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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 -  Flèche de Saint-Denis : des pierres neuves et un état qui n’a 
jamais existé. 
 

La Tribune de l’Art 13 janvier 2017-01-15 
http://www.latribunedelart.com/fleche-de-saint-denis-des-pierres-neuves-et-un-etat-qui-n-a-jamais-existe 

 
 
 
Façade de la basilique Saint-Denis 
Photo : Thomas Clouet (CC BY-SA 4.0) 
 
 
Le 30 janvier, le ministère de la Culture a décidé de réunir la Commission nationale des 
monuments historiques, section travaux, pour lui soumettre le projet de reconstruction de la 
flèche de Saint-Denis. On se rappelle que ce projet très ancien avait été relancé en 2013 
(voir cet article). 

 
Les dernières informations que nous avons pu obtenir à ce sujet (de manière évidemment non officielle) 
démontrent encore plus clairement le scandale dont il s’agit, et les deux mensonges - qui pèsent évident lourd 
dans la balance - proférés par ceux qui tentent depuis plusieurs années de faire passer cette idée folle : 

 « les pierres ont été soigneusement conservées et seront réutilisées dans la reconstruction ». Le maire 
proclame : « tout le matériel est stocké au chevet de l’église, il s’agit de remonter les pierres taillées, qui 
reposent depuis cent cinquante ans aux pieds de la basilique1. » La municipalité de Saint-Denis, lorsque 

nous l’interrogions, nous indiquait que les pierres étaient en partie au chevet de l’église, et en partie 
conservées dans le dépôt archéologique de la ville. Mais alors que nous avons à plusieurs reprises, par 
mail et par téléphone, demandé à les voir, curieusement, cela ne nous a jamais été accordé. 

Car évidemment, c’est faux. Nous nous en doutions depuis longtemps puisque cet argument n’avait pas été 
utilisé lorsque nous nous étions penchés sur cette affaire il y a quatre ans. Les polémiques qui ont suivi ont donc 

donné une idée aux promoteurs de la reconstruction : dire que les pierres sont conservées, et qu’on ne fait que 
les remettre en place. 
Non seulement une grande partie des pierres a été perdue (sinon, pourquoi ne pas nous les montrer ?), mais il 
n’est pas question de réutiliser celles qui subsistent, pour des raisons évidentes de solidité. L’architecte a juste 
prévu de les prendre comme modèle pour retailler de belles pierres toutes neuves. 

  « la flèche sera reconstruite à l’identique, selon le modèle du XIIIe siècle déposé en 1846 ». 
L’architecte en chef des monuments historiques, Jacques Moulin (celui qui a sévi à Fontainebleau - lire 
notamment cet article) affirme à la presse (qui le reprend comme un seul homme) qu’« il dispose de 

tous les documents nécessaires pour reconstruire à l’identique la tour de 86 m de haut démolie il y a 
170 ans. » (voir cet article du Parisien). Et le président de l’intercommunalité Plaine Commune et 
ancien maire, Patrick Braouzec, explique que « nous proposons de remonter la flèche à l’identique2. » 

C’est faux. L’objectif est en réalité de construire selon un plan prévu, mais non réalisé, de l’architecte François 
Debret. 

Ces deux arguments sont repris abondamment par une partie de la presse qui croit tout ce qu’on lui dit sans 
chercher à enquêter3 ». 

Peut-on accepter des décisions absurdes élaborées à partir d’informations fausses ? Cette construction de la 
flèche de Saint-Denis n’est pas une reconstruction d’un état historique (une pratique déjà contestable). Il s’agit 
d’édifier un édifice neuf, avec des pierres modernes, pour créer quelque chose qui n’a jamais existé. Ajoutons 
que le poids occasionné par cette flèche va fragiliser la façade, ce qui, selon un spécialiste, nécessitera d’injecter 
du béton dans les fondations, rajoutant un coût non négligeable à ces travaux. Nous avons interrogé Jacques 
Moulin sur ces trois points (la non utilisation des pierres anciennes, la reconstruction selon le plan de Debret, et la 
technique de consolidation de la façade), mais celui-ci a refusé de nous répondre4. 

Le ministère de la Culture et le Président de la République ont donné ordre aux fonctionnaires présents dans la 
commission nationale des monuments historiques - qui sera probablement présidée par Vincent Berjot, le 
directeur général des Patrimoines - de voter pour le projet. On voit bien ce que l’architecte en chef a à y gagner, 
on entrevoit ce que la ville de Saint-Denis espère en terme de publicité, on comprend moins en revanche 
pourquoi Audrey Azoulay et François Hollande en constituent des soutiens actifs, sinon pour des raisons 
politiques. Interrogé, le ministère a répondu : « à ce stade, le ministère ne souhaite pas communiquer sur ce sujet 
tant que la commission n’a pas eu lieu ». Il faudra qu’on nous explique ce qu’il y a de confidentiel et que les 
citoyens ne devraient pas connaître dans la question de savoir si ce projet consiste ou non en une construction 
avec des pierres neuves d’un plan jamais exécuté et si des travaux de consolidation des fondations seront ou non 

http://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/saint-denis_-_fac_ade.jpg?29721/aca41067cd7d289fda8410cd19c44accba725ab9
http://www.latribunedelart.com/fleche-de-saint-denis-des-pierres-neuves-et-un-etat-qui-n-a-jamais-existe
http://www.latribunedelart.com/nouveau-projet-de-reconstruction-a-saint-denis
http://www.latribunedelart.com/fleche-de-saint-denis-des-pierres-neuves-et-un-etat-qui-n-a-jamais-existe#nb1
http://www.latribunedelart.com/nouveau-projet-de-reconstruction-a-saint-denis
http://www.latribunedelart.com/fontainebleau-n-est-pas-schonbrunn
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/remonter-la-fleche-de-la-basilique-c-est-possible-15-12-2016-6457479.php
http://www.latribunedelart.com/fleche-de-saint-denis-des-pierres-neuves-et-un-etat-qui-n-a-jamais-existe#nb2
http://www.latribunedelart.com/fleche-de-saint-denis-des-pierres-neuves-et-un-etat-qui-n-a-jamais-existe#nb3
http://www.latribunedelart.com/fleche-de-saint-denis-des-pierres-neuves-et-un-etat-qui-n-a-jamais-existe#nb4
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nécessaires. L’opacité avec laquelle le ministère de la Culture instruit ses dossiers en niant le débat est un 
véritable déni démocratique. 

Les autres membres de la commission, c’est-à-dire les « personnalités qualifiées », ont été averties par la presse 
de la réunion le 30 janvier, le Moniteur ayant publié cette information alors qu’ils n’avaient pas encore reçu la 
convocation ni l’ordre du jour. Une manière de montrer en quelle considération le gouvernement tient cette 
instance dont il rêve qu’elle agisse comme une chambre d’enregistrement (ce qu’elle est hélas souvent - mais 
pas toujours). Il faut espérer que le bon sens lui dictera la seule réponse possible à ce scandale : non. 
 

Didier Rykner, vendredi 13 janvier 2017 

 

1 - 2 - Les peintures de l'Hôtel Lambert (suite) : les peintures de la 
Chambre des Muses 
 

L’Indépendant du IVe dimanche 15 janvier 2017 
 

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

 
 
 
 
Eustache Le Sueur, Les muses Clio [l'Histoire], Euterpe [la Musique] et Thalie [La 
Comédie], vers 1652-1655, Musée du Louvre, provenant du Lambris de la Chambre 
des Muses de l'Hôtel Lambert 
 
 
 
 
Je finis avec cet article la série consacrée aux peintures qui ornaient l'Hôtel Lambert 

(à la pointe Est de l'Île Saint-Louis) et que l'on peut redécouvrir après la réouverture des salles du Louvre 
consacrées à la peinture du XVII

e
 siècle. Juste au-dessus du cabinet de l'Amour (voir articles du 26 novembre 

2016 et du 20 décembre 2016), est située la Chambre des Muses où on pouvait voir au XVII
e
 siècle, les 

peintures d'Eustache Le Sueur qui illustrent cet article.  Rappelons que dans la mythologie grecque, les neuf 
muses étaient les filles de Zeus et de  
Mnémosyne, la déesse de la Mémoire. 

 
 
 
 
Eustache Le Sueur, Les muses Melpomène [La Tragédie] , Erato [la poésie lyrique et 
la Chorale] et Polymnie [la Rhétorique] , vers 1652-1655, Musée du Louvre, 
provenant du Lambris de la Chambre des Muses de l'Hôtel Lambert 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eustache Le Sueur, La muse Calliope [éloquence et poésie lyrique], vers 1652-1655, 
Musée du Louvre, provenant du Lambris de la Chambre des Muses de l'Hôtel Lambert 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eustache Le Sueur, La muse Uranie [L'Astronomie], vers 1652-1655, Musée du Louvre, 
provenant du Lambris de la Chambre des Muses de l'Hôtel Lambert 
 
 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8c1da1d970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d24ba182970c-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8c1daaa970b-pi
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8c1dada970b-pi
http://www.latribunedelart.com/didier-rykner
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/01/les-peintures-de-lh%C3%B4tel-lambert-suite-les-peintures-de-la-chambre-des-muses.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/01/les-peintures-de-lh%C3%B4tel-lambert-suite-les-peintures-de-la-chambre-des-muses.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/11/mdccxcii-une-formidable-red%C3%A9couverte-les-5-peintures-de-lesueur-pour-le-plafond-central-du-salon-de-.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/11/mdccxcii-une-formidable-red%C3%A9couverte-les-5-peintures-de-lesueur-pour-le-plafond-central-du-salon-de-.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2016/12/dautres-peintures-venues-du-cabinet-de-lamour-de-lh%C3%B4tel-lambert.html
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Eustache Le Sueur, La muse Terpsichore [La danse et le chant choral], vers 1652-1655, 
Musée du Louvre, provenant du Lambris de la Chambre des Muses de l'Hôtel Lambert. 
 
 
 
 
 

Voici une gravure qui montre l'aspect auquel ressemblait la Chambre des muses : 
 
 
 
 
Je dédie tout particulièrement cet article à MGD qui se reconnaîtra et qui comprendra le sens de cette amicale 
dédicace. 

1 - 3 - Quadrilatère Richelieu : l’escalier bouge encore ! 
 

La Tribune de l’Art lundi 16 janvier 2017 
 

http://www.latribunedelart.com/quadrilatere-richelieu-l-escalier-bouge-encore 
 

 
 
1. Jean-Louis Pascal (1837-1920) 
Escalier d’honneur de la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu 
Protégé monument historique mais condamné à être prochainement détruit 
Photo : Didier Rykner  
 
 

Voir l'image dans sa page 

Les inaugurations en grande pompe du quadrilatère Richelieu organisées par la BnF, l’INHA et l’École des 
Chartes ont eu une conséquence inattendue : le retour au premier plan d’un dossier qu’on craignait définitivement 
enterré : la destruction du grand escalier d’honneur construit par Jean-Louis Pascal, élève d’Henri Labrouste et 
prix de Rome d’architecture. 

Nous avons consacré un plusieurs articles à la démolition annoncée depuis plusieurs années de cet escalier 

pourtant protégé monument historique. À au moins deux reprises, on avait pu le croire sauvé de la démolition, 
une première fois par Frédéric Mitterrand (voir la brève du 22/4/10), une seconde fois par Aurélie Filippetti (voir 
la brève du 4/9/12) qui avait même déclaré que démolir un monument historique n’était pas une très bonne idée 

pour le ministère de la Culture. Hélas, par lâcheté, incompétence ou désintérêt profond pour le patrimoine, on ne 
sait exactement, l’un et l’autre avaient renoncé à le sauver. L’excuse officielle étant la suivante : intégrer l’escalier 
dans le projet signifiait modifier celui-ci, et donc redemander les autorisations et permis de construire 
nécessaires. Comme si ces autorisations, données par l’administration à elle-même, n’étaient pas faciles à 
obtenir. D’autant que les délais supplémentaires prétextés l’étaient il y a cinq ans ! Inutile de dire que le permis 
aurait été obtenu depuis longtemps et que cela n’aurait en rien retardé le chantier. 

 
 
2. Jean-Louis Pascal (1837-1920) 
Escalier d’honneur de la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu 
Protégé monument historique mais condamné à être prochainement détruit 
Photo : Didier Rykner 
 
 

Voir l'image dans sa page 

 
 
3. 3. Jean-Louis Pascal (1837-1920) 
Escalier d’honneur de la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu 
Protégé monument historique mais condamné à être prochainement détruit 
Photo : Didier Rykner  

 
 

Voir l'image dans sa page 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c8c1dd55970b-pi
http://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/escalier_1-4.jpg?29795/921218e357c1a54ffa95e80b23900650d9350c4b
http://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/escalier_3-3.jpg?29797/c9ed42e80c3723de96df2206ce2d6cb0ac7f6b51
http://www.latribunedelart.com/quadrilatere-richelieu-l-escalier-bouge-encore
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=29795&id_article=6590
http://www.latribunedelart.com/escalier-de-la-bnf
http://www.latribunedelart.com/l-escalier-de-pascal-a-la-bnf-sera-sans-doute-sauve
http://www.latribunedelart.com/la-ministre-de-la-culture-opposee-a-la-destruction-de-l-escalier-de-la-bnf
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=29796&id_article=6590
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=29797&id_article=6590
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La véritable raison de la destruction de l’escalier est apparue ces dernières semaines, non 
qu’elle ait été cachée, mais elle était moins visible : voulant faire du quadrilatère Richelieu un 
lieu « grand public », comme si sa raison d’être n’était pas d’abord d’être consacré à l’étude et 
à la recherche, les promoteurs ont décidé de faire de la Bibliothèque nationale un passage de 
la rue de Richelieu à la rue Vivienne, et de la salle Ovale - que l’on célèbre comme un chef-
d’œuvre alors qu’elle est du même architecte que l’escalier qu’on va démolir - une salle de 
consultation ouverte à tous. Du coup, l’escalier, dont Marc Lecœur, historien de l’architecture et 
spécialiste de Labrouste, a expliqué la genèse dans la table-ronde organisée vendredi dernier 
sur le chantier, déjà placé de manière curieuse pour des raisons historiques dont Jean-Louis 

Pascal n’est pas responsable, devient gênant. Pourtant, transformer la bibliothèque nationale en un lieu de 
passage est très facile : il suffit d’ouvrir la grille du jardin qui donne sur la rue Vivienne. Et cela fait longtemps que 
la salle Ovale est fréquentée par beaucoup de monde : elle était, avant sa fermeture, régulièrement complète. 
L’escalier n’a jamais interdit à personne d’y pénétrer, ni à qui que ce soit d’aller dans le jardin Vivienne. 

Mais à la Bibliothèque nationale, on voit grand, on voit festif, on voit ludique. Et l’escalier gêne, il est imposant, il 
faut le contourner… Delenda est scala ! 

Cette belle mécanique s’est quelque peu enrayée ces derniers jours. Car si l’on a assez d’argent pour détruire 
l’escalier, on en manque un peu pour des choses plus accessoires : nettoyer les façades de la cour d’honneur 
(qui ne le seront donc pas), ou restaurer la salle Ovale pour laquelle une souscription a été lancée. Il faut donc 

attirer les mécènes, et quelle meilleure manière que de leur faire visiter les lieux ? Vendredi dernier donc, des 
visites VIP étaient organisées (quelque peu troublées par l’arrivée en masse du grand public qui avait cru, sur la 
foi d’une communication défaillante, qu’il était aussi convié, alors qu’il l’était seulement les jours suivants). Et pour 
arriver dans la salle Ovale de Jean-Louis Pascal ils passèrent par l’escalier du même dont l’annonce de la 
prochaine destruction était ainsi sur toutes les lèvres. Et cet escalier - qu’il était interdit de photographier ! - étant 
beau et majestueux, beaucoup s’en inquiétaient et s’en indignaient, au point que nos tweets et ceux d’Adrien 
Goetz notamment étaient largement repris un peu partout et que Claire Bommelaer en fit un excellent 
article dans Le Figaro. 

Ce week-end, alors que la salle Ovale était accessible au public, le passage vers l’escalier (c’est-à-dire l’ancienne 
entrée) était interdite par l’installation de bandes adhésives, comme on en utilise sur les scènes de crime… 

En interne, même les conservateurs qui ne se sentaient pas concernés par la destruction de l’escalier se 
prennent déjà à le regretter. Car ils ont pu voir les constructions dont Bruno Gaudin, l’architecte en charge des 
travaux, a affublé les lieux qu’il a modifiés (voir notre article), et ils craignent désormais l’escalier que celui-ci va 

construire pour remplacer celui de Pascal. 

À ce propos, signalons pour être juste que les magasins Labrouste, non protégés monument historique (ce qui 
est en soi un scandale), ont été rénovés par l’agence de Bruno Gaudin qui, sur ce point, n’a pas cherché à faire 
œuvre de constructeur. La réhabilitation du lieu, afin qu’il réponde aux normes de sécurité et puisse être 
fréquenté par le public, est une réussite dont il semble qu’il faille le créditer entièrement. 

L’architecte était d’ailleurs présent pour défendre son projet lors de la table-ronde citée plus haut. Nous ne 
reviendrons pas sur son explication à propos de l’escalier, celle-ci était totalement incompréhensible. En 
revanche, celle de Jean-Philippe Garric, également invité à cette table-ronde très consensuelle était claire, mais 
totalement inacceptable : il indiquait en effet qu’il n’y avait pas de création architecturale sans destruction 
patrimoniale et prenait l’exemple de l’escalier de Charles Percier au Louvre détruit en 1855 pour faire place à 
l’escalier Daru. Il est assez affligeant d’entendre encore ce genre d’argument, du même niveau que « vous auriez 
été contre la tour Eiffel ». Penser, par ailleurs, que les interventions de Bruno Gaudin sur l’architecture de la BnF 
vont être un jour « patrimoniales » ne manquera pas de faire sourire même les plus indulgents. L’autre argument 
de Garric - la décision a été prise de manière collégiale et pas seulement par l’architecte - n’est pas plus 
admissible. Elle témoigne simplement du dysfonctionnement d’un système à bout de souffle qui ne remplit plus 
son rôle de protection du patrimoine. 

Nous persistons donc dans notre combat : cet escalier a été protégé monument historique par le ministère de la 
Culture en 1983 parce qu’il était considéré comme présentant un intérêt pour l’art et l’histoire. Il en va toujours 
ainsi, et peut-être encore davantage maintenant que la salle Labrouste et ses magasins ont été remarquablement 
restaurés et que la salle Ovale va l’être, on l’espère, tout aussi bien. Puissent le prochain gouvernement et le 
prochain ministre de la Culture, quels qu’ils soient, écouter la voix de la raison. 

Didier Rykner, lundi 16 janvier 2017 

 

1 - 4 - Sculptures 27 rue Popincourt 
 
Paris-bise-art 16 janvier 2017 
 

Au 27http://paris-bise-art.blogspot.fr/ 
 
Rue Popincourt, cette petite maison ne présente a priori rien d'exceptionnel. Elle est typique 
d'un habitat faubourien en voie de disparition, menacé par des promoteurs privés ou 
municipaux toujours prêts à dégainer leurs bétonneuses...  
 
 

https://4.bp.blogspot.com/--cr_yM50wfE/WHuYKXjiIII/AAAAAAAAsk0/0avBxvojslwCZYqKSF2l_et5azXDQW_ywCLcB/s1600/2+(Custom).JPG
https://4.bp.blogspot.com/--cr_yM50wfE/WHuYKXjiIII/AAAAAAAAsk0/0avBxvojslwCZYqKSF2l_et5azXDQW_ywCLcB/s1600/2+(Custom).JPG
http://www.bnf.fr/fr/acces_dedies/mecenat_partenariat.html
http://www.lefigaro.fr/culture/2017/01/12/03004-20170112ARTFIG00306-escalier-de-la-bnf-la-polemique-revient.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2017/01/12/03004-20170112ARTFIG00306-escalier-de-la-bnf-la-polemique-revient.php
http://www.latribunedelart.com/fin-de-la-premiere-phase-de-travaux-du-quadrilatere-richelieu-de-la-bnf
http://www.latribunedelart.com/didier-rykner
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/01/sculptures-27-rue-popincourt.html
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Ne me demandez pas pourquoi mon esprit fureteur a décidé de 
s'arrêter là, je n'en sais rien moi-même, toujours est-il que nous 
franchissons le porche... 
 
 

 
Porche surmonté d'un emblème évoquant la mécanique ou la franc-maçonnerie ? 

 
 
 

 
 
Au fond de l'entrée, un commerce de linge de maison qui n'est pas notre 
cible; contentons-nous de rester dans ce passage et regardons... 
 
 
 
 

 

 
Un bas relief Un haut relief Des angelots 

 
 
 
 
Une dame un peu dépoitraillée qui fait de la musique; serait-ce Euterpe ? 
 
 
 

J'ignore la raison de la présence de ces sculptures dans un tel lieu. Interrogé, le voisinage n'en sait pas plus. Il 
me reste à espérer qu'encore une fois, le lectorat de Paris-Bise-Art - qui est rappelons-le le plus cultivé du ouaibe 
- saura nous apporter la réponse... 
 

1 - 5 - Un plafond Art nouveau réapparaît dans la fromagerie de la rue 
de Bretagne 
 

Le Parisien  Philippe Baverel|18 janvier 2017 

 
 
Fromagerie Jouannault, 39, rue de Bretagne(IIIe), ce mercredi. Les locataires ont 
découvert ce plafond de faïence en faisant démolir le faux-plafond de leur 
fromagerie. (LP/ P.B.) 
 
Philippe Baverel 
 

 

Paris VArt NouveauarchitectureBâtiments de France 

L’histoire est digne d’un conte de Noël mais elle s’est produite en plein été. En août dernier précisément, lorsque 
Nicolas Strugalski et son épouse Priscilla Jouannault, ont entrepris de faire démolir le faux-plafond de leur 
fromagerie qui jouxte le marché des Enfants rouges, au 39, rue de Bretagne (III

e
). Quelle ne fut pas leur surprise 

de voir apparaître, sous les gravats, un plafond de faïence orné de guirlandes de roses parées de rubans bleus, 
sur fond de motifs géométriques! 

 «C’est un décor très frais, charmant, du début du XX
e
 siècle, qui se situe dans la mouvance Art nouveau», 

observe Sophie Hyafil, architecte des bâtiments de France chargée du secteur sauvegardé du Marais qui a vu le 
plafond ce mercredi pour la première fois. Comme personne n’avait connaissance de cette fresque, «il s’agit une 
découverte archéologique », souligne Sophie Hyafil. 

https://4.bp.blogspot.com/-lpTzBkXfcxg/WHuYKTtXs_I/AAAAAAAAsk4/hDFiBblQ97srx_v_-1mTPOvXrL5hvdCCQCLcB/s1600/3+(Custom).JPG
https://1.bp.blogspot.com/-rARkVgh1it8/WHuYJaj4usI/AAAAAAAAskw/RLysDczz6bQRjlSrTWa7N3DlPi4X6n2-QCLcB/s1600/3b.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-3_VfdRM9alY/WHuYK4Mjt8I/AAAAAAAAsk8/dcEZwZbcqN4v6_3y7XONarmBAtr3ygXhACLcB/s1600/4+(Custom).JPG
https://4.bp.blogspot.com/-EDIcXi-dJzE/WHuYL8cJ2tI/AAAAAAAAslI/kNX2RoeCF5YKKyscMXrjew5JSSsT1iOfwCLcB/s1600/7+(Custom).JPG
https://1.bp.blogspot.com/-LiUQ4Tw-0t4/WHuYLrrBvLI/AAAAAAAAslA/EJCbmcWghJwspUu32NBlnrDcY4EbsGRegCLcB/s1600/6+(Custom).JPG
https://3.bp.blogspot.com/-cK_eyXWzLnM/WHuYNAzhBmI/AAAAAAAAslM/EDhrGgF9ILQSutKQFlonPxLcTjlrQm9XgCLcB/s1600/8+(Custom).JPG
https://2.bp.blogspot.com/-LXD8AP5e_so/WHuYNLv1BpI/AAAAAAAAslQ/JWSlI3dALYwG7UAiLJw7k7Z-B8etXkW5wCLcB/s1600/9+(Custom).JPG
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/
http://www.leparisien.fr/actus/architecture
http://www.leparisien.fr/actus/architecture
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Heureux de vendre ses fromages sous une tonnelle de roses plus que centenaire posée à 3,95 mètres de 
hauteur, Nicolas Strugalski qui a succédé à son beau-père, William Jouannault, parti en retraite en 2012, a tout 
fait jusqu’à présent pour préserver ce chef-d’œuvre d’ornementation qui ne lui appartient même pas. Locataire 
des murs, propriété du bailleur Elogie-Siemp, société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris, il a réglé 
sur ses deniers personnels les 5 000€ nécessaires pour déposer le faux-plafond. On rappelle chez Elogie-Siemp 
que «les travaux d’embellissement et de rénovation des locaux sont à la charge des commerçants». 

 

Soucieux de donner une nouvelle jeunesse à cette fresque remarquablement conservée à laquelle il manque 
néanmoins quelques carreaux, le fromager – dont le brie truffé maison (90€ le kg) est l’une des spécialités – a 
même trouvé un céramiste renommé suffisamment amoureux du patrimoine parisien pour relever le défi de la 
restauration. Quant à savoir qui financera ce travail d’orfèvre, on répond chez Elogie-Siemp: «S’il est avéré que le 
plafond a une valeur patrimoniale, nous prendrons en charge les frais de rénovation ». Affaire à suivre... 

Leparisien.fr 
 

1 - 6 - Hoffbauer sous les projecteurs! 
 
Hier, à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris ...  

Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Bibliothèque historique de la Ville de 
Paris.  

Bibliothèque historique de la Ville de Paris  a ajouté 3 photos. 

18 janvier 2017 

La toile peinte "Vue de la Bastille et ses environs en 1789" qui orne le fond de la salle de lecture a été 
photographiée sous toutes ses coutures. 

Ce tableau réalisé par F. Hoffbauer pour l'Exposition Universelle de 1889 a été entièrement restauré entre juin et 
novembre 2016. Il ne restait plus qu'à le numériser! 

 

 

 

 

 

 
 

2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - La Samaritaine 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 30 photos. 15 janvier 2017 
 

https://www.facebook.com/johndorbigny 
 
A l’évocation de ce nom, la plupart d’entre vous s’écriront « on trouve tout à la Samaritaine ! ». 
Fermés depuis 2005, les magasins de la Samaritaine ont marqué des générations. Mais depuis leur création en 
1870, ils n’ont en réalité jamais cessé d’être en construction. Visite du chantier….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/posts/847778628698493
https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/
https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/posts/847778628698493
https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/posts/847778628698493
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1239793082773832
https://www.facebook.com/johndorbigny
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2 - 2 - Boulevard Haussmann : il y a 90 ans il était (enfin) inauguré 
 
Le Figaro Par Camille Lestienne Publié le 13/01/2017 
 
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/01/13/26010-20170113ARTFIG00278-boulevard-haussmann-il-y-a-
90-ans-il-etait-enfin-
inaugure.php?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=szpkFwQXGvBfm0yK2iPnVhOeBsBD7
JpnrG7C%2BoT7kiPUMxRv229ukRM1LZdu7jjq3o41NTJYAoC7MMjQIUWnYy8BGd3KhwXss_#xtor=EPR-300-
[actualites]-20170114 

 

 

 
 

PARIS DANS LES ARCHIVES DU FIGARO - Flonflons et beaux discours étaient au rendez-vous pour 
l'inauguration du boulevard Haussmann le 15 janvier 1927. Cela faisait soixante-dix ans que les Parisiens 
attendaient son achèvement. 

Bien que décédé à un âge avancé -plus de 80 ans- le célèbre baron Haussmann, préfet de la Seine et grand 

ordonnateur de la transformation de Paris, n'assistera pas à l'inauguration du boulevard portant son nom. Il est 
mort depuis 36 ans. C'est pourtant bien lui qui en avait décidé le percement dès 1857, quatre ans après sa 
nomination par Napoléon III à la tête du grand chambardement parisien. 

Dégager les voies, créer des avenues, faciliter la circulation, assainir les rues, construire des égouts, apporter 
l'eau et le gaz «à tous les étages», voilà le grand œuvre du baron. Pendant la deuxième moitié du 
19

e
 siècle, Paris est éventré de part en part. Le boulevard Haussmann est ouvert par tronçon depuis la rue du 

faubourg Saint-Honoré en prolongement de l'avenue de Friedland jusqu'aux grands boulevards. Il devient bien 
vite une artère commerçante. Le grand magasin Printemps s'y installe dès 1865. 

Un boulevard en cul-de-sac 

En 1876 pourtant, le boulevard se termine encore en impasse au niveau du croisement de la rue Taitbout et de la 
rue du Helder. Son inachèvement «afflige Paris et déshonore l'administration» s'offusque un architecte dans 
le Figaro du 15 novembre. Lyrique, il ajoute: 

«Ce sera la tache noire de l'Exposition de 1878, la goutte d'eau glacée tombant sur l'enthousiasme universel, le 
thème des railleries amères, comme c'est déjà le motif des récriminations fondées. La plus belle par son étendue, 
la plus riche par ses constructions, la plus centrale par sa position, la plus indispensable par son parcours, cette 
voie, unique et magnifique entre toutes, qui devait relier les grands boulevards à l'Arc-de-triomphe, c'est-à-dire le 
Paris de l'intelligence au Paris de la gloire, voilà bientôt dix ans qu'elle attend le coup de pioche qui doit la 
terminer et éventrer le honteux cul-de-sac qui lui sert de façade et de portique. C'est navrant.» 

Il faut dire que le baron Haussmann n'est plus aux affaires, il a été sacrifié en 1870 sur l'autel de la colère 
populaire face aux chantiers permanents, aux expropriations et aux rumeurs d'enrichissement personnel. 
Quelques mois plus tard c'est la fin de l'Empire. La III

e
 République termine les grands travaux haussmanniens. 

 

 

Ainsi d'année en année, «l'inachèvement du boulevard Haussmann» 
revient comme un leitmotiv dans les colonnes du Figaro. En 1890, on y 
croit presque, le préfet Poubelle y est favorable. En 1898, on bâtit 

l'immeuble à l'angle du boulevard des Italiens et de la rue Le Peletier «en 
alignement du boulevard prolongé»… qui n'est pas encore prolongé. 

 

En décembre 1926, victoire! Les derniers travaux de percement sont terminés mais il faut attendre l'inauguration 
avant de traverser à pied le tronçon allant de la rue Le Peletier à la rue Drouot: «Ainsi en a décidé l'Ad-mi-nis-tra-
tion» persifle Le Figaro. 

 

http://plus.lefigaro.fr/page/camille-lestienne
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/01/13/26010-20170113ARTFIG00278-boulevard-haussmann-il-y-a-90-ans-il-etait-enfin-inaugure.php?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=szpkFwQXGvBfm0yK2iPnVhOeBsBD7JpnrG7C%2BoT7kiPUMxRv229ukRM1LZdu7jjq3o41NTJYAoC7MMjQIUWnYy8BGd3KhwXss_#xtor=EPR-300-[actualites]-20170114
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/01/13/26010-20170113ARTFIG00278-boulevard-haussmann-il-y-a-90-ans-il-etait-enfin-inaugure.php?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=szpkFwQXGvBfm0yK2iPnVhOeBsBD7JpnrG7C%2BoT7kiPUMxRv229ukRM1LZdu7jjq3o41NTJYAoC7MMjQIUWnYy8BGd3KhwXss_#xtor=EPR-300-[actualites]-20170114
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/01/13/26010-20170113ARTFIG00278-boulevard-haussmann-il-y-a-90-ans-il-etait-enfin-inaugure.php?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=szpkFwQXGvBfm0yK2iPnVhOeBsBD7JpnrG7C%2BoT7kiPUMxRv229ukRM1LZdu7jjq3o41NTJYAoC7MMjQIUWnYy8BGd3KhwXss_#xtor=EPR-300-[actualites]-20170114
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/01/13/26010-20170113ARTFIG00278-boulevard-haussmann-il-y-a-90-ans-il-etait-enfin-inaugure.php?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=szpkFwQXGvBfm0yK2iPnVhOeBsBD7JpnrG7C%2BoT7kiPUMxRv229ukRM1LZdu7jjq3o41NTJYAoC7MMjQIUWnYy8BGd3KhwXss_#xtor=EPR-300-[actualites]-20170114
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/01/13/26010-20170113ARTFIG00278-boulevard-haussmann-il-y-a-90-ans-il-etait-enfin-inaugure.php?een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=szpkFwQXGvBfm0yK2iPnVhOeBsBD7JpnrG7C%2BoT7kiPUMxRv229ukRM1LZdu7jjq3o41NTJYAoC7MMjQIUWnYy8BGd3KhwXss_#xtor=EPR-300-[actualites]-20170114
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/biographies/haussmann-georges-eugene-baron-1809-1841-prefet-de-la-seine-et-urbaniste/
http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2009/03/28/01006-20090328ARTFIG00196--paris-avant-et-apres-haussmann-.php?redirect_premium
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/10/08/01016-20121008ARTFIG00631-haussmann-l-inventaire-d-un-paris-demoli.php
http://www.retronews.fr/edito/de-la-bo%C3%AEte-%C3%A0-ordures-%C3%A0-la-poubelle
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Premier embouteillage boulevard Haussmann 

Enfin, le 15 janvier 1927, c'est le grand jour. «Dès neuf heures, raconte le 
quotidien dans son édition du lendemain, une foule dense stationnait aux abords 
du boulevard des Italiens et de la rue Drouot.» Des curieux ont investi les 
immeubles en construction et les échafaudages, «l'arrivée pimpante des gardes 
républicains casqués, bottés et de blanc culottés» met en joie les 
spectateurs. Officiels et descendants du baron Haussmann se pressent dans les 
tribunes. Vient le temps des discours et du moment solennel: alors que retentit 
l'Apothéose de Berlioz, le président Gaston Doumergue coupe le ruban 
symbolique. La foule envahit la nouvelle artère: «un instant de désordre parfait où 

il n'y a plus ni ministres ni conseillers municipaux, ni invité ni protocole.» Et pour la première fois, souligne le 
journal, le «boulevard Haussmann se trouve embouteillé». 
 
En partenariat avec Retronews, le site de presse de la BnF 

 

2 - 3 - Les Music Halls du 10e 
 
par HV10 le 12/01/2017  
 

http://www.hv10.org/canalnw.php?Ing=fr&tconfig=0 
 
"Moi, j'aime les Music-Halls ... du 10e" * 
 
Aujourd'hui où renait une grande salle du Music-Hall du 10e : La Scala grâce au couple Mélanie et Frédéric 
Biessy qui l'ouvriront en 2018, nous  accompagnons notre écrit de l'article intitulé : " La Scala, saga d’une salle 
aux mille visages" paru dans le Monde (23/12/2016) sous la plume de Brigitte Salino qui fait une mise à jour de 
l'histoire et de l'état d'avancement des travaux pour la renaissance de ce théâtre, voir ici    

" Moi j'aime les Music-Halls ... du 10e " pourrait-on dire en parodiant Charles Trénet et sa célèbre chanson. 
Quand les feux de l'actualité, et non ceux de la rampe, éclairèrent hélas la triste histoire de La Scala, il nous a 
semblé bon de faire un petit tour de scène vers ces lieux mémorables du 10e qui en firent "l'arrondissement de la 
musique". En effet, tout un monde musical vivait autour du quartier des Portes : chanteurs des rues ou de scènes, 
compositeurs, nombreux éditeurs et marchands de partitions musicales, imprésarios à la recherche de la vedette 
qui ferait flamber les planches. De ce passé musical, il reste aujourd'hui quelques plaques commémoratives sur 
des immeubles, un ou deux noms de rues, le seul témoin qui était encore en place il y a quelques années a 
aujourd'hui disparu : c'était la maison de musique de Martin Cayla dont l'accordéon nostalgique résonnait encore 
rue du Faubourg-St-Martin - pour qui savait l'entendre - au milieu des magasins de confection enfantine. 
 
La Scala 

 
 
 
La Scala © Collection Jeannine Christophe 
 
 
 
 

L'histoire commence au début du 19e siècle avec les cafés chantants, "les guinguettes des bords de boulevards", 
où l'on se rassasiait autant de chansons que de repas et de boissons ; au Second Empire la mode "de boire en 
chantant" continua dans les cafés-concerts, à l'appellation populairement syncopée en "Caf'conc". Au milieu de la 
Belle Époque, le Caf'conc si parigot s'anglicisa en "Music-hall" ; sa fonction changea avec son nom "hall (salle) à 
musique" : on ne consommait plus autour d'une table, mais on s'installait confortablement dans des fauteuils 
rouges, disposés en rangées, pour écouter le tour de chant d'une vedette et regarder un spectacle de variétés : 
"l'attraction" qui faisait monter sur les planches aussi bien le jongleur de cirque, le prestidigitateur, le comique 
troupier que la danseuse aux longues jambes, tout juste vêtue d'un pagne de bananes ou d'un truc en plumes : la 
revue de music-hall était née ! elle s'enrichit très vite de troupes de danseurs et de chanteurs qui firent la gloire 
des revues à grand spectacle : "le show" des plus célèbres Music-halls parisiens, là réside l'ambiguïté du terme 
"music-hall" désignant à la fois un établissement et un genre de spectacles. 

Mais passons en revue les trois plus renommés de la vingtaine de Caf'conc et Music-halls du 10e : il y a ceux qui 
ont totalement disparu, ceux qui ont été transformés, souvent en salles de cinéma, enfin ceux qui sont en danger 
de disparaître ou d'être recyclé en ? … 

  

http://www.retronews.fr/
http://www.hv10.org/canalnw.php?Ing=fr&tconfig=0
http://www.hv10.org/pages/La_Scala.pdf
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L'Eldorado 
 

 
 
L'Eldorado © Collection Jeannine Christophe 
 
 
 
 
 

Le premier de notre histoire est un café chantant au nom rutilant d'or " l'Eldorado", familièrement appelé "l'Eldo", 
installé dès 1858 rue du Faubourg-Saint-Martin, son succès le fit vite déménager dans une salle plus grande, 
4 boulevard de Strasbourg ; là pour la première fois, les artistes eurent l'autorisation de se produire costumés, 
travestis, évoluant et parlant (et non mimant) au milieu d'un véritable décor de théâtre. C'est par l'Eldo que se fit 
officiellement la transformation des salles de café-concert en salles de "théâtre-Music-hall". Devenu 
l'établissement le plus populaire de Paris, il était le passage obligé d'un interprète d'un tour de chant pour être 
sacré "vedette", plus tard on dira "étoile" puis "star". C'est à l'Eldo que se produisirent des chanteurs qui 
connurent la grande gloire à leur époque mais dont les noms pour les générations d'aujourd'hui n'évoquent plus 
rien : Thérésa, Paulus, Polaire, et ceux un peu plus passés à la postérité comme Dranem et son célèbre "Ah ! les 
p'tits pois", Mistinguett et son "Je suis née dans l'faubourg-Saint-D'nis", Maurice Chevalier et son "Paname" et 
bien d'autres encore. En 1932 l'Eldo ferma définitivement, sa façade puis sa salle tombèrent sous les coups de 
pioches. On y construisit une banque dans les années 1935, puis après des occupations diverses, une nouvelle 
salle de spectacle ouvrit sur ce lieu-même qui avait su garder son âme, aujourd'hui sous le nom de "Comedia", il 
vibre à nouveau sous les applaudissements du public, c'est un heureux retour aux sources. 
 
 La Scala 

 
 
 

Yvette Guilbert  et Jeanne Bloch 
à la Scala, affiche de Ludovic Galice 

(© Coll. J. Christophe) 
 

 
 
 
Au 13, boulevard de Strasbourg était une auberge guinguette devenue en 1868 "café-chantant" sous le nom de 
"Concert du Cheval-Blanc". Face au succès de l'Eldo, le directeur du Cheval-Blanc transforma en 1876 son 
établissement en music-hall, lui voulant un avenir aussi prestigieux que l'Opéra de Milan, il le baptisa "La Scala" ; 
mais à défaut d'opéra, il en fit le temple de l'opérette et du tour de chant et surtout la grande rivale de l'Eldo, il lui 
arracha ses vedettes ; là brillèrent Fragson, Yvette Guilbert et bien d'autres. Transformé un temps en théâtre 
consacré aux vaudevilles de Feydeau, il retrouva en 1934 son panache de music-hall avec le tour de chant de 
Damia, il devint ensuite cinéma, puis comme bien des salles du boulevard, il fut employé au service du 7e art 
pornographique avant d'être racheté, à l'insu de quelques uns mais surtout à l'inattention de beaucoup d'autres, 
par une secte religieuse, qui si on l'avait laissé faire, aurait fait retentir dans sa grande salle les chants de son 
gourou et produit en attraction des tours de magie guérisseuse et de passe-passe de l'argent de ses 
fidèles. Aujourd'hui, des travaux sur la façade et à l'intérieur du site annoncent qu'un théâtre du nom de La Scala 
va rouvrir bientôt vers 2018, après 16 ans de fermeture forcée pour que la secte ne sévisse pas ! 
 
Le Concert Mayol 
 

 
 
 

Le Concert Mayol 
© Collection Jeannine Christophe 

 
 
 
 
Évoquons enfin un lieu qui resta longtemps en activité musicale "Le concert Mayol" au 37, rue du Faubourg-
Saint-Denis avec l'entrée principale au 10, rue de l'Echiquier. En 1730, sur un terrain occupé jadis par le couvent 
des Filles-Dieu s'installa un café ; quand on lui dressa une estrade en 1867, il devint café-chantant et s'appela 
alors "Concert Parisien" ; c'est là qu'Yvette Guilbert, allant comme bien d'autres au plus offrant des Caf'conc, y 
conduisit une revue qui fit sa gloire et celle des peintres qui la croquèrent. En 1909, un débutant, Félix Mayol, 
achèta l'établissement, l'audace souriant aux jeunes, il n'hésita pas à lui donner son nom et ouvrit l'entrée 
principale rue de l'Echiquier. Il aménagea l'entrée des artistes dans un immeuble mitoyen dont la porte cochère 
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ornée de deux angelots était comme un clin d'œil au lointain passé religieux du lieu, que ne profanèrent pas les 
revues à grand spectacle qui s'y succèdèrent sous la houlette de divers directeurs dont Henri Varna. Là se 
produisirent des grands noms du Music-hall : Marie Dubas, Lucienne Boyer, Fernandel, Tino Rossi, etc. Il 
redevint Music-hall d'un genre spécialisé dans les années d'après guerre en se consacrant au nu "esthétique" qui 
cachait sous cette appellation pudique rien d'autre qu'un strip-tease. Le Concert Mayol eut ensuite, comme les 
autres Music-halls, diverses destinées : il fut longtemps magasin en libre-service alimentaire, école de style 
Pigier, puis entreprise d'informatique, enfin un panneau "À vendre" fut apposé avec un certain humour entre les 
mains des deux angelots de la porte. Aujourd'hui le Mayol est devenu un centre culturel et cultuel asiatique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fronton du Concert Mayol © Photo J. Christophe Affiche d'Adrien Barrère, 1915 (TDR) 

Là se termine notre tournée des grands ducs des trois plus célèbres Music-halls du 10
e
, mais laissons Mistinguett 

conclure "Le music-hall : c'est des femmes, c'est des plumes, c'est des gens. C'est rien et c'est tout, mais tout 
c'est la vie !". 
 
Jeannine Christophe 
 

2 - 4 - L’Histoire en images à la basilique Saint-Denis 
 

(Source : Le Parisien) 
 

La France Pittoresque ublié / Mis à jour le SAMEDI 14 JANVIER 2017, par LA RÉDACTION 
 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14344 
 

 

Nichée à côté de la mairie de Saint-Denis, invisible quand on sort du parking souterrain le plus proche, la 
basilique Saint-Denis mérite mieux que ses 170 000 visiteurs annuels. Ce joyau de l’art gothique, 
cercueil des rois de France depuis le Xe siècle, livre l’Histoire de France en images. Pas dans des livres 

ou sur écrans, mais au travers de gisants sculptés dans la pierre. 

Au total, 43 rois, 32 reines et une soixantaine de princes et princesses ont été enterrés ici. 
Les 70 gisants reposent à la vue des visiteurs, comme autant de témoins historiques. 
« Les rois, qu’ils soient capétiens, carolingiens ou mérovingiens, ont voulu créer ce lieu 
pour se légitimer, être protégés dans leurs batailles et dans l’au-delà », explique Serge 
Santos, administrateur de la basilique. 

La basilique Saint-Denis 

On voit ici Berthe au grand pied, surnommée ainsi pour son pied de bot. Arégonde, la belle-fille de Clovis, 
découverte entourée de bijoux au détour de fouilles archéologiques en... 1959. Charles Martel, réputé pour son 
ardeur au combat, sorte de Premier ministre des rois mérovingiens, est inhumé face au roi Dagobert. Son fils 
Pépin le Bref sera le premier roi franc sacré à Saint-Denis. On découvre aussi le gisant de Charles V, avec ses 
rides sculptées sur le visage, ses veines sur la main. Les femmes reposent avec un chien à leur pied, qui les 
guidera au royaume des morts. Les hommes ont droit au lion, symbole de force et de résurrection. 

Dans la crypte, une alcôve abrite les cœurs des Louis XIII, XIV et XVIII, conservés séchés dans des bocaux. Au 
fond d’un couloir en souterrain, la crypte archéologique rassemble des dizaines de sarcophages des IV

e
 et 

V
e
 siècles. 

La ville et la basilique doivent leur nom à Denis, considéré comme le 
premier évêque de Paris au III

e
 siècle. Il a eu la tête tranchée par l’épée 

des Romains opposés au christianisme. Denis est mort sans renier sa 
foi. La cathédrale, bâtie en 1231, en moins de 50 ans — un exploit 
technique ! —, sera le berceau de l’art gothique en Ile-de-France. 

Les corps baignent dans la lumière des vitraux. Les colonnes s’étirent 
sur 108 m de long, les croisées d’ogives s’élancent jusqu’à 30 m. La 
tombe la plus majestueuse est celle d’Henri II et Catherine de Médicis, la 
préférée de Serge Santos qui loue la diversité des couleurs de marbre, 
gris, rouge, blanc, le « travail de sculpture, gracieux, ample et 
maniériste, influencé par la culture italienne ». Les corps gisent, nus, 
côte à côte, et au dessus, le couple apparaît à genoux. Gisants d’Henri II et de Catherine de Médicis 

à la basilique Saint-Denis 

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14344
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Les rois reposent en paix jusqu’en 1793. Les Révolutionnaires décident alors de les retirer de la basilique. Ils 
récupèrent les plombs des cercueils pour les transformer en armes. Tous les corps sont jetés dans une fosse 
commune et recouverts de chaux, dans le jardin de la cathédrale. Sauf les gisants du Moyen Âge, préservés à 
80 %. Ils sont transférés au Musée des monuments français, face au Louvre. En 1815, Louis XVIII fait fermer le 
musée, rapatrie les gisants à Saint-Denis et réintègre symboliquement les ossements des rois. L’objet de culte 
devient alors objet patrimonial. Saint-Denis se visitera désormais comme un musée, pour ses trésors. 
 
Informations pratiques : Basilique Saint-Denis — 1, rue de la Légion d’Honneur, à Saint-Denis 
Tous les jours de 10h à 17h15, le dimanche de 12h à 17h15 
Tél. : 01.49.21.14.87 
 
Site Internet : http://www.saint-denis-basilique.fr 

Valentine Rousseau 
Le Parisien 
Accédez à l’article source 

 

2 - 5 - Quand Paris prend des accents égyptiens 
 
Paris Zigzag 15 janvier 2017 
 
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/egyptomanie-architecture-paris 
 

 
 
En se baladant dans les rues de la capitale, il n’est pas rare de croiser 
des symboles égyptiens sur les façades de certains édifices. À vrai dire, dès le 
16ème siècle, l’Egypte commence à susciter une certaine fascination en Europe, 
et notamment en Île-de-France, en témoigne la porte égyptienne érigée à 
Fontainebleau en 1540 déjà. Mais, ce n’est vraiment qu’à partir du milieu du 
18ème siècleque les Parisiens sont pris « d’égyptomanie ». 
 

 
 
On doit cet héritage, principalement, à Napoléon Bonaparte qui, suite à son expédition de 
1798 en Egypte, donne naissance au style « Retour d’Egypte ». Les 
nombreuses découvertes faites à cette époque inspirent aux artistes de nouveaux motifs. 
On fait notamment dresser des monuments et baptiser des rues en commémoration de 
cette campagne napoléonienne. On peut prendre l’exemple de la Fontaine du 
Fellah, l’une des plus insolites de la ville, et de la Fontaine du Châtelet, mais également 

des ornementations de l’aile Lemercier de la Cour Carrée du Louvre qui datent aussi de 
cette période. 
 

 
 
Construite par l’ingénieur François Jean Bralle et le sculpteur Pierre-Nicolas Beauvalet 
en 1806, la Fontaine du Fellah est particulièrement originale, notamment par sa forme. 
Située au 42, rue de Sèvres (7ème), l’oeuvre est inspirée des temples traditionnels 
égyptiens. Trône en son centre une statue d’Antinoüs, favori de l’empereur Hadrien. La 
sculpture actuelle n’est en fait qu’une reproduction de l’originale rapportée d’Italie par 
Napoléon comme prise de guerre. Cependant, de fontaine, elle n’a que le nom car l’eau 
n’y coule plus depuis longtemps. 
 
 
 
 

 
Napoléon Bonaparte fait également édifier, en 1806, par François Jean Bralle, la 
Fontaine du Palmier, pour commémorer ses nombreuses victoires et délivrer de l’eau 
gratuite et potable aux Parisiens. Aussi connue sous le nom de Fontaine du Châtelet (car 
située au centre de la place du Châtelet) ou Fontaine de la Victoire, elle est 
reconnaissable par sa fine colonne, ornée au sommet de feuilles de palmier et surmontée 
d’une Victoire en bronze doré. Autour du bassin, quatre sphinx sculptés crachent des jets 
d’eau. 
  

http://www.saint-denis-basilique.fr/
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/patrimoine-a-la-basilique-saint-denis-l-histoire-en-images-10-12-2016-6439263.php
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/egyptomanie-architecture-paris
http://www.pariszigzag.fr/paris-insolite-secret/fontaines-insolites-paris
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Dans la Cour carrée du Louvre, l’aile Lemercier se voit, dès 1805, décorée de toute 
part de motifs et symboles égyptiens. On y trouve notamment une personnification 
du Nil adossée contre une pyramide, la déesse Isis un faucon sur l’épaule, 
Cléopâtre qui tient dans sa main un serpent. 
 
 

 
On compte par ailleurs de nombreuses autres références à l’Egypte, avec la rue, la place et le passage couvert 
du Caire, la rue d’Aboukir, la rue du Nil ou encore la rue d’Alexandrie qui prolifèrent dans le 2ème 
arrondissement. La déesse Isis devient même la patronne de Paris et apparaît sur les armes de la ville pendant 

quelques années. Encore plus étonnante, la galerie funéraire trouvée sous la colonne de Juillet, place de la 
Bastille, qui compte, notamment, parmi ses macchabées, des momies rapportées par Napoléon pendant sa 
campagne. 

 
Le passage du Caire, construit en 1798, en pleine campagne napoléonienne, est considéré 
comme le plus vieux et le plus long passage (370m) couvert de Paris. Sa façade, située au 
2, place du Caire (2ème), s’orne en 1828 de somptueux décors égyptiens : sculptures à 
l’effigie de la déesse Hathor, fresques de hiéroglyphes et colonnes à chapiteaux lotus. La 
paternité de cette oeuvre est attribuée, en principe, à l’architecte Berthier. 
 
Si l’Empereur a donné la (vraie) première impulsion, l’égyptomanie parisienne perdure bien 
après lui. L’un des plus grands symboles de l’amitié franco-égyptienne est d’ailleurs, de 
loin, l’obélisque de Louxor qui orne la place de la Concorde dès 1836. L’engouement 

pour l’Egypte est également ravivé par la naissance du style néo-égyptien. En 1921, on fait 
construire le cinéma Le Louxor, boulevard de Magenta, dont les sublimes décors sont inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. Autres monuments caractéristiques : le Monument des Droits de 
l’Homme, installé sur le Champ de Mars, et la pyramide du Louvre, tous deux édifiés en 1989. Mais, c’est sans 

compter, bien évidemment, la centaine de sphinx, éparpillés dans la capitale, et la quinzaine de mausolées 
d’inspiration égyptienne, disséminés au cimetière du Père Lachaise. 

 
 
Offert par l’Egypte à la France en 1830, l’obélisque de Louxor n’a été érigé sur la 
place de la Concorde qu’en 1836. Ce monument ornait originellement l’entrée du 
temple de Louxor. Bâti il y a plus de 3200 ans par Ramsès II, cet obélisque fait 
ainsi figure de plus vieux monument de Paris. Hommage au dieu du soleil 

Amon, ce monolithe en syénite se pare partout de hiéroglyphes et de feuilles d’or. 
 

 
 
En 1921, le cinéma indépendant Le Louxor voit le jour, au 70, boulevard de 
Magenta. Bâti par l’architecte Henri Zipcy, il se distingue des autres temples 
du 7ème art par sa façade néo-égyptienne tout en mosaïques multicolores, 

motifs floraux, scarabées et autres symboles de ce genre. 
 
 

 
La Ville de Paris commande le Monument des Droits de l’Homme en 1989, en 
commémoration du bicentenaire de la Révolution française. Installé dans le jardin 
du Champ-de-Mars, le sculpteur Ivan Theimer lui donne la forme d’un temple 
égyptien. 
 
 
 
 

Commandée par Mitterrand en 1983, cette pyramide est la première grande 
construction réalisée en verre feuilleté et est ainsi surnommée le « Diamant du 
Louvre ». C’est l’architecte sino-américain Ieoh Ming Pei qui donne vie en 1989 à 
ce bijou d’architecture. 
 
Photo de une : Le diamant du Louvre. © Yann Arthus Betrand 
  

http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/passages-couverts-paris
http://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/passages-couverts-paris
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/histoire-origine-blason-paris
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/histoire-origine-blason-paris
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/place-bastille-colonne-juillet
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/place-bastille-colonne-juillet
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-voyage-de-lobelisque-de-la-concorde
http://www.pariszigzag.fr/paris-insolite-secret/pyramide-du-louvre
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/plus-vieux-monument-parisien
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/plus-vieux-monument-parisien
http://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/paris-pour-les-passionnes-de-cinema
http://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/paris-pour-les-passionnes-de-cinema
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2 - 6 - Repères de niveaux disparus à Paris 
 

Eau§Terre§Feu§Air 14 janvier 2017 
 

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/14/reperes-de-niveaux-disparus-a-paris/ 
 
Les repères de niveaux d’eau dans Paris [1] sont des vestiges du XIX

e
 siècle (Image à la Une, rue de Bièvre) 

dont quelques uns ont survécu aux travaux dans les rues parisiennes, et encore ils ne sont plus forcément à leur 
emplacement d’origine ou réinstallés à l’envers à l’instar de celui de la fontaine Boucherat 

 
 
 
 
D’autres repères de ce type, de vestiges, 

se sont transformés en ruines comme 
rue Charlemagne 

 

Enfin la majorité de ces repères ont totalement disparu. A travers les photographies du parisien Charles Marville 
(1813;1879) des années 1860 (Archives BNF), voici quelques emplacements de ces repères disparus : 

 
 
 
à l’angle de la rue Maître Albert et de la Place Maubert 
également le lieu d’un repère de crue de la Seine [2], 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

rue de la Parcheminerie, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à l’angle de la rue Saint Denis et de la rue de la Ferronnerie ( rue dans laquelle Henri IV [3] fut assassiné), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

passage des deux voies (devenu passage à quatre arches) coté rue des Innocents près de la Fontaine 
éponyme(4) 
  

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/14/reperes-de-niveaux-disparus-a-paris/rue-de-la-prcheminerie-1866-detail/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/14/reperes-de-niveaux-disparus-a-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/03/08/reperes-du-niveau-deau-a-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/03/13/reperes-de-crues-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/11/27/sur-les-traces-dhenri-iv-dans-paris/
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rue Suger, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rue du Vertbois (qui conserve à son extrémité à l’angle avec la rue Saint-Martin des vestiges de l’enceinte fortifiée 
du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, dont une tour prison à l’époque, édifié en 1140 et dont Victor Hugo [5] a 

empêché la démolition en commençant une lettre par « Démolir la tour, non; l’architecte, oui. »), 
 
 

 
 
 
et enfin Cour du dragon, actuelle rue de Rennes [5]. 

 
 
 
 
 
 

 

2 -7- Sablières pour sablage dans les rues de Paris 
 
Eau§Terre§Feu§Air Publié le18 janvier 2017 

 
https://eauterrefeuair.wordpress.com/ 

 
Pour le « Nettoiement de la Ville de Paris » en 1839 concernant le service 
de sablage un article précise de « répandre dans les temps de gelées et de 
verglas, du sable en quantité suffisante, sur les ponts et sur les parties 
montueuses des boulevards et des quais », toujours d’actualité dans le 
« Journal municipal » de 1911 : « En temps de gelée, pour rendre le pavé 
moins glissant, on répand du sable fin » (Image à la Une archive BNF). La 
sablage permet non seulement d’assurer le pied des passants mais surtout 
, à cette époque, le pied des chevaux sur le pavé [1]. Pour approvisionner 

ce sable, il est amener par charrettes à bras ou a cheval et quelquefois emmagasiné dans des sablières ou boites 
à sable dont certaines sont encore visibles dans Paris. 

 
 
 
 
Ce mobilier urbain du début du XXe siècle (vers 1901; vers 1919) est en 
fonte, on retrouve les initiales de la Ville de Paris et son blason encadré 
par deux lauriers. L’ensemble est surmonté à 1,5 m de hauteur environ 
par la devise de la capitale  Fluctuat nec mergitur  [2]. 

 
 
 

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/14/reperes-de-niveaux-disparus-a-paris/cour-du-dragon-1866-2/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/14/reperes-de-niveaux-disparus-a-paris/cour-du-dragon-detail-2/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/18/sablieres-pour-sablage-dans-les-rues-de-paris/sabliere-48-avenue-gabriel/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/04/17/victor-hugo-lexile-sur-son-rocher/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/10/22/un-dragon-cote-rue-a-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/18/sablieres-pour-sablage-dans-les-rues-de-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/18/sablieres-pour-sablage-dans-les-rues-de-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/11/17/le-gres-dans-les-rues-de-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/05/02/fluctuat-nec-mergitur/
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Avec le sel [3] et la mécanisation, les procédés de traitement 

ont évolué et les sablières ou boites à sable ont disparu à 
l’exception de cinq d’entre elles, transformées en bouche 
d’aération pour les abris souterrains des cantonniers actuels 
(avenue Trudaine, avenue Gabriel, place de la reine Astrid, 
avenue de Friedland et avenue de Saxe). 

 

2 - 8 - Sur les traces de Sainte-Geneviève dans Paris 
 
Eau§Terre§Feu§Air Publié le 15 janvier 2017 
 
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/15/sur-les-traces-de-sainte-genevieve-dans-paris/ 

 

 
 
La patronne de Paris est largement représentée dans les monuments 
religieux mais pas seulement, voici quelques statues de la sainte dans Paris  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la cathédrale Notre-Dame de Paris [1] 

 
 
 
 
 

 
 
 
Sur le pont de la Tournelle comme gardienne de 
l’arrivée de la Seine au coeur de la capitale et en 
particulier de ses crues [2] 

 
 
 

 

 
 
 
 
Dans l’Hotel de Ville de Paris, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans l’église de Saint Germain des Prés, Dans le jardin des Tuileries Sur une façade de l’église de la Madeleine 

 
, 

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/02/cathedrales-gothiques/nd-la-nuit/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/15/sur-les-traces-de-sainte-genevieve-dans-paris/sainte-genevieve-nd/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/15/sur-les-traces-de-sainte-genevieve-dans-paris/sainte-genevieve-pont-de-la-tournelle/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/15/sur-les-traces-de-sainte-genevieve-dans-paris/detail-pont-de-la-tournelle/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/15/sur-les-traces-de-sainte-genevieve-dans-paris/facade-hotel-de-ville-actuel/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/15/sur-les-traces-de-sainte-genevieve-dans-paris/sainte-genevieve-mairie-de-paris-2/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/15/sur-les-traces-de-sainte-genevieve-dans-paris/eglise-saint-germain-des-pres/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/15/sur-les-traces-de-sainte-genevieve-dans-paris/sainte-genevieve-eglise-de-saint-germain-2/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/01/21/sels-de-la-terre/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/15/sur-les-traces-de-sainte-genevieve-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/15/sur-les-traces-de-sainte-genevieve-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/15/sur-les-traces-de-sainte-genevieve-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/02/cathedrales-gothiques/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/01/18/scenes-de-crues-a-paris/
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Et enfin sur la montagne Sainte-Geneviève se trouve le Panthéon [3]  qui était à l’origine une abbaye, puis en 

1764 une église dédiée à Sainte-Geneviève où ses reliques étaient conservées (elles se trouvent désormais dans 
le transept nord de la cathédrale Notre-Dame de Paris). 

 

2 - 9 - Sur les traces de La Fontaine dans Paris 
 
Eau§Terre§Feu§Air Publié le19 janvier 2017 

 
https://eauterrefeuair.wordpress.com/ 
 

Il coule de source de s’intéresser à La Fontaine mort à Paris en 1695 rue 
Plâtrière et né à Château-Thierry  en 1621, car son père s’occupait de la 
juridiction de la « Table de marbre » comme maître des Eaux et Forêt. Les 
traces de Jean de La Fontaine qui savait à travers ses Fables si bien jouer des 
éléments [1] se retrouvent dans la pierre de Paris : 

 

 
 
 
 
gravé sur la façade de la bibliothèque Sainte-Geneviève 
rue Cujas, 

 
 
  

 
 
 

jardin du Ranelagh où la fable du corbeau et du 
renard est évoquée, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

au Louvre à l’extérieur on peut admirer une statue du fabuliste (à 
l’intérieur du musée, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

à l’Académie Française où il a été élu en 1684, 

 
 
  

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/15/sur-les-traces-de-sainte-genevieve-dans-paris/pantheon/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/15/sur-les-traces-de-sainte-genevieve-dans-paris/reliques/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/19/sur-les-traces-de-la-fontaine-dans-paris/la-fontaine-parc-3/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/19/sur-les-traces-de-la-fontaine-dans-paris/la-fontaine-parc-2/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/04/21/la-pierre-des-edifices-a-travers-les-ages/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/19/sur-les-traces-de-la-fontaine-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/19/sur-les-traces-de-la-fontaine-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/06/07/jean-de-la-fontaine-le-fabuliste/
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rue Saint-Honoré où il résida chez sa protectrice Madame Marguerite de la 
Sablière jusqu’en 1693, 

 
 
 
 
 

 
 
rue Jean-Jacques Rousseau, ancienne rue Plâtrière jusqu’en 1791, où il rendit son 
dernier souffle le 13 avril 1695. 
Enfin, ses ossements reposent au cimetière du Père-Lachaise. 
 

2 -10 - Sur les traces de Corneille dans Paris 
 
Eau§Terre§Feu§Air Publié le23 janvier 2017 
 
https://eauterrefeuair.wordpress.com/ 
 
 
Pierre Corneille, dramaturge et poète français, est mort à Paris en 1684,inhumé à 
l’église Saint-Roch, et né à Rouen en 1606 où se trouvent plusieurs statues de ce 
membre éminent de la Table de marbre de Rouen. Mais en remontant la Seine de 
Rouen à Paris de nombreuses traces de l’auteur du Cid qui avait une passion 
pour les romains sont visibles dans la capitale, en voici 7 exemples dans la pierre  

 
 
 
 
A la comédie française d’abord 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

Place du Panthéon avec sa statue (Image à la Une) et rue Cujas le 
nom du tragédien est gravé sur la façade de la bibliothèque 
Sainte-Geneviève 

 
 
une autre statue est visible au Louvre 
 

 
 

 
       Un buste de Corneille se trouve dans la 

cour d’honneur de l’école Normale 
Supérieure 

 
 

 
Elu en 1647 à l’académie française, il en était le doyen à sa mort 

 
 
 
 
 
Au n° 6 rue d’Argenteuil, une plaque rappelle son dernier domicile, il fut inhumé à l’église 
Saint-Roch, dans son quartier de la butte Saint-Roch à l’époque qu’il affectionnait tant, sans 
mausolée, sans épitaphe, la plaque visible dans l’église date du 10 août 1821 

  

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/23/sur-les-traces-de-corneille-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/23/sur-les-traces-de-corneille-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/
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2 - 11 - Sur les traces de Molière dans Paris 
 

Eau§Terre§Feu§Air 24janvier 2017 
 

https://eauterrefeuair.wordpress.com/ 
 

Les diamants chers à l’Avare [1] ne sont pas les seules pierres que Jean-

Baptiste Poquelin de Molière (1622;1673) évoque dans ses pièces, il invite 
aussi une statue à souper dans « Dom Juan ou le Festin de pierre ». La valet 
de Dom Juan Sganarelle s’exclame devant le mausolée d’une des victimes de son maître« Ah ! que cela est 
beau ! Les belles statues ! le beau marbre ! les beaux piliers ! Ah ! que cela est beau ! Qu’en dites-vous, 
Monsieur ? » et Dom Juan de répondre « Demande-lui s’il veut venir souper avec moi. » 

 
 
Voici quelques exemples de traces de 
l’écrivain et interprète de ses pièces de 
théâtre dans la pierre parisienne : 
sa maison natale d’abord est rappelée avec 
un buste et une plaque  à l’angle des rues 
Sauval et Saint Honoré, 
 
 

 
 
 
 
à la comédie française un bas relief à l’extérieur et une statue à 
l’intérieur sont présentes, un fauteuil utilisé par le comédien est 
également conservé dans le bâtiment, 
 
 
 
 

 
 
 
à l’Ecole Nationale Supérieur un buste figure dans la cour d’honneur,  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
à la bibliothèque Sainte-Geneviève rue Cujas son nom figure sur la façade et le hall d’entrée 
abrite son buste, 

 
 
 
 
 son nom en mosaïque est présent sur le plafond en voûte 
de la station de métro Cluny-La Sorbonne, 
 
 

 
 
 
 
une fontaine monumentale est consacré à Molière à 
l’angle du 37 rue Molière et de la rue de Richelieu, 
 
 
 

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/25/sur-les-traces-de-moliere-dans-paris/moliere-biblio-sainte-genevieve/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/25/sur-les-traces-de-moliere-dans-paris/moliere-plaque/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/04/11/le-diamant/
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enfin, une plaque a été apposée, rue Richelieu, sur le mur de la maison où Molière décède 
après avoir fait un malaise sur scène en jouant le malade imaginaire, la morale est que sa 
mort sur scène est imaginaire et que la  
maladie qui l’a emporté était bien réelle. 
 
 
Comme son contemporain La Fontaine [2] sa dépouille se trouve au cimetière du Père-

Lachaise. 
 

2 - 12 - Sur les traces de Pascal dans Paris 
 
Eau§Terre§Feu§Air Publié le27 janvier 2017 
 
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/27/sur-les-traces-de-pascal-dans-paris/ 
 
 
Blaise Pascal est né à Clermont-Ferrand en 1622 et mort à Paris en 1662. L’Auvergne, 
et ses volcans, sera un formidable terrain d’expérience pour le scientifique sur la 
pression atmosphérique (c’est-à-dire la force que l’air exerce sur une surface) avec son 
beau frère Florin Périer, qui compilera les résultats dans leTraité du vide néanmoins 
préfacé par Pascal auteur par contre de L’Équilibre des liqueurs et de la Pesanteur de l’air achevé en 1654. Dans 
la lignée des grands inventeurs comme Archimède[1] ou Léonard de Vinci [2] il donnera avec le principe qui porte 
son nom, des applications comme le puits artésien [3] ou la presse hydraulique. Mais Pascal est également un 
grand penseur de son époque sur la religion et la philosophie à commencer par son célèbre pari ou sa vison de 
l’homme, ce roseau [4] pensant vis à vis de la nature dans les Pensées : « L’homme n’est qu’un roseau, le plus 
faible de la nature, mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser, une 
vapeur, une goutte d’eau suffit pour le tuer. Mais quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble 
que ce qui le tue, puisqu’il sait qu’il meurt et l’avantage que l’univers a sur lui. L’univers n’en sait rien ». 

 
 
« L’homme n’est qu’un 
roseau … » Blaise 
Pascal, Pensées (Archive 

BNF) 
Dans Paris, des traces 
dans la pierre sont autant 
de témoignages du passé 

de ce grand homme: sa signature a été réalisée en mosaïque parmi d’autres sur le plafond voûte de la station du 
métro Cluny-La-Sorbonne, 

 
 
 
 
au Louvre, une statue figure pour la postérité à l’extérieur mais aussi à l’intérieur avec 
une statue de  
 Pajou [5] 
 

 

 
une autre statue se trouve à l’abri de la tour Saint-Jacques pour 
marquer le lieu à Paris où Pascal aurait réitérer ses expériences 
sur la pesanteur de l’air. 

 
 
 

N° 54 rue Monsieur le Prince, une 
plaque gravée précise qu’il y habita 
de 1654 à 1662, maison où il écrivit la 
plupart des Provinciales et 
les Pensées. 

 
 
  

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/19/sur-les-traces-de-la-fontaine-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/27/sur-les-traces-de-pascal-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/27/sur-les-traces-de-pascal-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/27/sur-les-traces-de-pascal-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/22/archimede-soulever-leau/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/01/09/leonard-de-vinci-la-maitrise-des-elements/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/10/21/les-puits-de-lalbien-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/04/24/le-roseau-et-les-elements-fabuleux/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/10/02/la-ronde-des-elements-au-louvre/
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un buste est visible dans la cour d’honneur de l’Ecole Nationale Supérieure. 

 
 
 
un autre buste est visible dans le hall d’entrée de la 
bibliothèque Sainte-Geneviève. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à l’église Saint-Etienne-du-Mont se trouve son épitaphe en latin commandé par son beau-frère Florin 
Périer, époux de sa sœur Gilberte Pascal, et une plaque indiquant comme son contemporain Racine 
l’emplacement de son inhumination. 
 

2 - 13 -  Sur les traces de Racine dans Paris 
 
Eau§Terre§Feu§Air 28 janvier 2017 
 
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/28/sur-les-traces-de-racine-dans-
paris/ 
 
Jean Racine né à La Ferté-Milon en 1639 et mort à Paris en 1699 est l’auteur de 
nombreuses tragédies dont Les Plaideurs (1668), plutôt comique, où son 
personnage l’Intimé déclare :  

« Avant donc 
La naissance du monde, et sa création, 
Le monde, l’univers, tout, la nature entière 
Était ensevelie au fond de la matière. 
Les éléments, le feu, l’air, et la terre, et l’eau, 
Enfoncés, entassés, ne faisaient qu’un monceau, 
Une confusion, une masse sans forme, 
Un désordre, un chaos, une cohue énorme : 
Unus erat toto naturae vultus in orbe, 
Quem Graeci dixere chaos, rudis indigestaque moles. » 

en citant donc Ovide, en latin, dans Métamorphoses ( livre I : Origine du monde) avec une référence aux grecs 
 «Unus erat toto naturae vultus in orbe, Quem (Graeci) dixere chaos, rudis indigestaque moles»  c’est-à-dire « La 
nature dans l’univers entier ne présentait qu’un seul aspect, appelé chaos (par les grecs). C’était une masse 
grossière et confuse. » 

 
Paris garde le souvenir de Racine à travers différents hommages dans 
la pierre : 
sur le plafond de la station de métro Cluny-La-Sorbonne 

 
 
 
 
à l’académie française où il fut reçu en 1673 
 
 
 

 
 

 

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/27/sur-les-traces-de-pascal-dans-paris/blaise-pascal-saint-etienne-du-mont/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/28/sur-les-traces-de-racine-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/28/sur-les-traces-de-racine-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/28/sur-les-traces-de-racine-dans-paris/
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à la comédie française 
 

 
 
 
 
 
dans la cour d’honneur de l’Ecole Normale 
Supérieure,  

 

 
 
 
 
parmi les statues à l’extérieur du Louvre, 
 

 

 
à la bibliothèque Sainte-Geneviève hèque Sainte-Geneviève, 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
et dans l’église Sainte-Etienne-du-Mont comme son contemporain Pascal[1]. 

 

 2 - 14 - Céramiques décoratives du métro parisien 
 
Eau§Terre§Feu§Air 17 janvier 2017 
 
https://eauterrefeuair.wordpress.com/ 
 
« Dès ses débuts, le métro prévoit des cadres publicitaires…Les encadrements de ces espaces publicitaires sont 
généralement ornés de frises en céramiques de couleur miel, qui reprennent des motifs de feuilles ou de fleurs. 
Dans les couloirs, ces encadrements rejoignent, les frises marrons, vertes ou bleues qui séparent le carrelage 
blanc biseauté de la voûte peinte. » d’après la RATP 

Le carrelage blanc en faïence a été adopté dès la début du XXe siècle assurant une ainsi une meilleure 
luminosité dans les couloirs et stations du métropolitain parisien [1]. 

 
 
Depuis les nombreuses rénovations, les carrelages en particulier, ont 
toujours été reproduit à l’identique pour rendre « l’effet artisanal de relief et 
de transparence de l’émail original. Les coloris, fruits de longues 
recherches, évoquent sans les trahir les couleurs d’autrefois » précise la 
RATP. 
 
 

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/28/sur-les-traces-de-racine-dans-paris/saint-etienne-du-mont/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/28/sur-les-traces-de-racine-dans-paris/racine-saint-etienne-du-mont/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/17/ceramiques-decoratives-du-metro-parisien/encadrement-1/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/17/ceramiques-decoratives-du-metro-parisien/encadrement-2/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/17/ceramiques-decoratives-du-metro-parisien/frise-gare-dausterlitz/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/17/ceramiques-decoratives-du-metro-parisien/frise-verte/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2017/01/27/sur-les-traces-de-pascal-dans-paris/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/
https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/05/25/bienvenue-le-pere-du-metropolitain-de-paris/
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2 - 15 - La Gare Montparnasse 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 30 photos. 22 janvier 2017-01-23 
 
https://www.facebook.com/johndorbigny 
 
Gare des Bretons, qui ont colonisé le quartier à partir de la Belle Époque; ou gare des vacances pour les 
parisiens, qui découvraient les bains de mer sur la Côte Atlantique; la Gare Montparnasse a eu plusieurs vies. Et 
plusieurs morts aussi… 
 

 
 

2 - 16 - Petite histoire du BHV du Marais 
 
Paris Zigzag 21/01/2017 
 
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/bhv-grand-magasin-paris-histoire 
 

 

Ouvert en 1856, quatre ans seulement après le Bon Marché, premier grand 

magasin de la capitale, le Bazar de l’Hôtel de Ville (devenu BHV Marais en 
2013) est non seulement l’un des plus anciens commerces de Paris, mais aussi 
l’un des plus emblématiques. Retour sur l’histoire de cette enseigne qui s’ancre 
toujours aussi fièrement au cœur du Marais. 
 
UN PETIT BAZAR FAMILIAL QUI DEVIENT RAPIDEMENT GRAND 

Voyant que les affaires de ses vendeurs ambulants fonctionnent 
incroyablement bien à cet emplacement, François-Xavier Ruel, bimbelotier, et son épouse Marie-Madeleine, 
s’installent à l’angle de la rue de Rivoli et de la rue des Archives et y ouvrent leur tout premier comptoir de 
bonneterie en 1856. Idéalement située à côté de l’Hôtel de ville, la petite enseigne familiale du 54 de la rue de 

Rivoli ne tarde pas à prospérer et à s’agrandir. François-Xavier Ruel se diversifie dès 1860 dans la quincaillerie et 
la vente de jouets et bibelots et acquiert les boutiques adjacentes à peine deux ans après l’ouverture de son 
commerce. 

En 1866, dix ans après sa création, l’enseigne prend le nom de Grand 
Bazar de l’Hôtel de ville et devient le tout premier établissement parisien à 
proposer des articles étiquetés, vendus à prix fixes et suffisamment bas 
pour attirer une clientèle large issue des classes moyennes, voire 
populaires. Petit à petit, et jusqu’à son décès le 30 janvier 1900, François-
Xavier Ruel continue de développer son enseigne en se diversifiant et en 
acquérant tous les immeubles compris entre les rues des Archives, de 
Rivoli, du Temple et de la Verrerie. En 1895, l’enseigne se revendique 
déjà comme « le plus vaste et meilleur marché du monde » ! 

 
FRANÇOIS-XAVIEL RUEL, UN HOMME D’AFFAIRES BIENVEILLANT ET PHILANTHROPE 

Lorsque débute le siège de Paris à l’hiver 1870, le Grand Bazar de l’Hôtel de 
Ville est déjà unétablissement phare du Marais et une enseigne 

particulièrement prospère. François-Xavier Ruel, très impliqué dans la vie 
parisienne à travers son mandat de conseiller municipal, se montrera 
particulièrement généreux pendant cette période marquée par le siège de 
1870 et la Commune de Paris l’année suivante. Il aidera non seulement ses 

employés en subvenant aux besoins de leurs familles, mais également les 
parisiens par le biais d’une distribution quotidienne de pain et de vivres, et par 
la fondation d’un dispensaire pour les indigents du quartier de l’Hôtel de ville. 
Pour ses bonnes actions, le propriétaire du Grand Bazar sera honoré du titre 
de chevalier de la Légion d’honneur en 1893. 
 

https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1239793082773832
https://www.facebook.com/johndorbigny
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/bhv-grand-magasin-paris-histoire
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-premier-grand-magasin-de-paris
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/les-secrets-des-plus-belles-horloges-de-paris
http://www.pariszigzag.fr/visite/visite-guidee-marais-paris
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/la-commune-de-paris-1871
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1913, LES DERNIERS GRANDS TRAVAUX ET LA CONSTRUCTION DE L’EMBLÉMATIQUE ROTONDE 

A la mort de son propriétaire, le Grand Bazar de l’Hôtel de ville est repris par son petit-fils, Henri Viguier. Chahuté 
par le succès de ses concurrents, le Grand Bazar commence alors à vendre des articles de mode tout en restant 
fidèle aux comptoirs à prix unique qui ont fait son succès, et entame une grande phase de reconstruction. Le 6 

octobre 1913, l’inauguration du nouveau Grand Bazar de l’Hôtel de Ville, 
flambant neuf après 21 mois de travaux, instaure ainsi une nouvelle 
période de grande prospérité. Le bâtiment est entièrement rénové, encore 
agrandi, et son organisation complètement remaniée. Une rotonde inspirée 
par celle du Printemps Haussmann est construite dans l’angle de la rue du 
Temple par l’architecte Auguste Roy. Le verre, les immenses charpentes 
métalliques, et son architecture néo-classique offre un décor somptueux à 
ce nouveau bâtiment qui se met à attirer des flâneurs simplement venus 
admirer l’élégance de l’édifice. De style Art Nouveau, l’immense dôme est 
aujourd’hui encore l’étendard et l’emblème du grand magasin ! 

Le Grand Bazar de l’Hôtel de ville 
pendant et après les travaux de 1913 
(© bhv.fr) 
 
UNE ENSEIGNE QUI VEND (VRAIMENT) DE TOUT 

 
Parfumerie, quincaillerie, bijouterie, prêt-à-porter homme et femme, jardinerie, bricolage, 
articles pour la maison, le BHV s’est peu à peu établi comme l’antre de l’achat 
compulsif, le bazar où l’on trouve tout ce que l’on cherche (et ne cherche pas). En 
1914, Marcel Duchamp y trouva d’ailleurs un porte-bouteilles, choisi au hasard dans les 
rayons du magasin, et en fit l’un de ses tous premiersready-mades, ces fameux objets 
« tout faits » qu’il choisit et expose pour leur neutralité esthétique, quelques années avant 
de réaliser son célèbre urinoir, baptisé « Fontaine ». 
 
 
 
 
Le fameux porte-bouteilles de Marcel Duchamp ! (© Centre Pompidou) 
 

 

3 – PROJETS URBAINS 
 

3 - 1 - Le grand chamboulement de la porte Maillot est lancé 
 
Le Parisien Eric Le Mitouard|16 janvier 201717 janvier 2017,  
 
http://www.leparisien.fr/paris-75017/paris-le-grand-chamboulement-de-la-porte-maillot-est-lance-16-01-2017-
6576342.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1 
 

 
 
 
C’est toute la porte Maillot qui va changer de visage à l’horizon 
2022. Ville de Paris 
Eric Le Mitouard 
 
Paris XVIIPorte MaillotJean-Louis MissikaNeuillyRéinventer ParisPalais 
des Congrès 
 

En 2022, vous n’allez plus reconnaître la porte Maillot. De tous les côtés de cet immense rond-point — envahi par 
les automobilistes qui circulent entre la Défense et la place de l’Etoile, bordé d’un côté par un jardin insignifiant et 
de l’autre par le Palais des Congrès — des travaux vont être engagés. « Ils ont même déjà commencé cet été 
avec le début du chantier de la gare Eole, prolongation du RER E » souligne Jean-Louis Missika (apparenté PS), 
adjoint auprès d’Anne Hidalgo en charge de l’urbanisme. 
  
Une vaste concertation vient d’être lancée à la fois en mairies du XVIe, XVIIe et à Neuilly-sur-Seine. « C’est sûr, il 
faut un maximum d’informations tant l’opération va être immense et va créer des nuisances », reconnaît Brigitte 
Kuster, maire LR du XVIIe, tout en approuvant le projet. « Ce sera certainement le chantier emblématique de 
transformation d’une de portes de Paris, puisqu’il est sur l’Axe Majeur dans la prolongation du Louvre », ajoute 
Jean-Louis Missika qui prévoit quatre années particulièrement difficiles : de 2018 à 2022. « Nous préférons 

http://www.leparisien.fr/paris-75017/paris-le-grand-chamboulement-de-la-porte-maillot-est-lance-16-01-2017-6576342.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75017/paris-le-grand-chamboulement-de-la-porte-maillot-est-lance-16-01-2017-6576342.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75017/
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75017/
http://www.leparisien.fr/actus/jean-louis-missika
http://www.leparisien.fr/actus/jean-louis-missika
http://www.leparisien.fr/actus/reinventer-paris
http://www.leparisien.fr/actus/reinventer-paris
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concentrer les opérations avec un phasage bien calé plutôt que de faire subir 10 ou 15 ans de chantiers aux 
riverains » ajoute l’élu de la Ville de Paris. 
Rarement, un tel chambardement n’aura impliqué autant d’opérations différentes. Petite revue de détail. 
 
- Le chantier de la gare de la porte Maillot du prolongement du RER E vers l’Ouest, déjà lancée, doit durer quatre 
ans. Cette gare sera construite à plus de 30 m sous terre. Une large verrière offrira un éclairage naturel aux 
passagers. 
  
- En même temps, devrait arriver la prolongation du tramway parisien jusqu’à la porte Dauphine. Un 
franchissement de la Porte Maillot en surface a été décidé par les boulevards Gouvion Saint-Cyr et Amiral Bruix. 
Il pourrait voir le jour en 2021-2022. 
  
- Sur le plan de circulation, Paris veut effacer le rond-point pour créer une voie centrale directe entre les avenues 
de la Grande Armée (XVIIe) et Charles de Gaulle (Neuilly). Une requalification qui libérera de l’espace côté Palais 
des Congrès. « Rien n’est encore acté. Mais il pourrait y avoir à l’horizon 2023 un hôte l, des bureaux et un 
restaurant panoramique », dévoile un responsable de l’opération. De l’autre côté, c’est le bois de Boulogne qui va 
gagner du terrain. « On ne peut que s’en réjouir », souligne la mairie du XVIe. 
  
- Au-dessus du périphérique, deux grosses opérations urbaines ont aussi été engagées dans le cadre des projets 
urbains innovants « Réinventer Paris ». Les projets « Ville Multistrate » (un programme mixte de logements en 
accession, de logements sociaux, de bureaux, et d’une école horticole) et « 1 000 arbres » (127 logements, dont 
30 % de logements sociaux, 27 000 m² de bureaux, un hôtel 4 étoiles de 250 chambres et un food court imaginé 
par Philippe Starck) vont ainsi renforcer la liaison avec Neuilly. Les permis de construire de ces réalisations 
privées n’ont pas encore été déposés. Mais leur finalisation est déjà envisagée vers 2021. 
  
« L’idéal serait que tout soit terminé pour les JO de 2024 », rêve déjà Jean-Louis Missika. Pour les habitants, 
après ces années de chantier, on promet aussi un Itinéraires pour les piétons et les cyclistes… Une prolongation 
est en réflexion côté Neuilly sur l’avenue Charles-de-Gaulle. Brigitte Kuster aimerait, elle qu’on y réfléchisse 
sérieusement sur l’avenue de la Grande Armée. 
 
  leparisien.fr 
 

3 - 2 - Soixante-douze candidats retenus pour « Réinventer la Seine » 
 
Les finalistes ont quatre mois pour proposer leur projet de transformation de trente-cinq sites répartis le long du 
fleuve. 
 
LE MONDE | 18.01.2017 à 10h53 • Mis à jour le 18.01.2017 à 11h45 | Par Jean-Jacques Larrochelle 
 
http://abonnes.lemonde.fr/architecture/article/2017/01/18/soixante-douze-candidats-retenus-pour-reinventer-la-
seine_5064566_1809550.html 
 
image: http://s2.lemde.fr/image/2017/01/18/534x0/5064565_3_314f_port-d-alfortville-a-la-confluence-de-
la_3612cc7b29f8b044acb4dfcf78cf388c.png 
 

 
 

Port d’Alfortville, à la confluence de la Seine et de la Marne. 
WWW.REINVENTERLASEINE.FR/FRANCK DUNOUAU 

 
En dépit des caprices du fleuve et, en particulier, de sa dernière crue automnale, qui en a légèrement retardé le 
calendrier, la première vague de l’opération Réinventer la Seine suit son cours. Sur les 174 équipes 
internationales candidates à la transformation des 35 sites répartis sur la portion fluviale de 365 km qui serpente 
de Paris à la Manche, 72 ont été « autorisées à poursuivre la compétition ». L’annonce a été faite le 16 janvier 
par un jury réuni au mois de décembre 2016. Les lauréats, désignés entre juin et juillet, ont quatre mois pour 
proposer une « offre complète ». Les villes de Paris, de Rouen et du Havre sont les principales promotrices de 
cet appel à projets innovants au côté de Haropa Ports qui fédère les autorités portuaires de ces trois communes. 

http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/jean-jacques-larrochelle/
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« Les collectivités et les ports de l’axe Seine lancent le défi à des architectes, entrepreneurs, artistes… d’inventer 
de nouvelles façons de vivre, de travailler, de se déplacer sur et au bord de l’eau, en s’appuyant sur ces différents 
sites », avaient expliqué les initiateurs de l’opération lors de son lancement au mois de mai 2016. Les sites 
sélectionnés répondent à différentes typologies : des plans d’eau, des bâtiments existants, des terrains nus, ou 
encore des ouvrages tels que des passerelles. Réinventer la Seine s’inspire de l’opération Réinventer Paris, 
lancée par la capitale sur le même modèle et sur la « terre ferme » en novembre 2014. 
 
JEAN-LOUIS MISSIKA, ADJOINT (APPARENTÉ PS) À LA MAIRE DE PARIS : « CE MODÈLE EST ASSEZ 
ROBUSTE ET PROUVE QUE RÉINVENTER PARIS N’A PAS JUSTE ÉTÉ UN COUP » 
 
Visiblement en phase avec les attendus de l’appel à projets fluvial, les réponses des finalistes composent une 
mosaïque d’usages et de modes constructifs : sports nautiques et créations flottantes, aquaponie et agriculture 
sur l’eau, architecture éphémère et résiliente, itinérance et approche multisite… Le jury de 120 personnes, 
composé d’élus, de partenaires et d’experts associés, évoque « une lecture sensible des sites et de leur relation 
à l’eau ». Ces propositions sont « le fruit d’équipes plurielles, mêlant aussi bien des associations locales que de 
grands groupes de l’immobilier et des services urbains, enrichies par l’intervention de partenaires étrangers », ont 
indiqué dans un communiqué les organisateurs de l’opération. 
 
« A Paris et dans le Grand Paris, les projets s’annoncent de très grande qualité et accompagnent avec brio la 
transformation des berges de Seine et des canaux, se félicite Jean-Louis Missika, adjoint (apparenté PS) à la 
maire de Paris. Ce modèle est assez robuste et prouve que Réinventer Paris n’a pas juste été un coup. Nous 
avons trouvé une manière de travailler en partenariat qui nous permet d’aller plus vite par rapport aux processus 
habituels de construction de la ville. » Pour le président de la métropole Rouen-Normandie et du pôle 
métropolitain Rouen-Seine-Eure, Frédéric Sanchez, ces propositions marquent « une nouvelle étape de la 
reconquête par nos territoires des bords du fleuve, de Val-de-Reuil à Rouen ». Quant au maire du Havre et 
président de la communauté d’agglomération havraise, Edouard Philippe, ces initiatives sont de nature 
à « renforcer les coopérations entre Paris, Rouen et [sa ville] ». 
 
Participants atypiques 

 
Parmi les singularités de certaines des propositions finalistes, Jean-Louis Missika, à l’origine de ces appels à 
projets innovants, retient le souci de « cohabitation et de superposition des usages où se combinent des activités 
de type industriel ou logistique avec des programmes de loisir ». Il souligne également l’arrivée d’acteurs peu 
familiarisés avec ce type d’initiatives. On note la présence d’un boulanger, d’un brasseur, d’un marchand de vins 
ainsi que de pratiquants du surf. 
 
Les sites de la deuxième vague de Réinventer la Seine doivent être annoncés dans les semaines qui viennent. 
Elle devrait comprendre notamment de nouveaux aménagements dans la ville du Havre, d’autres à proximité ou 
sur des canaux situés sur les communes de Saint-Denis et de Pantin (Seine-Saint-Denis) ainsi que, rive droite, le 
long des tunnels des Tuileries et d’Henri-IV à Paris. Cette annonce coïncidera avec celle de la deuxième édition 
de Réinventer Paris, qui sera cette année placée sous le signe des « dessous » de la capitale. Entendre, les 
sous-sols.  
 
Sur le web : www.reinventerlaseine.fr 
 

 Jean-Jacques Larrochelle Journaliste au "Monde" 
 

3 - 3 - Un quartier zéro carbone va pousser au nord de la capitale 
 
Le Parisien | Julien Duffé |16 janvier 2017| MAJ : 17 janvier 2017 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75019/un-quartier-zero-carbone-va-pousser-au-nord-de-la-capitale-16-01-2017-
6576378.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1 
 

 
 
 
198, rue d’Aubervilliers (XIX

e
). Coincée entre l’entrepôt Macdonald et la 

nouvelle gare RER Rosa Parks, la friche Eole Evangile accueillera en 
2021 un nouveau quartier mixant logements, bureaux, hôtel, commerces 
et pôle sportif.TVK-Robota 
 
Julien Duffé 
 

Paris XIXRéinventer ParisLinkcityParis 19Porte D'AubervilliersIlot Fertile 
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Décidément, la métamorphose du secteur de la porte d’Aubervilliers (XIXe) ne connaît pas de répit. Après la ZAC 
Claude-Bernard, l’entrepôt Macdonald ou encore la nouvelle gare du RER E Rosa-Parks, un nouveau projet 
d’ampleur se profile déjà : la création du «premier quartier zéro carbone de la capitale» sur le triangle Éole-
Évangile, une friche située rue d’Aubervilliers aujourd’hui emprisonnée par les rails. À l’horizon 2021, un vrai 
morceau de ville y poussera avec 34 000 m2 de constructions mêlant logements, bureaux, hôtel, pôle sportif, 
commerces… 
  
Retenu il y a un an par le jury de Réinventer Paris, l’appel à projets urbains innovants de la mairie de Paris, le 
projet baptisé « Îlot Fertile » sera examiné ce mardi au conseil d’arrondissement du XIXe. «L’ambition, c’est de 

créer un lieu de rencontres et d’échanges et de désenclaver le site en créant une nouvelle liaison urbaine vers le 
XVIIIe voisin» résume l’architecte Antoine Viger-Kohler, de l’agence TVK, à l’origine du projet porté par le 
promoteur Linkcity, filiale de Bouygues Bâtiment Ile-de-France. 
Le cœur de l’îlot sera donc un grand jardin ouvert de 6 500 m2 entouré de plusieurs bâtiments aux usages 
différents. 440 logements d’abord sous la forme de 160 studios étudiants, 160 logements pour jeunes actifs et 
120 appartements familiaux (dont une cinquantaine en locatif intermédiaire et en social). A proximité du pont-rail 
de la rue d’Aubervilliers s’élèvera un appart hôtel de 125 lofts de l’enseigne hollandaise Zoku. Et le long des rails 
du faisceau est, qui voit passer mille trains par jour, seront construits 7 300 m2de bureaux. 
  
Le futur jardin central 

 
TVK-Robota. 
 
Plus original, l’UCPA prévoit d’aménager une auberge de jeunesse 
de 200 lits et un pôle sportif de 3 000 m2 où on pourra pratiquer 
l’escalade, le paddle-tennis, le badminton et le squash. «Nous 
avons obtenu l’engagement que le fonctionnement de ces 
équipements sera assuré par une main-d’œuvre locale», se félicite 
le maire du XIXe François Dagnaud. Le projet prévoit enfin pêle-
mêle un incubateur de start-up dédié aux innovations 
environnementales, un lieu mixant café et espace de coworking ou 
encore des commerces. 

Autant de réalisations irréprochables sur le plan écologique puisque l’objectif est qu’en phase de fonctionnement, 
l’empreinte carbone soit nulle grâce à des «bâtiments ultra-performants, la production d’énergies renouvelables, 
la création d’un réseau électrique intelligent et l’implication des habitants», explique-t-on chez Linkcity. Le 
démarrage des travaux est prévu fin 2018 pour une livraison prévue trois ans plus tard. Une perspective lointaine 
qui n’effraie pas Ridha, 33 ans, un riverain plutôt réjoui : «Avant ici, il n’y avait rien du tout puis sont arrivés les 
logements, le tram, le RER : ce projet va rendre le quartier encore plus beau». 
 
  leparisien.fr 
 

3 - 4 - Une ferme urbaine le long de la Petite Ceinture 
 
Le Parisien Julien Duffé|16 janvier 2017 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75019/paris-une-ferme-urbaine-le-long-de-la-petite-ceinture-16-01-2017-
6576522.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1 
 

 
 
2 bis, rue de l’Ourcq (XIXe). La Ferme du rail va être aménagée fin 2018 sur un terrain situe au bord de la Petite 
ceinture, rue de l’Ourcq. Elle accueillera 15 fermiers locaux en insertion et 5 étudiants. DR 
Julien Duffé 
 
Paris XIXFerme UrbaineAgricultureRéinventer Paris 

 
Certes plus modeste, un autre projet a été retenu dans le cadre Réinventer Paris 
dans le XIXe. Ce mardi soir, les élus de l’arrondissement voteront le lancement 
officiel de la Ferme du rail, rue de l’Ourcq, le long de l’ancienne ligne de chemin de 
fer de la Petite Ceinture. Né de la volonté d’habitants du XIXe, il a pour ambition de 
vouloir mêler agriculture urbaine et solidarité. La ferme (un bâtiment en bois et isolé 

http://ilot-fertile.com/
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à la paille) accueillera une quinzaine de personnes en réinsertion et cinq étudiants de l’Ecole du Breuil, l’école 
d’horticulture de la Ville de Paris. 
DR. 
Ceux-ci auront pour mission de cultiver un potager de 200 m2 mais aussi des tomates plantées dans des jardins 

d’hiver, des plantes qui pousseront sous serre et sur le toit et auront 
également la charge d’une champignonnière. « On a seulement 1 
300 m2 mais on va optimiser au maximum les possibilités de culture, 
explique Clara Simay, l’une des architectes du projet. L’idée, c’est de 
démontrer tout ce que l’on peut faire en ville sur une petite surface en 
matière d’agriculture urbaine ». 
 
Le lieu sera ouvert au public, notamment via un restaurant accessible 
depuis la Petite ceinture (bientôt ouverte à la promenade) qui, en plus 

de nourrir les occupants de la ferme, proposera des menus abordables à base de produits cultivés sur place. Une 
épicerie-primeur proposera aussi des produits d’agriculteurs locaux partenaires du projet. Toute la philosophie du 
lieu reposera sur le principe de l’économie circulaire. Le sol de culture de la ferme, aujourd’hui pollué, sera même 
reconstitué à partir du compost collecté chez les habitants du quartier par les fermiers du rail. Malin. 
 
L’équipe a lancé un appel aux dons pour réaliser son projet. Renseignements sur www.fermedurail.org 

 
  leparisien.fr 
 

3 - 5 - Le marché d’Aligre remis à neuf cet été 
 
Le Parisien |B.H.|20 janvier 2017 
 

http://www.leparisien.fr/paris-75012/paris-le-marche-d-aligre-remis-a-neuf-cet-
ete-20-01-2017-6596289.php 
 
(Les 16 commerçants seront fermés de la mi-juillet à la mi-août, pour laisser 
place aux travaux de remise en état de la halle Beauvau. LP/B.H.) 
 
Pour le moment, leur priorité c’est d’abord de se protéger du froid. Mais les 16 
commerçants et leurs 60 employés installés sous la halle du marché d’Aligre 

(XIIe) connaissent déjà leur programme de l’été prochain : ce sera des « vacances forcées » de la mi-juillet à la 
mi-août. 
 
Le pittoresque marché couvert (l’un des rares de Paris à accueillir ses clients 6 jours sur 7) sera totalement fermé 
pendant un mois pour lancer les travaux de remise en état complète de la halle Beauvau qui avait été 
endommagée par un incendie il y a un an et demi. 
 
C’était dans la nuit du 5 au 6 juillet 2015. Un feu, dont l’origine n’a jamais été clairement déterminée, avait détruit 
une partie de la toiture de cette halle du XIXe siècle. Après des travaux de «sécurisation » réalisés dans 
l’urgence, la mairie de Paris, propriétaire du site, avait autorisé la réouverture du marché après seulement trois 
mois de cessation d’activité. Mais la réfection de la charpente du bâtiment inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques restait à faire. 
 
« Il y a eu des tas de réunions avec les commerçants, la mairie, les services techniques... Elles ont permis la 
mise en place d’un calendrier de chantier satisfaisant pour nous », se félicite Cyrille Hardouin, fromager et 
président de l’association des commerçants du marché couvert. Les travaux de remise en état de la charpente 
(qui devraient coûter près de 2 M€) s’étaleront jusqu’en 2018. «Mais nous ne devrons baisser le rideau que le 
temps d’installer un faux plafond », souligne le porte-parole des commerçants en précisant certains de ses 
collègues pourraient faire jouer leur assurance perte d’exploitation. 
 
Après le sinistre de l’été 2015, le marché d’Aligre avait connu un « passage à vide ». Le résultat de changements 
d’habitude de la clientèle locale après un trimestre de fermeture ou de la désaffection touristique généralisée 
dans la capitale ? « On ne sait pas. Mais en tous cas depuis, ça reprend gentiment », note Cyrille Hardouin. «Le 
dernier trimestre de 2016 a été bien meilleur que celui de 2014 », conclut-il. 
 

leparisien.fr 
 

3 - 6 - Un nouveau contretemps pour les 
travaux de Roland Garros 
 
Le rapporteur public va recommander ce jeudi au tribunal administratif 
l'annulation des permis de construire attribués à la Fédération française 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/sites/regions_france3/files/assets/images/2017/01/19/roland_garros_travaux.jpg
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de tennis (FFT) pour étendre le stade de Roland-Garros sur une partie du jardin des Serres d'Auteuil. 
France 3 régions Par Christian Meyze Publié le 19/01/2017  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/nouveau-contretemps-travaux-roland-garros-
1178263.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20170119-[info-bouton3] 
 
© Jacques Demarthon/AFP Photos 
 
Le rapporteur public demandera au tribunal administratif de retenir les recours des associations de défense du 
patrimoine au motif que le "le Préfet aurait irrégulièrement autorisé la construction du nouveau court dans le jardin 
des serres d'Auteuil au titre de la règlementation des monuments historiques". 
Le Comité de soutien des Serres d'Auteuil a "salué la position du rapporteur public du tribunal administratif qui 
prend en compte l'un des arguments majeurs des défenseurs des Serres d'Auteuil, lié à la valeur patrimoniale du 
site". 
De son côté le directeur général de la Fédération de Tennis (FFT), Jérémy Botton, le motif retenu par le 
rapporteur "a déjà été écarté à deux reprises, le 24 mars 2016 par le tribunal administratif lui-même en référé. 
Puis le 3 octobre 2016 par le Conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative". 
"Le Conseil d'Etat avait aussi validé la solidité juridique du projet qui préserve les serres classées et la 
perspective du jardin des serres conçues par Jean-Camille Formigé et comporte la construction de nouvelles 
serres autour du court qui seront ouvertes au public",  rappelle M. Botton. 
La décision du tribunal administratif devrait intervenir sous trois semaines après l'audience de ce jeudi. Si elle 
devait être négative, la FFT a indiqué qu'elle ferait appel. 
 

3 - 7 - Où en est le chantier de l’Hôtel de la Marine ? 
 
Connaissance des Arts 23.01.2017 par Guy Boyer 
 
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/ou-en-est-le-chantier-de-lhotel-de-la-marine-
1161626/ 
 

 
Vue de l’Hôtel de la Marine, Paris (© Guy Boyer). 

 
Depuis le 18 décembre 2015 et le départ de l’État-Major de la Marine Nationale, le Centre des Monuments 
nationaux est le gestionnaire de l’Hôtel de la Marine à Paris. Voici les points d’étapes du chantier jusqu’à son 
ouverture en décembre 2019. 
 
Vidé depuis le départ de l’État-Major de la Marine, l’Hôtel de la Marine (ancien Garde-meuble de la Couronne) a 
commencé sa mue pour devenir en décembre 2019 une institution largement ouverte au public et contribuant au 
rayonnement de la France par une approche innovante de l’excellence de la France « tant d’un point de vue 
patrimonial en raison de la richesse historique, architecturale et culturelle du monument, qu’autour du thème de la 
gastronomie et de l’art de vivre ». Premier point, la restauration du lieu ? Des 12 000 m2 disponibles, 8000 m2 
seront dévolus à une activité de bureaux. Les 4000 m2 restants seront partagés en parcours de visites 
correspondant soit aux salons d’apparat du premier étage avec la loggia donnant sur la place de la Concorde, 
soit à l’appartement de Thierry de Ville d’Avray (il fut intendant du Garde-meuble de 1784 à 1792) donnant sur la 
rue Saint-Florentin qui sera restauré et remeublé de manière dense, soit à l’appartement de Madame Thierry de 
Ville d’Avray qui jouera davantage sur l’« expérience immersive » puisque le visiteur pourra y reposer ou manger. 
Pour ce faire, une table volante, ses guéridons et buffet y seront reconstitués comme ils étaient au XVIIIe siècle. 
Pour compléter ces trois ensembles de salles visitables, des espaces dédiés aux expositions temporaires 
tournant autour de la gastronomie, des arts de la table ou de l’art de la conversation vont être créés dans les 
salles de Tapisseries de l’ancien Garde-meuble. Un scénographe sera bientôt choisi pour la signalétique et le 
mobilier. Trois lauréats pour le projet gastronomique seront également désignés en mai avant choix final d’un 
seul en décembre 2017 puisque l’Hôtel de la Marine devrait abriter un restaurant, un café et un salon de thé avec, 
pour contrainte, d’adopter une approche culturelle et même des ateliers pédagogiques. Le coût total de 
l’opération pourrait flirter avec les 110 millions d’euros et le Centre des Musées nationaux y espère 500 000 
visiteurs par an. 
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4 – EXPOSITION 
 

4 -1- Paris Haussmann  
 

MODÈLE DE VILLE 

Pavillon de l’Arsenal 18 janvier 2017 

INAUGURATION LUNDI 30 JANVIER À 19H Exposition créée par le Pavillon de l’Arsenal avec le soutien de 
Schneider Electric 

Commissaires scientifiques invités : LAN - Benoit Jallon et Umberto Napolitano 

FBC - Franck Boutté 

http://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/10574-paris-haussmann.html 

Haussmann, préfet de la Seine de 1853 à 1870, a profondément transformé Paris, dessus, dessous, au centre et 
à sa périphérie. Son nom incarne par extension un siècle de travaux qui déterminent aujourd’hui encore 
l’organisation urbaine de la ville et l’identité de la capitale. Mais qui penserait aux tracés du Second Empire 
comme réseau exemplaire de la mobilité ? À l’îlot du XIXe siècle comme outil performant pour la ville durab le ? À 
l’immeuble haussmannien comme archétype de la flexibilité ? La manifestation Paris Haussmann analyse et 
révèle le potentiel du modèle urbain parisien dans son actualité au regard des enjeux et des défis de la ville de 
demain. 

Procédant comme une démonstration, l’exposition part du trait pour aplatir l’histoire. Plus de 100 dessins, plans, 
archives, photographies de Cyrille Weiner et de nombreuses maquettes offrent ainsi aux visiteurs une découverte 
renouvelée de ce patrimoine dans ses différentes échelles. L’exposition redessine, classe et compare les axes, 
distingue les espaces publics, organise les îlots et les immeubles en fonction de leur géométrie actuelle. 

En analysant la forme pour en comprendre le sens, cette exposition et l’ouvrage qui l’accompagne - conçu 
comme un rétro-atlas contemporain du territoire haussmannien - offrent une relecture de la ville tant dans ses 
volumes que dans ses temps et ses usages. Les données acquises par le dessin et par le développement 
conjugué aux technologies et calculs engagés par les architectes Umberto Napolitano, Benoit Jallon et 
l’architecte et ingénieur Franck Boutté, font émerger une nouvelle arborescence urbaine selon des critères 
contemporains. Quelle « marchabilité » pour le tissu urbain haussmannien au regard des autres grandes 
métropoles internationales ? Pourquoi l'incroyable densité du modèle haussmannien est-elle si confortable ? 
Quelle efficacité énergétique pour ces îlots et immeubles au regard des normes actuelles ? 

Mitoyenneté, mutabilité, densité, matérialité, compacité, équilibre plein-vide, mixité des activités, ces capacités, 
révélées dans la manifestation Paris Haussmann, invitent à relire les critères de la conception urbaine actuelle 
dans un système où les exigences performantielles dialogueraient avec le plaisir d’habiter, où la résilience serait 
architecture. 
 
AUTOUR DE L’EXPOSITION+ 

Conçue comme une manifestation plurielle, Paris Haussmann propose une programmation d’activités et 
d’évènements autour de l’exposition destinés à tous les publics : conférences-débats, visites guidées, 
promenades urbaines, nocturnes, rencontres en partenariat avec le musée Carnavalet, atelier spectacle 
inédit Dans le bureau du Baron destiné aux plus jeunes pour une découverte pédagogique et ludique du 
patrimoine haussmannien ainsi que, en partenariat avec Schneider Electric, mécène de la manifestation Paris 
Haussmann, et Enodo Games, éditeur du jeu vidéo The Architect-Paris, le premier hackathon parisien ouvert aux 
étudiants des écoles nationales supérieures en architecture : Haussmann 2.0, 48 heures pour révolutionner 
Paris ! 

 
INFORMATIONS : 
Exposition créée par le Pavillon de l’Arsenal, présentée du 31 janvier au 7 mai 2017 avec le soutien de Schneider 
Electric 
Commissaires scientifiques invités : LAN - Benoit Jallon et Umberto Napolitano 
FBC - Franck Boutté 
Conception graphique : Undo Redo 
Eclairage de l'exposition réalisé avec le soutien de Erco 
Mécène de la manifestation Paris Haussmann 

 

 
  

http://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/10574-paris-haussmann.html
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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

