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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 -  "Archéologia" de mai 2016 nous en apprend plus sur les 
vestiges trouvés place du Père-Teilhard-de-Chardin 
 
L’indépendant du 4e dimanche 22 mai 2016 
 
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/05/mdccxxiii-arch%C3%A9ologia-de-mai-
2015-nous-en-apprend-plus-sur-les-vestiges-trouv%C3%A9s-place-du-p%C3%A8re-teilha.html 
 

     
 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/05/mdccxxiii-arch%C3%A9ologia-de-mai-2015-nous-en-apprend-plus-sur-les-vestiges-trouv%C3%A9s-place-du-p%C3%A8re-teilha.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/05/mdccxxiii-arch%C3%A9ologia-de-mai-2015-nous-en-apprend-plus-sur-les-vestiges-trouv%C3%A9s-place-du-p%C3%A8re-teilha.html
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Les amoureux du 4e arrondissement ne doivent pas manquer d'acheter le magazine Archéologia du mois de mai 
2016. La couverture met à la "Une" les vestiges de l'enceinte de Charles V redécouverts à l'automne dernier sur 
la place du Père-Teilhard-de-Chardin (voir mon article du 16 octobre 2015). 
 
Le dossier composé de six pages a été écrit par Julien Avinain, chargé de mission du Département d'Histoire de 
l'Architecture et d'Archéologie de la Ville de Paris (DHAAP). Il est illustré par de superbes photographies et des 
illustrations relatives à l'histoire de l'enceinte : 
 

 
 
L'article est très intéressant concernant l'aspect de l'enceinte à cet endroit (avec des données très précises sur 
les matériaux utilisés et l'épaisseur de la muraille). L'un des intérêts de ces vestiges est dû à ces contreforts qui 
apparaissent dans la partie Est de la place et que j'avais photographié en octobre 2015 : 
 

 
 
J'avais évoqué à ce sujet la présence de tours dans mon article d'octobre 2015. Julien Avinain est plus précis 
puisqu'il évoque les fondations d'une petite tour d'échauguette qui expliquerait la présence de ces contreforts. 
Sans parler de "merveille" comme l'a fait la maire du 4e arrondissement lors de la réunion du 17 mai, M. Avinain 
affirme que "l'observation inédite de ces contreforts constitue l'enseignement majeur de cette opération [de 
diagnostic archéologique]". 

 

 
 
J'avais publié dans mon article d'Octobre 2015, un détail d'un plan de Paris de 1575 pour montrer à quoi ces 
ouvrages pouvaient ressembler : 
 

 
 
Bref ! En tout cas, n'oubliez pas de vous rendre chez votre kiosque de presse le plus proche pour y 
acheter le magazine Archéologia de ce mois-ci (on y trouve aussi un dossier très intéressant relatif à 
l'archéologie du judaïsme en France). 

 

1 - 2 - Place de la Concorde : stop à la grande roue ! 
 
Par AMIN PUBLIE LE 31 MAI 2016 
 
http://www.sppef.fr/2016/05/31/place-de-la-concorde-stop-a-la-grande-roue/ 
 

 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2015/10/des-restes-de-lenceinte-de-charles-v-ont-bien-%C3%A9t%C3%A9-red%C3%A9couverts-place-teilhard-de-chardin.html
http://www.sppef.fr/2016/05/31/place-de-la-concorde-stop-a-la-grande-roue/
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La grande roue plantée aux abords du jardin des Tuileries altère depuis trop longtemps, en la dominant, la beauté 
de la place de la Concorde. Elle semble en effet écraser l’0bélisque et compromet, droit devant elle, la grande 
perspective vers l’Arc de Triomphe. Sa vue, pour un nombre croissant de Parisiens, pour qui l’esthétique foraine 
ne doit pas être pérenne en ce lieu, est devenue insupportable. Pourquoi la ville de Paris, pourquoi le ministère 
de la Culture tolèrent-ils un tel scandale, celui du provisoire devenu, au fil du temps, définitif ? 
 
La SPPEF demande fermement à la mairie de Paris et à l’Etat, pour d’évidentes raisons d’ordre esthétique, de 
principe et par respect pour l’histoire d’un lieu emblématique de la Nation, le déplacement de la grande roue vers 
d’autres horizons. 
 
Robert Werner, correspondant de l’Institut, administrateur de la SPPEF 
 

1 - 3 - Les Parisiens se mobilisent pour sauver leurs kiosques à journaux 
 
Une pétition en ligne a déjà recueilli 10 000 signatures contre le démantèlement des kiosques haussmanniens 
voulus par la Mairie de Paris. 
 
SOURCE AFP Publié le 31/05/2016 à 16:58 | Le Point.fr 
 

http://www.lepoint.fr/societe/les-parisiens-se-mobilisent-pour-sauver-leurs-kiosques-a-journaux-31-05-2016-
2043366_23.php 

 

 
 
Une pétition en ligne est lancée pour sauver les célèbres kiosques à journaux haussmanniens de Paris. Depuis 
l'annonce de leur remplacement par la mairie, associations et spécialistes se sont mobilisés et ont obtenu plus de 
10 000 signatures en quelques jours. « Ça prend de l'ampleur, car nous sommes loin d'être les seuls à aimer le 
charme de Paris et à vouloir le conserver ! » déclare Juliette, une Parisienne de 37 ans qui a lancé la pétition Non 
aux nouveaux kiosques à journaux parisiens : gardons l'esprit du Paris d'antan ! » 
 
« Ça touche l'intégrité de la ville, à l'image de Paris, et c'est un budget de plus de 50 millions d'euros : ce serait 
bien de laisser les Parisiens s'exprimer ! » ajoute-t-elle, en précisant qu'on peut moderniser l'intérieur sans porter 
atteinte à l'aspect extérieur. « Paris est la ville du romantisme, nous imaginons mal un film avec ces nouveaux 
kiosques ! » 
 
Spécialistes, associations et élus dénoncent un projet « puéril » 

La Ville de Paris veut remplacer les quelque 360 kiosques parisiens, dont le modèle haussmannien a été conçu 
par l'architecte Gabriel Davioud (1823-1881), par un modèle « innovant » sans frise ni petit dôme sur le toit. Une 
décision qui fait réagir vivement les spécialistes de l'histoire de Paris et les défenseurs du patrimoine. « Il y a un 
paysage typique parisien, qui doit beaucoup à Haussmann », explique ainsi Michel Carmona, spécialiste du Paris 
haussmannien. Pour lui, ces kiosques contribuent au décor « qui est l'un des fonds de commerce de Paris : c'est 
dommage de le démanteler ». À l'écouter, « les kiosques à journaux font partie du petit patrimoine qui donne son 
cachet à Paris et ce paysage a été conçu comme un tout à l'époque de Haussmann : bâtiments, chaussée, 
trottoirs, marronniers, bancs publics, fontaines et kiosques ». 
 
Comme il l'explique, Paris a refait à l'identique ces kiosques il y a près de quarante ans « parce qu'il fallait 
préserver le paysage urbain. (...) Dire que c'est « du plagiat » est absurde. C'est comme si on disait la même 
chose de Notre-Dame de Paris parce que 80 % de ses pierres ne sont plus d'origine. Les fontaines Wallace ou 
les colonnes Morris sont aussi des répliques. » L'expert n'est pas le seul à critiquer le projet de la mairie. Julien 
Lacaze, vice-président de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, parle, lui, 
d'un choix « puéril et (qui) contribue encore et toujours à banaliser Paris sans réelle justification fonctionnelle ». 
L'association SOS Paris estime, elle aussi, que les kiosques haussmanniens existants « sont en tout point 
supérieurs, par leur aspect traditionnel, aux constructions parfaitement banales qui nous sont aujourd'hui 
proposées ». Le président du groupe UDI-MoDem au Conseil de Paris, Éric Azière, a comparé le nouveau 
modèle de kiosque à une « photocopieuse ». À la suite d'un voeu déposé au Conseil de Paris par le groupe Les 
Républicains (LR), une commission d'élus doit maintenant se réunir pour revoir l'apparence des futurs kiosques à 
journaux. 

http://www.lepoint.fr/societe/les-parisiens-se-mobilisent-pour-sauver-leurs-kiosques-a-journaux-31-05-2016-2043366_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/les-parisiens-se-mobilisent-pour-sauver-leurs-kiosques-a-journaux-31-05-2016-2043366_23.php
http://www.lepoint.fr/tags/paris
https://www.change.org/p/anne-hidalgo-non-aux-nouveaux-kiosques-%C3%A0-journaux-parisiens-gardons-l-esprit-du-paris-d-antan
http://www.lepoint.fr/tags/france
http://www.lepoint.fr/tags/udi-modem
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1 - 4 - Le Théâtre de l’Ambigu 
 
Démoli il y a 50 ans, le Théâtre de l'Ambigu existait depuis 2 siècles. 
Un petit aperçu de son histoire... 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 27 photos — avec Selcuk Yalcıntan. 
 
https://www.facebook.com/johndorbigny* 

 

         
 
1 - 5 - Feu vert pour l’expulsion à Sainte Rita 
 
Le Parisien Élodie Soulié | 31 Mai 2016 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75015/paris-feu-vert-pour-l-expulsion-a-sainte-rita-31-05-2016-
5845351.php#xtor=EREC-1481423604----"Default_value"@1 
 

 
 
Rue François-Bonvin (XVe). Les défenseurs de l’église des animaux et des causes désespérées veulent quant à 
eux garder espoir, et remobilisent dimanche après-midi malgré la décision d’expulsion.  
(LP/Jean-Baptiste Quentin.) 
 
Le SURSIS ÉTAIT FRAGILE. Désormais, il est caduc pour l’église Sainte-Rita, toujours barrée d’une palissade 
de tôles et toujours menacée de démolition. Les feuilletons juridiques, religieux, parfois même politique au gré 
des mobilisations, entamés il y a près de quatre ans, pourrait vivre sinon leur épilogue, en tout cas une séquence 
en accéléré de la transformation de l’église en lotissement immobilier d’une dizaine de logements. 
 
Sur le papier, l’association des Chapelles catholiques et apostoliques, toujours propriétaire, et le promoteur 
nantais bloqué depuis bientôt quatre ans dans son projet immobilier, ont désormais la loi pour eux. Le tribunal 
administratif de Paris a rendu, en fin de semaine dernière, une ordonnance par laquelle il « enjoint le préfet de 
police d’apporter le concours de la force publique afin de veiller à l’expulsion de tout occupant ». Le propriétaire et 
son acquéreur potentiel avaient saisi la justice, en janvier — puis à nouveau en référé il y a deux semaines —, 
pour obtenir cette évacuation de « l’église des animaux ». Le lieu a été occupé successivement, depuis l’an 
dernier, par un collectif pseudo-révolutionnaire, puis rouvert par des fidèles proches du culte catholique 
traditionaliste, rassemblés chaque dimanche par l’une de ses figures, l’abbé Guillaume de Tanoüarn. 
Et maintenant ? Les défenseurs de l’église dédiée à la sainte patronne des causes désespérées, craignent le 
pire, malgré les « pistes sérieuses » d’autres acheteurs évoquées par le maire du XVe, Philippe Goujon (LR), et 
celle d’un projet immobilier alternatif présenté par une association de défense de Sainte-Rita. En attendant les 
amoureux et anciens fidèles de « l’église des animaux » (ils y sont accueillis et bénis) s’efforcent de renouer avec 
une mobilisation un peu diluée, dans le « changement de tendance » de l’Eglise. « La situation s’était stabilisée, 
le lieu de culte est à nouveau plein, mais les anciens fidèles doivent pouvoir se retrouver », admet l’un des 
défenseurs de la première heure. 
 
Alors, dimanche après-midi, à 16 heures, devant Sainte-Rita et dans la rue François-Bonvin (XVe), une nouvelle 
bénédiction sonnera également la remobilisation. « Il faut que toutes les bonnes volontés se rassemblent afin de 
poursuivre la résistance et défendre l’église, qui doit continuer à exister », martèle ce porte-parole. 
 

https://www.facebook.com/johndorbigny/
https://www.facebook.com/johndorbigny/
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1044947902258352
https://www.facebook.com/syalcintan
https://www.facebook.com/johndorbigny*
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75015/paris-feu-vert-pour-l-expulsion-a-sainte-rita-31-05-2016-5845351.php#xtor=EREC-1481423604----"Default_value"@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75015/paris-feu-vert-pour-l-expulsion-a-sainte-rita-31-05-2016-5845351.php#xtor=EREC-1481423604----"Default_value"@1
http://actualites.leparisien.fr/rita
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1 - 6 -  Les Puces de Saint-Ouen fêtent leurs 70 ans 
 
Le Figaro Sophie De Santis 31/05/2016 
 
http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2016/05/31/30004-20160531ARTFIG00144-les-puces-de-saint-ouen-fetent-
leurs-70-ans.php?a3=763-6231313-
891446&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=bj_%2B1yLGogULyU2murctAWPHigMJwT6x
479h3hM8%2BuIU_706SBNg5F23taCGyqUGT7ozS0F%2BnanntdOKdV_kReHVQSFmwErbbG#xtor=EPR-300-
[actualites]-20160605 
 

 
 
Le célèbre marché Paul-Bert-Serpette est à la fête ce mois-ci. Un anniversaire qui tombe à pic puisque la broc' 
n'a jamais été aussi à la mode. Programme des festivités. 
 
Source Figaroscope 
 
Si la célébration dure tout le mois de juin, le marché Paul-Bert-Serpette sera particulièrement à la fête du 16 au 
19 juin, avec de nombreuses animations. Mise en bouche par Hugo Desnoyer, Gilles Verot et Kaviari à bord de 
food trucks, expositions et décor fleuri…  Ça va jazzer aux Puces. 
 
Soirée du 16 juin: invitations à retirer sur le site paulbert-serpette.com 

 
Ducasse et Martin Parr 

Dans leur marché exceptionnellement fleuri, les 350 antiquaires mettent à l'honneur les grandes signatures du 
design, de l'art et même de la cuisine. Chez Ma Cocotte, Alain Ducasse compose une carte éphémère. 
L'artiste JR installe son camion Inside Out Project au bout de l'allée 6, marché Paul-Bert, pour tirer le portrait des 
visiteurs et composer une fresque en images. La galerie Verdeau (stand 97, allée 6) présente Not Another 
Party de Martin Parr, une série d'instantanés caustiques réalisés lors du gala de charité du Wolfsonian Museum 
de Miami en 2004. À 1500 € le tirage, le marchand promet que «c'est une affaire». Autre curiosité, l'ensemble de 
sculptures hypnotiques de l'artiste électronicien Gérard Haas (à partir de 2000 €), chez Cyril Grizot (stands 216 et 
218, allée 5). 
 
Canapé serpent et Chaises guariche 

Il se déroule et s'enroule comme un reptile de cuir, composé de modules accrochés les uns aux autres en 
enfilade. The Snake, appelé aussi le DS 600, est une pièce iconique des années 1980 fabriquée par l'éditeur 
suisse De Sede. Vendu chez Déjà-Vu (stand 95, allée 6), à partir de 20.000 €. À voir également, les créations des 
années 1950-1960 de l'emblématique Pierre Guariche, scénographiées par la décoratrice Isabelle Stanislas chez 
Aurélien Jeauneau (stand 93, allée 6) . Comptez environ 600 € la chaise restaurée. Enfin, chez Vauclair 
(stand 79, allée 6), le mobilier en rotin de la fin du XIXe est à l'honneur dans un décor végétalisé. 
 
Ça bouge au 81, rue des Rosiers 

Le site de l'ancienne usine de piles Wonder, sur lequel sont installés depuis deux ans Habitat 64, L'Éclaireur, la 
galerie Untilthen, Mademoiselle Steinitz et des buvettes, va définitivement fermer pour travaux de désamiantage 
à la fin de l'automne. Hervé Giaoui, le patron d'Habitat et actionnaire d'une société immobilière qui possède 
l'ensemble du site de 25.000 m², aurait un vaste projet de construction de logements et d'un hôtel stylisé 
par Starck. Par ailleurs, la galerie Dukan quitte le Marais pour s'installer au 107, rue des Rosiers au cours de 
l'été. À suivre.  
 
Marché Paul-Bert-Serpette.  110, rue des Rosiers, Saint-Ouen (93). 
 

 
 

 
 

http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2016/05/31/30004-20160531ARTFIG00144-les-puces-de-saint-ouen-fetent-leurs-70-ans.php?a3=763-6231313-891446&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=bj_%2B1yLGogULyU2murctAWPHigMJwT6x479h3hM8%2BuIU_706SBNg5F23taCGyqUGT7ozS0F%2BnanntdOKdV_kReHVQSFmwErbbG#xtor=EPR-300-[actualites]-20160605
http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2016/05/31/30004-20160531ARTFIG00144-les-puces-de-saint-ouen-fetent-leurs-70-ans.php?a3=763-6231313-891446&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=bj_%2B1yLGogULyU2murctAWPHigMJwT6x479h3hM8%2BuIU_706SBNg5F23taCGyqUGT7ozS0F%2BnanntdOKdV_kReHVQSFmwErbbG#xtor=EPR-300-[actualites]-20160605
http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2016/05/31/30004-20160531ARTFIG00144-les-puces-de-saint-ouen-fetent-leurs-70-ans.php?a3=763-6231313-891446&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=bj_%2B1yLGogULyU2murctAWPHigMJwT6x479h3hM8%2BuIU_706SBNg5F23taCGyqUGT7ozS0F%2BnanntdOKdV_kReHVQSFmwErbbG#xtor=EPR-300-[actualites]-20160605
http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2016/05/31/30004-20160531ARTFIG00144-les-puces-de-saint-ouen-fetent-leurs-70-ans.php?a3=763-6231313-891446&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=bj_%2B1yLGogULyU2murctAWPHigMJwT6x479h3hM8%2BuIU_706SBNg5F23taCGyqUGT7ozS0F%2BnanntdOKdV_kReHVQSFmwErbbG#xtor=EPR-300-[actualites]-20160605
http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2016/05/31/30004-20160531ARTFIG00144-les-puces-de-saint-ouen-fetent-leurs-70-ans.php?a3=763-6231313-891446&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=bj_%2B1yLGogULyU2murctAWPHigMJwT6x479h3hM8%2BuIU_706SBNg5F23taCGyqUGT7ozS0F%2BnanntdOKdV_kReHVQSFmwErbbG#xtor=EPR-300-[actualites]-20160605
http://plus.lefigaro.fr/tag/hugo-desnoyer
http://premium.lefigaro.fr/mon-figaro/2014/12/19/10001-20141219ARTFIG00388-gilles-verot-en-chaire.php
http://www.paulbert-serpette.com/
http://scope.lefigaro.fr/restaurants/restauration/bistrots---brasseries---auberges/l-r249360--ma-cocotte/static/
http://plus.lefigaro.fr/tag/alain-ducasse
http://plus.lefigaro.fr/tag/jr
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/martin-parr-18033.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/herve-giaoui
http://plus.lefigaro.fr/tag/philippe-starck
http://evene.lefigaro.fr/culture/lieux/galerie-dukan-3630732.php
http://www.paulbert-serpette.com/
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1 - 7 - Le Ritz : «Un chef-d'oeuvre» selon Le Figaro de 1898 
 
Le Figaro Marie-Aude Bonniel 5 juin 2016 
 
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2016/06/03/26010-20160603ARTFIG00284-le-ritz-un-chef-d-oeuvre-selon-
le-figaro-de-1898.php?a3=763-6231313-
891446&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=tQdvfHDajX0mLNvMvmEsEcBrohUkjJUSkA
nDr3fjkkczeRF0MvIweVUaxCMunVG8YFlTT3XLX%2BCM0PGaW23qVOlqy37BkQJtt0#xtor=EPR-300-
[actualites]-20160605 

  

 
 
LES ARCHIVES DU FIGARO - L'hôtel Ritz rouvre ses portes après presque 4 ans de travaux. Inauguré le 
1er juin 1898, découvrons comment Le Figaro évoquait alors ce palace parisien, havre d'élégance et de 
luxe. 
 
RITZ, quatre lettres qui dans le monde entier symbolisent le luxe à la française. Lorsque César Ritz acquiert 
l'ancien hôtel particulier situé au 15 place Vendôme, l'hôtelier a déjà fait ses preuves. Il est connu et célébré de 
Nice à Monaco en passant par Londres ou Vienne. 
 
Dans son édition du 23 mars 1898, Le Figaro détaille la réussite de ce virtuose de l'hôtellerie: «Ritz Hotels 

Development Company: c'est le titre de la Société créée depuis quelques mois déjà par M. Ritz pour l'extension 
des affaires auxquelles il apporte une activité que le succès a constamment favorisée. Fondée au capital de dix 
millions, la «Ritz Hotels Development Company» présente tous les éléments de prospérité que M. Ritz a 
l'habitude de grouper autour de ses entreprises.» 
 
Avec l'aide de l'architecte Charles Mewès, César Ritz conçoit un établissement au confort «ultra-moderne»: 
premier hôtel bénéficiant de l'électricité à tous les étages. Chaque chambre est équipée d'une salle de bain privée 
avec baignoire. Une petite révolution pour l'époque! 
 
Le décor et le mobilier sont constitués de pièces de style Louis XV, Directoire ou Empire. Pour l'argenterie, il se 
fournit auprès des plus grandes maisons: «Nous venons de voir dans les ateliers de MM. Christofle et Cie la 
splendide argenterie que M. Ritz leur a commandée pour le nouvel hôtel qu'il doit ouvrir prochainement place 
Vendôme, 15. Ces modèles, de style Louis XIV, ont été créés sous la direction de son habile architecte, M. 
Charles Mewès» rapporte Le Figaro du 25 mai 1898. 

 

 
 
«L'édifice, une merveille, tout simplement.» 

Les travaux sont bientôt terminés… «Les échafaudages qui masquent la façade du Ritz-Hôtel sont près de 
disparaître et la place Vendôme va reprendre le noble aspect architectural que, tous les étrangers admirent. M. 
Mewès, l'habile architecte chargé des travaux, a promis de livrer l'édifice, une merveille, tout simplement dans les 
premiers jours de mai. L'inauguration du Ritz-Hôtel se fera par une fête d'un caractère particulièrement 
artistique». 
 
«Un évènement parisien» 
1er juin 1898: le jour de l'inauguration est arrivé. Le Figaro signale à ses lecteurs qui le visiteront «le somptueux 

ameublement fourni, sur les données de M. Mewès, par la maison Soubrier, avec la collaboration de M. 
Pecquereau, chargé de la direction des ateliers de cette importante fabrique.» 

http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2016/06/03/26010-20160603ARTFIG00284-le-ritz-un-chef-d-oeuvre-selon-le-figaro-de-1898.php?a3=763-6231313-891446&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=tQdvfHDajX0mLNvMvmEsEcBrohUkjJUSkAnDr3fjkkczeRF0MvIweVUaxCMunVG8YFlTT3XLX%2BCM0PGaW23qVOlqy37BkQJtt0#xtor=EPR-300-[actualites]-20160605
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2016/06/03/26010-20160603ARTFIG00284-le-ritz-un-chef-d-oeuvre-selon-le-figaro-de-1898.php?a3=763-6231313-891446&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=tQdvfHDajX0mLNvMvmEsEcBrohUkjJUSkAnDr3fjkkczeRF0MvIweVUaxCMunVG8YFlTT3XLX%2BCM0PGaW23qVOlqy37BkQJtt0#xtor=EPR-300-[actualites]-20160605
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2016/06/03/26010-20160603ARTFIG00284-le-ritz-un-chef-d-oeuvre-selon-le-figaro-de-1898.php?a3=763-6231313-891446&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=tQdvfHDajX0mLNvMvmEsEcBrohUkjJUSkAnDr3fjkkczeRF0MvIweVUaxCMunVG8YFlTT3XLX%2BCM0PGaW23qVOlqy37BkQJtt0#xtor=EPR-300-[actualites]-20160605
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2016/06/03/26010-20160603ARTFIG00284-le-ritz-un-chef-d-oeuvre-selon-le-figaro-de-1898.php?a3=763-6231313-891446&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=tQdvfHDajX0mLNvMvmEsEcBrohUkjJUSkAnDr3fjkkczeRF0MvIweVUaxCMunVG8YFlTT3XLX%2BCM0PGaW23qVOlqy37BkQJtt0#xtor=EPR-300-[actualites]-20160605
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2016/06/03/26010-20160603ARTFIG00284-le-ritz-un-chef-d-oeuvre-selon-le-figaro-de-1898.php?a3=763-6231313-891446&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=tQdvfHDajX0mLNvMvmEsEcBrohUkjJUSkAnDr3fjkkczeRF0MvIweVUaxCMunVG8YFlTT3XLX%2BCM0PGaW23qVOlqy37BkQJtt0#xtor=EPR-300-[actualites]-20160605
http://www.caesar-ritz.ch/fr/geburtsort.html
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Toute l'élite de la société parisienne, les riches Américains, les journalistes et écrivains sont présents. On 
remarque un certain Marcel Proust au milieu de la foule. Plus tard, l'écrivain sera un des grands habitués de 
l'hôtel. En juillet 1907, il régale ses illustres amis parisiens en organisant un dîner en l'honneur de son 
employeur…Gaston Calmette alors directeur du Figaro. 

 
«C'est hier et demain enfermés sous le même toit, tous les souvenirs et tous les progrès associés pour le 
bien-être de l'homme.» 
 
Cette ouverture de l'hôtel est pour Le Figaro est «véritable événement parisien!» Le journal écrit: «L'hôtel Ritz 
est-il un hôtel à voyageurs? N'est-ce pas plutôt la maison d'un grand seigneur, dans le quartier de Paris où il 
y a le plus de monde et le moins de bruit? L'architecte lui a donné tout à fait le caractère d'un hôtel privé qui 
aurait été commencé sous Louis XIV et fini sous Félix Faure. Il n'y a eu qu'un cri pour saluer le chef-d'œuvre de 
M. Mewès, l'éminent artiste à qui l'on doit cette restitution à la fois si exacte et si moderne, évocatrice du grand 
siècle et du siècle à venir». Le Figaro souligne la modernité de l'établissement: «C'est hier et demain enfermés 
sous le même toît, tous les souvenirs et tous les progrès associés pour le bien-être de l'homme.» 
 
Allons dîner chez Ritz! 

Et de rajouter que le «clou» de ce délicieux ensemble semble être le restaurant qui s'ouvre «au soleil sur un 
jardin plein de fleurs et d'oiseaux». 
 
Monsieur Ritz a eu la judicieuse idée de confier la direction de la cuisine à son inséparable compère,Auguste 
Escoffier un des immenses maîtres de la cuisine de l'époque. Le dîner à l'hôtel Ritz entre en quinze jours 
dans les habitudes de la société la plus aristocratique et élégante de Paris. Ainsi Le Figaro rapporte: «On a 
commencé par dire “Allons dîner, à l'hôtel Ritz”. Mais comme on s'est trouvé en face d'un homme qui a la 
vocation de Paris et chez qui on s'est plu tout de suite, on dit maintenant “Allons dîner, chez Ritz!”» 
 
À plusieurs reprises, le journal évoque le charme de dîner dans le jardin de l'hôtel Ritz: «Il est vrai qu'on y jouit 
d'un confort inconnu jusqu'ici dans les établissements où l'on mange en plein air, puisque entre la cuisine 
exquise et le service raffiné, on est à l'abri du bruit et de la poussière» écrit Le Figaro du 8 août 1899. 

Le Ritz, c'est tout de suite un succès grâce à son créateur qui possède une «réputation incomparable 
d'organisateur.» 
 
En feuilletant la rubrique mondaine du Figaro, on y trouve très vite de longues listes de «personnes arrivées et 
descendues à l'hôtel Ritz», des barons, des marquises ou des Lady…sans oublier des princes. 
Pari gagné: depuis toujours, c'est le rendez-vous des grands de ce monde. 
 
«C'est toujours chez Ritz que commence la «season» de Paris, et toujours chez lui qu'elle se termine…» nous 
rappelle Le Figaro en mars 1904. 

 

2 – PROJETS URBAINS 
 

2 - 1 - Dans les anciens bains douches, tout le monde vivra en coloc’ 
 

Le Parisien Élodie Soulié | 30 Mai 2016 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-dans-les-anciens-bains-douches-tout-le-monde-vivra-en-coloc-30-05-2016-
5842323.php#xtor=EREC-1481423604----"Default_value"@1 
 

 
 
Rue Castagnary (XVe). Les anciens bains-douches comporteront deux appartements par palier qui seront tous 
occupés par des colocataires.(REDImages.) 
 
C’est l’un des 22 sites parisiens sur lesquels a porté le concours « Réinventer Paris », dont les lauréats ont été 
dévoilés en février. Rue Castagnary (XVe), les anciens bains douches, bâtiment de briques quasi aveugle, va 
prendre un sacré bain de jouvence et de soleil à l’horizon 2018. 
 

http://fondation-escoffier.org/
http://fondation-escoffier.org/
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-dans-les-anciens-bains-douches-tout-le-monde-vivra-en-coloc-30-05-2016-5842323.php#xtor=EREC-1481423604----"Default_value"@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-dans-les-anciens-bains-douches-tout-le-monde-vivra-en-coloc-30-05-2016-5842323.php#xtor=EREC-1481423604----"Default_value"@1


9/23 

Le projet retenu, dessiné par les jeunes architectes de RED pour le compte d’Axity, promoteur et gestionnaire du 
site, fait la part belle au partage et au fameux « vivre-ensemble ». 
 
« Cette innovation dans l’usage de l’ensemble a sans doute contribué à séduire le jury, aiment à penser Albin 
Rousseau et Gabriel de Boisriou, les deux architectes de RED. Un tel immeuble, conçu dès l’origine pour 
lacolocation, cela n’existe pas encore en France. Ce sera l’un des premiers, avec de vrais logements de trois ou 
quatre chambres, toutes de mêmes dimensions. » 
 
L’immeuble de huit étages ne comptera que deux appartements par palier — 57 chambres au total — et comme 
tout programme immobilier neuf, il comprendra 30 % de logements sociaux : cinq grands appartements seront 
réservés au bailleur Socalog. Cohabitation aussi de l’autre côté du jardin créé devant le nouvel immeuble : dans 
l’aile qui servait autrefois d’entrée, avec salle d’attente et salles d’eau presque sans fenêtres, c’est le travail et la 
lumière que l’on se partagera dans un espace de « coworking » de 30 places. 
 
Premiers habitants en 2018 
Les défis sont aussi énergétiques et climatiques. L’ossature du nouvel immeuble sera tout en bois. « Construire 
un étage prendra une semaine, souligne Gabriel de Boisriou. C’est l’un des grands atouts du bois, qui permet un 
chantier sec, beaucoup plus rapide, et avec un bilan carbone nettement plus favorable ! » 
 
Les autres innovations ont des noms un peu savants. Il y aura de « l’éclairage solaire passif » transmis par fibre 
optique, une orientation plein sud favorable au chauffage par apport naturel, du triple vitrage avec ventilation 
double-flux… Autant d’aménagements qui permettront d’être « largement compatibles avec le plan climat pour 
Paris, et même de faire mieux », promettent les architectes. 
 
Innovation dedans, retour aux sources dehors, puisque dans le jardin et surtout long de la façade végétalisée, 
c’est le naturel qui garantit le meilleur résultat. « Comme le jardin sera créé en pleine terre, il suffira d’enraciner 
des plantes grimpantes pour recouvrir la façade », explique Albin Rousseau. Dans les étages, les colocataires 
joueront leur propre partition végétale. « Ce sera donc une façade en perpétuelle évolution, elle aussi 
collaborative », insistent les architectes. RED et Axity espèrent déposer leur dossier de permis de construire en 
septembre pour un chantier d’à peine un an et l’arrivée des premiers habitants à la rentrée 2018. 
 

2 - 2 - La « petite école dans la prairie » vouée à la démolition ? (13e) 
 
SOS Paris 07/06/2016 
 
https://sosparisblog.wordpress.com/ 
 
Le permis de démolir fraîchement délivré (du 11 avril 2016 au profit de la Semapa) sur la grille de l’école fait état 
d’une décision de « démolition complète, de l’ensemble des constructions érigées » et prévoit 
le « terrassement » de cette petite « colline », rare coin de respiration et de verdure, dans un quartier qui souffre 
terriblement d’un mélange incongru de genres et où le meilleur côtoie le pire. 
 

 
 
La Maternelle (école Jenner) au 90 boulevard Vincent Auriol. 
 
Le projet de la Cité Jenner qui inclut cette exceptionnelle « petite » école maternelle du 90 boulevard Vincent 
Auriol, n’est pas fait pour arranger l’image et le cadre de vie de ce quartier. Il compte plutôt parmi ceux  qui vont 
bientôt nous faire oublier que nous sommes à Paris.   
 
Il y a près de deux ans, on publiait le billet d’humeur d’un habitant du 13ème, le sculpteur Jean-Paul Réti, (à 
l’origine du terme « petite école dans la prairie ») toujours d’actualité, qui peut être consulté ici  
  
Mais laissons les photos de l’école et de son environnement parler d’elles-mêmes :  
  

http://actualites.leparisien.fr/red
http://actualites.leparisien.fr/albin-rousseau
http://actualites.leparisien.fr/albin-rousseau
http://actualites.leparisien.fr/gabriel-de-boisriou
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/logement/colocation.html
http://actualites.leparisien.fr/axity
https://sosparisblog.wordpress.com/2016/06/07/la-petite-ecole-dans-la-prairie-vouee-a-la-demolition/
https://sosparisblog.wordpress.com/
http://www.reti-sculpteur.com/jpr/
http://wp.me/P2z3lR-vk
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Devant l’ École Maternelle du       Ecole Jenner « La Maternelle »  Boulevard Vincent Auriol 
90 boulevard Vincent Auriol (13)                                                       à la sortie du Métro Chevaleret 
                                                                                                          immeubles d’époques différentes, 
                                                                                                          harmonieusement « connectés » 

                                    
 
Boulevard Vincent Auriol               Boulevard Vincent Auriol                   Face à la «  petite école » 
près de l’entrée du Métro              une « architecture de rupture »         une architecture de …  
Chevaleret : une architecture        qu’on peut mieux désigner                « rupture » qui ne laisse 
qui fait ressembler Paris à une     comme « architecture de mépris »     aucune chance ? 
banlieue nouvelle et déshéritée… 
  
 
  

                 
  
Boulevard Vincent Auriol               Boulevard Vincent Auriol                Boulevard Vincent Auriol  
le métro aérien côté Nationale.     Le métro aérien entre                     et rue Jeanne d’Arc 
                                                      Nationale et Chevaleret                  Street-art à la française … 
                                                      le bâtiment de l’entrée de l’école 
                                                      maternelle « Jenner » à gauche. 
 

2 - 3 - La presse salue l’arrivée de nouveaux kiosques 
 
Le Parisien  |10 juin 2016 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-la-presse-salue-l-arrivee-de-nouveaux-kiosques-10-06-2016-
5871933.php#xtor=EREC-1481423604----"Default_value"@1 

 

 
 

http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-la-presse-salue-l-arrivee-de-nouveaux-kiosques-10-06-2016-5871933.php#xtor=EREC-1481423604----"Default_value"@1
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-la-presse-salue-l-arrivee-de-nouveaux-kiosques-10-06-2016-5871933.php#xtor=EREC-1481423604----"Default_value"@1
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Mediakiosk, la société qui gère ses quelque 400 points de vente disséminés dans toute la capitale, entend 
renouveler d’ici à juin 2019 l’ensemble de son réseau. (DR.) 
 
Le syndicat de la presse quotidienne nationale (SPQN) a salué dans un communiqué diffusé jeudi le projet de 
transformation des kiosques parisiens. De nouveaux modèles, dessinés par la designeuse Matali Crasset, ont été 
présentés lors du dernier Conseil de Paris. « L’accélération des fermetures de points de vente traditionnels rend 
[…] urgents la consolidation et le déploiement des kiosques à Paris qui y assurent la moitié des ventes des 
quotidiens nationaux  souligne le SPQN, qui juge par ailleurs « indispensable » l’amélioration des conditions de 
travail des kiosquiers. 
 

2 - 4 - Les 60 nouvelles gares du Grand Paris ouvrent des opportunités 
immobilières 
 
Crédit agricole 11/05/2016 
 
https://e-immobilier.credit-agricole.fr/Actualites/Les-60-nouvelles-gares-du-Grand-Paris-ouvrent-des-opportunites-
immobilieres?#xtor=CS1-39-2[outbrain]-8[investissement]-1[desktop] 
 
Le Grand Paris fait naître de nombreux nouveaux quartiers en Île-de-France. Sortis de terre sur des zones non 
construites ou réhabilitant des zones déjà construites, ils représentent un véritable chamboulement. 
 

 
 
Avec le déploiement futur du Grand Paris Express, le nouveau métro de la mégalopole, plus d’une soixantaine de 
gares vont être construites. Véritables points stratégiques, ces gares seront les centres névralgiques des 
principaux quartiers du Grand Paris. Leur implantation et leur conception sont donc cruciales pour l’équilibre du 
territoire, et pour la qualité de vie des Franciliens. 
 
De nombreux débats ont lieu autour de ces futures gares. Certains acteurs préconisent, par exemple, de donner 
la priorité au logement social lorsqu’un quartier doit être construit. D’autres acteurs envisagent ces gares comme 
des hubs de mobilité, permettant de maximiser et de faciliter les transports multimodaux. Ils imaginent en effet 
ces gares selon l’aspect logistique plus que selon la dimension habitat. Les gares sont alors vues comme des 
points de connexion, permettant de passer de la voiture ou du vélo, au train, au métro, au tramway, voire au 
téléphérique urbain de demain. 
 
Quelle que soit l’orientation finale retenue pour chaque gare, leur arrivée représente une opportunité 
exceptionnelle. Exceptionnelle en raison de la rareté de création de gares sur des territoires non desservis 
jusqu’alors. Mais également compte tenu du nombre de projets engagés. Habituellement, ce sont surtout des 
réhabilitations ou quelques rares prolongements de lignes qui sont réalisés. 
 
Pour un propriétaire ou un investisseur immobilier, la proximité d’une gare du Grand Paris va donc se révéler un 
atout conséquent. L’impact positif sur la valeur du bien immobilier, ou sur la réduction de la vacance locative, 
devrait les inciter à s’intéresser à l’avancement de ces projets de gares du Grand Paris Express. Les travaux 
parallèles de rénovation des voiries, des réseaux et des espaces verts vont également conférer aux biens 
immobiliers à proximité des atouts supplémentaires. Certains projets, plus aboutis, sont d’ores et déjà à la phase 
de consultation des entreprises de BTP, voire à la phase de travaux préparatoires. Le site Internet de la Société 
du Grand Paris, l’organisme chargé de l’aménagement du territoire, recense de nombreuses informations sur les 
projets et l’avancement des travaux. 
 
Dans une démarche d’investissement immobilier, par exemple en loi PINEL, puisque celle-ci court encore pour 
une ultime année, les gares du Grand Paris peuvent représenter un critère important de sélection du bien 
immobilier. 
 

2 - 5 - L'architecte de la résidence "La Perle" s'exprime sur le projet 
d'abattage des arbres du jardin Thorigny (IIIe) 
 

https://e-immobilier.credit-agricole.fr/Actualites/Les-60-nouvelles-gares-du-Grand-Paris-ouvrent-des-opportunites-immobilieres?#xtor=CS1-39-2[outbrain]-8[investissement]-1[desktop
https://e-immobilier.credit-agricole.fr/Actualites/Les-60-nouvelles-gares-du-Grand-Paris-ouvrent-des-opportunites-immobilieres?#xtor=CS1-39-2[outbrain]-8[investissement]-1[desktop
https://e-immobilier.credit-agricole.fr/Investissement/Le-parcours/Investir-dans-l-immobilier-locatif
http://www.societedugrandparis.fr/
http://www.societedugrandparis.fr/
https://e-immobilier.credit-agricole.fr/Boite-a-outils/L-info-en-images/Le-dispositif-Pinel-comment-ca-marche
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/06/larchitecte-de-la-r%C3%A9sidence-la-perle-r%C3%A9agit-au-projet-dabattage-des-arbres-du-jardin-thorigny-iiie.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/06/larchitecte-de-la-r%C3%A9sidence-la-perle-r%C3%A9agit-au-projet-dabattage-des-arbres-du-jardin-thorigny-iiie.html
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Vivre le Marais 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

 
 
Michel Autheman, architecte à l'origine de la maison de retraite de la Perle (dite Madeleine Béjart) et du jardin 
attenant rue de Thorigny (Photo AMF) 
  
Rappelons que la mairie du IIIe a le projet d’ouvrir au public le jardin de la maison de retraite Madeleine Béjart, 
2 rue de la Perle (IIIe). La transformation qui en découle entraînerait l’abattage des cinq grands érables qui 
jouxtent le musée Picasso et leur remplacement par des arbustes. Des habitants du quartier, regroupés dans "le 
collectif Thorigny" (LCT), lié à "Vivre le Marais !", ont lancé une pétition sur http://www.petitionpublique.fr/ pour 
manifester leur opposition à l’abattage brutal de ces grands arbres en bonne santé du Marais… 
 
Pour enrichir le débat, les riverains ont rencontré Michel Autheman, concepteur de la maison de retraite et du 
jardin actuel, qui n'a cependant pas été consulté pour ce projet de jardin.  
 
Michel Autheman est familier du Marais. Il a d’abord été l’architecte du 1er secteur central, couvrant 9 hectares 
dans sa partie la plus historique, qui a mis en évidence entre 1963 et 1965 les bâtiments à conserver, les jardins 
à restituer, les voies de circulation piétonnes et les parkings. Il fut ensuite, au début des années 70, architecte du 
secteur opérationnel de l’ilot du IIIe délimité par les rues des Francs Bourgeois, Payenne, Parc Royal et Elzévir. Il 
eut en charge l’extension de ce secteur avec la Place de Thorigny, la rue de la Perle et la réalisation de la maison 
de retraite. 
 
Compte-rendu de son interview : 
LCT : Michel Autheman, vous avez participé pendant de nombreuses années à la rénovation du Marais et vous 
avez laissé dans le quartier de nombreux témoignages de vos interventions. Parmi celles-ci, la résidence de la 
Perle, rebaptisée Madeleine Béjart, est parfois critiquée à cause du décrochement du bâtiment sur la rue de la 
Perle. Pourquoi ne pas avoir suivi l’alignement de la rue de la Perle ? 
 
MA : C’est le point qui a été le plus débattu, et ceci dès l’origine. Nous avons rétréci la rue de la Perle au droit de 
l'hôtel Libéral Bruant (ex musée Bricard, musée de la serrurerie - NDLR), dans un double but, identité de largeur 
entre la rue de la Perle et celle du Parc Royal, et création de la place de Thorigny. Si, en sortant de la rue du Parc 
Royal, on avait débouché sur la large rue de la Perle, cela aurait moins bien fonctionné. 
 

 
 
L'ex musée Bricard, œuvre de Libéral Bruant. Vue depuis la maison de retraite (Photo VlM) 
  
LCT : Quelles sont les autres options qui ont été prises pour cette maison de retraite ? 
 
MH : Ce qui était essentiel c’était d’obtenir une conformité des volumes, des hauteurs et des alignements de la 
résidence avec ceux de l'hôtel Libéral Bruant. Il fallait absolument aussi affirmer l’alignement du nouveau 
bâtiment sur l’hôtel Salé. C’est la raison pour laquelle nous avons planté des arbres d’alignement le long de la rue 
de Thorigny. 
 
LCT : Vous voulez dire que l’alignement d’arbres a été décidé avant le jardin ? 
 
MH : L’alignement d’arbres et le jardin font partie du projet architectural d’ensemble. 
LCT : Quelles ont été vos idées pour ce jardin, pourquoi l’avoir un peu encaissé ? 
 
MH : Le caractère de ce jardin se voulait proche du béguinage, petit jardin urbain et historique installé au pied de 
grands arbres dont le rôle majeur était, outre la valeur d'ombrage, très importante pour des personnes âgées, la 

http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b7c86b9494970b-pi
http://www.petitionpublique.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b8d1f5ec61970c-pi
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nécessité d'affirmer une nouvelle trame verte dans la rénovation du Marais.  Elle s’est poursuivie rue de la Perle. 
D'une façon générale, ce petit jardin, lien entre deux architectures, devient lui-même ainsi un paysage 
architecturé conforme à l'histoire du quartier. 
Les différents alignements de murettes qui le composent, toutes parallèles au grand mur de l'hôtel Salé, assurent 
le lien et une continuité visuelle entre le bâti ancien – immeubles classés de la rue de Thorigny et de la rue de la 
Perle -  et le nouveau. 
J’ajouterai que les trois jardins du quartier, Thorigny, George Cain et Louis Achille ont chacun leur marque 
propre : 
le premier est un jardin architecturé s'appuyant sur le grand mur de l'hôtel Salé le long de la rue de Thorigny 
le second s'inscrit autour d'un centre en creux avec une fontaine 
le troisième est une surélévation sur la rue du Parc Royal. 
 

 
 
Le jardin Georges Cain, rue Payenne (photo VlM) 
  
Ces trois jardins urbains sont complémentaires car ils sont construits chacun en fonction du ou des monuments 
dont ils dépendent. Ils offrent charme et romantisme. 
 
LCT : Alors, il ne faut rien changer au jardin de la rue de Thorigny ? 
 
MH : Pas du tout ! On peut toujours améliorer les choses ! Et l’ouverture au public du jardin est probablement 
l’occasion de le faire. 
 
LCT : Vous voulez faire un contre-projet ?  
 
MH : Il n’en est pas question. Ce serait faire injure aux architectes talentueux d’aujourd’hui et aux services de la 
Ville de Paris. Mais quand on entreprend ce genre de modification, il est important de bien s’imprégner de 
l’historique des choses. En l’occurrence, il ne faut pas perdre de vue qu’on est rue de Thorigny,  ne pas ignorer la 
présence et l'orientation du grand mur de l'hôtel Salé perpendiculaire à la rue, et rechercher les raisons qui ont 
amenés les intervenants précédents à faire telle ou telle chose. 
 

 
 
Le jardin Thorigny, sur le flanc de l'Hôtel Salé, musée Picasso (Photo PR) 
 
Il est certain que les jardins de Paris, petits ou grands, s’inscrivent chacun dans des situations qui leur sont 
propres et qu’ils ont un rôle d'accompagnement de l'architecture. J’ai été frappé de constater, à cet égard, qu’il 
n’y avait aucune vue en perspective du futur jardin dans le projet de la Ville de Paris. On ne peut pas visualiser 
l’impact sur le paysage urbain de cette transformation, ce qui est regrettable pour un endroit si sensible. 
Je me permettrais aussi de suggérer, de façon plus accessoire, que pour une meilleure conformité avec l'esprit 
du Marais, il serait nécessaire de remplacer le « bouquet végétal » au croisement des rues de la Perle et de 
Thorigny. Il y a là une profusion inconsidérée d'arbres de sapin et de taillis qui n'assurent en rien une quelconque 
complémentarité avec la présence des érables, d'autant qu'ils brouillent la vue sur la perspective des érables et 
du grand mur de l'hôtel. 
 
LCT : La ville de Paris dit que c’est l’obligation de rendre accessible le jardin aux personnes à mobilité réduite qui 
condamne les arbres. Qu’en pensez-vous ? 
MH : Les réponses données à cette obligation sont éminemment politiques, dans le sens noble du terme. Ouvrir 
le jardin n’impose pas nécessairement de couper les arbres. Si la ville souhaite les garder, il ne manquera pas, 
j’en suis sûr, d’hommes de l’art capables d’imaginer les solutions techniques répondant à cette contrainte. 
 
LCT : Merci beaucoup pour toutes ces informations intéressantes et utiles. En conclusion, si c’était à refaire, 
modifieriez-vous quelque chose à votre projet initial ? 

http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b8d1f5d5f7970c-pi
http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b8d1f58f2e970c-pi
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MA : La seule chose que je regrette, c’est de ne pas avoir pu faire une architecture plus contemporaine. A 
l’époque, les conditions n’étaient pas réunies pour oser cela. Mais, en matière d’architecture,  comme dans la vie, 
il faut souvent trouver des compromis. 
 
Le collectif Thorigny 
 

3 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

3 - 1 - Musée éphémère, mémoire éternelle au Louvre 
 

       par Hervé Grandsart 04.06.2016 
 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/musee-ephemere-memoire-eternelle-au-louvre-
1144279/ 
 

 
 
Jean-Lubin Vauzelle, Salle du XIIIe siècle (détail), début du XIXe siècle, aquarelle, 52,5 x 37,5 cm (Paris, musée 
du Louvre, Département des Arts graphiques). 
 
Alexandre Lenoir (1761-1839) avait pu rassembler, entre 1795 et 1815, les trésors du patrimoine parisien sauvés 
par ses soins durant la Révolution, dans un musée, dit des Monuments français. 
 
Finalement dispersé avec d’autres œuvres acquises en complément, ce musée spectaculaire, sis dans l’ancien 
couvent des Petits Augustins, est évoqué aujourd’hui de façon saisissante au musée du Louvre. Et l’on comprend 
bien, ainsi que le souligne Geneviève Bresc-Bautier, commissaire de l’exposition, l’ambition de ce véritable 
visionnaire que fut Lenoir de dépasser l’intérêt patrimonial en insérant les œuvres (depuis les Celtes !) dans tous 
les grands courants européens de civilisation. 
 

3 - 2 - Il y a 148 ans... Le Figaro étrillait l’architecture de l’église Saint-
Augustin 
 
Le Figaro Jean-Bernard Litzier 06/06/16 
 
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-148-ans-le-figaro-etrillait-l-architecture-de-l-eglise-saint-
augustin_52f44e5a-2ba7-11e6-ab6b-8df1ced26448/?a3=763-6231313-
891470&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=B6i2duWZ3bul1VITYF4hEW9upTTNfy53dJf
TjCfxvAMXrmZ7GQq05CwJEA%2Bo6eXyT2sx%2BV1mfzpqOVDFE6Wfyom6cLAd%2B6SBB8#xtor=EPR-300-
[actualites]-20160606 
 

     
 
RÉTRO IMMO - En mai 1868, Le Figaro évoque l’inauguration de l’église parisienne Saint-Augustin et 
critique vertement le travail de Victor Baltard, l’architecte des Halles. Son édifice ressemblerait à un 
«objectif de photographe». 
 
Si sa création des Halles centrales en plein cœur de Paris avait suscité l’enthousiasme, le dessin de 
l’église Saint-Augustin par le même architecte, Victor Baltard, laisse bon nombre d’observateurs dubitatifs. 

Dans son édition du 30 mai 1868, Le Figaro écrit ainsi: «M. Victor Baltard est l’architecte des Halles centrales, la 
plus merveilleuse conception de l’édilité parisienne. Il a dépensé dans cette œuvre toute son intelligence, tout son 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/musee-ephemere-memoire-eternelle-au-louvre-1144279/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/musee-ephemere-memoire-eternelle-au-louvre-1144279/
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-148-ans-le-figaro-etrillait-l-architecture-de-l-eglise-saint-augustin_52f44e5a-2ba7-11e6-ab6b-8df1ced26448/?a3=763-6231313-891470&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=B6i2duWZ3bul1VITYF4hEW9upTTNfy53dJfTjCfxvAMXrmZ7GQq05CwJEA%2Bo6eXyT2sx%2BV1mfzpqOVDFE6Wfyom6cLAd%2B6SBB8#xtor=EPR-300-[actualites]-20160606
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-148-ans-le-figaro-etrillait-l-architecture-de-l-eglise-saint-augustin_52f44e5a-2ba7-11e6-ab6b-8df1ced26448/?a3=763-6231313-891470&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=B6i2duWZ3bul1VITYF4hEW9upTTNfy53dJfTjCfxvAMXrmZ7GQq05CwJEA%2Bo6eXyT2sx%2BV1mfzpqOVDFE6Wfyom6cLAd%2B6SBB8#xtor=EPR-300-[actualites]-20160606
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-148-ans-le-figaro-etrillait-l-architecture-de-l-eglise-saint-augustin_52f44e5a-2ba7-11e6-ab6b-8df1ced26448/?a3=763-6231313-891470&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=B6i2duWZ3bul1VITYF4hEW9upTTNfy53dJfTjCfxvAMXrmZ7GQq05CwJEA%2Bo6eXyT2sx%2BV1mfzpqOVDFE6Wfyom6cLAd%2B6SBB8#xtor=EPR-300-[actualites]-20160606
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-148-ans-le-figaro-etrillait-l-architecture-de-l-eglise-saint-augustin_52f44e5a-2ba7-11e6-ab6b-8df1ced26448/?a3=763-6231313-891470&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=B6i2duWZ3bul1VITYF4hEW9upTTNfy53dJfTjCfxvAMXrmZ7GQq05CwJEA%2Bo6eXyT2sx%2BV1mfzpqOVDFE6Wfyom6cLAd%2B6SBB8#xtor=EPR-300-[actualites]-20160606
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-148-ans-le-figaro-etrillait-l-architecture-de-l-eglise-saint-augustin_52f44e5a-2ba7-11e6-ab6b-8df1ced26448/?a3=763-6231313-891470&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=B6i2duWZ3bul1VITYF4hEW9upTTNfy53dJfTjCfxvAMXrmZ7GQq05CwJEA%2Bo6eXyT2sx%2BV1mfzpqOVDFE6Wfyom6cLAd%2B6SBB8#xtor=EPR-300-[actualites]-20160606
http://plus.lefigaro.fr/tag/halles
http://plus.lefigaro.fr/tag/saint-augustin
http://plus.lefigaro.fr/tag/victor-baltard
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savoir, tout son goût, et j’ose même dire tout son génie. Aussi ne lui est-il plus rien resté de tout cela quand il 
s’est agi de construire l’église Saint-Augustin, qu’on a inaugurée hier.» 
 
Poursuivant la critique, le journaliste Alfred d’Aunay se fait plus précis: «On a tout dit sur l’extérieur, qui 
ressemble fort à un immense objectif de photographe surmonté d’un gâteau de Savoie. Quant à l’intérieur, cela 
désarme la critique. On sent l’effort d’un constructeur habile, qui a voulu appliquer à un édifice religieux tous les 
engins métalliques avec lesquels on confectionne les usines et les gares de chemins de fer.» Impitoyable, il 
explique: «La voûte semble une grande brèche, tendue sur un réseau de grillages. Au milieu on voit un immense 
trou rond. Quand on est au-dessous, on sent que c’est un dôme admirable de proportions, mais qui ferait mieux 
au-dessus de la piste d’un cirque, ou du parterre d’un alcazar.» 
 

         
 
Un orgue absolument merveilleux 

En fait, ce qui perturbe Le Figaro, c’est que cette architecture profane s’accorde mal au sacré. «Certes, il est bon 
de bâtir des églises, mais on devrait songer en même temps à former nos artistes pour les concevoir dans un 
sentiment plus chrétien», résume le quotidien. Il reste tout de même un élément à sauver dans cette réalisation 
selon Alfred d’Aunay: son orgue qui est «absolument une merveille» et «une des curiosités de Paris». «Il a été 

construit par M. Barker, l’inventeur du levier pneumatique, précise l’article. Il a trois claviers et quarante-deux 
registres. La transmission se fait par l’électricité, ce qui permet, au moyen d’une pile de vingt-quatre éléments, de 
supprimer toutes les parties mécaniques et d’éviter tout dérangement. Le clavier y gagne une douceur et une 
précision incomparables.» Pour Le Figaro, Saint-Augustin serait donc une église à regarder avant tout avec ses 
oreilles... 
 

 3 - 2 - Le 9 juin 1760 est lancé la petite poste de Paris [Ce jour-là] 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf 

Au XVIIIe siècle, la correspondance publique et privée est acheminée d’une ville à l’autre dans toute la France 
par la ferme Générale des postes. Seulement, il n’existe pas de poste locale et pour envoyer une lettre d’un 
Parisien à l’autre, il fallait utiliser des domestiques. En 1653 Jean-Jacques Renouard de Villayer, doyen des 
conseillers d’État fait une première tentative de poste locale mais ce fut un échec. L’idée est reprise plus tard par 
Claude Humbert Piarron de Chamousset et se fondant sur le succès de la « Penny Post » de Londres créée en 
1680, il obtient par lettre patente le 5 mars 1758 la création d’une petite poste de Paris. Le service est lancé le 9 
juin 1760 et obtient un vif succès et d’autres villes comme Bordeaux, Lyon ou Lille, suivront l’exemple. Toutes ces 
« petites postes » seront ensuite annexées le 30 juin 1780 par la Grande poste royale. 

 
Henry Monnier (1805-1877) "Le facteur". Gravure. Paris, musée Carnavalet. 

#Poste 

 

 

 

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/orgue
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/poste?source=feed_text&story_id=10153443890616548
https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/a.387642531547.173182.159737906547/10153443890616548/?type=3
https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/a.387642531547.173182.159737906547/10153443890616548/?type=3
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3 - 3 - Parc des Buttes-Chaumont  
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé l’album de Georges Eugène Haussmann. 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 

 

             

 
Créé sur l'emplacement d'une ancienne carrière de gypse, le "Parc des Buttes-Chaumont" a été inauguré le 1er 
Avril 1867 en même temps que l'Exposition universelle du Champ-de-Mars. Cet endroit, pas très prometteur a 
néanmoins été choisi par le baron Haussmann, pour le site d'un nouveau parc public pour les nouveaux 
arrondissements de Paris annexés à la ville en 1860. Jean-Charles Alphand a fait équipe avec le jardinier 
Barillet-Deschamps, l'architecte Davioud et l'ingénieur Belgrand à métamorphoser les anciennes carrières dans 
un parc magnifique. 
 

3 - 4 - On a assassiné Baltard ! [Acquisition] 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf 
 
A l'occasion de l'acquisition en 2015 des photographies de Jean-Claude Gautrand sur la destruction des halles de 
Baltard, le photographe revient sur la genèse de cet exceptionnelle reportage. 
Merci à Paris et surtout à Olivier Gay pour son formidable travail. Les images arriveront prochainement sur le 
portail des collections. Bon visionnage ! 
 

 
 
Jean-Claude Gautrand ou la mémoire des pavillons Baltard  
 

En 1971, les pavillons Baltard des Halles cèdent à la destruction et c'est toute une page de l'histoire parisienne 

qui se tourne. Pour immortaliser ce moment,… 
PARIS.FR 
 

        Paris.fr actualités 7 juin 2016—Mis à jour le 8 juin 2016— 
 
http://www.paris.fr/actualites/jean-claude-gautrand-ou-la-memoire-des-pavillons-baltard-3761 
 
En 1971, les pavillons Baltard des Halles cèdent à la destruction et c'est toute une page de l'histoire parisienne 
qui se tourne. Pour immortaliser ce moment, un témoin, amoureux du quartier et immense photographe, Jean-
Claude Gautrand parcourt le chantier et fixe pour l'éternité ce qu'il appellera "l'assassinat de Baltard." Interview en 
vidéo de cet artiste au regard perçant. 
 
Jean-Claude Gautrand est né en 1932. Il est une figure de la photographie française. Il est aussi journaliste et 
historien de la photographie. En 1963, il fonde le groupe Gamma  puis le groupe "Libre Expression" afin de 
promouvoir une photographie moderne et avant-gardiste. En 1971, il vit dans le quartier des Halles et c'est avec 
désarroi qu'il apprend la future destruction des magnifiques pavillons du coeur de Paris. Comme il le racontera 
lors d'un entretien dans un hors série du magazine Réponse photo : "J’ai aussitôt songé à sauver ce que l’on 
pouvait sauver, c’est à dire la mémoire du lieu." Ainsi, de début août jusqu’à fin octobre 1971, tous les jours, il 
arpente les palissades et pénètre en cachette dans le chantier. Il monte même sur certaines habitations et 
photographie sans relâche. 
 
Nous l'avons rencontré. Il faut l'écouter raconter ce moment clé de son histoire pour comprendre toute l'émotion 
de son geste photographique face à l'assassinat de cette "cathédrale de lumière." Regardez la vidéo ci-dessous. 

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152403731429269.1073741843.19420629268&type=3
https://www.facebook.com/haussmann.org/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Paris/110774245616525
http://www.paris.fr/actualites/jean-claude-gautrand-ou-la-memoire-des-pavillons-baltard-3761
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Ils ont assassiné Baltard 

 

 
 

Les vues en noir et blanc traduisent avec une réelle poésie picturale l'effondrement des pavillons, à coup de 
bulldozers et d'une dizaine d'ouvriers. Entre métal et poussière, les rayons de lumière semblent faire danser les 
structures métalliques dans un ultime bal. Les clichés sont autant d'images de mémoire, d'une magnifique qualité 
artistique où les contrastes sont poussés jusqu’au graphisme.  
 

 
 
Ce magnifique patrimoine photographique est à présent propriété du Musée Carnavalet qui en a fait directement 
l'acquisition auprès du photographe, avec aussi les séries Gazoville (les gazomètres de la rue de l’Evangile) et 
Métalopolis (la construction du périphérique). Le musée a souhaité disposer de prises de vue d'une période peu 
représentée dans ses collections, toutes disciplines confondues. Par ailleurs, malgré leur célébrité, les 
photographies de la destruction des Halles sont peu présentes dans les autres collections nationales ou 
municipales ou alors seulement en petit format. Elles constituent donc une véritable richesse pour le musée dont 
on espère qu'il pourra bientôt les proposer au public lors d'une exposition. 
 
Dernière mise à jour le mercredi 8 juin 2016 
Crédit photo : Jean-Claude Gautrand 
 
Ce magnifique patrimoine photographique est à présent propriété du Musée Carnavalet qui en a fait directement 
l'acquisition auprès du photographe, avec aussi les séries Gazoville (les gazomètres de la rue de l’Evangile) et 
Métalopolis (la construction du périphérique). Le musée a souhaité disposer de prises de vue d'une période peu 
représentée dans ses collections, toutes disciplines confondues. Par ailleurs, malgré leur célébrité, les 
photographies de la destruction des Halles sont peu présentes dans les autres collections nationales ou 
municipales ou alors seulement en petit format. Elles constituent donc une véritable richesse pour le musée dont 
on espère qu'il pourra bientôt les proposer au public lors d'une exposition. 
 
Dernière mise à jour le mercredi 8 juin 2016 Crédit photo : Jean-Claude Gautrand  
 

3 - 5 - "En ballon ! : pendant le siège de Paris, souvenirs d'un 
aéronaute" 
  
Musée Carnavalet – Histoire de Paris 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 
#Vendredilecture 

On vous parle aujourd'hui d'un autre Ballon, celui des frères Tissandier avec "En ballon ! : pendant le siège de 
Paris, souvenirs d'un aéronaute" à découvrir notamment chez Gallica  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1054575 

Portrait de Gaston Tissandier (1843-1899) et Albert Tissandier (1839-1906), aéronautes. 

 

 

http://www.carnavalet.paris.fr/
http://www.carnavalet.paris.fr/
https://www.facebook.com/Carnavalet
https://www.facebook.com/hashtag/vendredilecture?source=feed_text&story_id=10153445927531548
https://www.facebook.com/GallicaBnF/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k1054575&h=6AQHN_rpEAQEEO_fAwPM46IJ62cFESlNCAXPphpAZF7dmkw&enc=AZPkCrsTDsfGy5dPFOGXG7euBxHnw8sVVChY58zZp7fKt8tOd4L2QfTrMnCxJBAT02Wqkjoe2b1NNvBHzOFeVSxe72ExuhyKjBKJ7OweGKYFRRuuA5ovWCNH3LG9Ds2ylhyPLus1H1NLNYMZO4mM8PUuOA5KxOYKhH5uLHR3qfgJq0mUctackSwl6KsyvWHWTvgxNXimEtMl0v0Fl5RO6HgH&s=1
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4 - EXPOSITIONS 
 

4 - 1 - La Seine des Nautes 
 
Le poids de l’or à la Crypte archéologique de Paris 
 
Musée Carnavalet histoire de Paris  
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 
http://www.nautesdeparis.fr/le-poids-de-lor-a-la-crypte-archeologique-de-paris/# 

 

 
 
26 mai 2016, une nouvelle exposition est présentée dans la crypte archéologique de l’Ile de la Cité, sous le parvis 
de Notre-Dame : « L’or du pouvoir, de Jules César à Marianne ». Une série de visites, de promenades vont être 

organisées autour de cet événement. A l’occasion des journées nationales de l’archéologie, le 18 juin vous 
pourrez découvrir l’histoire de l’Île de la Cité et partir sur les traces du Paris antique. 
 
Du haut Moyen Âge jusqu’à la Révolution français, la monnaie de compte (monnaie en or) est une unité de valeur 
qui ne correspond pas à une pièce réelle. On convertit alors pour payer le prix affiché en monnaie de compte et 
on le transforme en pièces courantes. Les pièces en or affichent la richesse d’un pays, de son souverain, d’un 
notable, d’une famille. Entre trésor et commerce voici l’histoire des monnaies qui ont circulé à Paris. 
 

                  
 
 Maquette du Pilier des Nautes à découvrir                    Plan des sites archéologiques dans l’Île de la Cité 
 
En dix étapes et en lien direct avec les vestiges archéologiques de la crypte qui se sont succédés depuis 
l’Antiquité, voici les différentes monnaies aux différentes époques. Des objets découverts sur les différents sites 
de fouille de l’île de la Cité sont également présentés à côté des monnaies : statuettes, gobelets, lampes à huile, 
pendentifs, objets du quotidien 
 

https://www.facebook.com/Carnavalet
http://www.nautesdeparis.fr/le-poids-de-lor-a-la-crypte-archeologique-de-paris/


19/23 

 
 
Longues épées retrouvées des Nautes mercenaires au service des Grecs 
 
Venus d’outre-Rhin vers le IIIe siècle avant JC, les Parisii ont leur propre monnaie. 
 
Mercenaires au service des Grecs durant les guerres puniques contre Rome, ils ont rapporté leur monnaies d’or à 
l’effigie du roi de Macédoine. Ils feront évoluer ce modèle. Vous pourrez ainsi découvrir : les Statères frappés en 
or des Parisii et les Potins coulés en bronze pour le commerce au quotidien. Mais aussi leur épée plus longue 
que celles des romains. 
 
Les enfants peuvent suivre le parcours avec une série de panneaux qui leurs sont destinés et un livret de visite 
qui leur est distribué. 
 

        

 Statere or des Parisii (Ier siècle avant J.C leurs motifs ont inspiré les Surréalistes 
 
Des panneaux placés à la hauteur des enfants leur permettent de découvrir les spécificités de cette exposition. 
Des panneaux tactiles sont aussi en braille, comme ici. 
 
Devant les soubassements des remparts de la ville, datant du IVe siècle voici les premiers solidi en or frappés 
pour financer l’armée romaine. 
 

       
 
Monnaie en or de Jules César, vers 43 avant Jésus-Christ. 
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Jules César a été le premier, au Ier siècle avant J.C., à mettre son profil sur les pièces. Parallèlement au profil 
des empereurs (d’Auguste à Julien) on nous présente ici un portrait de femme, celui de Faustine Impératrice sur 
un aureus or. Faustine a épousé Marc Aurèle en 145. 
 
Sous Octave-Auguste, Lutèce est devenu un port très actif. Des monnaies en bronze, en or et en argent sont 
émises. Sur le quai reconstitué, des amphores complètes trouvées lors de fouilles ont été réunies. On pourra voir 
une amphore à col étroit, une amphore réservée au transport du vin. 
 

 
 
Un dispositif vous permettra de regarder à la loupe trois monnaies d’or : un denier d’or de Philippe Le Bel, un 
royal d’or de Jean II le Bon et le franc à cheval de Louis XIII. 
 
Devant les vestiges de la période médiévale, voici les monnaies des Capétiens. Le roi est en majesté, debout ou 
à cheval. Il ne s’agit plus de portraits mais de représentation emblématique, des archétypes. Sous Louis VII on 
frappe des deniers en argent et des oboles en billon, un alliage fait d’argent et de cuivre. Philippe Auguste 
redonne une unité à la monnaie. 
 
Le premier franc or dit « franc à cheval » sera créé au XIVe siècle pour pouvoir payer la rançon du roi Jean le 
Bon prisonnier des Anglais. Vous pourrez aussi découvrir des jeux de l’époque trictrac, toupies, dés, jetons en os. 
 

 
  

Premier franc, le franc à cheval, quadruple louis d’or de Louis XIII, 1640 
 
A la Renaissance, le profil du monarque est de retour sur les pièces.  Henri III en 1577 abandonnait la livre pour 
l’écu, l’écu valant trois livres. Henri IV utilisera d’abord l’écu mais reviendra à la livre en 1602. 
 
En 1640, Louis XIII pour accompagner sa réforme monétaire va faire frapper des louis d’or à son effigie. Mais le 
premier franc or est le franc à cheval. Le portrait de Louis XIV sera décliné en divers modèles. Les monnaies au 
profil du roi Louis XVIII seront frappées jusqu’en 1793. En 1793, le franc est de retour et devient l’unité monétaire 
de la République. La loi du 7 avril 1795 (18 germinal an III) marquera la naissance du système décimal avec les 
francs et les centimes. 
 
Le Second Empire a transformé Paris, et installer de nombreux chantiers de fouilles notamment sur le parvis de 
Notre-Dame, où va être reconstruit l’Hôtel Dieu. Les grandes banques voient le jour. Sous la IIIe République, 
Marianne remplacera l’effigie des souverains. 
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A la fin du parcours nous nous retrouvons devant les thermes. Entre les pierres de ce qui devait être le vestiaire 
ont été trouvées, en 2012, des petites pièces sans doute tombées d’une bourse, des divarcadius dont les visuels 
sont détaillés ici. 
 
La fin de la visite est ludique, un jeu est proposé aux plus jeunes. Ils peuvent en suivant la forme de quelques 
pièces repartir avec leur dessin. 
 
On pourra aussi se faire photographier, réalisant un selfie historique, souvenir de ce voyage dans le temps. 
 
Les photos prises au long du parcours sont de Dominique Germond. Les crédits photos des pièces sont 
indiquées sur chacune. 
 

4 - 2 - Exposition « Bercy par Robert Doisneau » à Bercy Village 
 
http://parismamanetmoi.com/2016/05/23/bercy-robert-doisneau/#C6viyGGDMXW077JU.99 
 
A une certaine époque, je me rêvais en disciple de Robert Doisneau, le célèbre photographe d’après-guerre, 
connu dans le monde entier pour ses photographies emblématiques de Paris. Cette envie m’a motivée pour créer 
mon premier blog… Je n’ai toujours pas investi dans un appareil photo, mais je me passionne toujours autant 
pour le travail de cet homme. A partir du 2 juin et jusqu’au 2 octobre 2016, Bercy Village présente  
 
une exposition monographique de Robert Doisneau. 

 

 
 
Les visiteurs de la Cour Saint-Emilion s’immergeront dans l’histoire de ces anciens chais vinicoles, dans 
le Bercy des années 1970 et 1980, à travers trente photographies inédites, en noir et blanc et en couleur ! 
Portraits émouvants de ces derniers travailleurs des entrepôts de Bercy, instantanés de la fin d’une 
époque et clichés empreints de poésie d’un lieu à l’abandon : une véritable balade dans l’histoire du lieu sous 

le regard de ce photographe si singulier. 
 

         
 
Présentées pour la première fois dans le lieu-même de leur réalisation, ces 30 photographies sont issues de 
plusieursreportages personnels et prises de vues du photographe réalisées dans les années 1970 puis 1980 
dans le quartier des entrepôts de Bercy, futur Bercy Village. Alors que le lieu vit ses derniers moments 
de marché vinicole, Robert Doisneau se rend à Bercy à plusieurs reprises en 1974 et 1976 pour y garder une 
trace. Eternel humaniste passé maître dans l’art du portrait, il y photographie lestravailleurs, les gens du 
quartier, mais aussi les chats errants, aux côtés des bâtiments presque vides, afin d’immortaliser ces instants 

du quotidien avant la fermeture du site. En plus des séries de photographies en noir et blanc, on pourra 
notamment découvrir dans l’exposition une sélection de ses clichés en couleur, méconnus du public. 
 
Lorsque Doisneau revient sur ses pas une dizaine d’années plus tard en 1987 et 1988 dans un lieu 
désormaisdésertique, quasi-fantomatique, empreint de nostalgie, il photographie le décor intriguant et 
poétique qui l’inspire alors pour réaliser plusieurs portraits de personnalités, dont l’écrivain et journaliste Antoine 

Blondin. 
 

http://parismamanetmoi.com/2016/05/23/bercy-robert-doisneau/#C6viyGGDMXW077JU.99
http://www.bercyvillage.com/
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Pour la petite histoire, la création des entrepôts dédiés à l’activité vinicole remonte à la fin de la Révolution 

française. Grâce à son emplacement privilégié, le site, accessible depuis la Seine et par voies ferrées, permet 
l’acheminement, l’entreposage, l’assemblage puis la mise en bouteille du vin. Prenant son essor après 1860, 
Bercy devient le « cellier du monde », le plus grand marché vinicole du monde, une activité qui disparaît peu à 

peu autour des années 1960. 
 
A tous les amoureux de Paris et de Robert Doisneau, rendez-vous dès le 2 juin Cour Saint-Emilion. « Bercy par 
Robert Doisneau » – Du 2 juin au 2 octobre 2016 dans les passages couverts en accès libre. 
BERCY VILLAGE. Cour Saint-Emilion. 75012 Paris. Métro Ligne 14 – Cour Saint-Emilion. Vélib’ : Station Rue 

François Truffaut et Rue des Pirogues de Bercy – Parkings :  Saint-Emilion et Bercy Lumière (3000 places) 
 

4 - 3 - L’Institut culturel italien de Paris présente une exposition 
d’architecture pour retrouver les ailes perdues de l’hôtel de Galliffet 
 
http://patrimoine.blog.pelerin.info/event/ailes-perdues-de-hotel-galliffet/?instance_id=26 
 

  
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
« LE ALI RITROVATE DELL’HOTEL DE GALLIFFET »  
Du 13 juin au 30 décembre 2016 
 
Projet réalisé par l’Institut culturel italien de Paris en collaboration avec :  
Matilde Cassani, commissaire de l’exposition 
Francesco Armiti, graphisme 
Massimiliano Camaiti, photo et vidéo 
Giuliana Mosca et Sara D’Abate, recherche et réalisation du catalogue d’exposition illustré 
 
Le comité scientifique est composé de : 
Pippo Ciorra, Jean-Louis Cohen, Margherita Guccione, Cino Zucchi 
 
DATES À RETENIR 
26 MAI 2016  
Inauguration de l’exposition et présentation du catalogue de l’exposition Le ali ritrovate dell’Hotel de Galliffet 
14 JUILLET 2016 – 13H30 
Proclamation du projet retenu pour la 15e Biennale d’architecture de Venise 
NOVEMBRE 2016  
Début de la résidence artistique à l’Institut culturel Italien de Paris pour l’agence sélectionnée, dans le cadre du 
programme « Les Promesses de l’Art » 
Institut culturel italien 
50, rue de Varenne 75007 Paris 
Tel. +33 (0)1 44 39 49 39 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 10h – 13h / 15h – 18h 
 
 

4 - 4 - Iles de la Seine 
 
http://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/10392-iles-de-la-seine.html 
 
EXPOSITION Pavillon de l’Arsenal  
 
JUSQU'AU 2 OCTOBRE 2016 Commissaire scientifique invitée :  
Milena Charbit, architecte 
avec Léa Namer et Julie Barut, architectes  
 
Conception graphique : Aurélien Gillier  
Scénographie : Pavillon de l'Arsenal  
 

http://patrimoine.blog.pelerin.info/event/ailes-perdues-de-hotel-galliffet/?instance_id=26
http://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/10392-iles-de-la-seine.html
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Les îles de la Seine sont des terres méconnues. De l’Aube à la mer, plus de 300 îles hier et encore une centaine 
aujourd’hui, forment un archipel extraordinaire de mythes, de voyages, d’utopies et de personnages. 
 
La condition insulaire tend à renforcer l’identité de chaque territoire qui développe un usage singulier. L’arboretum 
de l’île Olive, la ferme modèle de l’île de la Loge, l’aérodrome de l’île aux Cygnes, l’usine-vitrine de l’île Seguin, 
les impressionnistes de l’île de Chatou, la prison de l’île Saint-Etienne, l’ambition olympique de l’île Saint-Denis, 
le jardin d’Éden de l’île du Moulin-Joly ou le domaine naturiste sur l’île du Platais forment un paysage hybride, 
mouvant, complexe mais cohérent.  
 
Au fil d’un périple d’amont en aval, l’exposition et le livre « Îles de la Seine » explorent le fleuve et dressent le 
portrait d’une trentaine d’îles, existantes ou disparues par fragments, tantôt grandioses, tantôt anecdotiques, en 
s’attardant sur certains moments choisis de leur histoire.  
 
Présentée en accès libre du 4 juin au 2 octobre 2016, l’exposition « Îles de la Seine » s’inscrit dans une 
programmation estivale et festive du Pavillon de l’Arsenal qui souhaite célébrer les 80 ans des congés payés.  
 
L’ambition est d’accueillir plus de 2 000 jeunes des centres de loisirs franciliens au cours de l’été et d’offrir une 
programmation familiale et ouverte à tous avec des visites de l’exposition, des chasses au trésor, de grandes 
croisières nocturnes et commentées, des randonnées à vélo et des centaines de pass pour des mini-croisières 
sur la Seine, tous les jours de l’été, du Pavillon de l’Arsenal aux pieds de la tour Eiffel. 
 
Alors que la Seine est au centre d’importantes stratégies urbaines contemporaines, notamment avec l’appel à 
projets « Réinventer la Seine » (Paris – Rouen– Le Havre) lancé en mars 2016, la manifestation « Îles de la 
Seine » entend contribuer à la découverte de ce territoire métropolitain au potentiel inexploré. 
 

4 - 5 - Une Exposition remarquable « Montmartre Notre histoire » 
 
Du 4 juillet au 10 septembre 2016 
Mairie du 18e 

 

http://www.levieuxmontmartre.com/actualites.html 
 

     

 
Réalisée en collaboration avec la Mairie du XVIIIe arrondissement, elle raconte l’histoire de la Butte, sa vie 
culturelle et sociale, au travers du regard du Vieux Montmartre, de son amour pour ce village et de ses luttes pour 
en protéger le patrimoine.Cette balade ludique dans le temps, mise en scène par Christophe Arnaud, est illustrée 
par de nombreux documents issus de nos archives. Montmartrois et amoureux de Montmartre, jeunes et moins 
jeunes, y découvrent le charme de ce village historique devenu familier avec son Moulin Rouge et son animation, 
sa colonne Morris et ses affiches anciennes, mais aussi un docu-fiction « Une vie à Montmartre », le film 
d’introduction à la visite du Musée de la rue Cortot qui retrace la vie à Montmartre avec les yeux de Suzanne 
Valadon. 
 
Et parce que l’histoire de Montmartre se construit chaque jour, l’exposition intègre la projection d’une sélection de 

films réalisés par les élèves de La Fémis, qui fête ses 30 ans cette année. 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.levieuxmontmartre.com/actualites.html

