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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 -  Menaces inédites et graves sur le patrimoine parisien 
 

SOS Paris 08/06/2016 
 
https://sosparisblog.wordpress.com/2016/06/08/menaces-inedites-et-graves-sur-le-patrimoine/ 
 
Notre association n’a pas comme unique vocation de s’indigner en permanence ou de critiquer systématiquement 
les décisions de nos édiles et des responsables de l’architecture et de l’urbanisme de notre ville... 
. 

 

https://sosparisblog.wordpress.com/2016/06/08/menaces-inedites-et-graves-sur-le-patrimoine/
https://sosparisblog.wordpress.com/2016/06/08/menaces-inedites-et-graves-sur-le-patrimoine/
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Malgré son nom qui laisse entendre une mission d’alerte, SOS Paris se donne le temps de s’arrêter souvent 
devant des réalisations jugées positives, comme plusieurs articles des anciens numéros de notre bulletin en 
témoignent. 
 
Mais ces deux dernières années, les projets destructeurs du cadre de vie et de l’environnement parisien, sont si 
nombreux, si insolents, si « culottés » – on ose dire, et si arbitraires, qu’ils ne laissent pas le moindre répit à ceux 
qui aiment et défendent leur ville !  
 

  
 
Rue de Rivoli, la Samaritaine, au fond le Louvre, mai 2016  
 
Entre la défiguration éhontée des places parisiennes historiques et mondialement connues, appelée pudiquement 
(et prudemment…) « réaménagement », la disparition programmée des édicules du Second empire (bancs 
publics, kiosques, grilles des arbres, pour commencer), la remise en question même du cadre existant de l’île de 
la Cité, commandée à l’architecte de la BNF, l’intrusion d’une architecture « de rupture » – ou « de mépris » doit-
on dire – à quelques dizaines de mètres du Louvre, à la Samaritaine, l’inauguration de la structure couvrante d’un 
centre commercial digne de banlieue, la Canopée des Halles, en plein centre historique de Paris, la liste est 
longue avec – cerise sur le gâteau – la multiplication de gratte-ciel, intra muros et en banlieues limitrophes, 
visibles de partout, anti-écologiques, anti-démocratiques, anti-économiques, marques de l’emprise sur Paris de 
puissances financières démesurées (et incontrôlables)…  
 
Ce n’est pas une situation banale, semblable à ce qui se passait il y a 20 ans. Dans l’histoire de Paris, il y a 
toujours eu des phases plus critiques et combatives que d’autres, et nous sommes en train d’en traverser une. 
Comme dans les années 60 et 70, aujourd’hui nous faisons face aux « vandales ».  
 

 
 
Le vandalisme c’est tout aussi bien la destruction du mobilier urbain hérité du 19e que le saccage de la place 
Denfert Rochereau, ou la construction de ces immeubles neufs de l’avenue de France, érigés capricieusement, 
avec arrogance, hurlant le mépris de leur environnement urbain, architectural et historique. Autrement dit : leur 
mépris de Paris même. Le vandalisme, c’est aussi de vider le centre de la ville de ses fonctions essentielles, en le 
transformant en coquille vide pour touristes. 
  

 
 
 Immeubles avec vue sur le « périph », avenue de France (75013) 
 

 Comptant sur le numérique pour neutraliser les contestataires de ses projets d’aménagement, la Mairie, comme 
les agences d’architecture, multiplient les consultations et les appels à contribution sur internet,  
Comme « Réinventer Paris », « Budget participatif » etc. … Des consultations « ouvertes à tous », c’est-à-dire 
seulement aux jeunes geeks (plus faciles à convaincre), aussi bien aux avertis comme aux profanes, excluant, en 
toute connaissance de cause, tout un pan de citoyens pas connectés, pas équipés – une majorité, en somme – et 
des catégories entières d’âge et de classe sociale. Le résultat de ces contributions lui fournirait-il, au besoin, 
l’argument de l’adhésion populaire, prêt à sortir comme un joker ? 
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Les nouveaux lampadaires : des « rochers » sur pilier. Avenue de France, ZAC Paris Rive Gauche (75013)  
Il faudra néanmoins se rappeler que les destructions du patrimoine ont toujours fini par être regrettées et que les 
vraies innovations, bien plus rares naturellement, n’ont pas manqué d’être populaires, et non pas seulement 
approuvées, mais fêtées spontanément par le public parisien. Les Halles de Baltard, plus de quarante ans après 
leur démolition, suscitent toujours une vague de regrets et des critiques, car idéalement adaptées à leur 
environnement, elles auraient pu être parfaitement réaffectées à des fonctions actuelles du centre ville parisien. 
De l’autre côté, le sauvetage du Marais dans les années 60, fait une des fiertés de Paris aujourd’hui. 
 

 
 
Immeuble avec vue sur le « périph »… Avenue de France, ZAC Paris Rive Gauche (75013) 
 

Dans le nouveau quartier du 13ème arrondissement, ce sont des édifices sauvés par SOS Paris et des 
associations amies qui sont fièrement montrés aux visiteurs : l’usine de la SUDAC, devenue l’école 
d’Architecture, les Grands Moulins (maintenant Université Paris 7 – Paris Diderot, l’ancien Jussieu), et bientôt la 
Halle Freyssinet en pleine phase de réhabilitation avant de prétendre abriter une Silicon Valley française… 
 

 
 
La BNF, rue Emile Durkheim 
 

Les innovations appréciées et populaires manquent à notre époque : personne (à part les documents de 
promotion des architectes) ne fait l’éloge de la BNF, du Centre Pompidou ou de la tour Montparnasse. La 
dernière est ouvertement détestée, les deux autres sont perçus comme un mal nécessaire : on les fréquente 
faute de pouvoir faire autrement… Les constructions innovantes et populaires, il faut les chercher du côté de 
l’héritage des expositions universelles, ce qui ne contribue pas à nous approcher du présent, pas plus qu’à 
améliorer la cote d’amour de l’architecture contemporaine. On a souvent évoqué l’aversion pour la Tour Eiffel 
d’une partie de l’intelligentsia de ses contemporains, mais la réalité est tout autre : financée par souscription 
nationale, destinée à accueillir la plus haute antenne des communications hertziennes de la téléphonie naissante, 
sa construction même étant une prouesse, la tour Eiffel a été associée, dès ses débuts, au progrès, au génie 
technologique, à l’esprit humaniste de l’époque et au centenaire de la Révolution française ! Plébiscitée par le 
public dès son inauguration, la tour Eiffel est l’exemple même d’édifice populaire à Paris. 
 

 
 
La tour Eiffel photographiée depuis un ballon, au cours de l’exposition universelle de 1889 
Si parmi les artistes et les intellectuels de l’époque, certains, comme Apollinaire, l’ont détestée, ce n’est pas une 
raison d’insinuer, aujourd’hui, que les défenseurs actuels du patrimoine l’auraient critiquée, eux aussi, s’ils 
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avaient été là ! C’est une façon facile d’expédier les contestataires d’un projet actuel controversé d’une « verrue » 
architecturale contemporaine « innovante » ! 
 
Paris est l’aboutissement d’un long cheminement dans le passé, jusqu’à notre époque. Sans son passé, Paris 
n’est pas Paris. C’est conscients de l’importance de cette continuité que  nous défendons cet héritage. 
   

   

1 - 2 - Église Saint-Julien-le-Pauvre 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication d’Olivier Petit. 
 
13 juin 2016  
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 
Considérée comme la plus ancienne église de Paris, Saint-Julien-le-Pauvre propose, aux visiteurs qui se 
pressent pour l'admirer, une architecture romano-gothique intéressante...à découvrir en détails (histoire et 
nombreuses photos) sur la toute nouvelle page de mon blog médiéval ici 
:http://lafrancemedievale.blogspot.fr/…/paris-75-eglise-sain… 
 

     

 
1 - 3 - Le musée Carnavalet (IIIe) déménage pour travaux 
 
Vivre le Marais12 JUIN 2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 
 

  
 
La galerie du musée Carnavalet 
  
Dans le cadre d'un projet ambitieux de modernisation le musée Carnavalet qui retrace l'histoire de Paris va 
fermer 3 ans à compter du 2 octobre prochain. Le réaménagement des deux hôtels particuliers qui le composent 
(les hôtels de Carnavalet et Le Peletier de Saint-Fargeau) nécessite que l'ensemble des œuvres soient enlevées 
Une énorme entreprise digne de ce que firent les personnes qui sous la direction de Jacques Jaujard 
déménagèrent Le Louvre avec l'aide du personnel de La Samaritaine juste avant l'occupation de la France en 
1940 et qui n'est pas sans rappeler le démagnétisent non loin de là, d'une partie des archives nationales (voir 
notre article du 21 novembre 2012). 
 

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/groups/148838328481190/permalink/1155265934505086/
https://www.facebook.com/olivier.petit.393
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
http://lafrancemedievale.blogspot.fr/2016/06/paris-75-eglise-saint-julien-le-pauvre.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/06/le-mus%C3%A9e-carnavalet-d%C3%A9m%C3%A9nage.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b7c86c7606970b-pi
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2012/11/le-plus-grand-d%C3%A9m%C3%A9nagement-patrimonial-depuis-lapr%C3%A8s-guerre.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2012/11/le-plus-grand-d%C3%A9m%C3%A9nagement-patrimonial-depuis-lapr%C3%A8s-guerre.html
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C'est l'occasion de restaurer certaines pièces et d'en découvrir d'autres dans les réserves. 
Compte tenu du nombre de pièces concernées, plus de 670.000, le déménagement a déjà débuté et certaines 
salles sont fermées à la visite. 
 

1 - 4 - Les églises restaurées rouvrent leurs portes  
 
Paris.fr 13 juin 2016—Mis à jour le 16 juin 2016—Histoire et patrimoine 
 
http://www.paris.fr/actualites/les-eglises-restaurees-rouvrent-leurs-portes-3795 
 
Dans le cadre de l'engagement pris par la municipalité en faveur du patrimoine cultuel de la capitale, la ville de 
Paris, propriétaire de nombreux édifices religieux, consacrera jusqu'en 2020, 80 millions d’euros à l’entretien et à 
la rénovation de ceux-ci. Les églises Saint-Germain de Charonne et Notre-Dame d’Auteuil dont la restauration 
vient de s'achever offrent un nouveau regard sur  la richesse et l’abondance des œuvres d’art qu’elles 
contiennent.   
 
Église Saint-Germain de Charonne 
Totalement rénovée par la Ville de Paris, l’église Saint-Germain de Charonne située au cœur de l’ancien village 

de Charonne dans le 20e arrondissement, rouvre après 7 années de travaux et de fouilles 
archéologiques. L'inauguration aura lieu le 19 juin. 

 
Avec Saint-Pierre de Montmartre, Saint-Germain de Charonne est la seule église parisienne à avoir gardé son 
petit cimetière paroissial. Cette église qui allie harmonieusement quelques vestiges du XIIe siècle à une 
architecture élégante des XVe et XVIIIe siècles représente un patrimoine unique et exceptionnel à Paris. 
Un édifice fragile 
 

 
 
Construite sur un sol argileux, l’église présente depuis sa construction une grande instabilité. En 2007, la Ville de 
Paris, propriétaire de l’église, commande une étude approfondie de cet édifice classé Monument Historique, et 
procède en 2009 à la fermeture de l’église. 
 
Une rénovation hors du commun 

 

 
 
Dès sa fermeture, l’église est maintenue par un corsetage intérieur et les murs sont équipés de capteurs de 
mouvements. Vidée de son mobilier, de ses vitraux et de son orgue, l'église. Afin de conforter de manière 
pérenne l’édifice et ses abords, la technique particulière de jet-grouting  est utilisée : des colonnes sont créées 
sous les murs et les piliers afin de reporter leur charge sur une couche géologique plus stable. L’opération 
s’achève par une restauration des parements, dallages intérieurs et vitraux, la rénovation complète du système 
de chauffage et le remontage de la sacristie. La réinstallation de l’orgue, des œuvres d’art et du mobilier liturgique 
parachève l’ouvrage. 
 
Sous le dallage, les archéologues exhument 370 sépultures, certaines datant de plus de 1000 ans, et 

découvrent la base des murs de l’église primitive du XIIe siècle ainsi que de nombreux objets du quotidien 
(céramiques, épingles, pièces de monnaie, pendentifs...) Les fouilles révèlent aussi l’évolution de l’espace sacré 
autour de l’église primitive et des pratiques funéraires sur plus d’un millénaire. 
 
Plan Patrimoine Cultuel de Paris 
L’édifice fait partie du Plan Patrimoine Cultuel engagé par la Mairie de Paris. L’opération de Saint-Germain de 
Charonne a, à elle seule, nécessité un investissement de 8,9 millions d’euros. Au titre des monuments 
historiques, l’Etat y a apporté une participation de 2 millions d’euros. 

http://www.paris.fr/actualites/thematiques/histoire-et-patrimoine
http://www.paris.fr/actualites/les-eglises-restaurees-rouvrent-leurs-portes-3795
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Infos pratiques 
Eglise Saint-Germain de Charonne -  4 Rue Saint-Blaise, 75020 Paris - Inauguration le 19 juin à 9h. 
Liens 
Site Saint-Germain de Charonne nouvelle fenêtre 
 
La chapelle de la Vierge de l'église Notre- Dame d'Auteuil 
 

 
 
L’église Notre-Dame-d’Auteuil a été construite entre 1877 et 1892 par Joseph-Emile Vaudremer, architecte 
municipal, auteur de l’église Saint-Pierre-de-Montrouge dans le 14e. Elle tire son originalité de l’inspiration 
byzantine (file de coupoles et cul de four avec décor du Christ Pantocrator sur fond d’or), du raffinement du 

décor qui souligne l’architecture,  et de son clocher en forme de cône bulbeux et lanternon, proche du Sacré-
Cœur de Montmartre. 
 
Le souhait de redonner son lustre à la chapelle de la Vierge, s’est concrétisé en 2015 par un mécénat de la 

paroisse, adossé à la "Fondation Avenir du Patrimoine". La somme réunie grâce à la générosité des paroissiens 
a permis de financer la restauration des peintures murales et l’échafaudage. La ville de Paris a souhaité 

soutenir cet effort en finançant la restauration des sculptures et des vitraux, pour un budget de 65.000 €. La 
restauration s’est faite sous la maîtrise d’ouvrage de la Conservation des œuvres d’art religieuses et 
civiles. L'inauguration de la Chapelle aura lieu le 20 juin à 18h. 

 
La restauration 

La chapelle de la Vierge souffrait d’un encrassement généralisé (dû à la pollution et au système de chauffage à 
air pulsé). Entre décembre 2015 et juin 2016, une quinzaine de restaurateurs se sont relayés pour remettre en 

valeur le décor peint, sculpté et vitré de la chapelle: peintures murales, vitraux, sculptures, peintures murales, 
décor géométrique de rosaces, frises, chevrons… et figuratif, avec un monumental Christ bénissant au-dessus 

d’une frise d’oiseaux et rinceaux sur fond d’or. Un échafaudage imposant a été nécessaire pour couvrir les 500 
m2 de surface et 15 mètres de hauteur sous voûte (Eiffage).  
 

 
 
Les 500 m2 ont ainsi été intégralement dépoussiérés, avant d’être nettoyés en 5 étapes (gommage, nettoyage 

par solvants, nettoyage aqueux, micro-sablage, gels pelables). Les zones fragilisées ont été consolidées, les 
repeints discordants éliminés, et le décor lacunaire restitué avec reprises localisées de la dorure. 
A l’issue de la restauration, la vision de la chapelle est profondément transformée : la pierre a retrouvé sa 

blondeur, les couleurs et la dorure, leur éclat ; le Christ monumental sur fond d’or, d’inspiration byzantine, sa 
majesté. 
 
Infos pratiques 
Eglise Notre-Dame-d’Auteuil - 4 Rue Corot, 75016 Paris - Inauguration le 20 juin à 18h 

 

1 - 5 - Journées nationales de l'archéologie 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris a ajouté 3 photos. 14 juin 2016 

 

https://www.facebook.com/Carnavalet 

 
A l'occasion des journées nationales de l'archéologie qui se tiendront ce week-end, découvrez tout au long de la 
semaine des focus sur l'archéologie parisienne. 

http://www.saintgermaindecharonne.fr/
http://www.fondationavenirpatrimoineparis.fr/
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/culture-et-patrimoine/histoire-et-patrimoine/un-patrimoine-protege-restaure-180
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/culture-et-patrimoine/histoire-et-patrimoine/un-patrimoine-protege-restaure-180
https://www.facebook.com/Carnavalet/
https://www.facebook.com/Carnavalet/posts/10153454043081548
https://www.facebook.com/Carnavalet
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En 1869, lors du percement de la rue Monge, les terrassiers mettent au jour les arènes de Lutèce, découverte 
fondamentale pour la compréhension de l'histoire de la capitale. Mais les vestiges sont menacés par la 
Compagnie des omnibus, propriétaire du terrain, qui veut raser le site pour en faire un dépôt. Certaines parties 
des gradins commencent d'ailleurs à être démolies dès 1869. Les défenseurs du patrimoine obtiennent un sursis 
et Théodore Vacquer, l'un des premiers archéologues parisiens, commence à faire des fouilles sur le site en 
1870. 
 
Malgré l'affluence toujours plus grande des visiteurs et des personnalités ainsi que le lancement d'une 
souscription et une pétition adressée au Corps législatif, l'État reste étranger au rachat du terrain. Il faut attendre 
1883 pour que l'affaire soit présentée une troisième fois devant le Conseil municipal mais cette fois, le monde 
savant obtient l'appui de Victor Hugo. L'homme de lettre écrit au président du Conseil municipal en ces mots le 27 
juillet 1883 : 
 
« Monsieur le Président, 
Il n'est pas possible que Paris, la Ville de l'Avenir, renonce à la preuve vivante qu'elle a été la Ville du Passé. 
Le Passé amène l'Avenir. Les Arènes sont l'antique marque de la Grande Ville. Elles sont un monument unique. 
Le Conseil municipal qui les détruirait se détruirait en quelque sorte lui-même ! 
Conservez les Arènes de Lutèce ! Conservez-les à tout prix ! Vous ferez une action utile et, ce qui vaut mieux 
encore, vous donnerez un grand exemple. Je vous serre la main. » 
Enfin, la municipalité achète le terrain et les arènes sont classées en 1884. Le musée Carnavalet a la chance de 
conserver les photos des fouilles, exécutées par Pierre Emonts, photographe au service des Travaux historiques. 
Arènes. Vue d'ensemble (4eme jour de démolition). 4 juillet 1870 Pierre Emonts Ph 9849 
Arènes. Vue des Tranchées prise de la Terrasse. 17 avril 1883 Pierre Emonts Ph 9843 
Arènes de Lutèce. mai 1897 Pierre Emonts Ph 11426 
#ArcheoWeek #BatiAW 
 

         
 

1 - 6 - L'Elysée Montmartre, qui avait brûlé en mars 2011, retrouvera 
une troisième vie à la rentrée 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a ajouté 2 photos. 
 
Jeudi 16 juin 2016 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 
L'Elysée Montmartre, qui avait brûlé en mars 2011, retrouvera une troisième vie à la rentrée. La salle où 
Toulouse-Lautrec avait exposé ses portraits de la Goulue et de Bouche d'égout, avait déjà été ravagée par 
l'incendie en 1900. Les nouveaux propriétaires - également propriétaires du Trianon voisin - veulent faire 
rayonner les musiques nouvelles. Jadis, Bowie y avait donné des concerts. Barrault y avait monté, en 1969, le 
spectacle musical de sa renaissance (après sa mise à pied de l'Odéon par Malraux) : 'Rabelais', sur une partition 
de Polnareff. Pour la plupart des Français, c'était le théâtre des réunions de catch,très appréciées du général de 
Gaulle et commentées par l'intarissable Roger Couderc. Le fronton de l'Elysée Montmartre est une relique du bal 
Mabille, avenue Montaigne.  
 
Merci à Lucien Maillard. 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/archeoweek?source=feed_text&story_id=10153454043081548
https://www.facebook.com/hashtag/batiaw?source=feed_text&story_id=10153454043081548
https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/pcb.10153454043081548/10153454041601548/?type=3
https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/pcb.10153454043081548/10153454041601548/?type=3
https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/pcb.10153454043081548/10153454041606548/?type=3
https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/pcb.10153454043081548/10153454041596548/?type=3
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1227544267264412&id=481114978574015
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
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1 - 7 - Nouveaux atours pour la tour Montparnasse 
 
LE MONDE | 17.06.2016 |Par Frédéric Edelmann 
  
http://www.lemonde.fr/architecture/article/2016/06/17/nouveaux-atours-pour-la-tour-
montparnasse_4952473_1809550.html 
 

 
 
La tour Montparnasse à Paris en juin 2016. ERIC PIERMONT/AFP 
 
La revue Le Moniteur, dont la vocation première est d’explorer le monde de la construction, vient de tomber sur 
un joli morceau : les nouvelles aventures de la tour Montparnasse, un concours lancé cette année 
pour transformer cet édifice ingrat, achevé en 1973, en nouvelle fierté des Parisiens d’ici 2024. L’opération, 
baptisée « Demain Montparnasse », sera conduite par l’Ensemble immobilier Tour Maine-Montparnasse 
(EITMM), qui compte 280 membres, propriétaires de tranches plus ou moins épaisses de cette bûche aux 
marrons, haute de 210 m.« ll s’agit de la mettre aux standards de demain et, ainsi, de lui redonner ce caractère 
de modernité qu’elle représentait il y a quarante ans», a expliqué au Moniteur Patrick Abisseror, le président de la 
structure porteuse du projet. Jeudi 16 juin, un concours a été lancé auquel peuvent candidater des équipes 
d’architectes et de bureaux d’études a priori familiers de ce type d’ouvrage. Date limite de dépôt des dossiers : le 
13 juillet. 
 
Ce sont les 73 copropriétaires de la tour qui en financeront la métamorphose à 100 %, le budget estimé étant 500 
à 700 millions d’euros hors taxes. Les informations sont disponibles sur le site dédié à la compétition : demain-
montparnasse.com. En septembre, six équipes seront sélectionnées et devront rendre un projet d’ici à la fin 2016. 
Ceux-ci seront analysés par un comité d’orientation composé de professionnels et présentés pour avis à la mairie 
de Paris, aux élus des 6e, 14e et 15e arrondissements ainsi qu’aux riverains. 
 
« Une sorte de grand monolithe noir et marron » 
Les cinq équipes qui ne seront finalement pas retenues seront rémunérées à hauteur de 120 000 euros. Quant 
au lauréat qui sera désigné au printemps prochain, il sera choisi par les copropriétaires de la tour. Ceux-ci 
s’appuieront sur l’expertise de l’architecte Jean-Marie Duthilleul, qui voit la tour actuelle comme « une sorte de 
grand monolithe noir et marron, très sombre, qui ne reflète pas le ciel ». L’architecte, qui a dirigé l’agence des 
gares et transformé la gare Montparnasse, un chantier parmi beaucoup d’autres qui l’ont conduit en Chine, en 
Corée, et sur nombre d’églises et de cathédrales, imagine une tour « beaucoup plus douce, blanche ou 
translucide, et surtout réfléchissante », recouverte d’une« double peau mince » tirant sur le gris ou le bleu « selon 
la météo ». 
 
La forme même de la tour Montparnasse pourrait changer. Les candidats au concours auront le droit d’être 
créatifs et audacieux. « Toutes les propositions sont possibles, on accepte les surprises, s’amuse le 
coordonnateur. Pourquoi pas des balcons ou des occlusions dans la façade ? Pourquoi pas une coiffe pour en  
avec ce toit plat ? » 
 
JEAN-MARIE DUTHILLEUL, ARCHITECTE : « C’EST ICI QU’A ÉTÉ INVENTÉ LE CUBISME IL Y A UN 
SIÈCLE » 
« C’est ici qu’a été inventé le cubisme il y a un siècle, rappelle Jean-Marie Duthilleul. On peut s’en inspirer, 
redessiner la tour comme si elle avait été conçue par Picasso ou Fernand Léger… » Les copropriétaires 

envisagent également de développer la composante culturelle liée à l’histoire du quartier. Pour Patrick 
Abisseror, « on pourrait proposer deux fois par an à un scénographe de s’emparer d’une façade de la 
tour ». L’idée d’Anne Hidalgo de faire de Montparnasse un Time Square parisien prendrait alors tout son sens. 

Enfin, si, à ce stade, le concours porte uniquement sur le gratte-ciel, l’EITMM caresse l’idée de redonner du lustre 
à l’ensemble de l’îlot Maine-Montparnasse. 
 
S’agissant d’une structure privée, le concours échappe aux contraintes habituelles des constructions publiques et 
ainsi au redoutable système du partenariat public-privé, mode de financement par lequel une autorité publique fait 
appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public. 
Mais dont les conséquences peuvent s’avérer coûteuses pour l’Etat… 
 
En revanche, depuis un an, les copropriétaires se sont donné comme syndic Icade, filiale de la Caisse des dépôts 
(9,2 milliards d’euros de patrimoine). Avant de possibles transformations, l’Icade doit gérer les 155 000 m2 des 56 

http://www.lemonde.fr/architecture/article/2016/06/17/nouveaux-atours-pour-la-tour-montparnasse_4952473_1809550.html
http://www.lemonde.fr/architecture/article/2016/06/17/nouveaux-atours-pour-la-tour-montparnasse_4952473_1809550.html
http://www.lemoniteur.fr/article/la-tour-montparnasse-lance-une-competition-pour-s-offrir-une-deuxieme-vie-32451819
http://www.lemonde.fr/le-monde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tomber/
http://www.lemonde.fr/concours/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/transformer/
http://www.lemonde.fr/immobilier/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/redonner/
http://www.lemonde.fr/projet/
http://www.demain-montparnasse.com/
http://www.demain-montparnasse.com/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://www.lemonde.fr/chine/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/changer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/inspirer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9velopper/
http://www.lemonde.fr/histoire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/proposer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://www.lemonde.fr/m-mode/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/financer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/g%C3%A9rer/
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étages de la tour, les 22 000 m2 du Centre international du textile, les 110 000 m2 du centre commercial… Soit au 
total 300 000 m2. 
 
Présence d’amiante 

Avant le miracle de sa transformation, la tour devra résoudre quelques problèmes qui, depuis sa fondation, lui ont 
pourri la vie, le plus important étant la présence d’amiante. Le désamiantage, commencé en 2006, avait déjà 
coûté 250 millions d’euros en 2013, date à laquelle un expert avait noté que la tour est probablement l’immeuble 
le plus contrôlé de toute la France (890 mesures d’air ont été réalisées depuis le 1er juillet 2013 dans les bureaux 
de la tour sans relever aucune pollution à l’amiante). 
 
Enfin, il faut souhaiter que le choix de l’architecte échappe à la fois à la timidité et à l’ambition excessive. Faute 
de quoi le commentaire désabusé de Bernard Arnault sur l’état actuel de l’édifice pourrait se perpétuer. Un de ses 
petits plaisirs, déclarait récemment l’industriel, était de voir, du haut de la Fondation Louis Vuitton, la Défense, qui 
lui paraît « esthétique », et la tour Eiffel, qui, juste à cet endroit, a le bon goût de cacher la tour Montparnasse. 

 
Frédéric Edelmann  

Journaliste au Monde 

1 - 8 - Préserver et valoriser notre patrimoine industriel 
 
Le quartier Bel-Air sud 17/06/2016 

 
http://belairsud.blogspirit.com/archive/2016/06/16/preserver-et-valoriser-notre-patrimoine-industriel-3075195.html 
 
C'est avec une grande satisfaction que nous avons appris le 9 juin dernier lors de la première réunion concernant 
le projet Gare de Lyon-Daumesnil, que la SNCF avait décidé de préserver le bâtiment dit de télégraphie, ainsi 
que le bureau des messageries, et les deux grandes halles. 

 

 
 
Bâtiment dit de Télégraphie (87 rue du Charolais) principale imprimerie de billets SNCF entre 1930 et 1990 
 
La préservation du patrimoine industriel entretient bien sûr la mémoire des techniques, mais plus encore celle de 
l'évolution sociale des quartiers où ces industries étaient actives. 
 
Depuis 1986, la couverture du territoire par un repérage systématique du patrimoine industriel est réalisée par les 
services du Ministère de la Culture (base Mérimée). 
 

En mars 2015, a été lancée l’année européenne du Patrimoine Industriel et 
Technique destinée à célébrer les associations qui sont à la pointe des initiatives et des développements 
concernant ce patrimoine et sans lesquelles, de nombreux sites et monuments (dont on vante la conservation 
aujourd’hui) auraient disparu pour toujours (et continueraient de disparaître). 
 
Dans notre quartier, nous avons connaissance de nombreux bâtiments industriels aujourd'hui disparus dont : 
 
 
l'usine des Biberons Robert 
la brasserie Santerre 
la Câblerie Daumesnil 
L'usine des farines Darley (20 rue de Toul) 
l'usine IBM (20 av Michel Bizot) 
la Manufacture des Tabacs 
l'établissement Vilmorin Andrieux (115 rue de Reuilly) 
les pompes Mouvex (5 rue du Sahel) 

 

http://www.lemonde.fr/centre/
http://www.lemonde.fr/international/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9soudre/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/relever/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/souhaiter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/perp%C3%A9tuer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir/
http://www.lemonde.fr/fondation-louis-vuitton/
http://www.lemonde.fr/defense/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cacher/
http://belairsud.blogspirit.com/archive/2016/06/16/preserver-et-valoriser-notre-patrimoine-industriel-3075195.html
http://www.mairie12.paris.fr/mairie12/jsp/site/Portal.jsp?document_id=6841&portlet_id=536&comment=1&current_page_id=5
http://www.industrialheritage2015.eu/
http://www.industrialheritage2015.eu/
http://belairsud.blogspirit.com/archive/2011/08/10/coup-d-oeil-sur-les-robert.html
http://belairsud.blogspirit.com/archive/2014/01/16/l-oeil-sur-les-figures-du-quartier-5-2991516.html
http://www.cableriedaumesnil.com/la-societe/40-ans-dexperience/
http://belairsud.blogspirit.com/archive/2014/04/10/ibm-s-installe-avenue-michel-bizot-3001446.html
http://lafabriquedeparis.blogspot.fr/2011/05/la-manufacture-des-tabacs-de-reuilly.html
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l 
l'usine des colles Certus 
les serrures GM (15 rue Sibuet) 
l'usine Prestotable (73 av A. Netter) 
Si vous avez des souvenirs précis ou mieux des documents concernant ces entreprises ou d'autres entreprises 
industrielles ayant été un temps implantées dans le quartier, vos témoignages permettront d'enrichir de prochains 
articles. Par avance merci. 
 

 
  

Cliquez pour agrandir 
 

1 - 9 -  Bicêtre: de la Table ronde à l'hospice... (1) 
 
Hors Paris 
 
Paris-bise-art vendredi 17 juin 2016 
 
Au XIII° siècle, Jean de Pontoise, évêque de Winchester et représentant du roi d'Angleterre en France, achète un 
domaine près de Paris; il y fait construire un château qui, tout naturellement prendra le nom de Winchester. 
Prononcé à la française, ce sera Vincestre, puis Bicestre et aujourd'hui Bicêtre. 
Au fait, pourquoi la Table ronde ? Parce que c'est à Winchester que de nos jours, on peut voir cette table 
suspendue dans le Grand hall, vestige de l'ancien château. 
 

 
 
Le "portail des champs", majestueuse entrée de l'hospice royal, a été rénové récemment. C'est par là que nous 
pénétrons dans ce qui est aujourd'hui un grand hôpital (CHU). 
 

 

 

Pour continuer la visite : http://paris-bise-art.blogspot.fr/2016/06/bicetre-de-la-table-ronde-lhospice-1.html 

http://belairsud.blogspirit.com/media/02/02/1503318579.jpg
http://belairsud.blogspirit.com/media/02/01/935418543.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-pQiIGwoEALw/V2OsU-O8lJI/AAAAAAAAo-I/uQXa90oNJCYpiSTymBtrMw-RU6Os0y3FQCLcB/s1600/00%2BWinchester_-_Table_ronde_du_roi_Arthur%2B%255BR%25C3%25A9solution%2Bde%2Bl%2527%25C3%25A9cran%255D.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-R4pGoa8UoKs/V2OtNIIK5lI/AAAAAAAAo-U/XqMVdqz955Aq5Tz96EGzxxqxf876ZWUFwCLcB/s1600/00a%2BEntr%25C3%25A9e%2Bprincipale%2BPortail%2Bdes%2Bchamps%2B%255B%255D%2B%255BR%25C3%25A9solution%2Bde%2Bl%2527%25C3%25A9cran%255D.JPG
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2016/06/bicetre-de-la-table-ronde-lhospice-1.html
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1 - 10 - Loi Cap : nouvelle version du projet de loi sur l’architecture par 
le Sénat 
 
SOS Paris le 19/06/2016 
 
https://sosparisblog.wordpress.com/2016/06/19/loi-cap-nouvelle-version-du-projet-de-loi-sur-larchitecture-par-le-senat/ 

 
La dernière version du texte du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a été 
publié le 16 juin dernier sur le site du Sénat et elle comporte 43 articles  
 

        
  
Le texte d’origine a été largement modifié par la Commission mixte paritaire. 
 
Concernant le volet patrimoine, ses dispositions qui fragilisaient les protections du patrimoine, ont été réécrites à 
partir des amendements sénatoriaux. Sont notamment protégés les abords d’un bâtiment inscrit au titre des 
monuments historiques dans la section 4 : 
« Art. L. 621-30. – I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un 
ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés 
au titre des abords. « La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant 
l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. 
« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre 
délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être 
commun à plusieurs monuments historiques.  « En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des 
abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps 
que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. 

(…) 
Nous allons approfondir les jours qui viennent notre connaissance de cette version du projet de loi concernant le 
patrimoine. 
Ce projet de loi apporte une grande satisfaction des demandes de l’Ordre des architectes : abaissement du seuil 
de recours à l’architecte, phase de dialogue dans les jurys de concours, nom de l’architecte sur la façade de 
chaque nouvelle réalisation, association des architectes à l’élaboration des lotissements… 
Énormément d’énergie et du temps ont été consacrés à l’élaboration de ce projet de loi… Nous essayons 
toujours de comprendre pourquoi il aurait fallu grouper dans un même projet de loi des domaines aussi 
disparates que l’architecture, la musique, le patrimoine… Sommes-nous tombés dans le piège de croire que la 
magie du  mot « création » fait tomber tous les barrages entre les arts, les arts et la science, les valeurs, la 
civilisation, le vocabulaire, l’héritage culturel ? Que font des notions aussi différentes, dans un même texte de 
projet de loi ?   
 
Lire le texte   
Téléchargez le PDF : pjl15-695   

 

1 - 11 - Charte de fondation de la Sainte-Chapelle par Louis lX 
 

 
 
Temple de Paris DIMANCHE 19 JUIN 2016 
 
http://www.templedeparis.fr/actualit%C3%A9s-1/ 

 
 

https://sosparisblog.wordpress.com/2016/06/19/loi-cap-nouvelle-version-du-projet-de-loi-sur-larchitecture-par-le-senat/
https://sosparisblog.wordpress.com/2016/06/19/loi-cap-nouvelle-version-du-projet-de-loi-sur-larchitecture-par-le-senat/
https://sosparisblog.wordpress.com/2016/06/19/loi-cap-nouvelle-version-du-projet-de-loi-sur-larchitecture-par-le-senat/
http://www.senat.fr/leg/pjl15-695.html
https://sosparisblog.files.wordpress.com/2016/06/pjl15-695.pdf
http://www.templedeparis.fr/actualit%C3%A9s-1/
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Parchemin 61,5 x 44,5 cm. Paris, Archives nationales AE II 2406 (ancien K 32, n°2). 
 
De Baudouin II de Courtenay, empereur latin de Constantinople, Louis IX a obtenu, à grands frais, la cession de 
la Sainte Couronne d'Épines et un fragment de la Vraie Croix. Pour abriter ces reliques, il fait édifier, au Palais, 
dans l'Île de la Cité, une chapelle à deux étages, conçue en forme de châsse vitrée. 
  
Le bâtiment est réalisé entre 1239 et 1246 et sa consécration intervient le 26 avril 1248. Longtemps attribué à 
Pierre de Montreuil, l'édifice est peut-être l'œuvre d'un des architectes de la cathédrale d'Amiens. Les vitraux sont 
probablement dus à des maîtres verriers chartrains. L'édifice fut puissamment restauré entre 1840 et 1857 par 
Duban, Lassus et Viollet-le-Duc. 
  
L'acte de fondation prévoit la création d'un corps de chapelains et de clercs affecté aux célébrations du culte dans 
la chapelle. Notons surtout son impact symbolique, sans précédent : l'accueil de ces reliques au Palais du roi de 
France consacre l'union durable de sa dynastie à la personne du Christ. Charles V, de même que son frère le duc 
Jean de Berry, à la fin du XIVe siècle, imiteront leur aïeul Saint Louis en faisant édifier les Saintes-Chapelles 

respectives de Vincennes et de Bourges. 
 

1 - 12 - Institut national agronomique 
 
L'Institut national agronomique - devenu AgroParisTech - est installé depuis 1882 dans les anciens locaux de 
l'Ecole supérieure de Pharmacie, au 16 rue Claude Bernard. 
 
Pris-bise-art vendredi 24 juin 2016 
 
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2016/06/institut-national-agronomique.html 
 
C’est à l’occasion de la fête des jardins  que nous pouvons pénétrer dans cette  école habituellement fermée au 
public. 

 

                
 

Nous saluons au passage Eugène Risler qui dirigea l'Institut de 1879 à 1900. 

 

     
 
Par un escalier art déco situé dans les "nouveaux bâtiments" construits en 1929, nous grimpons vers les cimes... 
 

javascript:;
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2016/06/institut-national-agronomique.html
https://1.bp.blogspot.com/-DBlsmGytYbc/V2zzaBk9BEI/AAAAAAAApIA/z_9lsvPZML4RDLcDdNUjY4ZU_pYqedDiACLcB/s1600/1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-raPM8PEy5zo/V2zzafLpgBI/AAAAAAAApII/ETbkThgfkqwFBOh4ctqpztiLzaUeO5aPwCLcB/s1600/1a%2B%2528Custom%2529.JPG
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Un dernier petit escalier et nous débouchons... sur le toit ! 

Un dernier petit escalier et nous débouchons... sur le toit ! 

 
 

C'est ici que des étudiants passionnés expérimentent différentes manières de cultiver dans la ville. 

 

             
 
 
Leurs explications sont fort intéressantes; j'en retiendrai surtout qu'une plante concentre les polluants qui 
l'environnent, qu'on retrouve les métaux lourds et autres joyeusetés qui font la ville... et que manger une fraise 
poussant sur un toit de Paris revient à lécher un trottoir... 
La solution ? Mettre les villes à la campagne... Alphonse Allais avait raison ! 
 
C'est pour protéger les cultures que des filets ont été installés, car on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de 
pigeons à Paris... 
Reconnaissons tout de même que photographier des bleuets et des coquelicots en plein Paris, c'est tout à fait 
plaisant. 
 
Nous redescendons des nuages pour voir des livres ! L'ancienne bibliothèque est somptueuse 
 

            
 
Vous sentez l'odeur des livres ? 
 

       
 
Un autre escalier surmonté d'un lanterneau nous ramène au niveau du sol. 
 

https://4.bp.blogspot.com/-ZAZJPCSxDYA/V2zzajDlzqI/AAAAAAAApIM/TquiHa3holsRU-VgferrD0eTyufynhsfQCLcB/s1600/2a%2B%2528Custom%2529.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-BepJc3W5QFA/V2zzbUMEivI/AAAAAAAApIQ/1jImizflp_c0zjASeUSKW0CXVX8haTeiACLcB/s1600/3%2B%25280%2529%2B%2528Custom%2529.JPG
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C'est ici que des étudiants passionnés expérimentent différentes manières de cultiver dans la ville. 

16 rue Claude Bernard, Paris V°. 

° 

1 - 13 - Redécouvrez les cuisines de la Conciergerie après 14 ans de 
fermeture 
 
Le Parisien Eric Le Mitouard 23 juin 2016 
 

 
 
Boulevard du palais (Ier), ce jeudi 23 juin. Les cuisines ont été totalement restaurées. En décembre prochain, 

des tablettes fournies aux visiteurs permettront de les visualiser en pleine époque médiévale. (LP/E.L.M.) 
 
Il ne manque plus que le feu dans les cheminées et le ballet des cuisiniers et des marmitons. Pour le reste, tout 
est là. Dans un état impeccable. Ce vendredi matin, 9 h 30, les cuisines de la Conciergerie, ancien Palais de la 
Cité, demeure des rois capétiens, édifiée en 1353 sous le règne de Jean Le Bon, va accueillir ses premiers 
visiteurs après être restée fermée pendant 14 années. L’occasion de redécouvrir cette superbe salle carrée de 
225m2 avec sa voûte en croisée d’ogives et ses quatre gigantesques cheminés. 
 
« Nous avons dû fermer les cuisines médiévales en 2002 par sécurité. Des fissures importantes étaient apparues 
dans les structures », décrit Delphine Samsoen, administratrice actuelle du monument, située en sous-sol du 
Palais de justice. Ingénieurs et architectes des monuments historiques ont engagé un temps considérable afin 
d’effectuer des sondages. « Nous voulions comprendre les mouvements du bâtiment avant d’effectuer les travaux 
». 
La cuisine à l’époque médiévale, bientôt reconstituée sur tablette 

  

 
 
Histovery/CMN 

Cette enquête a pris plus de 13 années. Finalement, les mouvements observés sont d’une évolution jugée lente 
et donc sans danger. Ils s’expliquent essentiellement par les constructions qui se sont accumulées autour de cet 
ancien pavillon des cuisines, bâtiment isolé à l’origine. Seule la cuisine des communs subsiste. Celle du roi, à 
l’étage supérieur, a été remplacée par la salle des pas perdus du palais de justice. 
 
p>Pour faire face à ces différents problèmes structurels, il n’a fallu que six mois de travaux (pour un budget de 
400 000 €). Le centre des monuments nationaux (CMN), en charge du site, les a fait réaliser par Christophe 
Bottineau, architecte en chef des monuments historiques. Des joints de plomb, particulièrement malléables, ont 
été coulés entre les pierres dont certaines ont été changées. L’ensemble de la salle a été nettoyé, les 
menuiseries repeintes en rouge sang de boeuf et l’électricité remise aux normes. 
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Désormais, les cuisines retrouvent le circuit normal de la Conciergerie qui ne compte pas moins de 450 000 
visiteurs par an. « Dans les prochains mois, nous allons rajeunir et moderniser tout notre présentation, indique 
Delphine Samsoen. Cela devrait relancer l’intérêt des visiteurs. » 
 
Entrée au 2, boulevard du Palais. Pleine tarif à 8,50 € (gratuit pour les moins de 26 ans), de 9 h 30 à 18 heures. 
 
Une plongée dans l’époque médiévale via une tablette 
 
En décembre prochain, le centre des Monuments Nationaux (CMN), proposera une immersion à 360° dans le 
Palais de la Cité, aujourd’hui appelé la Conciergerie. « Nous nous sommes inspirés d’un festin offert par Charles 
V à 800 invités, le 6 janvier 1378, pour réaliser les images en réalité virtuelle sur tablette. Les visiteurs, à un point 
précis, verront notamment la cuisine des communs réquisitionnée pour ce repas. Un historien de la gastronomie 
médiévale travaille avec nous sur ce projet, en partenariat avec la start-up Histovery », souligne Delphine 
Samsoen, administratrice de la Conciergerie. La location de la tablette est prévue à 6,50 €, utilisable par plusieurs 
personnes. 
 
leparisien.fr 
 

1 - 14 - La salle Labrouste restaurée  
 
Société de l’histoire de Paris et de l’Ile de France a partagé l’album de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). 
 
24/06/2016 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 

 
 
Institut national d'histoire de l'art (INHA) a ajouté 8 photos à l’album La salle Labrouste — à Bibliothèque de 
l’Institut national d'histoire de l'art (INHA). 
 
Aujourd’hui, la Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) et la BnF - Bibliothèque nationale de 
France vous dévoilent les premières images officielles de la salle Labrouste restaurée. Cet espace emblématique 
du site Richelieu accueillera à partir de décembre 2016 la Bibliothèque de l’Institut national d'histoire de l'art 
(INHA) et la salle de lecture du département des Estampes et de la Photographie de la BnF. 
 

1 - 15 - L’opéra Garnier retrouve l’éclat de sa ceinture de lumière 
 
Le Parisien |Eric Le Mitouard 26 juin 2016, 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75009/l-opera-garnier-retrouve-l-eclat-de-sa-ceinture-de-lumiere-26-06-2016-
5916075.php#xtor=EREC-1481423604----"Default_value"@1 

 

 
 
Rue Halévy (IXe), jeudi 23 juin. Les plus gros donateurs privés qui ont financé la restauration de la ceinture de 

lumière du Palais Garnier, dévoileront, ce mardi, les 18 cariatides de bronze aujourd’hui enveloppées d’un 
voile.(LP/E.L.M.)  

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/Institutnationaldhistoiredelart/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1105724429500732.1073741835.333264130080103&type=3
https://www.facebook.com/BibliothequeInha/
https://www.facebook.com/BibliothequeInha/
https://www.facebook.com/Institutnationaldhistoiredelart/
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/
https://www.facebook.com/BibliothequeInha/
https://www.facebook.com/BibliothequeInha/
http://www.leparisien.fr/paris-75009/l-opera-garnier-retrouve-l-eclat-de-sa-ceinture-de-lumiere-26-06-2016-5916075.php#xtor=EREC-1481423604----"Default_value"@1
http://www.leparisien.fr/paris-75009/l-opera-garnier-retrouve-l-eclat-de-sa-ceinture-de-lumiere-26-06-2016-5916075.php#xtor=EREC-1481423604----"Default_value"@1
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Ce mardi, à 17 h 30, quarante des plus gros donateurs privés qui ont financé la restauration de la ceinture de 

lumière du Palais Garnier, dévoileront les 18 cariatides de bronze fraîchement remises en état. Elles sont 
aujourd’hui encore cachées sous un voile pudique, pour en préserver la surprise. Depuis trois ans, l’Arop 
(Association pour le rayonnement de l’Opéra de Paris), a fait appel aux particuliers pour financer ce chantier en 
urgence. « Nous achevons en ce moment la levée de fonds pour un montant de 1,8 M€ sur un budget global du 
chantier tout autour de l’opéra, qui est proche de 3,5 M€ », souligne Jean-Yves Kaced, directeur de l’Arop. 
Depuis les années 1990-1995, l’ensemble des éléments de décoration, notamment ces cariatides, mais aussi les 
hautes colonnes de marbre étaient renforcées et soutenues par une sorte d’affreuse ceinture de chasteté, 
souligne une des architectes de l’équipe de Pascal Prunet, architecte en chef des monuments historiques en 
charge du palais. Plus de vingt ans après, tout a finalement été refait à neuf en un chantier réalisé en deux 
étapes. 
 
Même les portes affiches, retrouvent leur place 

 

 
 
i>(LP/E.L.M.) 
 
Tout a commencé en 2013 lorsque l’Arop a lancé son appel à l’aide. Au total, plus de 900 donateurs ont participé 
à hauteur de 20 € et jusqu’à 100 000 € pour les plus généreux. Ceux qui ont financé l’intégralité de l’un des 
soixante éléments de décoration et d’éclairage, soit 15 000 € pour un lampadaire ou 50 000 pour une cariatide, 
auront leur nom gravé sur une plaque discrète. 
 
Côté rue Scribe, les cariatides déjà restaurées sont en place 

 

 
 
(LP/E.L.M.) 
 
Après le chantier côté rue Scribe, en 2013, c’est le côté le plus décoré, rue Halévy, qui est mise à l’honneur ce 
mardi. Les 18 cariatides — ces jeunes femmes dénudées portant au-dessus de leur tête une lanterne — seront 
dévoilées. Elles ont bénéficié d’une restauration légère. Mais leur socle de pierre a été totalement changé. Loin 
de faire scandale, lorsqu’elles avaient été installées en 1874, elles devraient aujourd’hui réjouir les Parisiens. 
Les hautes colonnes de marbre bleu de Turquin, ont en revanche été taillées à neuf dans une carrière Italienne 
réouverte pour ce chantier exceptionnel. Les proues de bateau, symboles de la Ville de Paris, ont été réalisées 
en bronze, comme le souhaitait Charles Garnier, mais qui n’en avait pas eu les moyens à l’époque. L’ensemble 
des balustrades ont été également retaillées en marbre de carrare. Enfin une bonne partie des grilles ont été 
restaurées. 
 
Mardi soir, à la nuit tombée, une fois que les poteaux électriques temporaires, en bois, seront enlevés, la ceinture 
de lumière de l’opéra Garnier retrouvera un éclat qu’elle n’avait plus eu depuis trop longtemps. 
 
leparisien.fr 
 

1 - 16 - Patrimoine, une loi et déjà des exceptions 
 

La Croix Béatrice Bouniol, le 25/06/2016  
 

http://www.la-croix.com/Culture/Patrimoine-une-loi-et-deja-des-exceptions-2016-06-25-1200771426 
 

http://www.la-croix.com/Culture/Patrimoine-une-loi-et-deja-des-exceptions-2016-06-25-1200771426
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La loi sur la liberté de création, l’architecture et le patrimoine devrait être définitivement adoptée fin juin ou début 
juillet. 
 
Elle prévoit de renforcer la protection du patrimoine, mais déjà certains monuments historiques sont exclus du 
nouveau dispositif. 
 
Le pavillon du Butard, pavillon de chasse construit au milieu du XVIIIe siècle  pour Louis XV, a été mis en vente par 
l’ONF. / La Collection 
 
C’est l’un des nombreux épisodes qui ont ponctué l’examen du projet de loi relatif à la liberté de création, à 
l’architecture et au patrimoine. Un amendement voté au Sénat le 10 février qui aurait pu passer inaperçu s’il ne 
soulignait les contradictions entachant la protection du patrimoine par temps de crise pécuniaire. 
 
L’État vend les bâtiments déclarés « inutiles » par les établissements publics qui en ont la gestion, parfois des 
monuments historiques, par l’intermédiaire de France Domaine, un service du ministère des finances et des comptes 
publics. Quitte à faire des accrocs au nouveau dispositif législatif. 
 
En matière de patrimoine, l’une des avancées majeures du projet de loi tient à l’inaliénabilité des domaines nationaux, 
définis comme « des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État 
est, au moins pour partie, propriétaire ». 
 
Tout en se félicitant que « l’intégrité d’ensembles historiques dont la nation est dépositaire » soit ainsi protégée, ledit 
amendement propose d’en exclure les biens faisant l’objet « d’opérations en cours » afin « d’assurer une transition 
dans la politique immobilière de l’État ». Parmi eux, le pavillon du Butard; situé à La Celle-Saint-Cloud 
(Yvelines), « dont la cession par l’Office national des forêts (ONF) est en cours de préparation ». 
 
Un écrin des chasses du roi mis en vente 
Commandé en 1750 par Louis XV à son premier architecte Ange-Jacques Gabriel, cet édifice, qui doit son nom à sa 
position stratégique sur une butte, appartient à un ensemble de pavillons, témoignages de la passion des rois de 
France pour la chasse. 
 
Certains ont été détruits pendant la Révolution, d’autres ont subsisté, tel le pavillon de la Muette, édifié pour François 
Ier dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, cédé par l’État en 2014 pour 800 000 €. 
 
Géré depuis 1872 par l’ONF, classé au titre des monuments historiques depuis 1927, le pavillon du Butard, mis en 
vente en février 2016, est devenu « un symbole de ces biens de l’État qui devraient être conservés par la Nation, plaide 
Julien Lacaze, vice-président de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF) qui a 
déposé un recours au Conseil d’État contre cette cession. Sur 98 % des ventes réalisées par France Domaine, nous 
n’avons rien à dire. Nous comprenons d’autant moins la fin de non-recevoir qui nous a été opposée dans ce cas. Le 
déclassement organisé par l’amendement aboutit en outre à une situation paradoxale : le bâtiment peut être cédé 
alors que son mobilier, conservé au domaine de Malmaison, reste inaliénable, en vertu de la même loi ». 
 
 « Consolider l’équilibre financier de l’ONF » 
À l’ONF, Patrick Soulé, directeur général, préfère s’en tenir à ce constat : « Un bâtiment nous sert quand il est utile à la 
gestion des forêts. Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un monument historique que la forêt est mieux gérée et je ne pense 
pas que les forestiers soient les plus à même d’entretenir un pavillon Louis XV. D’autant que nous n’aurons pas un 
euro du ministère de la culture. Cela deviendrait une ruine inaliénable. » 
Avant d’ajouter : « Le désendettement de l’ONF fait aussi partie de nos objectifs. » 
Le Contrat d’objectifs et de performance 2016-2020 mentionne en effet clairement la poursuite des « efforts en 
matière de cessions immobilières » afin de« consolider l’équilibre financier de l’ONF ». 
Et même si le pavillon du Butard ne fait pas partie des biens propres de l’Office, l’État reverse à ce dernier 70 % du 
produit de l’opération. Écrasé par une dette de 400 millions d’euros selon un rapport de la Cour des comptes en 2014, 
l’ONF a même commencé à vendre certaines de ses forêts. 
Une session à un autre établissement public ? 
Reste une question : pourquoi ne pas avoir envisagé la cession du pavillon à un autre établissement public, dont la 
vocation est d’entretenir et de valoriser le patrimoine, comme le Centre des monuments nationaux ? 
En réponse, la direction de France Domaine assure « vérifier si d’autres services de l’État peuvent avoir utilité du bien. 
S’il apparaît qu’il ne répond aux besoins d’aucun service, il est alors mis en vente. » Avant de souligner la 
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responsabilité du ministère de la culture dont « l’autorisation préalable est obligatoirement requise lorsqu’il s’agit 
d’un bien classé ». 
Le ministère, en la personne de Jean-Michel Loyer-Hascoët, adjoint au directeur général du patrimoine, précise : « Sur 
le pavillon du Butard, les observations du ministère de la culture demandaient à surseoir à la vente au regard des 
discussions sur la loi. » Sur le site de l’ONF, pourtant, le pavillon et ses deux maisons forestières cherchent toujours 
preneur… 
L’État et les monuments historiques 
Selon le ministère de la culture, l’État est propriétaire d’environ 1 300 immeubles protégés au titre des monuments 
historiques, représentant 3 % du nombre total de ces monuments sur le territoire national. 
L’entretien et la restauration des monuments historiques peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État. 
Le code du patrimoine s’impose à tous les propriétaires, publics ou privés, de biens classés ou inscrits. 
 
Béatrice Bouniol 
 

2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - Au 36 quai de Béthune, deux prix Nobel ont failli se croiser 
 
L’Indépendant du 4e samedi 18 juin 2016 
 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 
 

 
 
De nombreux personnages plus ou moins illustres ont habité l'île Saint-Louis. Mon attention a été attirée par une 
plaque que l'on peut voir au 36, quai de Béthune. En effet, on peut s'y rendre compte que deux prix Nobel ont 
vécu à cette adresse : 
 

 
 
Il n'est pas nécessaire de rappeler que Marie Curie a obtenu deux prix Nobel : celui de Physique (avec son mari 
Pierre) en 1903 puis celui de chimie en 1911. 
 
Quant à René Cassin, un des pères de la Déclaration Universelle de Droits de l'Homme de 1948. Comme le 
signal la plaque, il a été prix Nobel de la paix en 1968. 
 
Marie Curie et René Cassin ont été contemporains puisque Marie Curie est née en 1867 et morte en 1934 alors 
que René Cassin a vécu de 1887 à 1976. Cependant, ils n'ont pas résidé à la même époque au 36 du quai de 
B2thunes puisque Marie Curie y est décédé en 1934 alors que René Cassin s'y est installé en 1952. 
 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/06/mdccxxxviii-au-36-quai-de-b%C3%A9thune-deux-prix-nobel-ont-failli-se-croiser.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d1f9f459970c-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d1f9f4af970c-pi
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2 - 2 - La maire de Paris veut garder la numérotation des 
arrondissements de Napoléon III 
 

Publié le 21/06/2016 à 17:34  

 
 
La fusion des quatre arrondissements centraux de Paris n'entraînera aucun changement dans leur numérotation, 
promet la mairie. Et on peut le regretter car cela aurait pu être assez drôle. 
 
C'est un projet auquel Anne Hidalgo tient tout particulièrement et la maire de Paris n'attend que le feu vert définitif 
du gouvernement: fusionner les quatre arrondissements du centre de Paris et leurs mairies. Autrement dit les Ier, 
IIe, IIIe et IVe arrondissements, les moins peuplés de la capitale, ne feraient plus qu'un. Bien sûr cela suscite des 
contestations, notamment de l'actuelle opposition qui y voit «une opération politique». Mais la question que se 
posent tous les Parisiens est toute simple et bien plus essentielle: va-t-on revoir la numérotation de leurs 
arrondissements, puisqu'il n'y en aura plus que dix-sept au lieu de vingt? 
 
Eh bien, non. Contrairement à toute logique de simplification, la numérotation actuelle, qui date du Second 
Empire et de Napoléon III, sera maintenue. Anne Hidalgo en a fait la promesse, soucieuse qu'elle est de 
préserver «les traditions historiques», dit-on à la Mairie. 
 
Paris compte 20 arrondissements depuis 1860 

 
Cette tradition n'est pourtant pas si ancienne. Elle remonte à la loi du 16 juin 1859, qui élargissait Paris au-delà 
de ses limites de l'enceinte fortifiée de Thiers. Et du même coup, les douze arrondissements existants du «petit 
Paris» ont vu leur nombre porté à vingt en janvier 1860. Mais ce ne fut pas sans mal. 
 

 
 
La division précédente des douze arrondissements remontait à la Révolution française (1795 précisément). Elle 
s'était imposée en quelques décennies, au point de donner lieu à des expressions populaires devenues 
proverbiales. «Se marier à la mairie du XIIIe» (qui n'existait pas) signifiait alors «vivre en concubinage». 
L'attribution à un arrondissement du numéro 13, censé porter chance ou malheur c'est selon, avait donc suscité 
bien des polémiques. 
 
C'est précisément le genre de débats qu'Anne Hidalgo veut aujourd'hui éviter à tout prix. En tant que maire de la 
capitale, elle se montre moins audacieuse que Napoléon III et le préfet de Paris d’alors, Georges Eugène 
Haussmann fait baron de l'Empire en 1860. Le grand transformateur de Paris qui lui a donné son visage actuel. 
 
À l'époque, chaque arrondissement portait un nom propre 
 
Le fait que les quatre premiers arrondissements de Paris ne fassent plus qu'un devrait en effet entraîner 
normalement un reclassement complet de l'ensemble des arrondissements, le Ve devenant le IIe, le VIe passant 
IIIe etc. Parmi les changements, les six arrondissements de la rive gauche (V, VI, VII, XIII, XIV et XV) se 

http://www.lefigaro.fr/photos/2009/03/27/01013-20090327DIMWWW00367-paris-avant-et-apres-haussmann.php
http://www.lefigaro.fr/photos/2009/03/27/01013-20090327DIMWWW00367-paris-avant-et-apres-haussmann.php
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retrouveraient tous porter des chiffres d'arrondissements actuels de la rive droite. De même le XVIe deviendrait le 
XIIIe, ce contre quoi ses habitants du Second Empire s'étaient battus farouchement. Et ils avaient obtenu gain de 
cause, étant semble-t-il plus influents que les gens du quartier Gobelins auxquels était revenu le chiffre 13. Car à 
l'époque tout arrondissement portait un nom propre (Passy pour le XVIe et Bourse pour le IIe, entre autres). 
 
On imagine les palabres et les querelles autour des nouveaux numéros auxquelles nous échapperons. On pourra 
s'étonner malgré tout qu'à l'heure du numérique et des «big data» (méga données) on continue d'accorder autant 
de force symbolique et affective à des chiffres. Voilà qui constitue une marque de conservatisme manifeste des 
édiles et de leurs électeurs. 
 
Il faut croire que les Parisiens sont plus attachés aux numéros de leurs arrondissements que les Français ne 
tiennent à la numérotation des Républiques. Car l'idée de passer à «la VIe République» est une proposition qui 
titille depuis des années certains de nos dirigeants, leur tenant lieu de programme de changement. 
 

2 - 3 - Eléphant de la Bastille (L’) 
 
La France Pittoresque (D’après « Le Magasin pittoresque » paru en 1904) 
 

Publié / Mis à jour le JEUDI 23 JUIN 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article632 
 
S’il fut question, au lendemain de la Révolution française, d’élever place de la Bastille un monument commémoratif à la place de 
la vieille forteresse, c’est Napoléon qui opta en 1810 pour le projet d’y dresser un éléphant, dont l’Empire n’accouchera pas et 
auquel on préférera une colonne « des immortelles journées » de juillet 1830 
 
De graves préoccupations ajournant le projet d’implantation d’un monument en lieu et place de la défunte prison, 
Napoléon le reprit et voulut y ériger l’Arc de Triomphe de la Grande-Armée, avant que l’Institut ne l’en dissuadât : 
dans une lettre écrite de Saint-Cloud le 9 mai 1806 à Champagny — ministre de l’Intérieur de 1804 à 1807 —, 
Napoléon explique qu’ « après toutes les difficultés qu’il y a à placer l’Arc de Triomphe sur la place de la Bastille, 
(il consent) qu’il soit placé du côté de la grille de Chaillot, à l’Étoile, sauf à remplacer l’Arc de Triomphe sur la 

place de la Bastille par une belle fontaine, pareille à celle qu’on va établir sur la place de la Concorde. » 
 
La pensée de l’empereur se précise dans le décret du 9 février 1810 : « Il sera élevé sur la place de la Bastille, 
une fontaine de la forme d’un éléphant en bronze, fondu avec les canons pris sur les Espagnols insurgés ; cet 
éléphant sera chargé d’une tour et sera tel que s’en servaient les anciens ; l’eau jaillira de sa trompe. Les 
mesures seront prises de manière que cet éléphant soit terminé et découvert au plus tard le 2 décembre 1811. » 
Napoléon ignorait, semble-t-il, le projet de Ribart en 1758 : « L’éléphant triomphal, grand kiosque à la gloire du roi 
(Louis XV) ». 

 

 
 

La fontaine de l’éléphant de la Bastille : projet d’Alavoine 
 

Faut-il penser, avec Gourlier, que « lors de son entrée à Berlin, il aurait été frappé d’une pendule composée sur 
ce motif, et placée dans le cabinet du roi de Prusse ? » Il est plus naturel de voir dans ce monument un souvenir 
de la campagne d’Orient, une allusion à des rêves de conquêtes aux Indes, et une réminiscence classique. Voici, 
à ce sujet, une autre lettre de Napoléon, en date du 21 décembre 1808 : « Monsieur Cretet (ministre de l’Intérieur 
de 1807 à 1809, posa la première pierre de la fontaine, le 2 décembre 1808), j’ai vu par les journaux que vous 
avez posé la première pierre de la fontaine de la Bastille. Je suppose que l’éléphant sera au milieu d’un vaste 
bassin rempli d’eau, qu’il sera très beau et dans de telles dimensions qu’on pourra entrer dans la tour qu’il 
portera. Qu’on voie comme les anciens les plaçaient et de quelle manière ils se servaient des éléphants. 
Envoyez-moi le plan de cette fontaine. » Il recommande ensuite que les architectes « se mettent d’accord avec 
les antiquaires et les savants ». 
 
A l’Institut, les avis étaient divisés sur ce nouveau projet. Denon l’approuvait, Fontaine le combattait. Les travaux 
furent cependant commencés dès 1806, sous la direction de l’architecte Cellérier. Alavoine, qui le remplaça en 
1808, s’adjoignit le sculpteur Pierre-Charles Bridan et lui fit exécuter en plâtre un modèle de l’éléphant, qui 
mesurait 50 pieds de long et 45 de haut. Un décret du 24 février 1811 ordonna d’employer au monument les 
canons pris dans la campagne de Friedland. On allait entreprendre la fonte, quand survint la Restauration. 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur2
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article632
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L’éléphant, emblème impérial, fut aussitôt condamné. Le 4 juillet 1815, le ministre de l’Intérieur ordonna à 
Alavoine de suspendre les travaux, et à Bridan de lui soumettre de nouveaux projets pour l’embellissement de la 
place de la Bastille, devenue place Saint-Antoine. Bridan proposa successivement : 
1. L’enlèvement d’Europe par Jupiter, entourés de l’Amour, qui les conduit, et d’un triton, qui annonce aux 
habitants de la mer leur bonheur. 
2. Latone, avec ses deux enfants, changeant des paysans en grenouilles, pour l’avoir empêchée de se 
désaltérer. 
3. Sa Majesté Louis XVIII, sur son trône, distribuant des couronnes et des récompenses aux sciences, à 
l’industrie et au commerce. 
 
Il y avait encore onze autres projets de ce genre. Le ministre les refusa l’un après l’autre. Alavoine fit, de son 
côté, trente et un plans ou projets, qui ne surent pas mieux plaire, et finit par proposer de reprendre l’éléphant. Si 
on l’exécutait, disait-il, non plus en bronze, mais en cuivre repoussé, « à l’instar du quadrige de Berlin », le devis 
total monterait à la somme de 389 716 fr. 16, sur lesquels 91 000 francs étaient déjà dépensés. Le ministre 
refusa encore et, le 7 décembre 1825, abandonna la fontaine à la Ville de Paris, à charge d’achèvement. De 
Chabrol, préfet de la Seine, accepta, car il avait son idée, qui était d’élever une statue de Paris, entourée de six 
vaisseaux et de six fleuves. On réduisit des crédits : il supprima les vaisseaux et se contenta de quatre fleuves. 
Pradier fut chargé d’exécuter le Rhône, Roman la Garonne, Petitot la Seine et Nanteuil la Loire. Quatremère de 
Quincy dirigeait l’ensemble. Alavoine restait l’architecte. Le 5 juin 1830, la maçonnerie fut adjugée. Un mois 
après, la révolution de Juillet remettait tout en question. 
 
Après la chute des Bourbons, les souvenirs de Napoléon redevinrent de mode, et avec eux l’éléphant. Le ministre 
du Commerce, d’Argout, s’y intéressait particulièrement. Le préfet, les ministres, le roi recevaient en sa faveur 
des lettres pressantes ; elles émanaient, pour la plupart, d’un sieur Hervier, qui se disait artiste peintre, élève de 
feu David et de l’Académie royale des Beaux-Arts. Il avait exposé au Salon de 1833 un projet de sa composition, 
et prétendait l’exécuter par une souscription nationale volontaire de 50 centimes et au-dessous. 
 
« Un tel monument, lisons-nous dans son prospectus, sera loin d’être stérile ; il concourra au bonheur de tous... 
Que l’aspect de la place mémorable, sur laquelle il repose encore inachevé, s’anime d’un noble et pur 
enthousiasme. A ce tableau éclairé par le pur flambeau de la concorde, Français ! Votre cœur palpitera d’un 
noble orgueil. » Vient ensuite la description du monument : « Sur le front du colosse se trouve une étoile de 
quinze pieds de circonférence éclairée par le gaz ; elle ferait jaillir la lumière pendant la nuit, et, alternativement 
avec le dieu du jour, présiderait à la conservation de nos institutions constitutionnelles. » Tour à tour lyrique, 
sublime, ému, au bout de dix pages l’auteur conclut par cette véhémente apostrophe : « Et toi, colossal 
représentant de la noble et puissante union des Français, majestueux géant de la création que nous voulons 
laisser à la postérité, comme l’ambassadeur de 1830, préside à jamais à ce sentiment sacré ! » L’enthousiasme 
du citoyen Hervier ne trouva pas d’écho. Le 20 mars 1833, une loi ordonna d’ériger sur la place de la Bastille une 
colonne commémorative des immortelles journées. Alavoine était encore l’architecte ; il exécuta tous les plans, 
mais il mourut à l’œuvre, le 14 novembre 1834. Instruit par son exemple, Duc, son successeur, poussa les 
travaux avec une telle activité qu’il les acheva avant la révolution suivante. 
 

 

Inauguration de la colonne de la Bastille le 28 juillet 1840 
 

Inspirée par la colonne Trajane, celle de la Bastille fut inaugurée le 28 juillet 1840. Son fût en bronze, sur lequel 
sont gravés les noms des 504 victimes des journées de juillet 1830, est surmonté d’une statue dorée, le Génie de 
la liberté, œuvre d’Augustin Dumont. Le soubassement de la colonne abrite les restes des victimes de juillet 1830 
auxquels ont été ajoutées celles des journées de février 1848 qui menèrent au départ de Louis-Philippe et à la 
naissance de la IIe République. 
 
Cependant, depuis 1814, l’éléphant modèle en plâtre (installé sur l’emplacement du futur Opéra) attendait qu’on 
décidât de son sort. Victor Hugo place dans ses flancs une des scènes des Misérables. D’après les guides du 
temps, cet édifice faisait l’admiration des provinciaux de passage à Paris. Mais il ne plaisait guère aux 
propriétaires voisins, qui lui reprochaient de servir d’asile aux voleurs. Pour mettre un terme à leurs plaintes, 
M. de Chabrol nomma un gardien de l’éléphant. 
 
Ce fonctionnaire, qui s’appelait Levasseur, touchait 800 francs par an. Après la révolution de 1830, il s’empressa 
d’écrire au préfet du nouveau régime : « Monsieur le Préfet, permettez à un citoyen qui s’est distingué dans les 
journées de juillet 1830, notamment en préservant le monument de l’éléphant de la place Saint-Antoine de 
l’incendie qui aurait pu endommager les quartiers environnants, de faire valoir près de vous, Monsieur le Préfet, 
ses dix-neuf années dans les travaux publics pendant lesquelles il a été blessé au doigt annulaire de la main 
droite. » Cette lettre se termine par une demande de pension. Levasseur ne reçut pas de réponse. Il eut du 
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moins, paraît-il, la consolation de garder l’éléphant une quinzaine d’années encore, jusqu’au 19 juin 1846, date à 
laquelle le Préfet en ordonna la démolition, parce qu’il menaçait ruine et qu’il ne servait plus que de refuge aux 
rats du canal Saint-Martin. Au mois de septembre suivant, il n’en restait plus trace. La vente des matériaux 
rapporta 3 883 fr. 50. 
 
Si l’on conserva si longtemps le modèle de l’éléphant, c’est qu’on ne renonça jamais à l’achever. On lui cherchait 
seulement une place. En octobre 1839, Visconti indiqua l’Esplanade des Invalides. En 1840, Huyot, membre de 
l’Institut, proposa le sommet de l’Arc de Triomphe. Le 13 août 1841, le Conseil municipal choisit la barrière du 
Trône. Le projet fut renvoyé à une commission ; il n’en est pas encore revenu. Qui peut dire qu’on n’en reparlera 
pas un jour ? 
 

2 - 4 - C’est le pont aux Anes 
 
La France Pittoresque Publié / Mis à jour le VENDREDI 24 JUIN 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article11285 
 
Une chose facile à exécuter, qu’il n’est pas permis d’ignorer, ou dans laquelle tout le monde peut réussir 
Cette locution a une origine burlesque qui date du début du XVIIe siècle. Il y a, sur la rive gauche de la Seine, 
entre le quai de Montebello et la place du Parvis-Notre-Dame, un pont d’une seule arche, à l’origine en pierre, 
qu’on nomma le Pont-au-Double ; dénomination qui lui fut donnée après sa fondation, en 1634, parce que les 
gens qui le traversaient payaient un double tournois. La gêne pour la navigation, occasionnée par la faible portée 
de ses travées, conduisit à le démolir en 1847 pour le reconstruire en maçonnerie d’une seule travée de 31 m 
d’ouverture. Il sera de nouveau démoli puis reconstruit en fonte en 1883. 
 
On le désignait aussi anciennement sous le nom de Pont-aux-Anes, et voici pourquoi. Les bestiaux qui allaient 
paître sur les bords de la Seine et de la Bièvre, dans les prairies sur lesquelles on a construit l’Entrepôt et les 
bâtiments du Jardin des Plantes, passaient sur ce pont, et lui ont ainsi donné leur nom. 
 

 
 

Le Pont-au-Double en 1640 
 

Mais voici le côté burlesque de l’origine du dicton. Un meunier de Gentilly, fort amoureux de sa femme et par 
conséquent fort jaloux, alla consulter un grave docteur de la place Maubert, sur les moyens à employer pour 
soumettre son infidèle. A toutes ses questions, le docteur répondait : « Allez sur le pont aux Anes ». 
 
« Que signifie le pont aux Anes dans tout ceci ? » se dit le meunier ; et il ne manqua pas d’aller se poster aux 
abords du Pont-au-Double. Comme l’accotement du pont, du côté du quai de Montebello était assez escarpé, les 
malheureux ânes, qui escaladaient difficilement, recevaient bon nombre de coups de trique. Ce procédé 
n’échappa pas à la perspicacité du meunier, et la lumière se fit aussitôt dans son esprit ; après avoir compris la 
parabole, il se hâta de rentrer à la maison pour mettre à profit les avis du malicieux docteur. 
 
Chemin faisant, notre meunier se munit d’un bon gourdin et se présenta à son épouse avec un air tout satisfait. 
Puis il lui fit des remontrances qui ne furent guère goûtées ; tant et si bien que le gourdin fut mis en jeu et que 
l’épouse demanda grâce, en promettant de se bien conduire à l’avenir. Le moyen était bon ; rien n’était plus facile 
que de le trouver : c’était le « pont aux Anes. » 
 

3 – PROJETS URBAINS 
 

3 - 1 - Une petite ville pousse à l’ombre des tours de la Chapelle 
 

Le Parisien Julien Duffé| 20 juin 2016 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75018/paris-une-petite-ville-pousse-a-l-ombre-des-tours-de-la-chapelle-20-06-2016-
5900521.php 
 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article11285
http://www.leparisien.fr/paris-75018/paris-une-petite-ville-pousse-a-l-ombre-des-tours-de-la-chapelle-20-06-2016-5900521.php
http://www.leparisien.fr/paris-75018/paris-une-petite-ville-pousse-a-l-ombre-des-tours-de-la-chapelle-20-06-2016-5900521.php
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A  l’horizon 2021, le quartier Chapelle International rassemblera 900 logements et 33 000 m2 de bureaux. Une 
halle logistique (ci-dessus) de 400 m de long accueillera sur son toit une ferme urbaine et des terrains de 
sport. (SAGL Architects.) 
 
Julien Duffé 
 
Créer sur une friche ferroviaire inhospitalière et enclavée un nouveau quartier innovant pour des milliers 
d’habitants et de salariés à l’horizon 2021. C’est le pari lancé par SNCF Immobilier avec Chapelle International, 
véritable morceau de ville en chantier depuis quelques mois à la porte de la Chapelle (XVIIIe), le long du faisceau 
Paris Nord-Est. « Ici, nous avons une forte ambition : transformer l’image de la porte de la Chapelle », souligne 
Benoît Quignon, directeur général de SNCF Immobilier, qui présentait ce lundi cette colossale opération 
d’aménagement couvrant 7 ha, qui s’inscrit dans le grand projet de renouvellement urbain Paris Nord-Est. 
Les premiers travaux ont commencé début septembre, côté chemin de fer où une immense plate-forme logistique 
de 40 000 m2 est en cours de création. Unique dans la capitale, elle accueillera dès mi-2017 des marchandises 
acheminées par le rail qui seront ensuite livrées dans Paris par des véhicules propres. Objectif : éviter le transit 
de 48 000 camions dans la capitale. « Cette longue halle permettra d’isoler le quartier du bruit mais offrira surtout 
une immense toiture de 10 000 m2 qui accueillera de l’agriculture urbaine et des terrains sportifs », détaille 
Nathalie Darmendrail, directrice de l’aménagement chez Espaces ferroviaires, une filiale de SNCF Immobilier. 
p>Au cœur du futur quartier, six immeubles dont quatre tours de 50 m de haut vont commencer à pousser pour 
accueillir 900 logements de tous types : sociaux, intermédiaires, en accession mais aussi dédiés aux étudiants et 
chercheurs du campus « transpériphérique » Condorcet qui sera aménagé à deux pas. Avec pour les plus 
chanceux une vue imprenable sur le Sacré-Cœur. Les équipements publics ne sont pas oubliés avec une crèche, 
une école, un gymnase et une Maison des pratiques artistiques amateurs (Mapa). 
 
Le chantier a débuté en septembre 2014 
 

 
 
(LP/J.D.) 
 
Logements en accession 
 

 
 
(Brenac & Gonzalez.) 
 
Côté porte de la Chapelle, 33 000 m2 de bureaux enjamberont la Petite ceinture pour donner directement sur le 
boulevard Ney, au pied du tram. Dernière originalité que l’on doit à l’architecte coordonnateur du projet Djamel 
Klouche : 8 000 m2 de Soho (pour small office, home office) seront aménagés en pied d’immeuble. Un nouveau 
concept combinant habitat et locaux d’activité pour les artisans, professions libérales ou créatifs. 
Depuis les premières réflexions, en 2008, SNCF Immobilier assure travailler en étroite concertation avec les 
riverains. « Globalement, les choses se sont bien passées, confirme Olivier Ansart, président de l’ASA PNE 
(Association pour le suivi de l’aménagement Paris Nord - Est). Mais c’est un projet très dense et on a dû batailler 
pour gagner quelques mètres carrés supplémentaires d’espace public. Actuellement, on a des discussions assez 
vives pour obtenir une vraie promenade urbaine sur le toit de la halle fret. » 
Informations sur www.chapelleinternational.sncf.com  Le Parisien 
 

http://www.chapelleinternational.sncf.com/
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3 - 2 - Fouilles archéologiques ou logements sociaux : le casse-tête de 
Montlhéry 
 
 France 3 régions Par Christian Meyze Publié le 23 juin 2016 
 
A Montlhéry, dans l'Essonne, le maire pensait construire des logements sociaux et s'acquitter ainsi de l'obligation 
légale faite aux communes d'atteindre 25% de logements sociaux sur son territoire. Mais le chantier a mis au jour 
des vestiges archéologiques importants.  
 

 
 
© Wikipedia Commons 
 

Beaucoup de communes redoutent le scénario que connaît Montlhéry, dans l'Essonne. Mais à Montlhéry, ville au 
passé riche et ancien, il y avait plus de chances qu'ailleurs de trouver des vestiges archéologiques ayant un 
intérêt. Dès le Haut Moyen-Age, Montlhéry était une place forte importante destinée à protéger l'accès sud de 
Paris. Pour cette raison, l'endroit, domaine royal à l'époque de la Guerre de Cent Ans, aux mains de seigneurs 
puissants et riches, fut très disputé tout au long de cette guerre et passa tour à tour des mains françaises aux 
mains Anglaises à plusieurs reprises. 
 
L'endroit était prospère et la ville s'est développée très tôt. Ce sont donc précisément des vestiges de la ville 
datant de la Guerre de Cent Ans qui ont provoqué l'intérêt des archéologues et historiens de l'INRAP et arrêté les 
travaux de construction de logements sociaux. Mais le maire est inquiet, car ces fouilles durent, et en attendant il 
doit à la fois payer les entreprises bâtisseuses et s'il ne peut livrer ses logements, l'amende qui sanctionne leur 
absence. 
 
Reportage Virginie Delahautemaison et Florie Castaing. 
 

 
 

3 - 3 - Faut-il continuer à encombrer la Seine ? 
 
Vivre le Marais 24 JUIN 2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

 
 
Le  bâteau-hôtel "Off Paris Seine" du quai d'Austerlitz, au centre la piscine (Photo Urban attitude) 
  
Inédit pour certains, mesurant 80 m de long  sur 18 de large, l’Hôtel flottant  « Off Paris Seine » qui vient d’ouvrir 
quai d’Austerlitz a de quoi étonner.  Avec ses 54 chambres ses suites et sa piscine, l’exploit de cette  constriction 
est à l’honneur des  chantiers de Dieppe. 
 
Bénéficiant d'une concession de 35 ans, cette installation représente un investissement de 11 millions €. 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/06/faut-il-continuer-%C3%A0-encombrer-la-seine-.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b7c872afb0970b-pi
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Si cette création peut être discutée en raison de la part de marché prise par Airbnb et ses consoeurs au détriment 
de l'hôtellerie classique qui constate une baisse significative d'activité, la problématique qui se pose aussi, et 
surtout, est celle de l'encombrement de la Seine. 
 
Le 15 juin dernier l'accident d'un bateau heurtant le Pont Royal qui a fait 6 blessés ou le triste naufrage de 2008 
qui a entrainé la mort de 2 personnes montrent que la navigation sur la Seine est dangereuse. Aussi installer de 
nouvelles barges, de nouveaux bateaux le long du fleuve, quelles que soient leur finalité (restaurants, bars, 
hôtels, boite de nuit, habitation, cinéma, piscine, galerie d'exposition etc…), n'est pas raisonnable.  
 
L'encombrement qui s'en suit réduit incontestablement la partie navigable et accroit les risques d'accident. Nous 
l'avons signalé dans notre courrier adressé au Président de la commission d'enquête publique sur le projet 
d'aménagement de la rive droite. Nous avons d'ailleurs ajouté que les rives de la Seine étant inscrites au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, elles devraient naturellement conserver leur intégrité. 
 
La question se pose aussi d'un autre point de vue. Dès lors que pour réduire la pollution atmosphérique la voie 
navigable est de plus en plus privilégiée au détriment des camions pour le transport de marchandises alimentant 
la capitale (voir notre article du 7 novembre 2014), nos élus seraient bien inspirés en lien avec les spécialistes 
chargés de l'exploitation du fleuve, d'établir un plan d'aménagement de la Seine facilitant et développant  la 
navigation plutôt que de la rendre contrainte. 
 
Dominique Feutry 
 

3 - 4 - Le retour à la vie du quartier Broussais 
 
Le Parisien BH 26 juin 2016 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75014/paris-le-retour-a-la-vie-du-quartier-broussais-26-06-2016-
5915779.php#xtor=EREC-1481423604----"Default_value"@1 
 

 
 
Rue Didot (XIVe), ce samedi 25 juin. Le parvis du nouveau quartier, rebaptisé place Alice Guy-Blaché du nom 

de la première réalisatrice française de cinéma, a accueilli les festivités inaugurales. (LP/B.H.) 
 
Un podium avec un groupe de rock, un buffet en plein air, des stands associatifs, des jeux pour enfants et des 
discours pour saluer la création d’un nouveau « morceau de ville »… Ce samedi après-midi, les riverains du 
village Didot (XIVe) ont fêté la (re)naissance du quartier Broussais. 
 
L’ex-hôpital du même nom, définitivement fermé par l’APHP en 2010, a laissé la place à un ensemble immobilier 
« mixte » fait de logements, d’équipements sociaux et culturels. L’ancien incinérateur du centre hospitalier (dont 
l’emblématique cheminée a été conservée) accueille désormais une maison des pratiques artistiques amateurs. 
 
Il est entouré des nouveaux bâtiments qui regroupent au total pas moins de 324 logements, dont un tiers de 
logements sociaux, une centaine de studios étudiants et 122 logements privés. De l’autre côté de la ligne de 
petite ceinture, d’anciens bâtiments de Broussais ont été repris par la Croix-Rouge qui y a installé son siège. 
 
Le quartier sorti de terre est complété par une crèche de 66 berceaux, une maison de retraite de 112 lits, un 
centre social et un local pour un nouveau commerce de proximité qui reste à attribuer. 
 
Inauguré ce week-end par Anne Hidalgo, maire (PS) de Paris, et par Carine Petit, maire du XIVe, le « nouveau 
Broussais » n’en a pas encore tout à fait fini avec les réhabilitations. Les travaux d’embellissement et 
d’équipement des espaces extérieurs — notamment sur l’ex-ligne de petite ceinture qui coupe le site en deux — 
seront lancés l’année prochaine. 
 
leparisien.fr 

 

http://www.leparisien.fr/paris-75014/paris-le-retour-a-la-vie-du-quartier-broussais-26-06-2016-5915779.php#xtor=EREC-1481423604----"Default_value"@1
http://www.leparisien.fr/paris-75014/paris-le-retour-a-la-vie-du-quartier-broussais-26-06-2016-5915779.php#xtor=EREC-1481423604----"Default_value"@1
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4 - EXPOSITIONS 
 

4 - 1 - Balzac et les artistes, mythe et réalité 
 
Maison de Balzac. 
 
Communiqué de presse Avril 2016 
 
© Adagp, Paris 2016 MAISON DE BALZAC EXPOSITION 17 juin 2 octobre 2016 
 
Information maisondebalzac. paris.fr 
 
Commissaire : Yves Gagneux, directeur de la Maison de Balzac 
 

 
 
Balzac Eduardo Arroyo (né en 1937). Portrait de Balzac, 2014. Collage sur papier. Paris, Maison de Balzac. © 
Adagp, Paris 2016 
 
De la petite table en bois sur laquelle aura été écrite toute La Comédie humaine, jusqu’aux tout récents portraits 
de l’écrivain par Eduardo Arroyo ou Enrico Baj, en passant par les caricatures d’Henry Monnier, la Maison de 
Balzac explore le temps d’une exposition, le regard porté sur la création artistique d’Honoré de Balzac.  
 
L’exposition évoque aussi un écrivain façonné par son époque et ses contemporains. On sait qu’il écrivait seul, 
souvent la nuit. Le cabinet de travail qui a fait l’objet d’une rénovation récente, l’une des pièces les plus 
émouvantes du musée, permet de l’imaginer face à lui-même, couchant sur le papier la description si précise d’un 
monde entièrement inventé. Avec plus de cinquante œuvres (peintures, sculptures, mobiliers, dessins…) issues 
des collections du musée, dont certaines jamais montrées au public, l’exposition Balzac et les artistes. Mythe et 
réalité confronte cette vision mythique du travailleur de la nuit, avec la réalité de l’œuvre d’un grand artiste 
fortement marqué par la pensée contemporaine. Le foyer de l’opéra, les rédactions des journaux, les soirées 
littéraires offrent autant d’occasions aux artistes de se croiser. Dans le brillant salon de Delphine de Girardin, 
Balzac côtoie ainsi Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, Alexandre Dumas, George Sand, Alfred de Musset ou 
Franz Liszt. Ces liens plus ou moins amicaux exercent une influence profonde et stimulent Balzac, l’amènent à se 
lancer dans des entreprises parfois audacieuses, que ce soit en art ou en politique. Il n’hésite pas à solliciter des 
spécialistes pour mieux comprendre la musique ou la peinture, à solliciter ses amis pour l’écriture d’une pièce de 
théâtre ou de poèmes qu’il insère dans ses romans. Quelques personnages de La Comédie humaine s’inspirent 
de ces fortes personnalités. Mais ce sont aussi leurs réalisations, des sculptures, des gravures, des pièces de 
théâtre, qui ont suscité des personnages, voire une nouvelle, un roman. Cette complexe réalité a été occultée par 
la représentation d’abord caricaturale et progressivement héroïque de Balzac qu’ont très tôt donné les plus 
grands peintres, dessinateurs et sculpteurs. Leurs œuvres, depuis 1830 et jusqu’à aujourd’hui, suggèrent 
diverses facettes de l’écrivain dont elles enrichissent le mythe, et ces portraits de Balzac, seul ou en groupe, 
forment autant d’interrogations sur ce que peut être aujourd’hui comme hier la création artistique. Balzac et les 
artistes mythe et réalité. 
 
LA MAISON DE BALZAC Nichée sur les coteaux de Passy, la Maison de Balzac est la seule des demeures 
parisiennes du romancier qui subsiste aujourd’hui. C’est dans le cabinet de travail que Balzac a corrigé, de 1840 
à 1847, l’ensemble de La Comédie humaine et a écrit quelques-uns de ses chefs-œuvre. Grâce à la présentation 
originale d’un grand choix de peintures, sculptures et objets d’art, le musée invite à découvrir la complexité de 
l’œuvre de l’écrivain et son universalité. En 2012, la Maison de Balzac a bénéficié de travaux de mise aux normes 
qui ont permis de moderniser la présentation. 
 
Commissaire : Yves Gagneux, directeur de la Maison de Balzac  
Maison de Balzac 47, rue Raynouard 75016 Paris  
Heures d’ouverture Du mardi au dimanche de 10h à 18h00 Fermé les lundis et certains jours fériés 
Tarifs Plein tarif : 5,00 € Tarif réduit : 3,50 € (familles nombreuses, enseignants, documentalistes des 
établissements scolaires, Paris pass familles, navigo améthyste/émeraude, jeunes de 18 à 26 ans) Gratuit : – de 
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18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, étudiants en histoire de l’art, handicapés et leurs 
accompagnateurs, carte ICOM 
 
Transports Métro : Passy (ligne 6) La Muette (ligne 9) RER C : stations Boulainvilliers ou Radio France Bus : 
n°32, 50, 70, 72 Vélib’ : rue du Ranelagh, rue de Passy et rue Chernoviz 
 

4 - 2 - La pente de la rêverie Un poème, une exposition 
 
WWW.MAISONSVICTORHUGO.PARIS.FR  
 
EXPOSITION 17 NOVEMBRE 2016 - 30 AVRIL 2017  

 

 
 
Melissa Pelazza, étude pour « La pente de la rêverie », encre sur papier, 2015 © Fabienne Huygevelde 
 
La maison de Victor Hugo rend hommage au poète et à la poésie en consacrant une exposition à un poème de 
Victor Hugo : La Pente de la rêverie. Le poème décrit précisément l’expérience d’un rêveur qui, à sa fenêtre, en 
plein Paris, se laisse entraîner par sa rêverie en des contrées lointaines, reculées, gigantesques et se trouve 
emporté par ses visions jusqu’au « profond de l’abîme ». Extrait des Feuilles d’automne ce poème est considéré 
comme le premier grand poème « visionnaire » de Victor Hugo et annonce les grands textes de l’exil 
(Contemplations, Légendes des Siècles, Dieu, La Fin de Satan…).  
 
Comment rendre compte de cette forme qu’est le poème? Cette poésie visionnaire et lyrique a-t-elle encore une 
chance, aujourd’hui, de nous toucher, de nous parler ?  
 
C’est à ces questions que tente de répondre l’exposition par plusieurs dispositifs : l’intégralité du poème sera mis 
à disposition, sa contextualisation et un éclairage pas à pas, vers par vers du poème seront disponibles sur une 
application numérique en accès libre dans les salles. Le visiteur pourra ainsi comprendre son fonctionnement, 
ses références, et son articulation dans le recueil des Feuilles d’automne paru en 1831. Une série d’œuvres de 
Piranèse, John Martin, François de Nomé et de Victor Hugo lui-même donneront à voir des visions d’architectures 
fantastiques auxquelles Hugo a pu se référer pour construire celles du poème. 
 
L’exposition a été l’occasion d’un travail soutenu avec l’académie de Créteil et l’engagement des équipes 
pédagogiques. Pendant toute l’année scolaire 2015-2016 neuf classes de seconde et de première de lycées et de 
lycées professionnels de l’académie de Créteil ont travaillé sur le poème, l’ont décortiqué s’en sont saisi et ont 
offert leur lecture, leur vision du poème. Cela donne lieu à des réalisations étonnantes aux formes très variées : 
films, photographies, dessins librement inspirés par tel ou tel vers, réalisation d’un fauteuil, boléros, pour un lycée 
professionnel du textile, une installation visant à faire éprouver physiquement au spectateur la pente de la rêverie, 
l’écriture collective d’un poème et chanson, comme un prolongement ou une traduction de l’œuvre de Victor 
Hugo.  
 
Deux artistes contemporains : la peintre Anne Slacik et le photographe Jean-Christophe Ballot apportent une 
autre vision actuelle du poème. Ils ont eux aussi créé, à partir du poème, cinq peintures originales pour l’une et 
une installation de ses photographies pour l’autre. 
 
Et pour compléter le tout un partenariat avec la Maison des écrivains et de la littérature a permis à dix poètes 
contemporains de proposer leur vision du poème. Leurs textes écrits en résonnance ou en confrontation avec le 
poème de Victor Hugo, illustreront une dizaine de petits films. 
 
Toutes ces réalisations sensibles, riches et inventives, témoignent, si besoin en était, du pouvoir intact de la 
poésie de Victor Hugo. 
 
 MAISON DE VICTOR HUGO 6 PLACE DES VOSGES 75004 PARIS INFORMATION  
 
WWW.MAISONSVICTORHUGO.PARIS.FR EXPOSITION 17 NOVEMBRE 2016 - 30 AVRIL 2017  
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE JUIN 2016 
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MAISON DE VICTOR HUGO 6, place des Vosges - 75004 Paris Tél. 01 42 72 10 16 Fax 01 42 72 06 64 
Ouvert de 10h à 18h tous les jours sauf les lundis et certains jours fériés 
 
Commissariat de l’exposition : Vincent Gille, chargé d’études documentaires à la Maison de Victor Hugo 
Application du catalogue numérique disponible sur Apple store et Play Store 
 
RESPONSABLE SERVICE COMMUNICATION /PRESSE 
Florence Claval Florence.claval@paris.fr Tél. 01 71 28 14 85 
 

4 - 3 - Les oeuvres du peintre Edouard Moyse en majesté 
 
Vivre le Marais 24 juin 2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

 
 
Autoportrait d’Édouard Moyse 
  
 Premier peintre français à se consacrer à la représentation de sujets juifs à tel point qu'il fut qualifié de peintre de 
"genre israélite", Edouard Moyse fait l'objet d'une magnifique exposition au Musée d'Art et d'Histoire du Judaisme 
(MAHJ)  71 rue du Temple(IIIe). 
 
Né en 1827 à Nancy, l'artiste qui fit ses études à Paris resta toute sa vie fidèle à sa ville natale dont le Musée des 
Beaux Arts situé sur la très belle place Stanislas renferme une collection importante des toiles et pastels 
d'Edouard Moyse. C'est d'ailleurs grâce à une coopération étroite entre les 2  établissements que cette riche 
exposition a pu être organisée. 
  

 
 
Le grand Sanhédrin d'Edouard Moyse (Coll. MAHJ) 
  
Parmi les oeuvres sélectionnées pour cette rétrospective, il convient de signaler la réalisation majeure d'Edouard 
Moyse, son plus grand tableau qui appartient au MAHJ " Le grand Sanhédrin" qui marque la fondation par 
Napoléon en 1807 du consistoire israélite de France. 
Une exposition à voir absolument. 
  
Hôtel de Saint-Aignan 
Jusqu'au 15 août 2016 du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 00. 
 

4 - 4 - Une enseigne avec... 160 ans d'histoire 
 
Le Parisien | Philippe Baverel |27 juin 2016 
 
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/une-enseigne-avec-160-ans-d-histoire-27-06-2016-
5916649.php 

 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/06/les-oeuvres-du-peintre-edouard-moyse-en-majest%C3%A9-.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b7c872af55970b-pi
http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b8d1fc8bab970c-pi
http://www.leparisien.fr/espace-premium/accueil/
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/une-enseigne-avec-160-ans-d-histoire-27-06-2016-5916649.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/une-enseigne-avec-160-ans-d-histoire-27-06-2016-5916649.php
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(DR.) 
 
Ouvert quatre ans après le Bon Marché, fondé en 1852, le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV)* est l'un des doyens 
des grands magasins parisiens — les Galeries Lafayette ne verront le jour qu'en 1894. Originaire d'Annonay 
(Ardèche), François-Xavier Ruel crée en 1856, sous l'enseigne la maison Ruel, une boutique de bibelots à l'angle 
des rues de Rivoli et des Archives (IV e). Prospère, l'affaire prend le nom de Grand Bazar de l'Hôtel de Ville dès 
les années 1860. 
  
En 1968, les Nouvelles Galeries entre au capital de l'affaire familiale 

  
Petit à petit, le commerce s'agrandit et finit par grignoter l'ensemble de l'immeuble haussmannien de la rue de 
Rivoli, situé entre les rues des Archives et du Temple. Etage par étage, les appartements sont transformés en 
surface commerciale. En 1913, la rotonde, édifiée en façade côté rue du Temple, devient la proue du grand 
magasin sur la place de l'Hôtel de Ville. Surélevé de deux étages dans les années 1960 par l'architecte Louis 
Arretche, l'immeuble compte désormais à huit étages. 
  
Dans les années 1950, le grand magasin, devenu Bazar de l'Hôtel de Ville en 1924, développe un logo en trois 
lettres : BHV. Un sigle devenu familier à tous les Parisiens, même si le nom Marais (privé de l'article qui désigne 
ce quartier du cœur de Paris) y a été ajouté en 2013. Dans les années 1950 également, est inauguré le rayon 
bricolage du sous-sol qui, aujourd'hui encore, fait la singularité de ce commerce. En perpétuelle quête de 
renouvellement, le BHV lance des nocturnes en 1963, un restaurant en libre-service en 1967 (qui existe toujours 
au 5e étage) et le service après-vente à domicile en 1975. 
  
1968 marque un tournant : cette année-là, le groupe Nouvelles Galeries entre au capital du BHV, resté jusque-là 
une affaire familiale. Lorsqu'en 1991, les Galeries Lafayette rachètent les Nouvelles Galeries, les descendants de 
la famille Ruel (aux commandes de l'entreprise depuis plus de cent trente ans) cèdent leurs dernières parts à 
l'acquéreur. Dès lors, le BHV tombe dans l'escarcelle d'une autre famille de commerçants, les Moulin — Ginette 
Moulin, présidente du conseil de surveillance du groupe Galeries Lafayette, étant la petite-fille de Théophile 
Bader, fondateur du célèbre grand magasin du boulevard Haussmann. 
  

 Pour fêter ses 160 ans, le BHV organise à l'Observatoire, au 5e étage du magasin, une exposition 
rétrospective intitulée « 1856-2016 : du Grand Bazar de l'Hôtel de Ville au BHV Marais ». En accès 
libre tous les jours de 11 heures à 19 heures, à partir de jeudi et jusqu'au 1er octobre. 

 
  Le Parisien 

 


