris. Une oeuvre d'art ? Seule certitude : ils ne seront pas détruits ! 
 

4 - 3 - Nouvelle tentative de la mairie pour arrêter la prolifération des 
"cadenas d'amour" sur les ponts 
 
Vivre le Marais 6 août 2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

 
 
"Cadenas d'amour" accrochés au pont de l'Archevêché (IVe) 
  
La Mairie de Paris vient de faire installer des panneaux empêchant les touristes d'accrocher des "cadenas 
d'amour" sur les ponts, en expliquant le danger que ces cadenas font courir à leur solidité, notamment les plus 
prisés, le Pont des Arts (Ier) et le Pont de l'Archevêché (IVe). 
 
Déjà nous avions écrit à ce sujet les 18 septembre 2014 et 31 mai 2015. La Mairie de Paris pensait 
alors éradiquer cette pratique en posant des protections en plexiglas. Mais rien n'y fait. Phénomène de mode, 
vendeurs de cadenas attirés par un profit facile, touristes irresponsables voire débiles, il parait bien difficile de 
trouver une parade efficace. 
 
Aussi pour l'instant, et dans l'attente d'un nouvel enlèvement des cadenas accrochés qui représentent un poids 
considérable pouvant provoquer un effondrement, la seule façon de procéder est d'empêcher l'accès aux 
rambardes. 

 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/08/cadenas-damour.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/08/cadenas-damour.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b7c8844bfc970b-pi
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2014/09/les-cadenas-damour.html

