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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Les collections françaises retrouvent leurs salles du Louvre 
 

http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-les-collections-francaises-retrouvent-leurs-salles-du-louvre-29-12-2016-
6505659.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1 
 
Le Parisien  Eric Le Mitouard 29 décembre 2016 
 

Au Louvre. Les salles de l’aile Rivoli, qui abritent les trésors français du 
XVII

e
 siècle, sont à nouveau totalement ouvertes après leur mise aux 

normes. (LP/E.L.M.)  
 
Il n’y a pas eu d’inauguration. Pas de grande fête. Pourtant, pour les 
amoureux de la peinture française, c’est un événement. Les grandes 
salles au dessus de la cour Carrée, dédiées aux peintres du 
XVIIe siècle, de La Tour à Le Brun, fermée depuis 2011 pour travaux, 
viennent enfin de rouvrir. « C’est la première fois depuis cinq ans que 
l’on peut à nouveau faire la visite complète de la collection de peintures 

http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-les-collections-francaises-retrouvent-leurs-salles-du-louvre-29-12-2016-6505659.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-les-collections-francaises-retrouvent-leurs-salles-du-louvre-29-12-2016-6505659.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
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françaises du Louvre situées au second étage, sans avoir à faire de détours à cause de salles fermées. Résultat, 
les visiteurs peuvent admirer des chefs-d’œuvre dans leur présentation chronologique, de 1350 à 1850, sur 1 km 
de galerie », se réjouit la direction du Louvre. 
 
Le circuit chronologique complet 

 
Dans le plus grand musée du monde, les 
travaux sont incessants. En 2011, de gros 
travaux ont été lancés dans cette même 
cour Carrée, au 1er étage, dans les 
parties réservées au mobilier du XVIII

e
. 

Objectif : revoir totalement les éléments 
de sécurité avec la mise aux normes 
électrique et le percement d’un escalier à 
double révolution et d’un ascenseur pour 
handicapés. Ils ont pris fin en juin 2014. 

En nocturne, la vue sur la cour Carrée 
(LP/E.L.M.) 
 
A partir de 2015, les travaux se sont poursuivis au second étage. Une opération d’une ampleur exceptionnelle, 
financée et réalisée par le musée lui-même, a été menée sous la houlette de Sébastien Allard, directeur des 
peintures. « Dans un temps record, une première partie de chantier a été réalisée sur 2 200 m2 pour la partie des 
peintures françaises du XVIII

e
 (au printemps 2015), puis pour la partie XIX

e
 (à l’été 2015) », souligne la direction 

du musée. Mais les plus importants travaux viennent de s’achever sur l’aile Rivoli renfermant les trésors du 
XVII

e
 siècle. Une série de salles (sur 1 700 m2) qui, elles, ont été totalement fermées de 2011 jusqu’au 

9 novembre dernier. 
 
La salle de la Tour 

(LP/E.L.M.) 
Désormais, sur tout le second étage, tout autour de la cour Carrée, les 
verrières ont retrouvé leur transparence. Les salles ont été repeintes dans 
un beau camaïeu de gris, du vert antique à des teintes roses. L’ensemble 
des salles est aussi ponctué de rassurantes portes coupe-feu. Enfin, les 
1000 tableaux de la collection française ont été dépoussiérés, nettoyés et 
photographiés. Ils profitent de cartels de présentation en français mais 
aussi… en anglais. La Madeleine à la veilleuse et le Tricheur à l’as de 
carreau de Georges de La Tour sont à nouveau visibles. De même que les 
chefs-d’œuvre de Le Brun. 

Sur les plans donnés à l’accueil, ces salles sont toujours indiquées comme étant fermées. C’est donc le moment 
de les visiter… Vous éviterez la foule. 

« Le plaisir de refaire le parcours chronologique » 

Depuis plus de dix ans, Jean-Claude, 51 ans, habitant du X
e
 arrondissement, fait partie des Amis du Louvre. La 

carte lui permet d’entrer dans le musée comme chez lui. 

« Il y a cinq ans, avant la fermeture pour travaux, je venais visiter la collection française au moins une fois par 
semaine, surtout en nocturne, les mercredis ou vendredis. Impossible de s’en lasser, il y a tant d’œuvres à 
découvrir avec les tableaux de Georges de La Tour, Le Brun, Chardin, Corot. J’ai une préférence pour le tableau 
du Chancelier Séguier (de Charles Le Brun) ou le portrait au pastel de la marquise de Pompadour (Maurice-
Quentin de la Tour). Cet étage est moins fréquenté que les allées dédiées à la peinture Italienne, avec la 
Joconde, qui attire beaucoup de monde. C’est donc un véritable plaisir de pouvoir à nouveau faire le parcours 
chronologique complet ». 

 

1 - 2 - Le théâtre du Châtelet va retrouver son style Napoléon III 
 
Le Parisien  |E.L.M.|03 janvier 2017 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-le-theatre-du-chatelet-va-retrouver-son-style-napoleon-iii-03-01-2017-
6520842.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1 
 

La grande salle de théâtre de 2000 places va retrouver son éclat avec des 
dorures et une nouvelle verrière au plafond.Cabinet d’architecte Philippe 
Pumain 

Le Châtelet (I
er

) va fermer ses portes en mars prochain pour une 
réouverture au second semestre 2019, en même temps que son voisin le 
théâtre de la Ville. Au Châtelet, tout va être refait. De vastes travaux 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-le-theatre-du-chatelet-va-retrouver-son-style-napoleon-iii-03-01-2017-6520842.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-le-theatre-du-chatelet-va-retrouver-son-style-napoleon-iii-03-01-2017-6520842.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
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engagés par la Ville pour 26,5 M€ auxquels s’ajoute un mécénat à hauteur de 4 et 5 M€ (par le groupe 
AccorHotels). 

Le chantier va être mené par l’architecte Philippe Pumain qui a déjà réalisé la rénovation du Louxor. « Nous 
allons remettre la grande salle dans son jus de 1862. Avec le temps, la salle s’était patinée et était devenue un 
peu dramatique et triste, constate avec regret Jean-Luc Choplin. Or c’est une salle très claire et joyeuse avec des 
motifs très vifs ». En plus de nouvelles dorures à la feuille d’argent, le lustre sera restauré et une verrière ajoutée 
au plafond central. 

Le grand foyer va retrouver son décor Napoléon III. Des études poussées des différentes couches de peintures 
ont permis de retrouver les faux marbres qui vont ponctuer les murs. Ce sera l’esprit du nouveau Châtelet visible 
par le public. 

Mais 80 % des travaux seront purement techniques : avec la remise aux normes électrique, la climatisation, les 
éléments scéniques… Enfin, à l’extérieur, la toiture va être totalement revue. En façade, les corniches et 
bandeaux seront refaits. Une mise en lumière est aussi au programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le foyer actuel Le foyer dans son style Napoléon III 

 (Cabinet d’architecte Philippe Pumain) 
leparisien. 
 

1 - 3 - La brasserie la plus mythique de Paris 
 
ParisZigzag 04/01/2017 
 
http://www.pariszigzag.fr/restaurants-paris-insolite/la-brasserie-la-plus-mythique-de-paris 

 

 
 

 7, rue du Faubourg Montmartre 75009 
Grands Boulevards (ligne 8,9) 

De 11h30 à minuit 
01 47 70 86 29 

 
 
Des bruits d’assiettes, des serveurs en tablier blanc qui s’agitent, 
des odeurs de bonne cuisine française… Bienvenue chez Bouillon 
Chartier, une des brasseries les plus mythiques de Paris. Depuis 
120 ans, cette adresse typique de la Belle Époque régale aussi bien 
les parisiens que les touristes venus des quatre coins du monde. On 
pousse la porte à battant pour découvrir ce bistrot hors du temps. 
 
  

http://www.pariszigzag.fr/restaurants-paris-insolite/la-brasserie-la-plus-mythique-de-paris
http://www.pariszigzag.fr/paris-insolite-secret/8-lieux-emblematiques-belle-epoque
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En 1896, les frères Frédéric et Camille Chartier décident 
d’ouvrir leur propre « bouillon », un bistro qui promet des 
plats de cuisine traditionnelle à prix justes. C’est dans une 
ancienne gare près des Grands Boulevards que le duo pose 
ses valises. Très inspirés par la structure incroyable de 
l’architecture, ils misent sur une déco Belle Époque qui se 
marient parfaitement avec la grande verrière et la sublime 
hauteur sous plafond. L’accent est mis sur les boiseries, 
le zinc, les miroirs, les meubles riches et les luminaires 
boules. En 1989, le lieu, si emblématique du début du XIX

e
, a 

été classé monument historique. 120 ans plus tard, presque 
rien n’a changé. Si ce n’est 
que les habitués n’ont plus leur 
propre serviette dans le 

meuble à tiroir… Depuis quelques 50 millions de repas ont été servis par ce 
restaurant ouvert 7 jours sur 7. 
 
Victime de son succès, il faut parfois faire la queue dans la petite cour pour 
pouvoir entrer. Une fois l’émerveillement de l’énergie qui se dégage de cette 
adresse passé, la popularité saute aux yeux. Les tables affichent complet et la 
valse des plats commencent. Le serveur, habillé d’un gilet noir et d’un tablier 
blanc, apporte la carte qui fait la part-belle aux valeurs sures de la cuisine 
française : œuf mayonnaise, poireaux vinaigrette, poulet roti, faux-filet, compote de 
pommes, profiterole… La commande est griffonnée à même la nappe blanche en 
papier. Le service est express, il faut dire que nombreux sont les affamés à vouloir 
profiter de leur pause déjeuner. L’ambiance est simple, bon enfant et chaleureuse. 
On imagine facilement Mistinguett, Piaf et Marcel Cerdan attablés dans ce 
« joyeux bazar ». Un déjeuner ici donne aussi l’impression de faire partie de 
l’histoire… À tester au moins une fois ! 
 
 
  

1 - 4 - Quatre éléments de l’Hôtel des Monnaies à Paris 
 
Terre§Air§Feu§Air 6 janvier 2017 
 
https://eauterrefeuair.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dans la rue Guénégaud à Paris on peut admirer sur l’avant corps de la façade de 
l’Hotel des Monnaies quatre statues représentant les quatre éléments. « Le 
pavillon du centre, faisant avant-corps, est orné de quatre statues, celles des 
Eléments dont le nombre était encore borné à quatre à l’époque de cette 
construction. Ces sont l’ouvrage de Caffierie et de Dupré. » D’après Dulaure dans 

 « Histoire de Paris », 1847. Ces 
statues, restaurées en 1897, sont en 

effet datée de 1771, année où fut posée la première pierre de l’édifice, 
le 30 mai exactement. A cette date en effet les travaux de 
Lavoisier [1]sur les « éléments » n’avait pas encore percés. Les statues 
sont signées par Nicolas-François Dupré pour le Feu et la Terre, et par 
Jean-Jacques Caffierie pour l’Air et l’Eau. 
 
Entre la Terre et l’Eau une inscription en latin fait référence à ces deux 
éléments à savoir respectivement « TELLUS » et « LYMPHA ».    

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/06/quatre-elements-de-lhotel-des-monnaies-a-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/06/quatre-elements-de-lhotel-des-monnaies-a-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/02/03/lavoisier-la-modernisation-des-elements/
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Dans la pure tradition de l’iconologie [2] la Terre tient en 
main une corne d’abondance alors que la nymphe 
répand l’eau en abondance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre l’Air et le Feu une inscription en latin fait référence à ces deux autres éléments à savoir respectivement 
« AER » et « IGNIS ». Dans la pure tradition de l’iconologie,  l’Air a pour attribut un aigle [3] et le Feu brûle dans 
un vase [4] . 

NB: Une partie des collections de minéraux exposés à l’Ecole des Mines de Paris et au Muséum d’Histoire 
Naturelle provient de l’Hotel des Monnaies qui abritait jadis l’Ecole Royale des Mines jusqu’en 1791 
 

1 - 5 - Chantier autofinancé pour la flèche de la basilique de Saint-Denis 

Hervé Guénot - LE MONITEUR HEBDO - Publié le 06/01/17 à 10h56 

http://www.lemoniteur.fr/article/chantier-autofinance-pour-la-fleche-de-la-basilique-de-saint-denis-34021797 
 

 
Le projet attend le feu vert de la Commission nationale des monuments historiques qui se 
réunira le 30 janvier. 
Elus, associatifs et techniciens ont choisi le modèle d’un chantier autofinancé à l’instar du 
château de Guédelon (Yonne) pour remonter la flèche de la basilique de Saint-Denis : le 
paiement d’un droit d’entrée lors d’une visite pédagogique et touristique du chantier, 
doublé d’une action de mécénat. Ayant déjà investi dans la restauration de la façade ouest 
de la basilique, en attendant celle de la façade nord, l’Etat ne s’oppose pas au remontage 
de cette flèche, haute de 90 m, démontée en 1846. « Techniquement possible, notre projet 
attend le feu vert de la Commission nationale des monuments historiques qui se réunira le 
30 janvier », souligne Francis Dubrac, trésorier de l’association « Suivez la flèche », maître 
d’ouvrage des études, qui a créé un fonds de dotation. 
 

© JACQUES MOULIN (2BDM) 
Le projet de remontage de la flèche de la basilique (en rouge). 
 
Elus, associatifs et techniciens ont choisi le modèle d’un chantier autofinancé à l’instar du château de Guédelon 
(Yonne) pour remonter la flèche de la basilique de Saint-Denis : le paiement d’un droit d’entrée lors d’une visite 
pédagogique et touristique du chantier, doublé d’une action de mécénat. Ayant déjà investi dans la restauration 
de la façade ouest de la basilique, en attendant celle de la façade nord, l’Etat ne s’oppose pas au remontage de 
cette flèche, haute de 90 m, démontée en 1846. « Techniquement possible, notre projet attend le feu vert de la 
Commission nationale des monuments historiques qui se réunira le 30 janvier », souligne Francis Dubrac, 
trésorier de l’association « Suivez la flèche », maître d’ouvrage des études, qui a créé un fonds de dotation. 
 Dix ans de chantier 

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/06/quatre-elements-de-lhotel-des-monnaies-a-paris/terre-3/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/06/quatre-elements-de-lhotel-des-monnaies-a-paris/eau-3/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/06/quatre-elements-de-lhotel-des-monnaies-a-paris/air-3/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/06/quatre-elements-de-lhotel-des-monnaies-a-paris/feu-5/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/05/13/les-quatre-elements-selon-cesare-ripa/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/09/11/les-quatre-elements-selon-j-c-delafosse/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/02/14/iconologie-le-feu/
http://www.lemoniteur.fr/article/chantier-autofinance-pour-la-fleche-de-la-basilique-de-saint-denis-34021797
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Pourvu d’un comité de parrainage, présidé par l’académicien Erik Orsenna, ce projet n’est pas seulement 
patrimonial, il est aussi urbain, touristique et économique, d’insertion et de formation aux métiers du bâtiment. 
« Par la découverte de son chantier, ce monument de l’apogée du gothique deviendra vivant », note Jacques 
Moulin, architecte en chef des Monuments historiques. Le budget est de l’ordre de 10 à 12 millions d’euros. Au 
cours des trois premières années (2018-2020), il est prévu (fourchette basse) une fréquentation de 100 000 à 155 
000 visiteurs pour un chiffre d’affaires de 745 000 à 1,1 million. Les ressources annuelles pourraient osciller entre 
1 et 1,5 million, alors que la fréquentation pourrait atteindre 200 000, voire 300 000 personnes. Le chantier 
pourrait durer dix ans. Pour l’heure, 410 000 euros ont été investis dans des relevés de géomètres et la mission 
d’architecte. Les recettes du mécénat d’entreprises atteignent 850 000 euros. Après l’agrément des Monuments 
historiques, la première tâche sera de monter l’échafaudage pour les premières visites du public au printemps 
2018. 
 

1 - 6 - 2016, Richelieu : trois institutions pour la plus grande  
bibliothèque d’histoire et d’histoire des arts 2020, Richelieu II un 
écrin entièrement rénové pour une nouvelle étape de l’histoire de la 
BNF (extraits) 
 

 
Pour lire la totalité du document : 
http://www.enc-sorbonne.fr/sites/default/files/atoms/files/dp_richelieu_numerique.pdf 
 
Richelieu, berceau historique de la Bibliothèque nationale de France, où l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) 
s’est implanté depuis sa création, et où s’installe aujourd’hui la bibliothèque de l’École nationale des chartes, a 
bénéficié, pour la première fois de son histoire, d’un projet de rénovation global. C’est un des chantiers majeurs 
du ministère de la Culture et de la Communication, réalisé avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Valorisant les strates historiques de l’édifice, le projet favorise 
l’ambition d’innovation, de modernité et d’ouverture plus large au public que partagent les trois institutions. La 
rénovation du site, confiée aux architectes Virginie Brégal et Bruno Gaudin, s’opère en deux phases. Dès la fin de 
l’année 2016, une partie des espaces rénovés rouvre au public, consacrant la création d’un lieu unique réunissant 
trois bibliothèques d’institutions majeures dédiées à l’histoire, au patrimoine et à l’histoire des arts. Cette 
réouverture constitue une première étape vers la création d’un nouvel écrin pour les collections spécialisées de la 
BnF, dont l’achèvement est prévu pour 2020. Désormais appelé Richelieu, bibliothèques, musée, galeries, le site 
rénové s’ancre dans une longue histoire de bibliothèques en constante mutation. Il offre également dès la fin de 
l’année 2016 des espaces de découverte patrimoniale plus largement ouverts à tous. Situé en plein cœur de 
Paris, il se présente comme un pôle scientifique et culturel de premier plan. 
 
À l’occasion de cette réouverture, la BnF, l’INHA et l’Enc s’associent pour présenter le nouveau site lors d’un 
week-end Portes ouvertes proposant visites, rencontres et débats, du vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2017. 
Trois institutions pour un lieu d’excellence C’est un haut lieu pour l’étude de l’histoire, de l’histoire de l’art et des 
sciences du patrimoine qui voit le jour, formé par la réunion de la BnF, de l’Institut national d’histoire de l’art et de 
l’École nationale des chartes. La BnF occupe 35 000 m2 sur 58 000 au total qui lui permettent de déployer ses 
départements spécialisés — Manuscrits, Estampes et photographie, Arts du spectacle, Monnaies, médailles et 
antiques, — soit plus de 20 millions de documents. La bibliothèque de l’INHA, déjà présente sur le site depuis 
1993, s’installe salle Labrouste pour mettre à la disposition du public plus de 1,7 million de documents, soit la plus 
grande collection de livres et de revues en histoire de l’art et en archéologie au monde. La bibliothèque de l’École 
nationale des chartes, riche de 150 000 volumes, occupe désormais la majeure partie de l’aile située le long de la 
rue des Petits-Champs. La synergie vivante de ces institutions, dont les ressources documentaires et les services 
aux publics sont immenses et complémentaires, conforte Richelieu comme véritable acteur de la recherche, 
proposant un ensemble de compétences et de ressources sans équivalent au monde. 
 
Dès 2016, un lieu plus ouvert. Un des enjeux de la rénovation de Richelieu est de révéler pour tous les publics ce 
patrimoine architectural. Est ainsi créé un parcours pour permettre aux lecteurs comme aux visiteurs de voir des 
espaces jusqu’alors inaccessibles. Ce parcours sera achevé en 2020, mais dès maintenant le public peut 
découvrir les espaces rénovés du bâtiment situé le long de la rue de Richelieu. La salle Labrouste, l’un des 
joyaux du site, et son magasin central attenant, chef-d’œuvre architectural conçu par Henri Labrouste, rendus à 
toute leur splendeur, abritent désormais la Bibliothèque de l’INHA qui offre 400 places de lecture avec des 
horaires élargis et ouvre pour la première fois les portes du magasin central aux lecteurs. La Rotonde des Arts du 
spectacle, ancien lieu de conservation, est restaurée dans son décor d’origine et devient pour la première fois un 
lieu de visite et d’exposition. Elle offre une perspective sur la Galerie Auguste Rondel, magnifique magasin de la 
même époque où la collection historique des Arts du spectacle est conservée, et sur sa toute nouvelle salle de 
lecture. De là, le public peut emprunter la Galerie de verre conçue par Bruno Gaudin, qui surplombe la cour 

http://www.enc-sorbonne.fr/sites/default/files/atoms/files/dp_richelieu_numerique.pdf
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d’honneur, et aller vers la salle restaurée du département des Manuscrits. Depuis le vestibule Labrouste, 
l’ensemble des espaces rénovés, lieux de travail pour les lecteurs, espaces d’exposition ou espaces de 
découverte patrimoniale, sont dorénavant ouverts à la visite. De son côté, la bibliothèque d’étude et de recherche 
centrée sur l’accès libre aux collections de l’École nationale des chartes, reconnue comme pôle d’excellence 
dans le domaine des sciences fondamentales de l’histoire, occupe une partie des magasins Labrouste, la rotonde 
de l’ancien département des Médailles et la rotonde des donateurs. Ses domaines d’excellence sont les sources 
de l’histoire, la codicologie, la bibliographie et l’histoire du livre, la paléographie, la diplomatique, l’archivistique, la 
philologie latine et romane, l’histoire du droit et des institutions, l’archéologie médiévale, l’histoire de l’architecture 
et l’histoire de l’art. Richelieu demain En 2020, Richelieu proposera une offre culturelle à la mesure de cette 
complète rénovation. Nouveauté essentielle dans le paysage parisien, c’est un musée qui sera créé, présentant 
une sélection de pièces emblématiques choisies parmi les trésors des collections de la BnF. Une programmation 
d’expositions temporaires sera par ailleurs de nouveau proposée par la BnF dans la galerie Mansart. La salle 
Ovale, l’autre salle prestigieuse de Richelieu, deviendra un lieu ouvert à tous, proposant des documents en libre 
consultation, des dispositifs de médiation innovants, des rencontres et des conférences. Le parcours 
muséographique permettra de circuler dans l’ensemble du bâtiment et d’admirer les espaces patrimoniaux. Un 
café, une librairie et de nouveaux espaces dévolus aux activités pédagogiques ouvriront leurs portes. Cette 
rénovation considérable trace un nouveau destin pour le site, à la fois bibliothèques et musée, pôle d’excellence 
mondial et campus pour l’histoire, l’histoire des arts et du patrimoine, espace de promenade, de découvertes et 
d’échanges. Sur le parcours allant du Louvre à l’Opéra, près des Arts décoratifs, du Palais-Royal et de la 
Comédie française, Richelieu, avec ses deux entrées rue Vivienne et rue de Richelieu, deviendra en 2020 un 
passage dans la ville, le lieu de découverte d’un patrimoine exceptionnel, ouvert à tous, au cœur de Paris. 
 
Histoire d’un lieu 

 

 
 

UN SITE DANS L’HISTOIRE 

 
La rénovation de Richelieu, berceau historique de la 
Bibliothèque nationale de France, s’inscrit dans une 
grande aventure architecturale et institutionnelle : le 
site s’est agrandi par vagues successives du 
XVIII

e
 siècle à nos jours, en posant de multiples 

défis aux architectes chargés de l’aménager. Son 
histoire est celle d’une bibliothèque vivante, sans 
cesse en mutation et en travaux, lancée dans une 
perpétuelle quête d’espace pour remplir ses 
missions : collecter, conserver et communiquer un 
patrimoine monumental et des collections d’une 
richesse inégalée, rassemblées depuis cinq siècles. 

 

1368 Constitution de la bibliothèque de Charles V 

au Louvre, dispersée à la mort du Roi. 

1483 Transmission de la bibliothèque de Louis XI à 

son héritier Charles VIII. Dès lors, l’unité de la 
collection ne sera plus jamais brisée. 

1537 Institution du dépôt légal par l’ordonnance de 

Montpellier. Cet acte décisif, appliqué de 
manière très lacunaire pendant plus d’un 
siècle, permet néanmoins de constituer un 
patrimoine exceptionnel. 

1568 Installation de la Bibliothèque royale à Paris, 

d’abord Rive gauche dans le Quartier Latin, 
puis Rive droite. 

1666 Colbert installe la Bibliothèque royale rue 

Vivienne, dans deux immeubles lui 
appartenant, en face du palais Mazarin. 

1721 L’abbé Bignon, bibliothécaire du Roi, installe 

la Bibliothèque royale dans l’hôtel de Nevers, 
qui occupe alors une partie du site Richelieu. 
La bibliothèque est alors organisée en cinq 
départements : Imprimés, Manuscrits, 
Médailles et pierres gravées, Planches 
gravées et Recueils d’estampes, Titres et 
généalogie.  

1731 Construction d’une nouvelle galerie par Robert 

de Cotte. Le cabinet des Médailles s’y installe 
en 1741.  
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1740 Construction de l’aile Nord par Jules-Robert 

de Cotte, qui referme la cour d’honneur le long 
de la rue Colbert.  

1745 Création du dépôt légal de la musique 

imprimée.  

1826 La bibliothèque récupère les galeries Mansart 

et Mazarine au départ de la Bourse. 

1828 Création du département des Cartes et plans 

1833 La bibliothèque reçoit l’hôtel Tubeuf, libéré par 

le Trésor public. 

1851 Création du dépôt légal de la photographie.  

1854-1875 Grands travaux menés par Henri 

Labrouste. Réaménagement de la partie Est 
de la bibliothèque côté rue Vivienne (1854-
1858). Construction de la salle de lecture des 
Imprimés (1860-1866), du vestibule (1867) et 
du magasin central (1865-1868). 
Reconstruction de l’aile Richelieu (1870-1872).  

1832-1936 Travaux de Jean-Louis Pascal qui 

restaure et remanie profondément l’aile Robert 
de Cotte. Il crée notamment des pièces de 
réception au rez-de-chaussée (salon 
d’honneur, bureau de la présidence) et la salle 
de lecture des Manuscrits au 1

er
 étage. Il 

démarre en 1897 les travaux de la salle Ovale, 
achevée seulement en 1932 par son 
successeur Alfred Recoura. 

1936 Inauguration de la salle Ovale. 

1930-1955 Densification du quadrilatère, sous la 

direction de l’architecte Michel Roux-Spitz et 
de ’administrateur de la Bibliothèque 
Nationale, Julien Cain. Roux-Spitz restructure 
les espaces pour créer cinq nouvelles salles 
de lecture (Réserve des livres rares, salle des 
Catalogues, salle de lecture des            
Estampes, salle de lecture des Cartes et 
Plans, salle de lecture des Manuscrits 
orientaux) et de nombreux  espaces magasins 
(surélévation du magasin central, création de 
magasins dans l’hôtel Tubeuf). 

1988-1998 Création du site François-Mitterrand et 

déménagement des imprimés. 

2001  Création de l’Institut national d’histoire de 

l’art. En 1999, la bibliothèque d’Art et 
d’Archéologie fondée par Jacques Doucet 
s’est installée dans la salle Ovale du site 
Richelieu et devient officiellement la 
Bibliothèque de l’INHA en 2003. 

2010 Démarrage des travaux de rénovation. 

Fin 2016 Réouverture d’une partie des espaces, 

consacrant la création d’un lieu unique pour 
l’histoire, l’histoire des arts et le patrimoine 
réunissant trois institutions : la Bibliothèque 
nationale de France, l’Institut national d’histoire 
de l’art (INHA) et l’École nationale des chartes.  

A venir 2020 Réouverture totale du site Richelieu 

finalisant la création d’un nouvel écrin pour les 
collections spécialisées de la BnF. 

 

La bibliothèque de l’Ecole nationale des Chartes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reconnue comme un pôle d’excellence dans le domaine des sciences fondamentales de l’histoire et considérée 
par les chercheurs comme un des grands atouts de l’établissement, la bibliothèque de l’École nationale des 
chartes, créée en 1846 quelques années après la fondation de l’École en 1821, possède de considérables 
ressources documentaires et bibliographiques. Après plus d’un siècle en Sorbonne, la bibliothèque de l’École, 
installée au 12, rue des Petits-Champs, accueillera à nouveau le public à partir de mars 2017 dans les locaux 
historiques rénovés, conçus par l’architecte Henri Labrouste. C’est en effet en 1860-1868 que Henri Labrouste 
réalise la partie Sud de son projet, soit les nouveaux bâtiments le long de la rue des Petits-Champs s’achevant 
sur la rotonde des donateurs, espace qui devient le dépôt des Médailles en 1875 après avoir été la salle 
consacrée à Voltaire. Cette installation à Richelieu peut en quelque sorte apparaître comme un retour aux 
sources, car l’École fut installée au cœur de la Bibliothèque royale pendant quinze ans, de 1829 à 1846.  
 
UNE BIBLIOTHÈQUE AU SERVICE DE SES LECTEURS 

Fait singulier et rare pour une bibliothèque d’étude et de recherche, la bibliothèque de l’Enc offre un accès libre à 
la quasi totalité des 150 000 volumes qu’elle conserve, désormais rassemblés sur un seul site. Ce service est 
particulièrement apprécié de ses lecteurs, publics de l’École et étudiants en littérature et sciences humaines à 
partir du master, qui peuvent ainsi aisément repérer et choisir directement dans les rayonnages les ouvrages 
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utiles à leurs recherches, sans délai de communication ni restriction d’aucune sorte. Conçue initialement pour 
répondre aux besoins de l’École, la bibliothèque propose en outre de nombreux services, des plus classiques au 
plus personnalisés : emprunt, renouvellement ou réservation d’ouvrages, suggestions d’achat en ligne, 
bibliographies, aide à la recherche documentaire et à l’utilisation des ressources électroniques, prêt entre 
bibliothèques, numérisation en libre service. 
 
DOMAINES D’EXCELLENCE  

Les collections de la bibliothèque, centrées sur les sciences historiques et philologiques, notamment pour la 
période médiévale et moderne, se sont formées autour des disciplines dispensées à l’École depuis sa création, 
en intégrant les évolutions récentes liées au développement des humanités numériques. Ses domaines 
d’excellence sont les sources de l’histoire de France (éditions de sources, instruments de recherche et manuels 
d’édition de textes), la codicologie, la bibliographie et l’histoire du livre, la paléographie, la diplomatie, 
l’archivistique, la philologie latine et romane, l’histoire du droit et des institutions, l’archéologie médiévale, l’histoire 
de l’architecture et l’histoire de l’art. 
 
 

1 - 7 - L’immeuble le plus insolite de Paris 
 
Paris Zigzag 08/01/2017  
 
http://www.pariszigzag.fr/paris-insolite-secret/immeuble-lavirotte-art-nouveau-7eme 
 

 
Immeubles Lavirotte 

29, avenue Rapp, 75007 ; 3, square Rapp, 75007 
Ecole Militaire 

 
En promenade autour de la Tour Eiffel, on est sûrement déjà tous passés devant cette imposante bâtisse à la 
façade exubérante qui tranche avec la sobriété des immeubles environnants. La capitale abrite en effet quelques 
édifices pour le moins surprenants que l’on avait répertoriés dans un de nos précédents articles. Mais, l’un de nos 
plus précieux héritages de l’Art Nouveau parisien est, sans aucun doute, l’immeuble Lavirotte, véritable pépite 
architecturale. Retour en détails sur l’histoire de cette construction atypique qui attise toujours autant la curiosité 
et les regards des passants. 

 
Haut de six étages et orné d’une façade Art Nouveau, cet immeuble, 
construit entre 1900 et 1901 pour le compte des grès Bigot, est tout 
bonnement l’œuvre de l’architecte d’origine lyonnaise Jules Lavirotte. 
Pour plaire à son collaborateur, celui-ci se lança un défi des plus 
audacieux dans la lignée des travaux de son homologue Gaudí à 
Barcelone (entre autres à 
l’origine de la Sagrada 
Família, du parc Güell et de 
la Casa Milà). C’est la 
première fois que le Tout 
Paris voit apparaître une 
façade utilisant autant de 
céramiques : elle constitue à 
l’époque une véritable vitrine 
d’exposition pour les 
réalisations de l’artisan 
Alexandre Bigot, grand 
spécialiste des grès flammés. 
 
 
 

http://www.pariszigzag.fr/paris-insolite-secret/immeuble-lavirotte-art-nouveau-7eme
http://www.pariszigzag.fr/paris-insolite-secret/immeubles-insolites-paris
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Surplombant l’avenue Rapp dans 
un élégant face-à-face avec la 
Tour Eiffel, la devanture de 
l’immeuble Lavirotte – primée plus 
belle façade de Paris en 1901 et 
classée plus tard monument 
historique – se dresse dans 
l’asymétrie la plus totale, avec 
ses lignes courbes irrégulières. Si 

l’on étudie bien sa construction, on remarque aisément que les 
quatre travées de l’édifice sont parfaitement déséquilibrées : au 3

ème
 

étage, l’on aperçoit une fenêtre ovale légèrement avancée allant 
complètement à contre-courant des autres fenêtres plutôt 
rectangulaires et davantage en retrait. On peut également admirer 
la mosaïque de brique, de pierre et de céramique, minutieusement sculptée, par endroit, de motifs floraux et 
animaliers. 

 
Mais, la pièce maîtresse de cette façade est de loin la porte d’entrée 
en bois massif et fer sculptés, encadrée de feuillages ondulants qui 
grimpent sur le visage surplombant d’une femme que l’on assimilerait 
à celui de Mme Lavirotte. Certaines théories portent à croire que de 
nombreuses allusions sexuelles sont faites à travers les gravures, 
notamment la forme phallique centrale décelée dans la disposition et 
la forme des vitraux qui ornent l’entrée (que l’on retrouve aussi dans 
celles du corridor et de la cour, si l’on a l’occasion de franchir le seuil 
de la porte) ainsi que le lézard qui fait office de poignée (en argot 
parisien de l’époque, cet animal désignait plus communément un 
phallus). En bref, un décor somptueux et chargé à outrance prend 
littéralement vie sur ces murs et n’en finit pas d’intriguer, et de diviser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Et comme un seul immeuble n’a pas suffit à notre cher architecte pour 
laisser libre cours à son imagination débordante, il décida d’en bâtir un 
deuxième, moins surchargé, au niveau du square Rapp, rien que pour 
nous en mettre plein la vue – enfin, pour s’y établir, avant toute chose ! 
 
 
 
 
 

 

1 - 8 - Un "chantier de rénovation sans précédent" pour le musée de 
Cluny 
 

Batiactu Sébastien Chabas, le 09/01/2017  
 

http://www.batiactu.com/edito/un--chantier-renovation-sans-precedent-musee-cluny-
47561.php?MD5email=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm
_content=article 

 

 

 
Musée de Cluny à Paris dédié au Moyen-Age © (c)Alexis Paoli/Oppic 

 

http://www.batiactu.com/edito/un--chantier-renovation-sans-precedent-musee-cluny-47561.php?MD5email=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
http://www.batiactu.com/edito/un--chantier-renovation-sans-precedent-musee-cluny-47561.php?MD5email=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
http://www.batiactu.com/edito/un--chantier-renovation-sans-precedent-musee-cluny-47561.php?MD5email=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
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PATRIMOINE. N'étant plus aux normes en termes d'accessibilité, le musée du Moyen-âge de Cluny situé, dans le 
cinquième arrondissement à Paris subit un grand chantier de remise en état. Découverte du nouvel accueil dont 
la première pierre a été posée ce lundi par la ministre de la Culture Audrey Azoulay. 

 
 
Devant la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey 
Azoulay, l'architecte Bernard Desmoulin, Equerre d'argent 2009 et lauréat du 
concours en 2014, n'était pas peu fier, lundi 9 janvier 2017, de montrer sa future 
création du nouvel espace d'accueil de 400 m² au sein de Cluny, musée national du 
Moyen-Âge, à Paris. Les travaux ont démarré en septembre 2016 pour une mise en 
service prévue fin 2017. 
 

De gauche à droite: Elisabeth Taburet-Delahaye, directrice du musée de Cluny à Paris, Audrey Azoulay, ministre 
de la Culture et de la Communication, Bernard Desmoulin, architecte. © S.C. Batiactu 
 
"Accueillir une nouvelle strate architecturale" 

Situé à l'angle des boulevards Saint-Germain et Saint-Michel, dans le cinquième arrondissement de Paris, ce site 
est reconnu pour ses trois strates historiques de sa construction que sont les thermes antiques, l'hôtel des abbés 
de Cluny et les interventions du 19

ème
 siècle ayant mené à la création du musée national du Moyen Âge. 

"Désormais, ce lieu va accueillir une nouvelle strate architecturale, cette fois-ci contemporaine dans l'optique de 
créer une connivence avec les bâtiments et en même temps créer un effacement sans se montrer", explique 

Bernard Desmoulin à la ministre de la Culture et à Paul Barnoud, architecte en chef des monuments historiques, 
chargé de la restauration de la chapelle de l'hôtel de Cluny, ouverte au public depuis septembre 2016. 

"Le musée de Cluny ne répondait plus aux exigences d'accueil du public", Audrey Azoulay 

 
Le défi est de taille : répondre aux mises aux normes désormais 
indispensables. "D'une part le musée souffrait de son manque 
d'ouverture sur la ville, en dépit de son implantation 
exceptionnelle, a rappelé Audrey Azoulay dans son discours. 
D'autre part, il ne répondait plus aux exigences d'accueil du 
public, et notamment des visiteurs en situation de handicap 
physique." 

L'Etat s'est alors engagé avec le musée, dans "un chantier sans 
précédent de rénovation, pour une renaissance, en mobilisant 25 
millions d'euros, pour créer un nouveau bâtiment d'accueil." Par 
ailleurs, cette mise aux normes répond aux objectifs définis dans 
la loi sur "l'Egalité des droits et des chances, la participation, la 
citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 

2005."Désormais, deux ascenseurs relieront les trois niveaux du parcours. 

Pour l'architecte Bernard Desmoulin, qui a aménagé le pôle de restauration de l'abbaye de Cluny en Bourgogne 
et le grand commun du château de Versailles, ce nouvel espace d'accueil permettra avant tout de renforcer la 
visibilité du musée qui accueille chaque année près de 300.000 visiteurs. 
 

1 - 9 - L’étonnant musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis sauvé 
des eaux 
 
Le Parisien Julien Duffé 08 janvier 2017 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75010/paris-l-etonnant-musee-des-moulages-de-l-hopital-saint-louis-sauve-des-
eaux-08-01-2017-6540234.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1 

 
Hôpital Saint-Louis (Xe), juillet 2014. Menacé par des fuites 
d’eau provenant du toit, le musée de 1885 était menacé et 
avec lui sa collection de 4 800 moulages dermatologiques. 
Des travaux de réfection ont débuté. LP/J.D. 

Verrues, urticaires, éléphantiasis, mycoses, zonas… Resté 
dans son jus depuis 1885, le musée des moulages de l’hôpital 
Saint-Louis (X

e
) abrite une collection unique au monde, aussi 

étonnante que peu ragoûtante : 4 800 moulages de cire 
reproduisant 200 maladies de peaux qui ont servi à former des 
générations de dermatologues. Mais voilà, depuis une 
quinzaine d’années, ces reproductions classées à l’inventaire 
des monuments historiques étaient sérieusement menacées. 

  

 © Bernard Desmoulin architecte 

http://www.batiactu.com/edito/accessibilite-musee-cluny-maitrise-oeuvre-confiee-a-46718.php
http://www.leparisien.fr/paris-75010/paris-l-etonnant-musee-des-moulages-de-l-hopital-saint-louis-sauve-des-eaux-08-01-2017-6540234.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75010/paris-l-etonnant-musee-des-moulages-de-l-hopital-saint-louis-sauve-des-eaux-08-01-2017-6540234.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
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En cause : les eaux de pluie qui s’infiltraient depuis le plafond de verre, détérioré après la tempête de 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LP/J.D. LP/J.D. 

Aujourd’hui, le danger est écarté. Après une intense campagne menée par l’Assistance publique - Hôpitaux de 
Paris (AP-HP), des travaux de réfection du toit ont pu commencer en juillet dernier et s’achèveront en avril. Si 
l’AP-HP a pu financer un tiers du chantier de 950 000 €, le reste des fonds a été apporté par des partenaires, des 
donateurs et des mécènes parmi lesquels la région Ile-de-France, la direction régionale des affaires culturelles 
mais aussi la société française et l’académie européenne de dermatologie ainsi que huit laboratoires 
pharmaceutiques et entreprises cosmétiques. 

La mobilisation des blouses blanches de l’hôpital, qui n’avaient pas hésité à se mettre en scène dans une 
saisissante vidéo, parapluies et seaux à la main sous le plafond cloqué du musée, a sans doute joué. « Les 
travaux permettront de densifier les visites et d’ouvrir de nouvelles plages horaires au grand public et aux 
professionnels de santé » explique-t-on à l’AP-HP. Avant les travaux, quelque 2 000 visiteurs venaient chaque 
année découvrir les « trésors » du musée. Des étudiants en médecine bien sûr mais aussi des élèves des Beaux-
Arts, des conservateurs de musées, des touristes. Et même… des maquilleurs d’effets spéciaux pour le cinéma. 
 

1 - 10 - Des éléments dans la cour de l’Hôtel de Sully à Paris 
 
Eau§Terre§Feu§Air 10 janvier 2017 
 
https://eauterrefeuair.wordpress.com/ 
 
L’Hôtel de Sully dans le Marais, rue Saint Antoine, fut achevé en 1630 puis occupé en 1634 par le duc de Sully 
(1559;1641), ministre d’Henri IV[1], et par sa famille jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. D’après Dulaure, dans 
« Histoire de Paris », « Sully ordonna, en 1609, des fouilles et des tranchées à travers la plaine de Longboyau, du 
côté de Rungis, afin d’y trouver, s’il était possible, les eaux que les Romains avaient conduites au palais des 
Thermes; mais la mort de Henri IV arrêta l’exécution de ce projet. » [2] [3], projet repris par Marie de Médicis 
devenue régente [4]. 

Maintenant propriété de l’état, ce bâtiment a été restauré en 2010 et en particulier les bas-reliefs de la cour 
d’honneur dont quatre d’entre eux représentent les 4 éléments, l’Air, le Feu (Image à la Une, archive BNF, 1899), 
la Terre et l’Eau. 

 

Dans la pure tradition de l’iconologie, l’Air a pour attribut un caméléon à ses pieds [5] [6], bas 
relief surmonté semble-t-il d’une plume de paon. 

 
 

Le Feu est ici couronné du soleil et un dragon 
salamandre sortant des flammes est à ses 
pieds [7] et au-dessus une main semble tenir un 
foudre [8]. 

 
La Terre avec classiquement sa corne 
d’abondance [9] et le roi des animaux terrestres, le 
lion dompté [10] 

 

 

 

 

 
Enfin une femme avec des 
créatures marines [11] et 
des urnes d’où sortent l’Eau 
y compris au-dessus du 
bas-relief. 

 
 

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/10/des-elements-dans-la-cour-de-lhotel-de-sully-a-paris/
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2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - Sur les traces de la prison de la Force 
 
L’Indépendant du 4e vendredi 30 décembre 2016 
 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 
 
 
 
 
En lisant Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, j'ai été particulièrement 
intéressé par les longs développements que le romancier fait à propos 
de la vie quotidienne dans la Prison de la Force qui se trouvait dans 
l'actuel 4

e
 arrondissement. Or récemment, lors d'un repas, j'ai évoqué 

cette prison et on m'a demandé où se trouvait précisément cette prison. 
Voici donc la réponse. 
 
La "Prison de la force" a été construite dans les années 1780 à 
l'emplacement de l'Hôtel de la Force. Cet hôtel avait été racheté par le 
gouvernement de Louis XVI pour faire une prison modèle. Voici sur un 
plan Turgot des années 1730, la zone qui a dû être utilisée pour 
construite la prison : 

 
 
Emprise de la prison de la force sur le plan Turgot des années 1730 (en 
haut à droite, on reconnaît l'actuelle église Saint-Paul-Saint-Louis) 

 
 On se rend ainsi compte que cette 
prison jouxtait l'Hôtel Bouthillier de 
Chaligny dans lequel se trouve 
aujourd'hui la Caserne des Pompiers du 
4e (voir mon article du 21 avril 2013) 
 

 
 

 
 
 
 

 
On pouvait voir la façade de la prison de la Force depuis la rue Saint-Antoine : 

 
 
 

 
 

Il fallait passer par une petite rue qui existait déjà sur le plan 
Turgot, la "Rue des balais" : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette rue se trouvait approximativement à l'emplacement de la partie sud de l'actuelle rue Malher : 
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En remontant la rue Malher (qui a été percée depuis), on arrive sur la gauche à une 
intersection avec la rue du roi de Sicile. Au 2, on peut apercevoir une plaque à l'endroit 
indiqué ci-dessous : 
 
 
 

Voici le contenu de cette plaque : 
 
 
 
 
 

 
Il s'agissait en fait de l'entrée de la "Grande Force", la prison principale. 
 
Cependant, il existait aussi une "Petite force" qui avait été construite sur la rue Pavée afin d'installer  une prison 
pour femmes: 
 

 
 

L’entrée de la Petite force, rue Pavée 
 
On voit encore aujourd'hui un vestige du mur qui servait de limite entre la 
Petite force et l'Hôtel Lamoignon (où est installée aujourd'hui la Bibliothèque 
historique de la Ville de Paris). C'est la photographie de ce mur qui ouvre cet 
article : 

 
 
 

Une "pelle à tarte" explique en détail l'histoire de la prison de la force : 
 
 
 
Le périmètre de la prison de la force était donc relativement vaste comme on 
peut le voir sur ce plan cadastre du début du XIX

e
 siècle : 
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C'est dans cette "prison modèle"  pour l'époque construite dans les années 1780 
qu'ont eu lieu les Massacres de Septembre 1792. Une grande partie des 
prisonniers considérés comme des traitres alors que la Patrie était sur le point d'être 
envahie par les armées prussiennes et autrichiennes ont été massacrés après un 
procès très sommaire : 
 
 

 
 

Parmi les victimes de cette vague de violences, Marie-Thérèse-Louise de Savoie 
Carignan, princesse de Lamballe depuis son mariage en 1767 avec Louis-Alexandre de 
Bourbon (dont elle était veuve depuis 1768).  La surintendante de la Maison de la reine 
fût décapitée le 3 septembre 1792. Elle s'était évanouie en voyant un tas de cadavres. 
Son corps fut mutilé et sa tête promenée au bout d'un pique jusqu'au Temple où était 
emprisonnée Marie-Antoinette. 
 
 

La princesse de Lamballe 
par Callet vers 1776 

Une triste époque pour laquelle personne n'a demandé de repentance mais peut-être faut-il arrêter de se repentir 
de tous les massacres qui ont eu lieu par la passé tant ils font partie de ce dont l'Humanité est capable. 
 

2 - 2 - Grattages révolutionnaires dans les rues de Paris 
 
Eau§Terre§Feu§Air Publié le3 janvier 2017 

 
 
 
Avant d’être en lave émaillée [1] les noms de rues dans Paris étaient gravés 
dans la pierre des bâtiments [2] et en 1789, à la révolution, les noms faisant 
référence à des saints ont été grattés [3]. En voici 7 exemples où la trace de 
ces grattages dans la pierre sont encore visibles : 
 
 
 
 
 
rue -Jacques : les lettres « St » ont été grattées puis gravées de nouveau, c’est 
une des plus anciennes rues de Lutèce, voie romaine au début de notre ère 
dont les pavés ont été retrouvés siècle dernier (4).(5). 
 
 
 
 
 
 
 
rue Saint-Martin : à l’instar de la rue Saint-Jacques, elle constituait l’autre axe 
de la capitale, 
 

 

 
quai et rue des  Augustins: premier quai construit à Paris 1313, quant au nom il fait référence à l’ordre 
des ermites de Saint-Augustin (1293), puis divisé en Petits-Augustins (actuelle école Nationale des 

Beaux -Arts, rue Bonaparte) et en Grands-Augustins (ancien couvent démoli en 1797), 
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rue Saint-André -des-Arts (Image à la Une) : au N°55 la porte de Buci du 
mur d’enceinte Philippe Auguste [6] a été démoli en 1672 et à l’angle du 
N°64, une statue en pierre de Saint-André  patron des arts est 
certainement post-révolutionnaire, 
 
 
 
 

 
 
 

rue Saint-Paul : au N°32 on peut voir les vestiges de 
l’église Saint-Paul-des-Champs qui lui a donné son nom, 

 
 

 
 
rue Saint-Séverin: les lettres « St » sont grattées au N°4 et au N°26 de 
la rue. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie : au 
N°16 un célèbre astronome Lalande y 
vécut et au N°9 se trouve un bas-relief de 
Saint-Michel terrassant le dragon [7] 
 
 
 

 

2 - 3 - Le mausolée d'un archevêque de Paris, symbole de l'alliance 
entre le trône impérial et le goupillon mais aussi l'inventeur du 
percolateur dans la cathédrale Notre-Dame 
 
L’Indépendant du iVe mardi 03 janvier 2017 
 
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 

 
En passant dans la cathédrale Notre Dame pour préparer l'article sur la Crèche 2016, je 
me suis attardé devant cet immense mausolée auquel je n'avais pas fait attention 
jusqu'ici. Ce monument est situé dans la chapelle Saint-Marcelle dans la partie Nord-Est 
du déambulatoire. 
 
En regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il s'agissait 
de l'archevêque de Paris, nommé suite au concordat de 1801 : Jean-
Baptiste de Belloy. Un personnage intéressant pour évoquer les 
relations entre l'Etat et l'Eglise catholique pendant la période 
révolutionnaire et impériale. Le cardinal de Belloy a été archevêque 
de Paris de 1802 à 1808. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse 

quelques recherches sur ce personnage, et je n'ai pas été déçu... 
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Jean-Baptiste de Belloy a eu une vie pour le moins intéressante puisqu'il a vécu fort longtemps et pendant une 
période mouvementée. Il est né à Morangles dans l'Oise le 19 octobre 1709. Il avait été évêque de Marseille de 
1755 jusqu'à 1791 à l'époque où les relations entre l'Eglise catholique et le gouvernement révolutionnaire sont 
devenues compliquées. Il n'émigra pas cependant, même pendant la Terreur. 

Après avoir surmonté cette période agitée, il devint non seulement archevêque de Paris, mais aussi un notable 
important de l'Empire. Il fut désigné sénateur et devint même compte d'Empire en avril 1808, deux mois avant sa 
mort, dans sa 99e année. 

Il avait été créé cardinal par le pape Pie VII le 17 janvier 1803. 

Il avait bien sûr assisté au sacre de Napoléon le 2 décembre 1804. David l'a immortalisé sur le fameux tableau 
dévoilé en 1808 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

On ne peut pas manquer de le voir puisqu'il est situé au centre de la monumentale composition : 
 
Pour en revenir au mausolée, il date de 1818, c'est-à-dire qu'il a été inauguré pendant la Restauration. C'est une 
œuvre du sculpteur Louis-Pierre Deseine (1749-1822) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il est regardé avec une grande dévotion par une femme et une jeune fille  : 

Sur ce monument, un détail important de la vie du cardinal de Belloy n'est pas mentionné... Il est aussi l'inventeur 
du percolateur. A l'âge de 91 ans (aidé semble-t-il quand même par son neveu qui était un chimiste) il a mis au 
point une cafetière appelé la débelloire ou dubelloire en 1800 (avant donc d'être nommé archevêque de Paris). 
Grâce à cette innovation, la consommation de café a fortement progressé puisqu'avant cela le café ne se buvait 
que sous forme d'infusion. L'amateur de café que je suis est donc très redevable envers le cardinal de Belloy. 

Source d'info : 
Napolean.org (qui ne mentionne pas l'invention du percolateur) 
Ulul.com (sur l'invention du percolateur). 
 

2 - 4 - Vestiges des romains de Lutèce dans Paris 
 
Eau§Terre§Feu§Air 5 janvier 2017 

 
L’invasion romaine a été un épisode certainement douloureux mais 
après la conquête fut venu le temps des apports de la culture latine 
avec son lot d’innovations d’utilité publiques. Les vestiges gallo-
romains de Lutèce, qui datent du I

er
 siècle jusqu’à la construction 

du premier mur d’enceinte au IV
e
 siècle [1] protégeant l’île de la 

Cité, sont encore visibles de nos jours dans Paris (contrairement 
aux vestiges carolingiens plus rares). Voici 7 exemples (carte à la 
Une non exhaustive), de ce « puzzle » du début de notre ère. 
Situés rive gauche, dans le quartier devenu latin, les gaulois 
habitant plutôt l’île de la cité comme Jules César l’avait décrit 
« Cette ville appartient aux Parisii et est située dans une île de la 
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Seine »,  ils recouvrent différents domaines d’activités caractéristique de cette époque qui faisaient la force des 
conquérants romains (voie de communication, constructions dédiées aux loisirs et aux commerces et 
syncrétisme) : 
 

 
 
1 – Les célèbres thermes de Cluny devenus un musée datés de la fin du I

er 

siècle dont l’eau était acheminée par un aqueduc prenant sa source aux 
alentours de Wissous [2], 
 
 
 
 

 
 
 
2 – Les vestiges du temple de Jupiter (pilier des Nautes [3] avec des 
figures aussi bien gauloises que latines dont Vulcain) retrouvés sous la 
cathédrale Notre-Dame de Paris pendant des travaux sous l’autel en 
1711, 
 
 
 
 
 

 
 
3 – Un aqueduc [4]dont les vestiges sont mis en valeur au 
sud de la capitale dans la square Thomas Francine, 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 – Des fours [5] qui ont été, pour 
certains bien conservés comme 
celui de l’Institut des Jeunes 
Sourds 
(rue Saint Jacques), 
 
 
 

 
 
5 – Un pan de mur d’un forum romain à l’entrée du 
parking souterrain 
au 61 boulevard Saint-Michel, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 – Les arènes de Lutèce découvert à l’occasion des travaux haussmanniens de la moitié du XIXe siècle et à 
partir de 1860 pendant le percement de la rue Monge en particulier [6], 
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7 – Une dalle de la voie romaine découverte rue Saint-Jacques ( près de la rue des Ecoles) et exposée à la vue 
de tous, à droite de l’entrée de l’église Saint-Julien-le-Pauvre [7]. Quelques autres dalles émergent dans 
l’enceinte des anciens thermes de Cluny, visibles du boulevard Saint-Michel. 
 

2 - 5 - Pourquoi Paris est surnommée la Ville Lumière ? 
 
PariS Zigzag 08/01/201 
 
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/pourquoi-paris-sappelle-la-ville-lumiere-surnom 
 

Paris Ville Lumière… Si le surnom de la capitale est bien 
connu, son origine l’est moins. Et il faut remonter bien loin, à 
l’heure où l’électricité n’était pas encore d’actualité, pour en 
trouver la signification. Petit retour en arrière sur cette 
anecdote ! 
 
Si aujourd’hui Paris est loin d’être la métropole la plus éclairée, 
cela n’a pas toujours été le cas. Les origines supposées du 
surnom « Ville Lumière » pour notre belle capitale sont 
multiples, mais on doit sans aucun doute ce sobriquet aux 
étrangers et provinciaux venus faire une halte ici. 

 
D’aucuns pensent qu’il vient du XVIIe siècle. À cette époque, Louis XIV est au pouvoir. Avec son ministre Jean-
Baptiste Colbert, ils tentent par tous les moyens d’endiguer la criminalité qui gangrène la ville. Ils nomment alors 
Gilbert Nicolas de la Reynie lieutenant général de la police en 1667. Cet ingénieux chef décide de mettre en 
lumière les coins les moins bien fréquentés. Ainsi, pour éviter que les voyous se cachent dans les ruelles 
sombres, il installe des lanternes et flambeaux sur la plupart des axes et demande aux habitants d’éclairer leurs 
fenêtres à l’aide de bougies et lampes à huile. Une première qui tape dans l’œil des visiteurs. 
 
En 1820, c’est au créateur de l’éclairage au gaz, Philippe Lebon, que l’on doit le développement considérable de 
l’illumination urbaine. Au début, les monuments et les passages couverts sont privilégiés pour rapidement 
s’étendre à toute la ville. Quarante ans plus tard, ce sont quelques 56 000 réverbères qui habillent Paris et en font 
donc… La Ville Lumière ! 
 

2 - 6 - Sur les traces de Cuvier dans Paris 
 
Eau§Terre§Feu§Air 9 janvier 2017 

 
https://eauterrefeuair.wordpress.com/ 
 
 
 
Georges Cuvier [1], né en 1769 à Montbéliard, débute sa carrière 
scientifique parisienne à l’âge de 26 ans où il y restera jusqu’à sa mort 
en 1832. Voici quelques une liste non exhaustives des traces encore 
visibles dans Paris : 

 
 
 
 
Le Jardin des Plantes abrite la maison de Cuvier avec son buste où il 
en a été le directeur, 
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https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/09/sur-les-traces-de-cuvier-dans-paris/cuvier-maiosn-jardin-des-plantes/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/09/sur-les-traces-de-cuvier-dans-paris/cuvier-buste/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/09/09/une-dalle-de-la-voie-romaine-a-paris/
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/pourquoi-paris-sappelle-la-ville-lumiere-surnom
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/09/sur-les-traces-de-cuvier-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/04/09/cuvier-la-geologie-des-environs-de-paris/
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Sur la façade du Muséum d’Histoire Naturelle un buste représente l’ancien professeur 
du Muséum (Image à la Une). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Non loin à l’angle des rues Linné et Cuvier, la fontaine Cuvier est un hommage au scientifique naturaliste (la rue 
Cuvier longe le Jardin des Plantes au nord à l’instar de la rue Buffon [2] qui le longe au sud), 

 
 
 
Un autre buste du savant se trouve dans la cour d’honneur de l’Ecole Normale 
Supérieure 
 

 
 
 
Son nom est inscrit parmi les hommes illustres sur la tour 
Eiffel, 
 

 
 

Une plaque à Montmartre rappelle le lieu où Cuvier a découvert 
des fossiles dans la roche sédimentaire de la Butte 

 
 
Enfin sa tombe se trouve dans le cimetière du Père Lachaise (8e division). 

« L’idée qui naît dans l’un est l’étincelle qui s’agitera peut-être longtemps avant de rencontrer dans un autre 
l’aliment d’une flamme brillante. » Cuvier dans son discours de réception à l’académie française le 27 aout 1818. 
 

2 - 7 - Sur les traces de Voltaire dans Paris 
 
Eau§Terre§Feu§Air 11 janvier 2017-01-11 
 
https://eauterrefeuair.wordpress.com/ 
 

« L’homme est né pour l’action, comme le feu tend en haut et la 
pierre en bas. » Cette citation est de Voltaire (1694;1778) qui a 
souvent attiré les foudres contre lui pour son attachement à la 
liberté d’expression et à la laïcité. 
 
Ses propos incendiaires pour certains à l’époque ne sont 
certainement pas dû à ses recherches sur la nature et la 
propagation du feu mais plus une attitude intolérante en 
particulier contre l’église et son contradicteur Jean-Jacques 
Rousseau. D’ailleurs, les deux hommes se font face au 
Panthéon où ils sont cote à cote dans leur tombe respective, 
Voltaire ayant sa statue, 
Ce newtonien convaincu contemporain de Maupertuis [1] s’est 
donc essayé à la chimie du feu mais il était loin des thèses 

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/09/sur-les-traces-de-cuvier-dans-paris/rue-cuvier-plaque/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/09/sur-les-traces-de-cuvier-dans-paris/fontaine-cuvier/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/12/18/sur-les-traces-de-buffon-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/11/sur-les-traces-de-voltaire-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/11/07/maupertuis-une-figure-des-sciences-de-la-terre/
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développées plus tard par Lavoisier [2], cela ne l’empêche pas d’avoir une statue proche de  
L’académie française où il a été élu en 1746. 
 
 

 
 
C’est à la comédie française (Image à la Une) qu’une statue réalisée par 
Jean-Antoine Houdon  honore le vestibule. 
 
 

 
Au Louvre dans la cour intérieure on peut admirer 
une autre statue de Voltaire, 
Quai Voltaire, gravé sur une plaque se trouve 
rappelé l’emplacement où il vécut jusqu’à ses 83 
ans, son nom figure aussi dans la station de métro 
Cluny La Sorbonne en lettre de mosaïques (3) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A l’Ecole normale supérieure un buste de Voltaire 
rappel le grand homme qu’il fut, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enfin ce même sculpteur Jean Antoine Houdon, professeur à l’école 
des Beaux-Arts l’a encore représenté à la fin de sa vie. 

 
 
 
 

3 – PROJETS URBAINS 

3 - 1 - Le lancement de la construction de la halle sportive rue Neuve 
Saint-Pierre (IVe) montre l’importance de son emprise au sol 
  

Vivre le Marais 5 janvier 2017 
 

http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 

Vue du "squelette" de la halle sportive au sein de l'ilot formé par les rues Neuve 
Saint-Pierre, Beautreillis, Saint-Paul et Charles V (IVe) qui doit recevoir une 
couverture PVC 

Quelques mois après nos premiers articles (9 juin et 27 juillet 2016) concernant 
la construction d’une  halle sportive sur le terrain de sports  enchâssée dans un 
quadrilatère formé par les rues Neuve Saint-Pierre, Beautreillis, Saint-Paul et 
Charles V dans le IVe contre laquelle un collectif s’est formé, la photo ci-
dessus, alors que les travaux sont encore en cours montre l’importance de 
l’emprise de cette structure. Les fondations sont  assurées par 25 micropieux 

de 0,20 mètre de diamètre et 10 mètres de profondeur alignés sur le périmètre de la halle. 

http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01bb096712c8970d-pi
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/02/03/lavoisier-la-modernisation-des-elements/
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/01/halle-sportive-rue-neuve-saint-pierre.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/01/halle-sportive-rue-neuve-saint-pierre.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
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Les poutres et poteaux recouverts de peinture blanche que l’on aperçoit sont en bois lamellé collé et il manque 
une construction métallique de 82 m² : le local de rangement du matériel.  

Seront installés ensuite les tubes et bardages métalliques des façades de la halle sportive, les portes, les 
ouvrants coulissants en verre, et les aménagements des surfaces extérieures dont la clôture du petit terrain en 
plein air, grillage de 5 mètres de haut en acier galvanisé. La couverture de la halle réalisée en toile plastifiée 
complètera  l'ensemble jusqu'à atteindre une hauteur de 9 mètres. La livraison est prévue fin avril ou début mai 
2017. La surface totale recouverte sera de 682 m². 

Le coût de ce chantier situé dans un secteur protégé sera de 1,11 millions € HT, la halle servira alors de relais au 
complexe sportif du quartier Saint-Merri qui va être rénové. Le budget annoncé est d’une autre ampleur puisqu’il 
est estimé à 12 millions € ! 

3 - 2 - Les 20 projets de Paris pour 2017 ( extraits ) 
 
Paris.fr 4 janvier 2017— Mis à jour le 6 janvier 2017 
 
http://www.paris.fr/actualites/les-20-projets-de-paris-pour-2017-4391 

 
La Maire de Paris a présenté les priorités de la capitale pour la nouvelle année à l'occasion de ses vœux devant 
le Conseil de Paris le 6 janvier. Tour d'horizon des 20 mesures phare. 
 
Nous ne reproduisons ici que les projets concernant le patrimoine et l’urbanisme. 
 
10 hectares d'espace vert sur la Petite ceinture 

 
 

La reconquête de la Petite ceinture se poursuit. Après l'ouverture 
d'un nouveau tronçon dans le 13e arrondissement, d'autres portions 
sont à l'étude, en concertation avec les mairies d’arrondissement, 
les habitants, conseils de quartier et associations. D’ici fin 2017, ce 
seront 10 hectares au total qui seront ouverts aux Parisiens. 
 
Liens : Tout savoir sur la Petite Ceinture 

 
La Place de la Nation réaménagée 

Une vaste concertation a été menée concernant les sept grandes places de la capitale. La place de la Nation 
sera la première concernée par les réaménagements prévus en 2017. 

Liens : Nos articles sur la rénovation des grandes places 
 
Patrimoine: les églises rénovées 

 
 
La Ville poursuit un ambitieux plan pour le patrimoine 
cultuel: 80 millions d’euros sont consacrés sur la période 
2015-2020 à la rénovation des églises, qui sont aussi un 
facteur d'attractivité touristique pour la capitale. En 2017, 
les chantiers des églises Saint Augustin, Saint Eustache et 
la Madeleine sont lancés. 
 
 

 

Liens : Patrimoine cultuel : le plan de la Ville de Paris 
 
Réinventer Paris se poursuit 
 

 
 
Dans le cadre de la première session du projet Réinventer 
Paris, le projet Morland sera lancé. De nouveaux sites 
seront ouverts aux projets les plus innovants pour un 
"Réinventer Paris 2". 
 
Liens : Tout savoir sur le projet Réinventer Paris 

 
 

http://www.paris.fr/actualites/les-20-projets-de-paris-pour-2017-4391
http://www.paris.fr/actualites/petite-ceinture-la-reconquete-continue-2265
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme-et-architecture/projets-urbains-et-architecturaux/la-petite-ceinture-2537
http://www.paris.fr/grandesplaces
http://www.paris.fr/grandesplaces
http://www.paris.fr/actualites/patrimoine-cultuel-un-effort-collectif-sans-precedent-2018
http://www.paris.fr/actualites/patrimoine-cultuel-un-effort-collectif-sans-precedent-2018
http://www.paris.fr/actualites/patrimoine-cultuel-un-effort-collectif-sans-precedent-2018
http://www.paris.fr/reinventerparis
http://www.paris.fr/reinventerparis
http://www.paris.fr/reinventerparis
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3 - 3 - Des dizaines d’artisans s’installeront autour de la métallerie de 
Belleville 
 
Le Parisien >Île-de-France & Oise>Paris>Paris XX|Julien Duffé |09 janvier 2017 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75020/paris-des-dizaines-d-artisans-s-installeront-autour-de-la-metallerie-de-
belleville-09-01-2017-6545673.php 
 

 
48, rue Ramponeau (XX

e
), juin 2015. La dernière métallerie de Belleville ne 

sera pas détruite. La Ville, qui a renoncé il y a un an à une auberge de 
jeunesse sur la parcelle, confirme son intention de bâtir un pôle artisanal 
sans détruire la nef industrielle. LP/J.D. 
 
Paris XXBellevilleParis 20MétalleriePôle ArtisanalJean-Louis Missika 
 
 

Peut-on encore garder dans la capitale des artisans qui « fabriquent à Paris » ? La question est sensible. Et ces 

derniers mois, elle s’est cristallisée autour du cas emblématique de la jolie cour pavée du 48, rue Ramponeau 
(XX

e
), dans le bas Belleville. Fin 2015, sous la pression des riverains, la Ville de Paris renonçait au projet d’une 

auberge de jeunesse de 200 lits sur la parcelle. Ce lundi soir, lors d’une réunion publique, elle a confirmé son 
souhait d’y bâtir un ambitieux pôle artisanal géré par le bailleur RIVP. Et annoncé que celui-ci ne passera pas par 
la démolition du vieux bâtiment de brique et d’acier de la métallerie Grésillon, installée ici depuis 1947 et 
accessoirement la dernière en activité à Belleville. 
 
La halle de la métallerie Grésillon 

 
« La nef industrielle sera conservée conformément à la demande du collectif, 
confirme-t-on au cabinet de Jean-Louis Missika, adjoint à la maire de Paris en 
charge de l’urbanisme et du développement économique et présent ce lundi 
soir. Et on va demander aux architectes de préciser leurs autres projets ». 
L’objectif est de dégager de entre 1 400 m

2
 et 1 800 m

2
 pour aménager une 

vingtaine de lots de taille correcte pour accueillir au moins une cinquantaine 
d’artisans. 
 

 LP/J.D. 

Ceux-ci pourront profiter d’ateliers mais aussi de salles de travail communes où les outils seront mutualisés. « Et 
on y fera de l’artisanat et pas autre chose : il n’y aura pas de bureaux », insiste l’entourage de Jean-Louis 
Missika. Autre assurance : les loyers proposés ne devraient pas être excessifs. « La Ville de Paris va apporter 
son soutien financier dans le cadre de l’Arc de l’innovation(NDLR : structure qui vise à favoriser le développement 
économique des quartiers populaires) ». 

Du côté des défenseurs de la cour 48, rue Ramponeau, à l’origine du projet de pôle artisanal, on reste vigilant, 
notamment contre une option architecturale qui prévoit de construire en surplomb de la métallerie. « On ne veut 
pas d’un simple hôtel d’entreprise mais d’un lieu dynamique, collectif, ouvert sur le quartier, énumère Elise 
Kastner, présidente du collectif de riverains et céramiste dans la cour. Mais on constate que notre mobilisation a 
permis d’éviter le pire et de construire un beau projet : c’est encourageant. » 

leparisien.fr 
 

3 - 4 - Bercy-Charenton : des tunnels sacrifiés ? 
 
Paris historique  
 
http://www.paris-historique.org/index.php/10-sauvegarde/62-bercy-charenton 

 
La ville de Paris a-t-elle conscience de l’importance de son 
patrimoine ferroviaire ? À en croire le projet d’aménagement de 
Bercy-Charenton considéré avant tout comme « l’une des 
dernières opportunités foncières de la capitale », il est possible 
d’en douter. Déjà, il y a quelques années, un autre patrimoine 
ferroviaire, la halle Freyssinet, avait gêné la municipalité dans son 
projet urbain de la ZAC rive gauche. Aujourd’hui, c’est l’ancienne 
gare de la Rapée qui retient l’attention de Paris historique. 
 
 
  

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/
http://www.leparisien.fr/paris-75/
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75020/
http://www.leparisien.fr/paris-75020/paris-des-dizaines-d-artisans-s-installeront-autour-de-la-metallerie-de-belleville-09-01-2017-6545673.php
http://www.leparisien.fr/paris-75020/paris-des-dizaines-d-artisans-s-installeront-autour-de-la-metallerie-de-belleville-09-01-2017-6545673.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75020/
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75020/
http://www.leparisien.fr/actus/paris-20
http://www.leparisien.fr/actus/paris-20
http://www.leparisien.fr/actus/pole-artisanal
http://www.leparisien.fr/actus/pole-artisanal
http://www.paris-historique.org/index.php/10-sauvegarde/62-bercy-charenton
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Le secteur en question : un nœud ferroviaire et routier 

Le bâtiment est situé dans le secteur de Bercy-Charenton et représente une superficie de soixante-quatre 
hectares. Située en bordure est de Paris et localisée près de la Seine, la zone est un vaste ensemble 
d’installations ferroviaires et routières-autoroutières. Les infrastructures ferroviaires comprennent le faisceau de la 
gare de Lyon ainsi que la ligne de la petite ceinture. Parallèle à cette dernière, se trouvent les boulevards 
Poniatowski et Périphérique. Bercy-Charenton est également le point de départ de l’autoroute A4 et son 
échangeur de Bercy permet d’assurer les liaisons entre les différents réseaux routiers. 
Les premières grandes voies de communication se sont implantées sur le site avec le développement du 
commerce du vin dès le XVIIIe siècle. C’est à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que s’y installent les 
grands entrepôts et les plateformes logistiques liés à ce commerce. Il s’agit en, plus de la gare de la Rapée, des 
grands entrepôts de Bercy construits entre 1877 et 1895, réaménagés par la suite entre 1980 et 1995. Des 
bâtiments annexes liés à cette activité sont construits au début du XXe siècle : les réservoirs d’eau (pour les 
trains à vapeur), les immeubles de bureau pour la SNCF, la station de la petite ceinture, le poste d’aiguillage, 
l’usine électrique. Le secteur comprend, par ailleurs, d’autres éléments patrimoniaux remarquables comme le 
bastion n° 1 de l’enceinte de Thiers (1845), un des rares vestiges de cette fortification, mais aussi le cimetière de 
Valmy (1906) et le stade Léo Lagrange (1930). La gare de la Rapée constitue toutefois le patrimoine majeur du 
secteur. 

 
 
 
 
Accès au tunnel des artisans, rue Baron Leroy © L. Michaux / Paris historique 
 
 
 
 

La gare de la Rapée : un patrimoine fondamental de Bercy-Charenton 

La gare de la Rapée est un édifice monumental construit entre 1862 et 1877. Elle s’organise sur deux niveaux : la 
gare inférieure (partiellement enterrée) et la gare supérieure. L’ensemble prend la forme d’un rectangle de 300 
mètres de long sur 130 mètres de large pour la partie inférieure et d’environ 60 mètres de large pour la partie 
supérieure. La gare inférieure est composée de six longues alvéoles voûtées en arcs surbaissés de 6,5 mètres 
de haut sous clef de voûte. Les voûtes reposent sur des piliers de pierre construits tous les six mètres et sont 
contreventées par des séries d’arcades. La maçonnerie est composée de pierres calcaires du bassin parisien. La 
partie supérieure comporte trois grandes halles à charpente et structure en bois. Le tunnel nord est longé par un 
chemin de ronde comprenant quarante-cinq arcades en meulière. 

 
 
 
Tunnel routier des artisans. Les artisans sont installés dans les travées des 
tunnels adjacents © L. Michaux / Paris historique = 
 
 
 
 

La gare servait à la réception des alcools (vins et spiritueux) en provenance du midi de la France, pour les 
distribuer ensuite dans les différents entrepôts de Bercy positionnés directement au nord du complexe. C’est la 
topographie particulière des lieux - en effet les entrepôts de Bercy étaient situés à un niveau inférieur (quais de 
Seine) par rapport aux voies de chemin de fer (en zone non inondable) - qui explique la création de cette gare sur 
deux niveaux. Les wagons de marchandises arrivaient donc, à l’origine, dans la gare supérieure puis étaient 
descendus directement, par monte- charges hydrauliques, dans la gare souterraine qui servait de lieux de 
stockage et qui avait également son propre système de voies ferrés. Ce dispositif était complété par des grues et 
des trémies permettant de descendre les marchandises. Les négociants en vin venaient ensuite récupérer leurs 
marchandises par voies routières depuis des ouvertures directement aménagés sur le quai de Bercy. 

 
 
 
 
Maçonnerie du tunnel routier © L. Michaux / Paris historique 
 
 
 
 

Ce système, d’une haute technicité à l’époque, a été pourtant assez vite délaissé. Dès 1877, la gare supérieure 
semble être abandonnée et dans les années 1900 une rampe ferroviaire et un nouvel accès routier sont 
aménagés dans la gare inférieure. Le lien direct entre les deux gares est alors définitivement rompu. Le dispositif 
est complété dans les années 20 par l’ajout de voies ferrées en sous-sol vers les entrepôts de Bercy et le long de 
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la gare inférieure ainsi que par la construction d’une usine électrique. En 1924, enfin une partie de la gare 
inférieure est transformée comme entrepôt frigorifique. 

Aujourd’hui, bien que les bâtiments aient conservé les voies de chemin de fer et même les plateformes 
tournantes (rotonde) pour wagons, l’essentiel de l’activité est assuré par le transport routier. Elle demeure 
toutefois partielle. Ainsi trois tunnels sur les six dans la gare inférieure sont utilisés par des artisans et deux halles 
de la gare supérieure sont exploitées comme entrepôts. Ce sont les artisans de ces tunnels qui ont alerté Paris 
historique du projet que prépare la ville de Paris pour ce secteur. 

 
 
 
 
 
Chemin de ronde © L. Michaux / Paris historique 
 
 
 
 
 
 

Le projet de Bercy-Charenton 
La conception du projet de Bercy-Charenton date de 2010-2011. Il a subi des évolutions depuis un premier plan 
guide en 2012-2013 jusqu’au dernier qui date de 2015. Toutefois, ses objectifs sont restés les mêmes. Ils 
consistent à rétablir une jonction entre Paris et Charenton, désenclaver le secteur et créer un nouveau quartier 
composé de logements, de services publics et urbains. Il est vrai que la densité des réseaux de transports 
constitue une barrière importante pour le secteur. Son franchissement par un piéton reste dangereux pour aller 
admirer le bastion n°1. 

 
 
 
 
Vue actuelle du secteur © Google Maps 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Représentation du futur quartier Bercy-Charenton 
© Mairie de Paris 

  
 
 
 
 
Le plan-guide prévoit ainsi la création de passerelles et de routes pour franchir ces obstacles : passerelles au 
dessus des voies de la gare de Lyon, réutilisation des voies de la petite ceinture en promenades, prolongement 
de la rue Baron-Leroy pour rejoindre Charenton, création d’une promenade depuis Bercy village jusqu’à Bercy 2... 
 
La Rapée supérieure condamnée 

 
 

 
 
Gare supérieure © L. Michaux / Paris historique 
 
 
 
 
 

Le projet qui se veut exemplaire en matière de développement durable prévoit la création de jardins et de 
promenades plantées appelés « armature verte » et surtout la construction de 660 000 m2 de surface habitable. 
Des immeubles de grande hauteur (tours ?) sont prévus comme pour répondre aux immeubles de la ZAC rive 
gauche. Cet important programme nécessite donc la destruction pure et simple de la Rapée supérieure où 
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doivent prendre place un jardin donnant sur la Seine et des bâtiments derrière l’immeuble Lumière. Intéressante 
conception de développement durable lorsque des édifices en assez bon état sont détruits au lieu d’être réutilisés 
! 
Que faire de la gare inférieure ? 

Le projet initial prévoyait également la destruction de la gare inférieure pour la mise en place d’un centre de tri « 
Syctom ». L’abandon du projet a cependant fait ressurgir l’intérêt patrimonial du site. En effet, aujourd’hui, il est 
prévu de garder trois tunnels sur les six existants de la gare inférieure. Un programme spécifique et innovant 
reste à inventer pour ces lieux toujours en activité. 
 
Paris historique déplore, comme toujours, un projet urbain qui considère le patrimoine comme une variable 
d’ajustement. La gare monumentale de la Rapée aurait pu être le cœur de ce projet d’aménagement. Le centre 
du nouveau quartier. Elle est perçue au contraire comme gênante et seule une portion congrue va être 
conservée. La ville de Paris a fait commander, pourtant, une étude patrimoniale du secteur (serait-ce en vain ?). 
En plus d’un intérêt patrimonial et historique, l’ancienne gare de la Rapée ne manque pourtant pas d’atouts. Il 
s’agit d’une plateforme logistique située sur un emplacement stratégique (autoroute A4, boulevard Périphérique, 
tramway, gare de Lyon, quai de Seine...). Elle permet donc de faciliter le transit de marchandises entre la ville 
intra-muros et l’extérieur. Elle offre également des conditions d’isolation phonique et thermique optimales pour 
certaines activités artisanales (ferronnerie, menuiserie, maçonnerie) ainsi que pour des entrepôts... Ils s’y 
trouvent également des caves à vin et même un studio de tournage. La gare de la Rapée, lieu de mémoire 
ferroviaire, continue donc d’être un lieu de vie et de travail pour 150 artisans. 

 
 
 
Atelier de ferronnerie occupant une travée d'un des tunnels © L. Michaux / 
Paris historique 
 
 
 
 

Notre association soutient le maintien du complexe de la Rapée inférieure avec évidemment les artisans des 
tunnels. Elle a récemment organisé un café patrimoine sur le sujet et souhaite que le bâtiment soit protégé au 
titre des Monuments historiques. Une enquête publique est organisée du 15 novembre au 16 décembre 2016 sur 
ce dossier. 
 

4 – PARUTION 

4 - 1 - L'étonnant destin de la Coupole de Callet 
Amis du Louvre – Janvier 2017 

 
La Société des Amis du Louvre a soutenu la publication du beau 
livre qui vient de paraître sur la Coupole d'Antoine François Callet 
(1741-1823), un des joyaux des nouvelles salles d'Objets d'art 
XVIIIe siècle. Fruit des recherches de Marie-Catherine Sahut, 
conservateur général du patrimoine et éminente spécialiste de la 
peinture du siècle des Lumières, cet ouvrage retrace l'étonnant 
destin de ce décor peint en 1775 pour le pavillon du Palais 
Bourbon. Conservé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale 

dans les réserves du musée du Louvre, après avoir un temps appartenu à Goering, il a pu être remonté en 2014 
dans le nouveau parcours des nouvelles salles du département des Objets d'art grâce au mécénat d'Ariane et 
Lionel Sauvage. L'histoire de la Coupole de Callet est publié en partenariat avec le s éditions du Louvre, sous la 
direction de Marie-Catherine Sahut 

 
 
 
 
 
Editions du Louvre / Lienart 
La Coupole de Callet et son étonnant destin. Du Palais Bourbon au musée du Louvre. 
Sous la direction de Marie-Catherine Sahut 
39 €  - 208 pages - 200 illustrations 

 
 

  

http://www.amisdulouvre.fr/r.php?r=2017010106
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Cette revue de presse vous a intéressé(e) ? 
 

Diffusez la auprès de vos amis, invitez-les à visiter nos locaux au 44-46 rue François Miron (75004 Paris) 
et découvrir notre cellier cistercien du Xlll

ème
 siècle. 

 
Paris historique 44-46 rue François Miron (75004 Paris ) Métro Saint-Paul 

 
Si vous souhaitez soutenir notre action, devenez défenseur du Patrimoine, rejoignez-nous et adhérez à 

l’association : http://www.paris-historique.org/index.php/rejoignez-nous 
 

 

http://www.paris-historique.org/index.php/rejoignez-nous

