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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Isolation par l'extérieur et patrimoine : vers la réécriture du 
décret ? 
 
Bati Actu Carine Lauga, le 28/09/2016 et modifié le 29/09/2016  

 
http://www.batiactu.com/edito/isolation-par-exterieur-et-patrimoine-vers-reecriture-
46400.php?utm_content=buffer58bb7&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer 
 

 
 
Différentes associations de défense du patrimoine viennent de rencontrer les conseillers de la ministre 
de l'Environnement au sujet du décret du 30 mai dernier relatif aux travaux embarqués sur les bâtiments 
existants. Si certains points du texte les satisfont, elles ne dérogeront pas sur l'exigence au recours de 
l'architecte lorsqu'il s'agit d'isolation par l'extérieur. Explications. 
 

http://www.batiactu.com/edito/isolation-par-exterieur-et-patrimoine-vers-reecriture-46400.php?utm_content=buffer58bb7&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.batiactu.com/edito/isolation-par-exterieur-et-patrimoine-vers-reecriture-46400.php?utm_content=buffer58bb7&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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« Certaines choses vont dans le bon sens, et nous partageons la volonté de la ministre pour des bâtiments plus 
respectueux de l'environnement. Mais nous avons quelques divergences », nous confie d'emblée Rémi 

Desalbres, président de l'Association des Architectes du Patrimoine (AAP), une des associations présentes au 
ministère de Ségolène Royal, ce lundi 26 septembre 2016. 
  
En juin dernier, plusieurs associations de défense du patrimoine(hors AAP, ndlr) avaient déposé un recours 
gracieux au Premier ministre, après la publication le 30 mai 2016 du décret relatif aux travaux embarqués qui 
rend les travaux d'isolation obligatoires sous conditions. Le texte disait ainsi qu'en cas de travaux de ravalement 
de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables, des travaux 
d'isolation doivent être réalisés simultanément. L'entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2017. 
  
Recours à l'architecte obligatoire avant tous travaux 
  
Or, s'interrogent aujourd'hui les associations, « comment concrètement procéder à ces travaux et 
améliorations ? ». Et Rémi Desalbres d'insister : « Nous demandons que soit exigé le recours à un concepteur-
architecte sur tous travaux d'isolation par l'extérieur ». Car sont touchés, selon lui, l'esthétique du bâtiment et son 

aspect technique, et plus particulièrement la compatibilité des travaux à effectuer avec la nature même de la 
conception. De cette exigence découle surtout la notion de diagnostic. 
  
« En effet, il est important d'introduire un travail de diagnostic réalisé par le concepteur en amont des travaux, 
comme c'est le cas aujourd'hui pour les architectes appelés à travailler sur l'existant. Or, le décret en question 
n'en fait pas mention », déplore Rémi Desalbres. Avant d'ajouter : « Le décret permet pas mal de choses, mais 
s'il prévoit l'intervention d'un architecte en cas de dérogation, pour autant celui-ci n'est pas consulté au moment 
des travaux ». 

  
Trouver un compromis 

  
Si l'entourage de la ministre de l'Environnement a été à l'écoute, reste des malentendus et des 
incompréhensions, constate le président de l'Association des Architectes du Patrimoine. « Je pense que tous les 
risques liés à l'absence de diagnostic préalable ne sont pas saisis par la ministre », estime-t-il. La faute au trop 
grand nombre de diagnostics existants ? « Sûrement, mais il faut bien comprendre que celui que nous exigeons 
n'est pas comme les autres, il est lié à la maîtrise d'œuvre, qui a la connaissance du bâti, et il fait même partie du 
travail de l'architecte », assène Rémi Desalbres. 

  
Dans tous les cas, un second recours en Conseil d'Etat doit être déposé prochainement, là encore par certaines 
associations du patrimoine. « Sachant que nous souhaitons qu'une solution puisse être trouvée d'ici là avec la 
ministre. Nous pouvons trouver des solutions adaptées en évitant d'en systématiser une », conclut-il. 

 

1 - 2 - Zoom sur la chapelle de l’ancien hôpital Laennec 
 
Journalistes du Patrimoine 01/10/2016 
 
http://www.journalistes-patrimoine.org/zoom-sur-la-chapelle-de-l-ancien-hopital-laennec-9846.html 
 
Depuis qu'en l'an 2000 l'Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) a vendu à la Cogedim, promoteur 
parisien, la Chapelle Laennec pour 317000 euros (à peu près le prix d'un studio rue de sèvres sur le trottoir d'en 
face), Patrimoine-Environnement s'intéresse au devenir de ce prestigieux lieu de culte. 
 
Nous nous sommes battus entre autre avec la famille Turgot, et avec les associations locales de défense qui 
avaient recueilli plus de 10.000 signatures au bas d'une pétition pour tenter de préserver la Chapelle, les 
nombreuses sépultures qui s'y trouvent, la statue de Turgot les tableaux de Philippe de Champaigne etc. Sans 
succès. Une lettre en forme de mémoire très détaillé avait été envoyée à François Fillon, alors à Matignon en 
2012. 
 
Le lieu est classé monument historique et avant que ne commencent les travaux entrepris dans l'ancien hôpital 
des Incurables crée sous Louis XIII par le cardinal de La Rochefoucauld, Grand Aumônier de France, le cardinal 
Lustiger archevêque de Paris était venu y célébrer une dernière messe et avait déclaré qu'il reviendrait à la fin 
des travaux pour en célébrer une autre. Il est donc clair que cette chapelle n'a pas été désacralisée. La Cogedim 
ayant gagné l'argent qu'elle avait prévu en transformant l'Hôpital en logements pour acheteurs fortunés, a passé 
contrat pour l'occupation, entre autre de la Chapelle avec le Groupe Kering (anciennement Pinault, Printemps 
Redoute). Ainsi le règne de François Pinault et de ses goûts en matière d'Art contemporain a commencé dans la 
Chapelle. Revenu de sa « tentation de Venise » on sait que celui-ci souhaite marquer la capitale de son 
empreinte culturelle. Par le biais du Journal La Croix, monsieur Pinault offre la paix à celles et ceux qui ont 
combattu contre la Cogedim. Cela est évidemment à considérer. Mais encore faut-il connaitre les conditions de 
l'armistice : s'agit-il d'une capitulation pure et simple, d'un nouveau respect des lois si souvent violées par la 
Cogedim, ou d'un compromis honorable pour le Patrimoine Cultuel. Nous n'en sommes pas encore là. Nous ne 

http://www.batiactu.com/edito/attention-patrimoine-en-danger--39735.php
http://www.batiactu.com/edito/travaux-embarques-travaux-isolation-rendus-obligatoires-45126.php
http://www.batiactu.com/edito/travaux-embarques-travaux-isolation-rendus-obligatoires-45126.php
http://www.journalistes-patrimoine.org/zoom-sur-la-chapelle-de-l-ancien-hopital-laennec-9846.html
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sommes pas très impressionnés par le bon accueil fait par la grande presse à la transformation qu'a fait réaliser 
François Pinault et que l'on a pu voir à l'occasion des journées du Patrimoine !  
 

 
 
Source : Patrimoine Environnement 
Voir aussi le très bon article de Didier Rykner lors des dernières Journées du Patrimoine : 
 
NOTE : Quelles personnalités reposent dans cette chapelle ?  Parmi eux : Turgot, le célèbre ministre des 
Finances de Louis XIV. Mais il n’est pas le seul à reposer dans la chapelle Laennec. Jean-Pierre Camus, 
l’évêque de Belley, Madame de la Sablière, le cardinal de la Rochefoucauld… Autant de personnages illustres de 
France dont la sépulture se trouve dans la chapelle. Une chapelle qui a bien changé. Aujourd’hui, c’est une salle 
polyvalente où ont lieu des expositions photos et des défilés. 
 
L’histoire de l’hôpital et de la chapelle Laennec n’est pas anodine. Les bâtiments furent construits en 1634, pour 
le peuple. 
 
Arlette Vidal-Naquet : « Le cardinal de la Rochefoucauld a donné au peuple de Paris au 17e siècle ce périmètre 
de 2 hectares, pour permettre aux nécessiteux d’avoir un fin décente. La chapelle est au milieu du site, et c’est le 
point stratégique. Grâce à sa situation, les malades pouvaient entendre la messe, peu importe où ils étaient sur le 
site ». 
 
Le Comité Laennec-Turgot revendique :  
 - L'accès du public à la chapelle, patrimoine national. 
 - La réhabilitation de la chapelle toujours cultuelle et sacralisée. 
 - La restauration des sépultures des hommes illustres qui ont participé à l'histoire de France : Le Cardinal 
François de La Rochefoucauld, Jean-Pierre Camus, Evêque de Belley, quatre générations de Turgot dont le 
ministre de Louis XVI Anne Robert Jacques Turgot. 
 - Le maintien du buste du ministre Turgot devant la chapelle, dans la cour d'honneur. 
 

1 - 3 - La nouvelle vie du Musée Henner 
  

       Connaissance des Arts 30.09.2016 par Jérôme Coignard 
 

 

 
L'atelier gris du musée Henner restauré (© Hartl Meyer). 
 
Après une nouvelle campagne de travaux, le Musée national Jean-Jacques Henner entièrement rénové a rouvert 
ses portes au public au printemps dernier. C’est l’une des rares demeures de la plaine Monceau ayant conservé 
son aspect IIIe République qui soit accessible au public. Sa rénovation exemplaire permet de remettre en lumière 
un peintre injustement oublié. 
 
Le luxueux et vaste hôtel de l’avenue de Villiers avait été construit en 1878 pour un peintre et homme du monde 
fortuné, puis habité par un autre peintre non moins mondain, Guillaume Dubufe, issu d’une célèbre lignée de 
portraitistes. En 1921, Marie Henner l’acheta aux héritiers de ce dernier et le transforma en musée pour accueillir 
un troisième artiste, le peintre d’origine alsacienne Jean-Jacques Henner (1829-1905), oncle de son défunt mari. 
C’est ainsi que Henner donna finalement son nom à une maison où il n’avait jamais mis les pieds. Cet acte de 
piété familiale devint une affaire d’Etat lorsqu’en 1926 ce dernier accepta la donation de l’hôtel et de 440 
peintures du peintre, ainsi que de meubles et objets lui ayant appartenu. Inauguré deux ans plus tôt, le musée prit 
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alors le rang de musée national. Un hommage en forme d’extrême onction ! Car le peintre sombra peu après 
dans l’oubli, et le 43, avenue de Villiers devint le paisible tombeau de son art. 
 
Bien que Henner n’en prît possession qu’après sa mort, c’est tout le charme d’une maison d’artiste qui saisit 
aujourd’hui le visiteur, à peine franchie la porte où les initiales JJH en fer forgé ont été soigneusement restaurées. 
Ce charme tient d’abord à la restauration scrupuleuse des décors IIIe République, selon le vœu de Marie-Cécile 
Forest, directrice du musée (elle est également à la tête du musée Gustave Moreau), et de son prédécesseur 
Rodolphe Rapetti. Les salles ont été repeintes dans leurs couleurs d’origine, identifiées grâce à des sondages, et 
les éléments de décor tels que les rinceaux dorés du salon des colonnes ou les moucharabiehs du premier étage 
ont été restaurés. Après une première campagne de réhabilitation menée en 2008-2009, cette dernière 
campagne de travaux a notamment permis de remettre au cœur du circuit de la visite le spectaculaire jardin 
d’hiver, avec sa mosaïque restaurée et sa verrière recréée (Sylvie Jodar architecte, l’Opérateur du patrimoine et 
des projets immobiliers de la Culture, Oppic, étant maître d’œuvre délégué). Dans cet écrin rénové, la 
muséographie signée Hubert Le Gall réconcilie avec tact la demeure de Guillaume Dubufe, le musée des années 
20 et les impératifs d’un musée d’aujourd’hui. Ces aménagements ont permis d’augmenter la jauge du musée à 
100 visiteurs. Au cœur de la demeure, le vaste salon atelier rouge du premier étage et les salles voisines 
déroulent la carrière officielle de Jean-Jacques Henner. L’atelier gris qui ferme le parcours évoque le métier de 
l’artiste, autour d’une vaste toile inachevée, Les Naïades (1877), et d’une multitude d’études peintes de première 
qualité. On y voit également la palette de Henner et quelques meubles et objets personnels provenant de son 
atelier de la place Pigalle. Une petite salle abrite des expositions temporaires d’œuvres graphiques. Qu’on se le 
dise ! Henner était aussi un dessinateur puissant, qui avait un goût prononcé pour le trait gras du crayon 
lithographique. Au rez-de-chaussée, la salle à manger, avec sa cheminée plaquée de carreaux de Delft, est 
consacrée à l’évocation des demeures remarquables du quartier, où vécurent Gounod, Sarah Bernhardt, 
Alexandre Dumas fils, Meissonnier et bien d’autres membres du Tout-Paris des années 1880-1890. 
 
Enrichie d’importants dépôts de l’Ecole des beaux-arts, du musée d’Orsay, du Petit Palais, et de quelques belles 
pièces du Mobilier national, la collection est présentée dans un accrochage dense qui a permis de doubler le 
nombre d’œuvres exposées. Cette réjouissante profusion est le grand attrait du lieu. Toutes fraîchement 
restaurées, ces peintures permettent enfin de réévaluer l’art de Henner. Artiste officiel, il franchit tous les degrés 
de la gloire artistique, du prix de Rome à son élection à l’Académie des Beaux-Arts. Cependant, Henner fut plus 
authentiquement peintre que bien des « pompiers » aujourd’hui rentrés en grâce. Dans l’ouvrage qui 
accompagne la réouverture du musée, Rodolphe Rapetti désigne comme « peintre académique indépendant » ce 
solitaire qui creuse son sillon, peu soucieux des modes. Il met en scène dans des paysages crépusculaires et 
embrumés évoquant son Alsace natale des nus aux chairs nacrées, peints avec une maîtrise du clair-obscur 
digne des grands maîtres italiens qu’il étudia, sans se départir pour autant d’un bon sens paysan, du moins dans 
la première partie de sa carrière. Sa prédilection pour les rousses au teint pâle  triomphe dans des toiles célèbres 
comme La Liseuse (1883), le Portrait de la comtesse Kessler (vers 1886), beauté fatale au regard assassin, mais 
aussi dans nombre d’études telle cette petite Madeleine brillamment esquissée sur un panneau d’acajou 
rougeoyant. Cette obsession pour les beautés rousses a conduit Claire Bessède, conservatrice du musée, et 
Marie-Cécile Forest, à lancer un projet d’exposition sur ce thème pour 2018.  Vaste et beau sujet, qui trouvera 
dans la littérature du XIXe siècle de passionnants échos. C’est avenue de Villiers qu’habitait la rousse Nana, dont 
l’hôtel ressemblait fort à celui de Dubufe, selon la description de Zola. On doit également à Henner de belles 
réussites dans le domaine de la peinture religieuse, tel Le Christ au linceul, d’une grande intensité dramatique. 
L’impeccable anatomie de celui-ci rappelle le Christ mort d’Holbein. Difficile en revanche de succomber 
aujourd’hui au charme mièvre de L’Alsace. Elle attend (1871), élevée à l’époque au rang d’icône patriotique et 
offerte à Gambetta. Autre icône qui connut grâce aux reproductions photographique une diffusion internationale, 
Fabiola (1885) est aujourd’hui perdue. Grâce à Henner, cette sainte romaine du IVe siècle remise en lumière par 
un best-seller du cardinal Wiseman (1850), a retrouvé un visage pour la postérité. C’est à travers ce joli minois de 
profil, tête couverte d’un voile rouge, qu’elle est toujours vénérée, notamment en Amérique latine. Cette Joconde 
fin de siècle a fasciné Francis Alÿs au point que l’artiste a réuni une collection de près de 300 copies du tableau 
disparu. On rêve de voir un jour ce « Fabiola Project » faire escale au musée Henner. Siège de nombreuses 
manifestations culturelles, concerts et ateliers, le musée Henner accueille désormais un artiste en résidence, 
dans le cadre d’un partenariat avec l’Ecole des beaux-arts. Après avoir superbement  tourné le dos à l’art du XXe 
siècle, Henner s’ouvre à celui du XXIe ! 
 
A lire, Le Musée national Jean-Jacques Henner. De la maison d’artiste au musée, ouvrage collectif, préface de 
Marie-Cécile Forest, coéd. Somogy/Musée national Jean-Jacques Henner, 160 pp., 120 ill., 22 € 
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1 - 4 - Restauration en sous-sol, place de la Bastille 
 
Service architecture et urbanisme - LE MONITEUR.FR - Publié le 04/10/16  
 

A Paris IVe, place de la Bastille, la colonne de Juillet, surmontée du Génie de la Liberté, se refait une beauté en 
vue de sa réouverture au public… 
 

 
 

© Didier Plowy/Centre des monuments nationaux - Péristyle de la colonne de Juillet 
 
Fermée au public depuis le milieu des années 1980, la colonne de Juillet a été érigée en 1835 en mémoire des 
morts de l’insurrection de 1830 (Jean-Antoine Alavoine et Joseph-Louis Duc, architectes) et réaménagée après la 
révolution de 1848. Elle rouvrira au printemps 2018, dans la foulée de la piétonisation partielle de la place. Dans 
cette attente, elle fait l’objet d’un chantier de restauration à 3 millions d’euros destiné, notamment, à assurer 
l’étanchéité et la ventilation du monument, ainsi que l’accueil du public. 
 

 
 

© Jacques-Franck Degioanni/Le Moniteur - L'escalier intérieur de la colonne de Juillet 
 
Piloté par le Centre des monuments nationaux (CMN), maître d’ouvrage ; sous la supervision de Lionel Dubois, 
architecte en chef des Monuments historiques (ACMH), cette intervention permettra de restaurer les espaces 
extérieurs et intérieurs du monument, ainsi que la mosaïque de son soubassement, le péristyle intérieur (décors, 
ferronnerie d’art, sols et vitraux) et les caveaux (700 victimes des révolutions de 1830 et 1848). Ils concernent 
également le socle du fût de bronze, les guérites et ouvrages de clôture, de même que les réseaux d’alimentation 
et d’évacuation, les sanitaires et les locaux techniques 
 

 
 
© Didier Plowy/Centre des monuments nationaux - Caveau des révolutionnaires de 1830 
 

https://plus.google.com/u/0/114766389937959931456?rel=author
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 1 - 5 - Décision du Conseil d’État – Communiqué de presse 
des associations 
 
Le Conseil d’État a autorisé, ce lundi, la Fédération Française du Tennis à poursuivre ses travaux 
d’extension sur le site classé des Serres d’Auteuil. 
Communiqué de presse des associations : VMF, SPPEF, SOS Paris, APP, FNE ID 
 

 
 
Lundi 3 octobre 2016  
 
https://sosparisblog.wordpress.com/ 
 
Le mode d’emploi du Conseil d’Etat pour contourner les règles de protection du patrimoine et de 
l’environnement…   

 
Aujourd’hui, le Conseil d’Etat a autorisé la Fédération Française de Tennis à reprendre les travaux de destruction 
du jardin des Serres d’Auteuil. Il a statué en appel de l’ordonnance de référé sur la suspension des travaux de 
destruction et de dénaturation du jardin des Serres d’Auteuil et l’annule ; ceci pour les besoins d’extension du 
tournoi de tennis des internationaux de France (qui a lieu 15 jours par an). 
 
Les associations de protection de l’environnement et du patrimoine sont scandalisées par cette décision teintée 
de politique. Elles continuent le combat. Elles regrettent cette décision par laquelle l’intérêt privé de la Fédération 
Française de Tennis (FFT) passe avant l’intérêt public d’un jardin botanique, conservatoire d’espèces florales 
rares, protégé au titre de l’environnement et du patrimoine et ouvert toute l’année au public. 
Les associations rappellent que ce passage en force, en opposition avec la société civile (80 000 signatures) et 
de certaines personnalités politiques, ou membres du gouvernement (comme Ségolène Royal, Ministre de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie), décrédibilise Paris dans sa candidature pour les Jeux 
Olympiques de 2024.  
 
L’objectif de cette dernière étant de « prouver que le sport est porteur de valeurs profondes et durables, dans des 
domaines aussi divers que l’éducation, l’environnement, la santé, la cohésion sociale ou le bien-être ». 
Suite à cet épisode, les associations, engagées depuis longtemps sur cette affaire, continueront leur combat 
devant le Tribunal Administratif de Paris et attendent le résultat du recours des héritiers Formigé devant le 
Tribunal de Grande Instance de Paris. Les associations de protection de l’environnement et du patrimoine, APP 
(Association du quartier du Parc des Princes pour la sauvegarde de ses caractéristiques), FNE IDF (France 
Nature Environnement Ile-de-France), SOS Paris, la SPPEF (Société pour la Protection des Paysages et de 
l’Esthétique de la France) et les VMF (Vieilles Maisons Françaises) avaient en effet obtenu, le 24 mars dernier, 
du Tribunal Administratif l’ordonnance de suspension des travaux du stade Roland-Garros dans le jardin 
botanique des Serres d’Auteuil (au coeur du site classé du Bois de Boulogne).  
________ 
Contact presse pour SOS Paris : 
Christine Nedelec, 06 84 18 65 21  
e-mail : sos.paris@orange.fr 

 

1 - 6 - Serres d’Auteuil : le Conseil d’Etat annule la suspension du 
permis de construire 
 
Journalistes du Patrimoine 05/10/2016 
 
http://www.journalistes-patrimoine.org/serres-d-auteuil---le-conseil-d-etat-annule-la-suspension-du-permis-de-
construire-9849.html 
 
Lorsque le ministère de la Culture ne remplit pas son rôle en entérinant des destructions de monuments 
historiques, lorsque le Conseil d’État rend une justice qu’on ne peut qualifier que de politique, c’est le patrimoine 
qui en souffre. 
 

https://sosparisblog.wordpress.com/2016/10/03/decision-du-conseil-detat-communique-de-presse-des-associations/
https://sosparisblog.wordpress.com/2016/10/03/decision-du-conseil-detat-communique-de-presse-des-associations/
https://sosparisblog.wordpress.com/
http://www.journalistes-patrimoine.org/serres-d-auteuil---le-conseil-d-etat-annule-la-suspension-du-permis-de-construire-9849.html
http://www.journalistes-patrimoine.org/serres-d-auteuil---le-conseil-d-etat-annule-la-suspension-du-permis-de-construire-9849.html
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Nous l’avions annoncé à propos de la Samaritaine (voir l’article du 20/6/15), et l’actualité de ce jour la rend 
encore plus nécessaire : nous reviendrons, dans une enquête plus longue, sur la manière dont systématiquement 
ou presque le Conseil d’État rend, dès que les projets sont portés par des parties puissantes et soutenues par le 
gouvernement, des avis négatifs pour les associations de protection du patrimoine. Cela vient en effet de se 
confirmer une nouvelle fois dans la triste affaire de l’extension de Roland-Garros sur les Serres d’Auteuil. 
 

 
 
Rappelons les faits : 
Le Conseil d’État a été alors saisi en cassation. Il vient de rendre son jugement et de rejeter la suspension 
décidée par le tribunal administratif. Cette décision n’est pas une réelle surprise après la plaidoirie du 

rapporteur. Celui-ci, le même - certainement un hasard -, que pour la Samaritaine, a en effet été suivi par ses 
pairs dans le jugement rendu. Parmi ses arguments : « pour apprécier l’impact des travaux sur le site, il convient 
de tenir compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l’intérieur du site ». On pourrait croire que le 
classement protège intégralement un site, mais en fait non. Les Serres d’Auteuil n’étant qu’une « faible superficie 
du terrain en cause au regard de l’étendue du site classé du Bois de Boulogne », on peut donc y faire à peu près 
les travaux que l’on veut. À bon entendeur salut. S’il venait à l’idée de quelqu’un de démolir le pavillon de Flore 
au Louvre (une faible superficie du Palais somme toute), le Conseil d’État n’y verrait probablement rien à redire. 
Mais le Conseil d’État, pour juger ou non qu’il y a « un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative 
contestée », se fonde sur deux autres arguments : « l’architecture s’apparentera à celle des serres historiques 
d’Auteuil conçues par l’architecte Jean-Camille Formigé et inscrites au titre des monuments historiques, que le 
projet laisse intactes  » et « les compensations prévues, par l’ouverture à la promenade publique, hors période de 
tournoi, des nouvelles serres entourant le court nouvellement construit et d’un parvis en herbe ouvert au public au 
sein du stade de Roland Garros.  ». On préférera rire du premier qui pose, une nouvelle fois, le Conseil d’État en 
arbitre des élégances (est-ce son rôle de discuter de la qualité architecturale d’un projet ?). Quant au second, il 
est non moins grotesque : qui peut prétendre que les visiteurs des Serres d’Auteuil souhaiteraient, en 
compensation, aller se promener dans le stade de Roland-Garros. 

 
Les bulldozers, qui semblent prêts à entrer en action, vont donc pouvoir détruire les serres chaudes et 
les serres techniques (et sans doute les nombreux arbres rares qui se trouvent sur ce terrain) avant 
même que le jugement du tribunal administratif ne juge sur le fond, ou que le tribunal de grande instance 
ne puisse statuer sur la question du droit moral. Celui-ci, saisi par les héritiers de Jean-Camille Formigé, doit 
en effet examiner si le projet de construction d’un court de tennis sur le jardin des Serres d’Auteuil n’est pas 
contraire à la volonté de l’architecte. Le TGI avait, lui aussi, décidé la suspension des travaux pendant trois mois, 
mais n’a toujours pas rendu son verdict. 
 
La victoire qu’on espère temporaire de la FFT n’est donc pas un jugement de fond. Il reste qu’elle va permettre le 
début des travaux. Et que se passera-t-il si ceux-ci sont jugés illégaux ? 
 
Lorsque le ministère de la Culture ne remplit pas son rôle en entérinant des destructions de monuments 
historiques, lorsque le Conseil d’État rend une justice qu’on ne peut qualifier que de politique, c’est le patrimoine 
qui en souffre. Nous l’avons déjà écrit, hélas : il y a chaque année deux journées du patrimoine, et 363 jours 
pendant lesquels on le détruit. 
 
Didier Rykner, lundi 3 octobre 2016 

Source : La Tribune de l'Art 
 

1 - 7 - La justice suspend à nouveau les travaux d’extension du stade de 
Roland-Garros 

Le Monde.fr avec AFP | 06.10.2016  
 
http://www.lemonde.fr/architecture/ 

 

Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a ordonné en référé, jeudi 6 octobre, la suspension des travaux 
engagés par la Fédération française de tennis (FFT) pour l’extension du stade de Roland-Garros sur le site 
du jardin des Serres d’Auteuil. 
 

http://www.lemonde.fr/architecture/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://www.lemonde.fr/tennis/
http://www.lemonde.fr/jardin/
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Le TGI, à la demande des héritiers de l’architecte des serres, Jean-Camille Formigé, a décidé d’« ordonner la 
suspension des travaux engagés ou à engager » par la FFT. Cette dernière a de son côté confirmé à 

l’Agence France-Presse avoir été notifiée de cette décision. 
 
Sans valeur architecturale 

Elle survient trois jours à peine après celle du Conseil d’Etat qui, dans le cadre d’une procédure distincte, avait 
lundi annoncé l’annulation de la suspension du permis de construire, renversant ainsi un jugement en référé du 
tribunal administratif, prononcé le 24 mars dernier. 
 
Aussitôt l’annulation levée, la Fédération française de tennis avait commencé des travaux de démolition et des 
abattages d’arbres sur le site classé, qui fait depuis des années l’objet d’une bataille juridique entre les 
défenseurs du patrimoine d’un côté, la fédération sportive et la Mairie de Paris de l’autre. 
 
La FFT projette de construire un court sur le périmètre du site, dans une partie abritant aujourd’hui des serres 
techniques considérées sans valeur architecturale. 
 

1 - 8 - Serres d’Auteuil : les derniers rebondissements 
 
SOS Paris 10/10/2016 
 
https://sosparisblog.wordpress.com/ 
 
Au lendemain de la décision du Conseil d’État, la FFT (Fédération Française du Tennis) a démarré ses 
travaux de destruction des Serres d’Auteuil, avant que le TGI, saisi par l’avocat de la famille de l’architecte 
Formigé, n’en ordonne  la suspension. 
 

 
 
Dans Le Parisien du 4/10/2016 
 
Le message de Lise Bloch-Morhange, porte-parole du Comité de soutien des Serres d’Auteuil, publié sur le site 
de la pétition qui a réuni plus de 81.000 signatures, rend compte de ces derniers rebondissements et exprime le 
sentiment d’injustice et la tristesse que les parisiens partagent face à cet acte de vandalisme écologique et de 
destruction de cadre de vie : 
  
Bien chers défenseurs des Serres d’Auteuil, Comme je vous le laissais entendre dans mon courriel du 25 
septembre dernier, l’avis du Conseil d’Etat promulgué le 3 octobre dernier s’avère stupéfiant, voire même 
scandaleux. Il proclame tout simplement qu’un stade de sport a sa place dans un jardin botanique classé au titre 
des sites et dont la totalité du sol est inscrite MH, puisqu’il n’occuperait qu’un hectare du jardin, ce qui 
représenterait peu de chose par rapport à la totalité du Bois de Boulogne (sic). 
 

  
 

http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/construire/
https://sosparisblog.wordpress.com/2016/10/10/saccage-dans-les-serres-dauteuil/
https://sosparisblog.wordpress.com/
http://www.petitions24.net/a/10505
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Comme si le jardin botanique ne constituait pas une entité architecturale et paysagère, avec ses clôtures, ses 
gardiens et ses heures d’ouverture. Autrement dit, on peut donc amputer, bétonner et dénaturer un des plus 
beaux jardins de Paris, doublement protégé, à condition de le faire par petits bouts ! Autrement dit, aucun site 
protégé n’est désormais à l’abri d’un démantèlement progressif ! 
 
Le Conseil d’Etat estime également, au titre de ce qu’on appelle les « compensations », qu’un hectare de pelouse 
aménagé à Roland-Garros équivaut à un hectare de jardin botanique inscrit MH et classé au titre des sites. Enfin, 
outrepassant ses fonctions, il considère que l’architecture des « constructions projetées », à savoir un stade de 
tennis de 5000 places entourées de pseudo serres modernes en fer blanc, « s’apparentera à celle des serres 
historiques d’Auteuil conçues par l’architecte Jean-Camille Formigé[….]». 
 
Ainsi reprend-il la propagande de la FFT (Fédération Française de Tennis) et de la Mairie de Paris osant dire que 
ce stade « embellirait » le jardin botanique !   
En se basant sur cet avis scandaleux, qui n’honore pas le Conseil d’Etat, et sans attendre les jugements au fond 
déposés auprès du TA (Tribunal administratif) et du TGI (Tribunal de grande instance), la FFT a entrepris de 
nouveaux travaux au jardin botanique dès le lendemain, mardi 4 octobre, abattant une centaine de végétaux en 
48 heures et commençant la destruction des 9 serres chaudes d’origine modernisées qui contenaient un trésor 
mondial de quelque 10 000 plantes tropicales.   
 

 
 
Face à un massacre de cette ampleur, l’avocat des héritiers Formigé, maitre Philippe Zagury, a pu déposer dès 
jeudi une requête auprès du TGI demandant la suspension immédiate des travaux. 
Cette requête ayant été acceptée par les juges, la FFT a dû interrompre les travaux, puis elle a émis un 
communiqué dans lequel elle va jusqu’à dire que la décision du TGI aurait été prise « dans des conditions 
douteuses », et s’interroge « sur une possible manipulation des faits de la part des opposants » (sic).   
Une réaction typique de la FFT, soutenue depuis le premier jour par la mairie de Paris : insinuations et attitude de 
casseurs ! De notre côté, nous pensons que cet abattage d’une centaine d’arbres et de serres botaniques 
constitue un premier acte détestable de la candidature de Paris aux JO 2024, dans le pays même qui a présidé à 
la COP21, et que cet acte de vandalisme écologique nuira à cette candidature.   
 
Enfin je vous demande de noter que l’exposition MERVEILLEUSES SERRES D’AUTEUIL, exposition des photos 
illustrant le livre édité par les éditions Gallimard « Pour le jardin des Serres d’Auteuil », se déroulera à partir du 8 
novembre à la ravissante bibliothèque Marmottan de Boulogne-Billancourt. VERNISSAGE LE 15 NOVEMBRE, 
détails à venir.   Bien chaleureusement à toutes et tous,       
 
Lise Bloch-Morhange, porte-parole du Comité de soutien des Serres d’Auteuil 
 

1 - 8 - Les "Affolantes" des bords de Seine, un style architectural 
unique en Ile-de-France 
 

Autour de Fontainebleau, le long de la Seine, se dressent de majestueuses villas au charme atypique. Les 
bourgeois du XIXème siècle y ont élu domicile, avant que de nombreux artistes y trouvent leur inspiration.  
Florie Castaingts 
 
Publié le 05/10/2016, mis à jour le 06/10/2016  
 

 
© DR Carte postale de Villeneuve-Saint-Georges, paysage du pont d'Yerres 
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Dans la vallée de la Seine-et-Marne entre Melun et Saint-Mammès, de grandes demeures bourgeoises sont 

établies dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Les bords de Seine, entourés de champs agricoles se 
métamorphosent avec l'arrivée du chemin de fer et de ses wagons remplis de plaisanciers aisés.  
 

 
 
© Grégoire Courtois 
UN STYLE ARCHITECTURAL INNOVANT  
 
Des manoirs anglo-normands aux chalets exotiques, en passant par de petits châteaux au style néo-Louis 
XIII... un mouvement architectural éclectique fait surface. Avec finalement l'impression d'un joli méli-mélo de 
bâtisses toutes plus loufoques les unes que les autres. Colombages, terrasses, balcons décorés, patios, tous 
les ornements sont en faux. 
 
Caractéristique principale de ces édifices atypiques : les ouvertures. Les façades font montre de grandes 
fenêtres. Les bourgeois s'y sont installés de 1850 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Maisons de villégiatures 
pour les Parisiens de l'époque, elles servaient de résidences secondaires pour profiter du beau temps au fil du 
fleuve.  
 

 
 
Embarquez pour une promenade vivante sur les bords de Seine, à Paris, au 18ème siècle  
UNE PLACE FORTE CULTURELLE 

 
Mallarmé a trouvé à Valvins son inspiration romantique durant 24 ans de sa vie d'écrivain. Dans sa demeure, 

il y a invité de nombreux artistes comme Ravel et Degas. La peintre et sculptrice Rosa Bonheur y a également 
installé son atelier. Peu à peu, la région devient un fief d'artistes. Renoir et Bonnard à la peinture.Debussy ou 
Saint-Saëns à la musique...  
 
Les bords de Seine vus par les artistes du XIXème 

     
 
Moret sur Loin par le peintre Sisley 
La Villa des roses de Guyancourt 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/sites/regions_france3/files/assets/images/2016/10/05/carte_affolantes.jpg
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/embarquez-pour-une-promenade-sonore-sur-les-bords-de-seine-paris-au-18eme-siecle-1055277.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/embarquez-pour-une-promenade-sonore-sur-les-bords-de-seine-paris-au-18eme-siecle-1055277.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/affolantes-bords-seine-style-architecural-unique-ile-france-1102331.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/affolantes-bords-seine-style-architecural-unique-ile-france-1102331.html
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Mallarmé dans son bateau 
 
A L'ORIGINE ÉTAIT UN LIVRE 

 
L'auteur et architecte Marie-Françoise Laborde recense dans son ouvrage une cinquantaine de ces villas du 
XIXème siècle. Grâce à ce répertoire des "Affolantes", elle a donné un nom à ce qui est en passe de devenir un 
terme architectural. 

 
►Un reportage de Pascale Sorgues et Gilles Bezou 
 

 
 
Les "Affolantes" des bords de Seine, un style architecural unique en Ile-de-France 
 

1 - 9 - La nef de Paris dans le 4e (22e volet) : une nouvelle version de la 
Monarchie de Juillet sur la fontaine de la rue Charlemagne 
 
L’Indépendant du 4e mercredi 5 octobre 2016 
 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 
 

 
 
Voici le 22e volet de la série consacrée aux représentations de la nef de Paris dans le 4e arrondissement. On 
peut la voir sur la curieuse fontaine située rue Charlemagne à la hauteur de la rue des Jardins Saint-Paul. Cette 
nef apparaît dans le fronton supérieur : 
 

 
 
La datation de cette nef est très facile puisqu'il suffit de lire l'inscription situé le linteau soutenu par les deux 
pilastres à la base du fronton : 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/affolantes-bords-seine-style-architecural-unique-ile-france-1102331.html
http://www.puitsfleuri.com/index.php?id_product=113&controller=product
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/10/la-nef-de-paris-dans-le-4e-22e-volet-une-nouvelle-version-de-la-monarchie-de-juillet-sur-la-fontaine.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/10/la-nef-de-paris-dans-le-4e-22e-volet-une-nouvelle-version-de-la-monarchie-de-juillet-sur-la-fontaine.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/nef-de-paris/
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La nef date donc de 1840. Il s'agit donc de la version de la Monarchie de Juillet que l'on peut voir à plusieurs 
endroits du 4e arrondissement : une curieuse embarcation avec à la fois des voiles et des rames : 
 

 
 
On trouve une version très proche : 
sur le Pont-Marie (article du 12 avril 2012) 
 

1 - 10 - Le square du Temple débaptisé : pourquoi effacer l'Histoire ? 
 
Vive le Marais 11 octobre 2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

 
  
Vue du Square du Temple (IIIe)   
  
Le dernier bulletin municipal de la mairie du IIIe arrondissement fait état du possible changement de nom du 
square du Temple (une proposition a été faite en ce sens au Conseil de Paris), pour le dédier à Élie Wiesel, 
écrivain et philosophe américain, respecté, honoré mais aussi contesté et controversé à la fois. Si l'intention de 
ceux qui veulent procéder à ce changement peut se comprendre afin de rendre hommage à un passé plus récent 
que l'histoire de l'Enclos des Templiers, vieille de plus de 800 ans, est-il bien opportun de gommer le nom de ce 
lieu  où  s'est déroulé et forgé un épisode marquant de l'Histoire de France ? 
 

 Un panneau rappelle que l'emplacement du square du Temple est chargé d'histoire   

http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2012/04/la-nef-de-paris-dans-le-4e-%C3%A9pisode-n9-une-autre-gal%C3%A8re-sur-le-pont-marie.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/10/nom-square-du-temple.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b7c89e9894970b-pi
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De grands penseurs apportent la réponse. Ainsi Nietzsche affirme que " l'homme de l'avenir est celui qui aura la 
mémoire la plus longue" quand Marc Bloch précise "l'ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la 
connaissance du présent, elle compromet dans le présent l'action même" ! Quant à Élie Wiesel nous relevons 
cette phrase qui sonne comme une évidence " un homme sans passé est plus pauvre qu'un homme sans 
avenir." Nous pourrions multiplier à l'infini toutes ces citations, elles montrent simplement combien il est 
hasardeux et lourd de conséquences de vouloir débaptiser un endroit si chargé d'histoire alors que rien ne 
l'oblige. 
 
Le faire pour le square du Temple sera considéré pour beaucoup comme un renoncement à notre histoire, un 
étiolement de la connaissance de notre passé déjà bien indigente ! 
 
Dominique Feutry 
 

2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - La Guillotine est passée à plusieurs reprises dans le 4e 
arrondissement de 1792 à 1832 
 
L’Indépendant du 4e vendredi 30 septembre 2016 
 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 
 

 
 
En lisant cet été, Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, mon attention a été attirée par une note en bas de page 
(page 1146 de l'édition Quarto Gallimard) à propos de la localisation de la Guillotine. 
 
En effet, la plupart des amateurs d'Histoire sont habitués à l'image de la guillotine dressée sur l'actuelle place de 
la Concorde puisque c'est à cet endroit que Louis XVI puis Marie-Antoinette ont été exécutés en 1793. 
Je ne savais pas que la guillotine avait été "inaugurée" place de l'Hôtel de Ville avec une 1ère utilisation le 25 
avril 1792 pour la décapitation de Jacques Nicolas Pelletier, un criminel qui avait été arrêté en 1791 pour avoir 
violemment attaqué à coups de couteau un passant pour le voler. 
 
La guillotine est restée place de l'Hôtel de Ville jusqu'au 21 août 1792. Après avoir erré entre la place du 
Carrousel et l'actuel place de la Concorde, elle est revenue brièvement à la limite du 4e arrondissement du 9 juin 
1794 (elle a été installée place de la Bastille) jusqu'au 27 juillet 1794 date à laquelle est repartie place de la 
Concorde. Le poète André Chénier, guillotiné le 25 juillet 1794 semble faire partie de ceux qui ont été exécutés à 
cet endroit. 
 
De novembre 1794 à mai 1795, la guillotine était revenue place de l'Hôtel de Ville. En effet, c'est à cet endroit 
qu'ont été guillotinés Jean-Baptiste Carrier le responsable des massacres et des noyades de Nantes (le 16 
décembre 1794) puis Antoine Fouquier-Tinville l'impitoyable procureur du tribunal révolutionnaire (le 7 mai 1795). 
Après la Révolution, la guillotine est repassée place de l'Hôtel de Ville jusqu'en 1832, date à laquelle elle a été 
déplacée  à la barrière Saint-Jacques (actuel place Saint-Jacques dans le 14e arrondissement). Le "rasoir 
national" a par la suite connu plusieurs localisations mais n'est jamais repassé par le 4e arrondissement. 
 
La dernière exécution publique a eu lieu en France à Versailles le 17 juin 1939 pour la mise à mort du séducteur 
Eugène Weidmann. Une foule en grande partie composée de femmes assistait au spectacle. Pour mieux voir la 
scène, les journalistes s'étaient hissés dans des arbres. Certains avaient apporté du champagne pour fêter 
l'occasion !  Ecoeuré  par ce voyeurisme (qui donne certainement une idée de l'ambiance qui devait exister pour 
certaines exécutions plus ancienne), le président du Conseil de l'époque Edouard Daladier demanda que la 
guillotine soit désormais utilisée dans une cour de prison. 
 
Le dernier guillotiné s'appelait Hamida Djandoubi. Il a été exécuté le 9 septembre 1977 à la prison des Baumettes 
à Marseille.  
La peine de mort a été abolie le 9 octobre 1981 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/09/la-guillotine-%C3%A0-plusieurs-reprises-dans-le-4e-arrondissement-de-1792-%C3%A0-1832.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/09/la-guillotine-%C3%A0-plusieurs-reprises-dans-le-4e-arrondissement-de-1792-%C3%A0-1832.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d214abe3970c-pi
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2 - 2 - Feu le Palais des Tuileries - Visite guidée 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 32 photos. 02/110/2016 

 
https://www.facebook.com/johndorbigny 
 
Les Journées du Patrimoine, qui se sont tenues il y a 2 semaines, ne vous auraient pas permis de visiter le Palais 
des Tuileries, même au prix d’une longue attente. 
 
En effet, ce Palais construit au XVIe siècle sous l’impulsion de Marie de Médicis, a brûlé pendant la Commune de 
Paris, lors de la « semaine sanglante » de mai 1871. 
 
Après de longues hésitations, ses ruines ont été rasées en 1883, et certains vestiges dispersés jusqu’à Quito, en 
Equateur. 
 

 
 

2 - 3 - Grand Palais (Le) : merveille de l’Exposition universelle de 1900 
 
(Source : Le Point) 
 

La France Pittoresque Publié / Mis à jour le MARDI 4 OCTOBRE 2016, par LA RÉDACTION 
 
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14251 
 
Révélations sur les secrets de construction de ce monstre hybride de pierre et d’acier construit pour l’Exposition 
de 1900 
 
Comme la tour Eiffel avait marqué l’Exposition universelle de 1889 par sa démesure, le comité d’organisation de 
l’Exposition suivante voulut à son tour étonner le monde entier avec un bâtiment remarquable. Ce sera le Grand 
Palais des beaux-arts. Un monstre hybride de pierres, de briques et d’acier. Il remplacera — avec le Petit Palais 
situé en face de lui — l’ancien Palais de l’industrie datant de l’Exposition universelle de 1855, un pachyderme 
lourdaud et sans grâce flanquant l’avenue des Champs-Élysées. Pour créer une superbe perspective, depuis les 
Invalides jusqu’au Palais de l’Élysée, les deux palais sont placés de part et d’autre d’une large avenue 
débouchant sur un nouveau pont ultra-large, le pont Alexandre-III. 
 
Le malheur, c’est que la commission chargée de choisir le lauréat parmi les nombreux projets d’architecture ne 
parvient pas à se mettre d’accord. Comme le temps presse, elle décide de couper la poire en quatre. À Albert 
Louvet, le gagnant du concours, le salon d’honneur et la partie intermédiaire. À Henri Deglane, le deuxième, la 
façade principale. À Albert Thomas, le troisième, la façade arrière (le Palais d’Antin qui abrite aujourd’hui le Palais 
de la découverte). Et à Charles Girault, le quatrième du concours, la coordination des travaux. 
 

 
 

Le Grand Palais lors de l’Exposition universelle de 1900 
 

Autant dire que la carpe est sommée de se marier au lapin. D’un côté, la charpente métallique de 6 000 tonnes 
illustrant une architecture moderne ; de l’autre, une façade de pierre lourdingue et dont le style est déjà dépassé 

https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1132575680162240
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14251
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en 1900. Le Grand Palais est le dernier témoin d’une architecture grandiloquente où il fallait de nombreuses 
ouvertures pour éclairer les salles, faute d’électricité. 
 
Réquisitionné en 1914 

Les travaux commencent rapidement. Première mauvaise surprise, le terrain situé en bord de Seine est bien 
moins stable qu’on ne le pensait, il faut planter 3 400 pieux en chêne pour le consolider. Tous les matériaux 
nécessaires (17 000 m3 de pierres, 10 000 m3 de maçonnerie et 2 millions de briques) sont acheminés par la 
Seine. Un port est créé au pied du pont des Invalides, desservi par un mini train. La coupole s’élève à 75 mètres 
(avec un campanile de 18 mètres). Le dôme fait 70 mètres d’ouverture. La nef s’étend sur 240 mètres de long 
pour accueillir ultérieurement des concours hippiques. 
 
En effet, dès la fermeture de l’Exposition universelle, le Grand Palais est reconverti pour accueillir des salons 
artistiques, mais également de nombreuses autres manifestations. Le Salon de l’automobile s’y installe dès 1901, 
puis le Salon de l’aviation en 1909. En 1914, l’immense bâtiment sert de centre d’accueil aux troupes coloniales, 
puis aux fusiliers marins, avant que Deglane ne reçoive l’ordre de le transformer en un hôpital militaire doté de 
mille lits, de deux salles d’opération et d’un centre de rééducation. À la guerre suivante, les Allemands utilisent 
les lieux pour entreposer leurs camions et organiser des expositions de propagande nazie. Enfin, signalons la 
première présentation de la DS par Citroën lors du Salon de l’automobile de 1955. 
 
Frédéric Lewino et Essia Lakhoua 
Le Point 

Accédez à l’article source 
 

 

 
Pour consulter la vidéo 
CLIQUEZ sur la vignette 

 

 

2 - 4 - Un ensemble pénitentiaire existait dans le Marais au 18ème 
siècle. 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris [Le Saviez- vous ?] 10/10/2016 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 
Un ensemble pénitentiaire comprenant deux bâtiments dits de la Grande et de la Petite Force, est bâti entre 1786 
et 1791 par Pierre Desmaisons sur le site de l’hôtel de La Force. D’un genre nouveau et conforme aux idéaux des 
Lumières, La Grande Force renferme les prisonniers pour délits et dettes. La Petite est réservée aux femmes. 
Illustration : Mur de l'ancienne prison de la Petite-Force (disparue), 14 à 22 rue Pavée, Paris (IVème arr.), 1910.  
 

 
 
Photographie d'Eugène Atget (1857-1927). Paris, musée Carnavalet. 
© Eugène Atget / Musée Carnavalet / Roger-Viollet 
 

http://www.lepoint.fr/culture/les-7-merveilles-des-expositions-universelles-1-le-grand-palais-09-04-2016-2031002_3.php
http://www.dailymotion.com/video/x41ceoy
https://www.facebook.com/Carnavalet/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/Carnavalet
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2 - 5 - La première mention de Paris ! 
  
Musée Carnavalet - Histoire de Paris [Collections] 13/10/2016 
 
https://www.facebook.com/Carnavalet 
 
Borne routière ou milliaire en forme de colonne portant l’inscription […] DNGALVAL MAXIMINO NOBILCAES. 
ACIVPAR […] A notre seigneur Galerius Valerius Maximinus, très noble César. A partir de la cité des Parisii. 
La borne s’élevait sur une route pour indiquer l’itinéraire et la distance par rapport à Lutèce, désignée ici comme « 
cité des Parisii ». La ville de destination fait référence à la tribu gauloise d’origine ; c’est la première mention 
officielle où apparaît le nom de Paris. Le changement de nom se généralise progressivement au cours du IVe 
siècle. 
 
La borne est érigée entre 305 et 309 sous le règne de l’empereur Maximin Daïa. Quelques temps plus tard, elle 
est récupérée et retaillée en sarcophage comme le sont, au IVe siècle, de nombreuses pierres de construction, 
colonnes ou mausolées. 
 
En avril 1877 l’archéologue Théodore Vacquer entreprend une fouille aux n°27 et 29 de l’avenue des Gobelins, à 
l’emplacement de la grande nécropole de l’Antiquité tardive appelée nécropole de Saint-Marcel ou du sud-est. 32 
sépultures sont mises au jour parmi lesquelles figure la borne milliaire. 
 

 
 

3 – PROJETS URBAINS 
 

3 - 1 - 15 projets retenus pour le Marais dans le cadre du budget 
participatif 2016 
 
 Vivre le Marais 06 octobre 2016-10-06 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/10/15-projets-retenus-pour-le-marais-dans-le-cadre-du-budget-

participatif-2016.html 

 

 
Parvis de l'église Saint-Nicolas des Champs (IIIe) 

  
 Les résultats du budget participatif 2016 sont tombés. 15 projets ont été retenus pour  le Marais pour un montant 
de 3,231 millions€ sur un budget global de 94,4 millions€.  8 concernent le IIIe (1, 795 M€) et 7 le IVe (1,436 M €). 
 
Dans le désordre ceux-ci portent pour le IIIe sur l’aménagement du côté des numéros impairs, avec suppression 
de la contre allée, de la rue du Grenier Saint-Lazare et du parvis devant l’église Saint- Nicolas des Champs située 
rue Saint-Martin,  . En matière de végétalisation la rue du Vertbois sera privilégiée, de même l’école Saint-Martin 

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
https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/a.387642531547.173182.159737906547/10153728637271548/?type=3
https://www.facebook.com/Carnavalet/photos/a.387642531547.173182.159737906547/10153728637271548/?type=3
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/10/15-projets-retenus-pour-le-marais-dans-le-cadre-du-budget-participatif-2016.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/10/15-projets-retenus-pour-le-marais-dans-le-cadre-du-budget-participatif-2016.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/10/15-projets-retenus-pour-le-marais-dans-le-cadre-du-budget-participatif-2016.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/10/15-projets-retenus-pour-le-marais-dans-le-cadre-du-budget-participatif-2016.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b8d225fd10970c-pi
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qui sera dotée d’un potager. Enfin des ludothèques seront installées  dans les écoles maternelles et l’achat de 
matériels sono et de scénographique a été sélectionné dans le but de « développer la convivialité des espaces 
 scolaires ». Sera créée aussi une « bricothèque » (prêts d’outils) ouverte à tous. 
  

 
 
La rue Geoffroy l'Angevin (IVe) 

  
Du côté du IVe arrondissement l’accent est mis sur la végétalisation de l’angle des rues des Blancs Manteaux et 
des Archives, ainsi que les rues Simon le Franc et Geoffroy l’Angevin qui bénéficieront toutes deux d’un 
réaménagement comme la rue des Deux Ponts qui ne comportera plus qu’une seule voie de circulation. Autre 
projet « lauréat »,  la création rue de Rivoli d’une porte d’accès au square de la Tour Saint-Jacques et 
l’installation de panneaux donnant le nom des plantes dans les squares parcs et jardins de l'arrondissement.  Au 
plan scolaire ce sont des murs d’expression et des mobiliers qui seront disposés dans les cours des écoles 
élémentaires. 
 
La moisson est juste convenable pour le Marais qui recueille seulement 0,34% du budget global. Nous attendons 
avec impatience la réalisation de ces chantiers en particulier là où la nécessité fait presque loi en raison de leur 
mauvais état et aspect  actuel,  c’est-à-dire les rues du Grenier Saint-Lazare (450 K€), Geoffroy Langevin, Simon 
le Franc (580 K€),  ainsi que le parvis de l’église Saint-Nicolas des Champs (650 K €) . 
 

4 – EXPOSITIONS 
 

4 - 1 - Les Temps mérovingiens 
 
Le musée de Cluny propose une à deux expositions temporaires par an. Présentation-dossier ou grande 
exposition dans le frigidarium, ces événements sont autant d'occasions de mieux explorer le monde médiéval. 

 
Les Temps mérovingiens, du 26 octobre 2016 au 13 février 2017, en coproduction avec la Rmn-GP. 
 
http://www.musee-moyenage.fr/activites/expositions/expositions-a-venir.html 
 

 
 
 L’exposition Les Temps mérovingiens cherchera à révéler toute la richesse et l’originalité intellectuelle et 

artistique d’une période de trois siècles allant de la bataille des Champs catalauniques (451) à la fin de règne du 
dernier roi mérovingien (751). 
 
Autour du trésor de Childéric et du fameux trône dit de Dagobert (Paris, BnF), la première partie du parcours du 
visiteur présentera les principaux aspects des formes d’expression du pouvoir mérovingien, notamment au 
travers de l’héritage antique. Dans la suite naturelle de cette première partie, des œuvres évoqueront la question 
de la diffusion du christianisme. La diversité des écritures issues des grands centres artistiques que furent les 
monastères envisagera ensuite la multiplicité des expériences calligraphiques qui a précédé l’harmonisation 
accomplie à l’ère carolingienne. 
 
Enfin, les différentes formes d’expression artistique rencontrées dans les parties précédentes seront mises en 
scène sous l’angle d’une rencontre entre des oeuvres exceptionnelles réunies parfois pour la première fois. Cette 
exposition devrait permettre à un large public la redécouverte de la richesse des fonds des départements des 
manuscrits et monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France, prêteur exceptionnel, mais 
aussi des collections des musées de Cluny, du Louvre et de Saint-Germain-en-Laye. Quelques prêts importants 
en France et à l’étranger viendront renforcer ce corpus d’œuvres des collections publiques françaises. 
 
Retrouvez le communiqué de presse ici. 

http://www.musee-moyenage.fr/activites/expositions/expositions-a-venir.html
http://www.musee-moyenage.fr/media/documents-pdf/communiques-de-presse/cp-les-temps-merovingiens.pdf
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4 - 2 - La Mairie du 10e a 120 ans 
 

 
 
Depuis le 5 et jusqu'au 28 octobre, découvrez une exposition à la mairie du 10e à l'occasion du 120e anniversaire 
de son édification.  
  
 Plus d'informations:  
� http://www.mairie10.paris.fr/mairie10/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16629&portlet_id=788&comment=1&curr

ent_page_id=253 

 

 
 

 

 

5 - INFORMATION 
 

5 - 1 - Le musée Carnavalet ferme aujourd'hui pour trois ans ! 
 
Vivre le Marais 03/10/2016 
 
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

 
 
Histoire de Paris : le Marché et la Fontaine des Innocents, peinture de John James Chalon (1822) 

 
Cette fermeture pour travaux a été abondamment annoncée. Véronique Delacroix, qui est membre de notre 
association et gère le blog "Paris Libris", nous fait le plaisir de publier un article documenté et illustré qui nous 
éclaire en particulier sur les motifs et les étapes de la rénovation qui va débuter.  

http://www.mairie10.paris.fr/mairie10/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16629&portlet_id=788&comment=1&current_page_id=253
http://www.mairie10.paris.fr/mairie10/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16629&portlet_id=788&comment=1&current_page_id=253
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2016/10/le-mus%C3%A9e-carnavalet-ferme.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
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L'article de Véronique Delacroix 

 
2 octobre 2016 
CARNAVALET, fermeture pour rénovation. 

  
Aujourd’hui c’est le dernier jour pour déambuler dans les salles du musée Carnavalet. Il ferme ce soir pour trois 
ans. Il va manquer quelque chose au paysage muséal parisien mais c’est pour de très bonnes raisons. 
 
Les collections Révolution française, XIXe et Belle Epoque étaient déjà fermées depuis avril. Ce soir, ce sera au 
tour de celles des XVIIe et XVIIIe. 
 
Carnavalet qui contient des collections exceptionnelles sur l’histoire de Paris, loge dans deux fleurons 
architecturaux du Marais. Depuis 150 ans, le musée accueille de nombreux témoignages sur la vie parisienne. 
Des pirogues de Bercy à la chambre reconstituée de Proust, toutes les périodes de l’histoire de la capitale y 
étaient représentées par de multiples objets d’art. 
 

 
 
Les bâtiments de l’Hôtel Carnavalet et de l’Hôtel le Peletier de Saint Fargeau vont connaître une profonde 
rénovation. 
 
Elle prévoit la réparation du toit, la réfection des menuiseries et un réaménagement du cheminement du visiteur 
avec aussi de nouveaux espaces d’accueil pour le public. Ils sont plus de 450 000 chaque année et pour moitié 
des touristes étrangers. Le montant annoncé des travaux s’élève à 43 millions d’euros, autant dire un chantier 
global ! 
 
Une préfiguration du musée devrait ouvrir en 2017. Pendant les travaux, une partie des collections sera exposée 
aux USA, au Canada et au Japon. Des pièces seront aussi visibles à Paris à la Conciergerie. 
 

 
 
Hier soir Carnavalet a connu sa dernière nuit blanche avant longtemps. Les installations textiles de Sheila Hicks 
paraissent plus chatoyantes sous un pâle soleil automnal qu’à la lumière électrique ! 
 
Après les parisiens devront faire preuve de patience pour retrouver leur musée reconfiguré. 
Carnavalet avait le charme discret et suranné des vieilles dames, espérons que la rénovation lui permettra de 
retrouver le teint éclatant de la célèbre marquise de Sévigné qui y tenait salon. 

 

 

 

http://blog.paris-libris.com/carnavalet-fermeture-pour-renovation/
http://blog.paris-libris.com/carnavalet-fermeture-pour-renovation/

