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1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Au cœur de la Grande Pagode 
 
A Paris n°56 Automne 2015 
 
http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris/Aparis_56-Automne_2015/index.php#/26 
 
Niché dans le Bois de Vincennes ( 12e ), ce lieu unique à Paris, qui attire les communautés asiatiques du monde 
entier vient d’être rénové. 
 

 

http://www.nxtbook.fr/newpress/mairie-de-paris/Aparis_56-Automne_2015/index.php#/26
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Reportage Emile Chaix/Mairie de Paris 
 
La Grande Pagode accueille notamment la plus haute statue de Bouddah d’Europe, ainsi que des reliques 
authentiques du sage. 
 
La sculpture du japonais Torao Yazaki , baptisée Pèlerins des nuages et de l’eau, accueille le visiteur à l’entrée 
du site de la Grande Pagode, le long du lac Daumesnil, au cœur du bois de Vincennes ( 12

e ). Mais il faut franchir 
le portail de bois rouge pour apercevoir le bâtiment haut de 28 mètres, fraîchement rénové par la Mairie après 
une année de travaux. À l’origine pavillon du Cameroun construit par Louis-Hippolyte Boileau et Charles Carrière  
Pour l’Exposition universelle de 1931, le bâtiment devient le musée des Industries du bois de la Ville de Paris 
entre 1933 et 1971, avant d’être transformé en grande pagode bouddhiste en 1977. Un lieu de culte international 
qui a alors pour objectif d’accueillir les réfugiés des conflits en Asie. 
 
Géré par l’Institut international bouddhique jusqu’en 2004, il est aujourd’hui occupé par l’Union bouddhiste de 
France, et continue d’attirer les communautés asiatiques du monde entier. Construit sur le mode d’une case 
africaine, l’édifice est surmonté d’un toit en bois et ceint de 120 piliers en mélèze. Le long de la façade est 
suspendue une majestueuse Roue de la loi dont chacun des huit rayons rappelle un enseignement de Bouddha. 
 
La plus grande statue de Bouddah d’europe 

 
Mais le vrai trésor réside à l’intérieur : la plus grande statue de Bouddah d’Europe, haute de 10 mètres et 
recouverte de feuilles d’or, réalisée par le sculpteur François Mozès et assemblée dans la pagode en 1977. Sans 
oublier les reliques authentiques du sage, offertes par la Thaïlande en 2009. La Grande Pagode ouvre ses portes 
au public certains week-ends lors de festivals et cérémonies religieuses bouddhistes. Des visites guidées en 
groupe peuvent également être organisées. L’occasion de visiter ce lieu historique inscrit aux Bâtiments de 
France. 
 
Route de Ceinture-du-Lac-Daumesnil ( 12e ). 
Tel. 06 19 14 25 52 
www.bouddhisme-france.org 
  

1 - 2 -  Les cloisons des loges de l’Opéra Garnier enlevées : une hérésie 
et Garnier trahi 
 
Journalistes du Patrimoine 30/11/2015 
 
http://www.journalistes-patrimoine.org/les-cloisons-des--loges-de-l-opera-garnier-enlevees---une-heresie-et-
garnier-trahi-9316.html 
 
La décision a été prise : les loges du Palais Garnier pourront être privées de leurs parois lors de certains 
spectacles. Une hérésie pour le chroniqueur du Figaro, Adrien Goetz 
 
Les cloisons des loges de l’Opéra Garnier enlevées : une hérésie et Garnier trahi 
 
 " Pétition signée par plus de 30.000 personnes en une semaine, lettres d'abonnés, coup de colère du 
magazine Connaissance des arts, tribune signée d'Hugues Gall, ancien directeur de l'Opéra, qui s'était toujours 
interdit de commenter les actions de ses successeurs, mobilisation générale sur ces sites très suivis que 
sont Forum Opéra et LaTribune de l'art, référé déposé jeudi devant le tribunal administratif par la Société de 
protection des paysages et de l'esthétique de la France, rien n'y a fait: les cloisons de séparation des loges du 
Palais Garnier ont été enlevées. 
 
La Direction régionale des affaires culturelles a donné son accord. Les travaux, d'ailleurs, étaient déjà finis. 
On a créé des places supplémentaires, qu'on a déjà vendues, en jurant que cette modification est réversible, que 
les cloisons seront rétablies pour les visites touristiques.  
 
Monument historique classé le jour, la salle peut-elle ainsi, le soir, pour des raisons de rentabilité, devenir le 
fantôme de l'Opéra? Le Palais Garnier, c'est l'intégrité d'un chef-d'œuvre. Charles Garnier aurait songé lui-même 
à cette modification? C'est faux. Dans son livre, Le Nouvel Opéra de Paris, publié en 1878, le passage où il parle 
de «cloisons mobiles» concerne les baignoires, en bas, et en aucun cas les loges. Après l'inauguration de 1875, 
Garnier, qui a eu ses bureaux dans son opéra, l'a vu fonctionner. S'il avait voulu effectuer cette modification de la 
salle, il aurait eu tout le loisir de le faire. Or il a maintenu ces séparations, pour lesquelles il avait prévu des 
découpes originales, créant des effets de lumière, des jeux d'ombre, un rythme vertical qui fait de cette salle, où 
tout a été pensé par lui, un décor de conte, une œuvre d'art dans laquelle le public se montre et se regarde. 
«Les places de fond de loge invitent à relire le début du “Côté de Guermantes“où Proust décrit “ces petits salons 
suspendus” » 

http://www.journalistes-patrimoine.org/les-cloisons-des--loges-de-l-opera-garnier-enlevees---une-heresie-et-garnier-trahi-9316.html
http://www.journalistes-patrimoine.org/les-cloisons-des--loges-de-l-opera-garnier-enlevees---une-heresie-et-garnier-trahi-9316.html
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Les places de fond de loge, dans ces salles anciennes, jouent un rôle essentiel dans la magie du lieu, elles font 
penser à Manet et à Renoir, elles invitent à relire le début du Côté de Guermantes où Proust décrit «ces petits 
salons suspendus» où apparaissent, pour le spectateur du parterre, les déités inaccessibles qui font plus rêver 
que le spectacle. C'est pour cette magie que le public est prêt à payer cher une place dans une loge: pour vivre 
cette émotion, dans un palais des arts conservé intact. 
 
On falsifie Garnier, mais on dupe aussi les spectateurs, qui ne payeront pas longtemps 300 euros pour la 
contemplation d'une vieille dame édentée.  
 
Qui rêvera devant trois étages de parking tendus de damas rouge? En 1967, Jean Vilar voulait déjà moderniser le 
Palais Garnier, vieillerie démodée et bourgeoise. On a saccagé sans hésiter le théâtre Sarah-Bernhardt pour faire 
un Théâtre de la Ville sans âme, on a vandalisé la salle de la Gaîté-Lyrique, le théâtre d'Offenbach. 
 
Le Palais Garnier a été sauvé parce qu'on a construit à temps la Bastille, pour accueillir cette nouvelle aristocratie 
venue des médias et des cabinets ministériels qui avait besoin d'un lieu de pouvoir où se rencontrer et qui s'est 
emparé du snobisme lyrique - pour la satisfaction des vrais mélomanes qu'on a fait payer au prix fort. Si on 
touchait demain aux fauteuils de Carlos Ott, ce serait un tollé, et l'architecte de l'Opéra Bastille porterait 
plainte. Pourquoi le chef-d'œuvre de Garnier, aussi sacré que le théâtre de Bayreuth, serait-il condamné à 
devenir un temple modulable, un monument historique travesti tous les soirs en machine à sous? Au Palais 
Garnier, dans l'inconfort des loges, le jeune homme qui se redresse pour mieux voir, peut rêver que sa voisine, 
au premier rang, est la princesse de Guermantes, il peut se projeter dans une peinture de Mary Cassatt, il ressent 
l'émotion de Stendhal qui aimait tant ces salles à l'italienne, où les regards se croisent et s'évitent avant le lever 
du rideau, et qui sont la promesse de bonheur. 
 
C'est cela que Stéphane Lissner laisse aujourd'hui piétiner: non seulement on trahit Garnier, mais cette féerie du 
XIXe siècle qui fait de chaque soir à l'Opéra une expérience hors du temps. Un monument historique ne doit pas 
seulement se visiter, il doit se vivre. On ne vient pas à Garnier comme on irait entendre une énième Butterfly à 
Bastille, on y vient aussi pour pénétrer dans une œuvre d'art totale, pour partager un fantasme. Mais cela, les 
architectes des Monuments historiques et les fonctionnaires du ministère de la Culture sont-ils capables de 
l'entendre? " 
 
Source : Le Figaro - Adrien GOETZ 
 

1 - 3 - Modification des loges de l'Opéra Garnier : les opposants aux 
travaux déboutés par la justice 
 
francetvinfo Par Culturebox (avec AFP) @Culturebox publié le 04/12/2015  
 
http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/modification-des-loges-de-l-opera-garnier-les-opposants-aux-travaux-
deboutes-231851 

 

 
 
Le tribunal administratif a rejeté la requête en référé des opposants aux travaux de modification des loges 
historiques de l'Opéra Garnier, qui "vont donc être poursuivis", a annoncé jeudi l'Opéra. En août, l'Opéra a enlevé 
12 cloisons et installé un prototype de nouvelle cloison sur une loge, après un simple "accord de principe" de la 
Direction régionale des affaires culturelles. 
 
La requête, présentée par la société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France, demandait 
à l'Opéra Garnier de rétablir les anciennes cloisons d'une partie des loges, que la direction veut remplacer par 
des cloisons coulissantes afin de gagner une trentaine de places. 
 
L'Opéra a enlevé en août 12 cloisons et installé un prototype de nouvelle cloison sur une loge après un simple 
"accord de principe" de la Drac. Dans sa décision datée de mercredi, consultée par l'AFP, le tribunal reconnaît 
que cette installation n'avait pas recueilli l'an dernier un accord formel de la Drac mais souligné que depuis, le 
préfet de la région Ile-de-France avait autorisé les travaux le 24 novembre. Le juge a donc rejeté la requête. 

https://twitter.com/Culturebox
http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/modification-des-loges-de-l-opera-garnier-les-opposants-aux-travaux-deboutes-231851
http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/modification-des-loges-de-l-opera-garnier-les-opposants-aux-travaux-deboutes-231851
http://www.sppef.fr/
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En remplaçant les anciennes cloisons par des cloisons aisément rétractables, la direction compte agrandir 
chaque loge et gagner 30 places, soit une recette estimée à 600.000 euros. Les anciennes cloisons étaient 
démontables pour agrandir la tribune présidentielle mais leur maniement est  difficile (deux agents et une demi 
journée de travail), ce qui a motivé la décision de l'Opéra de les remplacer. Les nouvelles cloisons, placées sur 
des rails, seraient retirées pour chaque spectacle et réinstallées pour les visites du Palais Garnier. 
 
L'ancien directeur de l'Opéra Hugues Gall et l'Académie des Beaux-Arts jugent que les nouvelles cloisons 
"défigurent" le bâtiment classé. Une pétition a recueilli à ce jour 32.000 signatures. 
 
Les loges, qui admettent 4 places, pourraient loger 12 personnes en rétractant les cloisons, ce qui "enlève toute 
intimité aux loges historiques", a expliqué à l'AFP le vice-président de la SPPEF Julien Lacaze. 
 
Construit de 1861 à 1875, l'Opéra Garnier est un modèle d'architecture du Second Empire. Classé monument 
historique en 1923, il est visité chaque année par plus de 700.000 touristes et accueille 300.000 spectateurs. 
Toute l'actu culturelle dans votre boite mail 
 
1 - 4 -  Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (IVe) : des couches 
d'affiches sauvages enlevées, les dégâts sont importants ! 
 

 

 
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (BHVP), Hôtel de Lamoignon, 
 angle Francs-Bourgeois / rue Pavée (IVe) (photo VlM) 
 
Ce mur d'enceinte qui court le long de la rue des Francs-Bourgeois était recouvert depuis des mois d'affiches 
aussi indésirables que sauvages, avec la passivité surprenante de la direction de la BHVP, des services de la 
propreté de Paris, et du Maire du IVe Christophe Girard qui donnait ainsi l'impression qu'il ne quitte jamais son 
bureau ou que les questions d'esthétique et de propreté le concernent guère. Le mur en tout cas vient d'être 
débarrassé de ses oripeaux. 
 

 
 

État du mur avant l'intervention. En haut à droite la tourelle qui tient lieu d'échauguette(Photo VlM) 
  

Nous avons dénoncé cette situation dans un article du 4 novembre 2015, il y a juste un mois. Nous ignorons s'il a 
déclenché la réaction salutaire que nous constatons aujourd'hui mais en tout état de cause nous nous en 
réjouissons.  
 
En constatant cependant que l'état du mur de ce monument historique qu'est l'Hôtel de Lamoignon, après ce qu'il 
a subi, est lépreux, grêlé, scrofuleux... et qu'il va nécessiter, aux frais naturellement de la Ville de Paris, un 
traitement adéquat - enduit ou peinture - pour le rendre présentable. 
 
Nous avons rendez-vous très prochainement avec l'état major des services de la propreté de Paris. Nous 
demanderons qu'ils nous expliquent, alors qu'ils ont l'arme absolue contre les afficheurs sauvages à savoir le 
prélèvement administratif d'office dont les amendes sont lourdes, pourquoi ils s'interdisent apparemment de 

https://www.operadeparis.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2015/12/biblioth%C3%A8que-historique-de-la-ville-de-paris-des-couches-daffiches-sauvages-enlev%C3%A9es-les-d%C3%A9gats-sont.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2015/12/biblioth%C3%A8que-historique-de-la-ville-de-paris-des-couches-daffiches-sauvages-enlev%C3%A9es-les-d%C3%A9gats-sont.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2015/11/my-entry.html
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l'utiliser. Nous disons : "apparemment" car nous doutons que les donneurs d'ordre aux afficheurs s'en 
donneraient à cœur-joie comme ils le font un peu partout dans nos quartiers, si on les frappait au portefeuille. 
Nous attendons avec intérêt d'en savoir plus. 
 
Gérard Simonet 
 

1 - 5 - Hôtel des Ambassadeurs de Hollande (IVe) : avant-dernière 
phase des travaux avec la restauration des façades 
 
Vivre le Marais 04/12/2015 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

 
 
Hôtel des Ambassadeurs de Hollande, (Amelot de Bisseuil), 47 rue Vieille du Temple (IVe), entouré de barricades 
de protection contre les travaux sur porche et façade (photo VlM) 
 
 L'autorisation préalable donnée par le Préfet de Paris Île-de-France (monument national oblige !) prévoyait le 
commencement des travaux au début de 2015, sous la direction architecturale de Jean-François Lagneau, 
architecte en chef des monuments historiques avec maitrise d'ouvrage du propriétaire, Acanthe Développement, 
filiale du groupe Duménil Leblé. 
 
Il y a eu on le voit quelque retard mais les amoureux du Marais retiennent que la restauration du monument, 
probablement le plus prestigieux du Marais, dont on craignait une forme d'abandon, est désormais en marche. 
 

 
 
Ces "fameuses trompettes", célébrées aussi par Georges Brassens (Photo VlM) 
 
C'est le traitement des façades qui est en cours, avec elles les deux magnifiques bas-reliefs au-dessus du portail 
monumental, trompettes de la renommée côte rue et Romulus et Remus coté cour. Le portail en bois le plus 
ouvragé du Marais, est parti pour restauration chez un artisan spécialisé. Les cadrans solaires sont restaurés 
également et réglés en fonction de la configuration cosmique actuelle. Leur heure n’était plus la bonne ! 
Les travaux représentent une dépense de 4 Millions d'€. Ce ne sera pas la dernière car l'intérieur doit être 
restauré aussi. Il y a là de tels trésors que le coût de leur mise en valeur est difficile à estimer. 
 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2015/12/h%C3%B4tel-des-ambassadeurs-de-hollande-avant-derni%C3%A8re-phase-des-travaux.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2015/12/h%C3%B4tel-des-ambassadeurs-de-hollande-avant-derni%C3%A8re-phase-des-travaux.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
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La galerie de Psychée (Photo VlM) 
 
Quel sera le sort de ce monument quand sa rénovation sera achevée ? Des bruits avaient circulé sur son 
acquéreur potentiel en 2011, membre d'un clan étranger déchu. Ils pourraient n'avoir été qu'une rumeur sans 
fondement. Aujourd'hui, le propriétaire Acanthe Développement affirme vouloir le conserver dans son patrimoine 
immobilier et se déclare prêt à le louer. Qui chez nous est en mesure de s'installer dans des locaux qui rappellent 
Versailles ? Un entreprise privée très vraisemblablement avec un chef doté d'un cœur de mécène ? 
 
Il faudra attendre décembre 2016 et la fin des travaux pour le savoir. 
 

1 - 6 - Impasse de l'Hôtel d'Argenson (IVe) : un pas décisif vers la 
disparition du cloaque 
 
Vivre le Marais le 04/12/2015 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

 
 
Entrée de l'impasse de l'Hôtel d'Argenson (IVe), à hauteur du 18 rue Vieille du Temple(Photo VlM) 
 
 Nous l'annoncions dans notre article du 1er janvier 2013, les riverains du passage étaient parvenus à un accord 
qui prévoyait l'installation d'une grille à l'entrée de l'impasse, dans le but d'éviter les dégradations et incivilités 
qu'elle subit depuis des années. 
 
La grille est désormais en place. Les dégradations sont toujours là mais la restauration des murs aura lieu dès 
que possible. Les habitués de la rue Vieille du Temple, une des plus attachantes du Marais, leur en sont 
reconnaissants. Le décor anxiogène que créait l'impasse dans l'environnement particulièrement accueillant de la 
rue, avait quelque chose de détestable. 
 

 
 
Nous donnons rendez-vous aux riverains pour inaugurer la phase finale qui verra la restauration complète des 
lieux. 
 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2015/12/impasse-de-lh%C3%B4tel-dargenson-grille.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2015/12/impasse-de-lh%C3%B4tel-dargenson-grille.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2013/01/fin-annonc%C3%A9e-dun-cloaque-impasse-de-lh%C3%B4tel-dargenson-ive.html
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1 - 7 - La petite ceinture ferroviaire – Dossier de présentation 
 
http://www.apur.org/etude/petite-ceinture-ferroviaire-dossier-presentation 
 

 
 
novembre 2015 145 pages Cote : AP BROAP744Langue : Français 
Après de nombreuses études sur la petite ceinture ferroviaire menées depuis 2001, et dans la perspective de la 
signature d’un nouveau protocole entre la Ville de Paris et la SNCF pour l’avenir de ce site, il était nécessaire de 
refaire un état des lieux des 32 km de voies ferrées et de leurs abords qui constituent autant d‘espaces destinés à 
être ouverts au public à court terme. 
  
Ce document élaboré dans le cadre du programme partenarial de l’Apur compile tous les aspects connus du site 
et donne à voir son potentiel d’évolution, séquence par séquence,en fonction de ses caractéristiques et de son 
environnement urbain. 
  
Sommaire : 
Introduction 
Partie 1 : Données générales 
Partie 2 : Cahier par séquence 
Bibliographie 
 
Le dossier est consultable en suivant le lien ci-dessous : 
 
La petite ceinture ferrovaire – Dossier de présentation 
PDF - 240.31 Mo 
Documents associés 
 

1 - 8 - Les œuvres d’Eugène Delacroix de la chapelle des Anges de 
l’église Saint-Sulpice à Paris vont être restaurées 
 
Journalistes du Patrimoine 02/12/2015 
 
Les œuvres d’Eugène Delacroix de la chapelle des Anges de l’église Saint-Sulpice à Paris vont être restaurées 
http://www.journalistes-patrimoine.org/les-oeuvres-d-eugene-delacroix-de-la-chapelle-des-anges-de-l-eglise-
saint-sulpice-a-paris-vont-etre-restaurees-9325.html 
 
Très dégradées, elles vont faire l’objet d’une restauration. La Mairie de Paris a lancé à cet effet une souscription 
publique sous l’égide de la Fondation du patrimoine, qui a déjà collecté près de 36 000 €. Face à la complexité 
technique des peintures, une phase d’étude préalable est conduite sur trois mois, d’octobre à décembre 2015. 
Ensuite suivra la phase de restauration proprement dite, pour une durée estimée à sept mois. 
 
► Renseignements et dons sur www.fondation-patrimoine.org/don-delacroix 
 
Dans son n°234 de novembre 2015, Le Dossier de l’Art publie un beau reportage sur ces œuvres et leur 
restauration. 
 
LA CHAPELLE DES ANGES DE L’ÉGLISE SAINT-SULPICE 
Par Eva Bensard 
 
Financée par la Mairie de Paris et par la Fondation du Patrimoine, la restauration de la chapelle des Saints-
Anges, peinte par Delacroix dans l’église Saint-Sulpice à Paris, vient de débuter. La technique très complexe 
utilisée par l’artiste dans deux peintures murales, La Lutte de Jacob et de l’Ange et Héliodore chassé du Temple, 
représente un défi pour les restaurateurs. 
 
La chapelle des Saints-Anges occupe une place à part dans l’œuvre de Delacroix. Terminé deux ans avant sa 
mort (1863), ce décor fut son dernier chef-d’œuvre – son « testament spirituel », selon ses mots. Avec La Lutte 
de Jacob et de l’Ange, Héliodore chassé du Temple et Saint Michel terrassant le démon, Delacroix se mesura à 

http://www.apur.org/etude/petite-ceinture-ferroviaire-dossier-presentation
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/petite_ceinture_ferroviaire_presentation.pdf
http://www.journalistes-patrimoine.org/les-oeuvres-d-eugene-delacroix-de-la-chapelle-des-anges-de-l-eglise-saint-sulpice-a-paris-vont-etre-restaurees-9325.html
http://www.journalistes-patrimoine.org/les-oeuvres-d-eugene-delacroix-de-la-chapelle-des-anges-de-l-eglise-saint-sulpice-a-paris-vont-etre-restaurees-9325.html
http://www.fondation-patrimoine.org/don-delacroix
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« des grands maîtres bien imposants » (Raphaël, Michel-Ange, Véronèse, Tintoret ou encore Rubens), mais il 
renouvela la tradition par sa libre interprétation des textes bibliques, son sens accru de la dramaturgie et sa 
technique pleine de fougue, exaltant la couleur. Certains de ses contemporains goûtèrent peu ces outrances 
romantiques, mais Baudelaire rendit un hommage vibrant à son peintre de prédilection, « qui n’a jamais craint 
d’escalader les hauteurs difficiles de la religion » et dont l’imagination, « ardente comme les chapelles ardentes, 
brill[ait] de toutes les flammes et de tous les pourpres ». Toutefois, ce chantier au long cours – il dura quatorze 
ans – ne fut pas de tout repos. [...] 
 
 * Pour Dossier de l’Art, Eva Bensard a recueilli les explications de Marie Monfort, conservatrice en chef du 
patrimoine et responsable de la Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles de la Ville de Paris, qui 
supervise ce chantier. 
 

2 – PROJETS URBAINS 
 

2 - 1 - Nouveau Lariboisière: le concours d’architecture est lancé 
 
Nathalie Moutarde (Bureau Ile-de-France du Moniteur) - LE MONITEUR.FR - Publié le 04/12/15 
 
http://www.lemoniteur.fr/article/nouveau-lariboisiere-le-concours-d-architecture-est-lance-30610706 
 
Dans le cadre de la modernisation de l’hôpital parisien Lariboisière, l’Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris envisage la construction de deux nouveaux bâtiments. La consultation pour la désignation d’un 
maître d’œuvre est lancée. 
 

 
 
© GFreihalter - L’hôpital Lariboisière, dans le Xe arrondissement de Paris, a été construit au XIXe siècle. 
En juillet dernier, le gouvernement a validé le projet de modernisation de l’hôpital Lariboisière, dans le Xe 
arrondissement de la capitale. Suite à ce feu vert, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AH-HP) vient de 
lancer le concours de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la première phase du «Nouveau Lariboisière». 
Développant 51 000 m2 de surface dans œuvre (SDO), elle comprend deux bâtiments neufs dissociés et la 
restructuration de la jonction entre l’un de ces nouveaux édifices et le Lariboisière historique. Implantés au nord-
est du site, à l’angle de la rue de Maubeuge et du boulevard de la Chapelle, ils abriteront un plateau médico-
technique innovant, un service d’accueil des urgences dimensionné pour plus de 100 000 passages annuels, une 
maternité de nature à assurer près de 3 200 accouchements par an ainsi que des plateaux partagés 
d’hospitalisation. L’enveloppe financière affectée aux travaux est évaluée à 111 millions d’euros HT. 
 
En savoir plus 
 
Consultez l’avis d’appel à la concurence sur www.marchesonline.com 
  
Mise en service en 2021 
  
Selon l’AP-HP, dès la mise en service de cette première phase, en 2021, le projet de «Nouveau Lariboisière» 
engendrera un retournement de l’hôpital vers le nord de Paris et une recomposition de sa façade du boulevard de 
la Chapelle et de la rue de Maubeuge. Un jardin sera créé «permettant la desserte et la mise en valeur de 
l’Ancien et du Nouveau Lariboisière depuis le boulevard de la Chapelle». Une partie des bâtiments actuels, à l’est 
du site, sera conservée et majoritairement dédiés aux activités ambulatoires à fort flux. La totalité de l’opération 
devrait être achevée d’ici à 2024. 
 

https://plus.google.com/u/0/114766389937959931456?rel=author
http://www.lemoniteur.fr/article/nouveau-lariboisiere-le-concours-d-architecture-est-lance-30610706
http://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/premiere-phase-du-projet-du-nouvel-hopital-lariboisi/ao-6849492-1
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2 - 2 - Nos voisins de Montorgueil (IIe) dénoncent l'acharnement 
judiciaire de McDonald's contre la Mairie de Paris qui lui refuse le 
permis de construire 
 
Vivre le Marais 8 décembre 2015 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

 
 
Rassemblement, tracts et banderoles. Les riverains disent NON à McDonald's 
  
Comme les habitants du Marais l'ont fait il y a cinq ans à la "pointe Rivoli" (IVe), les riverains de la rue 
Montorgueil, et pour les mêmes raisons, ont dit NON à l'implantation  chez eux d'un grand MacDo. La Mairie de 
Paris et particulièrement le Maire "Vert" du IIe, Jacques Boutault, les ont suivi dans leur refus de voir une 
nuisance supplémentaire s'ajouter à celles qui foisonnent dans leur quartier. 
 
Une démarche judiciaire devant le Tribunal Administratif a été entreprise par McDonald's contre le deuxième 
refus signifié par la direction de l'urbanisme de la Mairie de Paris. 
Les riverains nous demandent de relayer leur protestation. Nous le faisons bien volontiers. Voici leur message : 
  
MC DONALD'S ATTAQUE UNE NOUVELLE FOIS LA VILLE DE PARIS EN JUSTICE 
 
Depuis samedi matin 5 décembre, la rue Montorgueil affiche en grand son opposition  
au projet de fastfood géant que McDonald´s veut implanter au début de la rue piétonne  
Montorgueil. Grâce à l'amitié que nous fait le propriétaire d'un appartement bien situé,  
quatre affiches géantes ont pu être mises en place sur une façade donnant sur la rue pour  
appeler les riverains et les passants à dire non au projet de la multinationale de la  
malbouffe. 
 
Pourquoi ces affiches géantes? Parce que la menace McDo revient. 
 
En juin dernier, nous pensions avoir gagné. La Ville de Paris venait de refuser pour la  
2ème fois de suite le permis de construire demandé par McDo. Mais nous venons d'avoir  
la confirmation que McDonald´s a une nouvelle fois attaqué la Ville de Paris en justice. 
Dans un recours du 25 août dernier devant le tribunal administratif de Paris, la société  
McDonald´s France demande au juge de forcer la Ville à lui accorder le permis de  
construire sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard. 
 
La Ville de Paris doit rendre dans quelques semaines ses arguments aux juges. Ceux-ci  
rendront leur avis au premier semestre 2016. Bloqué depuis six ans par la mobilisation  
de tout un quartier et par une attitude courageuse de la mairie de Paris, soutenue par la  
quasi-totalité des tendances politiques parisiennes, McDonald´s veut forcer la main à  
la Ville. 
 
Notre mobilisation est donc plus que jamais nécessaire. Elle est essentielle pour  
encourager la Maire de Paris Anne Hidalgo et les élus parisiens à persévérer dans leur 
refus de ce projet néfaste. Quelles sont nos armes ? À la Ville de livrer la bataille 
juridique contre le roi de la malbouffe qui méprise l'avis des populations et n'a aucune  
éthique. C'est elle qui doit convaincre les juges qu'elle est dans son bon droit. Mais les  
habitants du 2ème arrondissement, les Parisiens et les amoureux de Paris ont eux aussi  
une arme, celle de la communication et de l'opinion publique.  
 
En disant, en écrivant, en twittant notre refus de nous voir imposer un projet scandaleux,  
nous faisons mal à l'image de McDo. Et McDo déteste ça. McDo déteste que son image  

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2015/12/montorgueil-d%C3%A9nonce-lacharnement-de-mcdo.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2015/12/montorgueil-d%C3%A9nonce-lacharnement-de-mcdo.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2015/12/montorgueil-d%C3%A9nonce-lacharnement-de-mcdo.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2010/10/le-futur-mcdonald-rivoli-d%C3%A9clar%C3%A9-non-grata-par-la-maire-du-ive.html
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soit écornée par la polémique. Surtout quand elle est relayée dans le monde entier.  
Surtout quand le géant de la malbouffe est fragilisé par des échecs commerciaux et des  
polémiques incessantes. 
 
McDo a déjà reculé plusieurs fois à Paris et dans plusieurs villes de France. Dans le  
4ème arrondissement, à Montparnasse, sur l'île d'Oléron, les mobilisations locales ont  
gagné parce que le coût d'image pour McDonald´s devenait trop lourd.  
 
Pour nous aider et forcer McDonalds à reculer, faites tourner ce mail, photographiez 
les banderoles, copiez nos photos, twittez les, envoyez-les à vos amis sur les réseaux 
sociaux, likez notre page Facebook, parlez de la bataille en cours à vos amis,  
à vos connaissances, à vos élus, écrivez à votre maire (anne.hidalgo@paris.fr et  
jacques.boutault@paris.fr). 
 
Notre combat n'est pas égoïste mais exemplaire. Nous pouvons le gagner en étant  
tous ensemble. 
Merci de votre aide.  
 
Sur Facebook : https://www.facebook.com/nomcdo/ 
Sur twitter : @No_Mcdo 

 
3 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 
3 - 1 - Chapeliers dans l’ancienne France 
 
La Frnce pittoresque(D’après « Le Magasin pittoresque », paru en 1880) 
 
Publié le JEUDI 5 NOVEMBRE 2015, par LA RÉDACTION 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article1274 
 
Le métier de chapelier se divisait au Moyen Age en plusieurs branches. Il y avait les chapeliers « de fleurs », les 
chapeliers « de coton », les chapeliers « de paon », les « faiseuses de chapeaux d’orfrois », et enfin les 
chapeliers « de feutre », qui finirent par se substituer à tous les autres chapeliers. 
 
Dans le haut Moyen Age, le terme chapeau s’entendait aussi bien d’une couronne de métal ou de fleurs que du 
véritable couvre-chef, et l’usage du chapeau-couronne semble remonter fort loin : quelques auteurs en ont 
attribué l’invention aux gaulois. Sans rien affirmer à cet égard, disons seulement que la mode en persista très 
longtemps au Moyen Age : comme on portait les cheveux très longs, il fallait les retenir et les empêcher de 
tomber sur les yeux. A chaque page de la littérature du Moyen Age nous rencontrons le « chapel de fleurs » ; les 
dames des romans et des chansons de gestes passent leur temps à en tresser... 
 

Je n’ay cure de nul esmay, 
Je veuil cueillir la rose en may 
Et porter chappeaux de flourettes. 

 
Les Chapeaux de fleurs furent plus tard remplacés dans la classe riche par des cercles d’orfèvrerie ornés de 
perles précieuses. Toutefois le « chapel de fleurs » resta à titre de redevance féodale, et fut considéré comme 
une marque d’honneur et de respect. A la fin du quinzième siècle, les dames de Naples offrirent à Charles VIII, à 
son entrée dans leur ville, une couronne de violettes. 

 
 
Jeton de la corporation des chapeliers de la ville de Lyon 
au XVIIe siècle (Musée de la Monnaie 

 

mailto:anne.hidalgo@paris.fr
mailto:jacques.boutault@paris.fr
https://www.facebook.com/nomcdo/
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur2
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article1274
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Les chapeaux de paon et d’orfrois ne furent portés que par les femmes. Sans doute les plumes de paon étaient 
alors plus coûteuses qu’elles ne le sont aujourd’hui, bien que le noble oiseau figurât souvent sur la table des 
grands seigneurs. Quoi qu’il en soit, c’était un ornement réservé aux grandes dames, qui s’en servaient pour 
décorer les coiffures compliquées dont elles s’affublèrent au quatorzième siècle et surtout au quinzième siècle. 
Quant aux chapeliers de coton, il ne vendaient pas à vrai dire de chapeaux, mais des bonnets et des gants de 
laine. 
 
Les premiers statuts des chapeliers de feutre et ceux d’une corporation qui n’était pour ainsi dire qu’une 
dépendance de leur métier, celle des fourreurs de chapeaux, datent à Paris d’Etienne Boileau, c’est-à-dire de la 
fin du règne de Saint-Louis ; ils furent plusieurs fois modifiés ou confirmés, notamment en 1324, 1325, 1367 et 
1381. 
 
D’après les plus anciens statuts, le maître chapelier ne pouvait avoir qu’un seul apprenti. L’apprentissage durait 
sept ans pour ceux qui n’étaient ni fils ni parents de maître ; il était gratuit, si le maître y consentait ; mais dans 
tous les cas il fallait verser dix sous à la caisse de la confrérie. 
 
Deux prud’hommes nommés par le prévôt de Paris étaient chargés de veiller à l’exécution des règlements, qui, 
du reste, n’étaient ni très nombreux, ni très compliqués. Défense de faire entrer dans la confection du feutre autre 
chose que du poil d’agneau ; défense de vendre de vieux chapeaux reteints, d’ouvrir boutique le dimanche, et de 
travailler avant le jour : telles étaient les principales dispositions des statuts. 
 
Ceux des fourreurs de chapeaux étaient à peu près semblables. Cependant chaque maître pouvait avoir deux 
apprentis qui, au bout de cinq années, devenaient compagnons ; se qui s’explique facilement, si l’on songe que 
leur métier était beaucoup moins compliqué que celui des véritables chapeliers : ils n’avaient qu’à garnir les 
chapeaux qu’on leur apportait tout préparés. Ce qu’on leur recommande plus particulièrement dans les statuts , 
c’est que la fourrure des chapeaux soit aussi bonne en dedans qu’en dehors : « Ou tout viez ou tout nuef », 
ajoute la rédaction de 1325. Toutes les marchandises fabriquées contrairement aux règlements devaient être 
brûlées. 

 
 
Dans certaines villes, à Rouen, par exemple, les chapeliers réunissaient plusieurs industries : ils s’appelaient 
chapeliers-aumussiers-bonnetiers. Ils avaient fondé la confrérie de Saint-Sever dans l’église Notre-Dame de 
Rouen, comme ceux de Paris fondèrent celle de Saint-Jacques et de Saint-Philippe dans l’église des Jacobins de 
la rue Saint-Jacques ; mais, par une singulière disposition, tous les chapeliers n’étaient point forcés d’entrer dans 
la confrérie. 
 
Autre singularité : les apprentis ne passaient leur contrat d’apprentissage qu’après quinze jours d’essai, pendant 
lesquels ils jugeaient si le métier leur agréait ; le maître profitait aussi de ce délai pour apprécier si son nouvel 
apprenti pouvait lui convenir et s’il devait le conserver. 
 
On a vu qu’il était défendu aux chapeliers de faire du feutre avec autre chose que du poil d’agneau. Plus tard, les 
choses changèrent beaucoup. Dès le quatorzième siècle on se servait de castor et quelquefois de laine. Avec le 
temps on usa de poil de lapin, et même, au dix-huitième siècle, de poil de chameau ; le poil de lièvre demeura 
seul proscrit comme impropre à la fabrication d’un feutre convenable ; mais on l’employa quand même, grâce au 
procédé de la « dorure », qui consistait à y ajouter une petite quantité de poil de castor qui donnait aux chapeaux 
une bonne apparence, des plus trompeuses, du reste. 
 
Ces modifications dans la fabrication se produisirent à mesure que l’usage des chapeaux se répandit. Encore 
rares au onzième siècle (ce ne sont guère que des espèce de calottes), ils deviennent très fréquents au 
douzième siècle et au treizième siècle : à cette époque même, des chapeaux, presque toujours pointus et de 
couleur jaune, deviennent parfois le signe distinctif imposé aux juifs. Mais ce n’est qu’au quatorzième siècle, où le 
chaperon est à peu près complètement abandonné, que l’usage du chapeau devient général. Enumérer tous les 
couvre-chef qui ont été de mise depuis cette époque serait fort long : chapeaux ronds et bas de forme, pointus, à 
larges bords, à trois cornes, se sont succédé sans que la mode se soit fixée définitivement. 
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Image gravée en 1683 pour la confrérie des chapeliers de la ville et faubourgs 
de Paris. Dans l’original, une prière adressée aux patrons de la confrérie, 

saint Jacques et saint Philippe, est gravée sur la draperie. 
 

Certaines particularités sont à rappeler au sujet de la réception du compagnon. Les maîtres et les compagnons 
formaient une sorte de société dont ils s’engageaient par serment à ne jamais dévoiler les secrets ; en y entrant 
ils recevaient le titre de « compagnons du devoir. » Le tout était accompagné de cérémonies bizarres, sorte de 
parodie de la messe, d’une messe noire ou d’une messe du diable, comme on disait alors. Cette singulière 
coutume dura jusqu’en 1655 ; à cette époque la Sorbonne s’émut, et toutes les diableries des chapeliers, 
dévoilées sans doute par un faux compagnon, durent cesser à peine de punition exemplaire. 
 

3 - 2 - Connaissez-vous l’origine de la boîte aux lettres ? 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 
 
[Le Saviez-Vous ?] 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 
 Connaissez-vous l’origine de la boîte aux lettres ? 
Au XVIIe siècle, il était possible d'envoyer des courriers par l'intermédiaire de bureaux de poste, mais uniquement 
d'une ville à l'autre. Pour expédier une lettre dans un autre quartier de la ville, il fallait passer par un coursier 
personnel. 
 
C’est en 1653 que le conseiller d'Etat Jean Jacques Renouard de Villayer reçoit la bénédiction de Louis XIV pour 
créer « la petite poste », un service payant destiné à permettre l'acheminement rapide et facile du courrier à 
l'intérieur de la ville grâce au premier timbre-poste. Des boîtes aux lettres publiques sont installées dans certains 
quartiers de Paris ; les citadins doivent y déposer leur courrier avec un petit billet. Régulièrement, un commis est 
chargé de relever le courrier et de le distribuer. L'expérience est malheureusement un échec - les nobles et 
bourgeois utilisant leurs domestiques ou des coursiers privés pour faire parvenir leurs missives – avant d’être 
repris et développé en 1760, par Claude Humbert Piarron de Chamousset. En 1780, Louis XVI confisque ce 
service à son profit. On trouve les lieux où sont établies les boîtes à lettres à Paris dans les almanachs royaux. 
Au XIXe siècle, les boîtes aux lettres privées se sont généralisées, au point de devenir presque indissociables, au 
XXe siècle, d'un habitat quelconque. 
 
Bureau secrétaire de Madame de Sévigné (vue d'ensemble avec abattant ouvert). Paris, musée Carnavalet. 
MB 224 
 
© Philippe Joffre / Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
 
   LeSaviezVous     Histoire     Lettre  
 

https://www.facebook.com/Carnavalet/?ref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet/?ref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet/?ref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet
https://www.facebook.com/hashtag/lesaviezvous?source=feed_text&story_id=10153080586211548
https://www.facebook.com/hashtag/histoire?source=feed_text&story_id=10153080586211548
https://www.facebook.com/hashtag/lettre?source=feed_text&story_id=10153080586211548
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3 - 3 - Le 30 novembre 1671 était posée la première pierre de l’Hôtel 
des Invalides. 
 
CE JOUR-LÀ 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 
Lors de sa construction sous le règne de Louis XIV, la vocation de cet hôpital destiné aux invalides a pour but 
d’accueillir les militaires de tous grades devenus incapables de rester au service actif et de pourvoir à leur 
subsistance en raison de leur âge, de leurs infirmités ou de leurs blessures. 
 
La première pierre de l’établissement est posée le 30 novembre 1671, et l’architecte Libéral Bruant, âgé alors de 
36 ans, achève l’hôtel en 1674. La construction de l’église prévue dans le projet initial est confiée par Colbert en 
1676 à Jules Hardouin-Mansart. Ce chef-d’œuvre de l’architecture classique ne sera totalement achevé qu’en 
1706. 
 
Pierre-Denis Martin (1663-1742). "Visite de Louis XIV à l'église de l'hôtel royal des Invalides nouvellement 
achevée, le 14 juillet 1701". Paris, musée Carnavalet. 
 

 
 

3 - 4 - Location de parapluies à Paris en 1864 : un projet d’envergure 
 
(D’après « La Petite Revue », paru en 1864) 
 
La France Pittoresque Publié le JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article11287 
 
A l’instar des services de location de véhicules permettant l’emprunt en un endroit donné pour une restitution en 
un autre lieu, un service de location de parapluies ne mettant pas moins de 50 000 de ces précieux accessoires à 
la disposition du public, fut sur le point de voir le jour en 1864 à Paris 
 
L’homme aux parapluies continue à développer ses projets, nous apprend un chroniqueur de La Petite Revue en 
juin 1864. Nous remarquons ceci dans sa nouvelle circulaire, ajoute-t-il : 
« Mon intention est de mettre un très grand nombre de parapluies à la disposition du public et cela dans des 
conditions telles, qu’il ne sera pas nécessaire de les rapporter où on les aura loués, et qu’il suffira de les remettre 
dans un dépôt quelconque. 
« C’est cette combinaison qui est la base de l’entreprise et qui fait qu’elle rendra de nombreux services, car elle 
permettra à toute personne surprise par la pluie de se procurer un parapluie dans l’endroit où elle se trouvera et 

https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article11287
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de ne le remettre que dans le dépôt le plus rapproché de son domicile ou de l’endroit où elle cessera d’en avoir 
besoin. 
 

 
 
« Chaque parapluie loué dans une journée devra être rendu le lendemain matin avant dix heures : à cet effet il 
sera délivré un bulletin imprimé à chaque personne qui fera une location ; la date de ce bulletin devra être 
indiquée à la main, c’est le seul travail à faire par les dépositaires. 
 
« Pour la garantie de la remise du parapluie, chaque personne qui en louera un devra déposer une consignation 
de trois francs, qui lui seront rendus dans le dépôt où elle le remettra. » 
 
Monsieur Bernard — c’était le nom de l’auteur de ce projet — nous a de plus honoré d’une note manuscrite 
portant que cette affaire sera définitivement organisée dans le courant du mois prochain, reprend le chroniqueur. 
Il y aura environ mille dépôts dans tout Paris, notamment dans les gares, dans les vestiaires des musées et 
monuments publics, à la sortie des principales administrations, ministères, préfecture, etc. Il y aura de plus des 
dépôts ambulants à la porte des églises et des théâtres, dans les moments de pluie. Près de cinquante mille 
parapluies seront à la disposition du public. 
 
Le projet semble avoir échoué, puisque nous lisons dans Paris de 1800 à 1900, par Charles Simond, à l’année 
1875, que fut alors mené un « troisième essai d’organisation, par un industriel, de location de parapluies à 
Paris ». 
 

3 - 5 – Musée d’Orsay ( officiel ) 
 
9 décembre 2015 
 
https://www.facebook.com/museedorsay/ 
 
Le 9 décembre 1986, le musée d'Orsay ouvrait ses portes au public.  
 
Retrouvez l'histoire de la gare et du musée dans cette exposition virtuelle sur le Art Project, by 
Google. : http://bit.ly/1vIPONo 
 

 
 
 La gare d'Orsay vers 1900 
© DR - Documentation du musée d'Orsay / Patrice Schmidt 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/museedorsay/
https://www.facebook.com/GoogleArtProject/
https://www.facebook.com/GoogleArtProject/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1vIPONo&h=xAQHNDNhyAQFbp7N2S0WXjDVt1qYcr_rdSHAser8McugylA&enc=AZNQ0hGSSL6lYNpZDa_lLzGIPa54CnZA8TW-JcOLOvXZFybd_ULxzx_cEZjOFUVEGGg5onyaKBf-UlT0mAJM7-bvRbs134l6LQdhcUSr9cuQEUbcYZFS2x--MJZh_lNi9MmUrMfUVjiaaWz-WqAQHtUBUr8yXVrfyWRXfAShC6tzaNdNnmZS69E3FQirYX_ex-e0xZFVkGYvMQfXgg6ANLSx&s=1
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3 - 6 - Résidences et ateliers d’artistes à Paris au XIXème siècle 
 

 
 
Revue d'histoire de l'art sur les peintres méconnus du XIXème siècle 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 
http://lespetitsmaitres.com/2015/12/residences-et-ateliers-dartistes-a-paris-au-xixeme-siecle/#more-1278 
 

 
 
lespetitsmaitres.com est une revue en ligne dédiée aux artistes méconnus du XIXème siècle. Le contenu est le 
résultat de coups de coeur, de rencontres fortuites avec ces artistes dans des lieux d'exposition. C'est également 
une plateforme destinée aux étudiants et passionnés d’histoire de l’art désireux de partager leurs découvertes. 
 
Qui n’a pas rêvé de se plonger dans le Paris des artistes du XIXème siècle ? Celui des académies d’art, des 
cafés et des ateliers des artistes bohèmes, mais aussi celui des maisons cossues construites par les peintres 
bourgeois. Le Paris des romans de Zola ou des frères Goncourt. A la lecture du livre de Frédéric Gaussen Guide 
des peintres à Paris (Editions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, 2010), je me suis amusée à 
réaliser une carte où j’ai localisé les lieux de vie et de travail des petits maîtres, sur lesquels j’écris ici depuis plus 
d’un an. 
 

 
 

 
 

http://lespetitsmaitres.com/2015/12/residences-et-ateliers-dartistes-a-paris-au-xixeme-siecle/
https://www.facebook.com/Carnavalet
http://lespetitsmaitres.com/2015/12/residences-et-ateliers-dartistes-a-paris-au-xixeme-siecle/#more-1278
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Parfois, rien n’est plus parlant qu’une carte. Celle-ci confirme l’idée qu’on se fait globalement sur la localisation 
des résidences d’artistes au XIXème siècle : 
La Nouvelle Athènes, derrière la chaussée d’Antin, nouveau quartier loti au début du XIXème siècle. 
Montmartre : les jeunes peintres investissent ce quartier à la fin du XIXème siècle, d’abord aux Batignolles puis 
sur les hauteurs de la butte Montmartre. 
 
Les quartiers bourgeois de la rive droite sont choisis par les artistes de renom qui s’y font construire de 
somptueux hôtels particuliers sous le second Empire et au début de la IIIème République. 
 
Saint-Germain-des-prés, sur la rive gauche reste un quartier apprécié par les artistes, non loin de l’Ecole des 
Beaux-Arts et des académies privées. 
 
Alors, qu’attendez-vous pour chausser votre meilleure paire de chaussures de marches pour aller voir par vous-
même ce qu’est devenu le Paris des artistes du XIXème siècle ? 
 
Cette carte est vouée à s’enrichir au gré de mes découvertes. N’hésitez pas à me faire part des erreurs qui 
pourraient s’y trouver, mais aussi de nouveaux éléments d’information. Un grand merci par avance ! 
 

4 – PARUTION 
 

4 - 1 - Le Louvre et les Tuileries. La Fabrique d’un chef-d’œuvre  
 
La Salle des Machines des Tuileries 
 
http://www.amisdulouvre.fr/images/actualite/bulletin/pdf/bulletin_1_trimestre_2016.pdf 
 
Nous publions, grâce à la généreuse autorisation des éditions Le Passage, des bonnes feuilles du magnifique 
ouvrage d’Alexandre Gady Le Louvre et les Tuileries, la fabrique d’un chef-d’œuvre dont la publication a bénéficié 
du soutien de la Société des Amis du Louvre. Cet ouvrage a été couronné par le prix Drouot. 
 
“Grand amateur d’opéra italien, qu’il souhaite introduire à Paris, le cardinal Mazarin décide de construire une 
grande salle de spectacle pour servir aux fêtes du mariage du roi. Faute de place dans son palais, rue des Petits-
Champs, il imagine habilement d’inclure ce projet dans le Grand Dessein. L’architecte Louis Le Vau est donc 
chargé, dès l’été 1659, d’achever les Tuileries, dont le chantier est confié aux entrepreneurs Mazière et Pastel. 
Ceux-ci élèvent en 1660 un pavillon symétrique à celui de Bullant, une aile ensuite, pendant de la Petite Galerie, 
enfin un grand pavillon au nord, plus tard dit «de Marsan», reproduisant celui de Flore. Le palais est désormais 
symétrique. Si le pavillon nord est finalement dévolu à l’habitation, le reste abrite une salle de taille gigantesque, 
alors le plus grand Opéra d’Europe avec la salle de Parme, pour la conception duquel Mazarin a fait venir en 
juillet 1659 un architecte de Modène, Gaspare Vigarani, choix qui ne manque pas de provoquer un conflit avec 
Le Vau. L’ensemble est désigné sous le nom de «salle du peuple», puis de « salle des Machines », allusion aux 
installations nécessaires aux grands opéras baroques, et se situe entre cour et jardin, d’où l’expression « côté 
cour » et « côté jardin», toujours en usage dans le monde du théâtre. Les travaux sont conduits rapidement, pas 
assez cependant pour que la salle soit prête au retour du roi de son mariage dans le Sud, le 26 août 1660. Le 
premier spectacle, dont les décors sont réalisés par Charles Errard et François Francart, a lieu le 7 février 1662 : 
l’Ercole amante de Luigi Rossi, où le roi danse. Trop vaste et peu performante sur le plan acoustique, la salle ne 
servira presque plus après cette date. 
 

 
 
Anonyme, Coupe longitudinale de la salle des Machines, fin du XVII e siècle ?, plume, encre et aquarelle, 22,5 × 
41,4  cm, Stockholm, Nationalmuseum, THC 8893. 
 
Occupant le pavillon intermédiaire, la nouvelle salle est à l’italienne, avec un plan en ellipse et trois balcons. Elle 
pouvait accueillir, selon les contemporains, six mille spectateurs, chiffre évidemment exagéré. Le parterre est 
occupé, au centre, par une place pour la famille royale que délimite une balustrade, ici vue en coupe. Construite 
en bois, cette salle a reçu un riche décor : grand ordre corinthien des tribunes latérales et surtout immense 
plafond peint, confié à Charles Errard, composé d’une toile ovale représentant Le Roi en Jupiter retenant Mars et 

http://www.amisdulouvre.fr/images/actualite/bulletin/pdf/bulletin_1_trimestre_2016.pdf
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envoyant la Paix, allusion transparente à la paix des Pyrénées, qu’entouraient quatorze tableaux circulaires. Cet 
ensemble a disparu dès le XVIIIe  siècle. 
 

 
 
François d’Orbay (1634-1697), Élévation du pavillon et de l’aile de la salle des Machines sur le jardin, 1659, 
plume, encre noire et lavis, 43,5×99,5 cm, Stockholm, Nationalmuseum, CC 5.  
 
Due au fidèle collaborateur de Le Vau François d’Orbay, dessinateur remarquable, cette élévation représente les 
façades conçues par Le Vau pour la salle, à l’exception du grand pavillon, dont on aperçoit cependant l’amorce 
avec sa chaîne de bossages à gauche. L’architecte a modifié les façades des parties élevées sous Henri IV: le 
pavillon intermédiaire est ainsi couronné d’un attique et d’un énorme comble brisé en place du comble à la 
française à lucarnes ; l’aile qui lui fait suite est double en profondeur et non simple comme la Petite Galerie, et 
son ordonnance entièrement redessinée, à la réserve de l’ordre colossal. Le contraste avec les parties 
Renaissance, dont l’extrémité est visible à droite, s’en trouvait d’autant plus fort.” 
 

 
 
Alexandre Gady Le Louvre et les Tuileries, la fabrique d’un chef-d’œuvre 320 pages, Editions Le Passage, 2015 
Prix : 45e 
 

5 – EXPOSITION 
 

5 - 1 - Être femme sous Louis XIV : du mythe à la réalité 
(jusqu’au 14 février 2016) 
 
(Source : Musée-Promenade de Marly-le-Roi / Louveciennes) 
 
La France Pittoresque Publié le DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2015, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article13101 
 
Reines, princesses, favorites royales, femmes de lettres ou femmes modestes partagent une même condition : 
l’appartenance au sexe faible. Cette exposition offre pour la première fois un regard sur la présence des femmes 
et leur place dans la société française ainsi que dans les mentalités. Destinées reconnues ou inconnues, les 
œuvres présentées dressent un portrait de la condition féminine sous Louis XIV. 
 
Certaines femmes ont traversé les siècles comme les reines Anne d’Autriche et Marie-Thérèse ou des favorites 
très médiatisées telles Madame de Montespan et Madame de Maintenon. Des personnalités marquent le XVIIe 
siècle dans le domaine intellectuel comme Madame de La Fayette, Madame de Sévigné et dans le domaine 
religieux de grandes figures telles Jeanne de Chantal ou Louise de Marillac qui a collaboré avec saint Vincent de 
Paul. 
  Femmes de pouvoir, femmes intellectuelles, femmes engagées, cette exposition présente sous un angle 
nouveau le rôle des femmes dans le Grand Siècle. Si au XVIIe siècle, la femme demeure juridiquement mineure, 
cette époque est propice à des questionnements qui valorisent les femmes : dans les milieux intellectuels, elles 
prennent la plume, nourrissent un désir d’éducation. La préciosité est le premier phénomène féministe à 
apparaître, soutenu par quelques hommes. De même, la spiritualité française vit un grand dynamisme et les 
femmes s’impliquent de multiples façons. Fondatrices de congrégations, grandes abbesses, réformatrices, 
femmes engagées, religieuses et laïques, contribuent à diffuser les idées de la Contre-Réforme. 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article13101
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Marie Mancini (1639-1715), par Jacob-Ferdinand Voet 
 

Un des enjeux de l’exposition est de donner une idée de la vie, du statut, de la place reconnue, ou conquise, des 
femmes dans la société de cette époque. Reines, favorites, princesses, ont-elle joué un rôle réel dans la vie 
politique ? Et que dire de toutes les anonymes qui composent la moitié de la population française ? 
 
Ce panorama dévoile les femmes dans la sphère privée, celle de l’esprit et celle de l’âme, ainsi que dans la vie 
publique et économique. L’exposition révèle également les idées reçues de l’époque et les fondements religieux, 
scientifiques — ou pseudo-scientifiques — qui définissent la condition féminine d’alors. Elle souligne enfin 
l’ingéniosité des femmes à se créer des espaces d’indépendance. 
 
Une centaine d’œuvres sont ainsi exposées grâce à des prêts de la BnF, du musée national du château de 
Versailles, de Sèvres — Cité de la céramique, du musée Carnavalet, du musée de l’APHP, du musée Lambinet, 
du musée des beaux-arts de Tours, du musée national de Port-Royal des Champs, du musée national de 
l’Education... 
 
Site internet : http://www.musee-promenade.fr/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/musee.promenade 
Musée-Promenade de Marly-le-Roi / Louveciennes 
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