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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - L’Orme de Saint-Gervais. 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris  15 février 
 
www.facebook.com/Carnavalet 
  
[Le Saviez-vous ?] Paris compte parmi ses arbres historiques un arbre encore célèbre dans le IVe 
arrondissement, sur le parvis de l’église Saint-Gervais – Saint-Protais : l’Orme de Saint-Gervais. 
On trouve mention de l’arbre pour la première fois en 1235. Au Moyen-Age, c’est sous cet arbre que l’on se 
réunissait pour régler ses créances. Entretenu par la fabrique de Saint-Gervais, l’arbre servait également de point 
de rencontre et plusieurs peintures et gravures en gardent témoignage, ainsi que des représentations de cet 
orme sur les stalles à l’intérieur de l’église. Il fut abattu sous la Révolution et servit à la construction d’affûts de 
canons. 
 
L’orme actuel fut planté en 1936. Les balcons des immeubles du 2 au 14 de la rue François Miron reprennent 
l’orme comme motif ornemental. 
 

 
 
Temple de Paris Et voici l'orme sur le parvis de l’église Saint-Gervais – Saint-Protais 

https://www.facebook.com/Carnavalet/
https://www.facebook.com/Carnavalet/
https://www.facebook.com/Carnavalet/posts/10153207797636548
https://www.facebook.com/Temple-de-Paris-285106804881387/?rc=p
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1 - 2 - Il faut sauver le kiosque des Billettes (IVe) ! 
 
Vivre le Marais 18/02/2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 

 

 
 
Le kiosque des Billettes, devant le 24 rue des Archives (IVe) (Photo VlM) 
  
Il y a quelques mois, l'unique magasin de presse du Marais IVe, "Agora Press et Caetera" fermait pour laisser 
place à un magasin de mode "The Kooples". L'émotion fut vive. Nous l'avons relatée dans un article du 14 
septembre 2014. Elle fut relayée par le Maire Christophe Girard et très vite nous apprenions que la société 
Mediakiosk avait décidé d'implanter un de ses kiosques devant l'église réformée des Billettes. 
Le kiosque est opérationnel depuis juin 2015. Il est géré par Sophie Azzi, qui lui consacre toute son énergie : 
ouverture sans interruption toute la journée, livraison d'articles ou de revues sur demande, françaises ou 
étrangères, le tout avec ce grand sourire et cette gentillesse qui sont le propre des gens du Liban, dont Sophie 
est originaire. 
 

 
 
Sophie (à droite) et sa sœur qui lui prête main-forte (Photo VlM) 
  
Pourtant, Sophie nous annonce avec des hoquets dans la voix que malgré tous ses efforts les affaires ne 
marchent pas. "Les gens passent ici mais ne s'arrêtent pas. Surtout depuis les évènements de novembre". 
On retrouve ce syndrome qui frappe les commerces de proximité : on se plaint de leur raréfaction mais on les 
déserte quand ils sont présents. S'agissant de ce kiosque, c'est bien simple, si les clients ne se manifestent pas 
plus, il fermera fin juin  de cette année. Son propriétaire Mediakiosk n'est pas un organisme philanthropique, si les 
recettes ne sont pas à la hauteur des charges, il retirera son kiosque du Marais. Agora en son temps en a fait la 
dure expérience. 
 
L'avenir de ce kiosque est véritablement entre nos mains. Nous lançons un appel vibrant à tous ceux qui nous 
lisent pour qu'ils apportent la démonstration qu'ils sont bien attachés à ces commerces de proximité qui font le 
charme de nos quartiers et participent à la qualité de notre vie. Un point de presse c'est la source de l'information 
mais c'est aussi un lieu où on échange avec celle qui le tient et les gens qui le fréquentent, à n'importe quelle 
heure du jour. 
 

 
 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/02/il-faut-sauver-le-kiosque-des-billettes-.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2014/09/librairie-agora.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2014/09/librairie-agora.html
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L'occupation du parvis de l'église par de nombreux SDF est considérée par la gérante comme un handicap 
supplémentaire (Photo VlM) 
  
Il y a chaque jour 1.200 à 1.500 personnes qui nous lisent. A chacun de nos lecteurs nous disons : pour l'équilibre 
du quartier, il faut sauver le soldat Sophie et son kiosque ! Allez lui parler, faites connaissance et devenez des 
clients fidèles comme nous l'avons fait nous-mêmes ! 
 

1 - 3 - 264 ans après, le bureau de Louis XIV réintègre le château de 
Versailles 
 
Connaissance des Arts 19.02.2016 par Maximilien Renard 
 
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/264-ans-apres-le-bureau-de-louis-xiv-reintegre-
le-chateau-de-versailles-1136131/ 
 

 
 
Le château de Versailles, qui a fait jouer son droit de préemption pour récupérer le bureau, va le réinstaller dans 
son écrin original. 
 
Ce vendredi 19 février, le château de Versailles a annoncé que le bureau de Louis XIV, son souverain bâtisseur, 
allait retrouver son emplacement d’origine. Ce meuble est une des rares pièces d’ébénisterie commandée par le 
roi qui soit encore conservée. Le bureau a été réalisé en paire en 1685 par l’ébéniste Alexandre-Jean Oppenordt 
pour le cabinet privé du roi (l’actuelle pièce des bains de Louis XVI), situé juste derrière la galerie des Glaces. Il 
est réalisé en chêne, placage d’ébène et palissandre de Rio, tandis que les chiffres du roi sont omniprésents 
dans les marqueteries de laiton et d’écailles rouges gravées. Des arabesques enlaçant le plateau laissent penser 
que le dessin est le travail de Jean Ier Bérain, dessinateur du roi. En 1751, le bureau avait été jugé « démodé » et 
vendu. On retrouve ensuite sa trace au XIXe siècle, lorsqu’il intègre les collections du Baron Ferdinand James 
Anselm de Rothschild, qui le fait transformer en secrétaire à pente. Grâce à l’appui financier d’Axa et de la 
Société des Amis de Versailles, l’institution a fait jouer son droit de préemption lors d’une vente organisée le 18 
novembre 2015 chez Fraysse. Acquis pour 1,3 millions d’euros, le bureau a aussitôt été classé Trésor national. 
Le comité scientifique, réuni pour conduire la restauration, inclut notamment Daniëlle Kisluk-Grosheide, la 
conservatrice des sculptures et arts décoratifs du Métropolitan Museum, qui conserve l’autre version inchangée 
du bureau. La pièce retrouvera son écrin tutélaire dans son état original et sera présentée au public dans le 
courant de l’année 2017. 
 

1 - 4 - La Villa Vassilieff, nouveau centre d’art de la Ville de Paris 
 
Connaissance des Arts 22 /02/2016 
 
https://www.connaissancedesarts.com/art-contemporain/la-villa-vassilieff-nouveau-centre-dart-de-la-ville-de-paris-
1136307/ 
 

 
 
Le studio de la Villa Vassilieff (©ViIla Vassilieff) 
 
L’ancien musée Montparnasse fait peau neuve et est remplacé par la Villa Vassilieff, qui a ouvert ses portes le 14 
février. 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/264-ans-apres-le-bureau-de-louis-xiv-reintegre-le-chateau-de-versailles-1136131/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/264-ans-apres-le-bureau-de-louis-xiv-reintegre-le-chateau-de-versailles-1136131/
https://www.connaissancedesarts.com/art-contemporain/la-villa-vassilieff-nouveau-centre-dart-de-la-ville-de-paris-1136307/
https://www.connaissancedesarts.com/art-contemporain/la-villa-vassilieff-nouveau-centre-dart-de-la-ville-de-paris-1136307/
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Fermé depuis 2013 à cause de problèmes internes, l’ancien musée Montparnasse s’est vu offrir une seconde vie. 
Incarnant près de 100 ans d’histoire culturelle du quartier Montparnasse, le lieu fut d’abord un atelier, qu’a occupé 
l’artiste Marie Vassilieff, à qui on doit le nom du nouveau centre, puis avait été transformé en musée en 1998. 
Suite aux 200 000 euros d’investissement de la Ville de Paris et à son appel à projet, un partenariat entre Pernod 
Ricard et le centre d’art et de recherche Bétonsalon, qui gère désormais le site, a permis la réouverture du lieu. 
En association avec la Pernod Ricard Fellowship, le centre accueillera en résidence quatre artistes ou chercheurs 
à l’année. L’institution se veut un lieu de transmission des connaissances autant qu’un espace de rencontre, de 
vie et de travail en lien avec le fabuleux patrimoine artistique du quartier. Situé sur le bucolique chemin de 
Montparnasse, le centre a été inauguré le 14 février avec l’exposition « Groupe mobile » qui propose de revisiter 
les clichés de Marc Vaux, un ancien photographe parnassien des années 1920-1930, en les faisant dialoguer 
avec des œuvres contemporaines d’une soixantaine d’autres artistes (Constantin Brancusi, Max Ernst, Yaacov 
Agam…) et chercheurs 
 

2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - Louvre : un musée qui a du chien, mais peut-être aussi du loup ! 
 
(D’après « Nouvelle histoire de Paris et de ses environs » (Tome 1), paru en 1839) 
 
La France Pitoresque Publié le VENDREDI 12 FÉVRIER 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article3259 
 
 « Quelque auguste que soit le nom de Louvre, il ne laisse pas d’être fort varié aussi bien dans  notre Histoire que 
dans nos chartes », écrit Sauval dans ses Recherches et Antiquités de la ville de Paris. En 1839, Julien-Philippe 
de Gaulle, grand-père du célèbre Général, consigne quelques opinions répandues au sujet de l’étymologie du 
mot Louvre. 
 
Les historiens sont obligés de faire honneur à Philippe-Auguste de la fondation du Louvre, faute de trouver des 
documents pour appuyer les indices qu’on a recueillis sur l’antique origine de ce monument célèbre. Le château 
du Louvre aurait existé dès le temps de Dagobert Ier, s’il fallait en croire une charte de ce roi (du 26 mai 633), 
rapportée dans L’Histoire de Université, par Duboullay. Mais l’authenticité de cette pièce est fort contestée par les 
savants. D’autres ont, avec encore moins de raison, attribué la construction du Louvre à Childebert Ier ; enfin 
Duchesne, dans sa géographie manuscrite de Paris citée par Sauval, avance, mais sans citer aucune autorité, 
que le roi Louis le Gros fit entourer ce château de murailles, et qu’il y recevait l’hommage et le serment de fidélité 
des grands vassaux de la couronne. 

 

 
 
Le Louvre au temps de Philippe-Auguste, selon une gravure extraite 
de Paris et ses monuments, par Louis-Pierre Baltard (1803) 
 
On peut croire que le Louvre existait avant les agrandissements que Philippe-Auguste lui fit subir, poursuit Julien 
de Gaulle. Les expressions mêmes de Rigord, qui dit seulement que ce prince fit élever la Tour-Neuve du Louvre, 
le donnent à penser ; mais nous croyons que M. Géraud est allé trop loin en disant que cette expression de 
Rigord implique évidemment l’existence de constructions antérieures. Au surplus, on sait quelle importance eut 
alors ce château qui servait de prison d’État, et où étaient déposés le trésor, et, à ce qu’on croit, les archives 
royales. Si Philippe-Auguste en eût été le fondateur, ses panégyristes, Rigord, Jean de Saint-Victor et Guillaume 
le Breton, n’eussent pas manqué de le dire. Cependant, comme les historiens antérieurs ne parlent point de ce 
château, je ne pense pas qu’il soit beaucoup plus ancien que Philippe-Auguste, si la fondation n’est pas due à ce 
prince. 
 
Quant à l’étymologie du nom du Louvre, elle a, bien plus encore que la date de sa fondation, fatigué l’imagination 
de nos annalistes. De Gaulle confesse son ignorance à ce sujet, qu’il considère comme le parti le plus sage, et 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article3259
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fournit prudemment au lecteur les « divagations » auxquelles se sont laissés aller ceux qui ont essayé de deviner 
la signification étymologique du mot Louvre. D’abord Louvre s’écrit quelquefois en français 
Louvres, Loureset Loure, et se dit en latin Lupera, Luppera, Luppara et plus ordinairement Lupara. L’analogie de 
ces mots, des mots latins surtout, avec le mot loup, lupus, a fait penser à quelques-uns que le Louvre 
(originairement entouré de bois) était une maison royale servant de rendez-vous de chasse. C’est sans doute 
cette idée, jointe à l’autorité de la charte suspecte dont nous parlions tout à l’heure, qui fait dire à Saint-Foix, avec 
une confiance singulière : « Dagobert mettait au Louvre ses chiens , ses chevaux de chasse et ses piqueurs. Les 
rois fainéants y allaient souvent ; mais ce n’était qu’après leur dîner, pour digérer en se promenant en coche dans 
la forêt qui couvrait tout ce côté de la rivière : ils revenaient le soir en bateau et en pêchant souper à Paris et 
coucher avec leurs femmes. » 

 

 
 
Le Louvre sous Henri IV et Louis XIII. Gravure de Félix Thorigny, vers 1850 
 
Il propose ensuite l’explication de Du Haillan, qui hasarde timidement que Louvre pourrait bien avoir, dans le 
principe, signifié l’ouvre, l’œuvre ; c’est-à-dire, en vieux français, l’ouvrage. Le château de Philippe-Auguste aurait 
été l’ouvrage par excellence, le dernier effort de l’art, le chef-d’œuvre de l’époque. Sauval, dans ses Recherches 
et Antiquités de la ville de Paris, plaisante un peu Du Haillan sur cette bizarre hypothèse, et propose la sienne qui 
n’est ni moins bizarre, ni plus vraisemblable. Il affirme avoir trouvé, dans un vieux Glossaire latin-saxon, que le 
mot latin castellum se traduisait dans la langue saxonne, « assez familière autrefois en France, par le 
mot lovear (loüer). » Lovear, dit-il, se prononçait en saxon à peu près comme Louvre se prononce en français, et 
il conclut en regardant comme très probable que le Louvre signifie le château par excellence. 
 
D’autres enfin ont pensé que Louvre dérive de robur, chêne, rouvre, à cause de sa situation au milieu d’une forêt. 
J’aime presque autant que tout cela l’opinion des érudits qui ont fait venir le mot Louvre, Lupara, du nom de l’île 
de Lipari, parce que « elle renferme un volcan, comme le château de Philippe-Auguste renfermait les vassaux 
rebelles, et que c’est par le feu et les flammes que les poètes et les peintres expriment la colère des dieux et des 
rois. » 
 

2 - 2 - Paris en 1920  
 

Vidéo 
 
On est surpris par le monde dans les rues et aux terrasses des cafés, ppar le nombre de voitures et, déjà la 
noirceur des monuments et bâtiments ! 
 
Pas de son, c’est normal ( nous sommes en 1920 ) 
 
Ne manquez pas ce document exceptionnel ! 
 
https://www.youtube.com/embed/blw8zJT-sco 
 
 

 

2 - 3 - Marchands d’arlequins : revendeurs de restes de repas des 
tables riches 
 
(D’après « L’Indépendant de Saint-Claude », paru en 1900) 
 
La France Pittoresque Publié le MARDI 16 FÉVRIER 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article13169 
 

https://www.youtube.com/embed/blw8zJT-sco
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article13169
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Il existait encore au début du XXe siècle aux Halles de Paris une catégorie d’industriels spéciaux que le langage 
administratif désignait sous le titre de marchands de viandes cuites ; mais en réalité, ils vendaient toutes sortes 
de denrées jadis désignées sous le nom de rogatons, collectées sur les tables bourgeoises ou des restaurants, et 
désignées dans le langage commun par l’argot arlequins. 
 
Leur marchandise était en effet composée de différentes denrées. Ces gens-là recueillaient les « desserts » des 
tables riches, des ministères, des ambassades, des palais, des restaurants et des hôtels. Chaque matin, eux-
mêmes ou leurs agents, traînant une petite voiture fermée et garnie de soupiraux facilitant la circulation de l’air, 
faisaient faire leur tournée dans les cuisines avec lesquelles ils avaient un contrat. Tous les restes des repas de 
la veille étaient jetés pêle-mêle dans la voiture et ainsi amenés aux Halles jusque dans la resserre. 
 
Là, chaque marchand faisait le tri de cet amas sans nom, où les hors-d’œuvre étaient mêlés aux rôtis, les 
légumes aux entremets. Tout ce qui est encore reconnaissable était mis de côté avec soin, nettoyé, paré (c’est le 
mot) et placé sur une assiette. On se cachait pour accomplir ce travail d’épuration, et le client n’y assistait pas, en 
vertu de cet axiome, encore plus vrai là qu’ailleurs, qu’il ne faut jamais voir faire la cuisine. 
 

 
 
La marchande d’arlequins aux Halles de Paris 

 
Lorsque tout est était terminé, qu’on avait tant bien que mal assimilé les contraires, on faisait l’étalage 
habilement, mettant les meilleurs morceaux en évidence, tentant la gourmandise des passants par une timbale 
milanaise à peine éventrée, par une pyramide de brocolis. Tout se vendait, et il n’y eut guère d’exemple qu’un 
marchand de viandes cuites n’ait fini sa journée vers midi ou une heure. Beaucoup de malheureux, d’ouvriers 
employés aux halles, préféraient ce singulier genre d’alimentation à la nourriture plus substantielle, mais trop 
chère, qu’ils trouvaient dans les cabarets et les gargotes. Pour deux ou trois sous ils avaient là de quoi manger. 
Chose étrange, les marchands avaient une clientèle attitrée, et ils l’attribuaient uniquement aux cuisines savantes 
d’où ils tiraient ces débris de nourriture. Des gens riches, mais avares, venaient faire là secrètement leurs 
provisions : ceux-là, on les reconnaissait promptement à leur mine inquiète et fureteuse ; on s’en moquait, mais, 
comme ils payaient, on les servait sans leur rire au nez. Tout ce qui pouvait offrir encore une apparence 
acceptable était donc vendu de cette manière. 
 
Quand un choix indulgent avait été fait, il restait encore bien des détritus qu’il était difficile de classer. Ceci était 
gardé pour les chiens de luxe. Les bichons chéris, les levrettes favorites, avaient là leurs fournisseurs de 
prédilection, et, chaque jour, bien des femmes faisaient le voyage des Halles pour procurer aux animaux qu’elles 
adoraient une pâtée succulente et peu coûteuse. Les os, réservés avec soin, étaient livrés aux confectionneurs 
de tablettes de bouillon, et, après qu’on en avait extrait la gélatine, revendus aux fabricants de noir animal. 
Il n’y a pas de sots métiers, dit-on ; on peut sans peine le croire, si l’on sait que quelques marchands de viandes 
cuites se retirèrent du commerce après avoir amassé une dizaine de mille livre de rentes en quelques années. 
 

2 - 4 - La Bibliothèque Forney nous fait redécouvrir une photo insolite 
de l'Hôtel de Sens (IVe) 
 
Vivre le Marais 21 février 2016 

 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 

 

 
 
Hôtel de Sens et Marché "de l'Ave Maria" (Propriété SABF) 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/02/la-biblioth%C3%A8que-forney-exhume-une-photo-insolite-de-lh%C3%B4tel-de-sens.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/02/la-biblioth%C3%A8que-forney-exhume-une-photo-insolite-de-lh%C3%B4tel-de-sens.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
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Si cette photo sur papier albuminé de 26x31 centimètres est insolite, c'est par la présence à deux pas de l'Hôtel 
de Sens d'une halle de marché qui a priori n'a rien à faire là. Au point d'ailleurs qu'il est légitime de supposer qu'il 
s'agit d'un montage-photo car il ne reste rien de cet édifice et il y a fort à parier que personne aujourd'hui n'a 
entendu parler de son existence passée. 
 
Et pourtant, le magazine n° 204 de la Société des Amis de la Bibliothèque Forney qui occupe l'Hôtel de Sens, est 
formel : un marché dit "de l'Ave Maria" en structure métallique a bel et bien été construit sur les plans de 
l'architecte Auguste Magne, en 1879 .... et détruit en 1905. Il dura donc ce que dure les roses, ce qui explique 
qu'il ait laissé aussi peu de souvenirs de sa présence. 
 
La haute cheminée qui apparait au-dessus de l'Hôtel de Sens constitue un repère dans le temps. Elle desservait 
la "confiturerie St James" qui avait sans complexe élu domicile dans ce monument "renaissance", et dont on sait 
qu'elle quitta les lieux en 1884. De même, la présence d'une brouette chargée d'outils, d'un tas de sable et de 
matériaux suggère qu'il s'agit de l'année de fin des travaux du marché, c'est à dire 1879. 
  
Post-scriptum  # 1 : 
D'autre sources font état d'une destruction en 1911. (voir commentaire de Tilia Vesper). Le débat est ouvert ... 
 
Post-scriptum # 2 : 
Notre amie et lectrice Tilia Vesper dans un deuxième commentaire nous rappelle qu'un article intéressant et 
détaillé a été produit par notre confrère "lindependantdu4e" sous la plume d'Emmanuel Delarue. Il analyse une 
carte postale ancienne pour parvenir à la conclusion que le marché aurait été détruit ... en 1929. Tilia Vesper 
disait bien que nous avions ouvert la boite de Pandore. Qui voudra bien la refermer ? 
 

2 - 5 - Hôtel de Sens, rue du Figuier, 1911 
 
http://vergue.com/post/03/Hotel-de-Sens-rue-du-Figuier-1911 
 

 
 
 
 Hôtel de Sens, au carrefour des rues du Fauconnier, du Figuier et de l’Ave-Maria. Paris, IVe arrondissement. 
1911. 
Date : 1911 
Auteur : Agence photographique Rol, Paris 
Support : négatif sur verre, 5 x 7 po (13 x 18 cm) 
Collection : BNF, Paris 
Version haute définition : 2000 x 2743 pixels. 
 
En 1911, on parle du renforcement de la protection de l’Hôtel de Sens et la Ville souhaite s’en porter acquéreur. 
Par arrêté du 20 mars 1912, le joli bâtiment des XVe et XVIe siècles sera classé Monument historique. 
Le marché de l’Ave-Maria qu’on voit à gauche, construit en 1877 sur des plans d’Auguste-Joseph Magne, a 
disparu depuis. Et la verrerie Haroux a cédé la place à la bibliothèque Forney. 
 
P.S. L’Hôtel de Sens a hébergé la verrerie Haroux de 1897 à 1911, date de rachat du bâtiment par la Ville de 
Paris. La restauration, commencée en 1929, ne sera achevée qu’en 1961. C’est à cette date que la bibliothèque 
Forney commence à s’y installer. 
 
Dans les années 1890, le marché de l’Ave-Maria est déserté de nombreux marchands faute d’achalandage 
suffisant. Ainsi, la désaffection du marché est envisagée dès 1896 1. 1. Bulletin municipal officiel du 5 mars 1896, 
proposition de M. Piperaud.Une désaffection partielle est décidée le 12 juillet 1900. En 1905, on autorise 
l’établissement d’une crèche municipale sur la partie désaffectée du marché (transfert de la crèche du passage 

http://vergue.com/post/03/Hotel-de-Sens-rue-du-Figuier-1911
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2015/12/mdcxxv-une-vue-de-lh%C3%B4tel-de-sens-davant-1930-avec-le-nouveau-march%C3%A9-de-lav%C3%A9-maria.html
http://vergue.com/post/03/Hotel-de-Sens-rue-du-Figuier-1911
http://vergue.com/media/ROL-15306.jpg
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Saint Pierre). À cette date, sur un effectif de 112 places de marché, 53 sont vacantes. En 1912, une nouvelle 
désaffection partielle est votée au profit de l’installation d’un garage du service du Nettoiement sur 720 m2(atelier 
central de réparation du matériel automobile de nettoiement). Une proposition de démolition du marché est 
présentée en décembre 1919 2. 2. Supplément au Bulletin municipal officiel du 20 avril 1920, proposition de 
M. Léon Riotor.La désaffection totale est prononcée en 1920. En 1923, l’ancien marché est utilisé comme 
entrepôt de matériaux pour la construction de la ligne métropolitaine no 7. Le bâtiment est démoli en 1929. 
 

2 - 6 - Café Tortoni (Le) : créé en 1798 et point de rencontre de 
personnalités influentes au XIXe siècle 
 
La France Pittoresque (D’après « Histoire anecdotique des cafés et cabarets de Paris », paru en 1862) 
Publié le MARDI 23 FÉVRIER 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article5636 

 
Souvent cité par Balzac dans ses romans de la Comédie humaine, par Stendhal en mentionnant la salle de billard 
dans Le Rouge et le Noir ou encore par Proust et Maupassant, le café parisien Tortoni connut un grand succès 
au XIXe siècle : là s’y retrouvaient hommes politiques, intellectuels et femmes du monde 
 
Velloni est le premier glacier napolitain qui soit venu à Paris pour y exercer son industrie. C’était en 1798, en plein 
Directoire. Il ouvrit successivement plusieurs cafés : le premier au coin de la rue Taitbout et du boulevard des 
Italiens, et les autres sur différents points de Paris. Mais il ne sut pas faire d’heureuses affaires, et dut laisser en 
1804 son établissement à Giuseppe Tortoni, l’un de ses aides ; et Tortoni réussit, là où Velloni avait échoué. 
Au XIXe siècle, le café Tortoni est connu du monde entier. Quand deux Français se trouvent à mille lieues de la 
mère patrie, dans le Caucase ou dans l’Inde, à Ispahan ou à Java, et qu’ils se quittent pour en faire mille autres, 
ils se donnent rendez-vous au café Tortoni ou au café de Paris, comme les Saint-Cyriens et les Polytechniciens à 
l’estaminet Hollandais, comme les provinciaux au café de la Rotonde. 
 

 
 

Autour du café Tortoni 
 
Quoique par la suite un peu déchu de son ancienne splendeur, quoique un peu oublié des Parisiens inconstants, 
le café Tortoni a mérité la vogue dont il a joui sous l’Empire et sous la Restauration, époque à laquelle il était le 
rendez-vous de toutes les célébrités et de toutes les élégances. Là sont venus : le prince de Bénévent et le comte 
de Montrond – le roi de la diplomatie et le roi de la mode – ; Lacretelle et Jouy, des gens de lettres destinés à 
l’Académie ; Delrieu et Riboutté, des gens de lettres destinés à l’oubli ; Harel, destiné à la Porte-Saint-Martin ; 
Saint-Didier et quelques autres. 
 
Ce qui attirait là principalement le prince de Talleyrand, c’était Spolar – un ancien avocat du barreau de Rennes, 
réduit à se faire professeur de billard, à qui Tortoni avait donné, dans sa maison, la table et le logement. Le billard 
était placé dans un des petits salons du premier étage, et le prince de Bénévent, ainsi que le comte de Montrond, 
aimaient à passer là quelques heures arrachées, par l’un aux affaires politiques, par l’autre aux affaires 
amoureuses. 
 
Talleyrand avait un tel plaisir à voir jouer Spolar, il avait une telle confiance dans son jeu, qu’il l’invita un jour à 
venir chez lui, et le présenta à un de ses amis, receveur général du département des Vosges, très fort aussi sur 
le billard, et très fier de sa force. Un pari eut lieu, une partie solennelle s’engagea entre Spolar et le receveur, qui 
perdit quarante mille francs. Vous voyez qu’il fait bon de savoir jouer au billard, et que cela rapporte plus encore 
que de savoir jouer de la parole. Spolar aurait mis quarante ans à gagner, en plaidant, ces quarante mille francs-
là. 
 
Un des types curieux du café Tortoni était Prévost, un des garçons, qui avait l’échine aussi souple que la 
conscience, et qui ne vous abordait jamais que courbé jusqu’à terre, et en vous disant de la voix la plus melliflue : 
« Pardon ! pardon ! mille fois pardon ! Monsieur a-t-il eu la bonté de désirer quelque chose ? » C’était charmant. 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article5636
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Ce qui ne l’était pas moins – pour lui – c’est qu’en vous rendant votre monnaie il en gardait la meilleure part, 
quitte à vous répéter, lorsque par hasard vous vous en aperceviez : « Pardon ! pardon ! mille fois pardon ! » 
Beaucoup en font autant, sans vous en dire autant. 
 

2 - 7 - L’hôtel d’Angoulême Lamoignon 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 

 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 
 

 

 

 [Le Saviez-Vous ?] L’hôtel d’Angoulême Lamoignon, aujourd’hui siège de la Bibliothèque historique 
de la ville de Paris, fut le lieu de résidence d’Alphonse Daudet (1840-1897) de 1867 à 1874. 
L’auteur y écrivit son recueil « Lettres de mon moulin ». Résidence de mondanités littéraires, l’hôtel 
réunissait chaque mercredi soir Flaubert, Zola, Tourgueniev, Edmond de Goncourt… 

Pour en savoir plus sur le Marais, courez voir notre exposition « Le Marais en héritage(s) », il ne 
vous reste que quelques jours ! 

Cour, Hôtel Lamoignon, (actuelle Bibliothèque Historique de la Ville de Paris), 24 rue Pavée, Paris 
(IVème arr.), 1906. Photographie de Jean-Eugène-Auguste Atget (1857-1927). Paris, musée 
Carnavalet. 

 
Ph 3637 
© Eugène Atget / Musée Carnavalet / Roger-Viollet 

    arais eritages  
 

3 – PROJETS URBAINS 
 

3 - 1 - La cité scolaire Paul-Valéry sera rasée et reconstruite 
 
Le Parisien B.H. | 15 Févr. 2016| MAJ : 15 Févr. 2016 
 

 
 
Boulevard Soult (XIIe), samedi. La barre des années 1960 qui regroupe le lycée et le collège Paul Valéry va être 
rasée pour laisser place à deux établissements scolaires distincts et à de nouveaux équipements 
publics (LP/B.H.) 
 
Les grandes manœuvres vont commencer sur le boulevard Soult (XIIe). La vaste cité scolaire Paul-Valéry, qui 
comprend un lycée de 920 élèves et un collège de 450 élèves, s’apprête à connaître une restructuration totale. 
L’immense barre de 200 m de long qui abrite les deux établissements va être rasée pour laisser place à deux 
nouveaux bâtiments distincts qui ouvriront à la rentrée scolaire 2019. 
 

https://www.facebook.com/Carnavalet
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/maraisheritages?source=feed_text&story_id=10153220110636548
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Avec une capacité d’accueil augmenté de 400 places pour le lycée. 

Si le chantier, qui sera mené par phase (sans fermeture des établissements) ne doit démarrer qu’en 2017, la 
concertation sur les aménagements urbains qui vont accompagner ce projet débute, elle, dès maintenant. Une 
exposition consacrée au dossier va se tenir en mairie du XIIe ainsi que dans l’enceinte de la cité scolaire jusqu’à 
la mi-avril. 
 
Un internat, une crèche et une école en projet 

Ce mercredi, la mairie d’arrondissement invite par ailleurs les riverains à participer à un atelier de travail* pour 
réfléchir aux espaces publics autour du futur site de Paul-Valéry. La restructuration de la cité scolaire, nichée au 
cœur d’un vaste terrain de 3,5 ha, va en effet libérer de la place pour d’autres équipements. En plus du projet « 
scolaire », sont notamment prévues les constructions sur le site d’un internat de 150 lits, d’une crèche, d’une 
nouvelle école primaire et d’un immeuble de 250 logements. 
 
*Ce mercredi, à 19 heures, au centre d’animation, 6, rue Maurice-Ravel (XIIe), à côté de la cité scolaire. M° Saint-
Mandé. 
 

3 - 2 - Pour réduire la circulation des poids lourds, Paris développe le 
transport fluvial 
 
France 3 régions 18/02/2016 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/ 

 

 
 
Bientôt sur les canaux de l’Ourcq et de Saint-Denis on devrait voir passer plus de péniches. Un accord vient 
d’être signé lors du Conseil de Paris, pour développer le transport fluvial de marchandises sur la Seine. 
 
La ville de Paris, est propriétaire d’implantations portuaires le long des canaux de l’Ourcq et du canal Saint-Denis. 
Elle vient de signer un accord avec l’Unicem, la fédération professionnelle qui regroupe les industries d’extraction 
de minéraux et les producteurs de matériaux de construction pour favoriser le trafic fluvial du transport de 
marchandises. 
 
En 2014, le trafic de marchandises sur ces canaux était de l’ordre de 1 million de tonnes 
 
Le transport par voie d’eau des matériaux de construction en Île-de-France permet de limiter les émissions de 
CO2 et de particules fines. Pour la ville de Paris, le transport fluvial devra être exploité sur les projets de 
construction de Grand Paris Express pour limiter la circulation des camions. 
 
« Nous souhaitons développer encore davantage cette solution, à l’occasion des chantiers d’infrastructures du 
Grand Paris Express et de renouvellement urbain des territoires de l’Ourcq et de Plaine Commune. C’est un 
moyen concret de réduire la circulation des poids-lourds et de protéger l’environnement », annonce Célia Blauel, 
adjointe à la Maire de Paris en charge de l’environnement, du développement durable, de l’eau, de la politique 
des canaux et du plan climat énergie territorial 
  
Restriction de circulation pour les véhicules les plus polluants 

Cet été la mairie de Paris a indiqué que les poids lourds et autocars immatriculés avant le 1er octobre 2001 ne 
seraient plus autorisés à circuler dans Paris, 7 jours sur 7, de 8h à 20h. 
 

3 - 3 - Les abribus sont à revoir : coût 300.000 € ! 
 
Vivre le Marais 21/0/2/2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/pour-reduire-la-circulation-des-poids-lourds-paris-developpe-le-transport-fluvial-931431.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/pour-reduire-la-circulation-des-poids-lourds-paris-developpe-le-transport-fluvial-931431.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/02/abribus-%C3%A0-revoir-300-000-.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
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Sur le  le dessin, on aperçoit très nettement le pan coupé à l’arrière de l'abribus, qui laisse passer l'air. Sur la 
photo, au-dessus, l'ouverture a été comblée 
  
Dans un article du 20 mars 2015 nous écrivions à propos des nouveaux abribus, comme ceux installés rue 
Rambuteau, qu'ils ne faisaient pas l'unanimité, qu'ils étaient "mal abrités, exposés aux 4 vents... et si les usagers  
reconnaissent une belle ligne à ce mobilier urbain ils n'en étaient pas moins critiques quant à ses fonctionnalités 
pratiques... allant jusqu'à regretter les anciens abris qui les protégeaient mieux de la pluie ou du froid. Ils ne 
comprennent pas notamment pourquoi une partie de la paroi arrière est ouverte ?". 
 
Pour une fois les usagers ont eu raison de protester, le Conseil de Paris vient de décider d'allouer 300.000 € pour 
que ces abribus installés par la filiale SOPACT (groupe Jean-Claude Decaux)  soient modifiés et deviennent un 
véritable endroit qui protège des courants d'air. 
 
Cet épisode qui n'est pas sans conséquente financière montre une nouvelle fois qu'il est préférable de s'appuyer 
sur l'avis des usagers plutôt que sur celui résultant d'études poussées, souvent facturées fort cher et dont on voit 
aujourd'hui les conséquences ! 
 
Dominique Feutry 
 

4 – EXPOSITIONS  
 

4 - 1 - Rétrospective du peintre Jean-Baptiste Huet au  
Musée Cognacq-Jay 
 

Vivre le Marais 19/02/2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

 
 
 

http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
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Chien attaquant un dindon peint par Jean-Baptiste Huet en 1781 (Musée Pouchkine Moscou) 
  
Première rétrospective consacrée à Jean-Baptiste Huet, le musée Cognacq Jay 8 rue Elzévir (IIIe) réussit une 
prouesse en réunissant plus de 70 tableaux du peintre en provenance surtout de musées français. L'exposition 
est intitulée "Jean-Baptiste Huet, le plaisir de la nature." 
 
Jean-Baptiste Huet (1745-1811) n'a  jamais fait l'objet d'une exposition monographique. Formé au sein de sa 
famille qui compte une lignée d'artistes connus, il se perfectionne auprès d'un élève de François Boucher,  Jean-
Baptiste Leprince,  et est influencé par les peintres italiens et flamands. Représentant des pastorales, des 
bergers, des animaux. Il est reçu académicien en 1769 comme peintre d'animaux et se trouve logé et travaillant 
au Louvre. Il exposera durant 30 ans au Salon. Ses œuvres servirent comme cartons de tapisserie à la 
manufacture de Beauvais dont il fut chargé de la réorganisation au même titre que la manufacture des Gobelins. 
Le commentaire de l'exposition par le musée ajoute " Représentatif de ce XVIIIe français serein et quelque peu 
insouciant, l’art de Huet constitue un formidable hommage à la beauté de la nature, entre rêverie et fascination.  Il 
reste également associé à la toile de Jouy, pour laquelle il a fourni des modèles encore diffusés aujourd’hui". 
Nous sont parvenus aussi de nombreux dessins, pastels et sanguines qui reflètent toute la polyvalence de 
l'artiste. 
 
 A voir absolument. 
 
Jusqu'au 5 juin 2016 de 10h à 18h du mardi au dimanche. 
 
Dominique Feutry 
 

4 - 2 - Gustave Moreau - Georges Rouault : souvenirs d’atelier 
 
La Tribune de l’Art Paris, Musée Gustave Moreau, du 27 janvier au 25 avril 2016 
 
http://www.latribunedelart.com/gustave-moreau-georges-rouault-souvenirs-d-atelier 
 

 
 

1. Vue de l’exposition 
A gauche : Georges Rouault, La Sainte Face, 1933 
A droite en haut : Gustave Moreau, Madeleine au Calvaire 
A droite en bas : Georges Rouault : Les Trois Croix, 1935-1939 
et Saintes Femmes au Calvaire  
Photo : bbsg 

 
Il était le disciple que Moreau aimait. Rouault fut celui qui, peu après la mort du maître, s’installa dans son atelier 
transformé en musée et en fut le conservateur trente ans durant, de 1902 à 1932. C’est dans ce musée qu’une 
(petite) exposition lui est aujourd’hui consacrée1. Les œuvres des deux artistes sont présentées côte à côte, non 
pas pour montrer l’influence de l’un sur l’autre - l’enseignement de Gustave Moreau consistait justement à aider 
ses élèves à trouver leur propre style - mais pour suggérer des correspondances entre les deux peintres, 
« comme de longs échos qui de loin se confondent »2, autour de quelques grandes thèmes : le paysage, la 
femme, le sacré (ill. 1), la couleur. 
 
Un tel projet n’était pas facile à mettre en scène, dans la mesure où le Musée Gustave Moreau ne dispose pas de 
lieu spécifique pour ses expositions temporaires. Il a donc fallu limiter le nombre d’œuvres et occulter quelques 
pans de murs dans les salles permanentes. Marie-Cécile Forest, directrice et commissaire, ainsi qu’Hubert Le 
Gall, scénographe, s’en sortent à la fois brillamment et sobrement (c’est souvent lié). 
 
Le parcours s’ouvre sur l’atelier de Moreau, professeur à l’École des beaux-arts entre 1892 et 1898, où Rouault 
se forma et côtoya Matisse, Marquet, Manguin et quelques autres... Le maître les emmena au Louvre copier les 
chefs-d’œuvre de Léonard de Vinci, Bosch ou Rembrandt. Il encouragea Rouault à participer à différents 
concours, parmi lesquels le Prix de Rome bien sûr, auquel il avait lui-même échoué plusieurs fois. Rouault ne 
réussit guère mieux. Il concourut en 1893, passant avec succès la première épreuve - le Christ éveillant ses 
disciples à Gethsémani, brossé rapidement dans des tons ocres, rappelle les Primitif italiens avec son nimbe 

http://www.latribunedelart.com/gustave-moreau-georges-rouault-souvenirs-d-atelier
http://www.latribunedelart.com/gustave-moreau-georges-rouault-souvenirs-d-atelier#nb1
http://www.latribunedelart.com/gustave-moreau-georges-rouault-souvenirs-d-atelier#nb2
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doré -, puis la deuxième épreuve - la palette de sonProphète Elisée semble empruntée à Rembrandt -, mais ne 
convainquit pas le jury avec Samson tournant la meule. Il fit une nouvelle tentative en 1895, travaillant cette fois-
ci un sujet proposé par Jean-Jacques Henner : Le Christ mort pleuré par les saintes femmes. Il perdit du temps à 
élaborer au fusain sa composition sur un carton si bien qu’il n’en eut plus assez pour soigner l’œuvre finale. Et 
c’est Gaston Larée qui remporta le prix. Le carton satisfit son auteur pourtant, qui l’exposa trois fois par la suite. 
Cette première section de l’exposition montre aussi - c’est le monde à l’envers - des dessins de Gustave Moreau 
d’après Rouault... Le maître voulait-il garder certains motifs pour ses propres compositions ? 
 

 
 
2. Gustave Moreau (1826-1898) 
Thomyris et Cyrus ou La Reine Thomyris 
Huile sur toile - 57,5 x 87 cm 
Paris, Musée Gustave Moreau 
Photo : RMN-GP/Gérard Blot 

 

 
 
3. Georges Rouault (1871-1958)  
Paysage de nuit ou Le Bon Samaritain, 1897 
Fusain, aquarelle et pastel - 69,7 x 96,6 cm 
Fondation Yoshii 
Photo : Fondation Yoshii 

 
La nature chez Moreau est onirique, fantastique, voire divine, ou le reflet d’un état d’âme ; l’exposition du 
Monastère royal de Brou le montrait bien en 2005 (voir l’article). C’est au sein d’un paysage lunaire, majestueux, 
aride et froid que la reine Thomiris s’acharne sur la dépouille de Cyrus dont elle fait plonger la tête dans un bain 
de sang (ill. 2). Georges Rouault ne peint pas, lui non plus, la nature pour elle-même, il en fait un cadre pour des 
épisodes historiques. Son Paysage de nuit dit aussi Le Bon Samaritain (ill. 3) offre un cadre contemporain à cette 
parabole de l’Évangile : le Samaritain a pitié d’un homme agressé par des voleurs et laissé pour mort ; il le soigne 
et l’emmène dans une hôtellerie, c’est la scène que l’on devine à droite. La nuit noire, les silhouettes inquiétantes 
des maisons et des arbres donnent à ce coin de ville des airs de faubourg mal famé. Peut-être faut-il voir dans un 
dessin de l’artiste aux mêmes dimensions, daté également de 1897, un pendant :Paysage de nuit dit aussi Rixe 
sur le chantier représenterait l’épisode précédent, l’agression de l’homme par les brigands. Il faut aussi 
rapprocher cette composition de celle de Gustave Moreau, très similaire bien que beaucoup plus claire. 
 
Enfin, peut-être Rouault a-t-il vu la peinture du Louvre à l’époque attribuée à Rembrandt et désormais donnée à 
Constantin-Daniel Van Renesse, que Moreau lui-même admirait. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaston_Lar%C3%A9e_Le_Christ_mort_pleur%C3%A9_par_les_saintes_femmes.JPG
http://www.latribunedelart.com/paysages-de-reve-de-gustave-moreau
http://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/gustave-moreau_le-bon-samaritain_huile-sur-toile
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=13836
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4. Gustave Moreau (1826-1898) 
Nu. Ébauche ou Ève 
Aquarelle, gouache sur papier - 76 x 46 cm 
Paris, Musée Gustave Moreau 
Photo : RMN-GP/Stéphane Maréchalle 
 

 
 
5. Georges Rouault (1871-1958)  
Fille dit aussi Nu aux jarretières rouges, 1906 
Aquarelle, pastel sur papier - 71 x 55 cm 
Paris, Musée d’art moderne de la Ville de Paris 
Photo : Musée d’Art Moderne/Roger-Viollet  
ADAGP Paris 2015 
 
Vient ensuite le thème des femmes : Moreau fait d’elles l’incarnation du vice ou de la vertu. Toutes ont le même 
corps blanc, souple, élancé, ce visage impassible (ill. 4) : Salomé, Galatée, Suzanne et Messaline se 
ressemblent... Rouault, au contraire, regarde avec compassion la réalité crue des femmes du peuple, prostituées, 
bohémienne, à la chair lourde, au visage las (ill. 5). Fervent catholique, le peintre ne condamne pas la 
pécheresse, mais le péché. Moreau avait sans doute une foi plus inquiète et syncrétique. Tous les deux, en tous 
les cas, puisaient inlassablement leurs sujets dans la Bible : l’un représentant la tête tranchée de saint Jean-
Baptiste posée sur un plateau, tandis que son maître ruminait le thème de Salomé qui danse pour qu’on la lui 
tranche. Moreau peint à la fois L’Église triomphante et la Madeleine éplorée au pied du Calvaire, image austère, 
dépouillée, d’où le Christ et l’espérance sont absents. L’ombre de la croix est plus colorée lorsqu’elle tombe sur 
lesSaintes Femmes au calvaire (1940) de Rouault qui avec le temps simplifie son dessin, choisit des colorations 
plus riches et plus vives, une matière plus épaisses. Il multiplie en outre les apparitions de la Sainte Face sur le 
linge de Véronique (ill. 1) et en fait une icône bordée de pierres précieuses. Il réalisa enfin les illustrations de 
la Passion, ouvrage écrit par André Suarès et publiée par Vollard en 1939. 
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6. Vue de l’exposition 
Georges Rouault, Notre Jeanne, 1948-1949 
Gustave Moreau, La Parque et l’Ange de la Mort, vers 1890 
Photo : bbsg 
 
La visite s’achève par la couleur. L’élève et le maître ont un goût pour la matière, les traces du pinceau et de la 
brosse sont visibles dans leurs œuvres. Moreau peint avec des empâtements travaillés au couteau La Parque et 
l’Ange de la Mort auxquels fait écho la Jeanne d’Arc sur son cheval de Rouault (ill. 6) qui semble garder le 
souvenir des fresques de Paolo Uccello ou d’Andrea del Castagno. 
Georges Rouault passa de l’ombre à la lumière, éclaircissant peu à peu sa palette. Loin du Soleil noir d’un 
Nerval, Rouault peint un Nocturne chrétien lumineux dans un tableau au sujet mystérieux (ill. 7) : peut-être est-ce 
le Christ qui prêche depuis une barque sur le lac dont l’eau se confond avec le ciel. Le spectateur serait alors 
avec la foule, en train écouter son prêche depuis la berge. 
 

 
 
7. Georges Rouault (1871-1958)  
Nocturne chrétien, 1952 
Huile sur toile - 95 x 65 cm 
Paris, Musée national d’art moderne- 
Centre de création industrielle 
Photo : MNAM-CCI, Dist. RMN-GP/Philippe Migeat  
ADAGP Paris 2015 
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8. Gustave Moreau 
Ébauche 
Huile sur toile - 32,5 x 24,5 cm  
Paris, musée Gustave Moreau 
Photo : RMN-GP/Christian Jean 
 
Nombre d’œuvres sur toile ou sur carton, intitulées Ébauches dans le catalogue des peintures de Moreau, sont 
non figuratives (ill. 8). S’agit-il d’études qui permettaient au peintre de définir l’équilibre des masses colorées pour 
une prochaine composition, ou bien d’œuvres en soi ? Certaines d’entre elles sont clairement liées à des 
peintures achevées d’autres non. Ce qui est sûr c’est que Moreau a aimé la couleur pour elle-même et affirmait 
qu’« en art comme en conversation […] nous voulons dire beaucoup avec le moins de moyens. Aussi l’art 
prochain […] nous demandera seulement des indications, des ébauches, mais aussi l’infinie variété des 
impressions multiples. On pourra encore finir, mais sans en avoir l’air. » 
Commissaire : Marie-Cécile Forest assistée d’Emmanuelle Macé et de Samuel Mandin 
 

 
 
Collectif, Gustave Moreau - Georges Rouault - Souvenirs d’atelier, Editions Somogy, 2016, 208 p., 35 €, ISBN : 
978-2-75-720988-2. 
 
Informations pratiques : Musée national Gustave Moreau, 14 rue de La Rochefoucauld 75009 Paris. Tél : +33 
(0)1 48 74 38 50. Ouvert tous les jours sauf le mardi ; lundi, mercredi, jeudi de 10h à 12h45 et de 14h à 17h15, 
vendredi, samedi, dimanche de 10h à 17h15. Tarif : 6 € (réduit : 4 €). 
 
Bénédicte Bonnet Saint-Georges, mercredi 24 février 2016 
 
Notes 
1. Elle a d’abord été présentée au Japon en 2013. 
2. Charles Baudelaire, Correspondances, Les Fleurs du mal. 
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