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Le 1° Pont suspendu éphémère des Invalides 1823-1824 ? 
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Directeur de la publication : Pierre HOUSIEAUX 
Rédaction : l’équipe des bénévoles de l’association 

 
 
Les informations contenues dans ce document proviennent de journaux, de communiqués d’associations, d’organisations. Ils 
n’engagent en rien la responsabilité de l’association Paris historique 

 
. Association pour la Sauvegarde et la Mise en valeur du Paris historique - 44-46, rue François Miron - 75004 Paris 

( 01 48 87 74 31 7 09 56 01 43 13 – www.paris-historique.org – contact@paris-historique.org – blog : www.paris-historique.fr 
Notre centre d’information est ouvert du lundi au samedi de 11h à 18h, le dimanche de 14h à 19h. 
 



2/17 

SOMMAIRE 
 

SYNTHÈSE .................................................................................................................................................................... 2 
1 – PATRIMOINE ........................................................................................................................................................ 2 
1 - 1 - Derrière les palissades ............................................................................................................................................................... 2 
1 - 2 - La Petite Ceinture : au fil d’une reconquête ................................................................................................................... 4 
1 - 3 - L’orangerie du Domaine de Sceaux rouvre après plus d’un an de travaux .................................................. 5 
1 - 4 - MDCXCI : Le Conseil de quartier Saint-Gervais change de présidence ........................................................... 6 
1 - 5 - Climatisations gênantes dans le jardin du Clos des Blancs Manteaux (IVe) ................................................ 6 
1 - 6 - La colonne de la Bastille bientôt ouverte au public ................................................................................................... 7 
2 – REGARDS VERS LE PASSÉ ................................................................................................................................ 8 
2 - 1 - À l’ombre des frondaisons d’Arcueil .................................................................................................................................. 8 
2 - 2 - Station Trinité : des affiches des années 50 retrouvées .......................................................................................... 9 
2 - 3 - Le 4 mars 1862 : La dérivation du cours d’eau de la Dhuis est déclarée d’utilité publique. ............ 11 
2 - 4 - Le 7 mars 1627, Louis XIII pose la première pierre de l’église Saint-Louis. ............................................. 11 
2 - 5 - Un de nos adhérents, Monsieur Jean Loison, nous a fait parvenir  ce commentaire accompagné 
d’images que nous reproduisons : ................................................................................................................................................. 12 
3 – PROJETS URBAINS ........................................................................................................................................... 14 
3 - 1 - Les Halles, un chantier hors du commun...................................................................................................................... 14 
3 - 2 - Paris réinvente ses 7 places ................................................................................................................................................. 14 
4 - EXPOSITIONS ...................................................................................................................................................... 15 
4 - 1 - Du romantisme à l'impressionnisme - Les environs de Paris .......................................................................... 15 
 

SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Derrière les palissades  
 
Étapes dans la rénovation globale du musée, les opérations du premier semestre 2016 concernent surtout la 
restauration du patrimoine existant. 
 
Millefleurs n° 24 février 2016 
 
http://www.amis-musee-cluny.fr/imgs_activites/millefleurs_24.pdf 
 

 
 
Janvier 2016: l’entrée du musée est cernée d’une nouvelle muraille de bois. 

 
Peu spectaculaires, mais importants, plusieurs chantiers d’entretien du bâti ont d’abord porté, entre octobre et 
décembre 2015, sur la rénovation des toitures. La moitié des tuiles canal du frigidarium ont été remplacées. En 
d’autres endroits côté nord, c’est un bout de couverture en ardoise qui a été refait, ou encore un toit-terrasse 
couvert d’une toile de goudron qui a été repris. Le mur d’enceinte de la cour a aussi été débarrassé de ses 
mousses, de même que ceux du caldarium K. 
 

http://www.amis-musee-cluny.fr/imgs_activites/millefleurs_24.pdf
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Autant de travaux, d’un coût de 90 000€, proposés par l’architecte des bâtiments de France, Laurence Magnus, 
chargée de veiller au clos et au couvert du musée, et qui tâche d’obtenir des crédits pour un bon entretien au fil 
du temps, afin d’éviter bien des dégâts et des travaux ultérieurs autrement plus dispendieux. 
 
Moins discrètes sont les opérations lancées à la mi-décembre avec l’implantation de hautes palissades en bois, 
qui empiètent largement sur la voie publique, de part et d’autre du portail d’entrée. Le musée n’y gagne pas en 
visibilité, mais des panneaux d’information et de signalisation vont tenter d’y remédier.  
 
Cette muraille provisoire cache en effet les bungalows de chantier pour les gros travaux qui commencent en ce 
début d’année. Passage en revue avec Céline Girard, l’architecte qui les suit de près pour le maître d’œuvre, 
Paul Barnoud, architecte en chef des Monuments historiques. 
 
La chapelle restaurée 

 Côté jardin, derrière la façade désormais entièrement bâchée de blanc, la restauration de la chapelle, insigne 
monument des années 1500 (voir Millefleurs n° 23), est lancée. Elle va concerner tout le corps de ce bâtiment 
plus haut que le reste de l’hôtel de Cluny, de la loggia du rez-dechaussée au faîtage. Intérieur et extérieur. «Dix 
entreprises différentes vont y travailler, c’est là que nous mobiliserons le plus de corps de métiers, souligne 
Céline Girard. Outre les maçons et tailleurs de pierre, couvreurs, menuisiers et serruriers, des restaurateurs 
interviendront respectivement sur les sculptures, les peintures, les sols en pierres, tandis que d’autres 
spécialistes encore s’occuperont des vitraux ou de l’éclairage. 
 
«Deux particularités à noter: ce sont des restaurateurs, pas des maçons, qui nettoieront les murs intérieurs et les 
voûtes, pour que les éventuelles traces d’écriture ou de polychromie d’origine soient détectées et conservées. 
Par ailleurs, un laboratoire d’analyse des matériaux va nous accompagner en faisant des prélèvements, des 
études et des contrôles, dès le départ et tout au long du chantier, pour nous servir d’aide à la décision. Il s’agira 
d’abord de faire des essais pour affiner les protocoles d’intervention, puis de vérifier leurs résultats pas à pas et 
de les ajuster si nécessaire.» 
 
Qu’en sera-t-il des éléments d’édifices parisiens – fenêtres, rosace et portique gothiques – plaqués sur le pignon 
nord au XIXe siècle? « Ils seront nettoyés et consolidés, bien sûr, et nous en ferons une présentation 
archéologique, sans restitution des parties manquantes.» Coût total : 1,4 million d’euros. Fin du chantier: 30 
septembre 2016. 
 
Un toit refait  

Le bâtiment Boeswillwald, vous le situez? Il s’agit du pastiche néo-romain, aux lits de pierres et de briques trop 
réguliers, visible côté ouest depuis le boulevard Saint-Michel et le début de la rue Du Sommerard, implanté 
durant les années 1870-1880 à côté des monuments historiques par l’architecte Paul Boeswillwald. Un 
parallélépipède rectangle très régulier, aux grandes fenêtres qu’il avait fallu depuis occulter et barricader de 
volets. Sur sa toiture, à trop faible pente, du bitume recouvre les tuiles mécaniques depuis vingt ou trente ans. Du 
provisoire qui a duré trop longtemps, des infiltrations dégradant le mur nord. La réfection ne pouvait donc plus 
être différée, d’autant que l’intérieur de ce bloc sera bientôt réaménagé, en même temps que la nouvelle 
construction «Cluny IV» viendra s’y articuler.  
 
Le bâtiment Boeswillwald, donc, a été vidé durant l’automne 2015 (voir p. 2). Dès la réception des échafaudages, 
bitume et tuiles mécaniques ont été déposés. « Impossible d’installer des parapluies pour travailler au sec, 
précise l’architecte. Car, avec les chéneaux encaissés qui font le lien avec les bâtiments contigus, nous risquions 
de créer de nouveaux désordres. Comme nous allons profiter de l’occasion pour améliorer l’isolation en posant 
d’abord des panneaux rigides de laine de roche qui pourront être bâchés au fur et à mesure, les risques sont 
minimes. D’autant qu’il n’y a plus aucune œuvre en dessous. De nouvelles tuiles mécaniques vont ensuite être 
posées en couverture, mais d’un module plus grand que le précédent afin d’augmenter la zone de recouvrement, 
donc l’étanchéité. » La façade sera aussi nettoyée. Fin de cette opération : juillet 2016. Coût: 720 000 euros. 
 
Les vestiges antiques protégés Troisième chantier, longtemps espéré : celui de la restauration des vestiges gallo-
romains, qui se dégradent depuis leur mise à l’air libre aux XIXe et XXe siècles. Pour des raisons de 
programmation budgétaire (c’est l’État qui finance), le travail sera réalisé en deux tranches. La première concerne 
le caldarium L, à l’angle Saint-Michel-Du Sommerard, et la façade sud du frigidarium. 
 
« Les murs antiques, souvent très restaurés, vont être nettoyés, les joints qui se délitent seront purgés et refaits. 
Les arases – les parties supérieures – vont être reprises pour améliorer la protection des maçonneries. Des 
protocoles différents sont prévus selon une cartographie précise de l’existant. En certains endroits, indique par 
exemple l’architecte, il faudra ajouter des “arases sacrificielles”, c’est-à-dire deux ou trois rangs de moellons qui 
pourront, à moyen ou long terme, être remplacés quand ils seront détériorés, mais qui auront entre-temps 
préservé intacts les rangs – historiques–du dessous. «Là encore, le laboratoire va nous aider à choisir des 
pierres très proches, par leur composition, de celles déjà en place. On doit voir la différence, mais sans que cela 
soit choquant à l’œil. Regardez les murs de la salle Notre-Dame où l’antique, le médiéval et le XIXe voisinent en 
bonne intelligence.» 
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Cette tranche de travaux inclut le remplacement de la couverture de la «salle des enduits», une pièce en sous-sol 
qui est la seule à témoigner (un peu) du décor d’origine des thermes. Actuellement faite de plaques ondulées 
translucides, elle sera remplacée par une vraie toiture, avec structure métallique et plaques de plomb, et des 
verrières en périphérie qui préserveront un éclairage zénithal. L’endroit, actuellement loin du regard des 
passants, sera bien visible depuis la future entrée. Avec l’amélioration de l’étanchéité, c’était une deuxième raison 
de s’en occuper. Coût : 2,3 millions d’euros. Fin du chantier: novembre 2016. La seconde tranche, qui portera sur 
l’annexe romaine M et le caldarium K, devrait être enchaî- née pour arriver à terme en novembre 2017. En même 
temps que la construction neuve, qui devrait commencer au cours du troisième trimestre 2016. Suite au prochain 
numéro!  

 
 
Jardin clos Le jardin d’inspiration médiévale est durablement fermé. Pas seulement parce qu’il accueille le 
chantier de restauration de la chapelle, mais aussi parce que son plancher de bois est partiellement dégradé et 
dangereux. Mis en place en 2000, ce platelage ne respecte pas les nouvelles normes, édictées en 2010. Surtout, 
l’installation crée des problèmes sanitaires, car le film textile posé en dessous pour la protection des vestiges 
archéologiques retient trop les détritus végétaux et autres. Les services de l’État (propriétaire) et de la ville (qui 
assure l’entretien) réfléchissent au moyen de répondre à des impératifs contradictoires, en cherchant d’abord… 
des financements. 
 

1 - 2 - La Petite Ceinture : au fil d’une reconquête 
 
A nous Paris 28 janvier 2016/City-Guide  
 
Une exploration à travers la Petite Ceinture, le lieu caché préféré des Parisiens ! Son histoire, les lieux 
incontournables et les projets à venir. 
 

 http://www.anousparis.fr/la-petite-ceinture-au-fil-dune-reconquete 

 
A la reconquête de la Petite Ceinture 
 

 

http://www.anousparis.fr/la-petite-ceinture-au-fil-dune-reconquete
http://www.anousparis.fr/city-guide/a-la-reconquete-de-la-petite-ceinture
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A l’abandon depuis un demi-siècle, La Petite Ceinture recèle de trésors, de sentier battus verdoyants et surtout 
d’espaces inexploités. Et les parisiens l’ont bien compris. Différentes initiatives, qu’elles émanent d’associations, 
de particuliers ou de la Ville de Paris, voient le jour tout le long de son tracé. 
 
Ce très intéressant dossier est trop long pour être intégré en totalité dans cette revue de presse, pour le 
consulter, il suffit d’utiliser le lien ci-dessus. ( Paris historique ) 
 
En complément : 
 

La petite ceinture d'hier 
 
La création 
 
Le projet de Petite Ceinture naît durant la deuxième moitié du XIXeme siècle alors que le réseau de chemin de 
fer est en plein développement. 
 
Dans le parc des Buttes Chaumont, en 1912 : 
 

 

Vous pouvez voir l suite à l’aide du lien ci-dessous : 
 
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme-et-architecture/projets-urbains-et-architecturaux/la-
petite-ceinture-2537#testez-vos-connaissances-sur-la-petite-ceinture_13 
 

1 - 3 - L’orangerie du Domaine de Sceaux rouvre après plus d’un an de 
travaux 
 

       Connaissance des Arts INFO 03.03.2016 par Maximilien Renard 
 
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/lorangerie-du-domaine-de-sceaux-rouvre-apres-
travaux-1137577/ 

 

 
 
L'orangerie de Sceaux (©CD92/Willy Labre). 
 
L’inauguration de l’orangerie de Sceaux aura lieu le 17 mars en présence d'élus du département des Hauts-de-
Seine. 
 
Édifiée en 1686 pour Colbert, l’orangerie du Domaine de Sceaux qui était fermée depuis 2014, rouvrira le 17 
mars après des travaux estimés à 3,1 millions d’euros. La toiture a été contrôlée et renforcée, les menuiseries ont 
été restaurées et la façade en pierre ravalée. Le bâtiment a également été mis aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite. Neuf lustres et douze appliques de bronze doré, copies d’originaux d’André-Charles Boulle ont 

http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme-et-architecture/projets-urbains-et-architecturaux/la-petite-ceinture-2537#testez-vos-connaissances-sur-la-petite-ceinture_13
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme-et-architecture/projets-urbains-et-architecturaux/la-petite-ceinture-2537#testez-vos-connaissances-sur-la-petite-ceinture_13
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/lorangerie-du-domaine-de-sceaux-rouvre-apres-travaux-1137577/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/lorangerie-du-domaine-de-sceaux-rouvre-apres-travaux-1137577/
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aussi été installés. Le bâtiment fut d’abord une galerie d’art où étaient exposées des œuvres de Charles Le Brun 
avant d’être converti en orangerie au XVIIIe. En 1925 l’édifice entre dans la liste des Monuments historiques.  
 
L’espace accueillera jusqu’au 10 juillet l’exposition « Paysages, du romantisme à l’impressionnisme, les environs 
de Paris ». Une centaine de tableaux, photographies et dessins seront présentés, avec notamment des œuvres 
de Corot, Renoir, Sisley, ou encore Daubigny. L’inauguration se fera en présence du député et président du 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, ainsi que du vice-président chargé à la culture. 
 
Christian Dupuy. 
 

1 - 4 - MDCXCI : Le Conseil de quartier Saint-Gervais change de 
présidence 
 
L’Indépendant du lVe mardi 01 mars 2016 
 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 

 

 
 
Pierre Housieaux (ancien Président du Conseil de quartier Saint-Gervais) et André Moreau (nouveau 
Co-président du Conseil de quartier Saint-Gervais) 
 
Le renouvellement des Conseils de quartiers du 4e conduit à un certain renouvellement. Je tenais à saluer le 
départ de Pierre Housieaux, président du Conseil de quartier Saint-Gervais depuis 2009. Il a été remplacé en 
février 2016 par une co-présidence dont le représentant masculin  est une autre personne de grande qualité : 
André Moreau. 
 
Je connais bien le Conseil de quartier Saint-Gervais puisque j'en ai été membre de 2008 à 2013. Je l'ai quitté 
quand j'ai déménagé pour m'installer dans un autre arrondissement de Paris. Cela ne m'empêche pas de 
continuer à me passionner pour le 4e arrondissement comme le prouve ce blog et mon rôle de président de 
l'association "Le 4e au Coeur'. (J'ajoute pour certains esprits grincheux qu'il n'est pas obligatoire d'habiter le 4e 
pour vouloir s'y intéresser puisque c'est aussi le cas de 3 des 10 élus de la majorité municipale du Conseil 
d'arrondissement actuel. Il n'y a pas d'ailleurs pas de raison donc de le cacher et d'en avoir honte). 
 
Pour en revenir au sujet de cet article, je tiens à faire un grand coup de chapeau à Pierre Housieaux. En tant que 
président, il a toujours voulu être le garant de l'intérêt général en prenant garde de ne céder à aucun groupe de 
pression et en faisant montre d'une grande qualité d'écoute. Une mention spéciale pour les coups de gueule qu'il 
savait donner quand la situation l'imposait et aussi pour sa capacité à écouter les élus de la majorité municipale 
tout en gardant son sens de l'esprit critique (il y a certains responsables associatifs qui devraient en prendre de la 
graine...). 
 
Il a joué un rôle essentiel dans l'organisation de ce qui est devenu un des temps forts de la vie de 
l'arrondissement : le Vide-grenier du 4e qui se tient chaque année en septembre. 
Je souhaite bien sûr bonne chance à la nouvelle équipe qui se met en place. Connaissant bien André Moreau, je 
suis rassuré concernant l'esprit qui va continuer de prévaloir dans ce conseil de quartier où je connais tant de 
monde. 
 

1 - 5 - Climatisations gênantes dans le jardin du Clos des Blancs 
Manteaux (IVe) 
 
Vivre le Marais 06 MARS 2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 

 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/03/le-conseil-de-quartier-saint-gervais-change-de-pr%C3%A9sidence.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/03/le-conseil-de-quartier-saint-gervais-change-de-pr%C3%A9sidence.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d1a2ea92970c-pi
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/03/des-climatisations-install%C3%A9es-en-d%C3%A9pit-du-bon-sens-.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/03/des-climatisations-install%C3%A9es-en-d%C3%A9pit-du-bon-sens-.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/


7/17 

 
 
Les moteurs des climatiseurs du magasin Nature et Découvertes inondant de bruit le jardin du Clos des Blancs 
Manteaux (IVe) au 21 de la rue éponyme  (Photo JGM) 
  
Le jardin du Clos des Blancs Manteaux est d’après la note de présentation officielle qui en est faite "...inspiré 
du Moyen Age, il présente 250 espèces plantées organisées en petits parterres qui encadrent une 
belle vasque de pierre. On y trouve aussi un olivier, qui apporte au lieu un peu de la langueur du Sud. Pendant la 
semaine, son entrée est réservée aux écoles et aux groupes d’enfants, qui viennent y découvrir la flore mais 
aussi apprendre quelques "écogestes" à travers une exposition située dans le bâtiment voisin.  
 
Le public ne peut y pénétrer que le week-end. 

Ce jardin est pour moitié entretenu par les jardiniers de la Ville de Paris. L’autre moitié, d’une superficie de 100 
m², est un jardin partagé géré par l’association "Les Jardiniers du 4e" qui y cultive collectivement sur plusieurs 
parcelles. On y trouve notamment des pois, tomates, herbes aromatiques, pommes de terre, maïs,... Une parcelle 
est réservée à l’école de la rue des Archives, et une autre, au pôle d’animation Simon Lefranc qui y anime des 
ateliers de jardinage et d’arts plastiques pour enfants." 
 
Malheureusement depuis l'ouverture du magasin "Nature et Découvertes Marais"  20 bis Rue Sainte-Croix de la 
Bretonnerie (IVe),  notre article du 24 novembre 2015, ce havre de paix et de quiétude  est soumis au bruit 
fréquent des 3 moteurs de la climatisation du magasin qui débouchent à la frontière arrière du jardin. 
C'est assez agaçant et perturbant pour le voisinage, pour les personnes qui s'y promènent, pour ceux qui 
entretiennent le jardin et même pour les élèves qui viennent pour apprendre donc écouter si possible sans de 
bruit de fond.  
  
Des riverains sont allés à la rencontre des représentants du magasin afin de trouver une solution. Tout juste leur 
a t-il été répondu qu'une plaque pourrait éventuellement être disposée pour cacher les trois bouches en question 
visibles du jardin, mais qu'en tout état de cause l’installation avait été autorisée par la Ville de Paris. 
  
"Vivre le Marais !" va donc interroger la Direction de l'Urbanisme à ce sujet car il est navrant, sous prétexte qu'il 
s'agit d'un jardin, de laisser prospérer des installations de cette importante qui provoquent pas mal de bruit et 
incommodent le voisinage.  Ce cas n'est d'ailleurs pas unique,  il nous a été signalé que les moteurs de 
climatisation installés à l’arrière de l'immeuble abritant  l'Hôtel D'win, 20 rue du Temple (IVe), provoquaient eux 
aussi  des désagréments non négligeables aux occupants de plusieurs appartements d'un immeuble mitoyen 
situé 39 rue Sainte  Croix de la Bretonnerie. 
  
Mêmes causes mêmes effets, il est difficile de croire que pour ce deux cas, ainsi que d'autres très certainement, il 
ne soit pas possible d'aménager autrement les installations, ce qui éviterait ces situations qui peuvent devenir 
conflictuelles ! 
  
Dominique Feutry 

1 - 6 - La colonne de la Bastille bientôt ouverte au public 
 
Après près de 40 ans de fermeture, la colonne de la Bastille va de nouveau être ouverte au public, rapporte le 
quotidien Le Parisien. S'il restera impossible de monter en haut de l'édifice, le sous-sol de la colonne sera 
accessible à partir de 2018. 
 
France 3 Paris IDF Publié le 11/03/2016 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/la-colonne-de-la-bastille-bientot-ouverte-au-public-
949231.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20160311-[info-bouton2] 
 

http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b8d1a8b089970c-pi
http://www.leparisien.fr/espace-premium/culture-loisirs/vous-pourrez-prendre-la-bastille-11-03-2016-5616017.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/la-colonne-de-la-bastille-bientot-ouverte-au-public-949231.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20160311-[info-bouton2
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/la-colonne-de-la-bastille-bientot-ouverte-au-public-949231.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20160311-[info-bouton2
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© PHOTOPQR/LE PARISIEN La place de la Bastille, à Paris. 
 
Une file de citoyens à l'assaut de la Bastille ! En 2018, la célèbre colonne située au milieu de la place pourrait de 
nouveau être un lieu d'attraction touristique, près de 40 ans après sa fermeture dans les années 80 
 
Selon Le Parisien, l'édifice, construit pour accueillir des dépouilles de révolutionnaires de1830 et de 1848, serait 
accessible, à partir de 2018. Si l'escalier et le balcon culminant à 50 mètres au-dessus du sol resteraient fermés, 
pour des raisons de sécurité, la base de la colonne de Juillet pourrait se visiter. 
 
500 à 700 dépouilles au pied de la colonne de Juillet 
Impossible donc de voir de près le génie de la Bastille, mais une visite s'offrirait au visiteur, à la redécouverte des 
deux grandes révolutions françaises du 19ème siècle : lesTrois Glorieuses, qui mirent un terme à la Restauration 
monarchique en 1830, et installèrent Louis-Philippe 1er au pouvoir. Et puis, la révolution de 1848, qui marquera la 
fin de la monarchie de Juillet. 
 
Les dépouilles de 500 à 700 révolutionnaires sont ainsi déposées au pied de cet édifice, bien connu des 
Parisiens. L'accès à la colonne devrait enfin être facilitée par unepiétonnisation partielle de la place de la Bastille. 
 

2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - À l’ombre des frondaisons d’Arcueil  
 
Dessiner un jardin au XVIIIe siècle 
 
http://www.louvre.fr/expositions/l-ombre-des-frondaisons-d-arcueil 

 

 
 

 
 Exposition 

 
À partir du 24 mars, aile Denon, 1er étage, salles Mollien  
 
Le domaine d’Arcueil connut son âge d’or au début du 18e siècle. Proche de l’aqueduc construit pour Marie de 
Médicis entre 1613 et 1624, le château était entouré par un vaste jardin comportant parterres, surfaces 
boisées, galeries couvertes et escaliers, et traversé par la Bièvre, canalisée et bordée par des parterres et des 
potagers. 
 
Après la mort du prince de Guise en 1739, le domaine fut peu à peu morcelé par ses héritiers. Après leur 
vente en 1752, le château et le parc furent progressivement  détruits. On rasa la maison principale et 
l’orangerie, on combla les bassins, on coupa les arbres. Entre les 19e et 20e siècles, aux alentours de 
l’aqueduc, surgit la ville  d’Arcueil et, de ce grand ensemble aux jardins somptueux et aux nombreuses 
dépendances, il ne reste aujourd’hui que des fragments. Cependant, la mémoire historique de ces lieux 
demeure dans les dessins exécutés dans les années 1740-1750 par quatre artistes, Jean-Baptiste Oudry, 
Charles-Joseph Natoire, François Boucher et Jacques-André Portail. L’exposition réunit pour la première fois 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/culture-loisirs/vous-pourrez-prendre-la-bastille-11-03-2016-5616017.php
http://www.louvre.fr/expositions/l-ombre-des-frondaisons-d-arcueil
http://infos.louvre.fr/trk/63823/5513/50240027/105940/69/10bacd20/
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la quasi-totalité de ces dessins et témoigne de la splendeur passée des lieux. 
 
Commissaire(s) : 
Xavier Salmon, musée du Louvre. 
 

 
Accès libre avec le billet du musée / Gratuit pour les Amis du Louvre, Louvre Professionnels et les moins de 
26 ans 
 

2 - 2 - Station Trinité : des affiches des années 50 retrouvées 
 
A nous Paris 01 Mars 2016 / City Guide 
 
http://www.anousparis.fr/city-guide/station-trinite-des-affiches-des-annees-50-retrouvees 
 

Alizée Szwarc 03/03/2016 
 
Depuis quelques jours, à la station Trinité sur la ligne 12 du métro, les passagers peuvent voir des vestiges d’une 
autre époque suite au décarrossage de la station. 

 

 

 
Publicités pour les transports en commun. (1) • Pour circuler dans Paris, utilisez les transports en commun. (2) • 
Après le dernier métro, utilisez les autobus de nuit. (3) • En dehors des heures d’affluence du matin et du soir, vos 
déplacements sont plus faciles.    
 
En prévision des travaux de rénovation qui vont démarrer en octobre, la RATP a entamé un décarrossage de la 
station Trinité. Cette opération a dévoilé des affiches de la fin des années 50 qui plongent les passagers plus de 
40 ans en arrière.  
 
Horaires des trains au 20 juin 1959, relevés des condamnations commises sur le réseau ou encore publicités 
d’époque vantant les mérites des transports en commun, de nombreuses affiches avaient été laissées sur les 
murs de la station lors de son carrossage en 1960. Retour historique sur cette station emblématique de la 
ligne 12. 
  
LA COMPAGNIE DU NORD-SUD 
 

 

 
(1) • Toute quête ou ventes d’objets quelconques est interdite dans l’enceinte du chemin de fer / Retard des 
trains. Direction. Date. Heure probable de la reprise du service. (2) • Relevé de quelques condamnations 
prononcées par les tribunaux répressifs à la suite d'infractions commises sur les réseaux. (3) • Visite des 
catacombes et message des soldats d'Algérie. 
 

http://infos.louvre.fr/trk/63826/5513/50240027/105940/69/10bacd20/
http://infos.louvre.fr/trk/63827/5513/50240027/105940/69/10bacd20/
http://www.anousparis.fr/city-guide/station-trinite-des-affiches-des-annees-50-retrouvees
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La ligne 12 dont fait partie la station Trinité a été mise en service le 5 novembre 1910. Autrefois appelée ligne A, 
elle faisait partie du réseau Nord-Sud, une compagnie concurrente de la Compagnie du Métropolitain de Paris qui 
exploitait alors la quasi-totalité du réseau (le réseau a également été à l'initiative de la ligne 13, autrefois appellée 
B et mise en service en 1911). Pour se différencier, la compagnie Nord-Sud avait pris le soin de mettre en valeur 
l’architecture et le design des stations : des voûtes pensées plus larges et ornementées d’une céramique 
décorative, le nom des stations inscrits sur des carreaux de faïence en blanc sur fond bleu, ou encore des 
couloirs parcourus par des frises indiquant le type de station (brun miel pour les stations simples et vert pour les 
stations de correspondances ou terminus).  
 
 LE CARROSSAGE 

 

(1) • Restes d'affiches pour la carte d'abonnement hebdomadaire du métro et autres. (2) • Restes d'affiches 
pour les Folies Bergères et autres. 
 
La modernisation des stations a été initiée au sortir de la guerre et mise en place entre 1952 et 1965 avec 
l’installation de revêtements métalliques comprenant de nouveaux cadres publicitaires 4x3. Les permiers essais 
qui ont été faits concernaient les stations Opéra, carrossée en vert pâle, Chaussée d’Antin en jaune, Saint-Paul 
en cuivre rouge et plastique brun et République en orange. Le symbole de modernité de l’époque était attribué à 
la station Franklin Roosevelt qui intègrait un carrossage en alu brossé et des vitrines mettant en scène des 
reproductions de tableaux célèbres.  
Après 1965, date à laquelle 73 stations étaient standardisées, les carrossages ont évolué et des couleurs 
beaucoup plus vives ont été appliquées. Le nom des stations étaient alors inscrits en jaune sur fond marron. 
 
La station Trinité a été carrossée en 1960. Les affiches découvertes aujourd’hui suite au décarrossage datent 
donc de cette époque. Certains éléments du carrossage de la station vont être récupérés et inscrits à l'inventaire 
des collections historiques et patrimoniales de la RATP.  
 

 
 
Morceaux d'affiches 
 

 
 
Morceaux de notices et de carte du réseau 
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2 - 3 - Le 4 mars 1862 : La dérivation du cours d’eau de la Dhuis est 
déclarée d’utilité publique. 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 

 
Un aqueduc de 131 km est construit pour amener l’eau au réservoir de Ménilmontant qui est opérationnel dès le 
11 septembre 1865. 
Deroy/Smeeton. "Réservoir des eaux de la Dhuis, à Ménilmontant (état actuel des travaux, septembre 1864, rue 

Saint-Fargeau)". Estampe. Paris, musée Carnavalet. 

 

 
 

2 - 4 - Le 7 mars 1627, Louis XIII pose la première pierre de l’église 
Saint-Louis. 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris Ephéméride] 

 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 
Fer de lance de la Contre-Réforme, la Compagnie de Jésus (les Jésuites) dispose d’importants moyens 
financiers au XVIIe siècle. C’est dans ces conditions qu’elle achète l’ancien hôtel des Marmousets ou du Porc-
Epic pour construire une église sur le modèle du Gesù à Rome. L’édifice est achevé en 1641 et Richelieu y fait la 
première messe le 9 mai, jour de l’Ascension. Après l’expulsion des Jésuites en 1762, le bâtiment est attribué aux 
chanoines de Sainte-Catherine du Val des Ecoliers. Elle portera à partir de 1799 le nom de Saint-Paul-Saint-
Louis après la démolition de l’église paroissiale Saint Paul des Champs en 1799. 
 
Façade de l'église Saint-Paul-Saint-Louis, XVIIème siècle. Anonyme. Lavis de bistre. Paris, musée Carnavalet. 
 
Avrillet-Grange (fin XVIIIè-début XIXème siècle). "Plan de l'église des Jésuites à Paris (église St Paul-St Louis)". 
Plan de l'Eglise des Jésuites de Paris / Rue St Antoine. Plume lavis d'encre sur calque collé sur un papier, 1814. 
Paris, musée Carnavalet. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet/?fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet
https://www.facebook.com/Carnavalet/
https://www.facebook.com/Carnavalet/
https://www.facebook.com/Carnavalet
https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/pcb.10153245503871548/10153245503416548/?type=3
https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/pcb.10153245503871548/10153245503416548/?type=3
https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/pcb.10153245503871548/10153245503416548/?type=3
https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/pcb.10153245503871548/10153245503416548/?type=3
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2 - 5 - Un de nos adhérents, Monsieur Jean Loison, nous a fait parvenir  
ce commentaire accompagné d’images que nous reproduisons :  
 
Autrefois quand on postait des lettres, on pouvait affranchir avec des timbres à thèmes, plus beaux que le modèle 
de base, selon les goûts du correspondant. Avec les mails, j'ajoute parfois des photos agréables ou peu 
communes.  
  
Aujourd'hui ce sera des ponts suspendus de Paris trouvés sur le Net, avec peut-être des erreurs de dates ! 
 J'espère qu'il n'y en aura pas trop !  Une seule photo, malheureusement.  
 
Qu’il soit remercié pour son apport à la revue de presse. 
 
L’équipe de rédaction. 
 

 
 
Le 1° Pont suspendu éphémère des Invalides 1823-1824 ? 
La copie de la gravure ci-contre est vraisemblablement historiquement fausse, dans la mesure où la navigation à 
vapeur n'était pas encore développée sur la Seine en 1827 !  
 

 
 
Le 2° Pont suspendu des Invalides 1829-1854 (le 2° en partant du bas de la photo, après le pont de la Concorde) 

 
 
Passerelle suspendue de Grève appelée ensuite Pont d'Arcole 1828-1854. 
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Pont suspendu de Bercy 1832-1864. Autre dessin. 
 

 
 
Pont suspendu de la Cité - St Louis 1842-1862 
Un narrateur cite : Les piles adossées aux berges, ont une architecture particulièrement travaillée, avec semble-t-
il quatre chapiteaux bien originaux. "On a cherché à harmoniser cette invention moderne avec le style de la 
cathédrale et avec celui de la fontaine gothique qui a été élevée, il y a une dizaine d’années, pour compléter les 
embellissements de cette partie de la Cité". 

 
Bateau –lavoir 

 
Depuis, j'ai trouvé une autre photo de la passerelle d'Arcole. Elle daterait de 1854. L'embarcation que l'on voit à 
quai n'est pas un des premiers bateau-mouche comme je le pensais initialement. Ces derniers en effet, ne sont 
arrivés de Lyon (où ils étaient construits dans le quartier de La Mouche, d'où leur nom, maintenant Gerland) qu'en 
1867, à l'occasion de l'Exposition universelle. Cette embarcation devrait vraisemblablement être un bateau-lavoir 
et la construction en bois qui le surmonte, le séchoir indispensable. 
  
D'après Wikipédia (qui demande toutefois des références) :  Les premiers bateaux-lavoirs furent ancrés en Seine 
en 1851, et atteignirent rapidement la centaine. L'arrivée de l'eau courante dans les immeubles parisiens entraîna 
leur disparition progressive jusqu'en 1937. 
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3 – PROJETS URBAINS 
 

3 - 1 - Les Halles, un chantier hors du commun   
 
Paris.fr 7 mars 2016—Mis à jour le 10 mars 2016—Aménagements—Les Halles 
 
Long article à consulter sur : 
 
http://www.paris.fr/actualites/les-halles-un-chantier-hors-du-commun-3419 
 
C'est un des plus grands projets urbains de la capitale qui est en train de s'achever. Lancé en 2010, après une 
longue concertation avec les riverains, il redessine le cœur palpitant d'un Paris populaire et généreux, ouvert à 
tous. Retour sur un chantier titanesque à la hauteur des ambitions d'une ville-monde aussi fidèle à son histoire 
que résolument tournée vers l'avenir. 
 
Du fait de sa forte fréquentation et du vieillissement de ses structures, le Forum des Halles et son jardin devaient 
être rénovés et modernisés. Première porte d’entrée de la capitale avec 750.000 passagers qui y transitent 
quotidiennement, le site avait grand besoin d'un sérieux lifting. 
 
Les Halles sont désormais plus ouvertes sur la ville, d’accès plus aisé, plus plaisantes pour s’y promener. Elles 
comptent davantage d’équipements culturels, de commerces et des accès plus nombreux à la gare. 
 
Pour insuffler plus de dynamisme à l’ensemble du quartier, il a fallu réorganiser l’espace public en surface, 
renforcer et améliorer les accès piétons, recomposer les espaces souterrains. 
 
Un nouveau jardin, convivial, un quartier piéton étendu, un nouvel édifice inspiré de la nature – La Canopée – qui 
reliera la ville du dessus à la ville du dessous, des cheminements simplifiés et plus confortables, une gare RER 
plus vaste et plus fonctionnelle, un centre commercial plus lumineux et moderne, une voirie souterraine 
réorganisée… ce sont tous ces éléments indissociables qui composent aujourd'hui le centre d'une capitale du 
XXIe siècle à la pointe de l'innovation et portant haut ses valeurs d'hospitalité et de vivre-ensemble. 
 
Rétrospective du chantier 

Une charte pour un chantier à faible impact environnemental 
 
Élaborée par les partenaires du projet et des représentants d’associations, cette charte est un document qui fixe 
les moyens à mettre en œuvre et les critères à respecter pour limiter au mieux l’impact environnemental du 
chantier, ainsi que les nuisances vis-à-vis des riverains et intervenants sur le site des travaux. La charte définitive 
a été signée le 4 février 2011 par les trois maîtres d’ouvrage : la Ville de Paris, la RATP et la SemPariSeine. 
Les travaux sont conduits de façon exemplaire au regard des exigences du développement durable, 
conformément à une charte de chantier à faible impact environnemental et à nuisances limitées. 
 
Au terme d’un processus d’information et d’échanges avec les associations de riverains et de commerçants, cette 
charte doit être signée par tous ceux qui participent aux travaux de réaménagement du quartier des Halles: 
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises. Elle constitue pour eux un engagement contractuel sur les 
points suivants: 
 

 la réduction des nuisances à tous les stades des travaux; 

 une cité du chantier pour regrouper toute la logistique nécessaire aux travaux; 

 un plan de circulation des camions pour minimiser les impacts sur la circulation des quatre arrondissements 
centraux et ainsi préserver la tranquillité de la zone piétonne; 

 des plages horaires définies pour les chantiers pour minimiser les nuisances pour les riverains, les usagers 
et les commerces du quartier des Halles; 

 la maîtrise des bruits sur le chantier avec une sensibilisation systématique des équipes intervenant sur le 
chantier à la réduction des bruits; 

 le respect de la propreté sur le chantier et les voiries qui seront nettoyées en permanence pour éviter les 
salissures de boue et la propagation des poussières à l’extérieur du chantier. 

 

3 - 2 - Paris réinvente ses 7 places  
 
Lumières de la ville Publié par Rédaction le 11.03.16 
 
Anne Hidalgo a lancé un projet de reconfiguration de sept places emblématiques de Paris : Bastille, Nation, 
Panthéon, Italie, Madeleine, Gambetta et place des Fêtes. 
  
Huit mois d’échanges avec les riverains ont permis d’établir le cahier des charges de ces projets. Au programme: 

http://www.paris.fr/actualites/thematiques/amenagements
http://www.paris.fr/actualites/thematiques/les-halles
http://www.paris.fr/actualites/les-halles-un-chantier-hors-du-commun-3419
http://www.lumieresdelaville.net/author/redaction/
http://www.lumieresdelaville.net/2016/03/11/paris-reinvente-ses-7-places/
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végétalisation, pietonnisation, mise en valeur de l’architecture et de l’histoire des places et reconquête de 
l’espace en favorisant la pratique du sport, de la détente et d’activités culturelles et artistiques! Des projets qui 
prennent exemple sur le réaménagement de la place de la République, initié par Bertrand Delanoë et assuré par 
l’agence TVK, ainsi devenue la plus grande place piétonne de la capitale. 
  
La participation au coeur de la prise de décision 

  
Les grandes lignes du future visage de la ville lumière sont enfin dévoilées. Ceci est le fruit la concertation 
citoyenne. Rencontres avec les usagers, les associations, les partenaires institutionnels, plateforme participative 
idee.paris, réunions publiques, ateliers, marches exploratoires, forums, questionnaires… ont permis de prendre 
en compte les attentes du plus grand nombre et de définir ainsi les grands objectifs d’aménagement. 
  
Interroger nos usages et repenser les déplacements ont servi de fils directeurs à l’élaboration de ces projets. 
  
Automobilistes, contenez vous! 
  
Les parisiens et leur maire veulent « reconquérir » les surfaces dévolues aux voitures pour les rendre aux piétons 
et aux cyclistes. Selon Jean-Louis Missika, adjoint chargé de l’urbanisme, 77% de l’espace public est occupé par 
les voitures (en mouvement ou en stationnement). Un pourcentage qui changera drastiquement sur ces places 
puisque le gain en surface de circulation douce correspondrait en moyenne à 50%. Le passage et le flux laissent 
petit à petit place à la pause et à la détente. 
  
L’espace libéré (représenté en jaune sur les intentions d’aménagement) est est à inventer, et co-construire. Des 
collectifs (architectes, paysagistes, programmistes, urbanistes, …) seront désignés pour travailler à l’élaboration 
et à l’orientation des usages de ces « grandes pages blanches ». Un procédé qui a déjà fait ses preuves lors du 
réaménagement des quais de Seine ! 
  
Petit budget, grandes idées ! 

 
 Et pour cause: la restrictions budgétaires a obligé la maire à ne prévoir qu’un budget de 30 millions d’euros pour 
les sept places, alors que la République avait coûté 24 millions à elle toute seule. Le bricolage et la récup’ 
s’annoncent au programme, mais rassurez-vous, on sait ce que font les collectifs de jeunes constructeurs 
d’espace en vogue, et c’est super! 
  

Mais voyez plutôt les grandes lignes des 7 projets à venir: Nos ronds-points se transforment enfin en places ! 

 

Lire la suite sur : http://www.lumieresdelaville.net/2016/03/11/paris-reinvente-ses-7-places/ 
 

4 - EXPOSITIONS 
 

4 - 1 - Du romantisme à l'impressionnisme - Les environs de Paris 
 
Du vendredi 18 mars au dimanche 10 juillet 2016 - au Château de Sceaux  
 

http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/les-expositions/paysages/ 
 

 
 
Tous les jours sauf le lundi, de 14h à 18h30 - Tarif : 4€ / tarif réduit : 2.50€ 
Un projet : la Vallée de la culture 

 
La vallée de la Seine est rendue à la culture et aux arts par la création d’équipements d’importance 
internationale : la Cité musicale départementale de l’Île Seguin et le musée Albert-Kahn. Dans la continuité de ce 
geste, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine célèbre les paysages naturels ou bâtis des bords du fleuve 
et des environs de la capitale. Tout au long du XIXe siècle, ces lieux furent en effet le berceau d’avancées 
artistiques majeures et, de l’époque romantique à celle de l’impressionnisme, les plus grands peintres se sont 
forgés un nom en brossant les images sublimées – devenues pour beaucoup de célèbres chefs-d’oeuvre – d’un 
cadre de vie exceptionnel : celui d’une vallée portant naturellement au désir de culture. 
 

http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/les-expositions/paysages/
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Les enjeux de l’exposition 

Au travers d’une centaine de tableaux, dessins et photographies de Corot, Daubigny, Renoir, Sisley, ou encore 
Atget, l’exposition Paysages, les environs de Paris, du Romantisme à l’Impressionnisme, présente l’évolution du 
paysage francilien au XIXe siècle. A l’apogée du genre, toutes les générations de peintres, français comme 
étrangers, se retrouvent dans les environs de Paris, pour y mener la "vie d’artiste" en groupes voire en colonies. 
Ces lieux d’échanges sont de fabuleuses écoles où s’invente le paysage moderne, en marge de la vie artistique 
parisienne, de ses salons et de son Académie.  
 
L’exposition dresse la carte de ces lieux de peinture emblématiques, Barbizon, Auvers-sur-Oise ou encore les 
bords de Marne, où peintres et photographes ont trouvé tour à tour la lumière étouffée des futaies prisée par les 
Romantiques, les étendues lumineuses de paysages harmonieusement vallonnés et l’éclat impressionniste de la 
Seine.  
 
Le regard porté sur ce territoire, qui s’industrialise et s’urbanise à la vitesse du chemin de fer, connaît en un siècle 
une formidable révolution. Lieux d’exil romantique, les environs de Paris  deviennent au fil des ans sites 
touristiques, débroussaillés par les premiers excursionnistes, et lieux de loisirs, où les guinguettes voisinent avec 
les canotiers du dimanche. Les artistes ont-ils été les fidèles témoins de ces évolutions urbaines et sociales ou 
ont-ils inventé leur Île-de-France ?  
 
Ce sont les enjeux que soulève cette exposition, qui rend hommage à la beauté des sites d’Île-de-France, 
célébrée, avec passion, par le siècle par excellence du paysage. 
 
Une vocation pour le paysage : les raisons de cette exposition au musée du Domaine départemental de Sceaux  
Le 6 juin 1937, le département de la Seine ouvre dans le parc de Sceaux le "musée de l’Île-de-France", qui 
documente le patrimoine historique et ethnologique du bassin parisien. Cette première vocation du musée a 
conduit les conservateurs successifs a réunir de riches collections de peintures de paysages des environs de 
Paris, mais aussi des photographies (notamment le fonds Eugène Atget), des affiches, des céramiques, autant 
d’objets qui témoignent de l’évolution des paysages dans les environs de Paris et du goût des contemporains 
pour ce territoire.  
 
Cet intérêt du musée pour le paysage est confirmé par la création en 1952 du Prix de l’Île-de-France du Paysage, 
remis chaque automne jusqu’en 1967 à des peintres, appartenant notamment à l’école de Paris. Des expositions, 
déjà, mettent en avant le paysage francilien, comme en 1937, l’exposition d’inauguration du musée qui s’intitule 
Les environs de Paris autrefois ou encore, en 1990, La Seine et ses peintres. 
 
Les animations autour de l'exposition 

Vendredi 18 mars 2016 : Petite Nuit de Sceaux - concert inaugural à l’Orangerie. 
Trois des membres du Cercle, Dana Ciocarlie (piano),  Hugues Borsarello (violoniste), et Mariam Adam 
(clarinette) proposent pour cette Petite Nuit, un programme autour de Debussy, Stravinsky, Bartok… 
 
Téléchargez la programmation complète de la saison 2015-2016 des Petites Nuits de Sceaux 
 
Samedi 9 avril 2016 : journée d’étude à l’Orangerie. Le musée du Domaine départemental de Sceaux donne la 
parole aux sociétés savantes et associations culturelles qui, depuis longtemps, s’engagent en faveur de la 
valorisation des sites patrimoniaux d’Île-de-France et de leur mémoire. 
 
Dimanche  5 juin  2016 : Pique-nique impressionniste, à partir de 12h00. 
Fouillez les greniers pour dénicher canotiers et ombrelles, sortez palettes, toiles et cartons à dessins et venez sur 
la Plaine de l’Orangerie déjeuner sur l’herbe, en famille, comme au temps des impressionnistes. Au programme : 
flonflons et chansons de la Belle Époque puis, dès 14h00, jeux d’autrefois pour petits et grands, atelier de 
peinture et même un photographe 1900, pour vous faire tirer le portrait "à l’ancienne" ! 
 
Une collaboration exceptionnelle : Un territoire, trois expositions 

En collaboration avec le musée Français de la Carte à Jouer d’Issy-les-Moulineaux et le musée d’Art et d’Histoire 
de Meudon, un cycle de cours a été élaboré. Quatre séances se dérouleront dans l’Orangerie.  
 
Téléchargez le programme complet du cycle de cours d'histoire de l'art 
 
Du sublime au pittoresque, le paysage romantique 

Jérôme Farigoule, directeur du musée de la Vie romantique 
Interrogation sur la représentation du réel autant que sur la peinture elle-même, le paysage devient  un des 
enjeux primordiaux de la création dans la première moitié du XIXe siècle. Qu'il s'agisse de confronter l'humanité à 
l'absolu d'une nature grandiose en une interrogation sur le destin de l'homme ou d'explorer l'espace et le passé 
avec l'émergence du genre pittoresque en s'attachant à la représentation d'un patrimoine national ou de lointains 
exotiques, le genre du  paysage constitue l'une des expressions les  plus abouties de l'esthétique romantique. 
Jeudi 31 mars 2016 – Écuries – 18h30 – entrée 4 € / tarif réduit 2,50 € 
 

http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/fileadmin/documents_pdf/PETITES%20NUITS%202015-2016%20-%20Programme%20vdef.pdf
http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/fileadmin/documents_pdf/PETITES%20NUITS%202015-2016%20-%20Programme%20vdef.pdf
http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/fileadmin/documents_pdf/Programme%20A5%20Cycle%20d%27histoire%20de%20l%27art%20bdVdef.pdf
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Monet et le paysage impressionniste 

Marine Kisiel, conservateur au château de Fontainebleau  
A la fin du Second Empire, un groupe de jeunes artistes que la critique baptisera, en 1874, du nom 
d’impressionnistes, entame des recherches nouvelles sur la traduction de la lumière, de l’instant et de la vie 
moderne pour lesquelles le paysage tient une place centrale. Poursuivies en commun durant environ une 
décennie, puis au gré de développements individuels, les explorations impressionnistes du paysage, de ses 
ressources et de ses enjeux picturaux feront l’objet de cette conférence. La figure de Monet, "plus grand 
paysagiste des temps modernes" selon Huysmans, y sera particulièrement évoquée.  
 
Jeudi 12 mai 2016 – Écuries – 18h30– entrée 4 € / tarif réduit 2,50 € 
 
Le Paysage au Salon : de la reconnaissance à la subversion  

Dominique Lobstein, historien de l’art 
Considéré comme un genre mineur, le paysage était plutôt rare sur les cimaises académiques du XVIIIe siècle. 
Le paysage d’invention envahit celles-ci au XIXe siècle au point de susciter la création d’un Prix de Rome de 
paysage. Très vite, cependant, à l’invention les artistes vont préférer le réalisme que détrônera rapidement le 
symbolisme. Celui-ci  mènera les paysagistes vers de multiples expériences plastiques qui vont remettre en 
cause leur sujet. A travers la longue histoire des Salons, l’histoire et la réception du paysage peuvent ainsi se lire, 
de la reconnaissance à la subversion.  
Jeudi 26 mai 2016 – Écuries – 18h30– entrée 4 € / tarif réduit 2,50 € 
 
L’art du paysage à l’épreuve de la modernité industrielle (Île-de-France, 1780-1900) 

Nicolas Pierrot, chercheur au service Patrimoines et Inventaire à la région Île-de-France  
Paris : foyer de résistance, de "réaction esthétique à l’industrialisation" ? L’affirmation sonne juste. Elle semble 
relayer le désespoir du curieux devant les cimaises de nos musées, devant les pages de nos Histoires de l’art : 
les artistes n’auraient-ils pas contribué, au même titre que les romanciers, à construire le récit, positif ou négatif, 
du "progrès industriel" ? Redécouvrons les "portraits de manufactures" de la fin du XVIIIe siècle, les paysages 
romantiques, les vues lithographiées intégrant le motif de l’usine dans leur "inventaire pittoresque du monde", afin 
de mieux apprécier la radicale nouveauté formelle – et la banalité iconographique ? – des expériences 
impressionnistes. 
 
Jeudi 16 juin 2016 – Écuries – 18h30– entrée 4 € / tarif réduit 2,50 € 
Nos partenaires : 

       

 
 


