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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Sainte-Rita : le combat continue ! 
 
Communauté chrétienne Sainte-Rita Paris XVè 
 
25 janvier  
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=747661768702062&id=730009987133907&fref=nf 
 
Une ordonnance d'expulsion a été adressée aux occupants de l'église le 22 janvier. La décision d'expulsion peut 
être appliquée par voie d'huissier, assisté de la police, dès mardi 26 janvier. Après que l'église ait été murée, les 
occupants l'ont réouverte et permis que le culte y soit à nouveau célébré. Parmi ceux-ci se trouve ainsi menacée 
de se retrouver à la rue une famille démunie avec un enfant en bas âge. 
 
Depuis plusieurs années l'église Sainte-Rita, dans le 15ème arrondissement de Paris, est menacée de 
destruction, pour y construire des logements et des parkings. Le 5 octobre, face à la mobilisation des riverains, 
des fidèles et du maire du 15ème arrondissement, les bulldozers n'ont pas pu commencer leur œuvre. Depuis le 
15 novembre M. l'Abbé de Tanoüarn, à la demande de la Communauté chrétienne Sainte-Rita Paris XVè, est 
venu y célébrer une première messe de dédicace au culte catholique romain. Il y célèbre la messe tous les 
dimanche à 16h. L'association Communauté chrétienne Sainte-Rita Paris XVè a été créée dans le but de 
représenter les fidèles de Sainte-Rita, de préserver l’église et de lui conserver son âme. 
 
Nous avons d'ores et déjà pris toutes les mesures juridiques nécessaires pour s'opposer à l'ordonnance 
d'expulsion. 
 
Ce combat concerne non seulement les catholiques mais aussi les habitants du 15ème arrondissement, ainsi que 
tous les amoureux du patrimoine français. 
 

https://www.facebook.com/Communaut%C3%A9-chr%C3%A9tienne-Sainte-Rita-Paris-XV%C3%A8-730009987133907/?fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=747661768702062&id=730009987133907
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=747661768702062&id=730009987133907&fref=nf
https://www.facebook.com/Communaut%C3%A9-chr%C3%A9tienne-Sainte-Rita-Paris-XV%C3%A8-730009987133907/
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Sainte-Rita ne sera pas détruite ! La Communauté chrétienne Sainte-Rita Paris XVè organise le rachat de l'église. 
Pour cela, nous avons besoin de vous, de vos adhésions et de vos dons au plus vite ! 
 
Nous vous remercions de votre soutien et de vos prières. 
 
Pierre-Louis Laupies, président de la Communauté chrétienne Sainte-Rita Paris XVè 
 

1 - 2 -  Musée d’Orsay : une donation exceptionnelle ! 
 
Journalistes du Patrimoine 02/02/2016 
 
http://www.journalistes-patrimoine.org/musee-d-orsay---une-donation-exceptionnelle--9447.html 
 
Quelque 140 oeuvres de Bonnard et Vuillard, dont près de 50 peintures, sont entrées dans les collections du 
musée d'Orsay grâce à une donation du collectionneur Jean-Pierre Marcie-Rivière, décédé 
le 6 janvier, a annoncé le musée vendredi. Une exposition des 140 tableaux est prévue pour octobre prochain. 
Considérée comme "un des actes de libéralité les plus importants dont ait bénéficié le musée", la donation avait 
été annoncée en janvier 2011 sous réserve d'usufruit, mais l'identité du généreux donateur n'avait alors pas été 
révélée. 
 
Avec son épouse Zeïneb, Jean-Pierre Marcie-Rivière a constitué en trente ans une collection de Nabis 
comprenand 24 peintures et 92 oeuvres graphiques de Pierre Bonnard (1867-1947), et 23 peintures et 2 pastels 
de Edouard Vuillard (1968-1940), dont le projet grandeur nature d'un décor pour un restaurant parisien. 
70 peintures et pastels de Vuillard et une soixantaine de Bonnard figurent déjà dans les collections d'Orsay. 
La donation compte également un ensemble de 89 dessins de Bonnard, "le plus grand fonds de l'artiste jamais 
rassemblé par un collectionneur", selon le musée. 
 
Des correspondances entre les deux peintres 
Plusieurs Bonnard "possèdent un caractère expérimental où le sujet se devine plus qu'il ne s'impose comme dans 
+Le joueur de banjo+", indique le musée. 
 
"Soirées musicales, portraits saisis sur le vif, comme ceux de l'actrice Marthe Mellot par Vuillard, intérieurs avec 
personnages, paysages urbains témoignent des correspondances étroites" entre les deux peintres, ajoute Orsay. 
Une petite puis une grande exposition à l'horizon 
 
En hommage à Jean-Pierre Marcie-Rivière, le musée d'Orsay exposera dès le 1er mars une douzaine d'oeuvres 
de sa donation dans une salle de la Galerie Lille. L'ensemble des oeuvres sera présenté au public en octobre 
2016 dans le cadre d'une grande exposition accompagnée d'un catalogue. 
 

1 - 3 - Il faut sauver le pont d’Iéna de l’enlisement 
 
E.L.M. | 05 Févr. 2016, | MAJ : 06 Févr. 2016 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75016/paris-il-faut-sauver-le-pont-d-iena-de-l-enlisement-05-02-2016-
5518281.php 
 

 
 
Avenue de New York (XVIe), ce jeudi 4 février. (LP/Guillaume Georges.) 
 

Les milliers d’automobilistes qui circulent sur le pont d’Iéna quotidiennement ne sont rendus compte de rien. Pas 
même les touristes qui passent du Trocadéro (XVIe) à la tour Eiffel (VIIe). « Pourtant, trois des quatre piles du 
pont édifié en 1814, sur des pieux de bois, se sont affaissées de 30 à 60 cm », révèlent aujourd’hui les 
spécialistes du service des ouvrages d’Art de la ville de Paris. 
 

http://www.journalistes-patrimoine.org/musee-d-orsay---une-donation-exceptionnelle--9447.html
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75016/paris-il-faut-sauver-le-pont-d-iena-de-l-enlisement-05-02-2016-5518281.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75016/paris-il-faut-sauver-le-pont-d-iena-de-l-enlisement-05-02-2016-5518281.php
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« Cela aurait pu tenir encore 10 ou 15 ans avec une aggravation de la situation. Mais au-delà, on aurait risqué 
l’écroulement du pont », confie Ambroise Dufayet, chargé de la surveillance et de l’entretien des 37 ponts 
parisiens. Pas question de laisser se dégrader ce pont inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 1975 et 
vedette des cartes postales de la capitale. Des pieux en béton vont donc être ajoutés pour soulager les vieux 
pieux en bois. Un chantier colossal ! 
 
C’est Napoléon Ier qui a décidé de construire ce pont. A l’époque, la circulation n’est pas aussi importante 
qu’aujourd’hui. Lors de la première exposition universelle de 1900, il faut cependant élargir ce cheminement de 
pierres avec une structure éphémère en bois. En 1937, on passe au dur, avec des ajouts des deux côtés du pont 
historique. Edifiées en béton les extensions et leurs lourdes poutrelles métalliques prennent assise sur les bases 
de l’ouvrage vieux de plus d’un siècle supporté par des pieux en bois ancrées dans le sol à 16 m sous l’eau. 
 
Des fissures et des fractures constatées sur les voûtes 

« Dès cette époque, un tassement de 10 cm est enregistré, note Ambroise Dufayet sur la base de documents 
d’époque. Mais en 2000, les choses ont atteint le niveau critique connu aujourd’hui ». Des fissures de quelques 
millimètres jusqu’à de véritables fractures d’1,5 cm sont constatées sur les voûtes. Les travaux sont alors 
immédiatement prévus. 
 
« Le plus délicat a été de comprendre le phénomène de ce tassement. Il a aussi fallu repérer le maillage des 50 
poutres de bois sur chaque pilier. Nous avons utilisé les archives. Des plongeurs ont également fait des 
vérifications sous l’eau », indique Ambroise Dyfayet. La méthode de sauvetage est rapidement choisie. 
Impossible d’assécher le pourtour des piliers pour renforcer les assises. Cela aurait causé de lourds 
embouteillages des bateaux promenades (nombreux sur ce site touristique) et cela pendant trois ans. « La 
méthode du forage pour implanter douze pieux avec armatures métalliques remplies de ciment a donc été choisie 
», souligne Benoît Doussau de Bazignan, ingénieur chargé de l’affaire pour Spie Batignolles. 
 

 
 
Le chantier de 1,3 M€ est engagé sur la partie centrale du pont depuis juin 2015. Afin d’assurer la solidité des 
piliers de pierre dans lequel le forage doit s’effectuer, de lourdes ceintures métalliques ont été installées. Ces 
cerclages inesthétiques mais efficaces seront maintenus pour les cinq ans à venir. Aujourd’hui, les foreuses 
hydraulique ont réalisé la plupart des trous de 20 cm de diamètre. Il reste maintenant à plonger les nouveaux 
renforts à 14 m à travers la maçonnerie puis à 32 m dans le sol. « La difficulté, précise Ambroise Dufayet, était de 
réaliser le tout sans toucher aux pieux de bois, sans lesquels le pont s’écroulerait ». Le chantier de survie du pont 
d’Iéna devrait s’achever tout début avril. 
 
Alain-Charles Perrot, architecte en chef des monuments historiques : « Beaucoup d’édifices en bord de Seine 
sont encore construits sur des pieux de bois » 
 

 
(LP/Kenyon Manchego.) 

http://actualites.leparisien.fr/napoleon.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/ingenieur.html
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Architecte en Chef des Monuments Historiques, spécialiste du patrimoine Parisien, Alain-Charles Perrot a 
travaillé notamment sur la restauration du Grand palais après la fermeture du monument en 1993 à la suite du 
tassement des fondations. 
 
Aujourd’hui les pieux en bois du pont d’Iéna sont insuffisants pour supporter les charges. Hier, c’étaient ceux du 
Grand Palais qui pourrissaient. Cela montre la limite des techniques anciennes ? 
 
ALAIN-CHARLES PERROT. La technique des pieux en bois est une excellente technique. Mais leur bonne 
conservation, nécessite d’être maintenue dans des terres remplies d’eau qui empêchent l’oxygène de pénétrer 
dans le bois. Dès que la tête des pieux est dans la terre non mouillée, elle pourrit et ne supporte plus l’ouvrage 
qu’il doit porter. C’est ce qui est arrivé au Grand Palais. Les pieux n’étaient plus dans l’eau depuis le début du 
XXe siècle. Et donc, petit à petit le bois s’était désagrégé et les maçonneries en pierre ne portaient sur rien du 
tout. Pour le pont d’Iéna, les pieux son parfaitement immergés. Le problème c’est qu’il ne pouvait pas accepter la 
variation entre les mouvements du pont ancien sur pieux de bois et la rigidité des deux ajouts en béton. 
Aujourd’hui beaucoup de constructions parisiennes ont conservé ces pieux en bois ? 
 
Pratiquement toutes les parties anciennes construites sur les bords de la Seine ont conservé cette technique. 
Dès que l’on a un sol un peu mouvant avec de l’argile ou de la vase, le pieux est formidable. L’île Saint-Louis a 
été construite sur des remblais confortés par des pieux en bois, qui tiennent la plupart des hôtels particuliers. 
Même chose pour la Conciergerie sur l’île de la Cité et le Louvre pour la partie édifiée au XVIe siècle en bord de 
Seine. 
Pourrait-on imaginer que Paris s’enfoncer comme Venise s’enfonce sur les bords du Grand Canal ? 
A Venise, c’était sur des marécages. Les sols sont plutôt stables à Paris. Aujourd’hui, si un pieu ou deux 
s’enfoncent, le bâtiment se déforme, on voit alors des planchers présenter des différences de niveaux de 10 cm 
et tout le monde s’en accommode. Les piles en maçonnerie du pont Neuf, par exemple, sont soutenues par des 
pieux en bois du XVIe siècle. Edifié alors qu’il n’y avait que des chaises à porteur ou des charrettes, il supporte 
aujourd’hui très bien des poids gigantesques. A Paris, lorsque le sol est mauvais, des pieux tiennent depuis des 
siècles. Quand le sol est bon, en pierre, il y a des carrières en dessous… On pourrait donc imaginer que nous 
vivons dangereusement ! Mais tout est sous haute surveillance. Paris est une ville très sûre. 
 
Propos recueillis par Eric Le Mitouard 
 

1 - 4 - Vente du pavillon du Butard : un amendement de l’ONF privera-
t-il la SPPEF de son recours ? 
 
SPPEF par ADMIN publié le 7 FÉVRIER 2016 
 
http://www.sppef.fr/2016/02/07/vente-du-pavillon-du-butard-un-amendement-de-lonf-privera-t-il-la-sppef-de-son-
recours/ 
 
On se souvient que la SPPEF a attaqué le décret de cession du pavillon du Butard, le plus beau des pavillons de 
chasse construits par Ange Jacques Gabriel pour Louis XV, transmis au delà des changements de Régimes 
comme un attribut de l’Etat et de la Nation. Le litige est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat. 
 
 

 
 
Ange Jacques Gabriel (1698-1782), Premier architecte du roi, 
pavillon du Butard (1750-1754) édifié pour Louis XV dans la forêt 
domaniale de Fausses Reposes. Décret de cession de février 2015 

 
 
 
Pavillon du Butard, intérieur du Grand salon 

 

http://www.sppef.fr/author/admin/
http://www.sppef.fr/2016/02/07/vente-du-pavillon-du-butard-un-amendement-de-lonf-privera-t-il-la-sppef-de-son-recours/
http://www.sppef.fr/2016/02/07/vente-du-pavillon-du-butard-un-amendement-de-lonf-privera-t-il-la-sppef-de-son-recours/
http://www.sppef.fr/2016/02/07/vente-du-pavillon-du-butard-un-amendement-de-lonf-privera-t-il-la-sppef-de-son-recours/
http://www.sppef.fr/2015/06/03/la-sppef-agit-contre-la-vente-du-pavillon-du-butard-non-a-la-braderie-du-patrimoine-national/
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Ce pavillon fait en effet naturellement partie de la catégorie des domaines nationaux, comme dépendance du 
château de Versailles ou du château de la Malmaison, au début de l’Empire (le mobilier commandé à cette 
époque étant toujours conservé dans les collections publiques). Or, le projet de loiLiberté de création, architecture 
et patrimoine vise à faire de ces domaines des biens « inaliénables et imprescriptibles » de l’Etat (projet 
d’articles L. 621-34 et suivants du code du patrimoine). 
 
Notre action, en ce qu’elle oblige à différer cette vente et pourrait même l’invalider, contrarie la stratégie de 
l’Office national des forêts (ONF) visant à accélérer ses cessions avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. 
Est-ce d’ailleurs un hasard si un amendement, déposé par le sénateur du Loiret Jean-Noël Cardoux, président du 
« groupe d’étude chasse et pèche » de la haute assemblée, prévoit une exception à l’inaliénabilité des biens de 
l’ONF dépendant des domaines nationaux s’agissant d’ »opérations déjà engagées dont la liste est fixée par 
décret en Conseil d’Etat« . 
 

 
 
Ange Jacques Gabriel (1698-1782), 
pavillon de La Muette (1766-1775) 
édifié pour Louis XV dans la forêt 
domaniale de Saint-Germain-en-Laye. 
Vendu 800 000 euros en juillet 2014 
 

 
 
Ange Jacques Gabriel (1698-1782), 
pavillon de La Muette (1766-1775), 
autre façade. On note une parenté 
 évidente avec le Petit Trianon. 
 Vendu en juillet 2014 

Censé « permet[tre] d’assurer une transition dans la politique immobilière de l’Etat« , il aurait surtout pour effet de 
fonder directement dans la loi les ventes de l’ONF, le juge n’ayant plus qu’à s’incliner quels que soient les 
arguments de la SPPEF. L’exposé des motifs de l’amendement fait d’ailleurs presque exclusivement référence au 
pavillon du Butard. Son inclusion dans l’un des décrets de cession est une grave erreur et l’on ne comprend pas 
ce qui justifierait qu’elle produise toutes ses conséquences. Le Butard doit être inclus dans futur le domaine 
national de Versailles (ou de Malmaison) et être remis gratuitement au Centre des monuments nationaux qui en 
assurera l’exploitation. 
 
Non content d’avoir déjà vendu le pavillon de La Muette, également construit par Gabriel pour Louis XV (pour la 
somme ridicule de 800.000 euros), nous savons que l’ONF prépare une nouvelle fournée de cessions, qui 
comprendra notamment un troisième – et dernier en mains publiques – pavillon conçu par Gabriel pour Louis XV 
(!), celui de Fausses Reposes. Cerise sur la cession, les terrains alentours, dépendants de la forêt domaniale du 
même nom, seront également vendus, la mairie de Ville-d’Avray ayant expliqué benoîtement dans 
son Bulletin qu’elle en ferait l’acquisition afin de les déclasser dans son PLU de la zone N (naturelle) à la zone U 
(urbanisable) afin d’y réaliser une promotion immobilière « justifiant la création de services notamment 
commerciaux dans le quartier » ! Cession-urbanisation ainsi particulièrement choquante que la SPPEF se réserve 
la possibilité d’attaquer, si toutefois la loi ne le lui interdit pas… 
 

 
 
Ange Jacques Gabriel (1698-1782), pavillon de Fausses 
Reposes (1755), édifié pour Louis XV dans la forêt 
domaniale de Fausses Reposes, et son environnement 
boisé bientôt mis en vente par France Domaine 

Ange Jacques Gabriel (1698-1782), pavillon de Fausses 
Reposes, élévation, 1755, AN O1 1871 

http://www.senat.fr/leg/pjl15-341.html
http://www.senat.fr/amendements/2015-2016/341/Amdt_1.html
http://www.senat.fr/senateur/cardoux_jean_noel11103c.html
http://www.senat.fr/amendements/2015-2016/341/Amdt_1.html
http://www.sppef.fr/2014/05/28/communique-sur-lalienation-des-domaines-nationaux-et-des-biens-historiques-de-letat/
http://www.sppef.fr/2015/09/16/france-domaine-envisage-de-vendre-un-troisieme-pavillon-de-chasse-royal-pour-y-construire/
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Cet amendement de circonstance, est doublement inacceptable. Sur le fond, car il vise à priver la Nation d’un 
patrimoine qui lui revient et sur la forme, car dirigé contre l’action en justice d’une association reconnue d’utilité. 
Nous nous faisions une plus haute idée de la loi et de l’administration. 
La SPPEF est soutenue dans son action par Yvelines Environnement et par l’Association des Amis des Forêts de 
Versailles et Fausses-Reposes (logos cliquables) : 

  

 

1 - 5 - Paris XIIIe : la Cité de Refuge rénovée rouvre à ses résidents 
 
Jacques-Franck Degioanni - LE MONITEUR.FR - Publié le 11/02/16  
 
http://www.lemoniteur.fr/article/paris-xiiie-la-cite-de-refuge-renovee-rouvre-a-ses-residents-31352054 
 
Plus de quatre-vingts ans après sa construction – et au terme de quatre années de chantier – la Cité de Refuge 
de l’armée du Salut reprend de l’activité comme centre social d’accueil pour les plus défavorisés… 
 

 
 
© FLC / ADAGP / Cyrille Weiner - La Cité de Refuge de la rue Cantagrel (Paris XIIIe). 
 
A la manœuvre, un trio d’architectes chevronnés : François Gruson, François Chatillon (ACMH) et… Le 
Corbusier! Un maître d’ouvrage éclairé et sensible aux problématiques humaines : Résidences Sociales de 
France (RSF/3F/groupe Solendi). Et un théâtre des opérations mythique : le célèbre immeuble de l’armée du 
Salut de la rue Cantagrel (Paris XIIIe), la Cité de Refuge conçue par Le Corbusier et Pierre Jeanneret. 
  
« Un cloaque » 

  
Commandé en 1929 par l’armée du Salut, cet édifice a été la première réalisation d’ampleur de Corbu. Conçue à 
l’origine comme un centre d’accueil et d’hébergement de 500 places pour les sans-abris, la Cité de Refuge devait 
également leur offrir une structure pour se reconstruire, notamment par l’apprentissage et le travail. Si cette 
vocation a perduré jusqu’à aujourd’hui, l’obsolescence de la configuration des bâtiments et leur dégradation – «un 
cloaque» relève François Gruson – ont conduit la Fondation de l’armée du Salut à lancer en 2007 un projet de 
réhabilitation du bâtiment principal ainsi que du Centre Espoir (bâtiment contigu construit en 1978 par les 
architectes Georges Candilis et Philippe Verrey). Lancé en décembre 2011, le programme s’est déroulé en deux 
phases : réhabilitation du Centre Espoir menée par Opéra Architectes (François Gruson, Bertrand Verney), livrée 
en juillet 2014, un bâtiment qui abrite habilement l’ensemble des installations techniques nécessaires au bon 
fonctionnement de la Cité de Refuge. Puis, restauration et restructuration de la Cité de Refuge, menée 
par François Chatillon associé à Opéra Architectes, livrée fin 2015. 
  
 
 
 

https://plus.google.com/u/0/114766389937959931456?rel=author
http://www.lemoniteur.fr/article/paris-xiiie-la-cite-de-refuge-renovee-rouvre-a-ses-residents-31352054
http://www.opera-architectes.com/accueil-agence.html
http://www.architecte-chatillon.com/
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Espaces extraits d’une « gangue » 

  
Le projet architectural et patrimonial global a été mis au service du projet social. Un projet qui nécessitait la 
restructuration physique des anciens dortoirs et des sanitaires collectifs pour rendre l’accueil des résidents plus 
humain : avec des chambres pour couples et familles, accessibles aux personnes à mobilité réduite, et des 
studios individuels : «On a fait deux logements là où il y avait trois chambres» explique François Gruson. De 
nouveaux espaces de vie collectifs et individuels ont été «extraits de la gangue» que des années d’ajouts 
successifs et de cloisonnements intempestifs avaient fini par faire disparaître et mis à disposition des résidents 
pour leur permettre de se reconstruire et préparer leur réinsertion sociale. Le tout sous le regard sourcilleux des 
sapeurs-pompiers avec lesquels une négociation pied à pied a permis d’éviter les innombrables portes coupe-feu 
et autres écrans de cantonnement des fumées qui auraient défiguré l’édifice. La capacité d’accueil totale du site a 
ainsi été portée de 273 à 282 places. 
  

 
 
© FLC / ADAGP / Cyrille Weiner - Vue des espaces intérieurs restructurés, fluidifiés, avec leurs couleurs 
d'origine. 
 
« Usine à guérir » 
  
Un appel à financement participatif pour la rénovation du portique polychrome d’entrée avait été lancé en avril 
2014, une première pour RSF en matière de mécénat privé. Las, sur les 50000 euros demandés (pour 85000 
euros de travaux), à peine 4495 ont été récoltés – les zélateurs du Corbu se sont montrés avares – obligeant de 
fait le valeureux maître d’ouvrage à remettre la main à la poche pour boucler l’enveloppe. Durant tout le projet, 
une réflexion sur la mise en valeur des éléments patrimoniaux a été menée, permettant d’adapter les espaces à 
leur nouveau fonctionnement. Un comité de suivi archéologique, scientifique et technique réunissant tous les 
protagonistes a ainsi été mis en place pour l’examen et la validation de ces transformations. L’ampleur du 
chantier de restauration fera l’objet d’un ouvrage de référence aux éditions du Patrimoine qui en ont confié la 
rédaction à Gilles Ragot et Olivier Chadoin, avec un reportage photographique de Cyrille Weiner : La Cité de 
refuge de Le Corbusier, «L’usine à guérir», parution début mars 2016. 
 

1 - 6 - Un appel aux dons pour restaurer la Gloriette de Buffon du 
Jardin des Plantes 
 
Connaissance des Arts INFO 12.02.2016 par Pierre Biet 
 
https://www.connaissancedesarts.com/non-classe/un-appel-aux-dons-pour-restaurer-la-gloriette-de-buffon-du-
jardin-des-plantes-1135351/ 

 

 
 
À l’initiative du Muséum national d’Histoire naturelle, une souscription auprès du grand public sera lancée le 
10 mars afin de sauver ce monument emblématique de l’ancien Jardin du Roy. 
 
Considérée comme le plus ancien édifice métallique de Paris et l’un des plus anciens au monde, la Gloriette de 
Buffon se trouve aujourd’hui en péril. La pollution, les éléments et les eaux stagnantes ont dégradé ses décors 

http://www.lemoniteur.fr/article/appel-a-financement-participatif-pour-la-cite-de-refuge-de-le-corbusier-28321075
http://editions.monuments-nationaux.fr/fr/le-catalogue/bdd/livre/936
http://editions.monuments-nationaux.fr/fr/le-catalogue/bdd/livre/936
https://www.connaissancedesarts.com/non-classe/un-appel-aux-dons-pour-restaurer-la-gloriette-de-buffon-du-jardin-des-plantes-1135351/
https://www.connaissancedesarts.com/non-classe/un-appel-aux-dons-pour-restaurer-la-gloriette-de-buffon-du-jardin-des-plantes-1135351/
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ainsi que fragilisé sa structure, contraignant le Muséum à fermer son accès, au regard de sa dangerosité. Située 
au sommet de la butte du Labyrinthe du Jardin des Plantes, la Gloriette de Buffon a été construite entre 1786 et 
1787 par l‘Architecte Edme Verniquet. Établi sur un plan de forme circulaire, l’édifice s’élève sur plus de 9 mètres, 
avec une armature en fer et un habillage composé de cinq métaux différents. Inscrit à l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques depuis 1926, ce chef-d’œuvre du patrimoine français avait pourtant déjà bénéficié 
d’une restauration en 1984, financée par le couturier Karl Lagerfeld. Pour cette nouvelle opération, l’étude a été 
réalisée par François Botton, architecte en chef des Monuments historiques. Chiffrées à 700 000 euros, les 
rénovations devraient, en partie, être prises en charge par des entreprises prospectées par le Muséum, à 
l’exemple de la Fondation du Patrimoine et la Fondation Total, déjà mécènes. C’est pour compléter le 
financement et permettre la remise en état de la Gloriette que l’établissement scientifique lance cet appel à 
participation auprès du grand public. La plateforme de dons en ligne sera ainsi accessible à partir du 10 mars. 
 

2 – PROJETS URBAINS 
 

2 - 1 - "La Halle Freyssinet 3.0", le futur berceau du numérique pointe 
son nez 
 
Batiactu Par Sébastien Chabas, le 04/02/2016  

 
http://www.batiactu.com/edito/halle-freyssinet-30-futur-berceau-numerique-pointe-43562.php 
 
UN PROJET/ UNE PARTICULARITE. 
 
Débuté en décembre 2014, le chantier de reconversion de la Halle Freyssinet à Paris arrive à mi-chemin pour 
une livraison fin 2016. Visite de ce site classé de plus de 30.000 m² qui accueillera les entreprises de demain. 
A un an de l'ouverture de cette "locomotive de l'entrepreunariat numérique français" sur la ZAC Paris-Rive 
Gauche, le chantier de laHalle Freyssinet piloté l'architecte Jean-Michel Wilmotte, surprend par sa taille. Sur près 
de 34.000 m² de superficie, près de 200 compagnons issus d'une dizaine d'entreprises réparties en 23 lots de 
tous corps confondus interviennent en contre-bas de la Bibliothèque nationale de France (BNF). 
Un site sauvé de la destruction en 2012 lors de son classement aux Monuments historiques 
Avec un objectif audacieux : transformer, d'ici à l'hiver prochain, cet édifice en béton armé précontraint réalisé 
entre 1927 et 1929 par l'ingénieur Freyssinet. "Elle est promise aujourd'hui à être le plus grand incubateur du 
monde dès fin 2016", nous confiait ces jours-ci la mairie de Paris, fière de ce projet. 
  
L'endroit quai centenaire, qui abritait les messageries des trains de la gare d'Austerlitz voisine, a ainsi été sauvé 
de la destruction en 2012 lors de son classement aux Monuments historiques, avant de subir une importante 
reconversion entamée, il y a un an. 

 

 
 
© Isover          © S.C.Batiactu          © S.C.Batiactu 
 

A mi-chemin du chantier 

Depuis le début des travaux, en décembre 2014, toutes les structures de la halle ont été consolidées. Et l'amiante 
sur le toit a été complètement retirée. "Et d'ici à deux semaines, les parois vitrées latérales et les verrières au 
plafond seront progressivement installées, puis viendra le tour des mezzanines, nous confie, Florian Giroguy, 
architecte chargé de projet chez Wilmotte & Associés. Nous sommes donc à mi-chemin du chantier. Là, les 
équipes de Rabot Dutilleul terminent aussi le gros-œuvre alors que la charpente, les façades vont s'achever avec 
la verrière tandis que l'étanchéité est présente aussi !" 

  
Avant de reconnaître : "C'est effectivement l'une des plus grosses réhabilitations qui existent sur Paris, à travers 
les étapes de désamiantage, déconstruction et de renforcement. On intervient également sur un bâtiment classé 

où chaque interaction avec l'existant est une performance technique. '' 
 
 
 

http://www.batiactu.com/edito/halle-freyssinet-30-futur-berceau-numerique-pointe-43562.php
http://www.batiactu.com/edito/halle-freyssinet---feu-vert-pour-le-permis-de-cons-37940.php
http://www.batiactu.com/edito/halle-freyssinet---feu-vert-pour-le-permis-de-cons-37940.php
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Une rénovation en site classé 

D'une longueur de 310 m pour 70 m de large, la Halle Freyssinet est caractérisée par ses trois nefs parallèles 
constituées de voûtes en béton précontraint, dont l'épaisseur peut s'affiner pour atteindre moins de 5 cm au 
faitage. "Ces dernières étant effectivement très fines , il était nécessaire de trouver une solution d'isolation et 
d'étanchéité légère", nous explique Florian Giroguy. 

 
Par Sébastien Chabas, le 04/02/2016  
 
La finesse des voûtes, un défi pour l'isolation 

Par ailleurs, la finesse des voûtes interdisait une fixation de l'isolation par perçage, sous peine d'éclater la peau 
intérieure."Nous avons fait appel à l'entreprise Etandex pour développer sa solution 'double-coque', un système 
de sur-toiture en tôle d'acier qui se fixe sur les nervures de la toiture afin d'accueillir l'isolation et 
l'étanchéité", ajoute l'architecte. La laine de verre fournie par Isover a d'ailleurs été sélectionnée pour sa légèreté 

et sa performance thermique (λ =0,038 W/(m.K) 
 
Un programme d'isolation ambitieux 
 

 

 
 

 Isover             © S.C.Batiactu          © Wilmotte&Associés 

 
En termes d'esthétique, le bâtiment étant inscrit à l'inventaire des monuments historiques, et sa toiture visible de 
l'avenue de France, il était donc nécessaire de respecter le rayon de courbure de la voûte. 
 
Un programme d'isolation ambitieux 

C'est pourquoi une pose de l'isolation en deux couches croisées de 70 mm a été privilégiée sur le chantier pour 
un R=3.64 m².K/W. "Il fallait également conserver la couleur 'pierre' du béton d'origine, la membrane Rhépanol 
FK a donc été spécialement teintée avec la couleur RAL 7030, qui été complètement validée par les Architectes 
du Bâtiment de France", ajoutent les équipes d'Isover. 

 
Une halle, trois espaces distincts 
De plus, une élégante et légère verrière va remplacera en partie le béton précontraint. "On viendra ouvrir les 
verrières en partie haute de l'édifice pour balayer l'enfumage", ajoute l'architecte, précisant bien que le vitrage 
sera quasi-transparent sur l'ensemble du bâtiment, avec un facteur solaire (40-22) 
 
Le retour des containers postaux à l'intérieur 

Les équipes Jean-Michel Wilmotte se sont aussi inspirées des containers postaux qui autrefois acheminaient le 
courrier, dans le but de concevoir des espaces de bureaux. La halle se subdivisera dans quelques mois en trois 
espaces bien distincts. "En prolongement d'un vaste parvis minéral, un centre d'accueil et de rencontre proposera 
des salles de réunion et un grand auditorium de 500 places enterré sous la halle", ajoute l'architecte. 
 
Le cœur de la halle dédié aux espaces de travail des start-up 

 

 
 

© Wilmotte&Associés           © Wilmotte&Associés           © Wilmotte&Associés 
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Le cœur de la halle sera aussi dédié aux espaces de travail des start-up. La nef centrale restera libre, dégageant 
ainsi des espaces de convivialité tandis que les nefs latérales accueilleront, sur trois niveaux, le programme 
fonctionnel (bureaux, salles partagées, stockage d'archives…). 
 
Enfin, le dernier secteur hébergera un restaurant de 4.000 m², qui fonctionnera 24 h sur 24 h. "Cette partie du 
bâtiment ayant conservé ses quais et ses voies, on a souhaité y réintroduire un lien mémoriel en y installant un 
ou deux wagons-restaurants",précise l'architecte. 
  
Autre particularité : "La halle sera ouverte sur son environnement, la façade donnant sur le cours Freyssinet sera 
entièrement vitrée et deux passages publics permettront aux piétons de la traverser dans le sens de la 
largeur." Enfin, les abords seront totalement réaménagés par la Semapa, aménageur de la ZAC Paris Rive 
Gauche. 
 
Unique par sa taille et sa modularité 

Unique par sa taille et sa modularité, ce nouvel incubateur d'entreprises, d'ores et déjà surnommé "Halle 
Freyssinet 3.0", chassera sur les mêmes terres qu'une vingtaine d'incubateurs, comme Numa dans le Sentier ou 
celui en cours d'achèvement près du boulevard Macdonald, dans le 19e arrondissement, qui représente la moitié 
de sa superficie. 
 
Selon son initiateur, Xavier Niel, qui a investi "environ 200 millions d'euros", la Caisse des dépôts participant entre 
5% et 10%, "ce n'est pas quelque chose qui est en opposition avec les autres incubateurs, on vient en 
complément de l'écosystème parisien qui marche déjà très bien". 

 
Fiche technique 

Rénovation de la Halle Freyssinet au 55 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris 
Maître d'ouvrage : Xavier Niel / SEDCN 
Maître d'ouvrage délégué : REDMAN 
Maîtrise d'œuvre : Wilmotte et Associés Architectes 
Architecte des monuments historiques : 2B2M 
BET Structure : Mizhari 
Economiste : GLEEDS 
Entreprise d'étanchéité : ETANDEX 
Chiffres clés : 
Surface : 34.034 m² 
310 m de long x 70 m de large 
3 nefs 
13.000 m² de voûtes 
25.000 m² d'isolants Panotoit d'ISOVER 
1.000 start-ups 
Début des travaux : décembre 2014 
Livraison chantier : fin 2016 
Durée du chantier : 2 ans 
Démarrage isolation et étanchéité de la couverture : octobre 2015 
Cout de l'investissement : 200 millions d'euros. 
 
Toutes les structures de la halle ont été consolidées 

 

 
 

© S.C.Batiactu            © Etandex 
 

Depuis le début des travaux, en décembre 2014, toutes les structures de la halle ont été consolidées. 
 
D'une longueur de 310 m pour 70 m de large 
D'une longueur de 310 m pour 70 m de large, la Halle Freyssinet est caractérisée par ses trois nefs parallèles 
constituées de voûtes en béton précontraint, dont l'épaisseur peut s'affiner pour atteindre moins de 5 cm au 
faitage. 
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2 - 2 - Réinventer Paris 
 
EXPOSITION DES RÉSULTATS DE L'APPEL À PROJETS URBAINS INNOVANTS 
OUVERTURE AU PUBLIC LE 4 FÉVRIER 
 
Scénographie Peaks, architectes  
Réinventer Paris 
Quelques jours après la fin des jurys internationaux, le Pavillon de l’Arsenal présente les lauréats, les 74 finalistes 
et les 358 projets soumis par les équipes pluridisciplinaires ayant participé à l’appel à projets urbains innovants, 
première mondiale pour imaginer et construire autrement la ville de demain. 
 
Architectes, paysagistes, urbanistes, acteurs de l’immobilier ou ingénieurs mais aussi starts-up, agriculteurs, 
chefs cuisinier, anthropologues, artistes, philosophes, créateurs de mode, industriels, énergéticiens, incubateurs, 
associatifs, riverains, habitants … ont ensemble repensé la manière de créer un projet urbain. 
 
Aquaponie, habitat participatif, co-construction, nudge, réemploi de matériaux, béton nettoyant, dépolluant, 
végétal ou photovoltaïque, biofaçades, briques de papier, dalles actives, fermes urbaines, espaces de co-fooding, 
co-working ou co-living, incubateurs, tiers lieu, home office, campings urbains,  l’exposition donne à voir 
l'incroyable diversité des innovations proposées par toutes les équipes qu’elles soient programmatiques, 
constructives, sociales, architecturales, environnementales, technologiques, juridiques, financières ou d’usages. 
 
Imaginée par l’agence Peaks architectes, la scénographie, construite au fil des délibérations des jurys, développe 
un système ouvert et évolutif. Ces "archives vivantes » révèlent sur plus de 900 m2 au travers de maquettes, 
perspectives, animations 3D, films, interviews et témoignages des experts membres des jurys internationaux, les 
potentiels développés ainsi que la capacité de réinventer la ville sur elle-même. 
 
Afin d’accompagner chacun dans ce nouveau langage de l’innovation urbaine et architectural, le Pavillon de 
l’Arsenal développe avec la start-up My Blue Wall un mur interactif qui permet simultanément à plusieurs 
visiteurs de naviguer dans tous les projets en fonction des 23 sites, des palmarès ou de l'abécédaire des 
innovations réalisé avec Algoé consultants, l’ensemble dans une ergonomie proche de celle d’un smartphone ! 
 
Pour accompagner cette exposition, le Pavillon de l’Arsenal édite en parallèle un ouvrage réunissant l’ensemble 
des propositions, disponible en librairie dès le 15 février, et prépare un programme de conférences et de 
rencontres pendant trois mois avec les équipes lauréates et les acteurs de l’innovation pour permettre à tous de 
mieux comprendre et découvrir le Paris de demain. 
 
INFORMATIONS+ 
Exposition créée par le Pavillon de l'Arsenal  
Entrée libre 
EN RELATION 
 

 
 
E-BOUTIQUE & ÉDITIONS 
RÉINVENTER.PARIS 
 
En complément : 
 
Hôtel de Coulanges ( 4e ) 

 
http://www.reinventer.paris/fr/sites/1256-hotel-de-coulanges-4e.html 

 

http://www.pavillon-arsenal.com/fr/edition-e-boutique/collections/19-x-30/10320-reinventerparis.html
http://www.pavillon-arsenal.com/fr/edition-e-boutique/collections/19-x-30/10320-reinventerparis.html
http://www.pavillon-arsenal.com/fr/edition-e-boutique/collections/19-x-30/10320-reinventerparis.html
http://www.pavillon-arsenal.com/fr/edition-e-boutique/collections/19-x-30/10320-reinventerparis.html
http://www.reinventer.paris/fr/sites/1256-hotel-de-coulanges-4e.html
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Equipe lauréate 
 
COLLECTIF COULANGES – MODE CREATION & DESIGN 
 
Concepteur : Sahuc & Katchoura - François Chatillon Architecte  
 
Opérateur : Patrick Hazan, porteur du projet / Beacon Capital Partner France / Dominique Hazan, direction 
financière du projet 
 
Autres : ABF-Lab, Bet développement durable / Terrel, ingénierie structures et fluides / GTM Vinci travaux 
bâtiment / Stéphanie Ampart, chargée événements publics – mise en œuvre partenariat École Dupérré / 
Sophie Guyot, chargée programmation et organisation événements professionnels / Zora Flore-Dahim, 
chargée transmission savoir-faire techniques et créatifs auprès des jeunes / WeWork, utilisateur espace 
co-working / Collectif Engage, École Duperré, utilisateurs espace Hub de la Création 
 
Tous les projets à découvrir dans une exposition au Pavillon de l’Arsenal (21, bd Morland, Paris 4) 
 
Documentation 
 
Hôtel de Coulanges. paris 4 
 
Informations 
L'hôtel de Coulanges, magnifique hôtel particulier construit aux XVIIe et XVIIIe siècles, est situé rue des Francs 
Bourgeois, au cœur du quartier historique et animé du Marais. Il a été la demeure de jeunesse de la marquise de 
Sévigné, célèbre femme de lettres du XVIIe siècle. Avec plus de  2 000 m², cet élément du patrimoine bâti 
parisien offre un potentiel exceptionnel au cœur d’un  quartier mêlant histoire et dynamisme. 
 
Adresse 
35-37 rue des Francs-Bourgeois 
75004 Paris 
 
Propriétaire 
Ville de Paris 
 
Occupation actuelle du site 
Maison de l'Europe et services de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris 
 

3 – REGARDS VERS LE PASSÉ ET LE PRÉSENT 
 

3 - 1 - Curieux destin du créateur de la première horloge publique 
parisienne 
 
La France Pittoresque (D’après « Paris ou Le Livre des Cent-et-Un » (Tome 15), paru en 1834) 
 
Publié le VENDREDI 5 FÉVRIER 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article9031 

 
Plusieurs tours restent encore attachées au palais de Justice, situé sur l’emplacement du palais de la Cité qui fut, 
du Xe au XIVe siècle, le palais des rois de France. A l’une d’elles, Charles V, en 1370, fit mettre la première 
grosse horloge qu’il y ait eu à Paris. Quelque 20 ans plus tard, elle vient à s’arrêter sans explication apparente... 
 
Elle avait été fabriquée par un habile mécanicien d’Allemagne, nommé Henri de Vic, que le roi fit venir tout exprès 
pour en avoir soin. Il le logea dans cette même tour, et lui assigna un traitement sur les revenus de la ville. 

http://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/10317-reinventerparis.html
http://www.reinventer.paris/data/terrains_0917a/fiche/22/coulanges_f55a2.pdf
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article9031
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Cet homme amoureux de son art, consacra le reste de ses jours au perfectionnement de son ouvrage ; il en 
écoutait le bruit, il en suivait et réglait la marche ; tous les battements de son cœur répondaient aux oscillations 
du balancier : on eût dit que le mouvement des rouages faisait circuler le sang dans ses veines, et qu’il recevait 
de cette machine la vie qu’il lui donnait. 
 
Sa passion augmenta avec l’âge ; c’était une admiration, une contemplation perpétuelle. A peine, une fois par 
semaine, descendait-il le long escalier tournant, pour chercher les provisions nécessaires à sa nourriture ; à 
peine, à travers les étroits croisillons, jetait-il un regard sur les maisons de la Cité et sur ces vastes jardins qui 
s’étendaient de l’autre côté de la Seine, au lieu même où devait s’élever plus tard la magnifique architecture du 
Louvre. 
 
Cette population, marchant d’un pas inégal et tournant en sens contraire, dérangeait son système d’harmonie, et 
bouleversait les combinaisons symétriques de ses idées. Tout lui semblait désordre et confusion auprès du chef-
d’œuvre de régularité qu’il avait sans cesse sous les yeux. 
Depuis vingt années sans interruption, la cloche sonnait de quart d’heure en quart d’heure, et le cadran montrait 
toutes les minutes. Un matin du mois de juin, le soleil était levé, et l’horloge n’avait pas annoncé les heures de 
l’aurore ; le soleil montait, et nulle voix dans les airs ne proclamait sa marche ; les toits des hauts édifices 
projetaient leur ombre sur les quais, et l’aiguille immobile oubliait de marquer les pas du temps. 
 
Le peuple laborieux, les magistrats, les soldats, les artisans, s’arrêtaient ; des groupes se formaient au pied de la 
tour, et la foule inquiète demandait la cause de ce silence et de ce retard. La rumeur générale grossissait, quand 
vint à passer messire Pierre d’Orgemont, chancelier de France, qui matinalement cheminait sur sa mule pour 
aller conférer avec le roi. Sa présence apaisa les murmures ; la porte fut ouverte par son ordre, et deux des 
gardes qui l’accompagnaient entrèrent dans la tour. 
Les marches résonnaient sous leurs pas, les murs faisaient retentir le fer de leur dagues, et personne ne venait à 
leur rencontre. Parvenus à la petite chambre de l’horloge, ils trouvèrent le savant vieillard étendu mort sur le 
plancher. Sa face était tournée du côté de la machine, morte comme lui, et sa main tenait encore la clef d’acier 
avec laquelle il avait commencé à la remonter la veille. 
 
Sa dernière pensée, son dernier regard, son dernier soin, avaient été pour son chef-d’œuvre bien-aimé ; et quand 
il eut cessé de le soigner, de l’admirer et de vivre, le chef-d’œuvre s’arrêta. Les deux archers redescendirent ; ils 
portèrent cette nouvelle au chancelier qui la transmit au roi. On pourvut aux obsèques du savant, on lui donna un 
successeur. L’homme avait cessé pour jamais, et la machine reprit son cours ordinaire. 
 
Note : L’horloge du palais de la Cité a été restaurée en 2012. Au fond d’origine, bleu semé de fleurs de lys, a été 
substitué un fond bleu semé d’un motif végétal. Ce motif végétal avait été une première fois été adopté en 1852, 
avant qu’une restauration au cours du XXe siècle ne privilégiât de nouveau les fleurs de lys originelles. 

 

 

Horloge du palais de la Cité avant la restauration de 2012 
 

 

Horloge du palais de la Cité après la restauration de 2012 
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3 - 2 - Paris au Moyen-Âge : le DVD qui fait le buzz ! 
 
Journalistes du Patrimoine 07/02/2016 
 
http://www.journalistes-patrimoine.org/paris-au-moyen-age---le-dvd-qui-fait-le-buzz--9457.html 
 
Paris au Moyen-Âge : le DVD qui fait le buzz ! 
 
Il faut l'avoir vu ! Le DVD, créé par la société Grez Productions est une merveille. La société est spécialiste des 
reconstitutions historiques en images de synthèse...et quelles reconstitutions. 
 
Le mélange de l'histoire, de l'art et de la technologie afin de montrer le patrimoine de façon inédite et séduisante ! 
Voyez donc le document que nous vous proposons ici en format .powerpoint compressé Zip (télécharger le 
document ci-dessous dans vos dossiers et regardez) 

 

Pour visionner, télécharger à partir du lien http://www.journalistes-patrimoine.org/paris-au-moyen-age---le-dvd-
qui-fait-le-buzz--9457.html 
 

3 - 3 - Paris  Photos actuelles et cartes postales des années 1900-1935 
 
http://paris1900.lartnouveau.com/accueil.htm 

 

 
 

Passez la souris sur un carré de couleur pour connaître le nom du lieu 
et cliquez dessus pour ouvrir la page du monument ou du lieu concerné 

  

rose: monuments  -   jaune: places, rues et boulevards  -  Violet: églises 
bleu: églises  -  orange : quartier  -  vert : jardins, parcs, espace verts   

http://www.journalistes-patrimoine.org/paris-au-moyen-age---le-dvd-qui-fait-le-buzz--9457.html
http://www.journalistes-patrimoine.org/paris-au-moyen-age---le-dvd-qui-fait-le-buzz--9457.html
http://www.journalistes-patrimoine.org/paris-au-moyen-age---le-dvd-qui-fait-le-buzz--9457.html
http://paris1900.lartnouveau.com/accueil.htm
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3 - 4 - Le photographe Atget naissait le 12 février 1857. Il immortalisa 
le vieux Paris au début du XXe siècle. 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris a ajouté 8 photos à l’album Atget. 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 
En 1921 il écrit au ministre de la culture de l’époque : 
« Monsieur, 
J’ai recueilli, pendant plus de vingt ans, par mon travail et mon initiative individuelle, dans toutes les vieilles rues 
du Vieux Paris, […] 
Cette énorme collection, artistique et documentaire est aujourd’hui terminée. Je puis dire que je possède tout le 
Vieux Paris. 
Marchant vers l'âge, c'est-à-dire vers 70 ans n'ayant après moi, ni héritier, ni successeur, je suis inquiet et 
tourmenté sur l'avenir de cette belle collection de clichés qui peut tomber dans des mains n'en connaissant pas la 
valeur et, finalement, disparaître, sans profit pour personne. Je serais très heureux, Monsieur le Directeur, s'il 
vous était possible de vous intéresser à cette collection. […] » 
 

 
 
Fêtes des Invalides, devant le stand du cirque des animaux, 
Paris (VIIème arr.). 
Photographie d'Eugène Atget (1857-1927) 
1898. Paris, musée Carnavalet. 
 
7 autres photographies à voir sur le site ( note Paris historique ) 

 

4 – PARUTIONS 
 

4 - 1 - Les Magasins généraux de Pantin. Histoires de mutations 
 
La mondialisation vue de Pantin 
 
LE MONDE | 20.01.2016 | Par Denis Cosnard 
 
http://abonnes.lemonde.fr/decryptages/article/2016/01/20/la-mondialisation-vue-de-
pantin_4850276_1668393.html 
 
image: http://s2.lemde.fr/image/2016/01/20/534x0/4850275_3_1154_couverture-du-livre-les-magasins-generaux-
de_94dc10906a2e1563a814e60634e49023.jpg 
 
 

 
 
Couverture du livre "Les Magasins généraux de Pantin. Histoires de mutations", de Jean-Luc Rigaud aux éditions 
Lieux Dits (168 p., 23 euros). DR 

https://www.facebook.com/Carnavalet/
https://www.facebook.com/Carnavalet/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153202172146548.1073741894.159737906547&type=3
https://www.facebook.com/Carnavalet
http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/denis-cosnard/
http://abonnes.lemonde.fr/decryptages/article/2016/01/20/la-mondialisation-vue-de-pantin_4850276_1668393.html
http://abonnes.lemonde.fr/decryptages/article/2016/01/20/la-mondialisation-vue-de-pantin_4850276_1668393.html
http://s2.lemde.fr/image/2016/01/20/534x0/4850275_3_1154_couverture-du-livre-les-magasins-generaux-de_94dc10906a2e1563a814e60634e49023.jpg
http://s2.lemde.fr/image/2016/01/20/534x0/4850275_3_1154_couverture-du-livre-les-magasins-generaux-de_94dc10906a2e1563a814e60634e49023.jpg
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Du bois, de la farine, du fioul, des tissus, des papiers, du plâtre, des voitures, de la bière, du cacao, des graines, 
du beurre, du charbon, des moteurs, des antiquités… Que n’a-t-on pas stocké dans les Magasins généraux de 
Pantin ? Les marchandises venaient de toute l’Europe, et même des Etats-Unis, pour approvisionner Paris. Ces 
deux imposants blocs de béton armé posés au bord du canal de l’Ourcq, près de la capitale, servaient d’immense 
étagère. 
 
Désaffectés depuis 2004, devenus une « cathédrale du graff », les Magasins généraux de Pantin s’apprêtent à 
connaître une deuxième vie. Les deux bâtiments reliés par des passerelles, entourés de coursives et surmontés 
d’une tour ont été réhabilités par l’architecte Frédéric Jung. Au printemps 2016, Havas va y installer le siège 
d’une de ses agences, BETC. Plus de 700 publicitaires y prendront le relais des dockers, des grutiers et des 
brigadiers des douanes. 
 
Jean-Luc Rigaud, chercheur en histoire des techniques, a saisi l’occasion pour explorer les archives et retracer 
dans un livre richement illustré l’histoire tumultueuse de ces entrepôts jumeaux. Il raconte à la fois 
l’industrialisation de la banlieue et l’entrée de la France dans le grand jeu des échanges internationaux. La 
mondialisation passe par Pantin ! 
 
Les débuts sont très laborieux. A la fin des années 1920, la chambre de commerce de Paris est autorisée à ouvrir 
à Pantin un nouveau port et des lieux de stockage, ces fameux Magasins généraux. La concession est accordée 
pour cinquante ans. Mais pour des raisons budgétaires, il y a des malfaçons, l’eau s’infiltre, des fissures 
apparaissent. Les bâtiments à peine sortis de terre, de gros travaux sont indispensables. 
Patrimoine industriel 
 
Nouveau coup dur les années suivantes : l’Etat instaure un monopole sur les blés et l’alcool, privant les Magasins 
de deux marchés-clés. Sans compter la crise des années 1930. A partir de là, les entrepôts fonctionnent au 
ralenti. « Pantin, port inerte », titre L’Humanité. 
 
Ce n’est qu’après le passage des Allemands puis des Américains, suivi d’un incendie en 1947, que les Magasins 
généraux redémarrent. Cette fois-ci, le succès est assuré. Les « trente glorieuses » et l’essor des importations 
transforment Pantin en centre de dédouanement majeur. Les semi-remorques font la queue. Jusqu’à ce que la 
crise de 1974 et la concurrence d’installations plus modernes fassent péricliter l’activité. Lorsque le maire de 
Pantin refuse un projet d’extension du fret routier en centre-ville, le sort des Magasins est scellé. 
 
En d’autres temps, de tels bâtiments auraient été rasés. Mais, depuis quelques années, l’intérêt pour le 
patrimoine industriel pousse à protéger ce type de vestiges. A Pantin, plusieurs pistes ont été envisagées pour 
transformer les Magasins généraux en école d’architecture ou d’électronique, en centre d’exposition d’antiquités 

ou encore en laboratoire pour Chanel, avant que la solution de BETC ne s’impose. Et grâce à un site 

Internet spécifique, même la mémoire des graffitis a été sauvegardée. 
 
« Les Magasins généraux de Pantin. Histoires de mutations », de Jean-Luc Rigaud (éditions Lieux Dits, 168 p., 
23 eur 
 

4 - 2 - "Le Marais chef-d'œuvre vivant" : Marianne Ström lance son 
nouveau livre de photos des merveilles de nos quartiers 
 
Vivre le Marais 03 FÉVRIER 2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 

 

 
 
Sous les arcades de la place des Vosges, promeneur solitaire (Photo Marianne Ström) 

  
Marianne Ström 
nous annonce le lancement de son livre "Le Marais - chef d’œuvre vivant" - 
éditions Michel de Maule 

http://www.graffitigeneral.com/
http://www.graffitigeneral.com/
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/02/marianne-strom.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/02/marianne-strom.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
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Née en Suède, Marianne Ström vit et travaille depuis 25 ans à Paris dans le Marais. C'est une photographe 
professionnelle qui compte dans ses archives plus de 12.000 clichés en noir & blanc et en couleurs qui 
privilégient l'architecture et ses détails et la vie culturelle et sociale de nos quartiers mythiques. 
 
S'intéressant au passé et au présent, sa production photographique témoigne de la transformation du Marais, 
jadis marécage cultivé par des moines, puis édifié par l'aristocratie qui le déserta ensuite au profit de l'artisanat et 
du petit commerce avant son sauvetage en 1962 par la loi Malraux qui en fit un secteur sauvegardé. 
 

 
 
Hôtel de Beauvais (IVe) (Photo Marianne Ström) 
  
Aujourd'hui, le Marais, chef-d’œuvre vivant empreint de ses splendeurs historiques et culturelles du passé, n'a 
pas réussi à échapper aux griffes de la mode. 
 
L'album unique de Marianne Ström, bilingue français-anglais, combine le regard d'une historienne de l'art et sa 
connaissance des quartiers, à l’œil artistique, esthétique et arbitraire du photographe. 
 
Un cadeau à se faire à soi-même ou à ceux qui autour de nous sont sensibles au patrimoine unique dont nous 
sommes dépositaires. 
 

4 - 3 - Passerelles : le nouveau site édité par la BNF 
 
Journalistes du patrimoine 12/02/2016 
 
http://www.journalistes-patrimoine.org/passerelles---le-nouveau-site-edite-par-la-bnf-9467.html 
 

Un site de culture générale qui retrace l'histoire de l'architecture et de la construction à travers 

une soixantaine de bâtiments phares classés par grandes périodes. 

Passerelles : le nouveau site édité par la BNF 

Passerelle(s) permet de découvrir à quel point l'histoire du bâti se confond avec l'histoire de 

l'humanité mais aussi combien les métiers du bâtiment sont riches de savoir-faire et de culture. 

Très intéressant à voir 

 

http://passerelles.bnf.fr/ 

 

 

http://www.journalistes-patrimoine.org/passerelles---le-nouveau-site-edite-par-la-bnf-9467.html
http://passerelles.bnf.fr/

