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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - La justice autorise la reprise des travaux  d'extension de 
Roland-Garros 
 
La 3e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris a "rétracté" une ordonnance rendue le 6 octobre, 
comme le demandait la Fédération française de tennis, qui peut dès lors reprendre les travaux. 
 
http://www.francetvinfo.fr/sports/tennis/roland-garros/la-justice-autorise-la-reprise-des-travaux-d-extension-de-
roland-garros_1872397.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20161015-[info-bouton5] 
 
franceinfo avec AFPFrance Télévisions publié le 14/10/2016 
 
Une décision de justice a autorisé, vendredi 14 octobre, la reprise des travaux d'extension de Roland-Garros sur 
le site classé des Serres d'Auteuil, travaux que les héritiers de l'architecte du jardin tentaient d'empêcher. La 3e 
chambre civile du tribunal de grande instance de Paris a "rétracté" une ordonnance rendue le 6 octobre, comme 
le demandait la Fédération française de tennis (FFT), qui peut dès lors reprendre les travaux. La FTT pourrait 
toutefois attendre une nouvelle décision de justice attendue la semaine prochaine avant de relancer le chantier. 
Lors d'une audience jeudi, la Fédération avait dénoncé une "manipulation", ou au moins "un mensonge par 
omission" des requérants qui avaient demandé l'arrêt des travaux en urgence en laissant croire que les serres 

http://www.francetvinfo.fr/sports/tennis/roland-garros/la-justice-autorise-la-reprise-des-travaux-d-extension-de-roland-garros_1872397.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20161015-[info-bouton5
http://www.francetvinfo.fr/sports/tennis/roland-garros/la-justice-autorise-la-reprise-des-travaux-d-extension-de-roland-garros_1872397.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20161015-[info-bouton5
http://www.francetvinfo.fr/sports/tennis/roland-garros/roland-garros-le-conseil-d-etat-annule-la-suspension-du-permis-de-construire-les-travaux-d-extension-peuvent-reprendre_1853997.html
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historiques, construites par l'architecte-paysagiste Jean-Camille Formigé (1845-1926), étaient sur le point d'être 
détruites, alors que "les travaux visent des serres modernes, construites dans les années 1980 et en 2001", selon 
ses avocats. 
 
La Fédération française de tennis satisfaite 

Dans son ordonnance de vendredi, le tribunal de grande instance explique que l'audience a permis au juge de 
prendre connaissance "du fait que les parcelles sur lesquelles doivent avoir lieu les travaux litigieux ne 
concernent qu'une partie des jardins et des serres et que les serres visées par la destruction ne dataient pas de 
l'époque de l'architecte Formigé mais ont été construites à une époque récente". 
"L'atteinte au droit d'auteur de Jean-Camille Formigé sur ces serres est donc sérieusement contestable", pour le 
tribunal, qui relève également que les héritiers Formigé ont eux-mêmes retardé l'examen au fond de cette affaire 
en engageant des recours. "Cette décision correspond en tout point à nos demandes, cela montre bien qu'il y a 
eu manipulation", a déclaré Julien Guinot-Deléry, un des avocats de la FFT. 
Après une décision favorable du Conseil d'Etat le 3 octobre, la FFT avait repris les travaux interrompus pendant 
six mois. La Fédération veut construire un court semi-enterré de 5 000 places aux abords immédiats des serres 
historiques. 
 

1 - 2 -  Extension de Roland-Garros : les travaux vont pouvoir 
reprendre 
 
Le Moniteur AFP - Publié le 19/10/16  
  
 http://www.lemoniteur.fr/article/extension-de-roland-garros-les-travaux-vont-pouvoir-reprendre-33464192 
 
Le 18 octobre, la justice a confirmé l’autorisation de reprise des travaux d’extension de Roland-Garros sur le site 
classé des Serres d’Auteuil, contestée par les héritiers de l’architecte du jardin. Elle a fixé au 3 novembre 
l’examen au fond du dossier. 
 
« C’est une nouvelle belle décision de justice », qui « va dans le bon sens », s’est félicité auprès de l’AFP Jérémy 
Botton, directeur général de la Fédération française de tennis (FFT), porteuse du projet. « Nous allons donc 
reprendre les travaux le plus vite possible ». Le site fait depuis des années l’objet d’une bataille juridique entre les 
défenseurs du patrimoine d’une part, la FFT et la mairie de Paris d’autre part. La fédération prévoit de détruire 
des « serres techniques » et « serres chaudes », abritant des milliers d’espèces tropicales, qu’elle juge sans 
valeur architecturale, pour construire un court semi-enterré de 5 000 places aux abords immédiats des serres 
historiques. Mais pour les opposants au projet, parmi lesquels les héritiers de l’architecte des serres, 
Jean-Camille Formigé, ce projet modifie l’ensemble architectural et porte donc une atteinte au droit moral de son 
créateur.  
 
Le 14 octobre, le TGI de Paris avait autorisé la reprise des travaux, en revenant sur une ordonnance de 
suspension rendue le 6 octobre. Mais les opposants avaient saisi le tribunal en lui demandant de suspendre les 
travaux, en attendant l’examen au fond des procédures. Une procédure des héritiers Formigé pour atteinte au 
droit moral doit être examinée par le TGI de Paris et une autre, lancée par des associations contre le permis de 
construire, doit être débattue devant le tribunal administratif de Paris, sans doute début 2017. Les opposants ont 
également justifié leur demande de suspension des travaux par la nomination prochaine d’un nouveau président 
à la tête de la FFT, prévue la troisième semaine de février. Les deux favoris Bernard Giudicelli, secrétaire 
général, et Jean-Pierre Dartevelle, élu du comité directeur, défendent le projet d’extension du site. Seul le 
troisième candidat, Alexis Gramblat, simple président de club, s’est officiellement prononcé pour une version 
alternative préservant les serres, mais ses chances de l’emporter semblent extrêmement minces. 
 
Dans son jugement, le TGI balaye les arguments des opposants, estimant leur demande de suspension des 
travaux « mal fondée », « sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la titularité des droits (…) ou le caractère 
protégeable des oeuvres alléguées », des questions qui seront soumises « à la juridiction du fond ». Le TGI fait 
notamment valoir que « le projet de la FFT ne touche aucunement » les seuls éléments « inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques » et qu’il « existe une contestation sérieuse sur le fait que les serres 
objet du débat soient bien l’oeuvre de Jean-Camille Formigé ». Il fixe au 3 novembre l’examen au fond du dossier 
sur l’atteinte au droit moral. « Malgré leurs manoeuvres tous azimuts, les Formigé n’ont pas réussi à convaincre 
le juge que le projet de la fédération porterait atteinte à l’oeuvre de Jean-Camille Formigé », affirme dans un 
communiqué la FFT, pour qui « cette nouvelle décision met en lumière le caractère dilatoire » de leurs actions. 
 
Le Comité de soutien des serres d’Auteuil s’est dit pour sa part « plus que jamais déterminé à défendre l’intégrité 
du jardin des serres (…) pour l’empêcher d’être amputé et dénaturé à tout jamais par un stade de tennis ». Se 
disant « épaulé par les quelque 81 000 signataires de la pétition Sauvons les serres d’Auteuil », il a assuré dans 
un communiqué ne « pas croire que les tribunaux laisseront la FFT et la maire de Paris poursuivre leur oeuvre de 
destruction au sein de ce chef d’oeuvre architectural et paysager ». 

http://www.francetvinfo.fr/sports/tennis/roland-garros/roland-garros-le-conseil-d-etat-annule-la-suspension-du-permis-de-construire-les-travaux-d-extension-peuvent-reprendre_1853997.html
http://www.lemoniteur.fr/article/extension-de-roland-garros-les-travaux-vont-pouvoir-reprendre-33464192
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1 - 3 - "Salon de l'Hôtel de Wendel, rue de Clichy", 1870 
 
Musée Carnavalet [Collections] 14/10/2016 par Charles Giraud (1819-1892) 
 
Cette vue du peintre Charles Giraud, est l'occasion de découvrir le décor de l'hôtel Wendel. Celui-ci est construit 
par l'architecte Sidoine-Maurice Storez de 1861 à 1867 pour le riche industriel Alexis Charles de Wendel.Élément 
remarquable, le propriétaire fit le choix d'un décor neo-Louis XVI, plus sobre que le style Nouvel Empire qui 
dominait à l'époque. 

 

 
 

1 - 4 - Une église de village en plein Paris 
 
Paris Zig-Zag 
 
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/eglise-medievale-charonne-20eme 
 

 
 
 4, place Saint-Blaise, 75020 
 Ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h, et le samedi de 10h à 12h 
 Mis à jour en août 2016 
  
À quand remonte la dernière fois que vous avez pris un bon bol d’air frais en quittant Paris ? Et oui, tout le monde 
n’a pas la chance de pouvoir profiter d’une maison de campagne pour s’échapper au gré de ses envies… Alors, 
nous avons dégoté le point de chute idéal pour être transporté en province sans même sortir de la capitale 
: l’ancien village de Charonne au beau milieu du 20ème arrondissement… comme un doux air provincial ! 
 

 
 
L’ancien village de Charonne dans le 20ème arrondissement : paisible et bucolique… © calamonique.com 
Bonne surprise, après de longs travaux de stabilisation, la petite église paroissiale Saint-Germain de Charonne, 
classée monument historique, a rouvert ses portes en juin dernier et fait peau neuve. Un temps menacée de 
disparaître, c’est un tout autre sort qui a été réservé à cet édifice au surprenant look médiéval : la Ville de Paris a 
entrepris à l’été 2014 un gros chantier afin de renforcer sa structure branlante. 
 

 
 

https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/a.387642531547.173182.159737906547/10153731542106548/?type=3
https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/a.387642531547.173182.159737906547/10153731542106548/?type=3
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/eglise-medievale-charonne-20eme
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Dressée sur une petite colline, le monument a, depuis sa construction au 12ème siècle, souffert de l’instabilité 
d’un sol argileux – déséquilibre qui s’est révélé critique en 2009, entraînant la fermeture de la paroisse. 
 

 
Aux abords de cette église ressuscitée et de son cimetière attenant qui fait toute la spécificité du lieu (c’est l’une 
des seules églises parisiennes, avec celle de Saint-Pierre de Montmartre, à être encore bordée de son ancien 
cimetière), on renoue avec l’esprit tranquille et bucolique des vacances en plein cœur de la capitale : une 
dernière touche folklo à deux pas de chez soi pour réattaquer en pleine forme ! 
 

 
 
Le petit cimetière ombragé de l’église Saint-Germain-de-Charonne 
 

1 - 5 - Un lieu maltraité à redécouvrir : le square Henri Galli (IVe) 
 
Vivre le Marais 18/10/2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 

 

 
 
Vestige de la Bastille, la tour de la Liberté réinstallée square Henri Galli (IVe)  
Le conseil de quartier de l’Arsenal qui s’est tenu le 21 septembre a souligné combien l’état du square Henri Galli 
était désolant. Poubelles éventrées, bouteilles  cassées… sont le lot quotidien de cet espace vert. Le conseil en 
appelle donc aux autorités municipales pour un  profond nettoyage. Il demande à la Mairie du IVe de le  renforcer 
notamment les samedis et dimanches matin,  lendemains de soirées « arrosées » et moments où les  enfants 
utilisent davantage le square. 
 
Voilà encore l’illustration des conséquences de la fête  permanente encouragée par la municipalité. Pourtant ce 
square qui fait face à l’Ile Saint-Louis  mérite mieux. Il a la particularité en effet  de  contenir la base d’une des 
huit tours de la Bastille, la Tour  de la Liberté, retrouvée en 1899, 1 rue Saint-Antoine, à  7m50 de profondeur, 
lors du percement de la ligne 1 du  Métro. Déplacée pierre à pierre elle a été  reconstruite dans ce parc. 
 
Au carrefour du boulevard Henri IV et des quais Henri IV et  des Célestins, le square de forme triangulaire a été 
créé en 1925. Il porte le nom d’un député, écrivain  et journaliste de la  IIIe République. Jusqu’en  1942, une 
statue de guerrier d’Ernest–Eugène Chrétien, dont les œuvres sont surtout visibles en province (Douai,  Bernay, 
Bordeaux...), faisait pendant à la tour de la  Bastille, mais elle a été fondue. 
A découvrir ou redécouvrir…    
  
 D. Feutry 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/10/un-lieu-maltrait%C3%A9-%C3%A0-red%C3%A9couvrir-le-square-henri-galli-ive.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
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1 - 6 - Notre-Dame de Paris historique de la construction 
 
http://www.notredamedeparis.fr/Historique-de-la-construction 
 

 
 
Le Parvis de la cathédrale au XVIIème siècle. 
© NDP 
AVANT L’ACTUELLE CATHÉDRALE NOTRE-DAME 
 
Paris, l’ancienne Lutèce, a été évangélisée à partir du IIIe siècle. On y comptait vers 250 suffisamment de 
chrétiens pour que le pape Fabien y envoie comme premier évêque Dyonisius, notre Saint Denis devenu saint 
patron de Paris. Les chrétiens étant alors persécutés en Gaule comme dans tout l’Empire Chrétien, l’évêque 
Denis devait célébrer le culte secrètement sans doute dans une simple pièce d’une villa gallo-romaine. Denis a 
d’ailleurs été martyrisé quelques années plus tard avec ses auxiliaires sur leMont Mercure, dénommé 
depuis Mont Martyrum(Montmartre). Ses successeurs ont vécu dans la clandestinité jusqu’à la paix de l’Eglise 
décidée par l’Empereur Constantin en 313. 
 
Il est alors devenu possible de construire un premier édifice chrétien, vraisemblablement sur la rive gauche et 
peut-être, selon certaines histoires, du côté de l’actuel Val-de-Grâce. En fait, nous ne savons rien de précis sur 
cette première cathédrale ni sur les suivantes. Des fouilles ont été effectuées à différentes périodes dans la partie 
orientale de l’Ile de la Cité, là où se trouve maintenant la Cathédrale Notre-Dame. Elles permettent de penser qu’il 
existait à son emplacement au début de notre ère un temple païen, remplacé ultérieurement par une grande 
basilique chrétienne à cinq nefs, sans doute assez semblable aux basiliques antiques de Rome ou de Ravenne, 
notamment. Mais nous ne savons pas si cette cathédrale, dédiée à Saint-Etienne, avait été élevée au IVe siècle 
et aurait été remaniée par la suite ou si elle daterait du VIIe siècle avec des éléments plus anciens en remploi. 
Une certitude cependant : cette cathédrale Saint-Etienne était de très grandes dimensions. Sa façade 
occidentale, située une quarantaine de mètres plus à l’ouest que la façade actuelle de Notre-Dame, avait une 
largeur à peine inférieure, quant à la longueur totale de l’édifice, elle représentait un peu plus de la moitié de 
l’actuelle. A l’intérieur, les nefs étaient séparées par des colonnes de marbre et les parois étaient revêtues de 
mosaïques. Selon l’usage liturgique, elle était complétée sur son flanc nord par un baptistère, dénommé Saint-
Jean le Rond. 
 
La cathédrale Saint-Etienne semble avoir été régulièrement entretenue et réparée, suffisamment en tout cas pour 
résister aux guerres et à l’usure du temps. Cependant, au milieu du XIIe siècle sous le règne de Louis VII, 
l’évêque Maurice de Sully et le chapitre ont pris une décision extrêmement importante : construire à la place de 
Saint-Etienne une nouvelle cathédrale, beaucoup plus longue et plus haute que l’ancienne, comme le 
permettaient les nouvelles techniques architecturales qui commençaient alors à être employés, celle du style 
ogival, communément appelé gothique de nos jours. 
 
NAISSANCE DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME 

Le 12 octobre 1160, Maurice de Sully est élu évêque de Paris. 
Paris, dans un contexte de forte expansion démographique et de dynamisme économique, affirme l’importance 
de son rôle dans le royaume de France comme : 

 capitale politique des rois capétiens notamment avec Philippe 1er (1060-1108), Louis VI le Gros (1108-
1137) et Louis VII le Jeune (1137-1180) ; 

 centre économique avec le développement sur la rive droite de la Seine d’une ville d’artisans et de 
marchands autour du marché des halles ; 

 un haut-lieu de formation intellectuelle : rayonnement international de l’école-cathédrale. 
 
Maurice de Sully est évêque de Paris de 1160 à 1196. Dès son élection, il propose une réponse pastorale, 
théologique et spirituelle à la profonde transformation de son diocèse par la reconstruction d’une église-
cathédrale dédiée à la Vierge Marie (Notre-Dame) et regroupant les fonctions d’église de l’évêque, d’église des 
chanoines et de baptistère. Ce projet est au centre d’un gigantesque chantier urbain : 
démolition de l’ancienne Saint-Etienne et édification de Notre-Dame ; 
aménagement d’un parvis voulu comme un espace intermédiaire entre le monde profane et le monde de la 
foi : lieu de catéchèse par l’enseignement sculpté aux portails ; 
percement de la rue Neuve-Notre-Dame : ample voie de 6 mètres de large permettant un accès facile à la 
cathédrale pour une population nombreuse ; elle servira de cadre aux cours des siècles aux grandes 
processions ; 

http://www.notredamedeparis.fr/Historique-de-la-construction
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article30
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reconstruction du palais épiscopal et de l’Hôtel-Dieu. 
 
1163 

1163 est la date traditionnellement retenue pour la pose de la première pierre de Notre-Dame en présence du 
Pape Alexandre III. 
Le nouvel édifice s’inscrit dans l’élan du nouvel art que l’on appellera gothique (ou art ogival). Des chantiers l’ont 
déjà précédé dans cette mouvance : 
en 1140 avec la consécration de l’abbaye de Saint-Denis édifiée par l’abbé Suger ; 
en 1150 : Noyon ; 
en 1153 : Senlis ; 
en 1160 : Laon, Sens. 
Le premier maître d’œuvre anonyme prend le parti d’un plan à double bas-côté et sans transept saillant (choix qui 
était celui de la précédente cathédrale Saint-Etienne), élévation à quatre étages étayés par des tribunes, grandes 
voûtes sexpartites à 32 mètres 50, prédominance de la ligne horizontale, solution originale pour le voûtement de 
la partie tournante du déambulatoire, alternance de piles « fortes » et de piles « faibles » entre le premier et le 
deuxième bas-côté. 
 
XIIÈME - DÉBUT DU XIIIÈME SIÈCLE 

Quatre grandes campagnes de travaux marquèrent cette période sous la direction de quatre maîtres d’œuvre : 
 1163-1182 : construction du choeur et de son double déambulatoire. Le maître-autel du chœur est consacré le 

19 mai 1182 par Henri de Château-Marçay, légat pontifical assisté de l’évêque Maurice de Sully. (1er maître 
d’œuvre). 

 1182-1190 : construction des trois dernières travées de la nef, des bas-côtés et des tribunes. (2ème maître 
d’œuvre). 

 1190-1225 : édification des assises de la façade et des deux premières travées de la nef, raccord des deux 
travées à la façade élevée jusqu’à la galerie des rois. (3ème maître d’œuvre). 
 

 1225-1250 : galerie haute et les deux tours sur la façade, modification et agrandissements des fenêtres 
hautes et aménagement des chapelles latérales de la nef entre les culées des arcs-boutants (4ème maître 
d’œuvre). 
 
LES TRAVAUX DES MAÎTRES D’ŒUVRE DE LA FIN DU XIIIÈME – DÉBUT XIVÈME SIÈCLE 
Les noms des maîtres d’œuvre sont connus : Jean de Chelles, Pierre de Montreuil, Pierre de Chelles, Jean Ravy, 
Jean le Bouteiller 
 
Elargissement des bras des transepts : croisillon Nord (Portail du Cloître et Rose du Nord) et croisillon Sud 
(Portail Saint-Etienne et Rose du Sud). 
 
Aménagement des chapelles du chœur et du chevet entre les contreforts. 
Mise en place des grands arcs-boutants du chœur et du chevet de 15 mètres de volée. 
Erection du jubé et d’une clôture de pierre historiée autour du chœur et du sanctuaire. 
 

    
 

Reconstitution de Choeur gothique clos par le mur d’enceinte et le jubé. 
Dessin de Viollet-le-Duc dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. 1856 
 
LES MODIFICATIONS DES XVIIÈME ET XVIIIÈME SIÈCLES. 

Réaménagement sous la direction de Robert de Cotte du sanctuaire et du chœur pour accomplir le Vœu de 
Louis XIII. 

 Restauration de la Rose Sud. 
Remplacement des vitraux du XIIème et du XIIIème siècle par des vitres blanches au milieu du XVIIIème siècle 
par les frères Le Vieil. 
Travaux de l’architecte Soufflot : 
nouvelle sacristie ; 
Réaménagement du Portail central. 
Durant la période révolutionnaire : 
Démontage de la flèche du XIIIème siècle ; 
Destructions des 28 statues de rois de la galerie des rois ; 
Destruction de toutes les grandes statues des portails à l’exception de la Vierge du trumeau du portail du Cloître. 

http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article31
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article55
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article42
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article32
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LE RENOUVEAU DU XIXÈME SIÈCLE. 

Au début du XIXème siècle, le contexte est nouveau : un nouveau concordat est signé en juillet 1801 et Notre-
Dame est rendue au culte catholique romain le 18 avril 1802. En 1831, Victor Hugo publie son roman Notre-
Dame de Paris qui sera un énorme succès. En 1844, le gouvernement du roi Louis-Philippe 1er décrète 
la restauration de la cathédrale de Paris et la construction d’une sacristie. 
 
Le chantier de restauration est confié à deux architectes : Eugène Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus. En 
1857, la mort de Lassus laisse Viollet-le-Duc, seul maitre d’œuvre. 
Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui 
peut n’avoir jamais existé à un moment donné. (Viollet-le-Duc) 
 
C’est ainsi que débute cette grande campagne de restauration, adjointe parfois de modifications de l’architecture 
générale, dont les principaux axes sont : 
la reconstruction de la flèche ; 
la restitution des sculptures (une quinzaine de sculpteurs, dont Adolphe Geoffroy-Dechaume, interviendront) ; 
élévation de la nouvelle sacristie ; 
remise en place d’une nouvelle vitrerie en faisant appel à de grands maîtres-verriers ( Alfred Gérente, Louis 
Steinhel, Antoine Husson, Maréchal de Metz, Didron l’aîné) ; 
au portail central , rétablissement de l’état antérieur aux travaux de Soufflot ;   reconstitution d’une partie du 
Trésor et du mobilier ; 
peintures murales dans les chapelles latérales ; 
réfection complète du grand orgue. 
 
Le 31 mai 1864 aura lieu la dédicace de la cathédrale par Mgr Darboy, archevêque de Paris. 
Les deux conflits mondiaux épargneront fort heureusement la cathédrale. 
1965 verra l’aboutissement de 30 années d’intense débats concernant le renouvellement des vitraux de la nef en 
remplacement des grisailles du XIXème. C’est finalement le maître-verrier Jacques Le Chevallier qui fut retenu 
pour réaliser ces verrières sur le principe de grisailles non figuratives et animées de couleurs, qui correspondaient 
à un état et une ambiance lumineuse tels qu’ils avaient pu l’être au XIIIème siècle. 
De 1990 à 1992, le grand orgue, devenu sûrement en ce XXème siècle le plus célèbre du monde, fit l’objet d’une 
restauration de grande ampleur réalisée par un groupement de facteurs d’orgue français. 
 
Il est aussi à noter la grande campagne de nettoyage de la façade occidentale qui dura plus de dix ans et qui, 
grâce aux talents des restaurateurs des services des Monuments Historiques et aux techniques employées, nous 
permet depuis l’an 2000 d’admirer à nouveau ce joyaux de l’architecture médiévale dans toute sa splendeur. 
Pour répondre aux directives du concile Vatican II, le clergé fera réaménager plusieurs fois le plateau liturgique. 
Les dernières modifications, en 2004, sous l’épiscopat du cardinal-archevêque Jean-Marie Lustiger, permettront 
entre autres de retrouver l’espace de circulation entre les deux transepts et, de par la nouvelle disposition des 
lieux, associer pleinement le chœur et la nef qui ne font maintenant plus qu’un lors célébrations liturgiques. 
Ancrée plus que jamais dans notre époque et loin d’être un musée, la cathédrale se veut, comme depuis ses 
origines, la Maison de Dieu et la Demeure de Hommes, en témoignent ces évolutions de toutes natures signes 
d’un rayonnement toujours actuel. 
 

 
 
Les verrières de Jacques Le Chevallier 
© Gérard Boullay 
 

1 - 7 - Spectaculaire opération de restauration à Vaux-Le-Vicomte 
 
Connaissance des Arts 17.10.2016 par Élodie de Dreux-Brézé 
 
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/spectaculaire-operation-de-restauration-a-vaux-
le-vicomte-1154682/ 
 
Le château de Vaux-Le-Vicomte se lance le 20 octobre dans la restauration du plafond de la chambre des Muses 
peint par Charles Le Brun. La toile du plafond doit être déposée pour être restaurée. L’opération s’annonce 
délicate. 

http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article29
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article32
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article42
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?rubrique21
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?rubrique21
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?rubrique28
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?rubrique28
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?rubrique28
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article42
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article235
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/spectaculaire-operation-de-restauration-a-vaux-le-vicomte-1154682/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/spectaculaire-operation-de-restauration-a-vaux-le-vicomte-1154682/
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Le plafond de la chambre des Muses, dont le décor est proche de celui de la Galerie des Glaces à Versailles, a 
besoin d’être restauré de manière urgente. En 1945, suite à un bombardement proche du château qui avait 
fissuré le plafond, celui-ci avait été mal restauré. La toile de la partie centrale est, en autre, encrassée par les 
soirées aux chandelles qui sont organisées à Vaux-Le-Vicomte depuis trente ans (depuis, les chandelles ont été 
remplacées par des répliques électriques), et sa peinture est très abîmée à plusieurs endroits. Seulement, la toile 
étant fixée sur des baguettes et non sur un support rigide, les restaurateurs ne peuvent trouver d’appui pour 
procéder à sa restauration. Il faut donc déposer la toile. La responsable du chantier, Ariel Bertrand (qui avait 
également restauré le cabinet des Jeux de Vaux-Le-Vicomte), va superviser la délicate opération. A l’aide de son 
équipe de neuf restaurateurs, les baguettes sur lesquelles est fixée la toile vont être dévissées. Il reste encore 
une inconnue, la toile est peut-être fixée en son centre par d’autres éléments, ce qui semble toutefois peu 
probable. Une fois décrochée, la toile, dont le poids avoisine les cent cinquante kilos, sera déposée sur une 
planche soutenue par des poutres en bois, qui sera descendue à l’aide de sangles. Une fois en bas, la toile sera 
sur l’envers, ce qui permettra de dépoussiérer et étudier l’arrière de la toile.  L’équipe pourra procéder à la 
restauration de la peinture après avoir retourné la toile. La veille de l’opération, une répétition sera effectuée avec 
un bâti blanc pour anticiper tous les problèmes techniques qui pourraient survenir lors de l’opération.  Le chantier 
de restauration de l’ensemble du plafond durera six mois. Il a été entièrement financé – on parle d’un don de 450 
000 euros – par un mécène américain, Alexis Grégory, collectionneur et passionné du XVIIe siècle. Le chantier 
sera visible par les visiteurs puisqu’il sera entouré de vitres transparentes. 
 

1 - 8 - Église Saint-Ignace 
 
Paris-Bise-Art mercredi 19 octobre 2016 ( extraits )  
 
Pour voir la totalité : http://paris-bise-art.blogspot.fr/ 
 
Équidistant du Bon Marché et de l'hôtel Lutétia et regardant  le square Boucicaut, cet immeuble (trop) massif n'est 
pas mal situé...e square Boucicaut, cet immeuble (trop) massif n'est pas mal situé... 
 

 
 
Les boutiques ? Minelli, Guerlain et... Église Saint Ignace, vous ne rêvez pas. Nous entrons donc dans ce 
passage et après quelques mètres, nous poussons une porte vitrée... 
 

 
 
Et là, c'est le choc ! 
 

 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2016/10/eglise-saint-ignace.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/
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Nous nous trouvons dans l'église Saint-Ignace, une construction néo-gothique aux proportions impressionnantes: 
50 mètres de longueur, 23 mètres sous voûte. 
Cette église est gérée par les jésuites (bah oui, Ignace... de Loyola !). 

 

 
 
La nef est entourée de chapelles et c'est la bonne surprise: elles sont toutes peintes. 
 

     
 
Les peintures sont en bon état, ce qui n'est pas si fréquent à Paris... 
 
Chaque chapelle est équipée d'un autel en bois peint de toute beauté, là aussi en bon état: 
 

      
 
L'orgue (Cavaillé-Coll) est inscrit aux Monuments historiques. 
 
Alors, pourquoi cette grande église est-elle si bien cachée ? 
Dès la construction, l'église s'est inscrite derrière des maisons bordant la rue de Sèvres. Elle n'eut donc jamais de 
portail sur rue.  
 

 
 
La "façade" dégagée temporairement lors des travaux de 1972: 
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Autour d'un petit jardin, une "résidence" avait été construite. C'était le "quartier général" des jésuites à Paris. 
 
En 1972, une grosse opération immobilière fut réalisé. On rasa l'ancienne résidence ainsi que les petits 
immeubles sur rue et l'on construisit l'actuel immeuble résidentiel ainsi que les bâtiments du "Centre Sèvres", la 
faculté jésuite de Paris. 
 
La seule façon d'apercevoir l'abside de l'église, c'est de se placer boulevard Raspail, au niveau de la place 
Alphonse Déville. 
 
Sur cette capture d'écran, on voit notre église enchâssée dans les autres bâtiments: 
 
C'est sur cette vue aérienne qu'on se rend compte de la hauteur de notre église cachée; avouez que vous ne 
l'aviez pas vue ! 
 
33 rue de Sèvres, Paris VI°. 
 

1 - 9 - Les pépites de l’Art Déco 
 
Paris ZigZag 1910/2016 
 
http://www.pariszigzag.fr/paris-insolite-secret/pepites-architecturales-parisiennes-art-deco 
 

 
 
L’Art Déco a largement influencé le paysage architectural parisien depuis son apparition dans les années 1910. 
Aujourd’hui, notre capitale compte encore nombre de joyaux de ce mouvement artistique caractéristique de 
la Belle Epoque. Ce style architectural s’est d’abord construit enopposition à l’Art Nouveau, connu pour ses lignes 
courbes et ses formes organiques. Plus épuré,géométrique et symétrique, l’Art Déco s’impose alors comme la 
norme jusque dans les années 1930et se diffuse très vite dans le monde entier : on le considère ainsi souvent 
comme le premier mouvement architecture-décoration de nature internationale. 
 

 
 
Ouvert en 2004, l’Hôtel du Collectionneur (75008) a été conçu sur le thème des grands paquebots 
transatlantiques des années 30, en s’inspirant des plus grands artistes Art Déco tels que Jacques-Émile 
Ruhlmann, Auguste Perret, Armand Albert Rateau ou encore Jules Leleu. 
 
S’il tire son nom de l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925, c’est à juste 
titre car tout comme l’Art Nouveau, l’Art Déco s’est forgé en réaction contre les dérives de l’industrialisation à 
outrance. Les matériaux modernes et pré-modernes sont donc désormais censés servir l’art et sont finement 
travaillés pour embellir les façades et les intérieurs. L’accent est mis sur les couleurs, les motifs ainsi que sur la 
variété et la superposition des matériaux. L’Art Déco fera le choix de privilégier le bois (chêne, acajou), la 
céramique, le textile, l’or et l’argent massif, le vitrail, la pierre de taille, le plâtre, le béton et le plastique, là où l’Art 
Nouveau usait davantage de fer et de verre. 
 
Voici donc notre petite chronique des lieux parisiens emblématiques du style Art Déco que l’on peut encore 
admirer aujourd’hui, des édifices qui dénotent complètement de la traditionnelle architecture haussmannienne… 
 
1 – LES LIEUX DE VILLÉGIATURE 

Le style Art Déco fut beaucoup utilisé pour tous les édifices évoquant les loisirs : théâtres, cinémas, boutiques, … 
Par la richesse de ses ornementations, il avait pour avantage de mettre en valeur un bâtiment et donc, par 
extension, son propriétaire. Et il faut dire que la capitale a été particulièrement bien gâtée de ce côté-là : on ne 
compte plus les salles de spectacles et de cinéma portant encore aujourd’hui les marques de cet art exubérant. 
On peut à ce titre citer : les Folies Bergères et ses décors intérieurs féeriques, le Casino de Paris et son vaste 
hall rococo, ou encore leThéâtre des Champs-Elysées et sa somptueuse coupole, pour ce qui est des salles de 

http://www.centresevres.com/
http://www.pariszigzag.fr/paris-insolite-secret/pepites-architecturales-parisiennes-art-deco
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spectacles. Et, c’est sans oublier les illustres salles de cinéma telles que le Grand Rex et sa voûte étoilée 
lumineuse, et le Louxor et sa façade néo-égyptienne, ou bien encore, le moins connu Beaumont-Palace et ses 
anneaux lumineux. 
 

 
 
La célèbre salle de spectacle Folies Bergères a été inaugurée en 1869 et est caractéristique du style Art Déco 
par sa façade ouvragée recouverte de dorures. 
 

 
 
Construites comme une maison d’opéra, les Folies Bergères nous plongent, à peine entrés, dans un décor 
féerique digne d’un Walt Disney. Le hall d’accueil est tout simplement somptueux avec ses vives couleurs, ses 
colonnes dorées, ses lustres magistraux et son plafond formant une voûte céleste… 
 

 
 
Le Casino de Paris, célèbre music-hall qui a vu défiler les meneuses de revue les plus talentueuses, fut inauguré 
en 1880 et étonne par son décor résolument Belle Epoque. 
 

 
 
Le Casino de Paris se dote d’un vaste hall style rococo, recouvert de verrières et encadré d’une vingtaine de 
colonnes ouvragées… 
 

 
 
Le style du Théâtre des Champs Elysées, construit en 1913, mêle Art Déco et classique. La façade du bâtiment 
se démarque par la pureté de ses lignes, la simplification des formes géométriques et la superposition de béton, 
pierre et marbre. 
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La grande scène du Théâtre des Champs Elysées, emblématique par sa somptueuse coupole de verre, ornée 
d’un médaillon au décor végétal doré. 
 

 
 
Le mythique et monumental cinéma Le Grand Rex, inauguré en 1932, est classé Monument historique, 
notamment pour sa façade angulaire construite tout en longueur, surmontée d’une voûte étoilée lumineuse. 
 

 
 
La grande salle atmosphérique du Rex, elle aussi classée, se distingue par ses murs colorés en relief et son 
plafond en trompe l’œil restituant l’ambiance Art Déco des villas de la « French Rivera » sous un ciel étoilé. 
 

 
 
Le cinéma Le Louxor qui n’a rouvert ses portes au public qu’en 2013, après avoir été laissé à l’abandon pendant 
près de 25 ans, présente une façade néo-égyptienne très atypique datant de 1921 et recouverte de mosaïques 
multicolores (bleu cobalt, noir et or). 
 

 
 
Le cinéma-théâtre Le Palace, situé à Beaumont-sur-Oise (95), inauguré en 1928, n’était au départ qu’un vaste 
hangar empruntant la charpente métallique de l’Exposition universelle parisienne de 1900. Il ne se dote de son 
actuelle façade Art Déco qu’à la fin des années 1930. 
 
2 – LES VESTIGES DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES 

Le mouvement Art Déco ayant eu une portée mondiale, il n’est guère étonnant qu’il se soit exprimé à travers 
les différentes Expositions internationales organisées à cette époque, en particulier celles de1925, 1931 et 
1937 qui se tinrent à Paris. Ces événements étaient l’occasion pour les architectes de faire connaître et apprécier 
leurs réalisations et constituaient donc une réelle vitrine pour le style Art Déco, favorisant ainsi son expansion. 
Notre capitale a conservé certains joyaux de l’architecture Art Décosuite à ces Expositions, dont notamment : 
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le Palais de Tokyo, le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (MAMVP) et le Palais de Chaillot construits en 
1937 à l’occasion de l’Exposition internationale « des Arts et des Techniques appliqués à la Vie moderne ». On a 
par ailleurs également hérité duPalais de la Porte Dorée présenté à l’Exposition coloniale internationale de 1931, 
souvent considéré l’un des plus beaux monuments de style Art Déco en France. 
 

 
 
Édifice gigantesque rassemblant dans une même structure le Palais de Tokyo (aile Ouest) et le Musée d’Art 
Moderne (aile Est), richement décoré mais dans un style relativement sobre. On admire notamment sa galerie de 
colonnes, son escalier monumental et son miroir d’eau. 
 

 
 
Surplombant les somptueux jardins du Trocadéro, ce monument titanesque abrite deux pavillons de style néo-
classique avec vue imprenable sur la Tour Eiffel et le Champ de Mars. Ses décorations intérieures sont largement 
influencées par le style Art Déco. La structure abrite le Musée de l’Homme, le Musée de la Marine, la Cité de 
l’architecture et du patrimoine ainsi que le Théâtre national de Chaillot. 
 

 
 
Ce monument, tout aussi massif que ceux dont la capitale hérite de l’Exposition de 1937, est le seul vestige de 
l’Exposition colonial de 1931. Abritant le Musée de l’histoire de l’immigration, il se distingue par sa façade en bas 
relief et son aquarium tropical. 
 
3 – LES RÉSIDENCES PRIVÉES 

L’Art Déco ne s’est pas cantonné aux édifices culturels et commerciaux, mais a aussi largement investi 
l’architecture domestique. De fait, les classes aisées s’emparèrent de cette nouvelle mode architecturale en 
faisant des décors, un signe de distinction sociale lors des réceptions. Par chance, certains vestiges de 
ces constructions privées parisiennes sont parvenues jusqu’à nous. La plus connue demeure aujourd’hui 
la Maison de Verre, datant de 1928 et considérée comme « La plus belle maison de Paris » par le New-York 
Times. Cabinet et domicile du docteur Dalsace, l’habitation s’élève sur trois étages complètement vitrés, de 
manière à créer un « espace total ». Vient ensuite laMaison Dorel construite en 1900 sur quatre étages, trois pour 
les ateliers de l’entreprise familiale commanditaire et le quatrième servant de logement privé. Enfin, on peut citer 
l’impressionnante verrière Art Déco de la rue Frochot, qui héberge à ce jour une salle de jeux privée. 
 

 
 
La structure métallique de la Maison de Verre soutient des panneaux en pavés de verre. Tous les éléments 
(poutres, canalisations et conduits) utilitaires de la maison sont volontairement rendus visibles, transformés alors 
en éléments décoratifs. 
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Les ateliers présents aux trois premiers étages sont ouverts par de grandes verrières lumineuses. Le logement 
familial du dernier étage est lui caractérisé par son sublime balcon. Partout, des céramiques et mosaïques 
colorées viennent sublimer le bâtiment. 
 

 
 
Le vitrail d’influence japonaise de la rue Frochot exploite avec talent le thème de la mer et rappelle ainsi la grande 
vague du célèbre peintre du 19ème, Hokusai. 
 

1 - 10 - Le triste sort de la ruelle Sourdis (IIIe) 
 
Vivre le Marais 18/10/2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 

 

 
 
Accès à la ruelle Sourdis, côté rue Pastourelle : bornes, pavés, poternes et encorbellements (Photo VlM/PR) 
   
Cette ruelle privée de 213 mètres est unique dans le Marais. 
En 1626, elle fut aménagée avec bornes latérales et pavage à caniveau central. Préservée durant quatre siècles, 
elle sépare encore les jardins des hôtels particuliers rues des Archives, Charlot et des Quatre-Fils.  

 

 
 
Accès à la ruelle Sourdis, côté rue Charlot : poternes, bornes et pavés (Photo VlM/PR) 
  
Le tronçon nord a été mis en valeur il y a deux ans par les riverains, notamment ceux du 17 rue Pastourelle, mais 
depuis le début des travaux de ré-aménagement de l'immeuble des "Nouvelles Galeries", un îlot de 24.000 m², 
par le fond d’investissement américain Blackstone, elle ne fait que se dégrader et "Vivre le Marais !" a peu 
d'information sur son devenir … 
 
Patrice Roy 
 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/10/d%C3%A9gradation-de-la-ruelle-sourdis.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b7c8a3a500970b-pi
http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b7c8a3a500970b-pi


16/29 

1 - 11 - La BnF lance une souscription pour restaurer la salle Ovale du 
site Richelieu 
 
Connaissance des Arts 20.10.2016 par Chirine Hammouch 
 
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/la-bnf-lance-une-souscription-pour-restaurer-la-
salle-ovale-du-site-richelieu-1155005/ 
 

 
 
© David Paul Carr / BnF 
 
La Bibliothèque nationale de France lance un appel aux dons pour restaurer sa salle Ovale. 
Surnommée le « paradis ovale », la salle historique de la Bibliothèque nationale de France est fermée pour 
travaux de restauration. Un projet de rénovation qui souhaite faire de la salle Ovale en 2020, un lieu de lecture 
accessible à tous et qui s’inscrit dans la seconde phase du chantier Richelieu. Conçue par l’architecte Jean-Louis 
Pascal en 1897, la salle Ovale est « célèbre pour ses murs tapissés d’ouvrages et surplombée d’une 
impressionnante verrière et illustre pleinement un imaginaire puissant associé à l’univers des livres », comme 
aime à l’expliquer Laurence Engel, Présidente de la Bibliothèque nationale de France. Les travaux de rénovation 
auront pour principal objectif, la restauration des boiseries sculptées datées du XVIIIe siècle, des mosaïques et 
des peintures du Département des Manuscrits mais également de sa célèbre verrière. Pour mener à bien ce 
projet patrimonial d’envergure, la BnF appelle à la générosité de ses donateurs et espère réun ir pas moins de 
500 000 euros. 
 

1 - 12 - Quels sont les vestiges qui ont été détruits aujourd'hui au 
marteau piqueur ? 
 
L’Indépendant du 4

e
 mercredi 19 octobre 2016 

 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 

 

 
 
Les travaux rue Neuve-Saint-Pierre pour la construction d'une "halle sportive" continuent de poser des questions. 
Alors qu'il ne semblait y avoir aucun risque archéologique [voir infra une citation de M. Landel, 1er adjoint du 4e 
en conseil d'arrondissement], les travaux ont  conduit à déblayer une partie du sol plus importante que ce qui 
semblait annoncé. Hier (mardi 18 octobre), les excavations ont  fait apparaître un petit muret. 
 
Sur son compte, twitter Sandra Fellous a publié hier soir des photos qui montrent ces vestiges (je publie ces 
photos après lui avoir demandé son accord) : 
 

 
 
La zone se trouve dans la partie située dans la partie arrière de l'église Saint-Paul (ou derrière le chevet de celle-
ci), une des anciennes églises médiévales du Marais. C'est dans cette édifice et dans son cimetière que des 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/la-bnf-lance-une-souscription-pour-restaurer-la-salle-ovale-du-site-richelieu-1155005/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/la-bnf-lance-une-souscription-pour-restaurer-la-salle-ovale-du-site-richelieu-1155005/
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/10/mdcclxxvii-quels-sont-les-vestiges-qui-ont-%C3%A9t%C3%A9-d%C3%A9truits-aujourdhui-%C3%A0-coup-de-marteaux-piqueurs-.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/10/mdcclxxvii-quels-sont-les-vestiges-qui-ont-%C3%A9t%C3%A9-d%C3%A9truits-aujourdhui-%C3%A0-coup-de-marteaux-piqueurs-.html
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personnages très importants ont été enterrés (certains prétendent que c'est le cas de Rabelais). Cette église a 
été détruite à la Révolution pour le percement de la rue Neuve-Saint-Pierre (Le regretté Raphaël G. avait 
consacré un article au vestiges de la façade de ce monument sur le site "Le 4e que j'aime", voir article du 
21 février 2008), mais on peut voir ci-dessous sur ce détail du plan Turgot des années 1730 l'aspect de cette 
église.   L'étoile montre approximativement l'endroit où ont lieu les travaux : 
 

 
 
Le problème est que dès l'aube ce matin, un marteau piqueur s'est évertué à détruire ces vestiges. On peut le 
voir en regardant une vidéo le compte twitter de Sandra Fellous : @SandraFELLOUS Voici une photo extraite de 
cette vidéo... Elle est assez parlante concernant ce qu'il reste des vestiges découverts hier : 
 

 
 
Je suis parfois très en opposition avec les prises de positions de Sandra Fellous que je trouve souvent 
excessives (et elle le sait) mais sur ce sujet, j'aimerais que les autorités municipales communiquent davantage 
pour savoir ce qui se passe et pourquoi il ne semble pas y avoir davantage d'investigation archéologique. 
Christophe Girard, le maire du 4e, a parlé de "merveilles" à propos des fondations de l'enceinte de Charles V 
trouvés place Teilhard de Chardin. Pourquoi les vestiges situés autour de l'ancienne église Saint-Paul n'ont-ils 
pas droit au même respect ? 
 
Je rappelle la réponse qu'avait donné Julien LANDEL (1er adjoint du maire du 4e) lors du Conseil 
d'arrondissement du 31 mai 2016 à une question posée par Jean-Pierre Plonquet à propos de ces travaux"En ce 
qui concerne le TEP, rue Neuve Saint-Pierre, pour lequel la Ville de Paris, via la Direction du Patrimoine et de 
l'Architecture, est maître d'ouvrage, il ne sera pas le chantier le plus impactant comme nous l'avions présenté lors 
de la réunion publique. Tout d'abord parce que le gymnase sera une halle sportive légère qui ne nécessitera pas 
de fondations et dont le système d'ancrage sera constitué de 4 pieux fixés dans le sol.Cela signifie qu'il ne sera 
pas nécessaire de creuser. Nous éviterons ainsi l'évacuation de gravas ainsi que les nuisances inhérentes à ce 
type de travaux".  Soit M. Landel était mal informé, soit -ce qui m'étonnerait énormément de sa part-, il a menti. 
Or le maire du 4e arrondissement, Christophe Girard avait ajouté lors de ce même conseil "Nous répondrons à 
toutes les questions au fil du projet, mais je reste tout à fait preneur des remarques qui permettront au chantier 
d'être mené dans les meilleures conditions". 
 
Mon article répond donc aux attentes de M. Girard mais, dans cette histoire, je me demande si nos chers édiles 
ne sont pas encore une fois à côté de la plaque. Ce que j'aimerais au moins c'est que nous ayons des 
RÉPONSES ! 
 

1 - 13 - Des vestiges archéologiques détruits et évacués à la sauvette 
rue Neuve Saint-Pierre (IVe) 
 
Vivre le Marais 20 OCTOBRE 2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

 
Marteau piqueur en action détruisant des soubassements anciens (photo SF) 

http://vincentroger.typepad.fr/le_4me_que_jaime/2008/02/majestueux-et-d.html
http://vincentroger.typepad.fr/le_4me_que_jaime/2008/02/majestueux-et-d.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/10/des-vestiges-arch%C3%A9ologiques-enlev%C3%A9s-%C3%A0-la-sauvette-rue-neuve-saint-pierre-ive.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/10/des-vestiges-arch%C3%A9ologiques-enlev%C3%A9s-%C3%A0-la-sauvette-rue-neuve-saint-pierre-ive.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
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A plusieurs reprises (articles des 09 juin et 02 octobre 2016), nous avons relaté le mécontentement de nombreux 
riverains concernant le projet d’aménagement d’un gymnase recouvert d’une toile en PVC de 9 m de haut sur un 
terrain de sports enchâssé au cœur d’un quadrilatère formé par des immeubles bordant les rues Beautreillis, 
Charles V, Saint-Paul, Neuve-Saint-Pierre (IVe). 
Un collectif de riverains non consultés s’est constitué afin de revisiter ce projet.  
Un recours auprès du tribunal administratif n’a pas abouti et les interventions auprès de l’administration et de 
diverses instances pourtant concernées sont restées lettre morte. Aussi la mairie de Paris a-t-elle démarré les 
travaux dès le mois dernier et ceux-ci, comme il fallait s’y attendre, posent aujourd'hui question. Les excavatrices 
en action destinées à préparer le terrain pour y planter de longs pieux ont mis au jour,  le 18 octobre, des  
vestiges archéologiques sans doute en lien avec une ancienne église médiévale détruite à la Révolution et dans 
le cimetière de laquelle ont été inhumés des personnages importants. 
 
Il nous est rapporté que ces vestiges ont été détruits au marteau piqueur dès l’aube et rapidement chargés dans 
la benne d’un camion pour être évacués. Notre confrère "L'indépendant du 4e" publie lui aussi l'information avec 
de nombreux détails. 
 

 
 
Béton coulé à la va-vite dans les excavations où reposaient les soubassements anciens(photo SF) 
  
Il est difficile d’imaginer que la Direction du Patrimoine et de l'Architecture qui dépend directement de la Ville ait 
pu laisser faire, d’autant que l’existence de ces vestiges était connue et faisait partie des arguments avancés par 
le collectif d'habitants pour revoir le projet de gymnase  sur la foi de documents officiels ! 
Que signifie une telle passivité de la part des autorités alors que nous sommes au cœur même du Marais 
historique. Nous connaissons pourtant  l’ardeur débordante de ces mêmes autorités  pour développer le Paris de 
la fête ! Le Maire du IVe, souvent présenté comme passionné par l’art, peut-il lui aussi, ainsi que son équipe 
d’ailleurs, rester indifférent face à ce type de saccage en catimini. L’Architecte des Bâtiments de France a-t-elle 
été informée de ce dernier épisode ? 
Finalement qui est responsable ? Sans doute personne, à l’image des trois petits singes asiatiques connus par 
tout un chacun. 
 

1 - 14 -  Hier au CA du 4e arrondissement, des précisions ont été 
apportées concernant les destructions observées au TEP Neuve-Saint-
Pierre  
( extrait ) 
 
L’Indépendant du 4

e
 mardi 25 octobre 2016 

 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 
 
Le Conseil d'arrondissement du 4e s'est réuni hier soir. En l'absence du maire, c'est Julien Landel, le 1er adjoint, 
qui présidait la séance. 
Le dernier sujet évoqué a permis d'apporter une réponse à la question que je posais la semaine dernière sur ce 
blog a propos de ce qui avait été détruit mercredi  à l'occasion de la construction de la Halle sportive neuve-Saint-
Pierre. (voir mon article du 19 octobre 2016) Des destructions qui inquiétaient tant les riverains que j'avais décidé 
de publier cet article car ils semblaient ne pas pouvoir obtenir de réponse. 
 
Dans une communication au Conseil, M. Landel a précisé que : 
ce qui avait été détruit la semaine dernière datait du XXe siècle et il a posé la question de savoir si on pouvait 
parler de vestiges. 
ce qui ressemble à un creusement est en fait principalement un terrassement. 
Les travaux sont suivis par des services, notamment les archéologues de la Ville de Paris et la DRAC 
Le projet a beaucoup évolué au cours du mois de juin, c'est pourquoi ce qui avait été annoncé initialement 
(notamment concernant les 25 micro-pieux) était inexact 
 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/10/mdcclxxvii-quels-sont-les-vestiges-qui-ont-%C3%A9t%C3%A9-d%C3%A9truits-aujourdhui-%C3%A0-coup-de-marteaux-piqueurs-.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/10/hier-au-ca-du-4e-arrondissement-des-pr%C3%A9cisions-apport%C3%A9es-concernant-les-destructions-observ%C3%A9es-au-te.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/10/hier-au-ca-du-4e-arrondissement-des-pr%C3%A9cisions-apport%C3%A9es-concernant-les-destructions-observ%C3%A9es-au-te.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/10/hier-au-ca-du-4e-arrondissement-des-pr%C3%A9cisions-apport%C3%A9es-concernant-les-destructions-observ%C3%A9es-au-te.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/10/mdcclxxvii-quels-sont-les-vestiges-qui-ont-%C3%A9t%C3%A9-d%C3%A9truits-aujourdhui-%C3%A0-coup-de-marteaux-piqueurs-.html
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1 - 15 - Les fresques de Cocteau rongées par l’humidité dans la 
chapelle de Milly 
 
Information donnée par Cécile Chevallier et lue sur le site du Parisien : 
Les fresques de Cocteau s’effacent des murs de la chapelle de Milly 
Le chat a déjà perdu le bout de ses pattes et le prénom de l’artiste a quasiment disparu aussi 
 
Patrimoine-en-blog 20/10/2016 
 
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2016/10/20/les-fresques-de-cocteau-rongee-par-lhumidite-dans-la-chapelle-de-
milly/ 
 

 
 
A cause de l’humidité, les fresques peintes par Jean Cocteau dans la chapelle Saint-Blaise-des-Simples 
s’abîment. Une opération de rénovation va être lancée. ( LP/Cécile Chevallier) 
 
Ce samedi, le maire (SE) de Milly-la-Forêt, Patrice Sainsard, et le conseiller régional (LR), Gérard Hébert, venus 
se recueillir pour commémorer le 53e anniversaire de la mort de Jean Cocteau, n’y ont peut-être pas prêté 
attention. Mais la chapelle Saint-Blaise-des-Simples, où est enterré le poète depuis 1963, est rongée par 
l’humidité. L’eau grignote petit à petit les fresques peintes par l’artiste en 1959. L’association des Amis de la 
chapelle, qui œuvre pour l’entretien du patrimoine et pour faire perdurer l’œuvre de Cocteau, va lancer des 
travaux de rénovation pour les sauvegarder. 
 
« On doit bien ça à Cocteau, souligne François Orcel, le président de l’association. Il a tant donné à Milly-la-Forêt 
et à cette chapelle en particulier. » Visité par plus de 15 000 curieux chaque année, cet édifice du XIIe siècle, 
classé monument historique seulement depuis 2015, est un vestige d’une ancienne… lire la suite sur Les 
fresques de Cocteau s’effacent des murs de la chapelle de Milly – le Parisien 
 
Mon commentaire 

Que deviendrait notre patrimoine sans ses anges gardiens bénévoles ? Ils font mon admiration. Derrière toute 
vieille pierres, il y a des hommes et des femmes d’aujourd’hui qui oeuvrent… 
 

1 - 16 - Un nouvel éclat pour la cathédrale russe Saint-Alexandre-
Nevsky à Paris 
 
Information rédigée par Philippe Baverel et lue sur le site du Parisien : 
La cathédrale orthodoxe de la rue Daru en travaux 
Les cinq flèches, les bulbes dorés et les croix vont être restaurés. 
 
Patrimoine-en-blog 21/10/2016 
 
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2016/10/21/nouvel-eclat-cathedrale-russe-paris/? 
 

 
 
Cathédrale orthodoxe russe Saint-Alexandre-Nevsky, 12, rue Daru (VIIIe), août.(LP/PH B.) 
 
Partiellement masquée par des échafaudages, la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, située au 12, rue Daru 
(VIIIe), est en travaux. Moyennant 2,1 M€ financés à 60 % par la paroisse et à 40 % par l’Etat, il s’agit de 
restaurer les cinq flèches, leurs bulbes dorés et les croix qui coiffent cet édifice byzantino-moscovite inauguré en 
1861. Les horloges indiquant les heures de Saint-Pétersbourg et de Paris doivent aussi être remises en service 
d’ici à la fin de l’année. 

http://patrimoine.blog.pelerin.info/2016/10/20/les-fresques-de-cocteau-rongee-par-lhumidite-dans-la-chapelle-de-milly/
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2016/10/20/les-fresques-de-cocteau-rongee-par-lhumidite-dans-la-chapelle-de-milly/
http://www.leparisien.fr/milly-la-foret-91490/les-fresques-de-cocteau-s-effacent-des-murs-de-la-chapelle-de-milly-16-10-2016-6215214.php
http://www.leparisien.fr/milly-la-foret-91490/les-fresques-de-cocteau-s-effacent-des-murs-de-la-chapelle-de-milly-16-10-2016-6215214.php
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2016/10/13/cinq-vertus-dix-maximes-tirees-de-experience-patrimoniale/
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2016/10/13/cinq-vertus-dix-maximes-tirees-de-experience-patrimoniale/
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2016/10/21/nouvel-eclat-cathedrale-russe-paris/
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« Aucune subvention du gouvernement russe » 
Classée monument historique en 1981, la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky est le siège en France de 
l’archevêché de la communauté orthodoxe de tradition russe rattaché au patriarcat de Constantinople. « Si à la 
base, se sont retrouvés ici nombre d’émigrés russes ayant fui la Révolution de 1917, nous sommes aussi ouverts 
aux Ukrainiens, Biélorusses, Moldaves, Géorgiens, Serbes, Bulgares… », souligne l’archevêque Jean de 
Charioupolis, 73 ans, intronisé en mai. Non sans préciser que les lieux sont « autofinancés par les quêtes et 
cotisations des fidèles. Nous ne recevons aucune subvention du gouvernement russe ni du… Lire la suite sur La 
cathédrale orthodoxe de la rue Daru en travaux – le Parisien 
 
Mon commentaire 

Face à la nouvelle construction voulue par Vladimir Poutine, sur les berges de la Seine, qui voudrait rassembler 
“tous les Russes de France”, il était important de redonner tout son éclat à la vieille cathédrale russe de la 
rue Daru. Cette dernière marque l’importance historique d’une communauté russe et francophile à Paris et surtout 
elle témoigne du drame et des persécutions antireligieuses de la révolution d’Octobre. La diplomatie actuelle ne 
saurait totalement effacer l’histoire, ni le clinquant de nouvelles coupoles ne saurait faire pâlir la dorure des plus 
anciennes. La vieille cathédrale de la rue Daru, n’a pas l’intention, semble-t-il, de se soumettre. Pour ceux qui ne 
la connaisse pas, elle est à connaître ! 
 

1 - 17 - Le charme irrésistible des vieilles boutiques parisiennes 
 
Le Figaro Quentin Périnel Publié le 21/10/16  
 
http://immobilier.lefigaro.fr/article/le-charme-irresistible-des-vieilles-boutiques-parisiennes_aa22a93a-8fc3-11e6-
90b6-
d1ff278129b4/?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=ApzE46RB%2B_6p7en6gR27UTUfn
WvwzZEFeEBFxAmJuuTQSV9g6YQYE_B4rmB%2BDNE8HFEb_Ds0GVnUGfwPOJd_wJYC3E7KSyAAAx#xtor=
EPR-300-[actualites]-20161023 

 

 
 
EN IMAGES - Un photographe a effectué une série de clichés des devantures des magasins les plus anciens de 
la capitale. Son nom : «Paris re-tale». C’est une partie de l’histoire de la capitale qui est inscrit sur ces murs. 
Que vous soyez parisiens ou des touristes venus profiter de la capitale le temps d’un week-end, vous avez 
probablement déjà vu ces devantures typiques du Vieux Paris! Que ce soit dans des passages couverts - 
passage Choiseul, passage des Panoramas (IIe arrondissement) - ou dans les artères plus imposantes, ils sont 
dispatchés à travers les arrondissements. Certains n’ont pas changé d’un pouce. D’autres ont été adaptés, 
transformés, pour l’implantation d’une grande enseigne ou la boutique d’un artisan. 
 
Le photographe Sébastien Erras, en collaboration avec l’entreprise Pixartprinting, a visité Paris pour ne retenir 
que le meilleur de ces devantures, qui constituent un héritage architectural essentiel. Une série de clichés qu’il a 
intitulé «Paris re-tale». Exemple: le “Parfait élève de Pouyanne” au 57 boulevard Haussmann, est une teinturerie 
ancestrale depuis 1903. Second parangon du genre, rive gauche cette fois, le Paris Jazz Corner, et sa boutique 
bleu vif qu’il est impossible de rater! 
 
Petite précision: le photographe n’en est pas à son coup d’essai pour rendre compte de l’architecture parisienne. 
Sa série de photographies «parisianfloors» représente les pieds du photographe, sur un sol parisien particulier. 
Mosaïques multicolores, marbre noir et blanc, motifs orientaux... Saisissant! Vous pouvez découvrir l’ensemble 
de ses photographies parisiennes sur son site. 
 
 

       
 

http://www.leparisien.fr/paris-75/la-cathedrale-orthodoxe-de-la-rue-daru-en-travaux-01-10-2016-6165381.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/la-cathedrale-orthodoxe-de-la-rue-daru-en-travaux-01-10-2016-6165381.php
http://www.la-croix.com/Religion/France/A-Paris-nouvelle-cathedrale-russe-inauguree-sans-Vladimir-Poutine-2016-10-19-1200797451
http://immobilier.lefigaro.fr/article/le-charme-irresistible-des-vieilles-boutiques-parisiennes_aa22a93a-8fc3-11e6-90b6-d1ff278129b4/?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=ApzE46RB%2B_6p7en6gR27UTUfnWvwzZEFeEBFxAmJuuTQSV9g6YQYE_B4rmB%2BDNE8HFEb_Ds0GVnUGfwPOJd_wJYC3E7KSyAAAx#auteur
http://immobilier.lefigaro.fr/article/le-charme-irresistible-des-vieilles-boutiques-parisiennes_aa22a93a-8fc3-11e6-90b6-d1ff278129b4/?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=ApzE46RB%2B_6p7en6gR27UTUfnWvwzZEFeEBFxAmJuuTQSV9g6YQYE_B4rmB%2BDNE8HFEb_Ds0GVnUGfwPOJd_wJYC3E7KSyAAAx#xtor=EPR-300-[actualites]-20161023
http://immobilier.lefigaro.fr/article/le-charme-irresistible-des-vieilles-boutiques-parisiennes_aa22a93a-8fc3-11e6-90b6-d1ff278129b4/?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=ApzE46RB%2B_6p7en6gR27UTUfnWvwzZEFeEBFxAmJuuTQSV9g6YQYE_B4rmB%2BDNE8HFEb_Ds0GVnUGfwPOJd_wJYC3E7KSyAAAx#xtor=EPR-300-[actualites]-20161023
http://immobilier.lefigaro.fr/article/le-charme-irresistible-des-vieilles-boutiques-parisiennes_aa22a93a-8fc3-11e6-90b6-d1ff278129b4/?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=ApzE46RB%2B_6p7en6gR27UTUfnWvwzZEFeEBFxAmJuuTQSV9g6YQYE_B4rmB%2BDNE8HFEb_Ds0GVnUGfwPOJd_wJYC3E7KSyAAAx#xtor=EPR-300-[actualites]-20161023
http://immobilier.lefigaro.fr/article/le-charme-irresistible-des-vieilles-boutiques-parisiennes_aa22a93a-8fc3-11e6-90b6-d1ff278129b4/?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=ApzE46RB%2B_6p7en6gR27UTUfnWvwzZEFeEBFxAmJuuTQSV9g6YQYE_B4rmB%2BDNE8HFEb_Ds0GVnUGfwPOJd_wJYC3E7KSyAAAx#xtor=EPR-300-[actualites]-20161023
http://immobilier.lefigaro.fr/article/le-charme-irresistible-des-vieilles-boutiques-parisiennes_aa22a93a-8fc3-11e6-90b6-d1ff278129b4/?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=ApzE46RB%2B_6p7en6gR27UTUfnWvwzZEFeEBFxAmJuuTQSV9g6YQYE_B4rmB%2BDNE8HFEb_Ds0GVnUGfwPOJd_wJYC3E7KSyAAAx#xtor=EPR-300-[actualites]-20161023
http://www.sebastianerras.com/index.html
http://www.sebastianerras.com/parisianfloors.html
http://www.sebastianerras.com/parisianfloors.html
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2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - Ballade sur la Seine, en 1876... [Il y a 140 ans] 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 18 photos. 15/10/2016 
 
1910 est à la Crue de la Seine ce que 51 est au pastis : un grand cru ! 
 
Pourtant, des millésimes d'inondations moins connus, comme 1876, ne sont pas à négliger. 
Difficile pourtant de s’en rendre compte, tant les photos sont rares…. 
Comme vous êtes des veinards, elles sont regroupées ici ! 
 

                   

2 - 2 - Incendie sur le Petit-Pont en 1718 : 22 maisons brûlées 
à cause d’un simple cierge 
 
La France pittoresque (D’après « Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV » (Tome 1), édition de 
1847) 

Publié / Mis à jour le JEUDI 13 OCTOBRE 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article5096 
 
Le mercredi 27 avril 1718 eut lieu un effroyable incendie sur le Petit-Pont, au Petit-Châtelet, causé par un simple 
cierge. Avocat au parlement de Paris, Edmond Barbier se rend sur place deux heures après le début du drame et 
en consigne les détails, nous révélant que les maisons qui débordaient toutes sur l’eau, posées sur des pilotis et 
qui redoutaient de périr dans les dégels par la débâcle des glaçons, ont, au contraire, été consumées et détruites 
entièrement par le feu en sept à huit heures de temps. 
 
Cela doit paraître bien surprenant ; mais ce qui en a été cause est encore plus extraordinaire, écrit Barbier dans 
son Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV. Une femme avait perdu son fils, qui s’était noyé. On 
lui dit qu’elle trouverait son corps en mettant dans une sébile de bois un cierge allumé et un pain de saint Nicolas 
de Tolentin – c’était un pain béni sous l’invocation de ce saint, et auquel on attribuait diverses propriétés 
miraculeuses –, ermite de Saint-Augustin ayant vécu à la fin du XIII

e
 siècle ; elle le fit. Cette sébile se promena 

sur l’eau, alla s’arrêter contre un bateau de foin qui était attaché sur le quai de la Tournelle, vis-à-vis les Dames 
de Miramion – communauté de femmes, située sur la quai de la Tournelle entre la rue de Pontoise et la rue des 
Bernardins –, et y mit le feu. 

 

 
 
Le Petit-Pont et le Petit-Châtelet avant l’incendie 
 

https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1144364715650003
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article5096
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Le maître du bateau n’ayant point voulu prendre les mesures nécessaires pour le faire conduire au milieu de l’eau 
et le faire couler, les marchands de bois craignirent que le feu ne gagnât les autres bateaux de foin et de 
charbon, et que, par le vent, cela ne vînt aux piles de bois qu’ils avaient en grande quantité sur le port ; ils 
coupèrent la corde et le bateau s’en alla tout en feu au gré de l’eau. Il prit la petite rivière, enfila les deux ponts de 
l’Hôtel-Dieu, qui sont de pierre, mais quand il fut au pont du Petit-Châtelet, il ne put passer, parce que les arches 
étaient remplies et embarrassées de poutres et de pièces de bois. 
 
Le feu prit aisément aux premières maisons du côté de l’Hôtel-Dieu, où logeait un nommé Olivier, marchand 
linger. Le marchand voisin se trouvait avoir marié sa fille la veille, et il n’y avait personne chez lui. Comme le feu 
prenait par-dessous, et que toutes ces constructions étaient en bois, il fut impossible de l’éteindre. Il consuma 
d’abord toutes les maisons entre le Petit-Châtelet et l’Hôtel-Dieu, et gagna, tant par-dessous que par le travers de 
la rue, les maisons du côté opposé, en sorte que les deux côtés du pont étaient en feu en même temps. 
Cela commença à sept heures du soir : à neuf heures je sortis de chez un de mes amis contre la rue Saint-Denis, 
rapporte Barbier ; on voyait de là tout l’air en feu. J’arrivai jusqu’à la Madeleine – Sainte-Madeleine en la Cité, 
église paroissiale qui se trouvait dans la rue de la Juiverie, près de la rue des Marmousets –, et non plus avant, 
parce que le guet gardait tous les passages, et que l’on prenait tout le monde pour travailler. 
 
C’était un spectacle affreux de voir cet embrasement : les pompes qui allaient à force ne faisaient que l’irriter. La 
vue de ce feu était aussi épouvantable du côté de la rue Saint-Jacques, par l’ouverture de l’arcade du Petit-
Châtelet ; il semblait un grand four à chaux ; l’on voyait tomber les poutres entières. La rivière au bas du pont fut 
bientôt comblée ; l’eau ne passait plus que par une arche. Toute la charpente qui tombait brûlait même dans l’eau 
parmi ces décombres. Quand le bateau de foin fut consumé à un certain point, il descendit jusqu’auprès du pont 
Saint-Michel, où il acheva de brûler jusqu’à la fin. Étant à ras l’eau, il brûlait encore le lendemain après midi. 
Tout le guet fut sur pied ; on ordonna de jeter de l’eau des puits dans toutes les maisons du voisinage. On 
commanda pour travailler des détachements de soldats aux gardes – on appelait ainsi les soldat du régiment des 
gardes françaises, corps d’infanterie qui faisait partie de la maison du roi –, qui arrivèrent de tous les faubourgs, 
en veste, un sergent à la tête, avec des pioches et autres outils. Des capucins et des cordeliers y vinrent ; 
plusieurs personnes, soldats et moines, y périrent, tant par le feu que par l’eau ; d’autres furent ensevelis sous les 
ruines. 
 
Tous les magistrats s’y rendirent. M. le premier président (de Mesmes), M. le procureur général (Joly de Fleury), 
M. le lieutenant de police (Machault), le lieutenant criminel (Lecomte), le procureur du roi (Moreau), le prévôt des 
marchands (Trudaine), les échevins et les commissaires du Châtelet. Il y avait aussi MM. le maréchal de Villeroi, 
gouverneur du roi, le maréchal de Villars, le duc d’Antin-Contades, major des gardes françaises, le duc de 
Tresmes, gouverneur de Paris, et le cardinal de Noailles, archevêque de Paris. Tous ces messieurs étaient à 
l’Hôtel-Dieu, dans la salle qui donne sur le Petit-Pont, pour donner les ordres nécessaires. 
 
Il y a eu une perte considérable surtout pour les marchands qui étaient du côté du Petit-Châtelet, e ! qui ont été 
incendiés les premiers. Non seulement ils ont perdu les marchandises et les meubles qui ont. été brûlés ou jetés 
dans l’eau, mais aussi la plupart de ceux qu’ils ont été obligés de confier aux premiers venus, et qu’on ne leur a 

point rapportés, car il y a toujours beaucoup plus de fripons que d’autres. 
 

 

Le Petit-Pont après l’incendie de 1718. Peinture de Jean-Baptiste Oudry 
 

C’était une désolation de voir tous les environs du Petit-Pont déménager sur le Marché-Neuf et dans la rue de la 
Huchette ; on n’apercevait que des gens qui portaient des meubles, jusqu’à des servantes en chemise qui 
emportaient leurs hardes. Le Petit-Châtelet, qui est très bien bâti, a sauvé la rue de la Huchette et le côté de la 
rue Galande. Un pavillon très vieux, mais fait de pierres de taille, qui était derrière la maison d’un marchand, a 
sauvé le Marché-Neuf, d’autant que le vent y donnait : par bonheur il n’était pas grand. On abattit beaucoup de ce 
côté-là, et le feu y était encore tout le lendemain. Pendant trois jours les magistrats ne cessèrent d’y aller donner 
des ordres. Il y a eu vingt-deux maisons brûlées, et pendant huit jours on ne passa pas sur le Petit-Pont. On a fait 
visiter les fondements de celui-ci par des architectes. 
Il y a eu un arrêt du parlement qui a ordonné une quête générale dans toutes les paroisses de Paris, pour 
dédommager des pertes de cet incendie, et un mandement de M. l’archevêque, pour faire exhorter au prône, 
dans lequel il est dit que c’est un malheur et en même temps une punition du ciel. 
M. le régent eut peur à la nouvelle de cette désolation. Le peuple, qui fut en l’air toute la nuit et qui vint voir ce feu 
de tous les quartiers, fit apparemment appréhender ou un pillage, ou quelque chose de pis. Cela se termine en 
effet quelquefois en émotion, surtout quand il y a du mécontentement. En un mot, il y avait des compagnies de 
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soldats aux gardes que je vis sortir de la rue de la Huchette à onze heures du soir, en ordre et armées, et on 
ordonna aux gendarmes et aux mousquetaires d’être prêts à monter à cheval. 
 

2 - 3 - Le parvis de Notre-Dame de Paris [Le Temps qui Passe....] 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 30 photos. 16/10/2016 
 
https://www.facebook.com/johndorbigny 
 
Sans remonter à la construction de Notre-Dame il y a plus de 850 ans (je n’en ai aucune photo, sinon vous 
pensez bien…), voici le parvis de Notre-Dame depuis la naissance de la photographie. 
Si le parvis n’a guère de valeur esthétique, c’est le temps qui passe à cet endroit qui est intéressant… 
 

             
 

2 - 4 - Le Trésor de la rue Mouffetard 
 
A nous Paris 17 octobre 2016 
 
http://www.anousparis.fr/culture/le-tresor-de-la-rue-mouffetard 
 
Patrick Marsaud 14/10/2016 
 
« Quand on les a trouvées, on a d'abord cru que c'étaient des médailles. On ne savait pas que ça valait des sous, 
et on les a données à nos gamins le soir en rentrant ». Ainsi commence l'histoire du trésor de la rue Mouffetard. 
 

 
 
En 1938, en démolissant un immeuble situé 53 rue Mouffetard, des terrassiers trouvèrent ce trésor derrière un 
mur. Chacun en prit une poignée, puis le soir venu, retourna chez lui. Après d’autres fouilles, ce furent 5 000 
pièces d'or qui furent découvertes. Beaucoup trop pour être de simples médailles… On sollicita l’avis d’un 
bijoutier. Il s’agissait en réalité de pièces d’or ! Le commissariat fut alerté, et mit les lieux sous scellés. Mais d’où 
venaient ce trésor ? Un parchemin fut alors trouvé, sur lequel on lut : « Moi, Louis Nivelle, écuyer, conseiller et 
secrétaire du Roy, je lègue ma fortune à ma fille… ». On rechercha donc les héritiers de Louis Nivelle, après avoir 
appris qu’il était fils d’un avocat célèbre sous le règne de Louis XIV, mais aussi organisateur de messes noires et 
de cérémonies sadomasochistes dans « sa garçonnière », le logement de la rue Mouffetard. 83 héritiers furent 
recensés, dont un sous-gouverneur de la Banque de France. En 1949, le tribunal chargé de statuer sur le sort de 
ce trésor, le répartit entre les héritiers de Nivelle, les ouvriers, et la Ville de Paris propriétaire de l’immeuble. Au 
total, les bénéficiaires en retirèrent l’équivalent de 25 millions de francs de l’époque... 
 
© 3 Millions en pièces d'or, trouvés rue Mouffetard Détective 9 juin 1938 
 

2 - 5 - Montmartre 1898-1904 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 11 photos. 19/10/2016 
 
Photo des frères Seeberger 
 
Ces photos, d’une grande qualité artistique, ont été commandées par Künzli, éditeur à Zurich.  
Elles ont alimenté la collection des cartes du « Vieux-Montmartre », à l’époque de la disparition programmée de 
son « Maquis ». Certaines de ces photos seront vendues à Drouot, le 8 novembre… 

 

https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1145352615551213
https://www.facebook.com/johndorbigny
http://www.anousparis.fr/culture/le-tresor-de-la-rue-mouffetard
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1148479858571822
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2 - 6 - Le patrimoine français au secours du Louvre sous la seconde 
guerre mondiale. 
 
J’aime mon patrimoine 18/10/2016 
 
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/article/20161018/le-patrimoine-francais-au-secours-du-louvre-suite 
 

 
 
Si nous avons toujours plaisir à lire l'agréable rictus sur les lèvres de la Joconde, à laisser la contemplation céder 
à la timidité face à l'altière Victoire de Samothrace, à entretenir la douce frustration de ne jamais croiser le regard 
de l'impavide Vénus de Milo, c'est grâce à une organisation minutieuse, au dévouement d'hommes et de femmes, 
conservateurs et gardiens du Louvre, à un directeur des Musées Nationaux diplomate et fin stratège, à un Comte 
allemand amateur d’art, qui ont sous la seconde guerre mondiale œuvré pour les œuvres, œuvré pour la 
protection de ce patrimoine unique et d’exception. 
 

 
 
La façade Renaissance de la cour carrée du Palais du Louvre 
 
Un exode orchestré : 

Décembre 1932 : L'Allemagne d'Hitler gagne du terrain. Le Parti Nazi tant redouté par ses voisins européens 
vient de remporter les élections législatives.  
 
C'est le signal de départ d'un long et méticuleux plan de protection des œuvres du Louvre en cas de conflit, 
préconisé par Henri Verne, alors Directeur des Musées Nationaux. 
 
Une liste de chefs d'œuvres est dressée par ordre d'importance, la direction du Louvre commence une 
prospection de lieux susceptibles d'abriter les fleurons artistiques de l'Etat et se munit du matériel nécessaire à 
l'opération.  
 
En 1936, alors que l'Espagne plonge dans le chaos d'une guerre civile sanguinaire, les équipes du Louvre, alors 
appelées à l'aide pour l'évacuation du Musée du Prado, vont mettre à profit leur stratégie pour tester le prototype 
logistique du déménagement prochain et sans précèdent que le Louvre va connaître. 
 
Pendant la guerre 

L'année 1938 voit la démocratie reculer face à l'Allemagne Nazie qui annexe l'Autriche et envahit la 
Tchécoslovaquie.  
 
La locomotive des idéaux xénophobes est en marche. 
 
Un fer de lance pour Henri Verne et son Sous-Directeur Jacques Jaujard qui anticipent l'invasion, et par-dessus 
tout, les raids aériens sur le Louvre, véritable nœud névralgique de la capitale française. 

https://www.jaimemonpatrimoine.fr/article/20161018/le-patrimoine-francais-au-secours-du-louvre-suite
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Jacques Jaujard 
 
Durant le mois de septembre 1939, le personnel du Louvre est réquisitionné et rappelé par télégramme à revenir 
d'urgence, pour s'afférer à constituer un convoi de départ des oeuvres. 
 
L'opération est colossale, appuyée par le personnel des grands magasins de la Samaritaine, et les camions de 
décors de la Comédie-Française venus prêter main forte. 
 

 
 
Évacuation de la Grande Galerie du Louvre 
 
Peintures, sculptures, mobilier, bijoux, antiques sont, à partir des listes constituées en 1932, triés par pastilles (3 
rouges pour les œuvres majeures, 2 rouges pour les œuvres importantes et 1 verte pour les dernières 
évacuations).  
 
Cordes, caisses, poulies, tout a été pensé pour que l'opération aboutisse dès le 28 septembre au départ des 
premiers convois dans cette France fébrile et apeurée.  
 
La Joconde en tête, accompagnée par les joyaux de la couronne ou le portrait de Baldassare Castiglione de 
Raphael empruntent les routes pour rejoindre Chambord, lieu de concentration des œuvres avant répartition. 
 

 
 
Mise en caisse de la Femme à la Perle de Camille Corot 
 
Parfois, l'imprévu entrave l'exode, comme pour le transport du volumineux tableau du Radeau de la Méduse de 
Théodore Géricault, dont le camion heurta les fils du tramway de Versailles, plongeant ainsi la ville dans le noir 
pour quelques heures. 
 
"Il n'y aura pas de détériorations des œuvres durant cette époque. Bien au contraire, une grande campagne de 
restauration et de conservation va se poursuivre pendant la guerre" souligne Guillaume FONKENELL, ancien 
conservateur chargé de l'histoire du Louvre.  
 
Car si les chefs-d’œuvres quittent le prestigieux et douillet Palais du Louvre, conservateurs et personnels de 
sécurité ou d’entretien accompagnent le pèlerinage des « belles exilées ». Connaissant parfois des conditions 
précaires, cet épisode aura toutefois permis aux experts de s'occuper à temps plein des œuvres dont ils étaient 
désormais les garants, et de leur prodiguer les soins nécessaires.  
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La diplomatie au service de l’art 

C’est ainsi que durant quatre mois, des cortèges entiers d’œuvres partiront pour l’exil, laissant le Louvre peu à 
peu orphelin de ses trésors. 
 
Le 14 juin 1940 les Allemands investissent la capitale ; progressivement l’establishment allemand prend le 
contrôle des institutions françaises, soumettant ainsi la patrie aux dictats nazis. L’art, véritable outil de la politique 
d’Hitler et de l’expression de ses idéaux, ne déroge pas au processus. 
 
Le Comte Franz Wolff Metternich, nommé par le IIIème Reich à la charge du Kunstschutz (bureau de protection 
des œuvres d’art), jouera avec Jacques Jaujard, devenu Directeur des Musées Nationaux, un rôle déterminant 
dans la protection des œuvres d’art de la France. 
 

 
 
Le Comte Franz Wolff Metternich 
 
Metternich, issu de l’armée Allemande, détenait la liste des lieux qui abritaient les œuvres exilées et se 
préoccupait personnellement de leur maintien et de leur conservation. Pas question de piller ni même de rapatrier 
les joyaux de la République en Allemagne, même si le gouvernement de Vichy  en la personne d’Abel Bonnard, 
avait un temps cédé aux demandes de hauts dignitaires Allemands en envoyant la Diane de Boucher à l’ennemi. 
Les œuvres du Louvre seront déménagées à plusieurs reprises, d’abord à l’Abbaye de Loc-Dieu en Aveyron, puis 
au Musée Ingres de Montauban et dispersées dans quelques châteaux du Lot en zone libre. Chaque mouvement 
nécessitait l’approbation par Metternich, qui signait les bons d’essence et l’autorisation des transports. 
 

 
 
Dévoilement de la Joconde au Louvre en 1945, après son séjour au château de Montal dans le Lot 
La protection des œuvres du Louvre sera ainsi l’unique point de convergence des politiques françaises et 
allemandes lors de l’occupation. 
 
A l’aube de la Libération, la crainte des bombardements des alliés américains et anglais relance les manœuvres 
diplomatiques. Jaujard communique aux alliés les lieux de stockage des œuvres, dont la B.B.C accusa réception 
avec le célèbre message « La Joconde a le sourire ». 
Enfin libéré de l’ennemi le 25 août 1944, le Louvre ne retrouvera l’ensemble de ses collections dispersées qu’une 
année après la fin de la guerre. 
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Ré-installation de la Victoire de Samothrace en 1945 
 
Si les trésors du Louvre sortirent quasiment indemnes de cet épisode, ce ne fut malheureusement pas le cas de 
collections d’art privé des Juifs, qui ont subi de nombreux pillages et spoliations. 
 

2 - 7 - La gare d’Orsay, ancêtre du musée actuel:merveille de 
l’Exposition universelle de 1900 
 
(Source : Le Point) 

La France Pittoresque Publié / Mis à jour le JEUDI 20 OCTOBRE 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14262 
   
Voilà 30 ans, la gare de 1900, somptueuse aberration, a entrepris une mue pour échapper à la démolition et 
devenir un des plus beaux musées de France 
 
On a tendance à oublier que le musée d’Orsay a débuté dans la vie comme gare. À l’approche de l’Exposition 
universelle de 1900, la Compagnie des chemins de fer d’Orléans s’inquiète de l’éloignement de sa gare 
parisienne (celle d’Austerlitz) des esplanades des Invalides et du Champs-de-Mars où se tient l’exposition. L’état 
lui cède un terrain où s’élevait le Palais d’Orsay défiguré par un incendie, pour y bâtir sa nouvelle gare. 
Le défi pour l’architecte Victor Laloux est de dessiner un bâtiment qui ne dépare pas dans ce quartier chic. Il a 
donc l’idée de planquer la structure métallique (12 000 tonnes contre 7 000 tonnes pour la tour Eiffel) derrière une 
façade de pierre au style éclectique. La lumière traverse 35 000 mètres carrés de verrières et de parois vitrées. 
Les plafonds sont ornés de 1 600 caissons à rosaces en staff. Le décor se doit d’être somptueux, car c’est ici que 
toutes les délégations étrangères, tous les souverains venus visiter l’Exposition seront accueillis en grande 
pompe. 
 

 
 
La gare d’Orsay-Orléans 
 
Parce que la gare d’Orsay est reliée par un tunnel à celle d’Austerlitz, il ne peut être question d’y faire arriver des 
locomotives à vapeur. Du coup, il est adopté un dispositif aberrant : à Austerlitz, les locomotives à vapeur sont 
décrochées pour être remplacées par de petites locomotives électriques (appelées boîtes à sel par les 
cheminots). En revanche, Victor Laloux ne renonce pas à bâtir un hall d’arrivée d’une très grande hauteur 
(32 mètres), ce qui n’est plus vraiment utile avec l’abandon de la vapeur. À l’intérieur de la gare, le summum de la 
technologie a été mobilisé pour faciliter la vie aux voyageurs : plans inclinés, monte-charge pour les bagages, 
ascenseurs pour les hommes, seize voies en sous-sol. 
La gare est flanquée, à l’ouest, d’un luxueux hôtel de 370 chambres avec un restaurant et une grande salle 
d’honneur. Les travaux sont accomplis en deux ans, avec une équipe de jour de 300 ouvriers et une de nuit avec 
80 ouvriers. L’inauguration a lieu le 14 juillet 1900. 
La gare d’Orsay, dont les quais sont trop courts pour accueillir les convois de plus en plus longs, ne survivra pas 
très longtemps. En 1939, le trafic grandes lignes est arrêté à la gare d’Austerlitz ; le trafic banlieue est abandonné 
en 1958. Désormais, la gare d’Orsay n’est plus qu’une coquille vide. Après avoir frôlé la démolition en 1970, la 
gare d’Orsay est finalement sauvée par Valéry Giscard d’Estaing qui lui trouve sa nouvelle vocation de musée du 
XIXe siècle. C’est François Mitterrand qui l’inaugure en 1986. 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14262
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Frédéric Lewino et Essia Lakhoua Le Point Accédez à l’article source 
 

 
 

Pour consulter la vidéo 
CLIQUEZ sur la vignette 

 

 

 

3 – EXPOSITIONS 
 

3 - 1 - La chapelle expiatoire 
 
Le Figaro Adrien Goetz  9 octobre 2016 
 
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2016/10/09/03015-20161009ARTFIG00098-la-chapelle-exploratoire.php 

 

 
 
LA CHRONIQUE D'ADRIEN GOETZ -  
 
Longtemps oubliée, la « chapelle expiatoire » du square Louis-XVI renaît grâce à des conférences ouvertes à 
tous et à l'installation contemporaine de l'artiste Lydie Arickx. 
 
La chapelle édifiée sous la Restauration à l'emplacement du charnier où furent exhumés les restes de Louis XVI 
et de Marie-Antoinette est, si l'on en croit Chateaubriand, «le monument peut-être le plus remarquable de Paris». 
Emporté par son zèle royaliste, l'Enchanteur exagérait peut-être un peu. Dans le Paris de son époque, l'édifice 
construit par Fontaine - pour une fois sans Percier, son alter ego - avait grande allure: des colonnes de villa 
palladienne, un Campo Santo inspiré de celui de Pise, une coupole avec un oculus rappelant le Panthéon de 
Rome. La Commune voulut raser le monument, la République l'oublia. 
 
Sous l'impulsion de Philippe Bélaval, président du Centre des Monuments nationaux, ce lieu paisible au centre 
d’un joli square à deux pas de la gare Saint-Lazare commence depuis quelques mois à être redécouvert. Des 
conférences historiques y sont organisées le soir et font à chaque fois chapelle comble : on y a entendu, à 
l’invitation de l’administrateur du lieu, l’inventif Aymeric Peniguet de Stoutz, aussi bien Évelyne Lever parler de 
Marie-Antoinette que Jean-Claude Martin, toujours paradoxal et stimulant, présenter sa récente biographie de 
Robespierre, ou encore Charles-Eloi Vial, à l’occasion de la sortie de son brillant essai Les Derniers Feux de la 
monarchie, la cour au siècle des révolutions ( Perrin ). 
 
Un visiteur royal 

http://www.lepoint.fr/culture/les-7-merveilles-des-expositions-universelles-7-la-gare-d-orsay-22-05-2016-2041131_3.php
http://www.dailymotion.com/video/x4az9ah
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2016/10/09/03015-20161009ARTFIG00098-la-chapelle-exploratoire.php
http://www.lefigaro.fr/vox/histoire/2015/09/01/31005-20150901ARTFIG00273-mort-de-louis-xiv-je-m-en-vais-mais-l-etat-demeurera-toujours.php
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Car dans la fosse qui se trouve sous ce jardin, furent jetés aussi les reste d’Olympe de Gouges et de Charlotte 
Corday, de Philippe-Égalité, de Vergniaud, de Mme Roland et des Girondins, de Danton, de Robespierre, de 
Lavoisier, du terrible Hébert ou le corps fragile de Mme du Barry… L’artiste Lydie Arickx (née en 1954 ), qui 
intervient en ce moment aussi à la Conciergerie, a installé dans ce lieu de mémoire complexe des sculptures, des 
Peintures, des dessins, qui composent une méditation sur l’histoire, la violence, les reliques, qui sonne juste. 
Le pari était risqué. Une grande peinture, intitulée La Résurrection, une sculpture de bronze, Ne me consolez 
pas, accueillent les visiteurs et redonnent tout son sens à cette architecture. Choc salutaire, qui dépoussière le 
site et en révèle à nouveau la pureté. Dans la crypte, des sculptures en pâte de verre, éclairées à la lumière 
noire, font surgir les silhouettes du roi et de la reine, non loin de livres de prières que l’artiste à faits siens. 
Rarement intervention contemporaine a été à ce point respectueuse d’un lieu marqué par les tragédies 
françaises. Jamais on n’avait exploré avec autant de force les significations profondes de ce sanctuaire. 
 
Lors des récentes Journées du patrimoine, un visiteur discret est passé sans prévenir : le prince Louis de 
Bourbon, duc d’Anjou, qui pour les monarchistes légitimistes – et pour Thierry Ardisson – est le roi Louis XX, 
actuellement régnant, l’aîné des Capétiens. Habitué depuis son enfance à venir pour les messes 
commémoratives du 21 janvier, entouré de fidèles en loden râpé et à serre-tête de velours, il semblait heureux 
d’assister au réveil de ce monument qu’il aime. 
 
Jeune prince à l’aise dans son époque, il était à sa place au milieu d’un public très divers et sans préjugés, 
photographiant pour les partager sur les réseaux sociaux ces formes géométriques dessinées par Fontaine, que 
plus personne avant cette année n’avait même l’idée de regarder. La chapelle expiatoire est une construction 
superbe, qu’il était temps de sortir de la pénombre et de la nostalgie. Elle inspirera certainement d’autres artistes 
d’aujourd’hui. 
 
La chapelle expiatoire, Square Louis-XVl, 
29, rue Pasquier (Paris Vllle). 
Installation  de Lydie Arickx, 
Jusqu’au 6 novembre. Oublier qu’on peint…. 
ouvrage collectif, Lydie Arickx 
( Editions Gourcuff-Gradenigo, 49 € 
 

3 - 2 - "Spectaculaire Second Empire"  
 
Retrouvez le reportage consacré à l'exposition dans le magazine Entrée Libre de France 5 
 
Musée d'Orsay 18/10/2016 
 
https://www.facebook.com/museedorsay/ 
 

 
 
Reportage vidéo - Le règne bling-bling de Napoléon III 
 
Pour célébrer ses 30 ans, le Musée d’Orsay présente l’Exposition Spectaculaire Second Empire 1852-1870. Ou 
quand Napoléon III orchestre son rayonnement autour d’un grand remix d’influences artistiques. 
 
FRANCE5.FR 
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.france5.fr%2Femissions%2Fentree-libre%2Fvideos%2Fle_regne_bling-bling_de_napoleon_iii_05-10-2016_1305237%3Fonglet%3Dtous%26page%3D3&h=zAQFSxGvB&enc=AZOMmBlEazXIpUN-hAWm1Av84BI-74dxsG_weDDROkRtLn8Ff6Luzj1cuRjOB5gG2pFkC4QHlVTH0mKiuXlaZX1qy4JqsKpC7h3xMIxRck74ZuSFWfYFQzjPYG4dWbDSbJpNF72R-iCGK1M5f8jPDSz5PpQ5zLmFGwwJpBKPpH9QfLXRsH2M8qxnN6_O15TGuig73prF8gzAb8GHVZ_J7V2k&s=1

