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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Serres d’Auteuil-Roland Garros au Conseil d’État 
 
Communiqué de presse des associations VMF SPPEF FNE SOS PARIS 
 

12/09/2016 
 
https://sosparisblog.wordpress.com/ 
 
Constructions sur un site classé : permises par « petits bouts » ?… 
 
Aujourd’hui, le Conseil d’Etat examinait le pourvoi en cassation de l’ordonnance prononcée par le tribunal 
administratif de Paris du 24 mars 2016. Celui-ci avait suspendu les travaux d’extension du stade Roland-Garros 
dans le jardin botanique des serres d’Auteuil, au cœur du site classé du Bois de Boulogne. 
 
Selon la conception du rapporteur public, transformer un hectare du Jardin botanique en stade de tennis, 
boutiques et bureaux ne dénaturerait pas le site : transformer, bétonner, privatiser un tiers de la surface de ce 

haut conservatoire botanique ne nécessiterait pas de déclassement préalable, tant que la FFT et la Ville de Paris 

https://sosparisblog.wordpress.com/2016/09/13/serres-dauteuil-roland-garros-au-conseil-detat/
https://sosparisblog.wordpress.com/
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ne s’en emparent que par petits bouts. Selon lui, seule compte l’emprise du projet au regard de la totalité du Bois 
de Boulogne et non son impact sur les caractéristiques du site. 

 
En guise de compensation de ce projet de destruction, un hectare de pelouse sera aménagé au sein de l’actuel 
stade Roland-Garros. Un hectare de pelouse vaudrait un hectare de ce jardin botanique mondialement connu, 
protégé au titre des sites et des monuments historiques ! 
 
Aucun déclassement préalable ne serait, par conséquent, nécessaire au projet d’extension, selon le rapporteur. 
Les sites classés pourraient donc devenir une réserve foncière, à condition de ne pas tout bétonner d’un coup : 
des petits bouts, des petits bouts, toujours des petits bouts… ça finira par ne plus avoir de site classé du tout… 

Les associations attendent que le Conseil d’État se désolidarise de cette analyse lourde de conséquences pour 
l’avenir des sites classés en France. 
 
Contacts presse  

VMF : Philippe Toussaint tél. : 01 40 62 61 81 – toussaint.philippe@gmail.com 
SPPEF : Alexandre Gady – tél.: 06 62 60 74 55 – president@sppef.org 
SOS Paris : Christine Nedelec – tél.: 06 84 18 65 21SOS.Paris@orange.fr 
 

1 - 2 - Publicité et paysages 
 
Lettre ouverte à Mme Audrey Azoulay, ministre de la Culture, concernant les bâches publicitaires sur les 
monuments historiques en travaux 
 
SPPEF par ADMIN publié le 15 SEPTEMBRE 2016 
 
http://www.sppef.fr/2016/09/15/lettre-ouverte-a-mme-audrey-azoulay-ministre-de-la-culture-concernant-les-
baches-publicitaires-sur-les-monuments-historiques-en-travaux/ 
 
Le 15 septembre 2016 
 
Madame la Ministre, 
 
Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine ont pour thème « Patrimoine et Citoyenneté » et 
c’est précisément dans cette optique qu’est publiée cette lettre ouverte. Depuis une loi de 2006, nous voyons 
proliférer des bâches publicitaires qui transforment, à l’occasion de travaux, nos monuments historiques en 
supports de publicités commerciales géantes. Depuis cette date, l’article L. 621-29-8 du code du 
patrimoine permet en effet de déroger à l’interdiction traditionnelle de la publicité sur les monuments historiques.  
 
Or, cette logique financière, qui abîme l’image des monuments et vend le regard des citoyens, est refusée par 
ces derniers. En témoigne notamment la mobilisation récente contre l’installation sur le Palais des Beaux-Arts de 
Lille d’une bâche représentant des sushis… 
 
En mettant ainsi sur le marché publicitaire notre patrimoine, c’est son image à long terme que nous altérons et le 
commerce qui prend la place de la culture. Les publicités sur l’hôtel Lutetia à Paris (vendu en 2010 pour 135 
millions d’euros) sont-elles réellement nécessaires à sa restauration ? S’accordent-elles avec l’histoire – tragique 
– de ce lieu ? Que dire de celles sur le Palais de Justice ? Sur certains ensembles urbains intégralement 
protégés au titre des monuments historiques, comme la place des Vosges à Paris, ces 
dispositifs dits exceptionnels se succèdent et transforment les lieux en un espace publicitaire permanent. 
 
Une modification de la loi s’impose, mais vous pouvez, d’ores et déjà, œuvrer par décret au plafonnement en 
valeur absolue de la surface des publicités. Le chiffre de 12 m², surface maximale de la publicité extérieure 
généralement autorisée, semble tout indiqué. La limitation actuelle de la taille des publicités à « 50 % de la 
surface totale de la bâche » (article R. 621-90 du code du patrimoine) aboutit en effet à des dispositifs 
publicitaires aux dimensions inédites et choquantes. Seule une telle limitation serait de nature à rendre audible 
l’argument du mécénat d’entreprise. 
 
En espérant que cette lettre sera entendue, nous vous adressons, Madame la Ministre, nos salutations 
citoyennes. 
 
Résistance à l’Agression Publicitaire 
La SPPEF – Sites & Monuments 
Paysages de France 
Louvre pour tous 

http://www.sppef.fr/author/admin/
http://www.sppef.fr/2016/09/15/lettre-ouverte-a-mme-audrey-azoulay-ministre-de-la-culture-concernant-les-baches-publicitaires-sur-les-monuments-historiques-en-travaux/
http://www.sppef.fr/2016/09/15/lettre-ouverte-a-mme-audrey-azoulay-ministre-de-la-culture-concernant-les-baches-publicitaires-sur-les-monuments-historiques-en-travaux/
http://www.sppef.fr/2016/09/15/lettre-ouverte-a-mme-audrey-azoulay-ministre-de-la-culture-concernant-les-baches-publicitaires-sur-les-monuments-historiques-en-travaux/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845857
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845857
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A98FEDBE25BFCE736B77AD281BC0EB9.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000024242156&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20160915&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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baches-publicitaires-sur-des-monuments-historiques-en-travaux-sppef 
 

         
 

         
 

1 - 3 - La fontaine de l'impasse de la Poissonnerie 
 
L’Indépendant du 4e vendredi 16 septembre 2016 
 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 
 

 
 
Il existe certains lieux insolites du 4e arrondissement devant lesquels à chaque fois que je passe devant, je me 
dis qu'il faut que je fasse un article tant ils ont de charme. Tel est le cas de la fontaine de l'impasse de la 
poissonnerie qui est située dans le dédale pas très passant situé entre la rue de Jarente et la rue des Francs 
Bourgeois. 
 
Cette fontaine date de 1783 (l'époque où l'ensemble de ce secteur a été loti pendant le début du règne de Louis 
XVI. Cette fontaine située dans une impasse qui correspond à un prolongement de la rue Necker (voir mon article 
du 7 août 2012) est dans le goût néo-classique qui n'est pas sans rappeler les œuvres de Claude-Nicolas  
Ledoux avec pilastres doriques et une table rectangulaire représentant un faisceau entouré de feuilles de chênes 
le tout étant encadré par deux dauphins et deux cornes d'abondance : 
 

                                   
 
Dans le fronton, une urne déverse de l'eau gelée : 
 

http://www.sppef.fr/wp-content/uploads/2016/09/sppef_logos-rap-sppef-pdf-lpt-pub.jpg
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/09/la-fontaine-de-limpasse-de-la-poissonerie.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb091d50d5970d-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2012/08/les-rues-du-4e-la-rue-necker.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2012/08/les-rues-du-4e-la-rue-necker.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d203a5b0970c-pi
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L'eau s'écoule par dans la partie basse de la fontaine par la bouche d'un mascaron : 
 
 

 
Cette fontaine n'a cependant été alimentée en eau que vers 1812 grâce à l'adduction des eaux du canal de 
l'Ourcq. 
 
A lire : Danielle CHADYCH, Le Marais, Parigramme, page 425 (où on peut voir une aquarelle de 1913 montrant 
cette fontaine) 
 
- l'article écrit sur le blog rival et ami de l'Indépendant du 4e, Vivre le Marais, "La fontaine cachée de l'impasse de 
la poissonnerie" par Dominique FEUTRY, 9 juillet 2014. 

1 - 4 - Eglise Sainte-Odile 
 
Paris-bise-art lundi 12 septembre 2016 

 
Monseigneur Eugène Loutil, curé de St-François-de-Sales, utilisait un pseudonyme - Pierre L'Ermite pour écrire 
dans le journal La Croix. 
 
Il rédigea aussi des romans à succès, tels "Comment j'ai tué mon enfant", La vieille fille", ou "La grande amie"... 
Mais je suis sûr que vous les avez lus ! 
 
En 1913, il tentera même d'acheter le cabaret du Moulin rouge à Pigalle pour en faire un lieu de culte ! 
C'est à ce "personnage" qu'en 1935 le cardinal Verdier (celui des "chantiers du cardinal") confiera le soin de bâtir 
une nouvelle église dans ce secteur libéré des fortifications. 
 
Mgr Loutil décidera de la dédier à Sainte-Odile, patronne de l'Alsace à laquelle il était très attaché. Il chargera 
l'architecte Jacques Barge de son édification. 

 

 
 

De style romano-byzantin, l'église Sainte-Odile fait appel à du grès rosé de Saverne et une ossature de béton 

armé. 
 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c879d07d970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb091d5156970d-pi
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2014/07/fontaine-cach%C3%A9e-impasse-poissonnerie-ive.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2014/07/fontaine-cach%C3%A9e-impasse-poissonnerie-ive.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2016/09/eglise-sainte-odile.html
https://4.bp.blogspot.com/-Z3Mq3Whnzik/V9WdEQqNP4I/AAAAAAAAqXw/YkOvDr30Qi0Ktmfv5h14SIMdq0WR7oEoACLcB/s1600/a1.JPG
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Avec 72 mètres, ce clocher est le plus haut de Paris.     Surmontée par trois coupoles la nef donne une  
Il contient un carillon de 23 cloches.                                impression d’espace 

 

           
 
Elle est éclairée sur sa partie droite         Au fond, le chœur abrite deux chefs-d’œuvre  
par trois immenses verrières colorées. 

  

                         
 
Le maître-autel du verrier Auguste Labouret,                 Le fonds du chœur est un retable de Robert Barriot 
tout en dalles de verre éclatées au marteau,                  en émail sur cuivre repoussé. 

représentant deux paons (symbole d'immortalité): 
 

Pour voir la suite : http://paris-bise-art.blogspot.fr/ 
 

1 - 5 - Les Beaux-Arts de Paris font peau neuve 
 
Connaissance des Arts 15.09.2016 par Marine Roberton 
 
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/les-beaux-arts-de-paris-font-peau-neuve-
1150974/ 
 
 

 
 
La cour vitrée de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, conçue par Félix Duban puis Ernest 
Coquart, a fait l'objet d'un programme de restauration de 2007 à 2009 (©Hervé Ternisien/Oppic). 
 
Située face au Louvre, la prestigieuse école, dirigée par Jean-Marc Bustamante, vit actuellement au rythme d'un 
ambitieux programme de rénovation mené par l'Oppic et financé par l'État et ses mécènes. 

https://1.bp.blogspot.com/-6Lo5_F3_h4A/V9WdEbK0_dI/AAAAAAAAqXs/Nh3lj99TSSYxHuJh6LioB27OjbunMTiHQCLcB/s1600/a2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-ylcTnn7McFY/V9WdECbWVII/AAAAAAAAqXo/d_HIog_28M8Pa93Ri9T7LnIeB1dLxLWowCLcB/s1600/a3.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-ty84GXcEI6Y/V9WdEolhPsI/AAAAAAAAqX0/AE3YmK_ahBEqXJa-QHJVcvzMAAwGkS9cgCLcB/s1600/b1%2B%2528Custom%2529.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-bpfySpKTels/V9WdEzPSi_I/AAAAAAAAqX4/dpiQQ9rVNmIwAXzv9zPSdNYq6jZJV1IVgCLcB/s1600/b3%2B%2528Custom%2529.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-SxPyH2ayPf0/V9WdE9zvqJI/AAAAAAAAqX8/5RNbmeX7lMMg91eUgJJFkr6ZXEAFv80lACLcB/s1600/c1%2B%2528Custom%2529.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-PlcOj3V8q2c/V9WdFGu4vtI/AAAAAAAAqYA/nyLYi1UHnu8OkiPd1c1VhK7naYPaXA7NACLcB/s1600/c3%2B%2528Custom%2529.JPG
http://paris-bise-art.blogspot.fr/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/les-beaux-arts-de-paris-font-peau-neuve-1150974/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/les-beaux-arts-de-paris-font-peau-neuve-1150974/
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Véritable patchwork architectural, le site de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris se compose de 
bâtiments d’époques diverses et variées, dont les plus anciens datent du XVIIe siècle. À cette époque-là, point 
d’école mais le couvent des Petits Augustins, fondé par Marguerite de Valois en 1608. Après que la Révolution a 
chassé les religieux, Alexandre Lenoir (1761-1839) s’empare de l’endroit pour y établir le musée des Monuments 
français, que la Restauration s’empresse de fermer dès 1816. La parcelle est ainsi attribuée aux Beaux-Arts de 
Paris, alors appelés « École royale et spéciale des Beaux-Arts ». Du couvent des Petits Augustins, il ne reste 
plus, aujourd’hui, que la chapelle et la sacristie. Le site est ensuite remanié par François Debret, qui construit le 
bâtiment des loges entre 1820 et 1829, puis par Félix Duban, l’un de ses élèves. Ce dernier achève le Palais des 
études, métamorphose la cour d’honneur de la rue Bonaparte et réaménage entièrement l’ancien cloître du 
couvent des Petits Augustins entre 1836 et 1839. En 1853, Napoléon III acquiert un terrain situé entre ce cloître 
et le quai Malaquais, sur lequel Duban bâtit l’actuel Palais des beaux-arts. Enfin, en 1884, l’hôtel de 
Grand Chimay et ses annexes sont achetés et englobés dans l’ensemble, que des travaux entrepris par Auguste 
Perret en 1945 viennent parachever. 
 
Lire la suite dans le Hors-série : Le Patrimoine en France 2016 
 

1 - 6 - L'Hôtel des Ambassadeurs de Hollande change de propriétaire ! 
 
Vivre le Marais 17 septembre 2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 

 

 

 
Hôtel Amelot de Bisseuil, dit "des Ambassadeurs de Hollande", 47 rue Vieille du Temple (IVe), façade sur rue, 
février 2016 (Photo VlM) 

  
Elle a attendu pour cela les "Journées du Patrimoine", la société civile immobilière de l'Hôtel Amelot, filiale 
d'Acanthe Développement du groupe Duménil Leblé, vient d'annoncer à ses actionnaires la vente de l'Hôtel des 
Ambassadeurs de Hollande pour un montant de 68,8 Millions d'€. 
 
Nous avons décrit la saga de ce haut-lieu du Marais, un de ses plus beaux joyaux, sans discontinuer, depuis 
2008 tant nous étions préoccupés par l'état de délabrement de ce monument historique qui a été la propriété du 
"commandant" Paul Louis Weiller, ingénieur diplômé de l’École Centrale de Paris, industriel et fondateur d'Air 
France, qui a reçu tous les grands du monde de l'époque, et parmi eux Aristote Onasis, Henry Ford II, Richard 
Nixon, le Grand Duc du Luxembourg et Georges Pompidou. 
 
Au début de cette année, nous nous sommes réjouis de constater que sa restauration, annoncée depuis 
longtemps, était enfin engagée. Notre article du 15 janvier 2016 fournit les liens vers nos publications régulières 
sur le sujet. 
 Acanthe Développement ne donne aucune indication sur l'identité de l'acheteur. Il est vrai que ses actionnaires 
sont plus sensibles au montant de la vente, qui dépasse les estimations auxquelles nous nous étions livrés, et à 
la marge dégagée, qu'à la personnalité de ceux qui ont désormais en mains l'avenir de cet élément remarquable 
du patrimoine du Marais et de Paris. Nous allons naturellement nous efforcer d'en savoir plus mais la discrétion 
du vendeur nous rend quelque peu méfiants. 
 Nous avons encore en mémoire les avanies de l'Hôtel Lambert dans l'Île Saint-louis, auquel le propriétaire, l'émir 
du Qatar, voulait faire subir divers outrages architecturaux, heureusement combattus, et avec succès, par les 
défenseurs du patrimoine dont la mobilisation exceptionnelle fit prévaloir la raison et le bon goût. 

  
 L'Hôtel Lambert (Photo VlM)  

https://www.connaissancedesarts.com/publication/hors-serie-le-patrimoine-en-france-2016/
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b7c8942a00970b-pi
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/01/lh%C3%B4tel-des-ambassadeurs-de-hollande-ive-a-retrouv%C3%A9-son-lustre-dantan.html
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Peu nous importe quant à nous, si ce n'est la curiosité, de savoir qui est le nouveau propriétaire, pourvu qu'il ait à 
l'égard de ce monument historique et des lois et règlements qui le protègent, le respect qui s'impose. Dans le cas 
contraire, il peut s'attendre à une franche hostilité de la part des habitants du Marais et nous l’espérons, de la 
Mairie de Paris et du Ministère de la Culture. 
  
Gérard Simonet 
  
(photos VlM). 
Un clic gauche, jusqu'à deux fois, dans les images fait découvrir des détails insoupçonnés, par exemple les deux 
"renommées" avec leurs trompettes, dans le plein cintre du portail de l'Hôtel des A de Hollande ou la modénature 
des façades de l'Hôtel Lambert. 

  

1 - 7 - L’église Sainte-Anne retrouve sa majesté 
 
Connaissance des Arts 17.09.2016 par Marie Crevits 
 
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/leglise-sainte-anne-retrouve-sa-majeste-
1151397/ 
 

 
 
Les chapiteaux des colonnettes de de Sainte-Anne de la Butte- aux-Cailles ont été restaurés par l’entreprise H. 
Chevalier (©Dominique Niel) 
Consacrée il y a de cela un siècle, l’église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles a récemment fait l’objet d’une 
restauration de ses lanternons par l’entreprise H. Chevalier. 
 
Les goujons métalliques des colonnettes supportant ces éléments d’architecture s’étant oxydés avec le temps, la 
stabilité des lanternons était menacée. L’entreprise H. Chevalier, responsable en partie de la restauration des 
églises de Paris, a donc remplacé ses colonnettes suite à un étayage des lanternons, pour le plus grand bonheur 
des « Cailleux ». 
 

1 - 8 - Le Théâtre national de Chaillot recherche les acteurs du 
mécénat 
 
Connaissance des Arts 20.09.2016 par Marie Crevits 

 
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-theatre-national-de-chaillot-recherche-les-
acteurs-du-mecenat-1151389/ 
 

 
 

La Tragédie de Louis Billotey dans le Théâtre national de Chaillot (©Patrick Berger). 
 
Quelque chose se trame dans les coulisses du Théâtre national de Chaillot. 
 
Depuis sa fermeture il y a un an, danseurs et chorégraphes ont laissé place aux engins de chantier œuvrant à 
l’installation d’équipements plus performants pour une réouverture prévue en 2017. Construit en 1937 par 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/leglise-sainte-anne-retrouve-sa-majeste-1151397/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/leglise-sainte-anne-retrouve-sa-majeste-1151397/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-theatre-national-de-chaillot-recherche-les-acteurs-du-mecenat-1151389/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-theatre-national-de-chaillot-recherche-les-acteurs-du-mecenat-1151389/
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l’architecte Jacques Carlu à l’occasion de l’Exposition universelle, le théâtre parisien n’avait pas connu une telle 
campagne de restauration depuis, campagne notamment appuyée par un appel aux dons pour la rénovation de 
ses œuvres Art déco, en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Une quarantaine d’œuvres est concernée 
par cet appel aux dons : la fresque de La Tragédie de Louis Billotey et les bronzes de Paul Belmondo, dont le fils, 

Jean-Paul Belmondo, est parrain de la campagne. Récemment cet appel aux dons a porté ses fruits puisque les 
5000 € nécessaires à la restauration de L’Été de Naoum Aronson, disciple de Rodin, ont été récoltés. Une 

nouvelle encourageante pour ce monument emblématique du Paris des années 1930 décoré par les plus grands 
artistes de l’époque comme Édouard Vuillard ou Ker-Xaver Roussel. Aujourd’hui, ses chefs-d’œuvre de l’époque 
Art déco recherchent encore les mécènes qui pourront enfin redonner à ce lieu parisien l’éclat et le faste des 
années d’avant-guerre. 
 

1 - 9 - L’hôtel Lutetia ressuscite les traces de son glorieux passé 
 
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2016/09/20/paris-a-la-recherche-de-hotel-lutetia-de-
1910/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PatrimoineEnBlog+%28Patrimoi
ne+en+blog%29#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=paris-a-la-recherche-de-hotel-lutetia-de-
1910 > 
. 

 
 
Des fresques de 1910, année de la construction du Lutetia, sont en cours de restauration. 
LP/E.L.M.Eric Le mitouard 
 
L’objectif est de faire de ce quatre-étoiles, classé monument historique, le premier palace de la rive gauche. 
Au Lutetia, caché par une immense bâche, pas moins de 200 ouvriers, ingénieurs et architectes conduisent, 
depuis un an et demi, un chantier titanesque. « Nous sommes presque repartis de zéro. Nous avons conservé les 
grandes structures. Mais à chacun des sept étages, nous avons refait l’ensemble des dalles et nous 
redessinons l’ensemble du mobilier », se réjouit Jean-Michel Wilmotte, l’architecte de cette lourde 
réhabilitation. Pour le groupe Israélien Alrov, propriétaire de nombreux hôtels, l’objectif est clair : faire de ce 
quatre-étoiles, classé monument historique, le premier palace de la rive gauche. Outre le creusement d’un 
troisième sous-sol, la réfection totale de la toiture et la rénovation de la façade sculptée, c’est un vrai travail 
d’archéologue qui est mené sur les parties nobles du rez-de-chaussée. 
 
Des dizaines de millions d’euros de travaux 
« Nous avons recherché toutes les traces du Lutetia d’origine : celles de 1910. Nous avons notamment découvert 
des fresques incroyables. Et nous nous inspirons de ce passé pour tout refaire », souligne l’architecte, qui mise 
sur une ouverture l’an prochain, après plusieurs dizaines de millions d’euros de travaux. C’est Madame 
Boucicaut, propriétaire du Bon Marché, qui avait fait construire cet hôtel en 1910, « afin que ses importants 
clients de province 
 
Source : L’hôtel Lutetia ressuscite les traces de son glorieux passé – le Parisien 
 

1 - 1O - Château de Monte-Cristo, la plume et l’épée 
 

       Connaissance des Arts 23.09.2016 par Valérie Bougault 
 

 

 
Le château de Monte-Cristo au Port-Marly dans les Yvelines (©JPB-Monte-Christo). 

http://www.leparisien.fr/paris-75/l-hotel-lutetia-ressuscite-les-traces-de-son-glorieux-passe-20-09-2016-6134055.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/l-hotel-lutetia-ressuscite-les-traces-de-son-glorieux-passe-20-09-2016-6134055.php


10/28 

 
Lieu charmant entre tous, le château de Monte-Cristo a été construit en 1845 selon les rêves d’Alexandre Dumas 
et le talent de l’architecte Hippolyte Durand. 
 
Plusieurs fois menacé de destruction, le domaine, propriété, depuis 1970, du syndicat intercommunal de Monte-
Cristo, fait aujourd’hui l’objet d’une campagne de restauration, grâce au partenariat engagé avec la Fondation de 
France et Groupama. Commencée en novembre 2015, elle a nécessité un budget d’un million d’euros. Autour du 
bâtiment principal, on a créé un système de drainage à l’aplomb des fondations. Le château d’If (cabinet de 
travail d’Alexandre Dumas), lui, a bénéficié de la réfection complète de ses huisseries, de ses vitraux, déformés 
par le temps, de la réfection de son toit et de son balcon en bois, du nettoyage de ses sculptures extérieures. 
Nouvelle jeunesse pour ce domaine qui cherche encore un mécène pour remettre en fonction les circuits d’eau 
du parc qui alimentent les fontaines. 
 

1 - 11 - Rénovation du TEP Charlemagne. Tant pis pour l'enceinte de... 
Philippe Auguste ? 
 
L’Indépendant du 4e vendredi 23 septembre 
 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 

 

       
 
Avant le TEP (Terre Education Physique) Charlemagne, ça ressemblait à ça : les deux photographiques qui 
ouvrent cet article. On remarquera qu'on pouvait y faire du sport et qu'on pouvait en même temps profiter de cette 
vue assez magique sur le tronçon le mieux conservé de l'enceinte de Philippe Auguste (voir l'article que j'avais 
publié le 19 juillet 2008) 
 
Depuis, il y a eu un projet de rénovation du terrain en partie issu d'un projet présenté au Budget Participatif 
==> voir le lien suivant. La fiche faisait apparaître un impact social et un impact environnemental très positifs mais 
elle ne précisait rien concernant ce que peuvent ressentir les Parisiens qui sont simplement amoureux de la 
beauté de leur Patrimoine. 
 
Je laisse chacun juge de l'esthétique final du projet que l'on peut découvrir progressivement en ce moment (les 
travaux sont presque achevés) : 
  

 
 
Je pense pouvoir me ranger dans ceux pour lesquels le sport est vraiment important. Cependant cela n'empêche 
pas aussi de prendre conscience que ce morceau de l'enceinte de Philippe Auguste est gravement enlaidi par cet 
aménagement. 
 
Dans une réunion organisée à propos de la place Teilhard de Chardin en juin dernier, le maire du 4e avait parlé 
de "merveilles" à propos du petit morceau des fondations de l'enceinte de Charles V trouvé au cours de l'année. 
Le mot "merveilles" était à mon avis un peu excessif. On peut cependant être surpris qu'il soit fier de ce nouvel 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/09/mdcclv-r%C3%A9novation-du-tep-charlemagne-tant-pis-pour-lenceinte-de-philippe-auguste-.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/09/mdcclv-r%C3%A9novation-du-tep-charlemagne-tant-pis-pour-lenceinte-de-philippe-auguste-.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2008/07/le-terrain-spor.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2008/07/le-terrain-spor.html
https://idee.paris.fr/renovation-du-tep-de-charlemagne
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aménagement dans un lieu que lui je trouve vraiment merveilleux (je suis particulièrement sensible au XIIe siècle 
sur lequel je me suis spécialisé pendant mes études mais je pense ne pas être le seul à apprécier ce lieu) 
Des aménagements sportifs pourquoi pas donc, mais quel besoin des poteaux très moches et de ces filets qui 
sont si proches du mur ? 

 

 
 
Le pire est ce petit édicule qui a été accolé contre la muraille et qui en gâche toute la majesté. 
 

 
 
Bref, je ne suis pas du tout, du tout, content... 
 

1 - 12 - Un joyau de l’art médiéval au cœur du quartier latin  
 
ww.pariszigzag.fr/sortir-paris/expos-paris/college-des-bernardins-art-medieval-5eme 

 
Entre Notre-Dame et la Sorbonne, dans une petite rue donnant sur le boulevard Saint-Germain, se trouve une 
longue bâtisse médiévale datant du 13ème siècle, qui a conservé son ossature d’origine, ses vieilles pierres et 
sa splendide toiture de tuiles plates, percée par des lucarnes pointues. Cet édifice gothique, classé Monument 
historique en 1887, n’est autre que le Collège des Bernardins, un ancien collège cistercien de l’Université de 

Paris. 
 

 
 
La toiture du bâtiment a été restituée dans ses dimensions médiévales par une charpente métallique et près de 
110 000 tuiles plates artisanales de six nuances différentes. © Cabinet d’architecte de Jean-Michel Wilmotte 
A sa construction en 1248, l’Europe se trouvait plongée dans une véritable révolution intellectuelle : les 

universités remplacent peu à peu les monastères dans leurs fonctions pédagogiques et culturelles. Paris, seule 
capitale européenne à bénéficier en son sein d’une université, connaît alors un rayonnement qui n’a nul pareil sur 
le continent. C’est pourquoi, les moines cisterciens du monde entier sont encouragés à y faire leurs études. 

Pour ne pas détourner ces moines de leur retraite spirituelle, on fait construire, un demi-siècle après la fondation 
de l’Université de Paris, un collège, qui leur est dédié, sur le modèle architectural des abbayes cisterciennes. 
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La salle des moines baignée de lumière. © Sarah Pons / Paris ZigZag 
 
Mais, il faut savoir que l’histoire du collège, qui figure aujourd’hui comme l’un des plus grands édifices 
médiévaux de Paris, a été plus que mouvementée : après quatre siècles d’occupation monastique, l’édifice est 
remis entre les mains des pouvoirs publics, à la Révolution française, et prend toute sorte de nouvelles 
fonctions au fil des années. Le collège est, pendant une courte période, reconverti en prison pour les bagnards, 
est ensuite utilisé par la Ville comme grenier à sel, il sert à nouveau, brièvement, d’école chrétienne, avant 
d’être occupé pendant près d’un demi-siècle par les pompiers qui y installent leur caserne. Ce n’est qu’en 
septembre 2008 que ce lieu, racheté par le Diocèse de Paris, ouvre pour la première fois au public parisien, 

après plus de quatre années de rénovation. 
 

 
 
L’enfilade de colonnes gothiques de la Grande nef, jointes par des arcs brisés. © Sarah Pons / Paris ZigZag 
Passée la porte de ce joyau de l’architecture cistercienne, on découvre aussitôt la grande nef longue de 70 

mètres et ses 32 colonnes monolithiques jointes par des arcs croisés. L’architecture de la salle a été 
volontairement pensée de manière à être la plus sobre possible afin de ne pas déconcentrer les moines. La nef 
faisait office de lieu de vie pour les centaines d’étudiants qui affluaient du monde entier pour venir y 
étudier. On y trouvait des salles de cours, un réfectoire, une salle capitulaire, des cuisines… une sorte d’open 
space médiéval – concept particulièrement novateur pour l’époque ! Toute l’esthétique du lieu repose donc sur 

ses lignes harmonieuses et parfaitement symétriques, naturellement baignées de lumière, offrant une magnifique 
perspective. 
 

 
 
Le cellier médiéval, revêtu au sol de béton ciré évoquant la terre battue de l’époque.  
© Cabinet d’architecte de Jean-Michel Wilmotte 
 
Durant la visite, on accède au sous-sol du bâtiment où se trouvait l’ancien cellier médiéval, autrefois comblé de 

terre à hauteur des chapiteaux afin d’éviter son enfoncement dans le sol. Le déblaiement du cellier laisse 
aujourd’hui apparaître les anciennes voûtes romanes légèrement de travers en raison de l’affaissement des 

piliers qui ont désormais été renforcés. On trouve également à plusieurs endroits, notamment sous les combles 
médiévaux ou au bout de la grande nef, de splendides rosaces en grisaille, restituées ou bien reconstituées 

pour être le plus fidèle à leur aspect d’origine. 
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Le Grand Auditorium, aménagé dans le grand comble médiéval, et sa grande baie centrale en anse de panier. © 
Cabinet d’architecte de Jean-Michel Wilmotte 
 
En faisant un tour du côté de l’ancienne sacristie gothique datant du 14ème siècle, majestueuse avec ses 11 

mètres sous plafond, on  apprend qu’elle devait autrefois permettre de relier le bâtiment des moines à 
l’imposante église des Bernardins, qui n’a malheureusement jamais été achevée et dont les derniers 
restants furent démolis lors du percement du boulevard Saint-Germain. A l’extérieur de l’édifice, on peut 
apercevoir l’unique vestige de cette église, un pan de son mur sud, recouvert d’un filet pour protéger des 

éventuelles chutes de pierre. Néanmoins, certains éléments du collège ont complètement disparus, comme par 
exemple, l’ancien jardin médiéval. 
 

 
 
L’ancienne sacristie et ses hautes colonnettes gothiques, davantage travaillées, mais toujours marquées par la 
sobriété cistercienne. © Sarah Pons / Paris ZigZag 
 

 
 
Les substructions de l’ancienne église toujours visibles. © Sarah Pons / Paris ZigZag 
 
Et si quelques vestiges ont pu être préservés, le collège a, par ailleurs, été entièrement réaménagé et modernisé 
pour le réhabiliter en lieu de réflexion, d’apprentissage et de culture : salles de cours, de réunion et de 

conférences, bibliothèque et espaces d’exposition… autant d’espaces qui permettent à ce centre intellectuel, 
culturel et spirituel de proposer un large éventail d’activités aux quelques 150 000 visiteurs annuels. 

Régulièrement, sont organisés des tables rondes, des séminaires de recherche, des formations, des expositions 
d’art contemporain ainsi que des spectacles, autour de thématiques transverses : théologie, philosophie, 

économie, politique, sciences, art, etc. 
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Escalier autoportant à voûte sarrasine, datant du 18ème (auparavant, on pouvait monter et descendre sans se 
croiser), abritant une mystérieuse statue acéphale sans tête retrouvée en-dessous lors de fouilles.  
© Sarah Pons / Paris ZigZag 
 
Pour l’anecdote, sachez que l’on peut remercier de tout cœur les pompiers d’avoir, pendant près de 50 
ans, occupé et entretenu les lieux. Car sans leur présence, on ne sait pas ce que serait devenu le Collège des 
Bernardins dont la structure était déjà particulièrement instable avant sa rénovation en 2004. Ce superbe héritage 
du Moyen-Age ne serait probablement, à ce jour, plus qu’un tas de ruines ! 
 

 
 
Pour plus d’infos sur l’histoire et la programmation du Collège des Bernardins, rendez-vous sur leur site internet 
 

1 - 13 - Sauvons Saint-Louis de Port-Marly ! 
Fondation du Patrimoine Date de publication : 16 septembre 2016 
 
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/ile-de-france-12/actualites-563/detail-sauvons-saint-louis-de-port-marly-
5503# 

 

 
 
Classée Monument Historique depuis 1937, l’église Saint-Louis de Port-Marly fut construite au XVIIIe siècle par 
Louis Etienne Legrand. Elle est érigée en cure et paroisse par lettre patente de Louis XVI en 1785. 
Indéniablement inspirée de l’architecture palladienne, l’église expose côté rue sa disposition singulière. Le corps 
central abritant l’église en elle-même est en effet flanqué de deux péristyles doriques reliant le presbytère et la 
maison du maître d’école. 
 
Malgré des travaux de restauration successifs, l’église est aujourd’hui en très mauvais état. Le programme 
complet de rénovation permettra d’éviter la mise en péril du bâtiment, particulièrement menacé. De plus, l’enduit 
a absorbé la pollution, défigurant la pierre de Saint-Nom utilisée pour sa construction. 
 
C’est pourquoi la Fondation du patrimoine et la Mairie de Port-Marly s’associent afin de sauver l’édifice et 
permettre son usage cultuel en toute sécurité, dans un lieu qui aura retrouvé toute la beauté de son architecture. 
Pour rejoindre le mouvement :cliquez-ici ! 

https://www.collegedesbernardins.fr/
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/ile-de-france-12/actualites-563/detail-sauvons-saint-louis-de-port-marly-5503
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/ile-de-france-12/actualites-563/detail-sauvons-saint-louis-de-port-marly-5503
http://www.fondation-patrimoine.org/44110
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Façade côté rue de l'église 

 

2 – PROJETS URBAINS 
 

2 - 1 - La mairie de Paris dévoile les nouveaux kiosques à journaux 
 
Europe 1 le 15 septembre 2016 
 
http://www.europe1.fr/societe/la-mairie-de-paris-devoile-les-nouveaux-kiosques-a-journaux-2847919 
 
 

 
 
Les nouveaux kiosques à journaux remplaceront les actuels d'ici 2019.@ MAIRIE DE PARIS 
 
Les kiosques parisiens seront plus modernes et éco-performants, mais conserveront leur traditionnelle couleur 
verte. 
 
Les nouveaux kiosques à journaux de Paris, dont le design a été dévoilé jeudi par la Ville, seront verts, faits de 
métal et de verre, et conçus "dans le respect du patrimoine parisien", sans satisfaire toutefois les défenseurs du 
"charme d'antan". Le nouveau modèle des 360 kiosques qui seront totalement remplacés et installés d'ici à juin 
2019, est "un kiosque du XXIe siècle qui répond à l'exigence de modernité", a indiqué devant la presse Bruno 
Julliard, premier adjoint de la maire PS de Paris Anne Hidalgo. Il présente de "nombreux caractères d'innovation" 
mais avec une conception "dans le respect du patrimoine et du paysage urbain parisien", a ajouté l'élu. 
 
Les Parisiens mobilisés. De premiers projets de nouveaux kiosques avaient déclenché il y a quelques mois de 
nombreuses protestations de défenseurs du patrimoine et une levée de boucliers des groupes d'opposition au 
Conseil de Paris. Une pétition sur change.org, qui avait reçu lundi 58.000 signatures, demandait de garder 
"l'esprit du Paris d'antan" du modèle vert conçu en 1857 par l'architecte Gabriel Davioud (1823-1881), avec 
festons et petit dôme sur le toit, emblématique selon eux de l'identité de Paris. 49 de ces anciens kiosques, 
rénovés, seront conservés pour d'autres usages. 
 
 

https://www.fondation-patrimoine.org/showMedia/wh800,600/12/actualites/images/_mg_6533-14994.jpg
https://www.fondation-patrimoine.org/showMedia/wh800,600/12/actualites/images/_mg_6533-14994.jpg
https://www.fondation-patrimoine.org/showMedia/wh800,600/12/actualites/images/_mg_6533-14994.jpg
http://www.europe1.fr/societe/la-mairie-de-paris-devoile-les-nouveaux-kiosques-a-journaux-2847919
http://www.europe1.fr/societe/les-parisiens-se-mobilisent-pour-sauver-leurs-kiosques-a-journaux-2759707
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Matali Crasset a designé les nouveaux kiosques à journaux parisiens 
 
 
Des kiosques modernisés. Le nouveau kiosque, conçu par la designer Matali Crasset, reprendra la couleur verte, 
quoique légèrement différente. Il sera "éco-performant", fabriqué en matériaux recyclables ou revalorisés et 
équipés de leds. Le kiosquier disposera d'un espace personnel avec sanisettes s'il le désire et un chauffage 
amélioré. Un nouveau système d'ouverture/fermeture lui fera gagner une heure par jour et un auvent en toile se 
rétractera sous le toit. A l'extérieur, un dispositif d'éclairage vert-rouge permettra de savoir de loin si le kiosque 
est ouvert ou fermé. Un prototype sera installé fin 2016 puis une quinzaine de kiosques remplacés chaque mois à 
partir du printemps prochain.  
 
"Une tente de camping". L'association de défense du patrimoine SOS-Paris a regretté la "tristesse" de ce design 
et cette "horrible casquette" de l'auvent. Le groupe Les Républicains, dirigé par Nathalie Kosciusko-Morizet, qui 
regrette un "passage en force" de la maire sans concertation, estime que les "Parisiens auront échappé aux 
"kiosques poubelle" mais n'auront pas le droit à un mobilier à la hauteur de l'image de Paris". Eric Azière, chef du 
groupe UDI-MoDem, a estimé qu'on "était passé d'une photocopieuse (l'ancien projet) à une tente de camping". 
 

2 - 2 - A la Philharmonie, une nouvelle vue sur Paris 
 

La Philharmonie de Paris ouvre au public son toit-terrasse dès samedi. Situé à 37 mètres du sol, ce belvédère, 
conçu par l'architecte Jean Nouvel offre une vue sur Paris et le nord de la capitale. 
France 3 Paris IDF 
Publié le 16 septembre 2016 
 

 
 
A la Philharmonie, une nouvelle vue sur Paris 
La Philharmonie de Paris ouvre au public son toit-terrasse dès samedi. Situé à 37 mètres du sol, ce belvédère, 
conçu par l'architecte Jean Nouvel offre une vue sur Paris et le nord de la capitale. 
 
France 3 Paris IDF Publié le 16 septembre 2016  
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/la-philharmonie-une-nouvelle-vue-sur-paris-
1087967.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20160918-[info-titre7] 
 
Une terrasse, conçue comme une colline en plein cœur du parc de La Villette... Le toit-belvédère de la 
Philharmonie ouvre au public à partir de samedi, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. 
 
Une vue sur Paris, à 37 mètres du sol 
A 37 mètres du sol, les visiteurs pourront observer Paris, mais aussi le nord de la capitale, jusqu'au stade de 
France. Le toit de la Philharmonie, conçu pour accueillir 700 personnes, a été pensé par l'architecte Jean 
Nouvel comme une promenade en accès libre depuis le parc de La Villette. Une fois parvenus au point culminant 

de leur ascension, les randonneurs d'un jour pourront redescendre de la "colline" par un "chemin de montagne", 
serpentant le long du toit en pente, jusqu'à la pelouse. 

http://www.matalicrasset.com/fr/projets
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/la-philharmonie-une-nouvelle-vue-sur-paris-1087967.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20160918-[info-titre7
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/la-philharmonie-une-nouvelle-vue-sur-paris-1087967.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20160918-[info-titre7
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La Philharmonie de Paris, ouverte en janvier 2015, a réussi son implantation dans le nord-est parisien avec 1,2 
million de visiteurs pour sa première année. Un lieu culturel qui n'a pas souffert de l'impact des attentats et ses 
concerts affichent quasiment tous complets. 
 

2 - 3 - Sur l’île Seguin, une nouvelle cité de la musique prête à éclore 
 
LE MONDE | 22.09.2016 | Par Marie-Aude Roux et Jean-Jacques Larrochelle 

 
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/09/22/sur-l-ile-seguin-une-nouvelle-cite-de-la-musique-prete-a-
eclore_5001692_1654986.html#jDj2Sct5XD9eTiFs.99 
 

 
 
Le chantier de « La Seine musicale » à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). LAURENT BLOSSIER 
 
« Ça y est, on y est ! », s’est exclamé Romain Hussenot, ancien journaliste de LCI passé chez TF1, dans le rôle 
du maître de cérémonie pour l’annonce officielle du nom et la présentation de la cité musicale des Hauts-de-
Seine, mercredi 21 septembre à Boulogne-Billancourt. Après avoir entretenu un mini-suspense, le président du 
conseil départemental des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, a déclaré que le lieu, qui doit être inauguré le 
22 avril 2017, s’appelle officiellement« La Seine musicale ». 
 
Reste à savoir si le public retiendra ce nom-là plutôt que « l’île Séguin », appellation d’origine du site où subsiste 
le souvenir des usines Renault, ou bien « le Paquebot » pour la forme générale du bâtiment et sa proue en aval 
du fleuve. Ou encore « l’Œuf », en raison de la forme singulière du bulbe à croisillons – avec une voile protectrice 
parsemée de capteurs solaires – qui coiffe le vaste coffre de béton gris de 35 000 m2 réalisé par l’architecte 
japonais Shigeru Ban et son associé français Jean de Gastines 
 
C’est la première institution culturelle française à faire l’objet d’un partenariat 
public-privé (PPP) 
 
La construction de « La Seine musicale » a coûté 170 millions d’euros. C’est la première institution culturelle 
française à faire l’objet d’un partenariat public-privé (PPP). Les Hauts-de-Seine ont financé le projet à hauteur de 
120 millions d’euros, le reste a été apporté par des privés. On n’en saura pas davantage sur le coût de 
fonctionnement du nouveau navire amiral de l’Ouest parisien, qui devrait revenir au département au bout de 
trente ans. « C’est un contrat complexe dont il est difficile de donner pour l’heure le détail, a déclaré Patrick 
Devedjian. Les chiffres seront publiés, plus tard… » 
 

 
 
Le chantier de « La Seine musicale » à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). LAURENT BLOSSIER 
 
Pour en savoir plus : http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/09/22/sur-l-ile-seguin-une-nouvelle-cite-de-la-
musique-prete-a-eclore_5001692_1654986.html#jDj2Sct5XD9eTiFs.99 
 

http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/jean-jacques-larrochelle/
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/09/22/sur-l-ile-seguin-une-nouvelle-cite-de-la-musique-prete-a-eclore_5001692_1654986.html#jDj2Sct5XD9eTiFs.99
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/09/22/sur-l-ile-seguin-une-nouvelle-cite-de-la-musique-prete-a-eclore_5001692_1654986.html#jDj2Sct5XD9eTiFs.99
http://cite-musicale-ile-seguin.hauts-de-seine.fr/
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/09/22/sur-l-ile-seguin-une-nouvelle-cite-de-la-musique-prete-a-eclore_5001692_1654986.html#jDj2Sct5XD9eTiFs.99
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/09/22/sur-l-ile-seguin-une-nouvelle-cite-de-la-musique-prete-a-eclore_5001692_1654986.html#jDj2Sct5XD9eTiFs.99
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2 - 4 - Sécurité : imbroglio au-dessus du Pentagone français 
 
Le Parisien Marie-Anne Gairaud 21 septembre 2016 
 
http://m.leparisien.fr/faits-divers/mauvais-tour-pour-le-pentagone-francais-21-09-2016-6136889.php#xtor=AD-
1481423554 

 
 
POLÉMIQUE. Le siège du ministère de la Défense, à Paris, pourrait être surplombé par une tour de 180 m. 
Un building de 180 m de haut à quelques encablures du ministère de la Défense peut-il constituer un risque ? Le 
sujet est étudié de près par les services du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. 
  
Depuis le 12 septembre, une enquête publique est en cours sur la construction d'une tour baptisée Triangle, à la 
porte de Versailles (Paris XVe). Un projet porté par le promoteur Unibail-Rodamco et la Ville, qui verrait le jour à 
quelques mètres du quartier Balard, où se trouve le nouveau siège de la Défense. 
  
Le ministère enquête 
  
En janvier, le député de la 13e circonscription et conseiller de Paris du XVe arrondissement, Jean-François 
Lamour (LR), avait interrogé le ministre de la Défense sur la sécurisation des parcelles du ministère. « Le site de 
Balard constitue de fait une cible potentielle, dans un contexte caractérisé par un risque terroriste très élevé », 
s'inquiétait le député. 
  
L'élu voulait en savoir plus sur le plan de vidéosurveillance et soulevait la question de la proximité de l'héliport de 
Paris et du projet de tour Triangle, auquel il s'oppose. Comme l'a révélé « l'Opinion », le député vient de recevoir 
la réponse du ministre, qui semble abonder dans son sens. 
  
Le projet « fait l'objet d'une analyse approfondie de la part de l'ensemble des services concernés de mon 
département ministériel, afin d'évaluer les risques éventuels que pourrait entraîner l'édification d'un tel bâtiment 
sur la sécurité de l'Hexagone Balard », indique Jean-Yves Le Drian. 
  
Dans ce courrier que nous nous sommes procuré, le ministre rappelle que l'Etat a retenu le site de Balard 
« entre 2007 et 2009 ». Avant donc que la Ville ne se lance dans ce projet de tour puisque c'est fin 
septembre 2008 que le maire (PS) de l'époque Bertrand Delanoë avait présenté les premiers visuels. « La 
Direction de la protection des installations, moyens et activités de la Défense est chargée de cette étude », 
indique-t-on au ministère. « Nous n'avons jamais été saisis d'une quelconque interpellation de la part du ministère 
sur des questions de sécurité liées à la tour Triangle », assure-t-on au cabinet d'Anne Hidalgo (PS). Le 
promoteur, lui, se veut serein. « Nous avons travaillé avec la préfecture de police sur toutes les questions de 
sécurité et de sûreté », précise Unibail. 
 
Le Parisien 
 

3 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

3 - 1 - Le 19 septembre 1783, Étienne de Montgolfier lâche un ballon à 
air chaud à Versailles, en présence du roi Louis XVI et devant une foule 
considérable. 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris 
 
[Ce jour-là] 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 

http://m.leparisien.fr/faits-divers/mauvais-tour-pour-le-pentagone-francais-21-09-2016-6136889.php#xtor=AD-1481423554
http://m.leparisien.fr/faits-divers/mauvais-tour-pour-le-pentagone-francais-21-09-2016-6136889.php#xtor=AD-1481423554
http://www.leparisien.fr/paris-75015/paris-un-mois-d-enquete-publique-pour-la-tour-triangle-11-09-2016-6111895.php
https://www.facebook.com/Carnavalet/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet
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19 septembre 1783, Étienne de Montgolfier lâche un ballon à air chaud à Versailles, en présence du roi Louis XVI 
et devant une foule considérable. 
Il va renouveler l'expérience le 21 novembre de la même année avec cette fois des passagers humains. 
Illustration : Le Campion. "Expérimentation de la machine aérostatique de M. Montgolfier au château de la 
Muette. 21 novembre 1783". Eau-forte et aquatinte couleur. Paris, musée Carnavalet. © Musée Carnavalet / 
Roger-Viollet 
 

 
 

3 - 2 - Il y a 95 ans... un incendie ravageait le Printemps 
 
Le Figaro Par Jean-Bernard Litzler   Mis à jour le 19/09/16  Publié le 16/09/16  
 

       
 
RÉTRO IMMO - Dans son édition du 29 septembre 1921, Le Figaro décrit comment les flammes ont totalement 
détruit le grand magasin parisien, 40 ans après un premier incendie. 
 

Une malédiction? Quarante ans après avoir été ravagé par un incendie, le grand 
magasin parisien du boulevard Haussmann est à nouveau la proie des flammes. Dans 
un article titré «Le feu détruit les nouveaux magasins du Printemps», le Figaro du 29 

septembre décrit les dégâts causés par le feu qui s’est déclenché tôt dans la matinée du 
28. «À sept heures et demie, les premiers employés, garçons de magasin, livreurs, etc., 
vinrent prendre leur service et déjà on avait commencé de préparer les rayons lorsque 
l’alarme fut donnée, écrit le quotidien. Il était alors 7 h. 40. Un garçon venait d’apercevoir 
des flammes dans un salon de thé situé au troisième étage, entre la rue Caumartin et le 
boulevard Haussmann.» 
 
Malgré l’arrivée rapide des pompiers, «la pression de l’eau n’était pas suffisante et le 
foyer s’étendit avec une rapidité incroyable», souligne le journal. «À 11 h30, de sinistres 
craquements retentissent suivis bientôt d’un énorme fracas qui se répercute longuement, 
écrit le journaliste. La toiture vient de s’effondrer dans la partie centrale du bâtiment 
entraînant dans sa chute les escaliers et une grande partie des planchers qui séparent 
les étages. Il ne reste plus au centre des magasins qu’une ouverture gigantesque qui va 
de la toiture jusqu’au premier sous-sol, car le plancher du rez-de-chaussée s’est effondré 
lui aussi.» 
 
 

Chute d’échelle et asphyxies 

 

 

https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/a.387642531547.173182.159737906547/10153671809341548/?type=3
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-95-ans-un-incendie-ravageait-le-printemps_af3d5c88-7bfc-11e6-ae3d-db679f32f585/?a3=763-6231313-895886&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=21MZ1Ki1gS2oEKCUQsNIxaaMmfAh4abnqZUZwdKFNGb19937H
http://plus.lefigaro.fr/tag/boulevard-haussmann
http://plus.lefigaro.fr/tag/printemps
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Le bilan humain est quant à lui, heureusement, léger. «Quelques pompiers et sauveteurs ont été légèrement 
blessés, précise le journal. Vers 8 h30, un pompier qui essayait de pénétrer dans le magasin reçut sur la tête un 
fragment de glace tandis qu’un de ses camarades subissait un commencement d’asphyxie.» Sans compter la 
chute d’un autre pompier du haut d’une échelle et quelques cas d’asphyxie. 
 
Concernant les causes du sinistre, Le Figaro précise: «Il semble d’ores et déjà que toute idée de malveillance 
doive être écartée. On croit, à la direction du Printemps, qu’un court-circuit fut la cause initiale du désastre.» 
N’oubliant pas leur sens des affaires, les dirigeants du grand magasin font d’ailleurs publier le communiqué 
suivant dans le quotidien: «Grâce aux efforts des pompiers de la Ville et du Printemps, le sinistre a pu être 
localisé aux nouveaux magasins, dont la construction n’était pas achevée. La très grande partie des magasins de 
vente reste, en conséquence, intacte, et la vente, pourra y reprendre dès demain vendredi. Les réserves de 
marchandises, les ateliers, les services sont indemnes en totalité et permettent la reconstitution immédiate de 
tous les rayons.» 
 
L’architecte Georges Wybo dirige les travaux de reconstruction, en reprenant les mêmes plans qu’avant le 
sinistre. Mais il s’inspire au passage des nouvelles méthodes de sécurité américaines pour intégrer au bâtiment 

un réseau d’extinction automatique et s’éviter ainsi un nouvel incendie ravageur. 
  

       
 
Pour voir la suite : http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-95-ans-un-incendie-ravageait-le-printemps_af3d5c88-

7bfc-11e6-ae3d-db679f32f585/?a3=763-6231313-
895886&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=21MZ1Ki1gS2oEKCUQsNIxaaMmfAh4abnq
ZUZwdKFNGb19937HUJ2qm_hvuT1dQGA5sfOmVEJzDGrnA9tenNHyqTaOVmEHjH22y#xtor=EPR-300-
[actualites]-20160919 

 

3 - 3 - Le pont Marie vu de l'aval en 1835 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris a changé sa photo de couverture. 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 
Sigismond HIMELY 
Le pont Marie vu de l'aval en 1835 
H.0,267 x L.0,369 
Aquarelle 
  
Vinh N'Guyen / Cabinet des Arts Graphiques / Musée carnavalet 

 

 
 

 
 

 

http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-95-ans-un-incendie-ravageait-le-printemps_af3d5c88-7bfc-11e6-ae3d-db679f32f585/?a3=763-6231313-895886&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=21MZ1Ki1gS2oEKCUQsNIxaaMmfAh4abnqZUZwdKFNGb19937HUJ2qm_hvuT1dQGA5sfOmVEJzDGrnA9tenNHyqTaOVmEHjH22y#xtor=EPR-300-[actualites]-20160919
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-95-ans-un-incendie-ravageait-le-printemps_af3d5c88-7bfc-11e6-ae3d-db679f32f585/?a3=763-6231313-895886&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=21MZ1Ki1gS2oEKCUQsNIxaaMmfAh4abnqZUZwdKFNGb19937HUJ2qm_hvuT1dQGA5sfOmVEJzDGrnA9tenNHyqTaOVmEHjH22y#xtor=EPR-300-[actualites]-20160919
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-95-ans-un-incendie-ravageait-le-printemps_af3d5c88-7bfc-11e6-ae3d-db679f32f585/?a3=763-6231313-895886&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=21MZ1Ki1gS2oEKCUQsNIxaaMmfAh4abnqZUZwdKFNGb19937HUJ2qm_hvuT1dQGA5sfOmVEJzDGrnA9tenNHyqTaOVmEHjH22y#xtor=EPR-300-[actualites]-20160919
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-95-ans-un-incendie-ravageait-le-printemps_af3d5c88-7bfc-11e6-ae3d-db679f32f585/?a3=763-6231313-895886&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=21MZ1Ki1gS2oEKCUQsNIxaaMmfAh4abnqZUZwdKFNGb19937HUJ2qm_hvuT1dQGA5sfOmVEJzDGrnA9tenNHyqTaOVmEHjH22y#xtor=EPR-300-[actualites]-20160919
http://immobilier.lefigaro.fr/article/il-y-a-95-ans-un-incendie-ravageait-le-printemps_af3d5c88-7bfc-11e6-ae3d-db679f32f585/?a3=763-6231313-895886&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=21MZ1Ki1gS2oEKCUQsNIxaaMmfAh4abnqZUZwdKFNGb19937HUJ2qm_hvuT1dQGA5sfOmVEJzDGrnA9tenNHyqTaOVmEHjH22y#xtor=EPR-300-[actualites]-20160919
https://www.facebook.com/Carnavalet/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Carnavalet/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Carnavalet
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3 - 4 - Abbaye médiévale édifiée sur un quartier antique à Meaux 
 
(Source : Inrap) 
 

La France Pittoresque Publié / Mis à jour le MARDI 20 SEPTEMBRE 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/ 

 
Les archéologues étudient les vestiges de l’Abbaye Saint-Faron (VIIe-XIXe siècles) établie sur un quartier 
antique. La fouille permettra d’appréhender les états médiévaux de l’abbaye et d’analyser les modalités de son 
implantation sur les vestiges antiques. 
 
Rue Saint-Faron, préalablement à la construction d’un immeuble d’habitations, l’État (Drac Île-de-France) a 
prescrit des recherches archéologiques menées par l’Inrap de juillet à décembre 2016, sur 1570 m2. Les 
archéologues étudient les vestiges de l’Abbaye Saint-Faron (VIIe-XIXe siècles) établie sur un quartier antique. 
Fondé au VIIe siècle par Faron, évêque de Meaux, le monastère est d’abord dédié à Sainte Croix. Il prit ensuite le 
nom de son fondateur canonisé. Disparue du paysage urbain meldois avec la Révolution française, l’abbaye a fait 
l’objet de deux interventions archéologiques. L’une, en 1990-1991, a permis de repérer l’église abbatiale (Danielle 
Magnan, SRAIF), l’autre en 2012 de dégager une portion du cloître (Erwan Bergot, Inrap). 
 
La fouille actuelle, porte sur la partie sud de l’établissement monastique qui, d’après les sources historiques, est 
réservée à l’abbé. Son objectif est de pouvoir appréhender les états médiévaux de l’abbaye et d’analyser les 
modalités de son implantation sur les vestiges antiques. 
 
UN CARREFOUR DE RUES ANTIQUES 
La fouille actuelle a permis de découvrir un nouveau carrefour de rues antiques. L’église de l’abbaye semble avoir 
été installée au croisement de ces axes de circulation, elle s’inscrit donc dans un îlot de ville antique. Malgré 
l’impact des aménagements postérieurs qui ont perturbé voire détruit les vestiges antiques, cette première fouille 
d’un carrefour de rues de la ville de Ia(n)tinum devrait apporter de précieuses informations quant au mode 
d’occupation gallo-romain (habitat et/ou artisanat ?). 
 

 
 

Abbaye Saint-Faron de Meaux. Gravure du XVIIe siècle extraite du Monasticon Gallicanum 
 
Les traces d’un incendie ont été repérées sur une large partie de l’emprise, et renseignent, comme la fouille du 
site du 23 boulevard Jean-Rose, sur l’importance de ce risque pour des constructions dans lesquelles le bois 
associé à la terre crue est largement présent. L’utilisation de la pierre ne se généralise que tardivement (au 
IIe siècle). 
 
UN CIMETIÈRE PAROISSIAL 

La présence de sépultures dans un contexte monastique est courante. La fouille actuelle révèle une zone 
funéraire dense située au nord de l’emprise. Elle contient des dizaines de sépultures, orientées est-ouest et 
disposées en rangées. La présence d’enfants et de femmes atteste qu’il s’agit d’un cimetière médiéval paroissial 
et non réservé aux moines. 
 
Sa datation est délicate en l’absence de mobilier associé aux sépultures. Il pourrait néanmoins s’agir de celui la 
paroisse du faubourg Saint-Faron, appelé aussi « bourg Saint-Thibault », du nom de l’église paroissiale située, 
selon les dernières analyses documentaires, au nord de l’église abbatiale de Saint-Faron. Sur la partie fouillée en 
2012, 11 sépultures avaient été découvertes. Elles se répartissaient en deux ensembles : VIIe-VIIIe siècle et 
XVIIesiècle. 
 
Institut national de recherches archéologiques préventives 

 
Accédez à l’article source 
 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/
http://www.inrap.fr/une-abbaye-medievale-edifiee-sur-un-quartier-antique-meaux-11705
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3 - 5 - Photos : La laborieuse construction du métro parisien 
 
Paris Zig-Zag 
 

       
 
Nous arpentons tous les jours la ville grâce à lui et chaque jour, son ronronnement familier nous berce le temps 
d’un trajet… Le métro a pris, au fil des années, une place centrale dans la vie quotidienne des 
Parisiens. Nous pouvons nous targuer d’avoir été parmi les premiers à emprunter le « métropolitain », quelques 

années seulement après Metropolitan Railway londonien. Ce réseau centenaire nous a légué un héritage unique, 
qui ne cesse de fasciner et enchanter les visiteurs, contribuant grandement au charme de Paris ! Voici, en 
partenariat avec Paris en Images, une sélection de photos qui vous feront revivre les prémices du métro 
parisien… 

 
Construction du chemin de fer métropolitain de Paris, station métallique de l’Hôtel de ville, aménagement des 
accès de la station. Photographie de Charles Maindron, 1er mai 1899, Paris. © Charles Maindron / BHdV / Roger-
Viollet 

 
Pour voir la suite : http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/photos-construction-metro-parisien 
 

3 - 6 - Les cendres de Charles X rejoindront-elles la basilique de  
Saint-Denis ? 
 
 Une association a présenté samedi un projet de transfert des cendres du Charles X, avant-dernier roi à 
avoir régné en France, de 1824 à 1830. L'ancien souverain est actuellement inhumé en Slovénie, où il est 
mort en exil en 1836. 
 
France 3 Paris IDF Publié le 25 septembre 2016  
 

 
 
Portrait de Charles X de France, par Robert Lefèvre. 
 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/les-cendres-de-charles-x-rejoindront-
elles-la-basilique-de-saint-denis-1093999.html 
 
Renversé par la révolution des Trois Glorieuses, et bientôt de retour sur le territoire de la République ? C'est en 
tout cas le souhait d'une association, qui a présenté son projet de transfert des cendres du roi Charles X. Avant-
dernier roi à avoir régné en France de 1824 à 1830, Charles X est mort en exil en Slovénie en 1836, avant d'être 

inhumé à Nova Glorica, une ville frontalière avec l'Italie. 
 
"Réconcilier la France avec son histoire" 
"Notre objectif est que l'Etat engage des négociations avec la Slovénie pour le transfert des cendres", 
explique Nicolas Doyen, le président de cette association, qui a présenté samedi son projet lors d'une 
conférence de presse à la mairie de Saint-Denis. Car à la différence de plusieurs souverains morts en exil dont 
les restes ont été rapatriés en France, Charles X est, avec Napoléon III, le seul "à ne pas reposer sur sa terre 
natale", souligne l'association "Pour le retour à Saint-Denis de Charles X et des derniers Bourbons", une structure 
qui se veut "apolitique et citoyenne". 

 

http://www.parisenimages.fr/fr
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/photos-construction-metro-parisien
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/les-cendres-de-charles-x-rejoindront-elles-la-basilique-de-saint-denis-1093999.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/les-cendres-de-charles-x-rejoindront-elles-la-basilique-de-saint-denis-1093999.html
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 Suivre  

Museomix Est @MuseomixEst 
#LeSaviezVous Charles X a été le dernier roi sacré à #Reims, dans la Cathédrale attenante au #PalaisDuTau ! 
21:25 - 7 Août 2016 

"Il n'est resté de lui que la figure d'un monarque réactionnaire, aveugle aux réalités de son époque et au souhait 

de ses sujets", regrette Philippe Delorme, journaliste, historien et président d'honneur de 

l'association. Pourtant, assure-t-il, "la Restauration, malgré ses insuffisances, a été le premier essai d'un 

régime parlementaire en France". 
 

3 - 7 - Un Dimanche sur les Fortifications 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 23 photos. Samedi 24 septembre  
 
Jusqu’en 1919, on pouvait profiter des journées sans voiture sur les Fortifications. 
Mais John, qu’est-ce donc que ces Fortifications dont tu ne nous as rien dit?  
Ah oui, j’ai oublié d’en parler ….. 
 
https://www.facebook.com/johndorbigny 
 

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

3 - 8 - 23 septembre 1870 : mort de l’écrivain et archéologue 
Prosper Mérimée 
 
(D’après « Mercure de France », paru en 1926) 
 
La France Pittoresque Publié / Mis à jour le LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14234 
  
C’est à l’âge de 31 ans qu’il devient inspecteur général des Monuments historiques, fonction lui permettant, tout 
en effectuant de nombreux voyages pour recenser les monuments remarquables, de poursuivre des travaux 

http://twitter.com/MuseomixEst/status/762369215324098560/photo/1
https://twitter.com/MuseomixEst
https://twitter.com/MuseomixEst
https://twitter.com/MuseomixEst
https://twitter.com/MuseomixEst
https://twitter.com/hashtag/LeSaviezVous?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Reims?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PalaisDuTau?src=hash
https://twitter.com/MuseomixEst/status/762369215324098560
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1126470234106118
https://www.facebook.com/johndorbigny
https://www.facebook.com/johndorbigny
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14234
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littéraires auxquels il devait d’avoir déjà acquis une solide réputation. 
 
Son grand-père paternel était avocat au parlement de Normandie et fut intendant du maréchal de Broglie ; le fils 
de cet intendant fut le père de l’écrivain et il se nommait Léonor Mérimée. Il était peintre, ancien élève de David et 
d’une réputation fort honorable qui le conduisit au secrétariat général de l’École des Beaux-Arts. Ce Léonor écrivit 
des ouvrages de technique picturale, et mourut en 1836. Anna Moreau, la mère de Prosper, était peu fortunée. 
Elle était encore toute jeune fille, et même pensionnaire, lorsqu’elle fut rencontrée par Léonor Mérimée, qui, lui, 
avait déjà la quarantaine et allait lui donner des leçons de dessin. La différence d’âge entre les parents de 
Prosper était donc grande. Du côté de sa mère, il est l’arrière petit-fils de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, 
illustre écrivain auteur de nombreux contes, parmi lesquels on compte La Belle et la Bête. 
 
C’est le 27 ou 28 septembre 1803 que le futur écrivain naquit. Il fut un enfant faible et maladif de qui l’on pensa 
souvent qu’il ne vivrait point. Il dut à cet état autant qu’aux dispositions attentives de ses parents d’être 
extrêmement choyé. Il y avait d’abord chez les Mérimée le goût des arts et de la lecture. La famille était cultivée 
et, à la maison, on lisait avec plaisir les conteurs du précédent siècle. Notez tout de suite que ce sont ces 
conteurs que l’on y choisissait, ces conteurs libertins, un peu secs, conviés cependant à la galanterie, tels que 
Laclos, Prévost, Crébillon le fils, car cela n’est peut-être pas sans influence sur la future carrière de Mérimée. 
Il y a au sujet de l’enfance de Prosper une anecdote que l’on doit à Taine, dont Sainte-Beuve s’est servi et qui 
n’est d’ailleurs pas certaine. Prosper avait cinq ans ; ayant été puni et poussé hors de la pièce où sa mère se 
tenait, il se mit à pleurer. Lorsqu’on lui permit de rentrer, sa figure avait pris un tel aspect de désespoir pour une si 
petite cause que l’on rit. C’est à dater de ce jour que l’enfant aurait pris et tenu la résolution de toujours refouler 
ses sentiments. 
 

 
 

Prosper Mérimée à l’âge de cinq ans, d’après un portrait peint par sa mère en 1808 

Dans sa famille, on cultivait l’anglomanie qui était déjà à la mode et qui allait bientôt devenir plus obsédante 
encore ; il faut dire aussi que MMérimée était voltairienne, assez railleuse et fort antireligieuse. Plusieurs 
personnes ont gardé des souvenirs concordants de cette Mme Mérimée, surtout dans son âge avancé. 
L’impératrice Eugénie l’avait connue comme une « curieuse vieille dame, aussi originale dans ses manières et 
dans son costume que dans ses opinions ». La famille Buloz l’a connue une vieille dame soignée, nette, qui 
aimait à s’entourer de chats et de bibelots déjà un peu rococos à l’époque. Elle portait des fanfreluches et des 
bonnets à dentelles et tuyautés. Sa conversation devait être pleine de politesse en même temps qu’émaillée 
d’esprit railleur. 
 
En 1815, Prosper avait douze ans et il n’est pas apparent que les événements politiques et militaires tragiques de 
cette année-là aient laissé en lui une bien forte empreinte : tout juste, semble-t-il, quelques traits vifs et précis, 
des traits de détail. La famille n’ouvrait guère ses fenêtres sur l’extérieur. L’éducation de Mérimée fut donc une 
éducation familiale. Toutefois, le jeune homme suivit les cours du lycée Henri IV où il fit de bonnes études, sans 
succès notoires. Même, pour son instruction littéraire, il est certain que Mérimée préféra les goûts que montraient 
ses parents, à ceux qui étaient encore plus particulièrement en vogue parmi la jeunesse d’alors : cette jeunesse 
se délectait toujours aux œuvres sensibles ou larmoyantes de la fin du XVIIIe siècle. 
 
Léonor Mérimée, le peintre, vit en son fils des dispositions réelles pour la peinture ; comme beaucoup d’artistes, il 
s’empressa donc de détourner son fils de ce genre de dispositions. Il décida que ce fils ferait son droit et serait un 
avocat. Prosper Mérimée fit donc son droit, mais il ne devint pas avocat. Ses années d’études juridiques lui 
fournirent d’abord l’occasion de s’amuser, ensuite celle de nouer des relations littéraires qui devaient 
l’accompagner dans la vie. Ses premiers amis furent Jean-Jacques Ampère et Albert Stapfer. Michelet était déjà 
son camarade de lycée, quoique de quatre ans plus âgé. 
 
De cette époque où Mérimée fut étudiant, on cite déjà quelques énormes plaisanteries qu’il imagina ; il paraît 
notamment qu’il mystifia le naturaliste Cuvier dans sa manie de collectionneur d’autographes. La mystification a 
été l’un des goûts prononcés de toute la vie de Mérimée. Il faut dire que ses mystifications mondaines ne furent 
pas toujours d’un goût aussi réussi que sa mystification littéraire de Clara Gazul. Toutefois il faut reconnaître ce 
caractère comme l’un des plus singuliers de la figure de Mérimée. 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14216
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Ce doit être par Albert Stapfer que Mérimée pénétra dans les salons et dans les réunions littéraires. Stapfer le 
conduisit chez son propre père où fréquentait Stendhal. On peut penser que cette première rencontre noua en 
Mérimée les premiers fils de sa future carrière d’écrivain. Le groupe où Mérimée excella fut un groupe 
romantique, en qui il convient cependant de voir tout autre chose que le groupe du romantisme lyrique d’où 
sortaient déjà les Hugo, les Vigny et leurs amis. Les participants étaient plus souvent capables de créer des idées 
que de grandes œuvres. Entre eux, l’on discutait beaucoup et il est constant que la distinction et la culture des 
esprits qui s’y trouvaient réunis ou rattachés étaient de nature à proposer des idées originales et même fécondes. 
Ces hommes, ce sont Delécluze, Ampère, Vitet, Rémusat, Leclercq, Duvergier de Hauranne ; ils trouvaient un 
appui dans le Globe de Dubois. Les uns et les autres avaient une ardeur et aucun ne s’empêchait à contraindre 
l’expression de ses sentiments. En réalité, ils furent surtout, du moins à cette époque, des animateurs. Leur 
réussite fut de fournir à Mérimée une nourriture. Au milieu d’eux, Mérimée était le plus silencieux ; il écoutait, il 
prenait des choses ; il en laissait bien d’autres ; en lui-même il remettait au point. Généralement on pensait qu’il 
n’avait guère de chaleur ou que peu d’idées. A la vérité, les idées se formaient en lui. 
 
La pensée littéraire qui dominait le groupe était la création d’un drame en prose française, qui fût un drame 
historique, dont le sujet fût pris dans les siècles qui précédèrent le XVIIe et dont la forme eût celle de larges 
tableaux successifs. Prosper Mérimée, à cette époque-là, cultivait la forme dramatique. Son premier ouvrage fut 
le Théâtre de Clara Gazul (1825). C’était une mystification de très haut goût où le nom de l’auteur vrai ne 
paraissait pas. Ce qui paraissait en revanche, c’était une vie imaginaire de l’imaginaire Clara ; c’était même un 
portrait de Clara, fait d’après la propre tête de Mérimée, par Delécluze. Précisons que ce fut le 12 avril 1825 que 
Delécluze dessina ce portrait. 
 
Les pièces qui composent ce recueil ont le goût du « proverbe », dont l’époque était férue. Leur vivacité, leur 
couleur sont plaisantes leur raillerie est souvent mordante et affleure quelquefois le cynisme. L’on peut distinguer 
dans les deux Inès Mendo tout le germe du futur romantisme dramatique d’Hernani. La date de Clara Gazul est 
une date du romantisme. 
 
Bien des gens avaient saisi la supercherie, même en dehors des proches amis du mystificateur. Cependant 
Mérimée récidiva en donnant, en 1827, la Guzla pour la traduction d’authentiques chants illyriens. Il y eut des 
slavophiles pour affirmer qu’ils connaissaient l’original de ces chants qui, à leur goût, passait de loin la traduction. 
Dès cette époque, Prosper Mérimée jouissait d’une réputation étendue. Ses premiers ouvrages, livres de 
jeunesse cependant, n’avaient point laissé son nom dans l’ombre, malgré leur anonymat sournois, peut-être à 
cause de cet anonymat et plus certainement à cause de leur originale valeur. Ajoutons encore, au nombre de ses 
premières publications, La Famille Carjaval (1828) et la Chronique du règne de Charles IX (1829) qui fut un vrai 
succès. 
 
Ce sont les œuvres de la préparation de l’écrivain. L’on y note, dans l’ensemble, une habileté fort développée, 
une vive intuition des tournures étrangères, un goût très sûr dans ses pointes de hardiesse. L’activité d’écrivain 
de Prosper Mérimée était grande. A côté, il menait une vie mondaine presque agitée, partagée entre ce que l’on 
nomme précisément le monde et ce que l’on devait appeler trente ans plus tard le demi-monde. Mérimée aimait 
vivement les femmes et il faut être certain qu’il fut féru d’un grand nombre d’elles et selon des manières fort 
différentes. Il eut des penchants pour des femmes du monde, pour des jeunes filles, pour des actrices, pour 
d’autres. Maintes fois ces passions furent si rapides qu’il ne prit ou ne trouva pas décemment le temps de les 
faire connaître aux intéressées. 
 
Il cultiva les longues liaisons, les passions ardentes et sans lendemain, les galanteries sans conséquences, 
l’amitié amoureuse, l’amitié féminine et, on le sait bien, la correspondance tendre avec des inconnues qui ne le 
sont plus de nous, mais le demeurèrent longtemps de lui. Ce papillonnage dura jusqu’à la veille de sa mort. Et il 
faut admirer les nuances que cet homme du monde savait utiliser pour accorder le ton dont il parlait à l’une ou à 
l’autre de ces femmes à la condition diverse de celles-ci. Il avait en cela une autre délicatesse que Beyle. 
 
Prosper Mérimée, que l’on a dit un cœur sec, souffrit pourtant des peines du cœur, au moins deux fois dans sa 
vie : vers 1830 et vers 1852. Et l’on a pu noter que cet homme qui aimait les femmes n’en a mis que de 
méchantes, de dures, de rouées dans sa littérature. La vie agitée de Mérimée, remplie de visites mondaines, de 
préoccupations féminines, d’occupations littéraires, de fêtes fort libres en compagnie de la jeunesse dorée, ne lui 
épargna point de graves crises de dépression. C’est en proie à l’une d’elles qu’il partit pour son premier voyage 
en Espagne en 1830. Et l’on sait quel fervent de la péninsule fut Mérimée. 
 
C’est aussi qu’il savait voyager ; assez peu sensible peut-être aux aspects naturels, il était en revanche fort 
attentif aux arts et surtout aux mœurs des pays qu’il visitait, cherchant, en excellent cosmopolite, à fondre 
passagèrement ses habitudes et son esprit dans ceux et celles des pays étrangers. Les chroniques qu’en 1830 il 
adressa d’Espagne à la Revue de Paris en sont un vif témoignage. Ses nouvelles et ses contes en demeurent 
des témoignages plus répandus. A l’étranger, Mérimée recherchait tout de suite une société choisie ou curieuse 
où il pût être admis dans un bon rang. 
 
C’est ainsi que, dès son premier séjour à Madrid, il se lia avec Mme de Montijo qui avait alors deux toutes petites 
filles dont l’une, Eugénie, devait être, vingt-deux ans plus tard, l’Impératrice des Français. L’écrivain s’amusa à 
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faire jouer cette petite prédestinée et il lui apprit, sinon l’écriture, du moins les premiers éléments du français. 
Prosper Mérimée était donc en Espagne pendant qu’à Paris on faisait une révolution. Lorsqu’il revint en France, il 
trouva les Orléans à la place des Bourbons et le duc de Broglie dans les chemins du pouvoir. La famille des 
Broglie était liée à celle des Mérimée. Les idées de Mérimée étaient orléanistes. 
 
Comme cet homme n’avait jamais assez de multiples à sa vie, il voulut bien, outre ce qu’il était déjà, devenir un 
fonctionnaire. Le comte d’Argout était ministre de la Marine : Mérimée fut son chef de cabinet. Le comte passa au 
Commerce, puis à l’Intérieur. Comme il n’y a aucune raison, si le ministre est aussi compétent dans un ordre que 
dans l’autre, pour qu’il n’en aille pas tout de même du chef de cabinet, Mérimée dirigea le cabinet du Commerce 
après celui de la Marine et celui de l’Intérieur après celui du Commerce. Cette gymnastique, qui d’ailleurs rompt 
admirablement une activité, dut faire merveille chez Mérimée en qui l’aptitude à s’adapter à tout était prodigieuse. 
Le ministre employa cette activité. En 1882, Mérimée fut envoyé en Angleterre pour y étudier notamment le 
mécanisme des élections. La lettre qu’il adressa au comte d’Argout sur cette question et sur quelques autres de 
la vie politique à Londres, est un morceau remarquable. Précédemment Mérimée avait déjà été à Londres avec 
des amis souvent ensuite il y retourna. Et l’on sait bien qu’il fut un fin connaisseur des choses anglaises ; son 
anglomanie naturelle ou apprise l’y portait d’ailleurs. Ses amitiés anglaises furent parmi celles qu’il préféra. Et l’on 
n’ignore point quelle correspondance suivie, intéressante, variée et amusante, il entretint avec les personnes 
distinguées que furent les Childe, Sutton Sharpe, Panizzi.  

 

Prosper Mérimée 
 

Le comte d’Argout étant tombé du pouvoir, son chef de cabinet, Mérimée, fut nommé inspecteur des Monuments 
historiques. Rien ne semblait l’avoir prédestiné à ces fonctions, mais il était un homme de l’intelligence la plus 
souple et la mieux aiguisée. Ces nouvelles fonctions obligèrent l’écrivain à de nombreux voyages, le résultat de 
plusieurs étant consigné dans ses Notes d’un voyage dans le midi de la France (1835), dans l’Ouest (1836), en 
Auvergne (1838), en Corse (1840). Plusieurs rapports et articles archéologiques furent également publiés. En 
1835, dans une lettre à Léonce de Lavergne, Mérimée écrit, parlant d’une commission dont il était membre et que 
Guizot avait instituée : « Nous voulons aussi entreprendre un petit travail qui sera tout bonnement le catalogue de 
tous les monuments et de toutes les antiquités de la France. » 
 
On imagine aisément le temps que ces travaux durent prendre à Mérimée tant en voyages qu’en rédaction et 
certainement en études spéciales. Si l’on observe les autres activités de sa vie, l’on connaît cependant que, 
durant ces années-là, loin de ralentir, elles paraissent décupler. C’est en effet l’époque où Mérimée est 
certainement le plus « dandy ». L’inspecteur des Monuments mène une folle fête avec Horace de Viel-Castel, 
Alfred de Musset et d’autres ; vous ne pensez pas que, s’il monte à minuit sur les tours de Notre-Dame, c’est 
pour inspecter les gargouilles : c’est en fait pour boire de l’orangeade sur la plate-forme supérieure. Il fréquente 
les salons de Mme de Boigne, de la marquise de Castellane. En 1831, il a commencé avec une « inconnue », 
Jenny Dacquin, cette correspondance nombreuse et suivie qui l’absorbera jusqu’au matin même de sa mort. 
Entre 1840 et 1845, Prosper Mérimée écrit la série de ses nouvelles qui comptent ses chefs-d’œuvre, des chefs-
d’œuvre, au premier rang desquels Colomba (1840) et Carmen (1845). Le temps de la Monarchie de Juillet fut 
littérairement la grande époque de Mérimée et, pour l’homme en général, une quinzaine d’années d’activité 
prodigieuse. L’année 1845 marque cependant le terme de la carrière littéraire. Dans ses dernières années, 
Prosper Mérimée écrira encore quelques nouvelles qui ne sont inférieures que de peu à celles qui sont les moins 
bonnes de la grande période ; ce sera pour l’agrément d’une société. 
 
En 1843, Mérimée est membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, en 1844 de l’Académie française. 
Il s’était préparé à ces élections, qu’il n’obtint d’ailleurs que péniblement, par des travaux d’aspect sévère sur 
l’histoire romaine. C’est comme l’auteur de ces travaux-là qu’il fut choisi par ces deux classes de l’Institut. On 
peut croire que plusieurs académiciens ignoraient Colomba et surtout Clara Gazul. Après cela, Mérimée se 
donne tout entier à ses rapports et comptes rendus archéologiques. 
 
En 1848, il est déprimé. Une nouvelle révolution est venue, qui a chassé les Orléans qu’il aimait ; il est fort 
dégoûté de la politique dont l’avenir lui semble sombre. Il se croit à un 17 brumaire où il n’y aurait pas de 
Bonaparte pour le 18. Le prince-président Louis-Napoléon le laisse en grande défiance et il le tient assez pour un 
médiocre qui ferait le pantin. Le coup d’État du 2 décembre 1851 arrive et le trouve sceptique. Il essuie en outre 
une grosse peine, perdant sa mère en 1852. Enfin, il est empêtré dans une mauvaise affaire : l’affaire Libri. On se 
rappelle cette histoire que l’on crut obscure et qui doit être claire. Libri était un membre de l’Institut, chargé de 
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croix, de titres et d’honneurs, mais qui volait tranquillement dans les bibliothèques dont il devait inspecter les 
dépôts. Il fut découvert et condamné par défaut, ayant pris la fuite avec ses larcins. De Londres, il criait comme 
un diable que les faussaires étaient ses accusateurs et qu’il était innocent. On trouve encore dans les vieux 
papiers les brochures innombrables qu’il commettait. Mérimée était son ami et il était un ami solide. Il le défendit 
si fort qu’il emporta, à son tour, une condamnation. A cette époque, il purgeait sa prison où il étudiait le russe. 
Le 1er janvier 1853, Napoléon III annonçait ses fiançailles avec Eugénie de Montijo, celle-là même que jadis 
Mérimée avait fait sauter, petite fille, sur ses genoux. Le mariage eut lieu le 29 janvier, après que Mérimée lui-
même eut arrangé le contrat. Il ne pouvait plus être question pour le vieil ami de la nouvelle impératrice de bouder 
la nouvelle cour, ni pour la nouvelle cour de tenir éloigné le condamné de droit commun d’hier. Le 23 juin 1853, 
Prosper Mérimée était nommé sénateur d’Empire. Il conservait, presque à titre honorifique du reste, ses fonctions 
d’inspecteur des Monuments, mais sans en garder le traitement, sur sa propre demande. 
 
L’attitude de Mérimée vis-à-vis de la cour impériale fut d’une correction absolue ; ses relations avec elle furent 
celles d’un ami plein de respect et du sentiment des convenances. Il était reçu aux Tuileries pour les réceptions 
officielles bien entendu, mais aussi à titre privé dans les petits appartements. Il était invité à Compiègne et à 
Biarritz plus tard. Auprès de l’impératrice, il animait le cercle intime et ne dédaignait même pas d’y faire le boute-
en-train de quelques farces, d’y organiser de petites fêtes d’art ou de littérature. L’empereur, lorsqu’il imagina 
d’écrire sa Vie de César, demanda les conseils plutôt que les services de Mérimée qui connaissait bien la 
question. 
 
Il est certain que Mérimée ne se courbait pas facilement. Il traitait l’empereur avec le cérémonial requis vis-à-vis 
d’un souverain, mais il ne le flagornait point et il gardait strictement son indépendance. Au Sénat, où il fut du reste 
un membre sans éclat et malheureux, il ne craignit point de s’opposer parfois au gouvernement. En 1854, 
l’empereur créa une commission qui avait pour fonction de préparer la publication de la correspondance générale 
de Napoléon Ier ; Mérimée en fit partie mais il n’était pas un admirateur passionné du premier de la dynastie ; il 
s’opposa aux désirs du prince Jérôme, président de la commission ; il eut des démêlés vifs avec le maréchal 
Vaillant : dix ans plus tard, la commission fut dissoute et remplacée par une autre où ne figuraient ni Mérimée, ni 
le maréchal, mais des gens plus souples, parmi lesquels Sainte-Beuve. On peut penser que l’échec de la 
première commission est dû en grande partie à l’indépendance de Mérimée. 
 
Prosper Mérimée ne retira aucun avantage matériel de son amitié aux Tuileries. Bien au contraire, il lui sacrifia 
son activité littéraire. Il est bien vrai que ce n’est pas de 1862 que la veine de l’écrivain semble arrêtée, c’est de 
1845 ; il est vrai que de plus en plus souvent Mérimée était malade, presque toujours soufrant, parfois 
cruellement. On ne peut toutefois pas affirmer que plus de liberté ne l’eût pas engagé à de nouveaux récits. ll est 
encore vrai que le caractère de Mérimée s’accommodait trop bien des servitudes de la société et du monde. Et il 
est vrai que Mérimée consacra, durant toute sa vie, beaucoup de temps au monde ; pendant le second Empire, 
ce temps pris sur les autres occupations devint plus grand encore. 
 
Le 9 août 1870, Mérimée, écrasé par la défaite commençante contre la Prusse, se traîne auprès de l’impératrice-
régente. Le 3 septembre, il va voir Thiers, son ancien ami, pour lui demander de sauver le régime en acceptant le 
pouvoir. Thiers obstinément reste froid. Le 4 septembre, l’émeute est dans Paris ; Mérimée mourant va occuper 
son siège au Sénat, parce que c’est sa place devant la révolution : la révolution se moque du Sénat qu’elle 
dédaigne pour ne s’en prendre qu’au Corps législatif et à l’Hôtel de Ville, réputés plus ingambes. Le 8 septembre, 
Mérimée s’en allait à Cannes où, depuis quelques années, il passait les hivers, d’où chaque fois il pensait ne pas 
revenir et où, quelques hivers plus tôt, il avait vu mourir son ami Victor Cousin. Le 23 septembre, il écrivait encore 
une lettre à Jenny Dacquin : deux heures après, il était mort. 
 

4 – EXPOSITION 
 

4 - 1 - La Ruche et ses habitants s’exposent 
 
LE MONDE | 17.09.2016 Par Jean-Jacques Larrochelle 
 
http://abonnes.lemonde.fr/architecture/article/2016/09/17/la-ruche-et-ses-habitants-s-
exposent_4999190_1809550.html 
 

 
La Ruche est le premier ensemble d’habitations à bon marché (HBM) à être encadrée par la loi Siegfried de 
1894. ANTIN RÉSIDENCES 
 

http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/jean-jacques-larrochelle/
http://abonnes.lemonde.fr/architecture/article/2016/09/17/la-ruche-et-ses-habitants-s-exposent_4999190_1809550.html
http://abonnes.lemonde.fr/architecture/article/2016/09/17/la-ruche-et-ses-habitants-s-exposent_4999190_1809550.html
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M. et Mme Hassouna ont dressé une grande table blanche dans le jardinet de leur pavillon de La-Plaine-Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis). Au centre, une cafetière fumante. Tout autour, quelques voisins et surtout des 
voisines, dont la gardienne des lieux, devisent paisiblement. De l’autre côté de la rue, le passage du RER B 
rythme le temps qui passe. Samedi 17 et dimanche 18 septembre, à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, leur cité, fraîchement réhabilitée par leur bailleur Antin Résidences, filiale du groupe Arcade, s’ouvre 
pour la première fois au public. Construite entre 1893 et 1896, La Ruche est le premier ensemble d’habitations à 
bon marché (HBM) à être encadré par la loi Siegfried de 1894 qui a initié le financement public du logement 
social en France, l’ancêtre des HLM. 
 
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/architecture/article/2016/09/17/la-ruche-et-ses-habitants-s-
exposent_4999190_1809550.html#IJVtovTjOdMmkIFx.99 
 
Bien que l’Académie d’architecture considérât à l’époque que ce type de programme n’était pas digne d’un des 
leurs, ils seront 48 architectes à répondre au concours. Georges Guyon (1850-1915), qui en réalisa les plans, 
regarda cet ouvrage comme un projet philanthropique. Avec « eau et gaz à tous les étages » et des WC 
individuels (on en comptait à l’époque un pour 70 logements), La Ruche offre un confort inédit pour la classe 
ouvrière. 
 
Béton sans armature 
Les bâtiments, qui abritent 66 logements dont 21 pavillons et leurs jardinets, ont été réalisés à l’aide d’un béton 
inventé par François Coignet (1814-1888), sans armature et mêlé de matériau de peu de valeur dont du 
mâchefer. Outre son caractère économique et le fait que sa mise en œuvre ne requérait aucune technicité, cet 
appareil constructif, plutôt léger, possédait d’indéniables propriétés d’isolation thermique. Quant au nom de La 
Ruche, il avait été choisi par la Société Anonyme des habitations économiques de Saint-Denis, première 
gestionnaire du site, pour des habitants auxquels elle souhaitait « le tempérament laborieux, paisible et sociable 
que ce nom évoque. » 

Car, s’il s’agit de faire entrer l’air et la lumière dans l’habitat populaire, la tuberculose faisant au début du siècle 
100 000 morts chaque année en France, la préoccupation hygiéniste s’accompagne d’un souci moralisant, 
notamment pour les occupants des pavillons : « le père de famille occupé au jardin, perdrait l’habitude du 
cabaret, au double avantage de sa santé et de sa bourse », déclarait, le 1er mars 1908, un intervenant lors de la 
conférence nationale de la société française des habitations à bon marché. « Le cabaret, rappelle l’historien du 
logement social, Patrick Kamoun, était aussi le lieu des réunions syndicales. » 

 
L’avènement de l’intimité 

La Ruche a été implantée sur un territoire industriel du nord parisien où régnaient les marchands de sommeil, ces 
logeurs passés maîtres dans l’art du « lit chaud », soit une même couche utilisée selon le principe des trois-huit. 
Le logement social a célébré l’avènement de l’intimité. Il y est procédé à une séparation des sexes (garçons et 
filles chacun(e) dans sa chambre), ainsi que des parents et des enfants. 
« Mais l’ouvrier est très volatile à l’époque, rappelle Patrick Kamoun. Ce sont pour la plupart des journaliers ; 
seuls les cheminots sont mensualisés. L’idée est aussi de mieux loger pour sédentariser. » Sauf que les loyers se 

payent à terme, avec trois mois d’avance. Les déménagements « à la cloche de bois », ou « à la fenêtre » ne 
sont pas rares. Tellement bien qu’au carnaval de Nice de 1910, un char a illustré avec humour cet exercice 
d’évacuation clandestine. 
 
Explosion d’une bombe 

Il n’est jamais venu à l’idée de Jean Labaune d’envisager cette solution. A 83 ans, c’est le plus ancien résident 
des lieux que sa famille a intégrés en 1935. Il avait 2 ans. D’abord occupants d’un appartement dans l’un des 
immeubles de la cité, les siens ont pris possession d’un pavillon en 1940. Il ne l’a jamais quitté. Son premier 
souvenir ? L’usine Mouton (aciéries, laminoirs et tréfileries) où travaillait son père et où, lui-même, fera son 
apprentissage. Il deviendra plus tard dessinateur industriel. Mais l’image la plus marquante reste pour lui 
l’explosion d’une bombe sur La Ruche en 1944. « Nous avons tous fait une chaîne pour éteindre les flammes. La 
guerre a vraiment rapproché les gens. » 
Et aujourd’hui ? L’octogénaire semble moins convaincu : « La cité a changé sur le plan humain. Autrefois, on se 
connaissait tous par nos noms. Aujourd’hui, on est bien, mais il faut faire gaffe. Il y a bien un petit bonheur, mais 
c’est la musique du souvenir… » Jacqueline Hassouna, qui habite un pavillon depuis janvier 1969, et qui a été la 
puissance invitante en ce jour ensoleillé de septembre, ignorait tout du caractère historique de sa cité. Et si elle 
reconnaît que les choses ont changé depuis le démantèlement de l’activité industrielle à La Plaine à partir des 
années 1970, elle n’en démord pas : « On est gâté. Le premier jour, quand j’ai vu la maison, j’ai pleuré. » 
Exposition : « La Ruche 1893 – Mémoires d’habitants ». Ancienne gare de La-Plaine-Saint-Denis, 232, avenue du 
Président Wilson, 93210 La-Plaine-Saint-Denis. Jusqu’au 30 septembre. Du lundi au vendredi de 10 heures à 
18 heures. Tél. : 01-58-34-83-38. 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/architecture/article/2016/09/17/la-ruche-et-ses-habitants-s-

exposent_4999190_1809550.html#IJVtovTjOdMmkIFx.99 
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