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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Après une année de fermeture pour restauration, la chapelle en 
gothique flamboyant du Musée de Cluny est rouverte au public 
 
Journalistes du patrimoine 03/09/2016 
 
http://www.journalistes-patrimoine.org/apres-une-annee-de-fermeture-pour-restauration-9809.html 
 

Éclatante, pimpante, flamboyante… La chapelle du musée de Cluny a retrouvé un air de jeunesse, grâce à une 
restauration rondement menée !  Après une année de fermeture au public, ce chef-d’œuvre de l’architecture 
gothique flamboyante est en effet à nouveau ouvert. Pour leur plus grand bonheur des visiteurs qui 
pourront y admirer toute la beauté et la finesse des décors sculptés, des fresques et de la voûte, réalisées par les 
meilleurs artistes de leur temps. 
Cette réouverture couronne la première phase d’un plan de rénovation dit Cluny 4 qui s’achèvera en 2020 par la 
refonte des espaces muséographiques. 
 
La chapelle 

Édifiée à la fin du XVe siècle par l’abbé de Cluny Jacques d’Amboise, cette chapelle privée est située au premier 
étage, en appui sur les thermes romains de Lutèce. Elle a ensuite servi ponctuellement de lieu de culte jusqu’à la 
Révolution, avant d’être transformée en amphithéâtre de médecine, puis en atelier d’imprimerie et enfin d’être 
intégrée au musée de Cluny, créé en 1843. 
 
Un décor flamboyant 

L’architecture de la chapelle est décorée avec la profusion de reliefs qui caractérise le style gothique flamboyant. 
Par exemple, son unique pilier central distribue un réseau de nervures irriguant quatre voûtes d’ogives. Des 

http://www.journalistes-patrimoine.org/apres-une-annee-de-fermeture-pour-restauration-9809.html
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sculptures parent également l’abside. Dieu le Père trône au sommet de la voûte en cul de four, avec le Christ en 
croix et treize anges portant des phylactères ou des instruments de la Passion. Douze niches architecturées 
abritaient les statues des membres de la famille de Jacques d’Amboise. 
 
Deux peintures murales monumentales datant du début du XVIe siècle sont conservées de part et d’autre de 
l’abside. Les spécialistes la soupçonnent d’être l’œuvre d’un atelier italien. Elles représentent les saintes femmes, 
Marie Cléophas (ou Marie Jacobi) et Marie Salomé, pleurant le Christ mort. 
 
Enfin, le décor de la chapelle comptait encore des vitraux illustrant la Passion du Christ. Démontés avant 1804, il 
n’en reste qu’un élément – le portement de croix – conservé dans les salles du musée. 
 
Voir la belle vidéo concernant la chapelle : 
 

  
 

 
Le projet Cluny 4 : 
Un projet en 4 volets  
 
Portant le nom « Cluny 4 », ce grand projet de modernisation au cœur de Paris se décline en 4 volets : 
restauration des bâtiments : la chapelle de l'hôtel de Cluny en 2015-2016, les thermes gallo-romains en 2016-
2017 ; 
 
construction d’un nouvel espace d’accueil sur le boulevard Saint-Michel, inauguré au printemps 2018 ; 
refonte des parcours muséographiques dont la première partie sera ouverte en même temps que le nouvel 
accueil, la seconde partie prévue être achevée en 2020 ; 
 
reprise du jardin médiéval et l'optimisation de l'insertion urbaine à l'horizon 2020. 

 

1 - 2 - Il aura fallu plus de 6 ans mais le Pont de l'Archevêché a fini par 
retrouver toute sa beauté 
 
L’Indépendant du 4e mercredi 07 septembre 2016 
 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 

       

Je suis HEUREUX de constater que les travaux du pont de l'Archevêché se sont achevés. J'avais dès 2010 été 
un des premiers à dénoncer les "cadenas" qui s'amoncelaient à cet endroit (article du 10 septembre 2010) 
 
Je suis donc très content de publier les deux photographies qui accompagnent cet article et qui montrent la 
superbe vue que l'on peut avoir depuis ce pont sur le chevet, le pinacle et les tours de Notre-Dame. 
Cela a pris du temps mais il faut féliciter les élus de Paris (cela ne m'arrive pas si souvent) de se décider à réagir. 
Il est vrai que c'est la sécurité du pont qui était menacé. 
 

https://youtu.be/AudS6mL_0h4
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/09/le-pont-de-larchev%C3%AAch%C3%A9-a-retrouv%C3%A9-toute-sa-beaut%C3%A9-.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/09/le-pont-de-larchev%C3%AAch%C3%A9-a-retrouv%C3%A9-toute-sa-beaut%C3%A9-.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d2190b9f970c-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c88f567a970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2010/09/pont-de-larchev%C3%AAch%C3%A9-un-d%C3%A9rapage-du-tourisme-de-masse-quil-serait-bon-de-se-mettre-%C3%A0-cont%C3%B4ler.html
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1 - 3 - Un chef-d’œuvre de ferronnerie à Saint-Denis 
 
Connaissance des Arts par Hervé Grandsart 09.09.2016 
 
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/un-chef-doeuvre-de-ferronnerie-a-saint-denis-
1151052/ 
 

 
 
Déposée pour sa restauration, la grille du frère Denis marque à nouveau la jonction entre le cloître et l'escalier 
monumental (©Hervé Grandsart). 
 
Reconstruits au XVIIIe siècle, les bâtiments de l’abbaye de Saint-Denis bénéficient, depuis 2013, d’attentions 
soutenues. En dernier lieu, la grille de ferronnerie du cloître, fleuron du mobilier, a pu être restaurée. 
 
Édifiés en forme de « H » autour d’un gigantesque cloître, les bâtiments réguliers de l’ancienne abbaye de Saint-
Denis figurent, avec ceux de Clairvaux, parmi les plus vastes ensembles monastiques conservés du XVIIIe siècle. 
Affectés, depuis le Premier Empire, à une maison d’éducation réservée aux membres de l’ordre de la Légion 
d’honneur, ces bâtiments ne sont protégés, au titre de Monument historique, que depuis 1927. Après la dernière 
guerre, la Grande Chancellerie engagea plusieurs campagnes de restaurations dans certaines parties historiques 
et fit construire, dans le parc, de nouveaux bâtiments scolaires. Nommé, en 2010, Grand Chancelier de la Légion 
d’honneur, le général Jean-Louis Georgelin eut à cœur d’impulser un calendrier d’actives restaurations. Elles 
débutèrent dans les travées méridionales de l’aile ouest, dite de l’intendance, qui furent édifiées entre 1738 et 
1741 sous la responsabilité de deux architectes des bâtiments du roi, Jacques V Gabriel puis Jacques-Ange 
Gabriel. Centrée par un majestueux pavillon dû à Jacques V, l’aile suivait le plan de reconstruction d’ensemble de 
l’abbaye, établi, en 1700, par Robert de Cotte. Raccordée à la première aile sortie de terre, à l’est, entre 1701 et 
1715, l’aile de l’intendance concentrait, à son extrémité, une suite de lieux d’accueil réservés aux membres de la 
cour appelés à participer aux offices solennels de l’église abbatiale voisine. Conduite entre 2013 et 2014 sous la 
direction de Benjamin Mouton, architecte en chef des Monuments historiques, la restauration a permis de 
redonner à ces lieux leur volume et aspect d’origine. Nettoyés, les parements ont retrouvé la lisibilité et la beauté 
des appareillages de pierre. 
 
Lire la suite dans le Hors-série : Le Patrimoine en France 2016 
 

1 - 4 - Les égouts : une véritable ville sous la ville 
 
France 3 régions Emmanuèle Bailly - Publié le 10 septembre 2016  
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/les-egouts-une-veritable-ville-sous-la-ville-1080641.html 
 
Le réseau parisien s’étend sur 2.400 km, 100.000 branchements relient les immeubles en surface au réseau 
souterrain, 18.000 bouches d’égouts recueillent les eaux de ruissellement des rues, 30.000 plaques (appelées 
regards, dans le langage des égoutiers) sont installées tous les 50 mètres pour accéder au réseau souterrain des 
égouts. Un patrimoine historique à découvrir sous nos pieds. 
 
Les plaques émaillées des égouts 
 

 
 
© F3 
 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/un-chef-doeuvre-de-ferronnerie-a-saint-denis-1151052/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/un-chef-doeuvre-de-ferronnerie-a-saint-denis-1151052/
https://www.connaissancedesarts.com/publication/hors-serie-le-patrimoine-en-france-2016/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/les-egouts-une-veritable-ville-sous-la-ville-1080641.html
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Pour se repérer dans ce labyrinthe, à chaque angle de rue correspond une adresse parisienne. Elles sont 
indispensables pour les 250 égoutiers qui travaillent dans les sous-sols de la ville. 
Dans les galeries souterraines, situées au pied du pont de l’Alma, sont évoqués le cycle de l'eau et le travail des 
égoutiers de Paris 
La visite des égouts permet de comprendre le circuit de l’eau, le système d’évacuation des eaux usées de nos 
logements, de la collecte jusqu’à leur traitement en stations d’épuration. 
 

 
La boule de curage de l'émissaire © F3 
 
Une des tâches principales des égoutiers est l'entretien du réseau. Le principe du curage des égouts repose sur 
la seule force hydraulique, pour cela les égoutiers ont plusieurs outils à leur disposition. Ils utilisent des 
"wagon-vanne" pour le curage des égouts, le "bateau-vanne" opère, lui, pour nettoyer les grands collecteurs. La 
"boule de curage" sert à curer l’émissaire, une énorme canalisation qui emporte une partie des eaux usées de la 
rive gauche vers la station d’épuration d’Achères, dans les Yvelines. 
 

 
Le bateau-vanne © F3 
 

         
 

© F3                                                      © F3                                                       Une échelle mène vers un                

                                                                                                                              branchement de regard © F3 

         
 
© F3                                                      © F3                                                      © F3 
 

       
 
© F3                                                               Eugène Belgrand © F3 
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L’innovation de l’ingénieur Belgrand à milieu du XIXème siècle est d’avoir conçu un réseau collectant et 
transportant à la fois les eaux de pluie et les eaux usées. Il est aujourd'hui accessible à pied, et abrite de 
nombreuses canalisations pour l’eau, la climatisation ou encore des câbles de télécommunication. 
 
Lionel Decaix, responsable de la visite publique des égouts, nous emmène dans les entrailles du réseau 
d'égouts. 
 

 
 
Les égouts : une véritable ville sous la ville 
 
Découvrir les égouts de Paris, toute l'année 
Pour les Journées européennes du patrimoine, le musée des égouts sera ouvert et accessible gratuitement le 
samedi 17 Septembre, de 11h à 17h. Toute l'année, le musée des égouts est ouvert. Rendez-vous pont de 
l'Alma, face au 93, quai d'Orsay dans le 7ème. 
 
► Plus d'infos sur le site de la mairie de Paris 
 

 

 
© F3 

1 - 5 - Les immeubles les plus insolites de Paris 
 

 
 
Paris Zig Zag Mis à jour en août 2016 
  
http://www.pariszigzag.fr/paris-insolite-secret/immeubles-insolites-paris 
 
Les immeubles haussmanniens, une norme à Paris ? Oui et non. Car loin de ressembler aux bâtiments conçus 
par le baron à la fin du XIXème siècle, aux façades en pierres de taille ornées de moulures et à la hauteur 
n’excédant jamais 20 mètres, certains bâtiments parisiens sortent du lot avec une architecture des plus insolites ! 
En voici 8 exemples remarquables ! 
 
Immeuble 134 de la rue Mouffetard 
Si vous connaissez la rue Mouffetard, vous n’avez pas pu passer à côté de la façade de l’immeuble du n°134, 
juste en face de l’église Saint-Médard : dessus, quatre panneaux d’imitation marbre et de nombreux décors 
champêtres d’animaux et de fleurs, réalisés avec la technique italienne du sgraffito, sorte de gravure sur ciment, 
très rare en France. Si l’on y admire des cerfs, des biches, des porcs, c’est parce que cette adresse était à 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/journees-du-patrimoine?r=paris-ile-de-france
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/eau-et-assainissement/les-egouts-a-paris-2367#visitez-les-egouts_38
http://www.pariszigzag.fr/paris-insolite-secret/immeubles-insolites-paris
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l’époque celle d’un charcutier, un dénommé Facchetti. C’est pour se démarquer de la concurrence que ce dernier 
a demandé au peintre italien Eldi Gueri d’embellir sa façade vers 1930. 
134, rue Mouffetard, 75005 
 

 
 
©besopha 
 
Immeuble Lavirotte 

Grouillante de végétaux et d’êtres vivants en tous genres, cette façade parisienne est au premier abord un peu 
déstabilisante : aujourd’hui classée monument historique, elle a été conçue en 1900 par l’architecte Jules 
Lavirotte qui en a fait un nouveau témoin de son penchant pour l’Art nouveau et ses lignes courbes. À l’époque, 
cet entrelacs énigmatique de fleurs, motifs, personnages et animaux divise : alors que certains s’indignent face à 
ce qu’ils interprètent comme des symboles érotiques, d’autres saluent la beauté de ces ornements ainsi que des 
céramiques d’Alexandre Bigot, qui permettent à l’œuvre de remporter le prix des façades de Paris en 1901 ! 
29 avenue Rapp, dans le 7e arrondissement 
 

 
 
©Jean-Pierre Dalbera 
 
Immeuble Trigano 

Dans le quartier du Sentier, au coin des rues de Cléry et Beauregard, se trouve un immeuble tout étroit, qui forme 
une pointe, baptisé l’immeuble Trigano. Ce dernier est tellement petit qu’il ne contient qu’une seule pièce par 
étage, mais cela ne l’empêche pas d’être habité ! Certainement charmé par le côté loufoque du lieu, le poète 
André Chénier y a vécu au XVIIIème siècle. Aujourd’hui, il serait un appartement de colocation avec cuisine au 
sous-sol, salon au rez-de-chaussée, une chambre par étage (du 1er au 3ème) et une salle de bain à l’étage le 
plus élevé. Fonctionnel ? Certainement pas, mais vraiment insolite ! 
Rue de Cléry et rue Beauregard, 75002 
 

 
 
©cristian bortes 
 
D’autres immeubles étonnent tout autant par leur étroitesse à Paris : c’est le cas de l’immeuble se trouvant à 
l’angle de la rue des Saules et la rue Francœur, qui, suite à la démolition d’un bâtiment mitoyen, semble tout 
menu, voire presque tout nu ! Ou encore, de l’immeuble du numéro 14 de la rue Thouin, construit en 1688 contre 
un rempart médiéval, qui a ensuite été démoli… 
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à gauche : immeuble Thouin ©mbzt 
à droite : immeuble Francoeur ©Tangopaso 
  
Ministère de la Culture et de la Communication 

Sa robe découpée aux reflets argentés se remarque de loin et nous laisse curieux : mais que peut-il bien se 
cacher derrière cet immense entrelacs de motifs s’étendant sur 5000m2 ? Nous vous donnons la réponse : les 
ministères de la Culture et de la Communication. L’artiste Francis Soler a relevé la mission périlleuse d’unifier 
deux immeubles totalement disparates, pour en faire un seul et unique îlot. Il s’est inspiré d’une fresque italienne 
de la Renaissance pour dessiner au laser cette œuvre «légère et envahissante, jamais encombrante» comme il la 
décrit lui-même ! Gageons que celle-ci plaît aux occupants de l’immeuble car, à l’image des moucharabiehs 
arabes, elle permet de voir l’extérieur sans être vus ! 
3, rue de Valois, 75001 
 

 
 
©zoetnet 
 
Le Rocher de Cancale 

C’est au 78 rue Montorgueil que l’on peut admirer la plus belle façade de la Néo-Renaissance à Paris : en bois 
plaqué, elle est ornée de fresques de Paul Gavarni et d’encadrements en bois sculpté style Louis XVI, qui lui 
donnent une apparence très riche. Si vous vous demandez ce qui se cachait derrière autrefois, il vous suffit 
d’observer l’angle de la façade : vous y verrez une étonnante sculpture représentant un rocher couvert de moules 
et d’huîtres ! Deux fruits de mers qui étaient servis dans ce qui était déjà en 1846, un restaurant. Depuis, les deux 
premiers étages ont été peints en bleu clair et les moulures en doré. De quoi faire ressortir davantage la beauté 
de l’immeuble ! 
78, rue Montorgueil, 75002 
 

 
 
©tangopaso 
 
Immeuble Hennebique 

L’ingénieur François Hennebique, qui est à l’origine de cet étonnant édifice du 6ème arrondissement, avait de la 
suite dans les idées : il souhaitait prouver que les immeubles en béton armé pouvaient être aussi chics que les 
bâtiments haussmanniens et ainsi promouvoir sa méthode de construction ! Pour ce faire, il n’a pas lésiné sur les 
moulures et les encorbellements, qu’il savait très en vogue à ce moment-là, à la fin du XIXème siècle. De style 
Art nouveau, cette façade faisait donc office de publicité grandeur nature pour l’ingénieur, comme le prouvent les 
initiales S.H intégrées dans les céramiques d’Alexandre Bigot, qui signifient « Système Hennebique ».  
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Une démonstration plutôt convaincante, non ? 
1 rue Danton, 75006 
 

 

©mbzt 

1 - 6 - Quinze architectes de renom volent au secours de la Grande 
Arche de la Défense 
Bati Actu C.L., le 12/09/2016  
 
http://www.batiactu.com/edito/quinze-architectes-renom-volent-au-secours-grande-arche-
46166.php?MD5email=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&utm_source=news_actu&utm_medium=edito 
 

 
 
grande arche © CL 
 
Dans une tribune publiée ce lundi dans le journal Le Monde, quinze architectes ont pris leur plume pour dénoncer 
la "deuxième mort" de l'oeuvre monumentale d'Otto von Spreckelsen à la Défense. Celle qui sera inaugurée sera 
une "presque Arche", fustigent le collectif d'architectes dont font partie Jean Nouvel ou Christian de Portzamparc. 
"C'est une presque 'Arche' qui va être inaugurée, une Arche béquillarde et claudicante (...)". Les quinze 
architectes* qui viennent de publier une tribune dans le quotidien Le Monde, ne prennent pas de gants pour 
dénoncer les travaux menés sur une partie de la Grande Arche de la Défense conçue par leur confrère Otto von 
Spreckelsen, il y a maintenant 30 ans. 
  
En effet, si le collectif salue les travaux d'amélioration effectués sur les deux-tiers du monument - remplacement 
du parement en marbre blanc, amélioration de l'accueil du public, performances thermiques relevées - pour 
lesquels l'Etat a tenu ses engagements, ils fustigent les propriétaires de la paroi Nord du bâtiment qui "ont décidé 
de ne pas se coordonner avec les travaux menés par l'Etat, et même de remplacer les plaques de marbre 
manquantes par des plaques en tôle émaillée 'de même ton'". 
 
 Devoir de protéger le patrimoine 
  
Ce manque de concordance, et la volonté affichée de ces propriétaires de "différer toute intervention", provoquent 
donc la colère de Jean Nouvel, Paul Andreu ou encore Renzo Piano, qui déclarent : "L'Arche ainsi revêtue d'un 
manteau d'Arlequin, ce serait une deuxième mort pour Otto von Spreckelsen". 
  
Ils en appellent l'Etat et le ministère de la Culture à "assumer la politique qu'ils ont lancée, défendue et menée à 
son terme" et, plus largement, à "mettre à l'abri d'interventions aveugles et irréversibles" certains des grands 
monuments parisiens auxquels ils ont contribués, comme le Centre Pompidou, la Grand Louvre, l'Opéra Bastille 
ou encore l'Institut du Monde Arabe. 
  
 
* Les architectes signataires de ce texte sont : Paul Andreu, Paul Chemetov, Adrien Fainssilber, Borja Huidobro, 
Michel Macary, Martin Robain, Jean Nouvel, Carlos Ott, Dominique Perrault, Jean-Paul Philippon, Renzo Piano, 
Christian de Portzamparc, Richard Rogers, Rodo Tisnado et Bernard Tschumi. 

http://www.batiactu.com/edito/quinze-architectes-renom-volent-au-secours-grande-arche-46166.php?MD5email=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&utm_source=news_actu&utm_medium=edito
http://www.batiactu.com/edito/quinze-architectes-renom-volent-au-secours-grande-arche-46166.php?MD5email=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&utm_source=news_actu&utm_medium=edito
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/09/11/ne-defigurons-pas-la-grande-arche-de-la-defense_4995798_3232.html?xtmc=andreu&xtcr=1
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1 - 7 - Le Panthéon, les rançons de la démesure 
Connaissance des Arts par Hervé Grandsart 13.09.2016 

 
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-pantheon-les-rancons-de-la-demesure-
1150978/ 

 

 
 
La visite des parties hautes du Panthéon permet d'admirer l'ouverture de la première calotte sur la fresque du dôme 
(©Caroline Rose). 
Chef-d’œuvre d’art néoclassique français, le Panthéon vit désormais au rythme d’énormes travaux de sauvegarde. 
Terminée à l’automne 2015, la restauration du dôme marque la phase la plus spectaculaire des chantiers 
programmés. 
À monument hors normes, maux et soins d’exception ! Voulue par Louis XV pour redorer son règne, la nouvelle église 
abbatiale des génovéfains, baptisée Panthéon depuis la Révolution, devait servir de prestigieux écrin à la châsse de la 
vénérée patronne de Paris, sainte Geneviève (423-vers 502/12). En choisissant en 1755 l’architecte Jacques-Germain 
Soufflot (1713-1780), la monarchie avait placé la construction sous le signe de l’audace. Convaincu que l’architecture 
devait susciter, par sa recherche d’expressivité, des émotions quasi morales, Soufflot se trouvait à l’avant-garde du 
courant anti-rocaille, exprimé, en France, à partir des années 1740. Au Panthéon, il eut, en outre, la volonté de marier 
la grandeur antique à la légèreté gothique en adoptant, au détriment de l’arcade et du pilastre, la colonne, à l’instar de 
ces deux « icônes » de l’art français qu’étaient la façade orientale du Louvre (1667-1670) et la chapelle du château de 
Versailles (1709). Dessiné en forme de croix grecque, l’édifice se trouvait dominé, à la croisée, par un dôme, morceau 
de bravoure dont, jusque-là, celui des Invalides, édifié par Jules-Hardouin Mansart à la fin du règne de Louis XIV, 
offrait l’exemple le plus abouti en France. 
 
Lire la suite dans le Hors-série : Le Patrimoine en France 2016 
 

1 - 8 - Revoir Émile Zola à Médan 
 

Connaissance des Arts par Virginie Huet 13.09.2016 
 
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/revoir-emile-zola-a-medan-1151049/ 

 

 
 
Les décors des vitraux de la salle de billard, aujourd'hui restaurés par les Ateliers Duchemin, ont été commandés par 
Émile Zola à l'artiste verrier Henri Babonneau (©Martine-Le Blond-Zola). 
Fermée pour travaux depuis octobre 2011, la Maison d’Émile Zola à Médan n’en finit pas de renaître. En attendant sa 
réouverture, prévue pour 2017, retour sur les dernières restaurations en date, entre vitraux et papiers peints.  
« Il me prend des envies de ne plus retourner à Paris, tellement je suis tranquille, dans mon désert. » Dans cette lettre 
adressée à Flaubert en 1878, Zola dit la quiétude bienheureuse du village de Médan, au nord-est des Yvelines, à une 
dizaine de kilomètres de Poissy. C’est dans ce « trou charmant, au bord de la Seine » qu’il acquiert en mai 1878 un « 
modeste asile champêtre », avec les droits d’auteur de L’Assommoir. Là qu’il passera huit mois par an jusqu’à sa mort 
en 1902 et qu’il écrira douze des vingt romans que compte le cycle des Rougon-Macquart. Très vite, la « cabane à 
lapins » entame sa métamorphose : à droite du corps central d’origine, « Nana », la grande tour carrée dont le sommet 
abrite son cabinet de travail, à gauche, « Germinal », la petite tour hexagonale avec salle de billard au rez-de-chaussée, 
plus loin, le pavillon Charpentier, du nom de son éditeur, où séjournent l’été venu ses complices Cézanne, Manet, 
Pissarro, Goncourt… 
 
Lire la suite dans le Hors-série : Le Patrimoine en France 2016 
 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-pantheon-les-rancons-de-la-demesure-1150978/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-pantheon-les-rancons-de-la-demesure-1150978/
https://www.connaissancedesarts.com/publication/hors-serie-le-patrimoine-en-france-2016/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/revoir-emile-zola-a-medan-1151049/
https://www.connaissancedesarts.com/publication/hors-serie-le-patrimoine-en-france-2016/
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1 - 9 - Bains Damrémont 
 

 Sauvegarde et Mise en valeur du Paris historique a ajouté 6 photos. 
 
Bien que moderne et peu avenante, n’hésitez pas à passer la porte d’entrée de l’immeuble du 43bis rue 
Damrémont (18e) : dans le couloir desservant autrefois les « Bains Damrémont » douze alvéoles réservées par le 
constructeur ont été décorées en 1910 de ravissantes faïences. 
 
Elles résultent du coup de crayon de Francisque Poulbot et du savoir-faire de la fabrique Boulanger et Cie de 
Choisy-le-Roi (carrelage du métropolitain). Amusez-vous des jeux des enfants de la butte Montmartre au fil des 
saisons et recherchez la rue Saint-Vincent, le Lapin Agile, le Moulin de la Galette… 
 

             
 

Pour voir la suite : https://www.facebook.com/Parishistorique/ 
 

1 - 10 - Place de la Concorde : de Bouchardon à Marcel Campion 
La Tribune de l’Art  
 
http://www.latribunedelart.com/place-de-la-concorde-de-bouchardon-a-marcel-campion 
 
Bonne nouvelle : après plusieurs semaines d’occupation illégale, la grande roue que Marcel Campion a installée 
sur la place de la Concorde est enfin en cours de démontage depuis lundi 12 septembre. Il est possible que le 
procès-verbal dressé par la DRAC Île-de-France ait joué un rôle dans cette décision, qui vient cependant un peu 
tard. 
 

 
 
1.La place Louis XV, aujourd’hui place de la Concorde 
Gravure tirée de Monuments érigés en France à la 
gloire de Louis XV (Paris, 1772) 
Photo : D.R. 

 

 
 

https://www.facebook.com/Parishistorique/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Parishistorique/posts/1128687700555777
https://www.facebook.com/Parishistorique/
http://www.latribunedelart.com/place-de-la-concorde-de-bouchardon-a-marcel-campion
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=28397&id_article=6399
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=28394&id_article=6399
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2. La grande roue en fonctionnement 
Place de la Concorde, 11 septembre 2016 
Photo : Didier Rykner 
 
S’il fallait trouver un symbole de la perte d’autorité de l’État, quel meilleur exemple que la place de la Concorde 
au moment où la très belle rétrospective Edme Bouchardon s’ouvre au Louvre. La dernière salle est en effet 
dédiée au monument que le sculpteur a consacré à la figure équestre du roi Louis XV en bronze. La place de la 
Concorde, alors dénommée place Louis XV, était ainsi ornée d’un chef-d’œuvre de la sculpture française du 
XVIIIe siècle grâce à l’action de l’État (ill. 1). 
 
Au cours du XIXe siècle, après la tourmente révolutionnaire qui aboutit à la destruction de cette statue, la France 
s’attacha à aménager la place pour qu’elle demeure l’une des plus belles au monde. Le comblement du vide 
central par l’obélisque, l’aménagement par Hittorf, qui installa les statues des villes et les fontaines, tout cela allait 
dans le sens de l’histoire et de l’art. Au XXe siècle, on n’osa pas toucher à cet ensemble, protégé monument 
historique, que l’on pouvait espérer préservé pour l’éternité de la folie des vandales. 
 

 
 
3. Baraques vendant des souvenirs, poubelles 
Vous êtes sur l’une des plus belles places du monde 
Place de la Concorde, 11 septembre 2016 
Photo : Didier Rykner 
 
C’était compter sans la mairie de Paris, qui se moque comme d’une guigne de la beauté de cette ville et a 
continué à autoriser Marcel Campion, l’ami des maires de Paris depuis Jacques Chirac, à installer sa grande roue 
sur la place de la Concorde pendant les fêtes de fin d’année.  
 
Le ministère de la Culture, chargé d’appliquer la législation sur les monuments historiques et de protéger le 
patrimoine n’y vit rien à redire, s’empressant de donner son autorisation temporaire à cet engin, alors qu’il aurait 
pu, et qu’il aurait dû, s’y opposer dès le début. Et Marcel Campion, fort du soutien d’Anne Hidalgo, et de l’inertie 
de l’État, s’enhardissait, au cours des années, ne cachant pas que son but était de garder à demeure la roue sur 
la place. Ce qu’il a presque réussi à faire en 2016. Alors que la mairie avait autorisé l’installation jusqu’à la fin du 
mois de septembre sous prétexte de l’organisation de l’Euro, la DRAC n’avait donné son accord que jusqu’au 20 
février (voir cet article). Qu’importe, la situation fut régularisée par le préfet ! Mais cette prolongation n’allait que 
jusqu’au 31 juillet, démontage inclus1. Au 1er août, la roue devait avoir disparu. Samedi dernier, elle tournait 
encore comme le démontre nos photographies (ill. 2). Et elle reviendra dès le 11 novembre, plus tôt encore si on 
ajoute le temps de remontage, et pour six mois. Accompagnée des baraques à crêpes et à souvenirs, et des 
poubelles qui vont avec (ill. 3). 
 
De Bouchardon à Marcel Campion, sic transit gloria mundi… 
 
Didier Rykner, mardi 13 septembre 2016 
 
Notes 
1. Une date qui nous a été précisée par la DRAC, et que confirme un article du Canard Enchaîné du 7 septembre 
dernier. 
 

1 - 11 - Place des Vosges (La) de Paris échappe au début du XXe siècle 
à des transformations controversées 
 
(D’après « Les Annales politiques et littéraires », paru en 1910) 
 

La France Pittoresque Publié / Mis à jour le MARDI 13 SEPTEMBRE 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article5817 

 
Remontant au XIVe siècle puis entièrement remaniée par un Henri IV ayant pris moult précautions visant à 
s’assurer que nul ne saurait, à l’avenir, avoir raison de son esthétique symétrie, celle qui « excita l’admiration de 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=28396&id_article=6399
http://www.latribunedelart.com/oui-m-le-maire-bien-sur-m-le-depute-a-vos-ordres-m-le-ministre-6319
http://www.latribunedelart.com/place-de-la-concorde-de-bouchardon-a-marcel-campion#nb1
http://www.latribunedelart.com/didier-rykner
http://www.latribunedelart.com/place-de-la-concorde-de-bouchardon-a-marcel-campion#nh1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article5817
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l’univers » et prit successivement les noms de place Royale, puis d’Indivisibilité, et enfin des Vosges, échappe, au 
début du XXe siècle, à des transformations que d’aucuns estiment alors de nature à porter atteinte au respect 
des vieux murs 
 
Je me réjouis fort d’un jugement qui vient d’être rendu à la requête de la Ville de Paris, écrit en 1910 Adolphe 
Brisson, directeur des Annales politiques et littéraires. Dans le cas où il vous aurait échappé, je vous le signale, 
poursuit-il, car, si l’on y tient la main, il peut être gros de conséquences, et de conséquences heureuses. Voici le 
fait. 
 
Un des propriétaires de la place des Vosges avait altéré la façade de sa maison, en abattant les allèges de deux 
lucarnes, en modifiant deux oeils-de-boeuf, en coupant la corniche du couronnement. Ayant constaté cette faute, 
qui constituait un véritable crime architectural, la Ville de Paris poursuivit le délinquant. Les juges l’ont condamné 
à démolir, à rebâtir la façade. 

 

 
 

Place Royale (future place des Vosges, Paris) en 1610 
  
Dieu merci ! s’exclame Brisson, ce lieu illustre, si plein d’histoire, ne sera pas défiguré, déshonoré. Les arguments 
invoqués par l’avocat de la Ville, et qui ont déterminé le tribunal, sont des plus suggestifs. Notre confrère Pierre 
Nolay, qui assistait au procès, nous les révèle. 
 
Ce sont des arguments vénérables, étayés sur trois siècles d’usages et de traditions. Vous savez comment fut 
établie cette place fameuse. Elle remonte au XIVe siècle... Pierre d’Orgemont, chancelier de France, y édifia 
d’abord, en 1390, le superbe palais des Tournelles. En 1402, le duc de Berry, frère de Charles V, l’acheta 
quatorze mille écus d’or. Charles VI en fit sa maison ; il l’occupa en compagnie du duc de Bedford, régent. Ce 
dernier acquit de nombreux terrains aux alentours ; des constructions nouvelles y furent élevées et le palais des 
Tournelles éclipsa, par les fêtes somptueuses qu’on y donnait, l’arrogant hôtel Saint-Pol, sis en face... 
 
Pendant près d’un siècle, il demeura la résidence de nos rois. Louis XI y logea ; Louis XII y mourut ; ils ne le 
délaissèrent qu’à la suite du duel tragique qui coûta la vie à Henri II... Ce fut Henri IV qui imprima à la place sa 
physionomie actuelle. Les textes relatifs à ce projet sont intéressants à relire. Henri veut une place commode 
pour le commerce et, en même temps, propre aux divertissements : « Ayant délibéré, pour la commodité et 
l’ornement de nostre bonne ville de Paris, d’y faire une grande place bastye de quatre costés, laquelle puisse 
estre propre pour ayder à établir des manufactures des draps de soye et loger les ouvriers que nous voulons 
attirer en ce royaume le plus qu’il se pourra et par mesme moyen puisse servir de promenades aux habitants de 
nostre ville. » 
 
Il décida que les façades seraient construites symétriquement. Pour cela, il céda le terrain à des particuliers ; il 
n’exigea d’eux que la redevance d’un écu, mais à la condition expresse de « bastir, sur la face des dictes places, 
chacun ung pavillon ayant la muraille de devant de pierres de taille et de briques, ouverte en arcades et des 
galleryes au dessoubs avec des boutiques pour la commodité des marchandises, selon le plan et les ellevations 
qui en ont été figurées tellement que les trois costés qui sont à faire pour le tour de la dicte place, devant le dict 
logis des manufactures, soient tout bastis d’une mesme ciméttrie pour la décoration de nostre dicte ville ». 

 

 
 
Place des Vosges (Paris) 
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L’ordonnance est donc formelle, le contrat précis. Le roi, poussant plus loin encore les précautions, et désirant 
assurer dans l’avenir la durée de son oeuvre, prescrivit que les maisons de la place Royale ne pourraient jamais 
se partager entre des cohéritiers et qu’elles demeureraient indivises. 
 
Ces volontés furent obéies... La place Royale excita l’admiration de l’univers, renchérit Adolphe Brisson. « Les 
Grecs et les Romains n’en ont jamais eu de semblable », écrivait Sauval, cent ans plus tard. Henri IV l’avait, en 
quelque sorte, dessinée lui-même, surveillant les maçons, mettant la main à la pâte. Ses successeurs (lisez la 
monographie du savant Georges Cain dans les Coins de Paris) l’embellirent ; Richelieu y érigea une statue à 

Louis XIII ; Louis XIV l’entoura d’une grille de fer précieusement ciselée ; Marion Delorme y avait son hôtel voisin 
de celui de Ninon de Lenclos. Victor Hugo l’habitait à la veille d’Hernani. 

 
Sous la Révolution, elle changea de nom, s’appela place de I’Indivisibilité, puis, sous le Consulat, elle devint la 
place des Vosges, qu’elle n’a plus cessé d’être. A travers les désastres publics, nonobstant les guerres civiles et 
les barricades, elle resta intacte, inviolée. Et voici que l’impertinence ou la négligence d’un homme d’aujourd’hui 
abîmerait tout cela, dérangerait cette harmonie, anéantirait des accords mutuellement consentis et consacrés par 
les siècles !.. s’insurge le directeur des Annales politiques. 

 
Non, s’il vous plaît. Une telle audace ne saurait se souffrir. Ce qui me stupéfie, c’est qu’on l’ait eue, c’est qu’il se 
soit trouvé quelqu’un d’assez épais, d’assez sot, pour contrevenir aux ordonnances du bon roi Henri, fulmine 
encore Brisson. Je ne connais point le propriétaire dont un jugement avisé vient de réprimer l’intolérable 
fantaisie ; mais sa mentalité me paraît extraordinaire, incompréhensible. Quelle turlutaine l’a pris ? Il lui en coûtait 
aussi cher de modifier sa façade que de l’accommoder selon la règle commune. Alors, pourquoi agissait-il de la 
sorte ? Quels pouvaient être ses mobiles ?... Taquinerie ?... Indiscipline ?... Revendication de sa liberté 
individuelle ?... 

 

 
 

Place des Vosges (Paris) 
 

La liberté m’est chère ; toutefois, j’estime qu’elle doit se subordonner au bien général... Une place comme la 
place des Vosges est un monument d’art national qui appartient pécuniairement à quelques-uns et moralement à 
tout le monde, poursuit Brisson. On a le droit et le devoir d’en assurer la conservation. Nos villes françaises ne 
sont pas assez jalouses des beautés qu’elles renferment ; elles les laissent détruire ou mutiler ; je pleure quand je 
vois d’anciens quartiers pittoresques, évocateurs du passé, brutalement anéantis, et, sur leur ruine, des rues 
bêtement alignées au cordeau, de banales maisons modernes. 
 
Fi l’horreur ! Les étrangers, les Allemands, les Anglais, plus malins, ont soin de ne pas détruire l’aspect 
pittoresque de leurs cités, sachant que c’est ce qui y attire les visiteurs et que la piété se double ici d’un calcul 
intelligent et pratique... 
 
J’approuve donc la Ville de Paris ; je l’engage à se montrer très vigilante, et, surtout, à faire exécuter fermement, 
promptement, la décision des magistrats... Dernièrement, il fut ordonné qu’un hôtel, qui se dresse insolemment 
au-dessus des immeubles de la place de l’Etoile, serait abaissé. Ce jugement est resté lettre morte. Pourquoi ? 
J’espère que, en ce qui concerne la place des Vosges, nous n’aurons pas à déplorer la même mollesse et que la 
Commission du Vieux Paris, aidée par la presse, y veillera... 
 

2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - Les « petits métiers » farfelus du Paris d’antan  
 
Savoirs d'Histoire 31/08/2016 
 
http://www.anousparis.fr/culture/les-petits-metiers-farfelus-du-paris-dantan-1 
 
Dans le Paris de la fin du XIXe siècle, trouver un travail pouvait s'avérer être un véritable calvaire. Alors pour 
échapper à la misère, la génération de nos arrière-grands-parents n'a reculé devant rien et a su développer des 

http://www.anousparis.fr/culture/les-petits-metiers-farfelus-du-paris-dantan-1


15/23 

trésors d’ingéniosité et de débrouillardise dans le seul but de survivre. Laissez-nous donc vous présenter un TOP 
5 des « petits métiers » les plus farfelus ! 
 
Le réveilleur 
 

 
 
Réveilleur © DR 
 
C'est le réveille-matin ambulant des marchands et revendeurs de la Halle qui commencent le turbin de fort bonne 
heure. Muni de son calepin contenant les noms et adresses de ses clients, le réveilleur se rend sous les fenêtres 
de chacun d'eux et y pousse un cri suffisamment puissant pour les réveiller. Afin de s'assurer que la mission est 
accomplie, il s'engage à ne se retirer que lorsqu'une réponse lui a été donnée, fusse-t-elle ordurière et 
accompagnée d’un lancé de pantoufle ! 
  
Le cueilleur d'Orphelins 
 

 
 
Ramasseur de bouts de cigares et mégots © DR 
 
Le cueilleur d'orphelins est un type rapide et agile qui, d'un geste précis, ramasse en toute discrétion les bouts de 
cigares ou de mégots négligemment abandonnés sur les trottoirs, dans les caniveaux ou encore les 
vespasiennes... Cette fructueuse moisson, une fois mêlée, lui servira a fabriquer un nouveau tabac prêt à être 
fumé à nouveau par les balayeurs et les travailleurs de nuit ravis de pouvoir se procurer du tabac à bas prix !  
  
Le ramasseur de crottes de chiens 
 

 
 
Marchand de crottes de chiens © DR 
Il passe lui aussi ses journées à lorgner les trottoirs parisiens mais - vous l'aurez deviné - sa quête est tout autre. 
À l’affût des étrons qui jonchent le pavé, il les ramasse sans broncher, non pas pour nettoyer la chaussée mais 
pour mieux les revendre aux maroquiniers et mégissiers qui les utilisent pour polir les gants blancs. 
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Le loueur d'enfants 
 

 
 
© Léon Claude Vénézia / Roger-Viollet (Et avec une poupée, ça marche ?) 
 
C'est celui qui propose aux filles-mères ou aux mères célibataires de les dépanner en gardant leurs marmots 
pendant la journée afin qu'elles puissent aller travailler. L'intention serait louable si le bonhomme n'en profitait - 
dès que vous avez le dos tourné - pour louer vos bambins au premier mendiant venu. Ces derniers utilisaient des 
petiots - au préalable grimés, barbouillés et parfois même battus ! - dans l'espoir d'attendrir les passants et de 
voir leurs timbales se remplir de piécettes. 
  
L'ange-gardien 
 

 
 
© Cabaret L’Enfer, 53 boulevard de Clichy, 1898 
 
En mission pour le Seigneur - il travaille en indépendant ou pour le compte des grands restaurateurs parisiens. 
Sa mission divine consiste à raccompagner les clients avinés jusqu’à leur domicile, s’assurant ainsi que ces 
derniers ne finissent pas dans le ruisseau ou pire, détroussés par des brigands. La condition sine qua non de ce 
poste est la sobriété et à la moindre incartade l'ange se verra déchu à tout jamais, car ne l’oublions pas : celui qui 
reconduit, c’est celui qui ne boit pas ! 
 
La liste des « petits métiers » insolites pratiqués par nos ancêtres est encore longue mais ces quelques exemples 
vous auront donné un aperçu de ces pratiques pittoresques qui sont aujourd’hui autant de souvenirs des mœurs 
et de la vie quotidienne du Paris d’antan. 

→ Retrouvez le blog de Savoirs d'Histoire ici. 
 

2 - 2 - Le 1er septembre 1902 paraissait « Voyage dans la Lune » de 
Georges Méliès.  
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris  [Ce jour-là] 
 
Ce court-métrage de science-fiction, inspiré de « De la Terre à la Lune » de Jules Verne et de « Les Premiers 
Hommes dans la Lune » de H. G. Wells, est le premier film de fiction réalisé avec trucages. Il marque ainsi un 
tournant dans l’histoire du cinéma. Le public est comblé et le film sera bientôt diffusé en des centaines 
d'exemplaires dans le monde entier, y compris aux États-Unis. 
 
F.M. "Excursions à la lune par le Clément-Bayard II". Photogravure. CP 0511 © Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
 
#Ephéméride #Paris #GeorgesMéliès #VoyagedanslaLune #Cinéma#Musée #Carnavalet 

 

https://savoirsdhistoire.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Carnavalet/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/eph%C3%A9m%C3%A9ride?source=feed_text&story_id=10153627689506548
https://www.facebook.com/hashtag/paris?source=feed_text&story_id=10153627689506548
https://www.facebook.com/hashtag/georgesm%C3%A9li%C3%A8s?source=feed_text&story_id=10153627689506548
https://www.facebook.com/hashtag/voyagedanslalune?source=feed_text&story_id=10153627689506548
https://www.facebook.com/hashtag/cin%C3%A9ma?source=feed_text&story_id=10153627689506548
https://www.facebook.com/hashtag/cin%C3%A9ma?source=feed_text&story_id=10153627689506548
https://www.facebook.com/hashtag/carnavalet?source=feed_text&story_id=10153627689506548
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2 - 3 - Les fantômes de l’Hôtel de Ville 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 15 photos. 1er septembre 2016 
 
https://www.facebook.com/johndorbigny 

 

  
 

2 - 4 - Les modifications du « Moulin de la Galette », vues de la rue 
Lepic 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 17 photos. MONTMARTRE 
 
07/09/2016 
 
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 

 

             
 

2 - 5 - Retour sur l'histoire du Cirque Medrano, emblème disparu du 9e 
arrondissement. 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Paris Unplugged. 08/09/2016 
 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 
1897 – Le Cirque Medrano 

 
http://www.paris-unplugged.fr/le-cirque-medrano/ 

 

https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1106804066072735
https://www.facebook.com/johndorbigny
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1112015278884947
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1067025156666504&id=187143704654658
https://www.facebook.com/Paris-Unplugged-187143704654658/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
http://www.paris-unplugged.fr/le-cirque-medrano/
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Le Cirque Medrano était un bâtiment situé au 63 Boulevard de Rochechouart dans le 9e arrondissement. Le 
bâtiment, construit en 1873, appartenait à l’origine au cirque Fernando, très prisé par les artistes de Montmartre. 
En proie à de lourdes difficultés financières, l’établissement sera racheté par Medrano en 1897. 
 
Ancien danseur devenu acrobate, puis clown, Geronimo Medrano (1849 – 1912) était un véritable innovateur. 
Parmi ses titres de gloires, on retiendra entre autre un renouvellement complet de l’art du clown qu’il rendra 
accessible aux femmes et aux enfants. Avec l’aide de son fils Jérôme, Médrano sera d’ailleurs rebaptisé “Cirque 
des Clowns”. C’est ainsi que l’enseigne permettra à de nombreux artistes de débuter, parmi lesquels, Achille 
Zavatta, Footit et Chocolat (1904) et les célèbres Fratellini entre 1919 et 1923. 
 
Digne successeur de son père, Jérome Medrano (1907 – 1998) sera aussi à l’origine de numéros 
révolutionnaires tels le Cirque sur l’Eau, la Cage aux Fauves en Ascenseur ou la Cavalcade sur Glace. Ces 
nouveautés étaient bien souvent mise en valeur par des réalisateurs de talent. Au cours du 20e siècle, de 
nombreux artistes de passage s’y produisirent tels Buster Keaton (1947), Fernand Raynaud et même les Gruss 
en 1956. 
 
Hélas, au début des années 60, le bâtiment fut racheté par les Bouglione et la famille Medrano, non propriétaire, 
expulsée. Leur dernière représentation aura lieu en 1963. L’endroit rebaptisé “Cirque Montmartre” accueillera une 
programmation plus hétérogène passant par le théâtre ou l’évènementiel. Faute de rentabilité, le cirque 
emblématique disparaîtra à l’aube des années 70, remplacé par un immeuble pompidolien tels qu’on les aimaient 
à cette époque. Il ratera de peu l’inscription à l’inventaire des Monuments Historiques. Pour l’anecdote, le café 
d’en face “Au rendez vous des artistes” nous rappelle le passé des lieux. 
 
Medrano est redevenu depuis l’un des plus importants cirques ambulants de France, dont le chapiteau de 1200 
places sillonne les routes pour le plus grand plaisir des familles. 
 

             
 
             
  source ina                                         Les Frattelinis          source Gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 
 

             
 
 Bouglione, Cirque Medrano, Fratellini, Nicolas Bonnell, Paris 09e           Aramon 30   www.delcampe.net 
 

 
 

http://www.paris-unplugged.fr/wp-content/uploads/2013/11/1376726533-Medrano.jpg
http://www.paris-unplugged.fr/wp-content/uploads/2013/11/m_218702247_0.jpg
http://www.paris-unplugged.fr/wp-content/uploads/2013/11/stacks_image_1531.png
http://www.paris-unplugged.fr/wp-content/uploads/2013/11/f1.jpg
http://www.paris-unplugged.fr/wp-content/uploads/2013/11/f1-1.jpg
http://www.paris-unplugged.fr/wp-content/uploads/2013/11/1383657347-Medrano-Chamberlin.jpg
http://www.paris-unplugged.fr/wp-content/uploads/2013/11/1376732724-Carte-postale-ancienne-du-Cirque-Medrano.jpg
http://www.paris-unplugged.fr/wp-content/uploads/2013/11/968_001.jpg
http://www.paris-unplugged.fr/wp-content/uploads/2013/11/968_001.jpg
http://www.paris-unplugged.fr/tag/bouglione/
http://www.paris-unplugged.fr/tag/cirque-medrano/
http://www.paris-unplugged.fr/tag/fratellini/
http://www.paris-unplugged.fr/tag/nicolas-bonnell/
http://www.paris-unplugged.fr/tag/paris-09e/
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2 - 6 - Il y a 106 ans... Le Figaro saluait l’héritage du baron Haussmann 
 
Le Figaro Jean-Bernard Litzer publié le 11/09/2016 mis à jour le 12/09/2016 
 
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-106-ans-le-figaro-saluait-l-heritage-du-baron-haussmann_15e64090-782d-
11e6-9ef5-d234889e3a0a/?a3=763-6231313-
895552&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=NcWyw1ZQBUogIlgnBiQhXc3KGO0CRRvdB
1b8Ba8dgT9IB9DieH_gdLw34Cbp4tv1tgba60xkICAOhHs9kafIjKMSm3kI8YANNA#xtor=EPR-300-[actualites]-
20160912 

  

 
 

RÉTRO IMMO - Dans son édition du 21 juillet avril 1910, Le Figaro s’extasie devant une exposition consacrée 
aux grands travaux d’Haussmann «qui nous a donné le grand et beau Paris où nous vivons». 

 
 
Des travaux d’ampleur, un nouvel élan pour la capitale, un soin tout particulier apporté aux gares... Est-il question 
du Grand Paris? Non, tout simplement du «petit» Paris intra muros, redessiné par le baron Georges Eugène 
Haussmann, auquel Le Figaro rend hommage en 1910, à l’occasion d’une exposition qui lui est consacrée. 
Evoquant les travaux qui à l’époque, à nouveau, couvre la capitale de chantier, le journaliste Louis Chevreuse 
écrit: «Voici un demi-siècle, Paris fut déjà mis sens dessus dessous, et, sur le génie d’Haussmann, les Parisiens, 
qui ont toujours eu de la verve, ne manquèrent point de plaisanter. Oui, mais-alors, quelle différence! (...) A 
l’époque, on voyait beau; on voyait grand et, ce qui importe toujours au premier chef, on voyait d’ensemble; on 
savait alors ce qu’on voulait accomplir. Une harmonie majestueuse respirait sous le chaos des démolitions 
momentanées.» 
 
Une «métamorphose heureuse» et qui fait l’objet en cet été 1910 d’une exposition à l’hôtel Le Peletier Saint 
Fargeau, voisin du musée Carnavalet. Une exposition qui doit «rajeunir et asseoir définitivement la gloire du 
baron Haussmann» à qui l’on doit le Paris contemporain commandé par les «conceptions ordonnées et 
judicieuses» de l’Empereur et du baron Haussmann. 
 
Inspiré par les parcs anglais 

«Les parcs anglais, les beaux «squares londoniens» avaient enchanté le séjour de l’Empereur napoléon III et lui 
semblaient indispensables à l’hygiène et à l’agrément d’une grande ville moderne, rappelle Le Figaro. Mais pour 
doter Paris d’arbres et de verdure, pour semer des jardins publics, gais et spacieux, dans la vieille ville aux 
ruelles étroites et aux maisons enchevêtrées, c’était tout le plan de Paris qu’il fallait corriger et adapter à coups de 
millions et de génie architectural.» 

http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-106-ans-le-figaro-saluait-l-heritage-du-baron-haussmann_15e64090-782d-11e6-9ef5-d234889e3a0a/?a3=763-6231313-895552&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=NcWyw1ZQBUogIlgnBiQhXc3KGO0CRRvdB1b8Ba8dgT9IB9DieH_gdLw34Cbp4tv1tgba60xkICAOhHs9kafIjKMSm3kI8YANNA#xtor=EPR-300-[actualites]-20160912
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-106-ans-le-figaro-saluait-l-heritage-du-baron-haussmann_15e64090-782d-11e6-9ef5-d234889e3a0a/?a3=763-6231313-895552&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=NcWyw1ZQBUogIlgnBiQhXc3KGO0CRRvdB1b8Ba8dgT9IB9DieH_gdLw34Cbp4tv1tgba60xkICAOhHs9kafIjKMSm3kI8YANNA#xtor=EPR-300-[actualites]-20160912
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-106-ans-le-figaro-saluait-l-heritage-du-baron-haussmann_15e64090-782d-11e6-9ef5-d234889e3a0a/?a3=763-6231313-895552&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=NcWyw1ZQBUogIlgnBiQhXc3KGO0CRRvdB1b8Ba8dgT9IB9DieH_gdLw34Cbp4tv1tgba60xkICAOhHs9kafIjKMSm3kI8YANNA#xtor=EPR-300-[actualites]-20160912
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-106-ans-le-figaro-saluait-l-heritage-du-baron-haussmann_15e64090-782d-11e6-9ef5-d234889e3a0a/?a3=763-6231313-895552&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=NcWyw1ZQBUogIlgnBiQhXc3KGO0CRRvdB1b8Ba8dgT9IB9DieH_gdLw34Cbp4tv1tgba60xkICAOhHs9kafIjKMSm3kI8YANNA#xtor=EPR-300-[actualites]-20160912
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-106-ans-le-figaro-saluait-l-heritage-du-baron-haussmann_15e64090-782d-11e6-9ef5-d234889e3a0a/?a3=763-6231313-895552&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=NcWyw1ZQBUogIlgnBiQhXc3KGO0CRRvdB1b8Ba8dgT9IB9DieH_gdLw34Cbp4tv1tgba60xkICAOhHs9kafIjKMSm3kI8YANNA#xtor=EPR-300-[actualites]-20160912
http://plus.lefigaro.fr/tag/grand-paris
http://plus.lefigaro.fr/tag/haussmann
http://plus.lefigaro.fr/tag/musee-carnavalet
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Un programme «pacifique et grandiose» qui nécessitait «un homme encore jeune, audacieux, très 
énergique», le préfet de Gironde que Napoléon III avait rencontré à Bordeaux avant d’en faire en 1853 
le préfet de la Seine. «Cette «transformation de Paris», décidée par Napoléon III, exécutée par Haussmann, 

n’était pas un caprice de souverain fastueux, hanté par le goût de marquer son empreinte dans la pierre, précise 
Le Figaro. Elle était urgente et nécessitée par de grands intérêts politiques et économiques, et non point 
seulement par les intérêts de Paris, mais de toute la France.» 
 
Déjouer pour l’avenir la tactique surannée et meurtrière des antiques combats de barricades, en substituant aux 
étroites rues de l’ancien Paris de larges voies accessibles à la cavalerie. 
 

 
 
Des travaux qui s’appuient notamment sur les gares. «Depuis que l’usage des chemins de fer avait, contre toutes 
les prévisions des esprits sages, si profondément changé les conditions de la vie moderne, Paris restait, plus que 
jamais, le grand carrefour de la France, et les gares, les embarcadères, où venaient aboutir, des quatre points 
cardinaux, les trains de voyageurs et de marchandises, devenaient ses véritables portes.» 
 
Mais après avoir dopé les capacités d’accueil des gares, restait encore à améliorer la circulation au sein de la 
ville. D’où la naissance de ces grandes percées urbaines dont Le Figaro reconnaît d’autres «avantages généraux 
de ce gigantesque effort»: «déjouer pour l’avenir la tactique surannée et meurtrière des antiques combats de 
barricades, en substituant aux étroites rues de l’ancien Paris de larges voies accessibles aux charges de 
cavalerie qui, le cas échéant, balayeront l’émeute sans la massacrer; et surtout créer, par d’immenses 
entreprises de travaux publics, un moyen de rallier les classes ouvrières, en leur assurant du travail et du bien-
être, et de satisfaire la bourgeoisie, en ranimant les affaires.» 

 

 
 

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/gironde
http://plus.lefigaro.fr/tag/gares
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2 - 7 - Les aventures de Médor sur les berges de la Seine 
 
Aujourd'hui: tondage, lavage, rinçage et essorage.... 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 13 photos. 
 

         
 
+ 10 : pour voir la suite : https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 
 

3 – EXPOSITION 
 

3 - 1 - Un bestiaire mécanique Horloges à automates de la Renaissance 
 
Exposition : 9 septembre - 5 novembre 2016 
 
http://www.galeriekugel.com/ 
 

La Galerie Kugel présente du 9 septembre au 5 novembre la première exposition entièrement consacrée aux 
horloges à automates de la Renaissance conçus entre 1580 et 1630. Plus de trente automates peuplent 
l’exposition, constituant ainsi la plus grande collection jamais assemblée. On y découvre une ménagerie 
d’animaux exotiques : lions, dromadaires, éléphants, ours, singes... À chaque heure ou bien à la demande, les 
mécanismes des automates s’activent : une gueule féroce s’ouvre, une langue sort, une patte se lève, une queue 
se balance, tandis que les yeux roulent au rythme de l’horloge.  
 
Si les animaux prédominent au royaume des automates, on y croise également des personnages singuliers, 
notamment un turc à cheval brandissant son cimeterre et des dompteurs d’ours et de lion tirant sur leur corde.  
 
De l’époque d’Homère à celle des robots, l’Homme a toujours rêvé de donner vie à un être artificiel. À la fin du 
Moyen-Âge, le développement de l’horlogerie permit la création des premiers automates, situés à la croisée de la 
science et des arts. À la Renaissance, ce rêve s’incarna en de luxueuses horloges en forme d’animaux ou de 
personnages en bronze doré, destinées au plaisir des princes.  
 
Ces merveilleux objets combinant l’art de la sculpture, de l’horlogerie et parfois de l’ébénisterie, furent réalisés 
pour l’essentiel dans la ville d’Augsbourg, alors principal centre artistique germanique. Rivalisant de fantaisie et 
d’ingéniosité, ils fascinèrent les cours européennes. On les retrouve aujourd’hui dans les plus grands musées 
historiques : Vienne, Dresde et Munich. Ils servirent parfois de précieux cadeaux diplomatiques. À partir du milieu 
du XVIe siècle, des horloges automates furent régulièrement envoyées au sultan à Istanbul, dans le cadre du 
tribut annuel dont l’Empire s’acquittait pour préserver la paix. Au XVIIe siècle, des automates furent offerts, parmi 
d’autres horloges et curiosités scientifiques, à l’empereur de Chine par les prêtres jésuites qui souhaitaient, par 
ce geste, propager les idées chrétiennes en Asie.  
 
Près de 400 ans après sa création, ce bestiaire mécanique continue de nous émerveiller.  
 
Exposition en accès libre, du lundi au samedi de 10h30 à 19h.  
Fermetures exceptionnelles le mercredi 12 octobre et le mardi 1er novembre 2016. 
 

 

https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1116892621730546
https://www.facebook.com/johndorbigny/photos/pcb.1116892621730546/1116886618397813/?type=3
https://www.facebook.com/johndorbigny/photos/pcb.1116892621730546/1116886618397813/?type=3
https://www.facebook.com/johndorbigny/photos/pcb.1116892621730546/1116888515064290/?type=3
https://www.facebook.com/johndorbigny/photos/pcb.1116892621730546/1116888561730952/?type=3
https://www.facebook.com/johndorbigny/photos/pcb.1116892621730546/1116888561730952/?type=3
https://www.facebook.com/johndorbigny/photos/pcb.1116892621730546/1116888515064290/?type=3
https://www.facebook.com/johndorbigny/photos/pcb.1116892621730546/1116888515064290/?type=3
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/photos/pcb.1116892621730546/1116888515064290/?type=3
https://www.facebook.com/johndorbigny/photos/pcb.1116892621730546/1116888515064290/?type=3
http://www.galeriekugel.com/
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Horloge à automate en bronze doré en forme de lion passant héraldique  
Augsbourg, vers 1620  
H. 29,5cm ; L. 26 cm ; P. 18,5 cm 
 
Ce lion pose la patte sur un écu gravé des armoiries de la famille romaine del Bufalo. Il repose sur une base en 
marqueterie de bois de violette, palmier et filets d’étain. Le lion roule des yeux au rythme du balancier. Toutes les 
heures ou bien à la demande, il ouvre sa gueule à chaque sonnerie. Il a appartenu à Adrian Ilbert (1888-1956), 
qui constitua l’une des plus grandes collection anglaise d’horlogerie dont la majeure partie est aujourd’hui 
conservée au British Museum. Les armoiries illustrent l’attrait pour ces automates dans toute l’Europe.  
 

 
 
Horloge à automate en bronze doré figurant un éléphant  
Ausbourg, vers 1580-1590, attribué à Erasmus Pirenbrunner,  
H. 41 cm ; L. 39,5 cm ; P. 33 cm 
 
L’éléphant roule des yeux ; à chaque heure, il remue sa trompe de gauche à droite, tandis que le cornac abaisse 
son trident et que sur la tour, des soldats turcs font la ronde. Une horloge presque identique, provenant 
clairement du même atelier, est conservée dans la collection Esterhazy au château de Forstenstein. Celle-ci est 
mentionnée dans les inventaires Esterhazy de 1685 et 1696 et porte les poinçons d’Augsbourg et du maître AB 
dans un écu, pour Erasmus dit Asmus Pirenbrunner, maître en 1571. 
 
GALERIE J.KUGEL25 Quai Anatole France  
75007 Paris  
www.galeriekugel.com 
ACCESMétro : musée d’Orsay, Assemblée Nationale 
RELATIONS AVEC LA PRESSEHeymann, Renoult Associées / Agnès Renoult & Eléonore Grau   
e.grau@heymann-renoult.com  
01 44 61 76 76 / visuels à télécharger sur www.heymann-renoult.com 
 

3 - 2 - La vie retrouvée à Marly et à Versailles  
 
25 années d’archéologie royale 1er octobre 2016 - 5 février 2017 
 

 
 
Communiqué de presse 2 août 2016 
 
http://www.journalistes-patrimoine.org/IMG/pdf/cp_expo_musee_marly.pdf 
 
Que mange-t-on aux tables des résidences royales ? Comment fait-on sa toilette ? De quels objets courtisans et 
domestiques s’entourent-ils? Quels matériaux sont utilisés pour construire les palais et orner les fontaines des 
jardins ? 
 
L’exposition présente environ 200 objets mis au jour lors des chantiers archéologiques, réalisés sur les domaines 
de Versailles, Trianon et Marly. De la pipe en terre aux éléments de rocaillage des fontaines, du dé à jouer d’un 
garde suisse à la fontaine filtrante de Louis-Philippe, tous ces éléments sont de précieux témoins de l’histoire des 
lieux.  
 

http://www.heymann-renoult.com/
mailto:e.grau@heymann-renoult.com
http://www.heymann-renoult.com/
http://www.journalistes-patrimoine.org/IMG/pdf/cp_expo_musee_marly.pdf
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Enfouis pendant deux ou trois siècles, ces objets du quotidien, modestes, mis au rebut ou simplement perdus, 
ces fragments de décor remplacés ou détruits, révèlent les usages dans les résidences royales, aussi bien sur le 
plan des techniques de construction et de décor, que sur celui de l’hydraulique ou encore sur celui des pratiques 
personnelles de tous leurs occupants, qu’ils soient membres de la famille royale, courtisans ou domestiques.  
 
Depuis 1990, des fouilles archéologiques régulières sont menées dans les bosquets, fontaines, aménagements 
architecturaux de Versailles, de Trianon et plus récemment de Marly. Du simple sondage à la fouille complète, 
ces chantiers répondent à des préoccupations de recherche ou interviennent en amont de travaux. 
 
Si dans l’imaginaire collectif, l’archéologie s’applique à la Préhistoire, à l’Antiquité ou au Moyen-Age, cette 
discipline se révèle aussi essentielle pour les époques moderne et même contemporaine (XVIe - XXe siècles). 
Elle vient confirmer, nuancer, voire contredire nos connaissances. Elle permet d’apporter aujourd’hui un regard 
différent sur les châteaux de Versailles, Trianon et Marly. 
 
Exposition présentée avec le soutien du château de Versailles  
Commissariat : Géraldine Chopin, directrice du Musée-Promenade Annick Heitzmann, chargée de recherche en 
archéologie, Centre de recherche du château de Versailles 
 
Du mercredi au dimanche de 14h00 à 17h30. Tarifs : 5.50 € / 4.00 € Gratuit pour les moins de 16 ans. Catalogue 
de l’exposition Broché, 56 pages, 16 x 24 cm Prix de vente : 10 € (c) C. Milet - D. Saulnier / EPV (c) D. Saulnier / 
EPV (c) D. Saulnier / EPV Château de Versailles 01 30 83 75 21 presse@chateauversailles.fr 
presse.chateauversailles.fr 
 
Musée-Promenade La Grille Royale Parc de Marly 78430 Louveciennes www.musee-promenade.fr Contact 
presse : Musée-Promenade 01 39 69 06 26 Anne-Sophie Moreau anne-sophie.moreau@musee-promenade.fr 
 

                         
 
(c) D. Saulnier / EPV                     (c) C. Milet - D. Saulnier / EPV        (c) D. Saulnier / EPV 
 
Catalogue de l’exposition Broché, 56 pages, 16 x 24 cm Prix de vente : 10 € 
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