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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - En images : on a visité la nouvelle salle de l’Elysée-Montmartre 
 
Telerama.fr Erwan Perron Publié le 08/07/2016. 
 
http://www.telerama.fr/sortir/en-images-on-a-visite-la-nouvelle-salle-de-l-elysee-
montmartre,144986.php?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1468
418302 
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Après deux ans de travaux suite à un incendie, la mythique salle parisienne du boulevard de 
Rochechouart renaît de ses cendres. Réouverture programmée : le 15 septembre. 

Le 22 mars 2011, après un départ de feu tôt dans la matinée, l’Elysée-Montmartre était ravagé par un 
incendie. Les flammes, et surtout d’épaisses fumées noires, détruisaient presque entièrement l’une des plus 
anciennes et des plus emblématiques salles de concerts de la capitale. Une enquête a établi que le désastre fut 
causé par un court-circuit électrique. 
 
Un diamant Art nouveau préservé 

Bonne nouvelle, après deux ans de travaux, l’Élysée, comme l’appellent familièrement de nombreux Parisiens, 
rouvrira ses portes le 15 septembre. « Les rumeurs les plus folles ont circulé, s’amuse Raphaël Bertrand, l’un des 
six salariés du nouvel Élysée. Comme celle de l’ouverture d’un parking en lieu et place de la salle de concert. 
Rumeur totalement baroque puisque l’Élysée-Montmartre est classé aux Monuments historiques depuis 1989 en 
tant que salle de spectacles. » La salle, qui appartenait auparavant à un marchand de biens, a été rachetée en 

2014 par Julien Labrousse, architecte déjà responsable de la transformation de l’Hôtel du Nord en restaurant 
chic, et Abel Nahmias, producteur de cinéma (La Beuze, Les Onze commandements, Cinéman...). Détail 
important pour la visite qui va suivre, ces deux jeunes quadras plein d’allant se sont déjà portés acquéreurs, en 
2011, du Trianon voisin... 
 
Dès l’entrée, c’est un choc visuel. L’ancien escalier, glissant et dangereusement pentu, sur lequel plusieurs 
générations de rockeurs et de clubbers faillirent se rompre le cou, a été changé : en bois, il est bien plus 
praticable, avec ses marches plus larges, et surtout plus beau, dans une veine néo-art nouveau, avec ses 
rambardes de fer forgé stylisant des motifs végétaux. Responsable de toute la décoration intérieure, l’artiste 
décorateur Antoine Fontaine, repéré au cinéma (La Reine Margot) et appelé sur les travaux de rénovation du 
théâtre-opéra de la Scala, à Milan, a imaginé, pour le surplomber, une belle verrière. Pour un peu, on se croirait 
dans une bande-dessinée de Tardi. Levez la tête et vous voici transporté dans Adèle Blanc-Sec et le démon de la 
tour Eiffel. En haut de l’escalier, un nouvel espace a été gagné, à la place d’une ancienne remise, où seront 

aménagés un vestiaire et un endroit dédié au merchandising des artistes programmés. Ce nouvel espace, très 
lumineux avec ses fenêtres basses, offre une belle vue plongeante sur le boulevard de Rochechouart et le métro 
Anvers... 
 
Un bar en bronze 
Dans la salle de concert proprement dite, même ambiance lumineuse et « à l’ancienne » : des coloris dans les 
tons clairs et crémeux (au moment où nous avons visité la salle, les couleurs des murs n’étaient pas encore 
définitivement choisies) et une ferronnerie des rambardes, le long et au-dessus du bar ainsi qu'au balcon VIP, 
semblables à celle de l’escalier d’entrée. Rien n’a été changé dans la configuration de la salle. La nouvelle scène, 
amovible, sur vérins mécaniques, est au même endroit. Le bar du fond, toujours surélevé, offrant une vue 
imprenable sur la scène, est lui aussi toujours au même endroit. Son nouveau comptoir est cependant nettement 
plus chic, tout en bronze et en angles légèrement asymétriques. Quelque chose du mobilier de la présidence de 
l’Élysée (l’autre), dans les années 1960, à l’époque où il était occupé par le couple Pompidou. 
 
Derrière la porte... le Trianon 

Belle idée architecturale aussi : magnifier la magnifique charpente métallique en la laissant très apparente.  
« Celle d’origine sortait des ateliers de Gustave Eiffel. Malheureusement, elle a été beaucoup trop endommagée 
par l’incendie. Nous en avons donc construit une nouvelle, qui lui ressemble beaucoup », explique Raphaël 

Bertrand. Notre guide nous indique une double porte, plutôt discrète, à gauche de la scène. Il en pousse les 
battants en bois et... surprise ! De l’autre côté, on découvre la salle de bar du Trianon voisin, à la décoration très 
différente, contrastée, dans les tons noirs et rouges carmins. Et là, on se croirait dans un roman d’Agatha 
Christie, quand une bibliothèque dévoile un passage secret... L’Elysée-Montmartre (1 390 places) et le Trianon (1 
490 places) appartenant aux mêmes propriétaires, imaginez les possibilités de fêtes ou de festivals qui s’ouvrent 
à nous... 
 

1 - 2 - Un nouveau cadran solaire pour la Cour d’honneur de l’Institut 
de France 
 
Le Figaro immobilier Par Alix Fieux Publié le 15/07/16  
 
http://immobilier.lefigaro.fr/article/un-nouveau-cadran-solaire-pour-la-cour-d-honneur-de-l-institut-de-
france_ac8275e0-3e04-11e6-9431-46a17d33f0d7/?a3=763-6231313-
893289&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=pAsPNIkWWnf3zn3to0_vUPsxUAtKCYJAEC
6aDNn9m6TgbmRwz1GWATD9KvShaWtr%2BId7nGe9I7xljduE41N5EAHbaRut1wsppg#xtor=EPR-300-
[actualites]-20160716 

 

http://immobilier.lefigaro.fr/article/un-nouveau-cadran-solaire-pour-la-cour-d-honneur-de-l-institut-de-france_ac8275e0-3e04-11e6-9431-46a17d33f0d7/?a3=763-6231313-893289&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=pAsPNIkWWnf3zn3to0_vUPsxUAtKCYJAEC6aDNn9m6TgbmRwz1GWATD9KvShaWtr%2BId7nGe9I7xljduE41N5EAHbaRut1wsppg#auteur
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http://immobilier.lefigaro.fr/article/un-nouveau-cadran-solaire-pour-la-cour-d-honneur-de-l-institut-de-france_ac8275e0-3e04-11e6-9431-46a17d33f0d7/?a3=763-6231313-893289&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=pAsPNIkWWnf3zn3to0_vUPsxUAtKCYJAEC6aDNn9m6TgbmRwz1GWATD9KvShaWtr%2BId7nGe9I7xljduE41N5EAHbaRut1wsppg#xtor=EPR-300-[actualites]-20160716
http://immobilier.lefigaro.fr/article/un-nouveau-cadran-solaire-pour-la-cour-d-honneur-de-l-institut-de-france_ac8275e0-3e04-11e6-9431-46a17d33f0d7/?a3=763-6231313-893289&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=pAsPNIkWWnf3zn3to0_vUPsxUAtKCYJAEC6aDNn9m6TgbmRwz1GWATD9KvShaWtr%2BId7nGe9I7xljduE41N5EAHbaRut1wsppg#xtor=EPR-300-[actualites]-20160716
http://immobilier.lefigaro.fr/article/un-nouveau-cadran-solaire-pour-la-cour-d-honneur-de-l-institut-de-france_ac8275e0-3e04-11e6-9431-46a17d33f0d7/?a3=763-6231313-893289&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=pAsPNIkWWnf3zn3to0_vUPsxUAtKCYJAEC6aDNn9m6TgbmRwz1GWATD9KvShaWtr%2BId7nGe9I7xljduE41N5EAHbaRut1wsppg#xtor=EPR-300-[actualites]-20160716
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A l’occasion du 350e anniversaire de l’Académie des Sciences, un cadran solaire a été inauguré le mois dernier 
dans la cour d’honneur de l’Institut de France, en lieu et place de celui disparu. L’occasion pour le Figaro 
Immobilier de découvrir ce joyau. 
 
«Sol maturat fructus Minervae» (Le soleil mûrit les fruits de Minerve), telle est la devise qui orne le nouveau 
cadran solaire du Palais de l’Institut, quai de Conti à Paris. Aux côtés du premier cadran resté en place dans 
l’angle nord-ouest de la cour d’honneur de l’Institut de France, le second cadran solaire indiquant les heures de 
l’après-midi vient remédier au vide qu’avait laissé la destruction de l’ancien dans l’angle nord-est de la cour. En 
effet, un livre de dépenses datant de 1676 conservé aux Archives Nationales témoigne qu’il existait bien à 
l’origine, deux cadrans solaires sous le dôme de la chapelle. 
 
C’est donc à l’issue de quatre semaines de travaux et sous la maîtrise d’œuvre de Pierre Antoine Gatier, 
architecte en chef des Monuments historiques, que ce cadran récrée reprend sa place sur la table maçonnée. 
Pour son dessin, l’architecte désireux de reproduire un véritable savoir-faire gnomonique, s’est inspiré du cadran 
solaire présent, en y ajoutant simplement une courbe en huit. D’après Jean-Pierre Kahane, membre de l’Institut, 
cette dernière symbolise l’écart entre le vrai -celui qui se réfère à la position du soleil- et le temps moyen -celui 
indiqué sur nos horloges-. 
 
34 450 cadrans solaires recensés en France 
 

 
 
Dans l’Hexagone, la Commission des Cadrans solaires de la Société Astronomique de France a d’ailleurs 
recensé quelque 34 450 cadrans solaires en 2015. Parmi eux, 62 sont protégés au titre des Monuments 
historiques, soit en tant qu’édifice protégé, soit en tant qu’objet. A titre d’exemple, le cadran solaire de l’abbaye de 
la Chaise-Dieu en Haute-Loire vient également de s’offrir une nouvelle jeunesse après sept ans de rénovation. 
Pour reconstituer l’édifice exceptionnel datant de 1683 et qui représente une surface de près de 15 mètres carrés 
de lecture, le gnomoniste Didier Benoit n’a pas utilisé moins de 200 kilos de plomb. 
 

1 - 3 - Le Louvre se penche sur son histoire 
 
Le Figaro   Par Anne Sollier   Publié le 11/07/2016 
 
http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2016/07/11/30004-20160711ARTFIG00243-le-louvre-se-penche-sur-son-
histoire.php 
 
VIDÉO - Dans le cadre du réaménagement de l'accueil du public, le plus grand musée du monde ouvre un 
nouveau bâtiment dédié à l'histoire du palais. Le Pavillon de l'Horloge, inauguré le 5 juillet, présente un nouveau 
Louvre plus pédagogique. 
 
On croyait le connaître par cœur avec sa Joconde et sa Victoire de Samothrace. Pourtant le Louvre continue de 
se développer. Après ses extensions hors les murs en province (Lens) ou à l'étranger (Abu Dhabi), et 
l'inauguration d'un département consacré à l'art de l'Islam en 2012, le musée parisien élargit son spectre. Depuis 
le 6 juillet, le Pavillon de l'Horloge a été réaménagé et est ouvert au public. Accessible par l'entrée principale sous 
la pyramide, il met en valeur l'histoire et les collections du musée. Un parcours pédagogique à travers quatre 
espaces montre l'évolution du bâtiment résolument tourné vers l'avenir. 
 

http://plus.lefigaro.fr/tag/archives-nationales
http://immobilier.lefigaro.fr/article/ces-logements-etudiants-sont-classes-monuments-historiques_1f94a910-1da1-11e6-a082-a876a86da71b/
http://plus.lefigaro.fr/tag/chaise-dieu
http://plus.lefigaro.fr/page/anne-sollier
http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2016/07/11/30004-20160711ARTFIG00243-le-louvre-se-penche-sur-son-histoire.php
http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2016/07/11/30004-20160711ARTFIG00243-le-louvre-se-penche-sur-son-histoire.php
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Le premier niveau est dédié à l'historique du palais. Au sous-sol, le circuit le long de l'enceinte a été totalement 
repensé afin d'immerger le promeneur dans la réalité du Moyen-Âge. Éclairage proche de la lumière naturelle, 
cheminant le long des vieilles pierres: on comprend que l'on se trouve à l'extérieur de l'ancien château. Au même 
niveau se trouve la salle Saint-Louis, où l'on peut admirer et comprendre la vie quotidienne du bâtiment quand il 
était encore château des rois de France. Une maquette explique par période les habitudes des monarques durant 
leur règne. Cette pièce garde également des vestiges médiévaux. 
 
La muséographie au service du public 

Le premier étage abrite la salle de la chapelle consacrée aux collections permanentes et expositions temporaires. 
Un système interactif permet en un seul clic de visualiser les endroits que l'on souhaite visiter. Le dernier niveau 
est consacré à l'actualité du Louvre et à ses missions: rénovation des espaces, restauration des œuvres, 
nouvelles acquisitions, prêts et projets à l'étranger. Le public peut ainsi découvrir les coulisses du musée le plus 
visité au monde. En misant sur le numérique, les cartels interactifs et les maquettes en 3D, le Louvre espère 
apporter de multiples informations aux visiteurs chaque année plus nombreux. 
 
Musée du Louvre, Pavillon de l'Horloge (Ier). Tous les jours de 9h à 18h, nocturne le mercredi et le vendredi 
jusqu'à 22h. 
 

1 - 4 - La galerie Vivienne transformée en serre (style rococo 
allemand) 
  
La Tribune de l’Art  
 
http://www.latribunedelart.com/la-galerie-vivienne-transformee-en-serre-style-rococo-allemand 
 

 
 
1. Galerie Vivienne 
Grande galerie donnant sur 
la rue des Petits-Champs 
(non encore restaurée) 
Photo : Didier Rykner 
 
En 1982, la galerie Colbert fut détruite puis reconstruite « à l’identique » par la Bibliothèque nationale. Vaste 
fumisterie qui a fait disparaître une galerie parisienne, pourtant protégée au titre des monuments historiques, pour 
la remplacer par un décor « à la manière de » qui n’est en réalité qu’un gigantesque faux sans âme. 
Juste à côté, la galerie Vivienne, malgré une histoire tourmentée, avait encore conservé son caractère (ill. 1). 
Pour combien de temps encore, lorsque l’on voit le sort que lui fait subir actuellement l’administration des 
monuments historiques ? 
 
Tout cela illustre de manière exemplaire le désengagement de l’État sur la restauration des monuments 
historiques. La maîtrise d’ouvrage des monuments n’appartenant pas à l’État est désormais entièrement entre les 
mains du propriétaire (voir cet article). Or, dans la plupart des cas, celui-ci n’a évidemment aucune notion de ce 
qu’est un monument historique et de la manière dont il convient de le restaurer. Le rôle de l’État (encore faut-il 
que cela soit fait par des personnes compétentes et respectueuses du patrimoine) est donc essentiel pour qu’un 
contrôle effectif des travaux soit effectué. Quand ce contrôle n’existe pas ou presque pas, quand le propriétaire 
est incompétent sur cette question, l’architecte devient à la fois maître d’ouvrage (c’est lui qui dit ce qu’il faut faire) 
et maître d’œuvre (il fait ou fait faire par les entreprises qu’il emploie). Est-ce le cas sur ce chantier ? Selon 
l’architecte en chef François Jeanneau (sachant que le maître d’ouvrage, privé, aurait pu parfaitement faire appel 
à n’importe quel architecte, même sans spécialité patrimoniale, car c’est la loi), la DRAC est intervenue ici parce 
qu’il l’a sollicitée. Qui est responsable du ratage de cette restauration ? Avouons qu’il est difficile de le dire ! La 
responsabilité doit sans doute être partagée entre les différents acteurs. Lorsque nous nous sommes rendus sur 
place pour prendre des photos, l’équipe d’architecture était là, avec une représentante du ministère qui nous a 

http://evene.lefigaro.fr/culture/lieux/le-louvre-3.php
http://www.latribunedelart.com/la-galerie-vivienne-transformee-en-serre-style-rococo-allemand
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=26926&id_article=6354
http://www.latribunedelart.com/monuments-historiques-une-reforme-aux-consequences-tres-mitigees
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conseillé d’aller voir le dossier. Seul problème : nous avons interrogé la DRAC qui n’a retrouvé aucun dossier sur 
ces travaux. 
 
Le chantier ne concerne pour l’instant que la plus courte et la moins belle des parties du passage (celle qui va de 
la rue Vivienne à la rotonde qui forme angle avec la partie rejoignant la rue des Petits-Champs). La verrière a été 
remplacée (nous n’écrirons pas « restaurée ») et la peinture est en cours. Tout est raté ou en voie de l’être. 

 

                                        
 
2. Galerie Vivienne                                  2. Le haut de la partie restaurée 
Petite galerie donnant sur la                   où l’on voit le verre transparent 
                                                                     mis en place 
rue Vivienne en cours de restauration 
Photo : Didier Rykner                                   Photo : Didier Rykner 
 
 
Premier point : le remplacement de la verrière. 

 

 
 
4. Vue panoramique de la galerie Vivienne 
À gauche, la grande galerie non restaurée 
À droite, la petite galerie après changement des verres 
La différence saute aux yeux. 
Photo : Didier Rykner 
 
C’est, sans doute, le point le plus grave. Lisons ce qu’écrit Bertrand Lemoine dans Les Passages Couverts1 sur 
la lumière dans les galeries : « La lumière qui filtre à travers les carreaux translucides unifie l’espace en gommant 
les ombres, dompte le temps en prodiguant un éclairage affranchi du rythme du climat, des saisons et des jours. 
C’est une lumière uniforme qui renvoie au prosaïsme du quotidien et des pratiques commerciales, tout en offrant 
une liberté nouvelle, à conquérir. » Il n’est pas nécessaire d’être architecte, ni historien ou historien de l’art mais 
simplement d’avoir un peu de sensibilité et d’aimer Paris pour comprendre que les galeries forment un monde 
clos, où la lumière est différente de celle de la rue, où le soleil ne frappe pas comme il le fait en plein air au milieu 
de l’été. On y trouve un peu de fraicheur qui manque dans la rue et cela donne d’ailleurs envie de s’y promener. 
Plus rien de cela n’existe dans la partie du passage Vivienne nouvellement « restaurée ». Le verre blanc et 
presque transparent qui y a été installé a transformé cette partie du passage en une véritable serre tropicale (ill. 2 
et 3). On est complètement ébloui, comme on peut le voir sur notre photo panoramique (ill. 4) qui compare, sur le 
même cliché, la partie où le verre n’a pas été changé et celle qui vient d’être modifiée. Cela est d’autant plus 
accentué que la verrière est basse. Il y fait plus chaud que dans la partie non restaurée, et plus chaud aussi qu’à 
l’extérieur. L’effet est absolument désastreux. L’architecte, que nous avons interrogé à nouveau aujourd’hui, 
reconnait que le verre est trop transparent et nous a expliqué que ce n’était pas du tout ce qu’il voulait. Il a fait 
état des délais courts et de l’impossibilité, nous a-t-il dit, de revenir en arrière lorsqu’il s’est aperçu que le verre 
était trop transparent. Il a ajouté : « je ne choisirai pas le même verre pour la grande galerie, je souhaiterais un 
verre plus translucide ». Cette reconnaissance que la restauration est ratée est au moins plus honnête 
intellectuellement que les explications qui nous avaient été fournies hier, lors de notre passage sur le chantier, où 
tous les intervenants étaient rassemblés. On nous avait dit alors (et l’architecte le premier) qu’il était impossible 
de choisir un autre verre pour des raisons de poids ou parce que le verre était feuilleté pour des raisons de 
sécurité, toutes explications difficilement recevables. Et quand nous avons demandé à cet aréopage où l’on 
trouvait ailleurs, dans une autre galerie du XIXe siècle, une pareille atmosphère, ils nous répondirent : mais 
passage Choiseul ! Or, le passage Choiseul a été restauré il y a trois ans… avec le même verre exactement ! Si 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=26928&id_article=6354
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=26930&id_article=6354
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=26929&id_article=6354
http://www.latribunedelart.com/la-galerie-vivienne-transformee-en-serre-style-rococo-allemand#nb1
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l’effet y est moins gênant (ill. 5), c’est qu’il est beaucoup plus haut, et moins exposé au soleil en raison des 
bâtiments qui le borde. Il n’en reste pas moins que l’effet n’y est guère heureux et qu’il s’agit d’une restauration 
toute récente. On avait donc tout de même déjà l’expérience de ce verre mais personne ne sait qui a validé son 
choix, à la DRAC (probablement personne). Nous épargnerons au lecteur des explications non moins confuses 
sur la grille qui sera reposée au-dessus de la verrière. 
 

                                                      
5. Passage Choiseul, restauré il y a trois ans       6. Galerie Vivienne 
avec les mêmes verres                                         Le vert choisi pour la restauration 
Photo : Didier Rykner                                            Photo : Didier Rykner 
 
 
Deuxième point : la couleur des murs. 

 

 
 
7. Sondage montrant le grand nombre 
de couches de peinture retrouvées 
Photo : Didier Rykner 
 
Les architectes en chef des monuments historiques aiment faire des sondages, surtout pour justifier les coloris 
qu’ils emploient. Il semble ici que les discussions aient été sans fin puisque plusieurs essais sont visibles 
actuellement, alors qu’on nous a affirmé que des études sont menées depuis 2009 (!). C’est donc un vert qui a 
été choisi. Qu’on en juge (ill. 6) : il ressemble à une couleur que l’on pourrait trouver dans une église rococo 
allemande. Non que cela soit laid en soi (nous aimons le rococo allemand), mais cela n’a évidemment rien à faire 
dans un passage parisien du XIXe siècle. En réalité, il est probable que la galerie fut repeinte à maintes reprises 
comme en témoignent les très nombreuses couches successives que les sondages ont révélé (ill. 7). D’ailleurs, 
François Jeanneau explique qu’à l’époque il y avait probablement plusieurs couleurs en fonction des boutiques2, 
et que cela a été gommé par les restaurations du XXe siècle. Il explique aussi qu’on ne peut pas revenir à l’état 
d’origine, et qu’on a choisi le « plus petit dénominateur commun », qui serait la deuxième couche de la 
stratigraphie. Pourquoi privilégier un état qui serait soi-disant le plus ancien ? Cela n’est même pas évident : car 
sous le vert, on voit encore un bleu. Et le vert retrouvé est légèrement différent encore du vert retenu. En 
l’absence de représentations anciennes en couleur représentant le passage3 on doit d’une part lire les 
témoignages de l’époque, d’autre part, tout simplement, réfléchir.  
 
Voici ce que cite, p. 51, Bertrand Lemoine, à propos de la galerie Colbert : « Les peintures de cette décoration 
sont marbre rouge pour les socles, marbre jaune pour les colonnes, marbre gris veiné pour la frise et le fond ; les 
moulures et corniches sont en plan, la menuiserie en bronze, les médaillons se détachent en blanc sur des fonds 
violets » Et Bertrand Lemoine ajoute : « Les galeries Vivienne et Vero-Dodat étaient peintes de la même façon ». 
Nulle part il n’écrit que la galerie Vivienne était peinte entièrement en vert (et en gris pour la corniche, et beige 
pour la base des pilastres, comme cela va être le cas). 
 
Ce que la DRAC et l’architecte en chef des monuments historiques devraient proposer dans un cas pareil, où l’on 
ne sait pas grand-chose, c’est d’oublier un état d’origine qu’on ne connaît pas en détail, d’oublier le dernier état 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=26931&id_article=6354
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=26925&id_article=6354
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=26923&id_article=6354
http://www.latribunedelart.com/la-galerie-vivienne-transformee-en-serre-style-rococo-allemand#nb2
http://www.latribunedelart.com/la-galerie-vivienne-transformee-en-serre-style-rococo-allemand#nb3
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historique connu puisqu’on ne semble ne pas le connaître davantage4 et proposer une restitution plausible pour 
un décor du XIXe siècle. Sûrement pas une bonbonnière rococo !  
L’architecte, sur ce plan, nous a dit avoir proposé quelque chose de différent (un faux marbre bleu sur les bases 
des pilastres et un faux marbre sur le mur), affirmant que le choix était celui de la DRAC : ce vert à peu près 
généralisé et un beige sur la base des pilastres (ill. 8), alors que l’on peut voir facilement ailleurs dans la galerie 
que celles-ci étaient en faux marbre (ill. 9). Tout ou presque serait préférable à ce vert… 
 

                                
8. Peinture beige des bases des pilastres                       9. Sur les pilastres non encore dégagés 
prévue pour la restauration                                              on voit parfaitement le faux marbre 
Photo : Didier Rykner                                                       Photo : Didier Rykner 
 
 
Troisième point : les couleurs faux bois des huisseries 
Dans la grande galerie qui demeure non touchée encore par cette restauration, les devantures des boutiques 
sont en bois, peintes en faux bois (ill. 10). L’effet est excellent, il y a juste besoin d’un nettoyage. Or, d’après 
plusieurs témoins de personnes travaillant dans les lieux, les devantures de la partie en restauration étaient 
exactement semblables. On les a barbouillées en blanc (c’est l’état actuel) pour les repeindre en faux bois. 
Pourquoi refaire ce qui est satisfaisant et déjà patiné ? On se perd en conjectures. Espérons en tout cas que 
l’essai de peinture faux bois sur un mur (ill. 11) ne sera pas retenu (l’architecte nous a certifié que non) : on dirait 
un contreplaqué Ikéa. 
 

                             
 
10. Huisseries peintes en faux bois dans                 11. Essai de peinture faux bois 
la grande galerie de la Galerie Vivienne                   Photo : Didier Rykner 
Photo : Didier Rykner 
 
Quatrième point : la corniche en béton. 

Ce point nous semble le moins grave, même s’il est dommage que rien n’ait été prévu. Dans une moitié de cette 
galerie, un chenal en béton a en effet remplacé l’ancien chenal que l’on voit sur l’autre moitié. On peut se 
demander pourquoi ce béton n’a pas été enlevé pour restituer un chenal conforme à l’origine. De l’aveu même de 
l’architecte, cette hypothèse n’a pas été étudiée, ce qui est dommage puisqu’on ne sait même pas combien cela 
aurait coûté. 
 
Que faire maintenant ? 
La restauration n’est pas terminée, on peut donc sans doute encore rattraper un peu le désastre : 

 sur les verres : il est bien sûr hélas exclu, pour des raisons de coût, de changer les verres qui, de l’aveu même 
de l’architecte, ne conviennent pas. En revanche, nous avons émis l’idée de les doubler d’un film plastique 
opacifiant (à définir, nous ne sommes pas spécialiste de ce genre de chose) et François Jeanneau a admis que 
c’était une possibilité crédible. Encore faudrait-il le faire avant que la grille qui surplombe la verrière soit remise en 
place ! 

 sur la couleur des murs : la surface peinte est encore réduite. La DRAC et l’architecte ne pourraient-ils pas se 
rapprocher des historiens de l’art spécialistes de l’architecture du XIXe siècle, notamment des galeries 
parisiennes (par exemple Bertrand Lemoine, que nous n’avons pas réussi à joindre, mais plusieurs autres 
historiens pourraient aussi être consultés), pour réfléchir avec eux ? François Jeanneau, à qui nous l’avons 
suggéré, trouve que c’est une bonne idée et est prêt à le faire pour la suite du chantier. Tant mieux. Dommage 
cependant que cela n’ait pas été fait depuis le début, et que le ministère de la Culture n’ait pas songé à le faire. Et 
nous pensons que cette réflexion devrait être menée aussi sur la partie actuellement en restauration, quitte à 
perdre un peu de temps. 

 pour le bois couleur faux bois (à supposer que cela soit vraiment historique), s’il est trop tard pour la petite 
galerie, nous suggérons que la grande galerie ne soit pas repeinte, puisque cela n’est manifestement pas 

http://www.latribunedelart.com/la-galerie-vivienne-transformee-en-serre-style-rococo-allemand#nb4
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=26921&id_article=6354
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=26922&id_article=6354
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=26924&id_article=6354
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=26932&id_article=6354
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nécessaire (mais il s’agit d’un détail, par rapport aux deux premiers points). Sur le chenal en béton, nous n’avons 
rien à proposer, sinon à regretter que son enlèvement n’ait pas figuré dans le cahier des charges. 
Cette affaire où, une fois de plus, un monument inscrit est maltraité, nous incite à nous poser des questions qui 
vont bien au delà de ce cas précis. Nous reviendrons donc sur la protection (ou à notre sens l’absence de 
protection) que représente l’inscription monument historique. 
 
Didier Rykner, mardi 19 juillet 2016 
 
Notes 
1. Ouvrage publié en en 1990 par la Délégation artistique de la Ville de Paris, qui a publié beaucoup de livres sur 
le patrimoine de la capitale. 
2. Cela semblerait très étonnant. 
3. Est-on sûr qu’il n’y en a pas ? 
4. Cela est-il si sûr d’ailleurs ? 
 

1 - 5 - 90% de la France menacée par un décret scélérat 
 
La Tribune de l’Art  
 
http://www.latribunedelart.com/90-de-la-france-menacee-par-un-decret-scelerat 

 
Il y a des moments, dans l’histoire d’un pays, où son patrimoine historique est mis en danger sur tout son 
territoire, de manière grave et irréversible. Ce sont la plupart du temps des guerres, des révolutions ou l’existence 
de vandales et de barbares détruisant sciemment toute trace de civilisation. Nous pouvons citer dans les 
dernières décennies la guerre de Yougoslavie qui a frappé particulièrement durement cette partie de l’Europe, la 
fin du règne de Ceausescu en Roumanie qui avait décidé et entamé la destruction systématique du patrimoine de 
son pays. Chacun a à l’esprit, aujourd’hui, le vandalisme qui frappe certains pays du Moyen-Orient. 
 

                                               
 
1. Une chapelle, dans la Loire avant isolation par l’extérieur      2. La même chapelle après isolation par l’extérieur 
Photo : Sites et Monuments                                                        Photo : Sites et Monuments 
 
Mais à côté de ces périodes tragiques, il y a des moments plus insidieux qui voient des décisions politiques 
aboutir à des destructions qui ne sont pas moins graves. Il y eut, dans les années 60 et 70 en France, une vague 
de destruction urbaine sans précédent en temps de paix. On croyait que ces errements étaient derrière nous. Il 
n’en est rien. Les dernières années ont déjà été difficiles pour le patrimoine. Celles qui viennent promettent d’être 
tragiques. Alors que le ministère de la Culture vient d’accoucher, fort difficilement, d’une loi patrimoine à bien des 
égards moins protectrice que la précédente, alors que la loi sur la transition énergétique avait pris en compte 
dans son article 14 la nécessité de protéger le bâtis ancien des opérations d’isolation par l’extérieur, le ministère 
de l’Écologie vient de tout balayer d’un revers de main. La loi, après amendement, prévoyait en effet de limiter 
ces travaux à un certain type de bâtiment et en « tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales 
du bâti existant ». Le décret va bien au delà. Nous assumons totalement la comparaison : les menaces qui vont 
peser sur le patrimoine français sont équivalentes à celles que nous décrivons au début de cet article. 
Ce décret, qui traduit la volonté du gouvernement de François Hollande, impose aux propriétaires de mener sur 
leurs habitations des travaux qui détruiront définitivement la beauté des villes et des paysages français. Toute 
maison ancienne qui ne se trouverait pas dans une zone protégée (soit plus de 90% du territoire français) est 
ainsi menacée. Lorsque l’on voit à quoi ressemblent les travaux d’isolation par l’extérieur effectués avant même 
qu’ils deviennent quasiment obligatoires, on sait à quoi l’on s’attend. 
 
Les associations tentent de communiquer sur le vandalisme effroyable qui se profile, mais pour l’instant dans un 
silence assourdissant des médias qui ne semblent pas avoir conscience de la catastrophe à venir. Toute la 
France sera touchée. Tout ce qui fait la beauté de notre pays est désormais mis en péril par l’incompétence 
crasse de nos dirigeants. Le silence du ministère de la Culture sur ce sujet est honteux et prouve une nouvelle 
fois qu’il ne sert pas à grand-chose. 

http://www.latribunedelart.com/didier-rykner
http://www.latribunedelart.com/la-galerie-vivienne-transformee-en-serre-style-rococo-allemand#nh1
http://www.latribunedelart.com/la-galerie-vivienne-transformee-en-serre-style-rococo-allemand#nh2
http://www.latribunedelart.com/la-galerie-vivienne-transformee-en-serre-style-rococo-allemand#nh3
http://www.latribunedelart.com/la-galerie-vivienne-transformee-en-serre-style-rococo-allemand#nh4
http://www.latribunedelart.com/90-de-la-france-menacee-par-un-decret-scelerat
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=27064&id_article=6360
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=27065&id_article=6360
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Nous avons décrit dans deux précédents articles, notamment ici et ici, les conséquences désastreuses de 
l’isolation par l’extérieur pour les édifices, et pourquoi celle-ci devrait a minima être limitée aux constructions 
postérieures à 1948. Outre la destruction des façades, elles occasionnent, en empêchant les échanges 
thermiques, un pourrissement par l’intérieur. Ceci est largement reconnu, non seulement par les spécialistes, 
mais aussi par les services officiels, notamment par le le STAP (Service territorial de l’architecture et du 
patrimoine) qui décrit les risques dans cette fiche technique. Comme le rappelle l’association Sites et 
Monuments (SPPEF) dans un article récent, même le ministère de l’Écologie explique dans une circulaire que les 
« bâtiments antérieurs à 1948 bénéficient de performances énergétiques relativement bonnes, proches des 
constructions du début des années 1990. Le renouvellement d’air, qui a en particulier pour objectif de réguler le 
taux d’humidité, s’y fait par les défauts naturels d’étanchéité » 
 
On se demande donc quelles sont les raisons d’une telle obstination à détruire le patrimoine. Faut-il croire que les 
intérêts économiques en jeu (on imagine qu’il y a beaucoup d’argent à gagner pour les entreprises du bâtiment) 
puissent avoir une quelconque responsabilité dans cette décision ? Mais comment le gouvernement ne 
comprend-il pas qu’il s’agit d’un véritable suicide ? D’autant que cette menace globale n’est pas la seule. Qui 
voudra encore visiter la France si nous vandalisons ainsi 90% de notre territoire ? Si l’on ajoute à cela le 
développement incontrôlé de l’éolien, on constate hélas une fois de plus que certains considèrent que l’écologie 
s’oppose au patrimoine historique, alors qu’il devrait s’agir du même combat. Il n’y a rien d’écologique à vouloir 
isoler par l’extérieur des habitations anciennes construites avant 1948. Ce combat est essentiel, et nous le 
mènerons jusqu’au bout. Nous ne cesserons pas, avec les associations, d’interpeller les politiques, les 
ministères, le gouvernement sur cette décision scélérate. Sites et Monuments va attaquer ce décret, qui ne 
respecte pas la loi qu’il est censé traduire, devant le tribunal administratif1. Les vandales ne passeront pas ! 
 
Didier Rykner, mardi 26 juillet 2016 
 
Notes 
1. Vous pouvez aider l’association à payer les frais de justice en donnant ici (don déductible). 
 

1 - 6 - Euro 2016 : 5 mois de travaux pour remettre en état le Champ-
de-Mars à Paris 
 
par Rédaction de France Info jeudi 28 juillet 2016  
 
http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/euro-2016-cinq-mois-de-travaux-pour-remettre-en-etat-le-champ-de-mars-
paris-808809 

 

 
 
La fanzone sur le Champs-de-Mars à Paris © GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP 
 
Le Champ-de-Mars à Paris a souffert pendant l'Euro de football, piétiné par des centaines de milliers de 
supporters massés dans la fanzone. Les travaux de remise en état ont commencé, et ils vont durer cinq mois. 
Les travaux vont durer 5 mois sur le Champ-de-Mars à Paris. Il faut notamment renouveler les pelouses. "C'est 
Verdun" lance un jardinier à la Ville de Paris à France Bleu 107.1,"c'est devenu un champ de labour" ajoute 
Benoit de Blignières, le vice-président des Amis du Champ-de-Mars, une association de riverains. Selon lui, "le 
site, classé, n’est plus accessible à tous comme il devrait l’être". Le spectacle ne réjouit pas non plus les 
promeneurs et les touristes. 
 
500 000 euros de travaux  

Selon France Bleu 107.1, la ville de Paris va, de plus, changer le système d'arrosage automatique enterré sous 
les pelouses. Au total, ces gros travaux vont coûter 500.000 euros, et doivent durer jusqu'à la fin décembre. 
L’association Les Amis du Champ-de-Mars aimerait qu’il y ait moins de manifestations commerciales et compte 
déposer un recours contre la municipalité devant le tribunal administratif de Paris, annonce France Bleu 107.1. 
 

http://www.latribunedelart.com/les-associations-inquietes-des-dangers-pour-le-patrimoine-de-la-loi-sur-la-transition-energetique
http://www.latribunedelart.com/la-loi-sur-la-transition-energetique-menace-toujours-le-patrimoine
http://www.latribunedelart.com/PDF/fiche_patrimoine_10_isolation%20en%20facade.pdf
http://www.sppef.fr/2016/07/16/decret-isolation-par-lexterieur-qualite-architecturale-en-danger/
http://www.latribunedelart.com/90-de-la-france-menacee-par-un-decret-scelerat#nb1
http://www.latribunedelart.com/didier-rykner
http://www.latribunedelart.com/90-de-la-france-menacee-par-un-decret-scelerat#nh1
http://www.sppef.fr/donner/
http://www.franceinfo.fr/personne/redaction-de-france-info
http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/euro-2016-cinq-mois-de-travaux-pour-remettre-en-etat-le-champ-de-mars-paris-808809
http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/euro-2016-cinq-mois-de-travaux-pour-remettre-en-etat-le-champ-de-mars-paris-808809
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1 - 7 - Pendant la pause estivale, le massacre reprend 
 
Stéphane Lissner: Non à la défiguration du Palais Garnier par Sylvain FORT · 33 796 soutiens 
 
MISE À JOUR SUR LA PÉTITION 
 
https://www.change.org/p/st%C3%A9phane-lissner-non-%C3%A0-la-d%C3%A9figuration-du-palais-
garnier/u/17419454?tk=TOCMq1zPl6dGZZojBu-
pvCaKrk87oJ7Dm3GulY4FM3c&utm_source=petition_update&utm_medium=email 

 

       
 
Sylvain FORT 
France 
 
28 JUIL. 2016 — Chères signataires, chers signataires, 
 
Pardon de ne pas vous avoir donné davantage de nouvelles. C'est que le dossier est stationnaire : les loges sont 
en l'état et le procès au fond n'aura pas lieu avant la rentrée. 
 
Mais cette pause estivale apporte son surcroît de scandale : après avoir assuré devant le Tribunal Administratif 
que les travaux étaient "finis" (raison pour laquelle les plaignants ont été déboutés en référé) et après avoir fait 
devant la presse une démonstration des nouvelles cloisons, l'Opéra de Paris profite de la pause pour.... tout 
détruire de nouveau. 
 
C'est bien le signe que depuis le début, le calendrier est fantaisiste, le projet bancal, et que les déclarations 
successives sur le bon achèvement du chantier sont au minimum mensongères. Le cynisme de cette direction est 
sans limites.  
 
Je vous invite à aller voir les photos postées sur Twitter (cf. lien), vous verrez : c'est édifiant - tout est repris de 
zéro parce que tout ce projet est en réalité un énorme fumisterie.  
 
J'ajoute pour ceux qui n'ont pas forcément suivi toute l'actualité de l'Opéra de Paris que cette brave maison, si 
bravement gérée, a battu le record de jours de grèves et se retrouve aujourd'hui dans une situation financière 
précaire sinon catastrophique. L'argument des "places en plus" justifiant la destruction des loges pour 300 000 

euros de plus par an est dérisoire au regard de ces conflits qui ont coûté près de 400 000 euros par..soir annulé ! 
 

2 – PROJETS URBAINS 
 

2 - 1- Le nouveau visage de la Porte de Vincennes se dessine 
 
Le Parisien Christine Henry |19 juillet 2016 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75020/paris-le-nouveau-visage-de-la-porte-de-vincennes-se-dessine-19-07-2016-
5979895.php 
 

 
 
Porte de Vincennes (XIIe).(DR.) 
Christine Henry 
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Du nouveau à l’est. C’est l’un des treize projets de renouvellement urbain emblématiques de la capitale. Le futur 
visage de la Porte de Vincennes se dessine. Le programme de l’opération d’aménagement à cheval sur le XIIe et 
le XXe a été présenté lors d’une réunion publique qui a réuni 150 personnes la semaine dernière. Le démarrage 
du chantier est prévu en 2017 pour une livraison à l’horizon de 2023. Investissement : 85 M€ financés à hauteur 
de 35 M€ par la Ville de Paris. 
 
« La Porte de Vincennes va devenir un lieu attractif grâce à des équipements publics structurants, des espaces 
verts requalifiés et des logements et du développement économique », se félicite Jacques Baudrier, Conseiller de 
Paris délégué à l’architecture et aux grands projets de renouvellement urbain. 
 
Au programme de cette vaste opération confiée à la Semapa (Société d’Étude, de Maitrise d’Ouvrage et 
d’Aménagement Parisienne) avec Paul Chémétov comme architecte-coordonnateur : une résidence pour des 
étudiants ou des jeunes actifs sortira de terre sur le boulevard Carnot (XIIe), à proximité immédiate d’un gymnase 
Pont qui enjambera le périphérique au niveau de la rue Courteline (XIIe). En face, un hôtel deux-étoiles mixant 
hôtellerie et une auberge de jeunesse de 180 chambres (qui ne figure pas dans le programme de la ZAC) verra le 
jour. Le secteur Cristino Garcia (XXe) accueillera un centre de culture urbaine, une crèche et une nouvelle 
résidence étudiante. L’ensemble sera complété par des commerces, de l’activité et des bureaux. Les quatre 
jardins publics existants — square Delaporte, jardin Carnot et square de la paix et Cristino Garcia — seront 
requalifiés. Autres projets : une passerelle reliant Saint-Mandé (Val-de-Marne) à Paris est prévue à l’horizon 
2021. Le cours de Vincennes, au-dessus du périphérique, sera reconfiguré pour devenir un boulevard urbain, 
l’avenue de la Porte de Vincennes sera réaménagée et les différentes voies du secteur requalifiées pour 
redonner de la place aux piétons tout en renforçant les liens entre les quartiers. 
 
p>« Depuis l’abandon de la couverture du périphérique, ce GPRU s’est mué en petit projet de rénovation urbaine. 
Ce ne sont pas les talus qui vont réduire la pollution sonore et atmosphérique et les continuités urbaines se 
résument à une passerelle de franchissement du périphérique », critique Valérie Montandon, conseillère de Paris 
(LR) dans le XII 
 

2 - 2 - Aménagement futur de la voie G.Pompidou : la contribution de 
SOS Paris 
 
Journalistes du patrimoine 20/07/2016 
 
http://www.journalistes-patrimoine.org/amenagement-futur-de-la-voie-g-pompidou---la-contribution-de-sos-paris-
9771.html 
 

Projet d’aménagement des berges de la Seine inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco : Contribution à 
l’enquête publique sur le projet d’aménagement piétonnier de la voie Georges Pompidou sur 3,3 km. SOS Paris, 
association de protection de patrimoine et du cadre de vie parisiens regroupant 500 adhérents mais aussi de 
nombreux experts nationaux et internationaux, émet un avis favorable avec réserves au projet piétonnier de la 
voie Pompidou. 
 
La piétonisation des berges de Seine lui paraît souhaitable par principe, car elle permet leur accès aux habitants 
alors que le flux routier l’avait confisqué. Pour mémoire, l’association avait été créée en 1973 pour contrecarrer 
les projets de tours, de ZAC et d’autoroutes urbaines et grâce à son action en partie, la pénétrante Nord-Sud 
avait été abandonnée. 
 

 
 
Par contre, les réserves émises par SOS Paris concernent principalement l’inscription des berges de Seine au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, mais aussi l’insuffisance du dossier sur l’impact réel du projet et le regret que 
la pensée d’un aménagement durable de Paris et sa région (nous sommes à l’heure du Grand Paris) n’aie pas 
été mis en œuvre. 
 

http://www.journalistes-patrimoine.org/amenagement-futur-de-la-voie-g-pompidou---la-contribution-de-sos-paris-9771.html
http://www.journalistes-patrimoine.org/amenagement-futur-de-la-voie-g-pompidou---la-contribution-de-sos-paris-9771.html
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2 - 3 - L’hôtel Cromot, futur antre de la danse et de la mode parisienne 
 
|Le Parisien Christine Henry|28 juillet 2016  
 
http://www.leparisien.fr/paris-75009/l-hotel-cromot-futur-antre-de-la-danse-et-de-la-mode-parisienne-28-07-2016-
6001395.php 
 

 
 
Rue Cadet (IXe). L’agence NellyRodi emménagera l’an prochain dans l’hôtel Cromot du Bourg. (DR.) 
Christine Henry 
 
On connaît enfin le nom du futur locataire des salons classés de l’hôtel Cromot du Bourg, rue Cadet (IXe). C’est 
NellyRodi, prestigieuse agence chasseuse de tendances, qui vient d’être sélectionnée parmi une dizaine de 
candidats. « Nous sommes très fiers d’avoir remporté l’appel d’offres. Cet hôtel particulier du XVIIIe est un lieu 
sublime qui nous permettra de recevoir les jeunes talents, experts et businessmen qui contribuent à nos travaux 
», s’enthousiasme Pierre-François le Louet, le PDG. 
 
Bureau international de conseil en création et innovation dans le secteur de la mode et de l’art de vivre, NellyRodi 
emploie 38 salariés. La société déménagera fin 2017. Installée depuis 1990 avenue de Saint-Ouen et dans la 
discrète rue Ganneron (XVIIIe), qui longe le cimetière Montmartre (XVIIIe), l’agence disposera d’un écrin de près 
de 800 m2, à deux pas de l’hôtel des ventes Drouot. 
 
Une bibliothèque de tissus ouverte aux étudiants 

Décorés par l’architecte emblématique du style Louis XVI Jean-François Chalgrin, les salons qui courent sur tout 
le premier étage seront réservés aux événements et abriteront une tissuthèque, une bibliothèque de tissus 
accessible aux étudiants des écoles de mode parisiennes. Une galerie des arts créatifs ouverte au public est 
également en projet au rez-de-chaussée. 
 
p>NellyRodi cohabitera sur le site avec Blanca Li. L’arrivée de la chorégraphe d’origine espagnole a été 
annoncée en 2014. Elle établira son studio dans les locaux de l’ancienne imprimerie, construite en fond de cour. 
« Je me réjouis de voir arriver dans le quartier du faubourg Montmartre deux emblèmes de l’art français », 
commente Delphine Bürkli, la maire (LR) du IXe qui a soutenu activement la candidature de NellyRodi, « source 
d’attractivité économique et créatrice d’emplois ». 
 
Leurs noms rejoindront la liste des prestigieux hôtes hébergés au cours des trois derniers siècles dans ce lieu 
chargé d’histoire. Construit en 1735, l’édifice hébergea notamment la manufacture de pianos Pleyel. Frédéric 
Chopin donna son premier concert public sous les ors des salons. Abandonné durant de nombreuses années, 
l’ancien hôtel particulier, propriété de la Ville, fait aujourd’hui l’objet d’une importante restauration financée par la 
RIVP. L’office HLM a prévu de créer 22 logements sociaux dans les étages supérieurs. 
 
leparisien.fr 
 

3 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

3 - 1 - Quand Le Corbusier voulait détruire Paris 
  
Le Figaro Par Aurélien Jouhanneau Mis à jour le 03/07/15 
 
http://immobilier.lefigaro.fr/article/quand-le-corbusier-voulait-detruire-paris_2ebe1af0-215f-11e5-ab3a-
648d85cc7f54/ 

 

 

http://www.leparisien.fr/paris-75009/l-hotel-cromot-futur-antre-de-la-danse-et-de-la-mode-parisienne-28-07-2016-6001395.php
http://www.leparisien.fr/paris-75009/l-hotel-cromot-futur-antre-de-la-danse-et-de-la-mode-parisienne-28-07-2016-6001395.php
http://immobilier.lefigaro.fr/article/quand-le-corbusier-voulait-detruire-paris_2ebe1af0-215f-11e5-ab3a-648d85cc7f54/#auteur
http://immobilier.lefigaro.fr/article/quand-le-corbusier-voulait-detruire-paris_2ebe1af0-215f-11e5-ab3a-648d85cc7f54/
http://immobilier.lefigaro.fr/article/quand-le-corbusier-voulait-detruire-paris_2ebe1af0-215f-11e5-ab3a-648d85cc7f54/
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«Le Plan voisin» est un projet fou dans lequel l’architecte prévoyait de raser la rive Droite de Paris pour bâtir dix-
huit gratte-ciel de 60 étages pouvant accueillir jusqu’à 700 000 personnes. 
 
Charles-Edouard Jeanneret (1887-1965), dit Le Corbusier, est à l’honneur au Centre Pompidou jusqu’au 3 août 
2015, dans le cadre de l’exposition «Mesures de l’homme». Architecte et urbaniste de génie pour certains, 
fasciste et antisémite pour d’autres, le Franco-Suisse suscite toujours la controverse cinquante ans après sa 
mort. «Le Plan voisin», où il rêvait de détruire une partie du Paris historique pour laisser place à une modernité 
bien bétonnée au caractère totalitaire. 
 
Imaginez-vous déambulant le long de la rive droite de Paris: le quartier des Halles, les hôtels particuliers du 
Marais et le boulevard Sébastopol imaginé par Haussmann ne seraient plus. De la place de la République à la 
rue du Louvre, de la gare de l’Est à la rue de Rivoli, s’étale un quartier d’affaires de 240 hectares. De la rue des 
Pyramides au rond-point des Champs-Elysées et de la gare Saint-Lazare à la rue de Rivoli se dresse le quartier 
résidence. Dix-huit gratte-ciel immenses et cruciformes, pouvant loger jusqu’à 700 000 personnes, y sont 
dressés. 
 
De vastes jardins et de grandes artères autoroutières pouvant mesurer jusqu’à 120 mètres de large les longent. 
Seules d’anciennes églises sauvegardées font face à la brutalité et à la modernité du tout-béton. Sur de 
gigantesques affiches, on peut lire la définition de la grande ville de l’architecte-chirurgien Le Corbusier: «La 
grande ville dans la biologie du pays, l’organe capital, d’elle dépend l’organisation nationale, et les organisations 
nationales font l’organisation internationale. La grande ville, c’est le cœur, centre agissant du système cardiaque ; 
c’est le cerveau, centre dirigeant du système nerveux (…)*». 
 

 
 
Le tout-voiture 

Réveillez-vous! Ce n’est qu’une utopie! Une utopie rêvée et imaginée par l’architecte Le Corbusier en 1925 avec 
son projet fou «Le Plan voisin», en référence à Gabriel Voisin, pionnier français de l’aéronautique et fabricant 
d’automobiles. Justement, Le Corbusier voulait accorder une place très importante aux voitures dans la capitale. 
Pour ce faire, il rencontra les magnats de l’automobile de l’époque, Citroën, Voisin et Peugeot. Et déclara par la 
suite: «L’automobile a tué la grande ville. L’automobile doit la sauver. Voulez-vous doter Paris d’un plan n’ayant 
pas d’autre objet que la création d’organes urbains répondant à des conditions de vie si profondément modifiées 
par le machinisme*?» 
 
Si au final, la voiture est la reine des berges de Seine depuis les années 70, aujourd’hui on semble peu à peu 
vouloir l’abandonner. Le projet de Le Corbusier ne verra jamais le jour. Heureusement car le temple de l’art 
contemporain, le Centre Pompidou, n’aurait jamais pu être bâti. Et Le Corbusier  n’y serait pas à l’honneur. 
* Propos tirés de son essai, Urbanisme (1925) et de Propos d’urbanisme (1946). 
 

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/le-corbusier
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2015/04/27/03015-20150427ARTFIG00281-le-corbusierun-mythe-qui-alimente-toujours-la-polemique.php
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2015/04/27/03015-20150427ARTFIG00281-le-corbusierun-mythe-qui-alimente-toujours-la-polemique.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/paris
http://plus.lefigaro.fr/tag/champs-elysees
http://plus.lefigaro.fr/tag/aeronautique
http://plus.lefigaro.fr/tag/citroen
http://plus.lefigaro.fr/tag/peugeot
http://plus.lefigaro.fr/tag/seine
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3 - 2 - La Grosse Tour, premier donjon de Paris 
 
Temple de Paris vendredi 8 juillet 2016 
 
http://www.templedeparis.fr/actualit%C3%A9s-1/ 

 

 
 
Philippe Auguste visite le chantier de la Grosse Tour.  
Tableau du XIXe siècle de Jean-Baptiste Mauzaisse (1784-1844).  
Paris, Musée du Louvre. 
 
 
Lors de son arrivée au pouvoir (1180-1223), Philippe Auguste est confronté à la toute-puissance anglaise qui, en 
France, possède d'immenses territoires, dont la Normandie. La frontière entre ces possessions anglaises et les 
domaines du roi de France se situe au niveau de la forteresse de Gisors : les armées anglaises y sont 
cantonnées, menaçant à tout moment d'envahir Paris. 
  
Depuis le début du XIIe siècle, la petite bourgade qui a pris naissance sur l'Île de la Cité est en pleine croissance 
démographique. Et la situation devient urgente : Philippe Auguste doit partir pour la troisième croisade avec son 
beau-frère et rival Richard Cœur de Lion, sur demande du pape. Mais auparavant, 
il doit s'assurer que les villes de son royaume seront entourées de puissantes murailles afin de les protéger 
contre d'éventuelles incursions anglaises. 
  
Naissance du Louvre 
  
C'est ainsi qu'en 1190, il ordonne de faire construire une enceinte défensive autour de Paris. 
Les quartiers de la rive droite, du Marais à la rue Saint-Denis en passant par les paroisses de Saint-Germain 
l'Auxerrois et Sainte-Opportune, sont les premiers cernés.. La muraille, haute de neuf mètres sur trois mètres de 
large, est longue de trois kilomètres et comporte des tours rondes tous les soixante mètres. Du côté de la Seine, 
l'enceinte doit être renforcée par une grande forteresse, censée empêcher les attaques à l'ouest au niveau du 
fleuve. Commencée en 1190, 
la Grosse Tour du Louvre est achevée en 1202. Sa position lui permet de surveiller directement les deux voies 
d'accès qui arrivent de Normandie : non seulement la Seine, mais aussi la grande route, aujourd'hui la rue Saint-
Honoré. A cette époque, le Louvre n'est pas la demeure officielle du roi, qui reste le palais de la Cité (l'actuelle 
conciergerie). Par la suite, la Grosse Tour connaît des transformations : ainsi en 1230, Saint-Louis aménage la 
grande salle du château. 
  
Les historiens ignorent toujours la signification du nom Louvre. Parmi toutes leurs propositions, ils ont pensé que 
celui-ci tirait son origine du latin lupus, "loup", évoquant la chasse au loup, ou bien du mot saxon lower, qui 
signifie "forteresse", mais la question n'est pas encore tranchée… 
 
La Grosse Tour, symbole du pouvoir monarchique 

  
Le plus ancien document témoignant du donjon du Louvre se trouve dans le premier budget de la monarchie 
française (1202-1203). Son érection a nécessité une nombreuse main-d'œuvre ainsi que des travaux longs et 
coûteux. Cette imposante tour ronde, en calcaire de Paris, était entourée d'un fossé circulaire d'une largeur 
moyenne de 7,50 mètres et profond d'autant. Le fond de ce fossé sec était recouvert d'un dallage soigneux, 
composé de grosses pierres irrégulières. On franchissait le fossé par un simple pont-levis qui donnait accès au 
donjon. Le socle de cet édifice mesurait à sa base un diamètre de plus de 15 mètres. Le donjon s'élevait à 31 
mètres du sol et était recouvert d'un toit conique surmontant des mâchicoulis. La forteresse passait pour 
inexpugnable car un puits et une grande citerne rectangulaire lui assuraient une parfaite autonomie. 
  

http://www.templedeparis.fr/actualit%C3%A9s-1/
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Autour, se dressait un quadrilatère de 78 mètres sur 72, ceint de dix tours situées aux angles et au milieu des 
côtés, entouré de fossés d'eau. Deux portes en assuraient l'accès. A l'origine, la destination de la Grosse Tour 
était purement militaire priorité fut donnée à l'arsenal et aux hommes d'armes. Mais comme c'était un lieu 
particulièrement sûr, on y enferma des prisonniers de marque, comme Ferrand, le comte de Flandre, battu et 
capturé à la bataille de Bouvines en 1214. 
 
Il y resta treize ans… Des logements médiévaux du Louvre dans la Grosse Tour, il subsiste la Salle Basse, dite 
aujourd'hui Saint-Louis. 

 

 
 
Le Louvre de Philippe Auguste. - Atlas de Paris au Moyen Âge - ©Parigramme 

 
Notre connaissance du Louvre de Philippe Auguste, qui se situe au sud-ouest de l'actuelle cour Carrée, a 
beaucoup progressé grâce aux fouilles menées de 1984 à 1986 par Michel Fleury et Venceslas Kruta. 
  
A la suite de cette opération, les soubassements du château fort, recouverts par une dalle, ont été aménagés en 
crypte archéologique accessible aux visiteurs du Louvre. 
  
Ces vestiges impressionnants donnent une idée de la qualité de ce monument défensif élevé à la fin du XIIe 
siècle. 
 

         

 
Fouilles en 1984/1986.                           La porte orientale du Vieux Louvre.              Le fossé nord au premier plan, la tour du Milieu        
Socle du donjon de Philippe Auguste                                                                        dans le fossé, la pile du pont-levis conduisant  au 
                                                                                                                             Jardin du Roi au fond, la tour de la Taillerie. 
 

En 1986, le journal télévisé d'Antenne 2 présente quelques images des vestiges du Louvre médiéval à l'occasion 
de sa restauration. Michel Fleury, directeur des fouilles de la cour Carrée nous rappelle le rôle symbolique de la 
Grosse Tour. 
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     1986 
 
 
Le Louvre médiéval témoigne des 44 années de règne du roi Philippe Auguste (1179 à 1223), qui, en 
choisissant Paris comme capitale, symbolise son pouvoir avec la construction du château du Louvre, à partir de 
1190. 
  
Aujourd'hui en visitant le Louvre, vous pouvez circuler dans les fossés de l'ancienne forteresse médiévale, 
contourner la base du donjon et atteindre la salle basse, dite "Saint-Louis". 

 
SALLE SAINT LOUIS – MUSÉE DU LOUVRE 
  
Cette salle est l’unique vestige du corps de logis du Louvre médiéval. Construite vers 1200 sous Philippe 
Auguste, la salle est par la suite voûtée d’ogives, vers 1230-1240 d’après le style des motifs sculptés de la 
colonne centrale et les têtes grimaçantes qui ornent les retombées des voûtes, sur les murs. Ces sculptures 
contemporaines du règne de Saint Louis sont à l’origine de l’appellation actuelle de la salle. 
 

 
 
Trois époques s’enchevêtrent ici : les murs datent de Philippe Auguste (1180-1223) ; les voûtes, aujourd’hui 
détruites, et leurs supports de Saint Louis (1226-1270) ; quant aux puissantes arcades qui occupent un tiers de la 
superficie, elles remontent au XVIe siècle. 
   
Salle basse à l’origine et en partie creusée dans le sol, cette pièce, aujourd’hui aveugle, était autrefois éclairée 
par des fenêtres percées au sommet des murs. 
 

 

 
Louvre médiéval – Salle Saint Louis - © Temple de Paris 
 

3 - 3 - Le nouveau Pont au Change et le Tribunal de Commerce en 
construction - 1859-1860 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la photo de John d'Orbigny Immobilier. 
 
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/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/johndorbigny/photos/a.242464149173402.59770.242455849174232/1061025143983961/?type=3
https://www.facebook.com/johndorbigny/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/johndorbigny/photos/a.242464149173402.59770.242455849174232/1061025143983961/?type=3
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29 juin  
 
Le nouveau Pont au Change et le Tribunal de Commerce en construction - 1859-1860 
Il y a près de 160 ans, William England a photographié Paris, pour le compte de la « Stereoscopic Company" de 
Londres. 
 
Voici le Paris de Mérimée, Dumas, Baudelaire, Lamartine ou Théophile Gautier.... 

 

3 - 4 - Les fortifications de Paris - Paris Unplugged 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé un lien. 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 

Histoire illustrée des fortifications de Paris - les portes dans leur état original.PARIS-UNPLUGGED.FR 
 

 
 
Les fortifications de Paris 
 
1841 – Désireux d’éviter une nouvelle invasion de Paris après le désastre de 1814, Adolphe Tiers, Ministre d’Etat 
décrète la construction d’une enceinte fortifiée autour de la Capitale. Des milliers d’ouvriers venus de toute la 
France débarquent pour commencer des travaux qui dureront quatre ans. 
 
Organisé selon les préceptes de Vauban, l’ouvrage de 34 km de circonférence est constitué de 94 bastions 
surplombants un fossé de 10 mètres de profondeur et large de 40, au delà duquel s’étendait une zone non 
constructible d’environs 200 mètres. 
 
Vu de dessus, l’ouvrage encerclait Paris à la façon de créneaux de châteaux fort. Rêve de général en retard 
d’une guerre, l’enceinte permettra tout de même de tenir les Prussiens à distance après la défaite de Sedan et le 
siège de Paris en 1870. Affamés au point qu’on ne trouvait plus un rat dans les rues, les parisiens capitulèrent au 
bout de 119 jours. L’expérience démontra que les nouvelles pièces d’artilleries à longue portée rendaient ce type 
de défense obsolète. Les « fortifs » furent donc plus ou moins laissées à l’abandon. Hélas, dès la fin du XIXe 
siècle, la crise du logement repousse une partie de la population aux portes de la Ville. Une nouvelle vie 
s’organise au coeur de l’enceinte, devenue le refuge d’une population d’ouvriers et de chiffonniers. La loi 
interdisant les constructions en « dur », le fossé verra fleurir nombre de cabanes, roulottes et potagers. 
Pour l’anecdote, cette zone entre Paris et sa banlieue abritait aussi son lot de malfrats et d' »Apaches », d’où sa 
réputation sulfureuse. 
 
L’expression « C’est la Zone… » pour désigner un lieu pas terrible vient donc de là ! Convaincues d’inutilité 
publique, les fortifs furent rachetées par la ville à l’armée en 1919, puis démolies au fur et à mesure au cours de 
la décennie suivante. Les anciens bastions cédèrent la place aux HLMs en brique rouge disposés sur les 
boulevards des Maréchaux. Quant à la zone « non aedificandi », les derniers occupants furent chassés dans les 
années 50 pour permettre la construction du Boulevard Périphérique. On peut encore aujourd’hui trouver 
quelques traces de cet énorme monument disparu, si présent dans la vie des Parisiens 1900. Boulevard 
Poniatowski, au niveau de l’échangeur de Bercy, le Bastion 1 a été sauvé de la démolition et restauré.(photo ci 
dessus). Porte de Clichy, derrière l’Hôtel Campanile, les Bastions 44 et 45 sont toujours là. Le fossé a été comblé 
depuis, mais il subsiste encore 3/4 mètres de hauteur encore visible. Je recommande aux curieux d’aller y jeter 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.paris-unplugged.fr%2Fles-fortifications-de-paris%2F&h=6AQEcHUFG&enc=AZNxvdRdTGDv8_DVUzDILhHbxeotEnctatQyCMD5VOC1uihZaoRvFexjV1zhTL_URzUGoWtTeoy2kCnmehxaX72T5IwIece66BZTUvyP3EJtOBCAPwqcIChEZrrybHHYzTW9CgwSfoheWBFmp_AWlOjfWw4MdVH5EakyCQ205c1ae7YS19hMtEdK_7ZgMO8ioWavleUEJRPRS4ltnTLwY9dc&s=1
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=1251707444848094&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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un coup d’oeil. Je suis toujours ému en contemplant ces vestiges absorbés par le gigantisme de la modernité. 
Témoins silencieux d’une époque révolue chantée par Fréhel, Aristide Bruant ou Damia, ces pierres oubliées 
nous invitent à nous pencher sur le quotidien de nos prédécesseurs, qui, hissés sur les remparts, pouvaient se 
targuer de posséder leur morceau de campagne. 
 
Pour en savoir plus, je recommande vivement « Sur les traces des Enceintes de Paris » aux Editions 
Parigrammes. En attendant, de nombreuses photos vous attendent ci dessous, ainsi qu’un documentaire 
passionnant sur l’évolution de la physionomie de la bordure Parisienne, des « fortifs » au « périph ».(VOIR) 
 
Pour voir les photos 

 
http://www.paris-unplugged.fr/les-fortifications-de-paris/ 

 

3 - 5 - L'Histoire du canal Saint-Martin  
 
par HV10 le 29/06/2016 ( Histoire et vies du 10e arrondissement 
 
http://www.hv10.org/canalnw.php?Ing=fr&tconfig=0 

 
En mémoire de Bernard Vassor, nous vous invitons à voir sur son blog l'une de ses dernières contributions sur le 
canal Saint-Martin, en complément de l'article ci-dessous, voir ici 
 
Aux beaux jours, les dimanches et jours de fête, quand les berges du canal sont piétonnes, on voit affluer les 
promeneurs, les flâneurs, les amoureux du site et les enfants jouant sans crainte des voitures. Nous vous 
contons ici la longue histoire du canal pour mieux le connaître en vous promenant ! 
 
Imaginé sous Charles V et Louis XIV, lancé par Bonaparte, inauguré par Charles X …1 

 
Les souverains passent, le canal Saint-Martin quant à lui reste malgré les tourments de l'Histoire et de son 
histoire ! Cette voie artificielle, créée par nécessité, s'est transformée au cours des temps en un site naturel du 
paysage parisien, et nous avons la chance aujourd'hui de le voir couler en grande partie dans notre 
arrondissement, conférant au 10e ce charme, ce pittoresque, en un mot cette "atmosphère" si particulière que 
peuvent lui envier bien des arrondissements. 
 
 

 
 
Une écluse 
 
Du plus loin que l'on remonte dans l'histoire de Lutèce, puis de Paris, on voit que si la ville a bénéficié de très 
nombreux avantages favorisant son essor et sa prospérité, il lui a longtemps manqué un atout majeur : l'eau ! 
Jusqu'au milieu du 19esiècle, on pouvait entendre dans ses murs résonner cette clameur : "De l'eau, de l'eau... il 
faut de l'eau à Paris !". Il en fallait en effet, pour nettoyer la ville qui empestait avec ses eaux usées mal évacuées 
et ses détritus entassés, pour arroser ses espaces verts, et aussi pour alimenter ses fontaines publiques qui ne 
coulaient qu'avec restriction le jour et jamais la nuit ; les milliers de porteurs d'eau qui arpentaient la ville ne 
suffisaient pas à étancher la soif souvent dramatique des Parisiens, à l'hygiène corporelle plus que douteuse !  
 
Les prémices 

Ainsi faudra-t-il plusieurs siècles pour prendre conscience que le vénéré fleuve de Paris ne pouvait remplir à lui 
seul son rôle : non seulement il ne répondait pas aux nécessités en eau de la capitale, mais il représentait un réel 
danger pour la navigation fluviale ralentie dans les méandres de la Seine, embouteillée sous ses ponts et pertuis. 
 
Au 14e siècle, Charles V avait déjà eu quelque vague idée d'acheminer l'eau vers la capitale par le détournement 

http://www.paris-unplugged.fr/1840-1973-documentaire-au-bord-de-paris/
http://www.paris-unplugged.fr/1840-1973-documentaire-au-bord-de-paris/
http://www.paris-unplugged.fr/les-fortifications-de-paris/
http://hv10.org/canalnw.php?lng=fr&pg=1582&tconfig=0
http://www.hv10.org/canalnw.php?Ing=fr&tconfig=0
http://autourduperetanguy.blogspirit.com/archive/2016/02/03/le-canal-saint-martin-3065749.html
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d'un cours d'eau ; en 1676, sous Louis XIV une ébauche de système de dérivation de l'Ourcq avait été pensé par 
Colbert; mais il faudra attendre le 18e siècle, celui des lumières, pour que d'ingénieux techniciens, ardemment 
soutenus par les philosophes, Voltaire en tête, créent les plans d'ouvrages hydrauliques audacieux, comme le 
projet de dérivation des eaux de la Beuvronne vers la Seine, grâce à une voie artificielle, autrement dit un canal, 
qui serait le "Grand Canal de Paris". Seuls manquaient alors les crédits pour sa réalisation.  
 
1ère étape : 1802-1815 
"Ce siècle avait deux ans et déjà Napoléon perçait sous Bonaparte" Victor Hugo avait bien vu que 1802 serait 
une année charnière pour Bonaparte, qui voulait pour sa "bonne ville", et pour sa gloire, laisser une oeuvre 
grandiose à Paris ; il aurait alors dit à son ministre de l'Intérieur Chaptal : "Je voudrais faire quelque chose pour 
les Parisiens", et son ministre de bon conseil lui aurait répondu : "Et bien donnez leur de l'eau !".  
 
Après quelques âpres controverses sur le choix ou d'un aqueduc ou d'un canal qui aurait en plus l'avantage 
d'améliorer la navigation fluviale, le Premier Consul, par la loi du 29 Floréal an X (19 mai 1802), décréta 
"l'ouverture d'un grand canal de la Seine à la Seine par la dérivation des eaux de l'Ourcq, réservées dans un 
bassin de partage aménagé près de la Villette, deux branches divergentes seraient réalisées : l'une vers Saint-
Denis et l'autre jusqu'aux anciens fossés de l'Arsenal. Les terrains nécessaires à cette réalisation, hors et dans la 
Ville, seraient acquis de gré à gré ou à dire d'experts". Bonaparte venait de signer l'acte de naissance des canaux 
de l'Ourcq, de Saint-Denis et de notre canal Saint-Martin.  
 
Les premiers travaux de ce gigantesque monument hydraulique commencèrent en 1806 et, le 2 décembre 1808, 
pour le 4e anniversaire du sacre de l'Empereur, dans la liesse générale et à grand frais, eut lieu l'inauguration du 
bassin de la Villette dans lequel jaillirent soudainement les eaux qui le remplirent ; puis vint le désastre des 
guerres impériales suivi de l'abdication de Napoléon en 1814, les ouvrages des canaux furent tous arrêtés.  
 
2e étape : 1816-1825 

Tandis que Napoléon partait vers Sainte-Hélène, Charles X arrivait lui sur le canal Saint-Martin : trois projets pour 
son parcours lui furent présentés, il adopta sur les conseils des Ponts et Chaussées le tracé dit inférieur, mais 
dont le coût était supérieur aux deux autres, car le trajet passait au-dessous du site de l'hôpital Saint-Louis, il 
fallait creuser dans des terrains meubles de gypse très perméables et procéder à l'expropriation très coûteuse 
d'au moins 1 000 propriétés à indemniser. 
 
L'exécution des premiers travaux de canalisation avait eu un coût si gigantesque que la Restauration n'avait plus 
d'argent pour les achever ; on eut alors recours en 1818 à une concession privée, qui devint en 1822 la 
Compagnie des Canaux de Paris, à laquelle la Ville, moyennant le versement d'une légère subvention, 
abandonnait pour 99 ans les péages et les revenus territoriaux du Canal. 
 
Grâce à ce compromis, le 3 mai 1822, le préfet de la Seine, M. de Chabrol posa la première pierre de notre canal 
qui fut construit en 3 ans, sous la magistrale houlette de l'ingénieur en chef Pierre-Simon de Girard. L'ouvrage fut 
inauguré le 4 novembre 1825, jour de la fête du roi, par une grandiose cérémonie offerte par le Corps municipal à 
Charles X.  
 
Les fêtes pour l'inauguration du canal Saint-Martin 
 

 
 
Médaille de l'inauguration du canal 
  
"Le Moniteur" des 6 et 7 novembre 1825 relate dans le détail la cérémonie : "[...] la fête de S. M. a été célébrée le 
4 novembre sur le canal Saint-Martin par un spectacle d'un grand intérêt digne d'exciter l'admiration des habitants 
de Paris, la Compagnie concessionnaire a fait l'essai du canal [...].  
  
Dès le matin, une foule immense s'était portée sur toute la ligne du canal et couvrait les deux quais de Louis XVIII 
et de Charles X [...]. La présence des eaux arrivées subitement dans tous les biefs inférieurs où la veille encore 
les ouvriers travaillaient, le jeu des écluses [...] l'aspect de ce grand monument créé si rapidement ont vivement 
piqué la curiosité des spectateurs [...].  
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Un bateau de 90 pieds de longueur était préparé dans la première écluse pour recevoir le cortège municipal, à 
côté était un bateau de même dimension arrivé de Mareuil à Paris par le canal de l'Ourcq avec un chargement de 
bois [...] il portait aussi un grand nombre de musiciens et de personnes attirées par la nouveauté du spectacle 
[...]. 
 Le cortège nautique a descendu les deux premières écluses en dix minutes et a fait son entrée dans le premier 
bief au son d'une fanfare et sous les acclamations d'un nombre prodigieux de spectateurs qui ovationnaient le roi 
et la famille royale. Le cortège a traversé le canal en cinq heures et est entré dans la gare de l'Arsenal au bruit 
des décharges d'artillerie [...]"(Extrait du discours du Préfet pour l'inauguration du canal) 
 
  

 
Extrait du discours 
  
Mais une fois la fête finie, il fallut encore poursuivre les travaux pour ouvrir définitivement le canal à la circulation, 
un essai concluant fut fait le 15 novembre 1826 avec le passage d'une première péniche ; le cadeau de Noël en 
1826 du roi à Paris fut l'ouverture totale du canal à la navigation des bateaux, il offrit aussi aux Parisiens une eau 
coulant à profusion et gratuitement dans toutes les fontaines publiques de la Ville.  
  

 
 
Patinage sur le canal glacé 
 
Le canal devint vite un lieu de loisir, où l'on patinait allègrement, quand les hivers rigoureux gelaient le bassin de 
la Villette ; on s'y promenait aussi sur son parcours de 4 m 55 à ciel ouvert, on se penchait avec curiosité sur ses 
9 écluses rachetant sa dénivellation de plus de 25 m., on admirait les pleins cintres de ses 5 ponts de pierre, on 
empruntait ses 2 passerelles faites spécialement pour les piétons et on regardait longuement manoeuvrer à la 
main ses 7 ponts tournants. 
 
Mais on y travaillait aussi durement et on assista rapidement à la transformation complète du lieu, les champs 
agricoles et vinicoles disparurent avec l'installation de nombreuses industries : usines, ateliers, entrepôts de 
matières premières variées, tous desservis aisément par cette nouvelle voie de transport fluviale ; alors toute la 
vocation industrielle du quartier se façonna autour de cet axe majeur représenté par le canal. 
 

  
 
Matériaux sur les berges du canal 
  
3e étape : les transformations du 19e et du début du 20e siècle 

Napoléon III et Haussmann arrivèrent et s'intéressèrent à leur tour au canal ; l'augmentation du trafic fluvial 
nécessita d'importants travaux : les ponts en pierre furent détruits pour mettre en place d'élégants ouvrages 
métalliques, les ponts tournants ne tournèrent plus, remplacés par des ponts fixes en maçonnerie, les deux seuls 
restants (Grange-aux-Belles et Dieu) bénéficièrent de la technique moderne d'une manoeuvre hydraulique ; les 
écluses et les bassins furent consolidés.  
 
Mais il fallait aussi structurer urbanistiquement l'Est parisien et créer de nouveaux axes de circulation, le canal fut 
alors recouvert pour partie par des voûtes (Bastille, Richard-Lenoir, Temple) qui créèrent de nouvelles avenues et 
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des boulevards facilitant les liaisons (La Villette, République, Jules-Ferry, Bastille, Nation) et permettant 
stratégiquement l'évolution des troupes dans ces quartiers populaires et ouvriers de l'Est parisien, toujours prêts 
à la révolte.  
  

 
 
Le lavoir du canal 
 
4e étape : l'époque moderne 
Le canal se vit encore bouleversé au début du 20e siècle avec les travaux du métropolitain : construction de 
viaducs l'enjambant (lignes 1 et 2), voies franchissant le canal en souterrain (lignes 3 et 5), ce qui occasionna en 
1903 le premier chômage du canal pour 50 jours. 
Son histoire aurait pu se terminer là dans le calme paisible de ses eaux si, en 1960, le Conseil de Paris n'avait 
été saisi d'une intention de construction d'une autoroute nord-sud en lieu et place du canal ; le projet fut 
définitivement abandonné en 1968 après la mobilisation sur ses rives d'associations de défense du canal, et le 
préfet de l'époque de déclarer bien solennellement : "Tant que j'aurai l'honneur d'être préfet de Paris, il ne sera 
pas touché au canal Saint-Martin". La consécration suprême vint d'André Malraux qui décréta son inscription à 
"l'Inventaire des sites pittoresques de Paris". 
Alors, le canal s'assoupit dans sa léthargie de monument historique, il vécut la disparition de sa navigation fluviale 
et par contrecoup de presque toutes ses activités industrielles et artisanales, puis il se réveilla sous la baguette 
magique du tourisme : la navigation de plaisance commença à fendre épisodiquement ses flots, mais surtout le 
piéton se mit à battre le pavé de ses berges, avec ses semelles, ses patins, sa trottinette ou ses deux roues, 
lorsqu'il eut le bonheur de voir la voiture éliminée de son paysage les dimanches et jours de fête.  
Et aujourd'hui pour rien au monde, reprenant la chanson de Guy Béart, le 10e arrondissement ne vendrait son 
canal Saint-Martin pour le canal de Suez ou de Panama ! 
 
Jeannine Christophe 
____________________________________________ 
1 Article paru dans La Gazette du Canal N° 28, été 2001, réactualisé en 2016 
 

3 - 6 - Paris en 1789 
 
bibliothèque historique de la Ville de Paris 
lettre d’information 
Eté 2016 
 

 
 
Depuis 1989, le fond de la salle de lecture de la Bibliothèque historique est orné d’une toile monumentale représentant la 
place de la Bastille et ses environs en 1789, peinte en 1888 par Fedor Hoffbauer (1839-1922), peintre, graveur et architecte, 
illustrateur notamment de l’ouvrage en chromolithographie Paris à travers les âges (1875-1882). 
  
Mesurant près de 3,30 sur 5,10 mètres, elle a été commandée par le Conseil de Paris à l’occasion de l’Exposition universelle 
de 1889 et du centenaire de la Révolution française. Durant l’Exposition universelle, elle était exposée dans le pavillon de la 
Ville de Paris sur le Champ de Mars en face d’une autre toile commandée pour la même occasion à Eugène Bourgeois 
(1855-1909), paysagiste et affichiste, représentant la place de la Bastille et ses environs en 1889. 
  
Paris est représentée à vol d’oiseau, vue du nord-est. L’orientation est donc renversée : le sud se situe en haut vers la droite, 
l’est à gauche, la rive droite de la Seine dans la partie inférieure du tableau. 
Symbole fort, la Bastille occupe le centre de la toile. De part et d’autre, se répartissent, à droite, la ville dans ses murs, et à 
gauche, les faubourgs peu urbanisés et les zones champêtres. 
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Cette année, il a été décidé de procéder à la restauration de cette peinture monumentale. En effet, la toile distendue 
comporte de nombreuses déformations, une cinquantaine de petits trous correspondant à un ancien mode de fixation, des 
pliures, des petites déchirures et de nombreuses griffures. Quant à la couche picturale, fortement encrassée et 
poussiéreuse, elle présente d’anciens repeints altérés formant des tâches foncées. 
  
Lundi 6 juin, il a été procédé au démontage du cadre en bois, au décrochage de la toile de son châssis puis à son 
enroulement sur un cylindre de transport en carton afin d’emporter la toile dans un atelier extérieur pour la première étape de 
la restauration, celle du support. Le restaurateur Christian Vibert a réparé les déchirures, bouché les trous laissés par 
d'anciens clous lors d'un rétrécissement antérieur du tableau, supprimé les marques de plis et rétabli la bonne tension de la 
toile sur un nouveau châssis. 
  
Lundi 11 juillet, le tableau est revenu à la bibliothèque et a été raccroché dans le fond de la salle de lecture. La seconde 
étape de la restauration, celle de la couche picturale, conduite par Florence Adam, débutera à partir d’août. 
  
Les lecteurs de la bibliothèque retrouveront bientôt le tableau tel que les visiteurs de l'Exposition universelle l'ont découvert 
en 1889. 

 

3 - 7 - Souvenirs des premiers voyageurs du métro parisien 
 
Les Nuits de France Culture  Philippe Garbit 
 
Construite en vue de l’Exposition universelle de 1900, la première ligne du métro parisien reliant la porte Maillot à 
la porte de Vincennes est mise en service le 19 juillet 1900. L'émission "Soyez témoin", en 1956, nous fait faire 
un voyage dans le passé à la rencontre de ses premiers voyageurs. 
 

 
 
"En voiture, mesdames et messieurs !" C'est ainsi que furent accueillis les "aventuriers" de la première ligne du 
métro parisien qui osèrent se risquer à descendre dans la pénombre du sous-sol de la capitale. Voici le 
témoignage de l'un d'entre eux : 
 
"Les prix, vous ne vous en souvenez peut-être pas : première classe, 25 centimes. Seconde, 15 centimes. Les 
wagons de premières devaient avoir une trentaine de places, mais il n'y avait pas de place debout, tout le monde 
était assis. Les secondes, il y avait aussi une trentaine de place, avec une dizaine de personnes debout. Il y avait 
deux ou trois wagons. Les voitures étaient de couleur verte foncée. Les départs avaient lieu toutes les deux ou 
trois minutes. Beaucoup de gens avaient l'air de craindre de descendre dans le sous-sol." 

 
Pour écouter l’émission : http://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/souvenirs-des-
premiers-voyageurs-du-metro-parisien# 
 

3 - 8 - Voyagez dans le temps sur les bords de Seine 
 
(Source : CNRS) 
 

La France Pittoresque Publié / Mis à jour le DIMANCHE 24 JUILLET 2016, par LA RÉDACTION 

 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14124 
 
À quoi ressemblait la Seine au XVIIIe siècle ? Avec ses rives de sable, ses ports animés et ses ponts chargés de 
maisons, elle était au cœur de la vie des Parisiens. Une équipe de chercheuses a fait revivre les histoires des 
riverains de la Seine grâce à des reconstitutions sonores historiquement documentées. 

http://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture
http://www.franceculture.fr/personne-philippe-garbit.html
http://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/souvenirs-des-premiers-voyageurs-du-metro-parisien
http://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/souvenirs-des-premiers-voyageurs-du-metro-parisien
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14124
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Ils sont tripiers, marchands ambulants, passagers du bac ou encore blanchisseuses. Ces voix, ce sont celles des 
Parisiens du XVIIIe siècle, dont le quotidien était rythmé par un même courant : celui de la Seine. Cet été, dans le 
décor du Paris d’aujourd’hui, ces personnages vont reprendre vie, non pas sous les yeux, mais dans les oreilles 
des promeneurs, grâce à un projet mené par une historienne et une sociologue. 
 
Un parcours ponctué par 19 récits, va permettre de se plonger dans la vie du fleuve, à l’époque artère sociale et 
commerçante de la capitale. Un voyage dans le temps sonore, qui trouve son origine dans la mémoire de papier 
de la ville de Paris. Plans d’urbanisme, dépôts de plaintes, rapports de police : autant de documents  
administratifs entreposés sur des kilomètres de rayonnages, et qui racontent à leur manière un pan de l’histoire 
de Paris. C’est dans ce labyrinthe de sources et de manuscrits, que commence pour les chercheurs la 
gigantesque enquête pour tenter de retrouver l’histoire de ceux qu’ils ont baptisés les gens de la Seine. 

 

Isabelle Backouche, historienne spécialisée dans l’histoire urbaine, a reconstitué au fil de ses recherches la vie 
du peuple de Paris au XVIIIe siècle. Grâce aux problématiques quotidiennes exprimées dans ces documents 
d’archives, elle a brossé le portrait de 19 Parisiens dont la vie dépendait directement du fleuve. Une façon de 
peindre la grande histoire de Paris à travers la petite. Chaque récit met en scène un service que le fleuve rendait 
à la population. 
Pour faire partager ces découvertes aux Parisiens d’aujourd’hui, les chercheurs ont imaginé un outil surprenant : 
le module sonore. Venue de la publicité, Michèle Cohen a eu pour mission de donner vie aux Parisiens 
d’autrefois. Elle s’est entourée d’un ingénieur du son et d’une réalisatrice pour mettre au point les 19 modules 
sonores. Grâce à la voix de comédiens, à des sons d’ambiance et à quelques bruitages, ils sont parvenus à créer 
l’illusion du XVIIIe siècle dans les oreilles de l’auditeur. 
 
Renseignements pratiques : http://gensdelaseine.com 
 
CNRS 
 
Accédez au site source https://lejournal.cnrs.fr/ 
 

3 - 9 - L'encombrant héritage des sous-sols en gruyère de Paris 
 
Par William Plummer Publié le 26/07/2016  
 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/26/01016-20160726ARTFIG00023-l-encombrant-heritage-des-
sous-sols-en-gruyere-de-paris.php 

 

 
 
Exploités pendant des siècles pour construire la capitale et sa proche banlieue, les sous-sols de la région 
parisienne regorgent de trous qui menacent encore aujourd'hui la stabilité du bâti. De manière récurrente, des 
effondrements ont lieu. 
 
Une cavité souterraine de six mètres sur six. Voilà ce qui a été trouvé après un effondrement fin 2015 de voirie 
Cité Saint Chaumont, une impasse privée du 19e arrondissement de Paris. Dans cette cité paisible qui abrite 
logements sociaux et maisons au lierre grimpant, des fuites récurrentes de canalisations vétustes ont provoqué la 

http://gensdelaseine.com/
https://lejournal.cnrs.fr/
https://lejournal.cnrs.fr/
http://plus.lefigaro.fr/page/william-plummer
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/26/01016-20160726ARTFIG00023-l-encombrant-heritage-des-sous-sols-en-gruyere-de-paris.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/26/01016-20160726ARTFIG00023-l-encombrant-heritage-des-sous-sols-en-gruyere-de-paris.php
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création d'une imposante poche de vide souterraine. Si bien que la voirie cède sous le poids du passage des 
voitures. «Un véhicule a même fini a moitié enterré sous la chaussée», raconte Pauline Dairou, habitante de la 
cité. 
 
En urgence, une entreprise spécialisée dans la consolidation des sols et la stabilisation des bâtiments est 
dépêchée sur place. Le constat est sans appel:plusieurs cavités souterraines, dont une de six mètres de hauteur, 
se sont creusées ici, au dessus d'anciennes carrières de gypse - une roche qui se dissout au contact de l'eau. «Il 
y avait un risque clair d'effondrement si rien n'était fait rapidement», explique Pierre Brunier responsable 
d'Agence de la société Uretek en Ile de France. 
 
À l'image des riverains de la cité Saint-Chaumont, plus de 20% des habitants de la capitale et de sa proche 
banlieue vivent au-dessus d'une zone à risque d'effondrement. Paris est un gruyère truffé d'anciennes galeries. 
De siècle en siècle, la ville s'est développée et a rattrapé ses exploitations qui se trouvaient initialement en 
périphérie. Aujourd'hui les carrières souterraines s'étendent sur plus de 3000 hectares et concernent 70 
communes. 
 
Des effondrements meurtriers par le passé 

Si des cavités souterraines existent dans la région parisienne, c'est en raison de la diversité et la richesse du sol. 
Un atout qui a permis de construire le Paris d'aujourd'hui. Mais l'exploitation intensive des diverse roches ne fut 
pas sans conséquence… Le 17 décembre 1774, une fouille de carrière provoque l'effondrement de la rue d'Enfer 
(aujourd'hui avenue Denfert-Rochereau). Près de trois cents mètres de route disparaissent dans une excavation 
considérable. L'augmentation de ces événements, parfois meurtriers, pousse les autorités à prendre conscience 
du risque que représente le sous sol parisien. 
 
Les galeries de gypse - du nord de la capitale - jugées plus dangereuses que celles de calcaires au sud, sont 
alors remblayées. Dans la foulée, en 1777, Louis XVI crée alors l'Inspection générale des carrières (IGC) pour 
cartographier les souterrains de la capitale et les contrôler pour prévenir les risques d'effondrements sur la voie 
publique. Une tâche encore assurée aujourd'hui par le même organisme, depuis la place Denfert-Rochereau. 
 

 
 
Au-dessus de l'entrée du musée des catacombes, Julien Alaterre l'actuel chef de service de l'IGC garde un œil 
vigilant sur une carte de 1978 qui occupe à elle seule, l'un des quatre murs de son bureau. Il dispose aujourd'hui 
de plus de 450 cartes de Paris et de la petite couronne, répertoriant zones à risque, carrières et historique de 
toutes les consolidations et travaux effectués. Avec ses équipes, il est en charge de la prévention des risques que 
représentent les sous sols parisiens, des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val-de-Marne mais aussi 
du phénomène de dissolution du gypse. 
 
L'Inspection générale des carrières a trois grandes missions: cartographier les zones potentiellement 
dangereuses, informer le public et prescrire des mesures de sécurité. Pourtant, chaque année écroulements et 
fontis - un effondrement brutal sous la forme d'entonnoir ou de cratère - ont encore lieu. «Le risque zéro n'existe 
pas. Quand on fait des ouvrages souterrains il y a toujours une forme de danger», explique Jean Alain Fleurisson, 
du centre de géoscience des Mines ParisTech, qui se veut toutefois rassurant, saluant le travail de l'IGC. 
Des carrières à l'origine d'effondrements meurtriers 
 
Le risque majeur provient des carrières de craie et de gypse. Le 1er juin 1961, un effondrement d'une ancienne 
exploitation de craie à Clamart emporte avec lui tout un quartier de la ville. L'accident provoque la mort de 21 
personnes et fait 45 blessés. A cette date, l'Inspection générale existait pourtant depuis près de 200 ans. Malgré 
sa mission de contrôle du risque, elle n'a rien pu faire pour prévenir cette catastrophe meurtrière. Quelques jours 
avant le drame, des pluies diluviennes s'étaient abattues sur la zone, fragilisant les cavités. 
 

http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/10/06/01008-20151006ARTFIG00318--sinkholes-comment-se-forment-ces-impressionnants-trous-geants.php
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme-et-architecture/sous-sol/tout-savoir-sur-les-sous-sols-2317
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La plupart des carrières de craies dangereuses se sont déjà effondrées. Toutefois, «dans le sud ouest de Paris, 
on surveille de très près les dernières car elles nous font un peu peur», confie Julien Alaterre de l'IGC. En ligne 
de mire, les anciennes exploitations de craie de Meudon. «Celles-ci sont au cœur d'un débat pour savoir s'il faut 
rendre inconstructible la zone, voire évacuer certains habitants. On pense qu'à terme elle pourrait s'effondrer...», 
ajoute le chef de service de l'IGC. Ces carrières se situent au-dessus de plusieurs dizaines de pavillons, mais 
aussi d'immeubles, d'ateliers d'artistes voire de bâtiments publics. 
 
Pourtant, du côté de la mairie de Meudon, l'inquiétude est relative. Après avoir signé un arrêté de péril imminent 
le 4 avril 2013, Hervé Marseille, le sénateur-maire (UDI), devrait passer l'arrêté de péril imminent à non imminent. 
Une décision prise après consultation du rapport d'un expert désigné par le tribunal administratif de Cergy-
Pontoise. Celui-ci juge la situation moins alarmiste que l'IGC mais préconise toutefois d'intervenir pour sécuriser 
certains périmètres. «L'étude nous oriente vers l'idée de combler certaines parties», révèle le maire de Meudon. 
 
Le danger naturel du gypse 

Au nord de Paris, les anciennes carrières de gypse posent également problème. Les opérations de remblayage 
étant mal maitrisées au XVIIIe siècle, de grands vides ont subsisté. Il a alors fallu reboucher par injection de 
béton. Aujourd'hui le contrôle de ces zones est compliqué puisque les galeries ne sont plus accessibles. Seule 
solution: effectuer des carottages dans le sol à des endroits précis pour trouver d'éventuels vides. Un travail de 
fourmis, sur une zone de plusieurs dizaines d'hectares... 
 
Outre ces anciennes carrières, le nord de Paris est sujet à la dissolution du gypse. Au contact de l'eau, que ce 
soit de manière naturelle, par la montée des nappes phréatiques, ou anthropiques, par des fuites de 
canalisations, cette roche se dissout. En 1975, en marge de travaux sous la gare du nord, une poche de vide de 
15 mètres de hauteur et autant de diamètre a été découverte. Sans ce chantier de creusement du RER B, cette 
poche aurait grossi d'année en année, menaçant le bâti. «Ca aurait pu être très dangereux si cela avait 
continué», avoue Julien Alaterre. 
 
Le risque de dissolution est très compliqué à évaluer. «On ne sait pas où et quand cela peut arriver, la nature 
nous réserve toujours des surprises», détaille Jean-Marc Watelet, expert en géotechnique auprès de l'Institut 
national de l'environnement industriel et des risques (INERIS). Des actions sont tous les jours prescrites pour 
sécuriser des périmètres définis. Ces mesures vont de l'injection de béton à l'interdiction de construction sur la 
zone. C'est notamment le cas dans le quartier des Amériques, du XIXe arrondissement. «Il y a une fragilité dans 
cette zone qui fait qu'en cas de travaux il peut y avoir des problèmes. On veille donc à ne pas trop y construire», 
révèle François Dagnaud, mairie de l'arrondissement. 
 
«Le budget était plus important avant mais là c'est la crise…» 

En 2015, l'Inspection générale des carrières est intervenue 53 fois pour des chantiers de reconnaissance de sol 
et 13 fois pour des consolidations. L'organisme dispose d'une enveloppe de 2 millions d'euros pour cette dernière 
opération ainsi que 2,5 millions euros pour les frais de fonctionnement. Un budget alimenté par les recettes de 
l'IGC - grâce aux demandes de renseignements de la part du public -, la mairie de Paris et différentes 
collectivités. «Le budget était plus important avant mais là c'est la crise… Si les opérations coûtent plus chers on 
ne fait pas», confie Julien Alaterre. 
 
Malgré les différentes actions de l'IGC, le sous-sol parisien reste capricieux. Des incidents se produisent toujours 
et ce de manière régulière. Récemment, deux maisons du quartier des Amériques ont menacé de s'écrouler 
après un chantier non autorisé pour construire une arrivée d'eau. Il y a moins d'un mois, une maison inhabitée a 
été partiellement détruite par un fontis au sud de Paris. 
 
Les récentes inondations ne devraient pas arranger les choses… «La pluie a pu faire monter les nappes 
phréatiques ou s'introduire dans la roche», explique Jean-Marc Watelet, de l'INERIS. La société de consolidation 
des sols Uretek se prépare déjà à intervenir. «On sait que des bâtiments on été déstabilisés, on va être appelé 
dans les prochains jours, il n'y a aucun doute», relate Pierre Brunier. Avec la météo de ces derniers mois, ce 
secteur ne devrait pas connaître la crise. 

http://www.ineris.fr/
http://www.ineris.fr/
http://www.ineris.fr/
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4 – EXPOSITIONS 
 

4 - 1 - La Bastille exposée sur le port de l'Arsenal (IVe) 
 
Vivre le Marais 18 juillet 2016-07-21 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

 
 
La colonne de juillet place de la Bastille 
  
La place de la Bastille présente en plein air une exposition intitulée «  Rendez-vous à Bastille», sur l’esplanade du 
port de l’Arsenal, jusqu’au 25 août. 
 
39 panneaux sont ainsi déployés avec des légendes en français et en anglais retraçant l’histoire de la célèbre 
place. De la prison-forteresse à l’Opéra, il est notamment rappelé qu’en « 1370, le prévôt de Paris fait construire 
une massive citadelle non seulement pour défendre Paris, mais surtout pour protéger le roi des Parisiens et lui 
permettre, en cas d’insurrection, de gagner Vincennes pour installer sa cour et son gouvernement ». Symbole de 
la Révolution mais aussi des révolutions de 1830 et 1848, la place est un lieu où se focalisent les mobilisations 
comme le rappellent plusieurs panneaux. 
 
L’exposition ne serait pas complète si elle ne traitait pas le devenir de la place et son réaménagement voulu par 
la Maire de Paris sur lequel les avis sont partagés. On apprend notamment que la Colonne de Juillet sera 

restaurée par le Centre des Monuments Nationaux pour permettre son ouverture au public en 2018. 
 

4 - 2 - La vidéo projection convertit une église à l'art du XXIe siècle 
 
>Le Parisien>Paris |Élodie Soulié|20 juillet 2016 
 
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/la-video-projection-convertit-une-eglise-a-l-art-du-xxie-siecle-
20-07-2016-5980401.php 
 

 
 
Porte de Saint-Cloud, Eglise Sainte-Jeanne-de-Chantal (XVIe). Vadim Bernard (à g.) a réalisé la colorisation 
numérique des peintures de Jean-Louis Sauvat (à d.). (LP/E.S.) 
Élodie Soulié 
 
ParisJean-Louis SauvatVadim BernardChantiers Du Cardinaléglise 
 
Il y avait les vitraux, dont les compositions de verre irisent depuis la nuit des temps l'art sacré des églises. 
Désormais il y a... le numérique, qui fait entrer la technologie contemporaine dans les choeurs et les nefs, comme 
cette première mondiale que peuvent découvrir les fidèles — et les curieux — à l'église Sainte-Jeanne-de-
Chantal, qui trône à la Porte de Saint-Cloud (XVIe). Une oeuvre à quatre mains qui marie fresque et colorisation 
numérique et permettra d'habiller de multiples variations de couleurs et d'atmosphère les deux oeuvres du peintre 
et sculpteur Jean-Louis Sauvat. 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/07/la-bastille-%C3%A0-larsenal.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b7c87ca5f9970b-pi
http://www.leparisien.fr/espace-premium/accueil/
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/la-video-projection-convertit-une-eglise-a-l-art-du-xxie-siecle-20-07-2016-5980401.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/la-video-projection-convertit-une-eglise-a-l-art-du-xxie-siecle-20-07-2016-5980401.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/
http://www.leparisien.fr/actus/vadim-bernard
http://www.leparisien.fr/actus/vadim-bernard
http://www.leparisien.fr/actus/eglise
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 L'artiste vient tout juste de poser ses fusains, achevant « en grisaille » les deux scènes de baptême et de vie de 
la sainte à qui l'église est dédiée, réalisées sur le fond des chapelles latérales : « Il fallait une représentation 
figurative mais qui ne soit pas non plus désuète. » Après ce travail, Vadim Bernard, artiste spécialisé dans le 
design numérique, a « fait des relevés des dessins de Jean-Louis Sauvat avec [s]a palette graphique ». Ce 
binôme atypique a ensuite travaillé pendant deux mois, pour « créer une composition colorée avec des formes 
contemporaines », complète le peintre, que l'expérience a ravi. Le temps d'un dernier calage de la « peinture à la 
lumière », et le tandem « designer - artiste peintre » tirera sa révérence, en laissant simplement... un petit 
programme informatique aux prêtres de Saint-Jeanne-de-Chantal ! « Ce sont eux qui maîtriseront les diverses 
colorisations, en choisissant la projection selon le calendrier des fêtes, selon les événements qu'ils veulent mettre 
en valeur, la période de l'année, un peu comme une programmation musicale », sourit Vadim Bernard. 
 Porté par les Chantiers du Cardinal, une oeuvre catholique créée au début des années 1930 pour soutenir et 
construire des lieux de cultes, notamment dans les zones urbaines, le projet « Puissance d'aimer » y a 
enthousiasmé donateurs et responsables. « Aucun artiste n'avait jusqu'alors utilisé ce procédé de vidéo 
projection pour une oeuvre pérenne d'art sacré », soulignent les représentants des Chantiers du Cardinal. Ils 
comptent aussi sur ces jeux de lumières pour donner « une ambiance propice à la prière et à la méditation », 
dans une église moderne et dépouillée. 
 
Le Parisien 
 

4 - 3 - Musée de Cluny Acquisition d'un tableau reliquaire 
 
Juillet 2016 
 
http://www.amis-musee-cluny.fr/index_popup-news.htm 
 
Le musée de Cluny a acquis en février dernier un tableau-reliquaire d'une qualité exceptionnelle lors d'une vente 
publique à Alençon. 
 
Jusque-là en mains privées, le tableau-reliquaire a été préempté lors de sa mise en vente aux enchères 
publiques le 6 février 2016 à Alençon puis officiellement acquis par un arrêté du 22 février 2016. Son acquisition a 
notamment été rendue possible par le soutien des Amis du musée de Cluny. Cet objet de dévotion est 
exceptionnel par ses dimensions (17,5 x 12,8 cm), la qualité de son exécution, sa typologie et son iconographie, 
qui associe Crucifixion, Arma Christi et Eucharistie. Si la subtile figure du Christ rappelle celles de Jean Pucelle et 
évoque le milieu parisien, la maîtrise de la basse-taille et les motifs végétaux incisés sous l’émail bleu suggèrent 
une datation vers le milieu du XIVe siècle. Il est désormais exposé dans la salle du Trésor. 
 

 
 
© RMN-Grand Palais / Michel Urtado 

 
5 – PARUTION 
 

5 - 1 - Connaissez-vous l’immeuble le plus étroit de Paris ? 
 
Le Figaro Par Quentin Périnel Publié le 26/07/16  
 
http://immobilier.lefigaro.fr/article/connaissez-vous-l-immeuble-le-plus-etroit-de-paris-_b38d2fcc-530a-11e6-a20c-
224ef47bd2b0/?a3=763-6231313-
893770&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=7YUWevcV8RztabyjF0b8V_Deh5ThvQDPhrt
z%2B5QcnHRsYGm321H%2B3LV6wkGCsjz1kMTgfM58a9t6WWgWnS2cAL7Izay4Til77L#xtor=EPR-300-
[actualites]-20160727 

http://www.amis-musee-cluny.fr/index_popup-news.htm
http://immobilier.lefigaro.fr/article/connaissez-vous-l-immeuble-le-plus-etroit-de-paris-_b38d2fcc-530a-11e6-a20c-224ef47bd2b0/?a3=763-6231313-893770&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=7YUWevcV8RztabyjF0b8V_Deh5ThvQDPhrtz%2B5QcnHRsYGm321H%2B3LV6wkGCsjz1kMTgfM58a9t6WWgWnS2cAL7Izay4Til77L#auteur
http://immobilier.lefigaro.fr/article/connaissez-vous-l-immeuble-le-plus-etroit-de-paris-_b38d2fcc-530a-11e6-a20c-224ef47bd2b0/?a3=763-6231313-893770&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=7YUWevcV8RztabyjF0b8V_Deh5ThvQDPhrtz%2B5QcnHRsYGm321H%2B3LV6wkGCsjz1kMTgfM58a9t6WWgWnS2cAL7Izay4Til77L#xtor=EPR-300-[actualites]-20160727
http://immobilier.lefigaro.fr/article/connaissez-vous-l-immeuble-le-plus-etroit-de-paris-_b38d2fcc-530a-11e6-a20c-224ef47bd2b0/?a3=763-6231313-893770&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=7YUWevcV8RztabyjF0b8V_Deh5ThvQDPhrtz%2B5QcnHRsYGm321H%2B3LV6wkGCsjz1kMTgfM58a9t6WWgWnS2cAL7Izay4Til77L#xtor=EPR-300-[actualites]-20160727
http://immobilier.lefigaro.fr/article/connaissez-vous-l-immeuble-le-plus-etroit-de-paris-_b38d2fcc-530a-11e6-a20c-224ef47bd2b0/?a3=763-6231313-893770&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=7YUWevcV8RztabyjF0b8V_Deh5ThvQDPhrtz%2B5QcnHRsYGm321H%2B3LV6wkGCsjz1kMTgfM58a9t6WWgWnS2cAL7Izay4Til77L#xtor=EPR-300-[actualites]-20160727
http://immobilier.lefigaro.fr/article/connaissez-vous-l-immeuble-le-plus-etroit-de-paris-_b38d2fcc-530a-11e6-a20c-224ef47bd2b0/?a3=763-6231313-893770&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=7YUWevcV8RztabyjF0b8V_Deh5ThvQDPhrtz%2B5QcnHRsYGm321H%2B3LV6wkGCsjz1kMTgfM58a9t6WWgWnS2cAL7Izay4Til77L#xtor=EPR-300-[actualites]-20160727
http://immobilier.lefigaro.fr/article/connaissez-vous-l-immeuble-le-plus-etroit-de-paris-_b38d2fcc-530a-11e6-a20c-224ef47bd2b0/?a3=763-6231313-893770&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=7YUWevcV8RztabyjF0b8V_Deh5ThvQDPhrtz%2B5QcnHRsYGm321H%2B3LV6wkGCsjz1kMTgfM58a9t6WWgWnS2cAL7Izay4Til77L#xtor=EPR-300-[actualites]-20160727
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C’est sur les quais de Seine, dans le très chic VIIe arrondissement, que l’on trouve cet immeuble atypique, dont la 
porte mesure quasiment la moitié de la taille de l’immeuble. 
 
Sa grande porte bleue foncé est plus grande que celles des immeubles voisins. Mais sa grandeur compense la 
petitesse de l’immeuble auquel elle appartient: à elle seule, la porte fait quasiment la moitié de la taille de l’édifice. 
Quant à sa largeur, c’est très simple, elle est égale à celle de la porte. Soit 2,50 mètres... Où sommes-nous? En 
plein VIIe arrondissement de Paris, au numéro 13 du Quai Voltaire. Ce minuscule immeuble contraste avec les 
immeubles massifs du quai. 
 
Outre son immense porte, cet immeuble possède aussi une très jolie façade sculptée et ornée de deux balcons 
en fer forgé. On découvre aussi mascarons, torchères, et consoles à tête de lion. Des détails sur cette façade 
atypique et discrète, dont on pourrait facilement passer à côté sans la voir. On pourrait penser que cet «édifice 
pygmée» avec vue sur la Seine est arrivé là par hasard, d’un coup de baguette magique. 
Mais il existe- vous vous en doutez - une explication beaucoup plus rationnelle: à l’origine, il existait un passage 
desservant un hôtel particulier, situé sur une parcelle en retrait du quai. C’est dans ce passage que l’immeuble 
est venu s’imbriquer. 
 
Un phénomène loin d’être isolé à Paris 
L’existence d’un petit immeuble - ou autre bâtiment - coincé entre d’autres immeubles plus massifs, offrant ainsi 
du relief au tissu urbain, est loin d’être un phénomène rare à Paris. Au contraire! Si vous vous promenez dans le 
XIIIe arrondissement, vous trouverez au numéro 45 de la rue Pascal une minuscule maison de 3,50 mètres de 
large, coincés entre deux immeubles en pierre de taille. Jusqu’en 1903, la maisonnette avait deux voisines... qui 
ont été emportées par une opération immobilière. Idem au 39, rue du Château d’Eau dans le Xe arrondissement. 
Une porte et une fenêtre pour cette maison qui est la plus petite de la capitale: seulement 1,10 mètre de large 
pour 5 mètres de haut! 
 
Dernier exemple, qui mêle Histoire et construction. Le livre Paris, immeubles insolites* raconte l’histoire du 7 bis, 
boulevard Saint-Germain (Ve arrondissement). Pour se rendre compte de l’épaisseur de l’enceinte de Philippe 
Auguste - un système de fortification urbain construit à Paris, à partir de la fin XIIe siècle - il suffit de se poster 
devant cette immeuble de cinq étages. Il a été construit (au début du XXe siècle) précisément dans l’espace 
vacant laissé après la démolition de l’enceinte! 
 

 
 
 
*Paris, immeubles insolites. Livre de Dominique Lesbros édité aux éditions Parigramme, 13,90 euros. 
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