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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Les kiosques à musique de Paris vont reprendre vie 
 
Journalistes du Patrimoine 03/01/2016 

 
http://www.journalistes-patrimoine.org/les-kiosques-a-musique-de-paris-vont-reprendre-vie-9394.html 
 
A Paris, les kiosques à musique, qui trônent fièrement dans les parcs et les espaces verts, sont devenus bien 
ternes. Construits entre 1890 et 1920, ces espaces dédiés aux musiciens et au spectacle vivant ne sont presque 
plus utilisés. 
 

D'ici à 2016, la mairie de Paris va investir 3,7 millions d'euros pour redonner aux kiosques à musique des parcs et 
des squares de la ville leur lustre d'antan. 
 
Avec leur structure métallique et leur forme arrondie, ils font partie intégrante du paysage des espaces verts 
parisiens, mais beaucoup ont mal vieilli. 
 

 

http://www.journalistes-patrimoine.org/les-kiosques-a-musique-de-paris-vont-reprendre-vie-9394.html
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Un appel à projets est lancé 

La mairie de Paris, après les avoir rénovés au printemps dernier, veut redonner vie à 41 d’entre eux et « inciter 
les Parisiens à se les réapproprier et les transformer en de véritables lieux de convivialité ». Elle a lancé un 
appel à projets — aussi bien musicaux que culturels ou sportifs — à destinations des associations, des 
institutions et des particuliers afin d’animer ces lieux de vie. 

 
Tous ne nécessitent pas la même charge de travail. Certains n'ont besoin que d'un rapide ravalement de façade, 
d'autres au contraire, vont devoir être rénovés en profondeur et mis aux normes.24 auront droit à leur cure de 
jouvence d'ici la fin de cet été. Pour les autres, il faudra attendre l'été 2016 car les opérations sont plus 
lourdes. Elles concernent par exemple l'entretien des charpentes métalliques. Selon l'importance des travaux, le 
coût par kiosque s'étale entre 30.000 et 400.000 euros. 
La totalité sera également électrisée, afin que tous puissent accueillir des concerts. 
 
Les rares animations ont pourtant toujours été un succès. « Le public est toujours ravi de nous voir dans les 
parcs », selon Frédéric Naudet, cofondateur Kiosquorama, un festival musical fondé en 2008 et qui se tient 
uniquement dans les kiosques. « Il y a une vraie demande de musique dans l’espace urbain. Le public nous 
encourage et découvre souvent sur place qu’on peut utiliser ces lieux abandonnés », raconte-t-il. 
Les candidatures peuvent être déposées sur le site de la mairie jusqu’au 25 janvier. Les projets retenus 
seront connus en avril. 

 

1 - 2 - Vidé de son eau, le canal Saint-Martin s'offre un grand nettoyage 
 
Cette semaine débute le grand nettoyage du canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement à Paris. Il va être 
vidé de son eau pour la première fois depuis 14 ans, un nettoyage spectaculaire et plus que nécessaire au vu des 
nombreux déchets abandonnés tout au long de l'année. 
 
France 3 régions EB Publié le 04/01/2016 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/vide-pendant-trois-mois-le-canal-saint-martin-s-offre-
un-grand-nettoyage-895803.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20160104-[info-titre1] 

 

 
 
© Mairie de Paris Le canal avait été entièrement vidé en 2001 
 
Le canal sera vidé de son eau pour un grand nettoyage mais c'est surtout l'occasion d'après la mairie de Paris 
d'effectuer de lourdes opérations d'entretien, concernant notamment ses écluses. "Ces ouvrages comportent en 
effet des pièces mécaniques, hydrauliques et de vantellerie sollicitées à chaque passage de bateau". 
 
Afin de mener les travaux, le canal Saint-Martin doit donc être mis à sec. Un barrage étanche sera installé en 
amont de l’écluse de la Villette : l’eau s’écoulera vers l’aval, sous la voûte du Temple et jusqu’à la Seine. Un 
second barrage étanche sera ensuite installé entre l’écluse du Temple et la voûte du Temple afin d’assécher 
l’écluse par pompage. La voûte du Temple restera quant à elle en eau, elle ne sera pas vidée. 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/vide-pendant-trois-mois-le-canal-saint-martin-s-offre-un-grand-nettoyage-895803.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20160104-[info-titre1
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/vide-pendant-trois-mois-le-canal-saint-martin-s-offre-un-grand-nettoyage-895803.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20160104-[info-titre1
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Au programme de l'entretien du Canal Saint-Martin 
 
Lundi 4 janvier : Mise en place d’un barrage étanche en acier en amont, côté bassin de la Villette et vidange 
partielle du canal et des écluses 
 
Le 5 et 6 janvier : Pêche des poissons qui sont relâchés en aval du canal.  Environ 4,5 t de poissons (perches, 
carpes…) seront récupérées. 
 
Le 7 janvier : Vidange totale du canal 
 
Du 8 janvier à début avril : Évacuation des déchets récupérés au fond du canal etdévasage et réparation et 
nettoyage du canal et des écluses avant remise en eau complète 
 
Lundi 4 avril : Réouverture à la navigation 
 
► Les opérations de nettoyage ont commencé ce matin comme l'ont constaté Virginie Delahautemaison et Olivier 
Badin 
 

 
 
Vidé pendant trois mois, le canal Saint-Martin s'offre un grand nettoyage 
 

 
 

 
 
 
 

https://api-site.paris.fr/images/77170
https://api-site.paris.fr/images/77170
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1 - 3 - Le palais secret de la Païva 
 

      Connaissance des Arts 05.01.2016 par Jérôme Coignard 
 
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-palais-secret-de-la-paiva-1133114/ 
 

 
 
Le spectaculaire escalier construit en blocs massifs d’onyx algérien est éclairé de jour par une verrière zénithale 
(©OLIVIER HALLOT). 
 
C’est la dernière des somptueuses demeures des Champs-Élysées. Un livre publié par les Arts décoratifs révèle 
les beautés de l’hôtel de la marquise de Païva, longtemps brouillées par la légende. 
 
Marquise de Païva ! Sous le Second Empire, ce seul nom faisait frémir les « vraies » dames. On ne sait si elle 
s’appelait Thérèse, Blanche ou Esther, si elle était née dans le ghetto de Moscou ou en Courlande. Était-ce en 
1826, comme elle l’affirmait, ou en 1819 ? Une chose est sûre : la fille Lachmann exerça sur les hommes de son 
temps une attraction fatale. « Qui paye y va », disait l’adage. Et l’addition était salée. Ses très rares 
photographies montrent une femme au buste de Walkyrie, aux yeux globuleux ourlés de paupières tombantes. 
Toujours acides, les Goncourt ont décrit une mégère« sans douceur de charme, sans caresse dans la politesse, 
sans le liant de la femme ». Mais l’odieuse déesse de marbre cachait un volcan… Armée d’une volonté de fer, 

elle s’arracha au trottoir de ses misérables débuts, devint en 1841 la maîtresse d’Henri Hertz, pianiste et 
compositeur fameux. Elle le pluma, partit pour Londres et fut bientôt millionnaire. Dix ans plus tard, elle se faisait 
épouser par le marquis de Païva. Pauvre, il lui donnait un bien précieux : une couronne nobiliaire à graver sur son 
papier à lettres. Puis elle tira le gros lot, devenant la maîtresse puis, en 1871, l’épouse du comte prussien Guido 
Henckel von Donnersmarck, deuxième fortune industrielle d’Allemagne après Krupp. Grâce à Guido, elle mena 
grand train. Il lui offrit le château de Ponchartrain, finança les travaux de son nouvel hôtel du 25, avenue des 
Champs-Elysées. La comtesse Henckel s’éteignit en 1884 au château de Neudeck, en Haute Silésie, 
somptueusement reconstruit par Hector Lefuel, architecte du Louvre. Dans cette spectaculaire ascension, elle 
n’avait raté qu’une marche, la dernière : en 1901, Guido recevait de l’empereur Guillaume II le titre héréditaire de 
prince… 
 

1 - 4 - Visite avec un guide-conférencier dans l'intimité des artistes 
 
"Musée de Montmartre et Jardins Renoir" <newsletter@museedemontmartre.fr> 
 
Appréhendez l'oeuvre et l'histoire passionnante de Suzanne Valadon, Maurice Utrillo & André Utter, chez eux 
au 12 rue Cortot, au cours d'une visite guidée. Grâce à nos conférencières, vous découvrirez leurs 
chefs d’œuvres, leurs échanges et leurs souvenirs.   
 
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=131406&check=&SORTBY
=1 
 

 
 
-> Suzanne Valadon, Portrait de famille, 1912, Huile sur toile, Paris, Centre Pompidou – dépôt du Musée d'Orsay. 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-palais-secret-de-la-paiva-1133114/
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=131406&check=&SORTBY=1
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=131406&check=&SORTBY=1
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=131406&check=&SORTBY=1
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Horaires :  samedis et dimanches à 15h 
Tarif : 15 € 
Contact : 01 49 25 89 39 /  

 

1 - 5 - Marly, le château disparu du Roi Soleil 
 
Mercredi 6 janvier 2016 à 20h40 
 
DOCUMENTAIRE 
Produit par GEDEON PROGRAMMES et Histoire 
Auteur : Laurent MARMOL et Bertrand TRIBOULOT 
Réalisé par Laurent MARMOL et Frédéric Lossignol 
 
http://www.histoire.fr/programmes/marly-le-ch%C3%A2teau-disparu-du-roi-soleil-35235 
 
Mai 2015. Une équipe d'archéologues reprend des fouilles au domaine de Marly où Louis XIV a fait bâtir un 
château surprenant par son architecture éclatée et ses fresques intérieures en trompe-l'œil. Il fut détruit en 1806 
durant le Premier Empire. Alors qu'il ne semblait plus subsister qu'un parc splendide, les fouilles nous montrent 
que le sous-sol recèle de trésors archéologiques, témoins des décors somptueux et de la vie quotidienne d'un 
lieu où le Roi Soleil se réfugia surtout les dernières années de sa vie. Trois cents ans après sa mort, ce film qui 
constitue une véritable enquête archéologique est une occasion unique de redécouvrir l'histoire de cette 
résidence royale méconnue et de retracer la vie intime de Louis XIV. 
 

 
 
PROCHAINES DIFFUSIONS 
 
MERCREDI 20 JANVIER 2016 À 08:20 
 
MARDI 26 JANVIER 2016 À 06:40 
 
DIMANCHE 31 JANVIER 2016 À 08:10 
 
MARDI 2 FÉVRIER 2016 À 02:35 
 

1 - 6 - La Villa Poiret, par Mallet-Stevens vendue à une société 
immobilière, quel avenir ? 
 
Journalistes du Patrimoine 09/01/2016 
 
La Villa Poiret, par Mallet-Stevens vendue à une société immobilière, quel avenir ? 
 
La villa Poiret, somptueuse bâtisse moderne conçue en 1923 par l'architecte Robert Mallet-Stevens à Mézy-sur-
Seine (Yvelines) pour le couturier Paul Poiret, a été rachetée pour 2 millions d'euros par une société immobilière 
aux enchères judiciaires, mercredi à Versailles. 
 
La propriété était divisée en trois lots, tous adjugés à la société G2AM: deux terrains pour 25.000 et 
14.000 euros, puis un ensemble comprenant la villa, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques en 1984, son parc arboré et sa piscine, pour 2.000.000 euros. 
 
G2AM, qui construit notamment "des centres commerciaux", n'a "pas encore d'idée arrêtée" quant au devenir du 
site, a indiqué à l'issue de l'audience l'un de ses dirigeants, Gilbert Wahnich, à l'AFP. 
 
 

http://www.histoire.fr/programmes/marly-le-ch%C3%A2teau-disparu-du-roi-soleil-35235
http://www.histoire.fr/programmes/marly-le-ch%C3%A2teau-disparu-du-roi-soleil-35850
http://www.histoire.fr/programmes/marly-le-ch%C3%A2teau-disparu-du-roi-soleil-35850
http://www.histoire.fr/programmes/marly-le-ch%C3%A2teau-disparu-du-roi-soleil-35850
http://www.histoire.fr/programmes/marly-le-ch%C3%A2teau-disparu-du-roi-soleil-35850
http://www.histoire.fr/programmes/marly-le-ch%C3%A2teau-disparu-du-roi-soleil-36179
http://www.histoire.fr/programmes/marly-le-ch%C3%A2teau-disparu-du-roi-soleil-36179
http://www.histoire.fr/programmes/marly-le-ch%C3%A2teau-disparu-du-roi-soleil-36179
http://www.histoire.fr/programmes/marly-le-ch%C3%A2teau-disparu-du-roi-soleil-36179
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L'une des trois oeuvres emblématiques de Mallet-Stevens 

La villa, considérée comme l'une des trois oeuvres privées les plus significatives de Mallet-Stevens avec les villas 
Noailles et Cavrois, est l'une des premières représentations du Mouvement moderne en France. Elle ne fut 
jamais habitée par Paul Poiret, qui fit faillite avant même l'achèvement des travaux. 
 

 
 
Une histoire mouvementée 
Il fallut attendre son rachat par la comédienne Elvire Popesco, dans le courant des années 1930, pour que la 
demeure soit achevée par un autre architecte qui l'adapta au style paquebot. La comédienne y vécut jusqu'en 
1985. 
 
La suite fut plus mouvementée pour la villa, rachetée par un industriel, plusieurs fois mise aux enchères, puis 
acquise en 2006 par ses actuels propriétaires, qui l'ont restaurée. 
 
Ce couple de promoteurs et marchands d'art, aujourd'hui endettés et partis à Dubaï, avait consenti à sa banque, 
Neuflize OBC, une hypothèque sur la demeure. Proposée à quatre millions d'euros par une agence immobilière, 
la demeure n'avait pas trouvé preneur : la banque a donc engagé "une procédure de saisie immobilière 
classique", a expliqué à l'AFP l'un des avocats de la banque, Me Jean-Pierre Tofani. 
 
Une villa à l'abandon 

Plantée sur une colline, la demeure blanche de 670 mètres carrés, plus un sous-sol "en cours d'aménagement" 
de 600 mètres carrés, est ceinte d'une vaste terrasse en planches avec vue sur la vallée de la Seine et, au loin, 
sur les tours de la Défense et Paris. Elle est aujourd'hui à l'abandon. 
 

1 - 7 - Le Louvre entreprend la restauration du « Saint Jean Baptiste » 
de Léonard de Vinci 
 
Après Sainte Anne et La Belle Ferronnière, le Musée va lancer la restauration du SaintJeanBaptiste de Léonard 
de Vinci, à la fin du mois de janvier. 
 
La Croix 14/1/16  
 
http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Le-Louvre-entreprend-la-restauration-du-Saint-Jean-Baptiste-de-
Leonard-de-Vinci-2016-01-14-1404244?&PMID=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220 
 
 

 
 
Saint Jean Baptiste, par Léonard de Vinci. 
 
MUSÉE DU LOUVRE, DIST. RMN - GRAND PALAIS/ANGÈLE DEQUIER 
 

http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Le-Louvre-entreprend-la-restauration-du-Saint-Jean-Baptiste-de-Leonard-de-Vinci-2016-01-14-1404244?&PMID=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220
http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Le-Louvre-entreprend-la-restauration-du-Saint-Jean-Baptiste-de-Leonard-de-Vinci-2016-01-14-1404244?&PMID=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220
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C’est le troisième tableau de Léonard de Vinci du Louvre qui va être restauré. Après plus d’un demi-siècle durant 
lequel ces œuvres majeures n’avaient subi au plus que des revernissages, le directeur du département des 
peintures, Vincent Pomarède, puis Sébastien Allard qui lui a succédé en 2014, ont décidé d’intervenir. 
 
Sainte Anne, aux vernis jaunis et « tachetée » par d’anciens repeints, a ouvert le bal en 2010-2012, non sans 
polémique. Deux experts de la commission scientifique chargée du suivi de la restauration ont démissionné, 
considérant que les allégements de vernis avaient porté atteinte en certains points à la couche picturale originale 
 
La restauration de La Belle Ferronnière début 2015 fut plus consensuelle, l’intervention s’étant limitée à un 
allégement modéré des vernis et un léger maquillage (réversible) d’une lueur rouge sur la joue, due à une 
abrasion ancienne. 
 
« NOTRE OBJECTIF EST D’AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DE L’ŒUVRE » 

Le Saint Jean Baptiste sera bientôt envoyé au Centre de recherche et de restauration des musées de France 
(C2RMF). À la suite d’un appel d’offres, deux restaurateurs ont été choisis : Patrick Mandron, pour le panneau de 
noyer support de la peinture, et Regina da Costa Pinto Dias Moreira, pour la couche picturale. 
 
Très expérimentée, cette dernière a notamment restauré la Bethsabée de Rembrandt (au Louvre). Une 
commission scientifique internationale sera prochainement constituée pour discuter et suivre les choix de cette 
intervention. 
 
« Notre objectif est d’améliorer la lisibilité de l’œuvre,très assombrie sousdes couchesde vernis jaunis. On ne 
distingue plus ni la peau de bête,ni lacroix, ni la plupart des boucles de la chevelure », explique Sébastien Allard. 
Selon les analyses du C2RMF, l’épaisseur de vernis s’élèverait en moyenne à 110 microns, deux fois plus que 
sur Sainte Anne avant sa restauration. 
 
L’ART DU CLAIR-OBSCUR ET DU SFUMATO 
Commencé par Léonard de Vinci autour de 1508, le tableau est entré en 1518 dans les collections de François 
Ier . L’artiste y a poussé à son comble l’art du clair-obscur et du sfumato par lesquel la figure semble émerger du 
fond sombre. 
Il est possible qu’il soit en partie inachevé, notamment dans le contour un peu sec du bras et de la main levée. À 
moins que celui-ci n’ait été altéré par une restauration ancienne. C’est l’hypothèse formulée dès le XVIIe siècle 
par le conservateur des peintures de Charles Ier d’Angleterre, alors propriétaire du tableau… 
 
De nombreuses analyses ont déjà été effectuées en 2009, révélant « d’importantes craquelures prématurées », 
sans doute liées à des expérimentations picturales de l’artiste, à considérer avant toute intervention. 
 
LE PEINTRE ET HISTORIEN D’ART JACQUES FRANCK APPELLE À UNE « GRANDE PRUDENCE » 

Échaudé par la restauration de Sainte Anne, le peintre et historien d’art, Jacques Franck, spécialiste de la 
technique de Léonard, appelle à une« grande prudence. Dans cette œuvre tardive encore peu comprise, Léonard 
ne suggère plus la forme que par des plages d’ombre et delumière aux frontières indiscernables. Son sfumato 
pourrait être composéde colorants d’origine végétale ou de vernis teintés, vulnérables en casd’allégement poussé 
des vernis. » 
 
Une exposition sur Léonard de Vinci est programmée au Louvre en 2019. Mais Sébastien Allard précise 
que « pour l’heure,ni la restauration de La Joconde, ni celle de La Vierge aux rochers ne sont à l’ordre du jour ». 
Sabine Gignoux 
 

1 - 8 - Une église de Fontainebleau visée par un incendie 
volontaire 

 
Trois départs de feu simultanés ont été constatés à l'église Saint-Louis, révèle "Le Parisien". Il y a de nombreux 
dégâts 
 

 
 
L'église Saint-Louis de Fontaineableau (Seine-et-Marne) a été la cible de plusieurs départs de feu, dimanche 10 
janvier 2016. Il y a d'importants dégâts. (GOOGLE MAPS) 
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Par Francetv info , publié le 10/01/2016  
 
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/une-eglise-de-fontainebleau-visee-par-un-incendie-volontaire_1262021.html 
 
L'église Saint-Louis de Fontainebleau (Seine-et-Marne) a été la cible d'un incendie, dimanche 10  janvier, 
j rapporte Le Parisien. Selon le quotidien, l'origine criminelle ne fait guère de doute, puisque trois départs de feu 
simultanés ont été relevés, aux alentours de 7h15 du matin. Les messes ont dû être annulées. 
 
Les flammes ont notamment détruit un autel du XVIIe siècle et une statue du XIVe siècle, tous deux situés dans 
la chapelle de Franchard. Ce n'est pas tout, puisque le feu a également touché la chapelle Saint-Joseph, où des 
statues ont été également renversées. Interrogé par Le Parisien, le père José Antonini évoque donc "des actes 
de profanation". Enfin, un départ de feu a été observé sur des fauteuils, dans le chœur. "On s'oriente vers une 
hypothèse criminelle", a confirmé le parquet de Fontainebleau, qui a confié l'enquête à la police judiciaire. 
De nombreux dégâts, malgré l'intervention rapide des pompiers 
 
“Ces départs de feu ont provoqué plus de fumées (très importantes) que de flammes, explique la mairie, 
interrogée par La République de Seine-et-Marne.Néanmoins des dégâts touchant du mobilier historique est à 
priori à déplorer.” Le maire de la ville, Frédéric Valletoux, a publié plusieurs clichés du sinistre, et salué 
l'intervention rapide des pompiers. Les autorités n'ont pu entrer dans le bâtiment qu'en milieu d'après-midi, en 
raison de la fumée. 
 
"Il est important de laisser aux forces de l’ordre le temps de faire leur travail et éviter tout amalgame sur les 
raisons de l’incendie volontaire de l’église de Fontainebleau", précise encore la mairie, sur son site. Dans la 
soirée, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a fait part de sa "vive émotion" et a rappelé sa"détermination 
à assurer la protection de tous les lieux de culte". Il adresse "aux fidèles du diocèse de Meaux et aux catholiques 
de France un message de réconfort et de soutien". 
 
A Veneux-les-Sablons (Seine-et-Marne), une autre église a été victime d'un incendie. Le sinistre est lié à 
un "chauffage défectueux", selon le préfet de Seine-et-Marne. 
 

2 – PROJETS URBAINS 
 

2 - 1 - Tour Triangle : la demande du permis de construire déposée le 24 
décembre ! 

SOS Paris 29/12/2015 

https://sosparisblog.wordpress.com/ 

 
Le groupe Unibail-Rodamco vient de faire connaître qu’il a déposé la demande du permis de construire de sa 

« tour Triangle » à la Porte de Versailles (15e), le 24 décembre dernier. La demande concerne la deuxième 
version du projet conçu par  les architectes suisses Herzog & de Meuron, avec ajout d’un hôtel 4 étoiles. 

 

 
 
Image de la communication d’Unibail Rodamco… 
 
Ce projet d’un gratte-ciel de 180 mètres de hauteur, fait l’objet, depuis des années de très 
nombreuses contestations de multiples formes (auxquelles notre association a participé, associée au Collectif 
contre la tour Triangle) et d’un vote défavorable au Conseil de Paris en octobre 2014, pour finalement être 
adopté, dans sa deuxième version, le 30 juin 2015. Selon les porteurs du projet, l’immeuble devrait être livré en 
2020 ou 2012. Loin de toute neutralité, la Mairie de Paris salue l’événement aujourd’hui en le présentant comme 
« un enjeu majeur pour l’emploi ». Toutes les vieilles recettes sont bonnes… 

 

http://www.francetvinfo.fr/journaliste/francetv-info
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/une-eglise-de-fontainebleau-visee-par-un-incendie-volontaire_1262021.html
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/fontainebleau-veneux-deux-eglises-incendiees-dimanche-matin-10-01-2016-5437277.php
http://www.larepublique77.fr/2016/01/10/incendie-a-l-eglise/
http://www.fontainebleau.fr/?eglise-st-louis
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Incendies-de-deux-eglises-en-Seine-et-Marne
https://sosparisblog.wordpress.com/2015/12/29/tour-triangle-la-demande-du-permis-de-construire-vient-detre-deposee/
https://sosparisblog.wordpress.com/2015/12/29/tour-triangle-la-demande-du-permis-de-construire-vient-detre-deposee/
https://sosparisblog.wordpress.com/
https://sosparisblog.wordpress.com/2014/11/16/pourquoi-on-dit-non-a-la-tour-triangle/
http://www.contrelatourtriangle.com/
http://www.contrelatourtriangle.com/
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Tours Roche à Bâle (seule la plus petite a été inaugurée en septembre). 
 
Herzog & de Meuron sont les architectes de la tour triangulaire Roche, à Bâle (178 m. 41 étages, 500 millions de 
francs suisses) , inaugurée le 19 septembre dernier, le plus haut bâtiment de Suisse, conçu pour dépasser de 50 
mètres la Prime Tower à Zurich (rivale sur le plan économique de Bâle). Le projet des Herzog & de Meuron est 
toutefois bien plus ambitieux que celui de Paris : Bâle n’aura pas seulement la première « tour triangle » 
(détestée par ses habitants, là aussi). Les bâlois auront en plus, accessoirement, dès 2021, leur « tours Duo », 
avec l’achèvement de la tour  jumelle de la première (205 m), en forme de triangle également, ce deuxième 
bâtiment étant en cours de construction. 
 
Dans la course des hauteurs (et la folie des grandeurs) Paris ne pouvait pas laisser une ville provinciale d’un petit 
pays lui passer devant ! Sans compter en plus que ça permet de détourner le regard des parisiens de l’île de la 
Cité ! 
 

2 - 2 - Les opposants à la tour Triangle annoncent déjà des recours 
 
Le Parisien Publié le Vendredi 01 Janv. 2016 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75015/paris-les-opposants-a-la-tour-triangle-annoncent-deja-des-recours-
01-01-2016-5414921.php 

 

 
 
Illustration. Le permis devrait être accordé d’ici six mois. (DR) 
 
Après l’annonce du dépôt de permis de construire de la tour Triangle 2 par le groupe immobilier commercial 
Unibail-Rodamco, les opposants à ce projet de gratte-ciel de 180 m de haut, prévu à la porte de Versailles (XV

e
), 

annoncent la couleur : ils attaqueront le permis de construire que devrait accorder la maire de Paris, dans le 
courant 2016. Le Collectif contre la Tour Triangle estime que l’instruction devrait durer « environ 6 mois », de quoi 
laisser le temps de relancer la mobilisation, et peut-être connaître l’issue du procès déjà en cours contre la Ville 
de Paris, à propos d’une délibération votée en 2013 au Conseil de Paris, portant sur la révision simplifiée du Plan 
Local d’Urbanisme aux abords du Parc des Expositions. Grâce à cette délibération, la Ville autorise le promoteur 
à déroger au plafonnement de 37 m de hauteur réglementaire, afin de construire ce building presque 5 fois plus 
élevé. 
 

2 - 3 - Série d'annonces du Maire du IVe 
 
Vivre le Marais 05 JANVIER 2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

  
 
La Mairie du IVe place Baudoyer 

https://sosparisblog.wordpress.com/2015/12/23/officiel-lile-de-la-cite-le-coeur-de-paris-visee-par-un-projet-de-reamenagement-par-un-starchitecte/
https://sosparisblog.wordpress.com/2015/12/23/officiel-lile-de-la-cite-le-coeur-de-paris-visee-par-un-projet-de-reamenagement-par-un-starchitecte/
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75015/paris-les-opposants-a-la-tour-triangle-annoncent-deja-des-recours-01-01-2016-5414921.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75015/paris-les-opposants-a-la-tour-triangle-annoncent-deja-des-recours-01-01-2016-5414921.php
http://actualites.leparisien.fr/paris.html
http://actualites.leparisien.fr/cours.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/01/annonce-de-projets-pour-le-ive-.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
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En réponse à une interview d'un quotidien, le Maire du IVe, Christophe Girard, annonce des travaux pour 
l’arrondissement.  
 
Le gymnase de la rue Neuve Saint Pierre attendu depuis plusieurs années, et promis dès l'an passé, devrait voir 
le jour cette année, son coût est estimé à 2 millions €, sa mise en service est annoncée pour 2017.  La rue  des 
Hospitalières Saint-Gervais à l'arrière de l'Espace des Blancs Manteaux sera transformée en voie piétonne. Il es 
vrai que l'ancienne halle de la boucherie du Marché des Blancs Manteaux est devenue une école, ce qui 
permettrait de renforcer la sécurisation des enfants. 
 
Parmi les nouveautés Christophe Girard fait part de son souhait de créer  en 2017,  un  salon du livre sur les 
berges réaménagées et devenues piétonnes de la rive droite de la Seine.  Nous espérons que cette manifestation 
ne donnera pas lieu à la pose d'imposants auto collants sur les trottoirs comme ce fut le cas l'an passé pour un 
salon identique, certains étant toujours en place 6 mois après ! 
 
Au passage le Maire du IVe promet des rénovations d'écoles et de crèches pour un montrant de 1 million €,  
l'installation d'un relais pour enfants en bas âge et assistantes maternelles dans les locaux de le mairie. La place 
Baudoyer quant à elle sera agrémentée de bancs et de tables pour pique-niquer et des plants de fleurs sont 
prévus dans le passage devant l'école Saint-Merri. 
 
Ces mesures sont les bienvenues et il est temps de donner à l'arrondissement l'impulsion nécessaire pour qu'il 
cesse de perdre des habitants contrairement aux autres arrondissements du centre de la capitale qui continuent 
eux à en gagner. La densification n'est pas une fin en soi dans une ville comme Paris qui est la plus dense 
d'Europe mais la fuite des habitants en dit long sur sa sociologie et sur le ressenti des habitants. 
Il faut des projets d'importance et éviter de transformer une partie de l'arrondissement en quartier de fêtes qui ne 
peut que dissuader les familles à venir s'y installer. 
 
Dominique Feutry 
 

3 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

3 - 1 - Horloges, montres et pendules (Petite histoire des) 
 
(D’après « Amusements philologiques ou Variétés en tous genres », édition de 1842) 

 
La France Pittoresque Publié le LUNDI 4 JANVIER 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article13113 
 
Si les horloges à roues, à l’image de celle que reçut Charlemagne en cadeau en 807, sont connues au moins 
depuis le Ve siècle et font l’objet de nombre de perfectionnements permettant de voir éclore, au XIVe siècle, la 
première grosse horloge de la capitale, l’apparition en France des montres remonte au moins au XVe siècle, une 
anecdote mettant en scène le roi Louis XI à leur sujet. 
 
Les horloges à roues ne sont pas d’invention moderne ; les Anciens les ont-ils connues ? On n’en parle pas avant 
le Ve siècle. On prétend que le philosophe Boèce (470-524) et l’écrivain et homme politique Cassiodore (vers 485 
- vers 580) en possédaient ; ce dernier, dit-on, s’amusait sur ses vieux jours à en faire lui-même. Les essais 
d’horloge à roues disparurent au Moyen Age, au point que le pape Paul Ier (757-767), envoyant en 760 une 
horloge à rouages à Pépin le Bref, père de Charlemagne, cette machine passa pour une chose unique dans le 
monde. 
 
En 807, Haroun al-Raschid, calife de Bagdad, fit présent à Charlemagne d’une horloge dont la mécanique était 
admirable, au rapport des historiens du temps. Il s’agissait d’une horloge en laiton d’une exécution admirable 
pour le temps. Mise en mouvement par une clepsydre, elle marquait les douze heures, et il y avait autant de 
balles d’airain qui tombaient sur un timbre placé au-dessous : douze portes s’ouvraient pour donner passage à 
autant de cavaliers. Cette horloge indiquait, dit-on, une infinité d’autres choses. Il y avait également quelques 
figures que les roues de cette horloge faisaient mouvoir. 
 
Les Italiens imitèrent les premiers les deux horloges à roues dont nous venons de parler : un prêtre, nommé 
Pacificus, fit le premier une horloge sur ce modèle ; il mourut en 846. 
 
On attribue l’invention de l’horloge à balancier au fameux Gerbert d’Aurillac, précepteur de l’empereur du Saint-
Empire romain germanique Othon III (996-1002) et du jeune roi des Francs Robert II le Pieux (996-1031), puis 
pape sous le nom de Sylvestre II (999-1003). Il construisit, dit-on, la première à Magdebourg, en 996. Au début 
du XIVe siècle, parut à Londres l’horloge de Wallingford, bénédictin Anglais, mort en 1325. 
 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article13113
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Horloge à eau envoyée en présent par le calife Haroun al-Raschid à Charlemagne 
 

Jacques de Dondis (1293-1359) — Jacopo Dondi, médecin et horloger italien surnommé Horologius — fit une 
horloge qui marquait, outre les heures, le cours annuel du soleil, suivant les douze signes du Zodiaque, avec le 
cours des planètes ; elle fut placée sur la tour du palais de Padoue, en 1344. 
 
Bientôt on ne vit plus que des horloges à contrepoids, à sonnerie. Celle de Courtrai fut une des plus célèbres ; 
Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, la fit enlever et transporter à Dijon en 1382. L’horloge du palais de Paris est 
la première grosse horloge que la capitale ait possédée. Elle fut faite par Henri de Vic, que Charles V fit venir 
d’Allemagne. Il avait six sous par jour et son logement dans la tour du palais, sur laquelle cette horloge fut placée 
en 1370. L’horloge du château de Montargis fut faite vers l’an 1380, par Jean Jouvence. 
 
Au milieu du XVIe siècle, le mécanisme des grosses horloges s’étendit et se perfectionna partout. Henri II fit faire 
celle du château d’Anet (Eure-et-Loir), bâti par ce prince pour Diane de Poitiers, qui y mourut en avril 1566, sept 
ans après la mort de Henri. Celle de Strasbourg, achevée en 1573, passe pour une des plus étonnantes de 
l’Europe, comme celle de Lyon, pour la plus belle de France ; celle-ci fut faite par Nicolas Lippius, de Bâle, en 
1598, rétablie et augmentée en 1660, par Guillaume Nourisson, habile horloger Lyonnais. 
 
Quant aux montres et pendules, c’est-à-dire, aux petites horloges portatives et à sonnerie, on les fait remonter au 
XIe ou XIIe siècle, et on en attribue l’origine aux Sarrasins. Elles étaient déjà connues en France au XVe siècle ; 
car on raconte qu’un gentilhomme ruiné, étant entré dans la chambre de Louis XI, prit son horloge et la mit dans 
sa manche, où elle sonna. Le roi non seulement lui pardonna ce vol, mais il lui fit présent de l’horloge.  
 
Carovagius, un Bernardin qui avait appris l’horlogerie à Pavie, fit sur la fin du même siècle un réveil pour André 
Alciat, lequel réveil sonnait à l’heure marquée, et du même coup battait le fusil et allumait la bougie. 
 
Quant aux montres, on croit que les premières ne remontent guère avant 1550 ; quoique portatives, elles 
devaient être fort grosses. Il paraît que l’art se perfectionna assez promptement soit pour la composition 
intérieure, soit pour la diminution du volume ; car, du temps de Charles IX et de Henri III, on voyait, dit-on, des 
montres fort bien travaillées et de toutes grandeurs, petites, plates, en forme de glands, de coquilles et même 
dans des bagues. Le philosophe et homme d’église William Derham (1657-1735) dit qu’il en a vu une qui avait 
appartenu à Henri VIII d’Angleterre et qui allait pendant une semaine. Le Père Alexandre, dans son Traité général 
des horloges (1734), rapporte qu’au commencement du XVIIe siècle, on faisait des montres si petites, que les 
dames les portaient en pendants d’oreilles. 
 

 
 

Horloge du palais de la Cité après la restauration de 2012 
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Le célèbre Huyghens fit faire de grands progrès à l’horlogerie par les découvertes dont il l’enrichit, et surtout par 
l’application qu’il fit, en 1657, du pendule aux horloges pour en régler le mouvement. C’est de lui que vient le nom 
de pendule (au féminin), donné aux horloges de chambre. Un nommé Gruet, Genevois, établi à Londres, imagina 
la petite chaîne d’acier, qui sert à communiquer le mouvement du tambour à la fusée, et remédia par ce moyen 
aux inconvénients des cordes de boyau dont on se servait auparavant pour les montres. 
 
L’invention des montres à répétition est due aux Anglais. Edward Barlow fit des pendules à répétition, en 1676 ; 
quelque temps après, il appliqua cette invention aux montres, et le célèbre britannique Thomas Tompion (1638-
1713) exécuta la première de cette espèce : il y avait un petit bouton ou poussoir à chaque côté de la boîte ; par 
l’un on faisait répéter l’heure, et par l’autre les quarts. Barlow sollicitait un privilège exclusif pour ces sortes de 
montres, quand un nommé Quare, habile horloger, en fit une supérieure à celle de Barlow : il la présenta à 
Jaques II et à son conseil ; le privilège n’eut pas lieu. A cette époque, l’art de l’horlogerie est alors porté au plus 
haut degré de perfection ; et l’on connaît des mécaniques dans ce genre qui tiennent du prodige. 
 

3 - 2 - Reconstitution de la Cité et du Pont-au-Change en 1650 
 
Theodor-Josef-Hubert Hoffbauer (1839-1922).  
Dessin. Paris, musée Carnavalet. 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 
5 janvier, 16:14 ·  
[Collections] 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 

 
 

3 - 3 - Le 5 janvier 1875 était inauguré l’Opéra Garnier. 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 
L’Opéra de Paris est inauguré en présence du président de la République Mac-Mahon, de la reine mère 
d'Espagne, du lord-maire de Londres ainsi que d'environ 2500 spectateurs.  
 
L'architecte Charles Garnier, lui, n'a pas été invité et a dû payer sa place ! Il n'en est pas moins acclamé par le 
public. 
 
Cette salle est la 13ème construite à Paris depuis la fondation d'un opéra par Louis XIV en 1669. 
 
Pour la première fois, un concours d'architecture est organisé. Le projet de Charles Garnier, un inconnu de 35 
ans, remporte les faveurs du jury. Selon ses propres mots, l'architecte a voulu concevoir un « monument à l'art, 
au luxe, au plaisir ». À l'impératrice Eugénie qui lui demande de quel style il s'agit, Garnier répond : « Mais... du 
Napoléon III, Madame ! » 
 
Avec ses sculptures allégoriques, ses dorures et ses colonnes torsadées, ce style inédit, baroque et fantasque, 
joyeux et festif, est à l'image de la haute société du Second Empire. Les travaux du palais Garnier vont s'étirer 
pendant quinze ans et ne s'achèveront que sous la IIIe République. Le plafond de la salle de spectacle sera 
décoré en 1964 par le peintre Chagall. 
 
Façade du palais Garnier, Opéra National de Paris (IXème arr.). 1870-1880. Photographie anonyme. Paris, 
musée Carnavalet. Ph 4868 © Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
 

https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/a.387642531547.173182.159737906547/10153138711181548/?type=3
https://www.facebook.com/Carnavalet
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
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   OpéraGarnier  
 

 
 

3 - 4 - Toilette des élégantes du XVIIIe siècle : renouveau des coiffures, 
souliers et mouches 
 
(D’après « Mode et beauté », paru en 1901) 

La France Pittoresque Publié le JEUDI 7 JANVIER 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article5696 

 
Mouches, souliers souples en maroquin de couleurs tranchantes, et surtout coiffures changeant de mode plus souvent encore que les 
chaussures, aux formes surprenantes, aux proportions démesurées et à la composition bigarrée : tels étaient les atours dont se 
paraient les femmes du monde au XVIIIe siècle, le temps passé pour élaborer quotidiennement leur parure du jour rivalisant avec 

celui de la toilette de nuit. 
 
Le XVIII

e
 siècle fut le siècle du luxe non seulement en France, mais dans presque toute l’Europe et en Angleterre 

notamment où les artifices de la toilette avaient pris un tel développement que le grave Parlement anglais rendit 
le singulier arrêt suivant : 
 
« Toute femme de tout âge, de tout rang, de toute profession ou condition, vierge, fille ou veuve, qui, à dater du 
dit acte, trompera, séduira ou entraînera au mariage quelqu’un des sujets de Sa Majesté, à l’aide de parfums, 
faux cheveux, crépon d’Espagne (sorte d’étoffe de laine imprégnée de carmin et encore employée aujourd’hui 
comme rouge sous le nom de fard en crépon) et autres cosmétique, buses d’acier, paniers, souliers à talons et 
fausses anches, encourra les peines établies par la loi actuellement en vigueur contre la sorcellerie et autres 
manœuvres ; et le mariage sera déclaré nul et de nul effet. » 

 

 
 

Caricature sur la mode au XVIII
e
 siècle 

 
Les législateurs français n’eurent pas le mauvais goût de se montrer aussi barbares et cependant quel luxe et 
quels artifices de toilette chez les femmes du XVIII

e
 siècle. Un écrivain de l’époque, Dufresny, comparait les 

femmes à des oiseaux amusants qui changent de plumage deux ou trois fois par jour. Il ne disait pas assez. Au 
XVIII

e
 siècle, une femme à la mode essayait tous les jours quatre ou cinq espèces de toilette : toilette du matin, 

ou négligé galant, toilette pour la promenade, toilette pour le spectacle, toilette pour le souper, toilette de nuit, et 
cette dernière toilette n’était pas la moins riche, ni la moins compliquée. 
 
L’invention la plus étrange que la mode ait jamais imaginée, dit le bibliophile Jacob, celle des mouches, fut remise 
en faveur avec une telle exagération que le visage des femmes, suivant l’expression d’un critique de mauvaise 
humeur, rassemblait tous les signes du zodiaque. Les mouches de taffetas noir gommé, en effet, étaient taillées 
en lune, en soleil, en croissant, en étoile et en comète. Elles avaient existé à la cour de Louis XIV pour faire 
ressortir la blancheur de la peau, mais on n’en faisait pas abus et même les femmes brunes de teint se gardaient 
bien d’en mettre. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/op%C3%A9ragarnier?source=feed_text&story_id=10153138382546548
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article5696
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On n’en portait presque plus quand la duchesse du Maine leur rendit la vogue ; ce fut alors, pour ainsi dire, le 
cachet d’une belle peau et l’accessoire indispensable du jeu de la physionomie. Il y avait un art particulier pour 
placer ces mouches aux endroits les plus favorables du visage : sur les tempes, près des yeux, au coin de la 
bouche, au front. Une femme du grand monde en avait toujours sept ou huit et ne sortait jamais sans emporter sa 
boîte à mouches pour remplacer celles qui viendraient à se détacher et pour en ajouter de nouvelles selon la 
circonstance. Chacune de ces mouches avait un nom caractéristique : au coin de l’œil, la passionnée ; au milieu 
de la joue, la galante ; sur le nez, l’effrontée ; près des lèvres, la coquette ; sur un bouton la receleuse. 
Qui nous rendra ce piquant artifice des mouches ! Qui sait tout le charme imprévu que ce petit ornement peut 
donner à la physionomie d’une femme. Revenir aux mouches serait, assurément moins ridicule et infiniment plus 
gracieux que le retour aux paniers, sous le nom de crinolines. 
 
Le XVIII

e
 siècle donna surtout un merveilleux essor à deux industries de toilette qui furent considérées comme 

des arts véritables : la chaussure et la coiffure. Le cordonnier pour femmes était devenu presque un artiste qui 
fabriquait des souliers si mignons et si souples, en cuir mordoré, en maroquin de couleurs tranchantes et surtout 
en étoffes d’or et d’argent et toujours à talons pointus rehaussés de trois ou quatre ponces, que la chaussure 
formait une des pièces les plus raffinées de l’habillement. 
 

Le prix de ces souliers de grand luxe, fermés par des boucles d’or ou d’acier à facettes, égalait celui des bijoux. 
Le roi des cordonniers d’alors, grâce à la protection de la célèbre M

me
 du Barry, était un Allemand nommé Efftein, 

auquel succéda un Français nommé Bourbon. 
 
Les coiffures changeaient de mode plus souvent encore que les chaussures, et le nombre des coiffeurs de 
dames n’avait pas cessé de s’augmenter depuis la Régence, tellement qu’on n’en comptait pas moins de douze 
cents à Paris, quand la communauté des perruquiers leur intenta un procès, en 1769, comme à des faux frères et 
à des concurrents déloyaux. Les coiffeurs de dames firent une belle défense ; leur avocat publia un mémoire tout 
à fait piquant où il rabaissait les prétentions des maîtres barbiers-perruquiers : « L’art du coiffeur des dames, 
disait-il, est un art qui tient au génie et, par conséquent, un art libéral et libre. L’arrangement des cheveux et des 
boucles ne remplit même pas tout notre objet. Nous avons sans cesse sous nos doigts les trésors de Golconde ; 
c’est à nous qu’appartient la disposition des diamants, des croissants, des sultanes, des aigrettes. » 
 

 
 

Coiffure à la Belle Poule 
 

Au portrait du coiffeur des dames, le factum opposait le portrait caricaturé du perruquier : « Le perruquier travaille 
avec les cheveux, le coiffeur sur les cheveux. Le perruquier fait des ouvrages de cheveux, tels que des 
perruques, des boucles ; le coiffeur ne fait que maniérer les naturels, leur donner une modification élégante et 
agréable. Le perruquier est un marchand qui vend la matière et son ouvrage ; le coiffeur ne vend que ses 
services. » 
 
Les coiffeurs l’emportèrent et les perruquiers perdirent leur procès. On vit alors le coiffeur Legros instituer une 
Académie de coiffure et publier un gros livre à figures intitulé : l’Art de la coiffure des dames françaises. Un autre 

coiffeur, Léonard, le rival de Legros, imagina de remplacer le bonnet qui couronnait la coiffure des dames par des 
gazes et des chiffons artistement distribués dans les cheveux : il parvint ainsi à employer dans une seule coiffure 
quatorze aunes de gaze. 
 
Ce fut Léonard qui créa les coiffures extraordinaires et magnifiques que la mode imposa pendant plus de dix ans 
à toutes les têtes : la coiffure à la dauphine dans laquelle les cheveux étaient relevés et roulés en boucles qui 
descendaient sur le cou ; la coiffure à la monte-au-ciel, remarquable par son élévation pyramidale ; la 
coiffure loge d’opéra qui donnait à la figure d’une femme soixante-douze pouces de hauteur depuis le bas du 

menton, jusqu’au sommet de la figure et qui divisait la chevelure en plusieurs zones, chacune ornée et agencée 
d’une manière différente, mais toujours avec un accompagnement de trois grandes plumes attachées au côté 
gauche de la tête dans un nœud de ruban rose chargé d’un gros rubis ; la coiffure à la quesaco avec trois plumes 
derrière la tête ; la coiffure en pouf c’est-à-dire n’ayant pas d’autre ordre que la confusion d’objets divers, plumes, 

bijoux, rubans, épingles qui entraient dans sa composition. 
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On accumulait, dans cette incroyable coiffure, des papillons, des oiseaux, des amours de carton peint, des 
branches d’arbres, des fruits et... et même des légumes ! Au mois d’avril, la duchesse de Chartres, fille du duc de 
Penthièvre, parut à l’opéra, coiffée d’un pouf à sentiment, sur lequel on voyait le duc de Beaujolais, son fils aîné, 

dans les bras de sa nourrice, un perroquet becquetant une cerise, un petit homme noir de peau, et des dessins à 
chiffres en cheveux, composés avec les cheveux mêmes des ducs d’Orléans, de Chartres et de Penthièvre. 
Que d’autres coiffures non moins extraordinaires nous pourrions citer : les coiffures au temps présent, bonnets 
enjolivés d’épis de blé et surmontés de deux cornes d’abondance ; les coiffures au Colisée, à la Sylphide, au 
Hérisson, au Parterre galant, à la Belle-Poule, avec une vraie frégate sur la tête. « Les coiffures parvinrent à un 
tel degré de hauteur, dit M

me
 Campan, par l’échafaudage des gazes, des fleurs et des plumes, que les femmes ne 

trouvaient plus de voilures assez élevées pour s’y placer et qu’on leur voyait souvent pencher la tête à la portière. 
D’autres prirent le parti de s’agenouiller pour ménager d’une manière encore plus sûre le ridicule édifice dont 
elles étaient surchargées. » 
 

 
 

Caricature sur la mode en 1775 
 

La toilette d’une jolie femme était une espèce de réception intime dans le sanctuaire où s’élaborait la coiffure, la 
déesse du lieu recevait son petit monde d’habitués, vêtue d’un simple peignoir de mousseline brodée et les 
cheveux épars, lorsqu’elle se mettait dans les mains du coiffeur, qui passait une heure et davantage 
à l’accommoder. Si la toilette avait duré longtemps, dans la matinée et dans l’après-midi, la toilette de nuit était 

presque aussi longue que celle de jour, quoique personne n’y fût admis. C’est qu’il s’agissait de défaire tout 
l’attirail de la coiffure, de peigner et de dépoudrer les cheveux ; il s’agissait aussi de tenir conseil avec la femme 
de chambre pour savoir comment on s’habillerait le lendemain. 

3 - 5 - Le 11 janvier 1891 mourait Georges Eugène Haussmann à Paris. 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 

 [Ephéméride] 

Préfet de la Seine de 1853 à 1870, il est chargé par Napoléon III d'élaborer et de diriger un vaste plan de 
rénovation du centre de Paris et des quartiers périphériques. 

"Pour la postérité, ce sera un des plus grands actes du règne de l’Empereur, et en le rapportant, l’histoire, 
impartiale mais juste, inscrira le nom de Napoléon III à côté des noms glorieux des grands souverains qui ont 
fondé, d’une manière durable, la splendeur de Paris, et dont le peuple entier, dans sa reconnaissance, a 
fidèlement garde la mémoire." 

Paris, le 7 mars 1859. Haussmann 

Adolphe Yvon (1817-1893). "Le baron Haussmann (1809-1891), préfet de la Seine, 1867". Huile sur toile. Paris, 
musée Carnavalet. 

 
 

https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
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3 - 6 - Champs-Élysées des origines au XIXe siècle : de la campagne à la 
ville 
 
(D’après « Le Petit Journal illustré », paru en 1927) 

 
La France Pittoresque Publié le DIMANCHE 10 JANVIER 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article13122 
 
Voici presque cent ans, à la fin du premier quart du XXe siècle, il ne restait plus, aux Champs-Élysées, qu’un seul 
logis du XVIIIe siècle, l’hôtel dit de Massa, situé à l’angle de l’avenue et de la rue de la Boétie. Au temps où il fut 
bâti par l’architecte Le Boursier (1777 à 1779) pour le receveur général des Finances de Paris, les Champs-
Élysées étaient encore la campagne, fréquentés par les écoliers venant y jouer, et à certaines époques de 
l’année par une belle société tenant à s’y montrer. 
 
Des fenêtres du charmant hôtel de Massa, la vue, à la fin du XVIIIe siècle, s’étendait librement à l’ouest et au 
sud, jusqu’à la barrière de l’Étoile, jusqu’à la hauteur de Chaillot, à la butte des Bonshommes, qui est aujourd’hui 
le Trocadéro, jusqu’aux Invalides, et, par delà le Champ-de-Mars, jusqu’à l’École militaire. Car, de l’un et de 
l’autre côtés de l’avenue, depuis le Rond-Point jusqu’à l’Étoile, on ne voyait, de ci, de là, que quelques maisons 
isolées, perdues parmi les jardins. Sous les yeux de leurs habitants s’ouvraient de larges perspectives riantes et 
fleuries. 
 
Que de changements en un peu plus d’un siècle ! s’exclame en 1927 un chroniqueur du Petit Journal. Que 
d’arbres abattus, que de nobles logis effondrés !... Là où s’élevaient tant de « petites maisons » charmantes, tant 
de « folies », où seigneurs opulents et financiers fastueux du siècle galant abritaient leurs amours, se dressent 
aujourd’hui d’énormes cubes de pierre que l’expansion naturelle des cités vers l’ouest et les exigences de la vie 
moderne emplissent de mouvement et de bruit. Des magasins d’automobiles, des hôtels, des banques, des 

théâtres, des bars américains ont remplacé les petits palais et les parcs seigneuriaux. 
 

 
 

Avenue des Champs-Élysées au XIXe siècle 
 
En 1927, un seul vestige subsistait donc encore de ce temps où la grande promenade parisienne empruntait 
encore ses charmes à la nature ; parmi ces bâtisses monstrueuses, un seul logis d’architecture française érigeait 
encore sa gracieuse silhouette sur une terrasse qu’ombrageaient des arbres centenaires. Et c’était trop : ce 
ravissant hôtel, voué alors à la destruction — il sera au final transféré en 1929 dans un parc détaché des jardins 
de l’Observatoire —, venait d’être acquis pour la somme de 40 millions en vue de faire place à la succursale d’un 
grand magasin. Quelques années après sa construction en 1785, il avait été vendu au duc de Richelieu pour 
120 000 livres. En 1827, Mme de Juigné l’acheta 328 000 francs. Un quart de siècle plus tard, le duc de Massa, 
arrière-petit-fils du grand ministre de l’empereur, s’en rendait acquéreur pour la somme de 780 000 francs. 
Au début du XIXe siècle, Paris — le Paris habitable — n’allait pas plus loin que le jardin des Tuileries. La place de 
la Concorde était un herbage où l’on menait paître des bestiaux. Au bord de la Seine s’étendait une promenade 
déserte, créée par Marie de Médicis, qu’on appelait le Petit Cours, et, plus tard, le Cours-la-Reine ; et, 
parallèlement à cette promenade, on avait, en 1670, sur l’ordre du Grand Roi, tracé une avenue qu’on appelle 
d’abord le Grand Cours, ou l’avenue du Roule. C’étaient nos futurs Champs-Élysées. 
 
Cette voie nouvelle était plus déserte encore que la précédente. Dans les premières années du XVIIe siècle, pas 
une maison n’en égayait la monotonie. Des deux côtés, à perte de vue, rien que des prairies et des champs de 
maraîchers. On cultivait même là, tout particulièrement, certaines plantes de la famille des cucurbitacées, dont le 
nom est aujourd’hui employé plus souvent au figuré qu’au sens propre. Et ces plantes avaient donné leur nom à 
un chemin qui, partant du Grand Cours, aboutissait à la Seine. Ce chemin devint plus tard une rue, la rue des 
Gourdes, qui portaient encore ce nom à la fin du XVIIIe siècle. Mme Tallien, salonnière et figure emblématique de 
la Révolution, y avait en 1793 une petite maison d’été. 
 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article13122
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Vue du Palais de l’Industrie aux Champs-Élysées en 1855, par Léon-Auguste Asselineau 
 
Ce fut donc au milieu des prairies et des champs de gourdes* ( voir plus bas ) que fut établie tout d’abord la 
promenade des Champs-Élysées. Elle s’arrêtait, d’ailleurs, à l’endroit où se trouve aujourd’hui le Rond-Point. 
Bientôt, des avenues transversales s’ouvrirent à la circulation. En 1723, le duc d’Antin trace celle qui porte son 
nom. En 1765, M. de Marigny renouvelle les plantations du Grand Cours, perce l’allée des Veuves, aujourd’hui 
avenue Montaigne, abaisse la butte de l’Étoile et continue jusqu’à cette butte l’allée du Grand Cours. 
 
Les Champs-Élysées étaient créés, mais, jusqu’au début du XIXe siècle, ils devaient rester à peu près vides 
d’habitations. Ils consistaient en une large avenue bordée de chaque côté de profonds quinconces plantés 
d’ormes, au milieu desquels avaient été ménagés des « carrés ». Le plus important était le Grand Carré, sur 
lequel devait être élevé, lors de l’Exposition universelle de 1855, le Palais de l’Industrie. 
 
Dans le dernier quart du XVIIIe siècle, les Champs-Élysées commencent à s’animer un peu. Les dimanches et 
jours de congé, on y mène les écoliers, qui y jouent à la balle et aux barres. Un grand terrain y est réservé aux 
amateurs de longue paume. On a construit au Rond-Point un grand établissement de plaisir : le Colisée. On y 
danse, dans les jardins, en été, et dans les salles, en hiver, de quatre heures à dix heures du soir. Mais, la nuit 
venue, il n’est pas très prudent de s’aventurer sous les quinconces : trop de mauvais garçons y guettent les 
promeneurs attardés pour leur faire le « coup du père François ». 
 
Cependant, le jour, et surtout à certaines époques de l’année, les Champs-Élysées sont fréquentés par la belle 
société. Il est d’usage, pendant la semaine sainte, et plus particulièrement le mercredi, le jeudi et le vendredi, 
d’aller en pèlerinage à l’abbaye de Longchamp. Ces jours-là, les offices y sont chantés par les cantatrices de 
l’Opéra ; et le tout Paris s’y rend en foule pour les écouter. Chaque jour, deux mille voitures environ mordent 
l’avenue entre deux haies de gardes à cheval. Le bon ton veut que l’on se montre les trois jours dans un 
équipage différent. 
 

 
 

L’été aux Champs-Élysées, par J. Geoffroy (estampe de 1885) 
 
Dans son étude sur la circulation parisienne au XVIIIe siècle, Letaconnoux nous montre les « petits maîtres » 
conduisant leurs cabriolets peints en blanc et ornés de guirlandes de roses et de myosotis ou peints en rose et 
rehaussés d’argent... Des « wiskis », des « diables », des « phaétons », des « vis-à-vis l’anglaise » passent, dont 
les panneaux sont ornés d’amours sur fond gris de lin dans un encadrement lilas... 
« Les carrosses des princes, des pairs, des ambassadeurs et des ministres, auxquels le milieu de la chaussée 
est réservé, des fermiers généraux, des financiers et des grands seigneurs, des actrices et des grandes dames 
rivalisent de magnificence : un Anglais paraît dans un carrosse d’argent aux roues rehaussées de pierres 
précieuses ; Mlles Duthé et Me Cléophile, de l’Opéra, se montrent, l’une en carrosse doré, l’autre en carrosse 
ciselé comme une pièce d’orfèvrerie ; Mlle Beaupré, une figurante de l’Opéra et la duchesse de Valentinois se 
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promènent en carrosse de porcelaine. Le luxe des toilettes égale celui des équipages. C’est alors qu’on lance les 
modes de toutes sortes : Longchamp est comme la revue des couturières et des carrossiers ». 
 
Dès lors, les Champs-Élysées sont la promenade à la mode ; ils ont détrôné les boulevards. Mais, quelques 
années plus tard, c’est fini de toutes ces élégances : les Champs-Élysées se sont démocratisés. Ils servent de 
cadre à toutes sortes de fêtes révolutionnaires. C’est là, notamment, que se donna, le 30 juillet 1792, le grand 
banquet des Marseillais. Napoléon y passa maintes revues. Le 15 août 1806, il posait la première pierre de l’Arc 
de Triomphe, qu’il ne devait point voir achever. 
 

 
 

Fête aux Champs-Élysées, au XIXe siècle 
 
Les gouvernements de la Restauration semblent s’être souciés fort peu des Champs-Élysées. En 1824, l’État en 
abandonnait la jouissance à la Ville de Paris. il existait alors, entre la place de la Concorde et le Rond-Point, 
environ vingt-cinq « cafés, laiteries, baraques, restaurants, jeux de balles et jeux de quilles », dont la location 
rapportait en tout et pour tout, à l’administration des Domaines, la somme de 6699 francs et 62 centimes. Le plus 
important de ces établissements, le Café des Ambassadeurs, payait un loyer annuel de 426 francs et 
28 centimes. Le terrain n’y était pas cher en ce temps-là. 
 
À l’époque romantique, les Champs-Élysées sont redevenus la promenade la plus élégante de Paris. Le roi 
Louis-Philippe, à partir de 1835, y fait effectuer toutes sortes d’embellissements. Par son ordre, l’Arc de Triomphe 
est achevé, en 1836. Et, quatre ans plus tard, l’empereur Napoléon, qui n’a point passé vivant sous le monument 
qu’il voulait élever à sa gloire et celle de ses armées, y passera mort. Au retour des cendres, l’Arc de Triomphe 
abrita son cercueil, et c’est de là que le cortège funèbre partit pour les Invalides. 
 
Le Second Empire met enfin le sceau à la renommée des Champs-Élysées. On a jeté bas les grilles et le mur 
d’enceinte à la hauteur de l’Étoile. De la place de la Concorde à l’Arc de Triomphe, rien n’interrompt la magnifique 
perspective. Des deux côtés de l’avenue, depuis la place jusqu’au Rond-Point, les quinconces, replantés par 
Haussmann, en marronniers, offrent aux promeneurs la douceur de leur ombre, égayée, le soir, par les flons-flons 
du bal Mabille et ceux des cafés-concerts en plein vent. 
 

 
 

Le bal Mabille, aux Champs-Élysées 
 
Du Rond-Point à l’Étoile, de chaque côté de l’avenue, se sont élevés toutes sortes de ravissants hôtels, entourés 
de jardins. Vieille noblesse, jeune noblesse et finance s’y donnent alors rendez-vous. 
 
C’est le destin, paraît-il, écrit en 1927 le chroniqueur Jean Lecoq ; il faut que les villes se développent vers 
l’ouest. Promenade élégante hier, poursuit-il, les Champs-Élysées ne seront plus demain qu’un quartier 
mercantile, pareil aux autres quartiers de la cité. Inclinons-nous devant l’inéluctable fatalité ; mais saluons, du 
moins, avant qu’il ne disparaisse, le dernier logis du passé qui va s’effondrer sous la pioche, et les derniers beaux 
arbres, qui vont mourir. 
 
* La gourde est une espèce de plante de la famille des Cucurbitacées.( Note Paris historique ) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagenaria_siceraria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
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4 – EXPOSITION  

4 - 1 - Les Grands Ducs de Bourgogne à la Tour Jean sans Peur 
 
Vivre le Marais 10 janvier 2016 
 

 
 
Affiche de l'exposition qui se tient actuellement Tour Jean sans Peur,  20  rue Étienne Marcel (IIe) 
  
Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire se sont succédé de 1363 à 1477 à la 
tête de la Bourgogne, l'Artois et les Flandres en puissants rivaux du roi de France. 
 
La cuisante défaite de Charles le Téméraire qui trouve la mort devant Nancy mettra fin aux hostilités avec le 
royaume de France et Louis XI en particulier. Mais la fille du dernier duc, grand-mère de Charles Quint, liera par 
son mariage le destin de la Maison de Bourgogne à celui de l’Empire. 
 
Un exposition très intéressante intitulée "Les grands  ducs de Bourgogne"  leur est consacrée à la Tour Jean 
sans Peur, unique vestige du palais parisien des ducs. 
 
La vie à leur cour, une des plus fastueuses alors en Europe est décrite avec soin. Nous comprenons mieux aussi 
la vie politique de l'époque et la stratégie d'expansion menée. Un parcours captivant à ne pas manquer. 
 

 
 
Tour Jean sans Peur. Dessin 1861 
  
Jusqu'au 3 avril du mercredi au dimanche 13h30 - 18h00 
20 rue Étienne Marcel (IIe) 

  

 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/01/affiche-de-lexposition-qui-se-tient-actuellement-tour-jean-sans-peur-20-rue-etienne-marcel-iie-philippe-le-hardi.html

