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SYNTHÈSE 
 

1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - La verrière du Palais de la Découverte repartie pour 100 ans 
Le Parisien Eric Le Mitouard |28 novembre 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-verriere-du-palais-de-la-decouverte-repartie-pour-100-ans-28-11-2017-
7420962.php 

 
 

La verrière du Palais de la Découverte a été restaurée. Mais les travaux 
continuent. LP/Eric Le Mitouard 
 
Vendredi prochain, les travaux sur le dôme principal du Palais d’Antin 
seront terminés. Ces travaux d’urgence préparent le Grand palais à quatre 
ans de chantier. 

  

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-verriere-du-palais-de-la-decouverte-repartie-pour-100-ans-28-11-2017-7420962.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-verriere-du-palais-de-la-decouverte-repartie-pour-100-ans-28-11-2017-7420962.php
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« Il y avait urgence. La verrière prenait l’eau », dit-on au Palais de la Découverte, superbe bâtiment édifié pour 
l’exposition universelle de 1900. Aujourd’hui, tout va bien. Après un an de travaux, les milliers d’enfants qui 
passent tous les jours découvrir les expériences scientifiques à deux pas des Champs-Elysées (VIII

e
), peuvent 

pique-niquer sans risque dans le hall d’entrée, alors que sur le toit, les ouvriers mettent un point final à 
l’opération. 
« Le chantier a été titanesque », commente un des responsables du site. Le musée a même été obligé de fermer 
un mois en septembre 2016 pour le montage d’un échafaudage de plusieurs tonnes et en septembre dernier pour 
son démontage dans le hall d’entrée. Les travaux ont été réalisés entre-temps sur le toit du Palais d’Antin sous un 
immense parapluie de protection de 44 m de portée. Vendredi, l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la Culture (Oppic) signera la réception de fin de chantier. 
 
Le plafond verrier refait à neuf 

« Nous avons réalisé une restauration à 
l’identique du dôme principal du Palais 
d’Antin », se réjouit Camille Fasquel, 
ingénieur de l’Oppic, qui débourse 14 M€ 
(TTC) pour la remise en état l’ensemble des 
trois dômes. Cette partie centrale de la 
toiture a été réalisée avec l’apport de 850 
000 € de Vélux Mécénat. Le chantier sur les 
deux autres rotondes va commencer dans 
un calendrier serré : 2018 pour la partie sud 
(côté Seine) et 2019 pour la Nord (côté 
Champs-Elysées). 

Pour accéder au site, casque sur la tête, la 
montée s’effectue à l’aide d’un immense monte-charge. A plus de 40 m de haut, la vue sur Paris est 
impressionnante, avec — au loin — la sublime verrière du Grand Palais qui a elle-même déjà été restaurée. 

Quelques mini-échafaudages sont encore là. Le dôme de la rotonde a été refait à neuf. Il aura fallu trois mois de 
pose des ardoises gironnées à l’ancienne, c’est-à-dire taillées pour respecter la forme de l’édifice. La verrière 
supérieure (invisible du hall) a été remplacée par du double vitrage « restituant l’aspect de l’ancienne structure 
mais avec les performances contemporaines », assure les techniciens qui ont travaillé sur les conseils de 
François Chatillon, architecte en chef des monuments historiques. 

Le plafond verrier, visible de l’intérieur, a été totalement préservé. « Sur les 632 verres qui composent cette 
verrière, seuls 72 ont été remplacés », précise Camille Fasquel. L’ossature a été repeinte et dorée à la feuille d’or 
sur les rayons de soleil au centre du décor. Une merveille à découvrir avant les travaux du Grand Palais qui 
imposeront une fermeture du site pendant quatre ans à partir de 2020. 

Quatre ans de travaux programmés au Grand Palais 

Le Grand Palais sera en chantier à partir de novembre 2020 jusqu’en 2024. Les travaux d’urgence sur la toiture 
du Palais de la Découvertes seront finis… Les travaux en intérieur de l’ensemble de cet édifice phare du centre 
de la capitale pourront commencer. Une opération à 436 M€ qui devra impérativement s’achever pour les JO… 
puisque les compétitions d’escrime et de taekwondo se dérouleront dans ce site classé. 

L’intégralité du Grand Palais, qui accueille chaque année 2 millions de visiteurs, sera donc fermée pour accélérer 
l’opération. Objectif : revoir les entrées, les circulations intérieures et assurer la mise aux normes des lieux 
d’exposition, avec une climatisation à la hauteur des événements qui se déroulent ici. 

Le Palais de la Découverte sera fermé pendant les quatre ans, afin de refaire totalement sa muséographie 
vieillissante. La Grande nef, elle, ne devrait fermer que deux ans, de 2021 à 2023. 

Mais impossible, pendant ces deux années, de perdre ses bons clients. (Fiac, biennale des Antiquaires, salon du 
livre d’art, Paris-Photo…). La RMN-Grand Palais travaille alors à la création d’un bâtiment éphémère de qualité 
pour accueillir ces salons parisiens. Une option place de la Concorde est pour le moment abandonnée. 

 

1 - 2 - Dépôt d’une plainte contre les publicités géantes de la colonne 
de Juillet, nécropole des Révolutions de 1830 et 1848 
SPPEF par ADMIN publié le 4 DÉCEMBRE 2017 

http://www.sppef.fr/2017/12/04/depot-dune-plainte-contre-les-publicites-geantes-de-la-colonne-de-juillet-
necropole-des-revolutions-de-1830-et-1848/ 
 

Colonne de Juillet avec une publicité  
« Vueling. J’aime SEA, FLIGHTS and SUN 

« Il est temps de se détendre », place de la Bastille. 
Source JC Decaux Artvertising 

  

http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-c-est-parti-pour-la-renovation-de-la-verriere-du-palais-de-la-decouverte-19-10-2016-6228153.php
http://www.sppef.fr/author/admin/
http://www.sppef.fr/2017/12/04/depot-dune-plainte-contre-les-publicites-geantes-de-la-colonne-de-juillet-necropole-des-revolutions-de-1830-et-1848/
http://www.sppef.fr/2017/12/04/depot-dune-plainte-contre-les-publicites-geantes-de-la-colonne-de-juillet-necropole-des-revolutions-de-1830-et-1848/
http://www.sppef.fr/2017/12/04/depot-dune-plainte-contre-les-publicites-geantes-de-la-colonne-de-juillet-necropole-des-revolutions-de-1830-et-1848/
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Les bâches géantes installées sur les monuments historiques en travaux, pollution visuelle tournante, dégradent 
par leur démesure notre environnement urbain ainsi que les symboles véhiculés par les monuments qui les 
reçoivent. 
 
La publicité est pourtant en principe interdite sur les monuments historiques depuis une loi du 20 avril 1910, votée 
à l’instigation du président de la SPPEF d’alors, le député Charles Beauquier, texte aujourd’hui intégré à l’article 
L. 581-4 du code de l’environnement. 
 
Cette nuisance devient moins supportable encore lorsque les publicités géantes portent atteinte à la mémoire des 
lieux qui les accueillent. C’est le cas de la colonne de Juillet, nécropole accueillant les morts des Révolutions de 
1830 (504 personnes dont les noms sont inscrits sur la colonne) et de 1848 (196 personnes). Celle-ci a, en 
conséquence, été classée au titre des monuments historiques, « y compris [dans ses] aménagements funéraires 
souterrains » (voir ici). 

 
 
Crypte de la colonne de Juillet : « Ici reposent les corps des 
citoyens français qui s’armèrent et combattirent pour la défense 
des libertés publiques les 27, 28, 29 juillet 1830″. Photo DR 
 
 
Il nous semble peu digne, afin d’attirer des annonceurs en quête 
de « jeunes, early adopters, touristes, CSP + », de « vendre » la 
colonne de Juillet comme un « monument historique, dédié à la 
mémoire de la révolution de 1830, symbole d’union nationale et 

d’émotion collective » tout en faisant état d’un « lieu chargé d’Histoire, symbole de la République […] » 
(Source JC Decaux Artvertising). Certains symboles ne peuvent être commercialisés… 
 
La publicité est d’ailleurs en principe interdite dans les cimetières par le code de l’environnement (voir article R. 
581-22 du code de l’environnement), tandis que les tombes sont protégées par le code pénal (voir article 225-17 
du code pénal). Sites & Monuments se joint ainsi à la plainte symbolique pour profanation de sépultures déposée 
par l’association Résistance à l’Agression Publicitaire (voir ici) 

 
 
 
Colonne de Juillet, place de la Bastille, 
portant le nom des morts de la Révolution de 1830. Photo DR 
 
 
Une solution durable et pérenne pour l’ensemble des monuments historiques en travaux 
serait de rapprocher la publicité d’un acte de mécénat, en plafonnant sa dimension en 
valeur absolue sur les bâches et en la restreignant au logo des marques associées à la 
restauration (la publicité pour un produit serait ainsi prohibée). Cette solution équilibrée, 
proposée en décembre 2016 au ministère de la culture, pourrait être mise en œuvre par 
simple décret (voir ici).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 

  

Colonne de Juillet avec une publicité 
« Calvin Klein », « I love TGV » 

Place de la Bastille 
Photo Sites & Monuments. 

Colonne de Juillet avec une publicité 
« Calvin Klein »,  

Place de la Bastille 
Photo Sites & Monuments. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070727&dateTexte=20110518
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4BBCE86837217414DB7E3A12560098DE.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000032860856&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20171126&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4BBCE86837217414DB7E3A12560098DE.tplgfr29s_2?idArticle=LEGIARTI000032860856&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20171126&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00086253
http://www.jcdecaux.fr/offre-format-xxl/toiles-evenementielles/place-de-la-bastille-colonne-de-juillet-paris#wrappercontent
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839702&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839702&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417907&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417907&dateTexte=&categorieLien=cid
https://antipub.org/bastille-plainte-profanation-sepulture/
http://www.sppef.fr/2016/12/06/baches-publicitaires-sur-les-monuments-mettons-le-code-du-patrimoine-en-conformite-avec-celui-de-lenvironnement/
http://www.sppef.fr/2016/12/10/pubs-monumentales-les-associations-reprennent-la-bastille/


5/25 

 

1 - 3 - L’audacieuse évasion des œuvres du Louvre sous l’occupation 
 
Paris ZigZag Article du 04 décembre 2017 
 
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/laudacieuse-evasion-des-oeuvres-du-louvre-sous-loccupation 

 
 
 
L’audacieuse évasion des œuvres du Louvre sous l’occupation 
 
Que serait le musée du Louvre sans ses œuvres et ses toiles de 
maîtres ? Une chose impensable aujourd’hui, mais qui s’est bel et bien 
réalisée en 1940. À cette époque, la ville de Paris vit sous l’occupation 
des forces allemandes et du III

e
 Reich, qui a de sombres projets pour les 

plus grandes œuvres parisiennes. 
 

Protéger les œuvres coûte que coûte 

1940. Paris et ses habitants vivent sous le joug de l’occupant allemand. Les troupes défilent librement dans les 
rues de la capitale et Hitler visite régulièrement les monuments. Le dirigeant nazi rêve surtout de bâtir un 
gigantesque musée en l’honneur du III

e
 Reich. Pour cela, l’Allemagne nazie dispose d’un service dédié au pillage 

du patrimoine des pays vaincus. L’ERR, l’unité spéciale du pillage se charge de récupérer pour l’Allemagne des 
œuvres d’art, considérées comme des trésors de guerre. C’est ainsi que les musées sont vidés et que les 
collectionneurs sont dépouillés. 

 
 
S’il y a bien un musée qui attire tous les regards, c’est évidemment celui du 
Louvre. Pour éviter de voir ses œuvres disparaître, le directeur du musée, 
Jacques Jaujard, met en œuvre un plan d’évasion pour les collections du 
Palais Royal. La plupart des œuvres doivent quitter Paris, loin des troupes 
allemandes, et rejoindre des lieux sûrs. Une mission risquée mais que 
Jaujard connaît bien pour avoir déjà exécuté un tel plan lors de l’évacuation 
du musée du Prado pendant la guerre civile espagnole. 
 
 

Une mission qui aurait pu tout changer 

La mission n’en demeure pas moins dangereuse puisqu’il lui faut tout de même déménager en secret près de 
4000 pièces. Certaines sont assez imposantes et d’autres pèsent des tonnes. Surtout, le plus dur est de ne pas 
abîmer ces objets fragiles. L’évasion prend en réalité plusieurs années et les œuvres sont dispersées aux quatre 
coins la France. La plupart prennent alors la direction du château de Chambord, situé dans la vallée de la Loire. 
Parmi les œuvres qu’il faut à tout prix protéger, il y a bien sûr la Joconde. Le chef d’œuvre de Léonard de Vinci va 
d’ailleurs connaître une longue série de voyages et de déplacements. Après un passage par Chambord, Louvigny 
et l’abbaye de Loc-Dieu de Montauban, elle arrive au printemps 1943 dans le Haut-Quercy (Lot). Elle reste dans 
le château de Montalpendant près de deux ans. Pour éviter tout problème, on en vient même à dissimuler la toile 
de maître sous l’un des lits du château. 

 
 
 
Pendant plusieurs mois, la Joconde a reposé entre les murs du château 
de Montal 
 
Il faudra attendre la capitulation de l’armée allemande pour que ces 
trésors culturels retournent dans leur galerie. Quant à Jacques Jaujard, il 
ne deviendra que plus tard un héros puisque son rôle décisif a longtemps 
été gardé secret. 
 

 
1 - 4 - Une façade fin de siècle au 38 quai d'Orléans 
L’Indépendant du 4

e
 dimanche 03 décembre 2017 - http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/ 

 
Le quai d'Orléans dans sa partie qui fait face à la rive gauche et à la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris est un des lieux que j'apprécie tout 
particulièrement dans le 4

e
 arrondissement (voir notamment mon article du 9 

avril 2009) 
  

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/11/evasion-louvre-occupation-vide-paris-zigzag-e1510935240661.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/11/evasion-louvre-occupation-chateau-paris-zigzag-e1510934398803.jpg
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/laudacieuse-evasion-des-oeuvres-du-louvre-sous-loccupation
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/12/mcmxxxi-une-fa%C3%A7ade-fin-de-si%C3%A8cle-au-38-quai-dorl%C3%A9ans.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2009/07/quai-dorl%C3%A9ans-printemps-%C3%A9t%C3%A9-automne-hiver-et-printemps.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2009/07/quai-dorl%C3%A9ans-printemps-%C3%A9t%C3%A9-automne-hiver-et-printemps.html
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Voici un article qui s'inscrit dans la série des façades d'immeuble du 4e 
arrondissement. Au 38 du quai d'Orléans on trouve un immeuble qui a 
été reconstruit en 1897 comme en atteste l'inscription que l'on voit sur la 
façade :  
 
 
 

 
 
 

Cette façade est assez particulière. Regardons-là de plus près : 
 
 
La porte cochère est en effet particulièrement importante et elle est 
décalée sur le côté gauche. Du coup l'architecte a pris le parti de la 
surmonter par un corps avancé qui comporte deux élégantes colonnettes : 
 

 
 
Pour le reste, cette façade, comme c'était le goût dans les deux 
dernières décennies du XIX

e
 siècle est assez sobre et s'inscrit dans un 

nouveau revival du classicisme avec des ferronneries et un décor qui 
ne donnent pas dans l'excès. 
 
 

La façade est ponctuée d'un décor végétal et de coquillages, un élément décoratif très 
largement réutilisé pendant tout le XIX

e
 siècle. On peut le voir dans une des consoles du balcon 

ci-dessous : 

 
1 - 5 - La Sainte-Chapelle de Vincennes entièrement 
restaurée 
 
Batiactu Florent Lacas, le 13/11/2017 
 
http://www.batiactu.com/edito/sainte-chapelle-vincennes-entierement-restauree-
51124.php?MD5email=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&utm_source=news_actu&utm_medium=edito 

 
PATRIMOINE. Cette fin d'année marque la fin des travaux effectués sur la 
Sainte-Chapelle du château de Vincennes. Les vitraux du chœur, 
entièrement rénovés, sont considérés comme étant parmi les plus beaux de 
la Renaissance. 
 
C'est un chantier d'exception qui vient de s'achever : la dernière phase de la 
restauration de la Sainte-Chapelle du château de Vincennes (Val-de-
Marne). Ce travail de longue haleine a été lancé après la tempête de 
décembre 1999, au cours de laquelle l'édifice avait été particulièrement mis 

à mal. A partir de 2002, des travaux de consolidation et sur les vitraux ont été entrepris, jusqu'à la réouverture de 
l'édifice en 2009 - année durant laquelle une gargouille chute au sol. La mise en accessibilité suit. Puis, entre 
2015 et 2017, les vitraux historiques du chœur et de la travée d'avant-chœur, la façade occidentale et la toiture 
ont été rénovés. 

Un chapitre de plus dans l'histoire de cet édifice inauguré en 1552, sous le règne d'Henri II. Il marque 
architecturalement la transition entre le gothique rayonnant et le gothique flamboyant. La Sainte-Chapelle de 
Vincennes est particulièrement célèbre pour ses vitraux, conçus par Nicolas Beaurain, considérés par les 
historiens de l'art comme étant parmi les plus beaux de la Renaissance. Ce bâtiment était originellement destiné 
à "abriter une part des reliques du Christ", rappelle le Centre des monuments nationaux. 

Restauration de la Sainte-Chapelle de Vincennes : Taille de pierre 
"Les techniques employées aujourd'hui par les tailleurs de pierre sont les mêmes depuis le Moyen-âge", nous 
explique l'architecte en chef. "Ce sont les mêmes outils, les mêmes bruits." Le matériau utilisé est du calcaire issu 
du bassin parisien. 

Restauration de la Sainte-Chapelle de Vincennes : Refonte de la toiture 

C'est la toiture tout entière qui a fait l'objet d'une rénovation, sous une immense tente destinée notamment à 
protéger le chantier des intempéries. 
  

http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/fa%C3%A7ade-dimmeuble-du-4e/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/fa%C3%A7ade-dimmeuble-du-4e/
http://www.batiactu.com/edito/sainte-chapelle-vincennes-entierement-restauree-51124.php?MD5email=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&utm_source=news_actu&utm_medium=edito
http://www.batiactu.com/edito/sainte-chapelle-vincennes-entierement-restauree-51124.php?MD5email=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&utm_source=news_actu&utm_medium=edito
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Restauration de la Sainte-Chapelle de Vincennes : Apocalypse de Saint-Jean 

 
 
Restauration de la Sainte-Chapelle, Vincennes © F.L. pour Batiactu 
 
Les vitraux intérieurs représentent des scènes de l'Apocalypse de Saint-Jean. 
Ils sont réputés pour la qualité de la composition, la gamme de couleurs 
exceptionnelle et la dimension des verres. 
 
 
 

Restauration de la Sainte-Chapelle de Vincennes : Rose 

 
Restauration de la Sainte-Chapelle, Vincennes © F.L. pour Batiactu 

 
La rose du bâtiment a été rénovée en 2015. Il a fallu "restaurer les vitraux, déposés 
en atelier, et restaurer le remplage par incrustation de pierres neuves, entièrement 
taillées à la main", nous informe le Centre des monuments nationaux. "Les joints ont 
été coulés au plomb." 

Restauration de la Sainte-Chapelle de Vincennes : Chéneaux en plomb 

"La couverture bénéficie par ailleurs d'une réfection totale avec le remplacement ou, 
le cas échéant, l'habillage des chéneaux en plomb", précise le Centre des monuments nationaux. 

Restauration de la Sainte-Chapelle de Vincennes : Protection des vitraux 
"En France, nous avons une chance incroyable d'avoir des entreprises en mesure de faire ces travaux", explique 
l'architecte en chef. Les panneaux, datant du XVI

ème
 siècle et complétés au XIX

ème
, seront protégés par 

l'installation de verrières de doublage thermoformées. 

Restauration de la Sainte-Chapelle de Vincennes : Sculpture 
 
 
Restauration de la Sainte-Chapelle, Vincennes © F.L. pour Batiactu 

 
Le chantier est l'occasion de rénover les centaines de sculptures et bas-reliefs 
situés en hauteur, invisibles pour les visiteurs 
 
 
 
 

Restauration de la Sainte-Chapelle de Vincennes : Maîtres verriers 

Restauration de la Sainte-Chapelle, Vincennes © F.L. pour Batiactu 

 
Pour la restauration des vitraux, c'est l'atelier Parot qui est à la manœuvre. 
Fondé en 1946, il est dirigé depuis 1972 par le maître-verrier Pierre-Alain 
Parot, conservateur-restaurateur diplômé d'état master Conservation Restauration, des Biens Culturels Verre & 
Vitrail. La société dispose d’ateliers de 1000m², installés au château d’Aserey, près de Dijon. 

Restauration de la Sainte-Chapelle de Vincennes : Gargouilles 

 
 
Restauration de la Sainte-Chapelle, Vincennes © F.L. pour Batiactu 

 
Les gargouilles sont bien plus imposantes qu'elles ne semblent l'être lorsqu'on les 
considère depuis le sol. L'une d'entre elles avait chuté en 2009. 
 
 

Restauration de la Sainte-Chapelle de Vincennes : Campagne de restauration 

 
"Cette campagne de restauration se poursuivra dans les prochaines années avec la restauration du châtelet, puis 
du chemin de ronde et des casemates et des faces internes des courtines du donjon", précise le Centre des 
monuments nationaux.  

Restauration de la Sainte-Chapelle de Vincennes : Fiche technique 

Maître d'ouvrage : Centre des monuments nationaux 
Maître d'oeuvre : Gabor Mester de Parajd, architecte en chef des monuments historiques. 
Budget : 7,5 millions d'euros. 
  

http://www.batiactu.com/edito/restauration-de-la-sainte-chapelle-de-vincennes-fiche-technique-51124.php
http://www.batiactu.com/edito/restauration-de-la-sainte-chapelle-de-vincennes-fiche-technique-51124.php
http://www.batiactu.com/edito/restauration-de-la-sainte-chapelle-de-vincennes-fiche-technique-51124.php
http://www.batiactu.com/edito/restauration-de-la-sainte-chapelle-de-vincennes-fiche-technique-51124.php
http://www.batiactu.com/edito/restauration-de-la-sainte-chapelle-de-vincennes-fiche-technique-51124.php
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Restauration du donjon (2003 - 2007) 

En raison des dégâts causés par la tempête de 1999, il était urgent d'intervenir sur le donjon du château. Le 
démontage et le remontage de la colonne centrale ont permis la consolidation du monument. Les parements ont 
ensuite été entièrement restaurés et la cour du donjon réhabilitée. Ces restaurations ont permis l'ouverture du 
donjon au public en mai 2007. 
  

Restaurations intérieures de la Sainte-Chapelle (2002 -2004 et 2008 - 2009) 

Dans un premier temps, les vitraux et les remplages de pierres des baies de la nef ont été restaurés. Ensuite, les 
voûtes et les peintures du XVI

ème
 siècle ont connu un travail de restauration et les parements et le décor sculpté 

ont été mis en valeur. Ces travaux ont permis la réouverture de la Sainte-Chapelle à la visite en 2009. 

Mise en accessibilité de la Sainte-Chapelle (2009 - 2010) 

Une rampe d'accès a été mise en place entre le chevet de la sacristie Nord et les contreforts de l'abside du 
chœur. Cette rampe provisoire sera remplacée, à l'occasion des travaux en cours, par une rampe définitive au 
revêtement pavé. 

Restauration des superstructures extérieures de la Sainte-Chapelle, comprenant les vitraux du chevet et 
la façade occidentale (2015 - 2017) 

La première phase de travaux, comprenant la restauration de la façade Ouest et de la grande rose, vient de 
s'achever. La deuxième phase comprend la restauration des toitures et ouvrages en superstructures de la Sainte-
Chapelle et du Sacraire, ainsi que la restauration des vitraux historiques du chœur et de la travée d'avant-chœur. 
Par la suite, le châtelet, la barbacane Est, les pont-levis, le pont dormant et les pavillons d'entrée devraient 
connaître une restauration, permettant une meilleure lecture des éléments du dispositif d'entrée dans leur état 
médiéval. Ils devraient être suivis de la restauration du chemin de ronde du château de Vincennes. 

 
1 - 6 - Passage Penel 
Paris-bise-art vendredi 8 décembre 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/ 

Voici un petit passage insignifiant reliant inutilement la rue Championnet et 
la rue du ruisseau, à la périphérie d'un arrondissement périphérique, le 
XVIII. Autant de bonnes raisons pour que Paris-Bise-Art y glisse son groin ! 
 
 
 
D'aucuns vous diront qu'il n'y a rien 

à voir... Voyons ça. 
 
 
 
 
D'abord, au numéro 8, une façade 
de briques abrite un ancien atelier. 
 
 
 
Regardez la porte... C'est curieux ce 
décor, on croirait des roues de 
bicyclette ! 

Et bien en cherchant un peu sur le 
ouaibe, on trouve ceci: "Ancienne 

fabrique de roues Pouchain. Active vers 1890, toujours active en 1936. 8 
passage Penel, XVIII

e
 ardt". 

Et c'est encore une fois l'excellent site Paris myope qui nous renseigne, 
merci à eux ! 
 
L'intérieur de l'ancien atelier s'ouvre sur un espace fleuri à la manière d'un patio andalou ! 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-WMOlvGSERg0/Wilr3YLUf7I/AAAAAAAAzDs/Bud6LjypgoAHpKmzidNuvPpmoulMZa7aQCLcBGAs/s1600/1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-CUf1mlrKmU8/Wilr3Vo7d0I/AAAAAAAAzDk/89Rm80rluMQUI0I8tPfAs7dH_jcWAohZgCLcBGAs/s1600/2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-9KUB00-WFcs/Wilr3Vma1_I/AAAAAAAAzDo/W8-n4a6EZ4wsS_UnxMqAP-1uJujN78wmgCLcBGAs/s1600/3.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-o68_Gv4n0gc/Wilr4uG2oLI/AAAAAAAAzDw/2j92nm1gz6EhgCTG7FoL9TvehwnVcaA_wCLcBGAs/s1600/4.jpg
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/12/passage-penel.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/
http://parismyope.blogspot.fr/2012/01/les-ennemis-de-la-bicyclette.html#more
https://3.bp.blogspot.com/-GdjPrtMl-tA/Wilr5CxHbBI/AAAAAAAAzD0/QL2wp3PyAF4oA12eeFvnD1UvVYeM6jxeACLcBGAs/s1600/5.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-NsCQj9KCfCk/Wilr5pCLtwI/AAAAAAAAzD4/4es9qRf48ysbm3eFalohdxE2LIbUuwC-QCLcBGAs/s1600/6.jpg
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Autre curiosité au numéro 14... 

 

Un buste est caché dans ce jardin; qui est-ce ? Je n'en sais rien ! 
 
Passage Penel, Paris XVIII°. 

Publié par JPD 

 
1 - 7 - La Cité Pilleux, un village luxuriant en plein Paris 
Paris ZigZag Article du 08 décembre 2017 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/la-cite-pilleux-un-village-luxuriant-en-plein-paris 
 
 
Derrière l’énorme butte qui attire toutes les attentions, se trouve un 
petit coin de paradis bien caché. Une porte en fer de couleur noire, 
entrouverte, semble nous inviter dans cet endroit intime et tranquille. 
Entouré d’une végétation luxuriante, reposons-nous à la Cité Pilleux. 
 
 
 
Cette voix ouverte en 1905 
porte le nom d’un ancien 

propriétaire. Fait d’ancien ateliers, les larges portes nous permettent 
encore de nous rendre compte du passé ouvrier du quartier. Elle saura 
charmer les amoureux de beaux clichés. 

 
 
 
Ici, c’est comme si le temps s’arrêtait. Pas de grands bâtiments, les 
anciens ateliers ont été conçus avec un logement à l’étage. Les lieux ont 
conservé leur architecture d’époque. La petite allée reste toute l’année 
verdoyante, même si au printemps, les nouvelles fleurs rendent cette 
cité encore plus exceptionnelle qu’elle ne l’est déjà. 
 
 
 

Fait rare dans la capitale, à pied, nous pouvons presque voir les toits des 
maisonnettes. Les fleurs et guirlandes qui bordent cette allée la rendent 
atypique, presque unique. Un petit coin dans Paris qui nous en transporte 
bien loin. Attention, toutefois car il s’agit d’un chemin privé et notre 
présence ne tient qu’au bon vouloir des propriétaires. Une manière pour 
cette petite « cité » de ne pas être submergée de touristes venus du 
monde entier. 

 
 
 
Cité Pilleux – 30 avenue Saint-Ouen, 75018 
Metro : Ligne 13, La Fourche 
Crédits photos : Jérémy Naudet / Paris ZigZag 
  

https://4.bp.blogspot.com/-RQM1lhZH61g/Wilr5yAVt1I/AAAAAAAAzD8/2hqmEcC2_Bcr3vx1dRLkLR2iqwI9sVguQCLcBGAs/s1600/7.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-NuGzlBPZlM4/Wilr6qaijiI/AAAAAAAAzEA/v1DpsA4TzEMvGVRSht5HgYaXiTbGRzZxgCLcBGAs/s1600/8.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-zrshBcytU0k/Wilr6jabllI/AAAAAAAAzEE/9UFK4kfraRY_Wtny1jAv0EF0rkThoxISQCLcBGAs/s1600/9.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/11/IMG_7119-e1510321768362.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/11/IMG_7113-e1510321896301.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/11/IMG_7099-e1510321995594.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/11/IMG_7101-e1510322016322.jpg
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/la-cite-pilleux-un-village-luxuriant-en-plein-paris
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1 - 8 - Liévin abritera les réserves du musée du Louvre dès 2019 
Connaissance des Arts 07.12.2017 par Caroline Dubois 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/lievin-abritera-les-reserves-du-musee-du-louvre-
des-2019-1183223/ 

 

Projet de Centre de conservation du Louvre, à Liévin © Rogers Stirk 
Harbour + Partners / Mutabilis Paysage. 

 
Actuellement établies à Paris en zone inondable, les réserves du 
Louvre accueillent près de 250 000 œuvres menacées par les 
potentielles crues de la Seine. Pour les préserver, un nouveau Centre 
de conservation sera construit à Liévin, à proximité du Louvre-Lens et 
sera livré début 2019. 

Le 8 décembre marquera le lancement des travaux pour la réalisation du nouveau Centre de conservation du 
Louvre, qui abritera les réserves du musée parisien. Ce projet de grande ampleur a été confié à l’agence 
d’architecture Rogers Stirk Harbourg, nouveau nom de l’agence de Richard Rogers, auteur notamment de 
l’extension du British Museum, à Londres, en 2014. À proximité immédiate du Louvre-Lens, la structure de 
20 000m² sera conçue comme un bâtiment-paysage bioclimatique offrant une architecture parfaitement intégrée 
dans l’environnement, à travers la réalisation d’une grande toiture végétalisée. À partir du second semestre 2019, 
plus de 250 000 œuvres d’art, actuellement situées à Paris en zone inondable, seront réunies dans ce nouveau 
pôle de conservation. Celui-ci ne sera pas seulement un lieu de stockage puisqu’il accueillera un espace d’études 
et de recherche scientifique sur les collections du musée du Louvre, complémentaire de l’atelier de restauration 
des œuvres du Louvre-Lens. Il pourra également conserver des œuvres d’art issues d’autres musées menacés 
par les conflits internationaux. La Région Hauts-de-France s’est engagée à investir cinq millions sur les 
soixante millions d’euros prévus pour ce projet qui devrait être livré à l’été 2019. L’investissement est réparti entre 
le Louvre, l’Union Européenne, la Région Hauts-de-France, le ministère de la Culture et le mécénat privé. Le coût 
de fonctionnement du centre de conservation sera pris en charge par le Louvre. 

 
1 - 9 - Petite histoire de l’hôtel particulier à Paris 
Vivre le Marais 11 DÉCEMBRE 2017 

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

 

 

Cour intérieure de l'Hôtel de Beauvais, 68 rue François Miron (IV
e
) 

 

Certains historiens ont écrit que "l’hôtel particulier est à la ville ce que 
le château est à la campagne." 

L’hôtel particulier est souvent au cœur d’un îlot. Il est organisé autour 
d’une cour et souvent une succession de bâtiments de cours et de 
jardins. Il est réservé à des prélats et des seigneurs 

C’est au XVI
ème

 siècle que l’hôtel particulier devient habitation de bourgeois et marchands aisés. A cette époque, 
avec le début du XVII

e
 siècle existe à Paris un fort élan urbanistique. Comme plus tard avec Haussmann un 

catalogue établi par Le Muet est publié et répertorie différents types d’édifices, du plus modeste au petit hôtel 
particulier, fonction de l’importance de la parcelle et des moyens des investisseurs. Types de portes, cheminées 
et autres éléments sont ainsi listés. 

Outre le site prisé retenu (places, avenues larges, quais …) pour la construction, ce qui compte est le portail, 
sorte de pièce d’apparat qui montre le statut du propriétaire. 

Puis le visiteur accède à la cour d’honneur et ensuite à l’entrée de l’hôtel située le plus souvent au centre du 
corps de logis principal. Il abrite l'escalier d’honneur. 

La façade se signale par une décoration soignée, plus riche que celle côté jardin, elle est en effet celle que l’on 
entrevoit de l’extérieur. 

Le grand escalier, fastueux, en pierre, à la moderne, porté par des voûtes - les trompes, pendentifs, demi-
berceaux- soutenant les volées et les paliers. La rampe en fer forgé est apparue sous le règne de Louis XIII, 
remplaçant progressivement la rampe en pierre à balustres. 

A l'intérieur les espaces sont compartimentés avec une partie réservée à la domesticité, l’autre aux maîtres. Les 
services de bouche (cuisine, garde-manger, fournil, buanderie, sommellerie, etc.) sont abrités dans les ailes. Le 
portier loge près du passage de la porte cochère. Un accès secondaire peut être réservé aux écuries et aux 
carrosses. Les domestiques logent sous les combles et les maîtres dans le corps de logis principal. 

http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01bb09de9d9a970d-pi
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/lievin-abritera-les-reserves-du-musee-du-louvre-des-2019-1183223/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/lievin-abritera-les-reserves-du-musee-du-louvre-des-2019-1183223/
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/12/petite-histoire-de-lhotel-particulier.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
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L’évolution de l’hôtel parisien est liée à un souci de luxe, de confort et de commodité  qui se traduit par le 
fractionnement des espaces au quotidien, notamment les grands espaces de réception, se traduisant par une 
meilleure distribution. Ce doublement du corps de logis fut une véritable révolution, le nombre de pièces était 
ainsi multiplié en dissociant la distribution du rez-de-chaussée et de l’étage. 

Disposer d'un hôtel particulier est assurément un luxe pour les particuliers (les espaces verts de la capitale, en 
dehors des jardins des rois et des princes ouverts au public, sont réservés aux seuls couvents), car il nécessite 
du terrain, fort coûteux en ville. 

Des 2 000 hôtels particuliers qu'a comptés Paris et en particulier dans le Marais, il en reste aujourd'hui environ 
400 appartenant à des administrations, des musées, des ambassades, à différents organismes, à des entreprises 
et à des particuliers. 

Sources : Marquer la Ville (signes, traces, empreintes du pouvoir XII
e
 au XVI

e
 siècle), en particulier le chapitre de 

Frédérique consacré à l’Émergence de l’Hôtel particulier entre ostentation et intimité ((Ed de la Sorbonne) 

Exposition « l’Hôtel particulier, une ambition parisienne » Cité de l’architecture novembre 2011- février 2012 
« Les hôtels particuliers de Paris »  Alexandre Gady (Ed Parigramme) 

 
1 - 10 - Quelle est la plus ancienne fontaine de Paris ? 
Paris ZigZag Article du 11 décembre 2017 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/quelle-est-la-plus-ancienne-fontaine-de-paris 
 

 
La brève culture* 
 

Située en face du Centre Pompidou, on aurait presque du mal à la remarquer. 
Mais, si le temps a fait son œuvre, la fontaine Maubuée est toujours là et tient 
bon… Malgré le poids des années. 
 
Un nom malpropre pour un monument historique 

 

Il est bien difficile de dater précisément cette fontaine. Ce dont on est sûr, c’est qu’elle n’est plus toute jeune. En 
effet, on doit la construction des premières fontaines parisiennes à Philippe Auguste, vers 1180. Les fontaines les 
plus anciennes, dont la fontaine Maubuée, se trouvaient rive droite et profitaient ainsi de l’aqueduc de Belleville. 
Les installations de l’époque jouissaient donc d’un débit assez important mais de mauvaise qualité. D’où le nom 
de Maubuée qui signifie mauvaise buée, mauvaise lessive ou encore malpropre. 
 
Preuve de son âge avancé, cette fontaine en particulier a été mentionnée dans des 
lettres patentes du 9 octobre 1392. Le roi Charles VI y critiquait alors justement la 
qualité de l’eau.  
 
 

La fameuse fontaine à la fin du 19
e
 siècle 

 
 
La fontaine que l’on peut voir de nos jours a été reconstruite par Jean Beausire et 
son fils vers 1733. L’artiste choisit alors de la décorer d’un bas-relief du 18

e
 siècle 

représentant un vase entouré de roseaux et de plantes marines. Une décoration 
toujours visible aujourd’hui qui prouve la longévité du monument. Toutefois, 
l’emplacement n’a pas toujours été celui d’aujourd’hui. Originellement située sur l’emplacement actuel du Centre 
Pompidou, la fontaine a été démontée en 1937. 

Ironie du sort ou non… La fontaine prend la direction de Venise, ou plutôt de la rue de Venise. Si l’on apprécie le 
clin d’œil, c’est d’ailleurs le seul car, à la différence de la ville italienne, l’eau ne coule plus de la fontaine depuis 
des années. 
 
À lire également : 
La fontaine planquée de la rue de Turenne 
La fontaine qui rend les femmes fidèles 
* Il y a des questions sur Paris dont on aimerait bien avoir la réponse. Que ce soient des interrogations 
importantes sur la capitale, son histoire ou ses bonnes adresses ou des mini-informations à picorer dont on peut 
se servir pour briller en société. Avec ses « Le saviez-vous », Paris ZigZag essaie de lever le mystère sur tout ce 
que l’on a toujours voulu savoir sans jamais oser le demander… 
 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/11/fontaine-maubuee-19e-siecle-paris-zigzag-e1511541668384.jpg
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/quelle-est-la-plus-ancienne-fontaine-de-paris
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/ces-monuments-qui-divisent-les-parisiens
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/vestiges-enceinte-philippe-auguste
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/ces-monuments-qui-divisent-les-parisiens
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/ces-monuments-qui-divisent-les-parisiens
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/fontaine-planquee-rue-de-turenne
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/fontaine-femmes-fideles-square-suzanne-buisson
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1 - 11 - Un exceptionnel fonds d’archives sur l’architecture du château 
de Versailles enfin numérisé 
Connaissance des Arts par Anne-Sophie Lesage-Münch 12.12.2017 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/un-exceptionnel-fonds-darchives-sur-
larchitecture-du-chateau-de-versailles-enfin-numerise-1183462/ 

 

 

Coupe sur la petite galerie au premier étage sur la Cour 
royale du château de Versailles. Photo : DR. 

 

 

Lancé en 2013, le projet Verspera pour la numérisation et la 
modélisation des plans de Versailles sous l’Ancien Régime 
vient d’aboutir à la mise en ligne d’une nouvelle banque 

d’images qui documente l’architecture française des XVII
e
 et XVIII

e
 siècles. 

Numériser pour mieux conserver, tel est le nouvel adage des responsables de fonds de documents graphiques. 
Archives de guerre, fonds photographiques, collections de dessins ou d’estampes…, l’extrême fragilité de ce type 
de corpus rend leur exposition plus que délicate et leur mise à disposition du public quasiment impossible. 
Heureusement les technologies numériques permettent à présent d’exploiter tout le potentiel scientifique et 
artistique de ces documents sans porter atteinte à leur conservation. 

En 2013, le Centre de recherche du château de Versailles, en partenariat avec les Archives nationales, la 
Bibliothèque nationale de France (Bnf) et le laboratoire Équipes Traitement de l’Information et Systèmes (ETIS), 
lance le projet Verspera pour la numérisation et la modélisation des plans du château de Versailles sous l’Ancien 
Régime. Cette vaste opération vise à valoriser et à mettre à disposition du public 9 000 documents graphiques 
relatifs au château, aux jardins et à la ville de Versailles, datés de la fin des années 1660 au début du XIX

e
 siècle. 

Cet ensemble exceptionnel comprend aussi bien des plans généraux, des coupes et des élévations que des 
détails d’architecture ou de décoration, issus du travail des premiers architectes du roi tels que Louis Le Vau, 
Jules Hardouin-Mansart, Robert de Cotte ou Ange-Jacques Gabriel. Les quelques 16 000 images numériques 
accessibles depuis de 11 décembre sur le site du centre de recherche du château de Versailles documentent 
ainsi deux siècles d’évolution architecturale du domaine et témoignent de l’excellence et raffinement de 
l’architecture française sous l’Ancien Régime. 

Le projet Verspera a également permis au laboratoire ETIS de développer un logiciel de modélisation 3D facilitant 
les restitutions numériques de certains espaces disparus de l’ancienne résidence royale. Du 22 décembre au 
31 mars, le site de Paris des Archives nationales proposera au public de découvrir le projet Verspera au travers 
d’un making of de la campagne de numérisation mais également via la présentation de la reconstitution de la 
petite Galerie Mignard, aujourd’hui disparu. 

1 - 12 - Les Catacombes de Paris 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris a ajouté 2 photos 13/12/2017 

 
 

Depuis le 27 novembre, des travaux ont débuté dans Les Catacombes de Paris, l’un 
des trois sites gérés par le musée Carnavalet-Histoire de Paris. La construction de 
piliers à l’aplomb du 9, rue d’Alembert par les puisatiers est l’occasion de dégager 
de derrière la hague des ossements très sombres avec des remontées de sels très 
scintillantes qui feront l’objet de prélèvement pour analyse. Le chantier, confiné sous 
polyane, permet de laisser une visibilité aux visiteurs que nous invitons à nous 
retrouver sur la page officielle Facebook Les Catacombes de Paris nouvellement 
créée ! 
 

 
1 - 13 - La Manufacture des allumettes - Aubervilliers 
Paris-bise-art mercredi 13 décembre 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/12/la-manufacture-des-allumettes.html 

C'est en 1867 que fut construite rue du Vivier (actuelle rue Henri Barbusse) 
une fabrique d'allumettes. 

Jolie architecture industrielle en briques, le signal en était la majestueuse 
cheminée de 45 mètres aujourd'hui classée MH. 

https://1.bp.blogspot.com/-bdASOM3bO8g/WjAICFc0AeI/AAAAAAAAzJo/spsONqpxfwEE8M-1BPgFnNbN6RT3dRsoQCLcBGAs/s1600/a+Sans+nom+dim.+d%C3%A9c.+10+2017.jpg
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/un-exceptionnel-fonds-darchives-sur-larchitecture-du-chateau-de-versailles-enfin-numerise-1183462/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/un-exceptionnel-fonds-darchives-sur-larchitecture-du-chateau-de-versailles-enfin-numerise-1183462/
https://www.facebook.com/Carnavalet/?hc_ref=ARSCL1YSOXUP1r5m-l1IFC-Bk4xjGJyQM0BMT707F8vm-PvZIE0U4--ciqHYqZmMDas
https://www.facebook.com/Carnavalet/?hc_ref=ARSCL1YSOXUP1r5m-l1IFC-Bk4xjGJyQM0BMT707F8vm-PvZIE0U4--ciqHYqZmMDas
https://www.facebook.com/Carnavalet/posts/10154810145176548
https://www.facebook.com/Les-Catacombes-de-Paris-293912184439086/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Les-Catacombes-de-Paris-293912184439086/?fref=mentions
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/12/la-manufacture-des-allumettes.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/12/la-manufacture-des-allumettes.html
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Les petits bouts de bois à bout soufré rouge seront fabriqués ici jusqu'en 1962. 
La Documentation française s'installera dans ces murs dans les années quatre-vingt-dix. 
En 2015, après une réhabilitation du site, l'Institut National du Patrimoine (INP) s'installe dans la plus grande 
partie du domaine (4000m²). C'est celui-ci que nous allons visiter.  
 

 
 
 

Notez les descentes de gouttières au chiffre de la 
"Manufacture des allumettes".  

 
 
 
 
 
 
Les espaces intérieurs ont été totalement réaménagés pour 
accueillir l'Institut national du Patrimoine. 
 
 
 

Nous jetterons un œil dans certains ateliers en prenant garde de ne pas trop gêner les élèves. 
Nous commençons par l'atelier "Arts du feu, céramique et verre": 

 

 
 

Dans un coin, François-Marie Arouet veille au cas où Rousseau franchirait la porte... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oui, oui, on répare ! 

 
Voici l'atelier Bois: 

 

 
  

https://1.bp.blogspot.com/-OkuY2QhZj1M/WjAINyJVH8I/AAAAAAAAzJ8/GoRgER9g8eY1dpIxPAt7H133BZLhCQ2XQCEwYBhgL/s1600/c5+Sans+nom+mar.+d%C3%A9c.+12+2017.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-HWZzE10HPTQ/WjAIOQtJYhI/AAAAAAAAzKE/biOdOg8b6c0v1JokclAhXdpn2Xtm61HxACEwYBhgL/s1600/d1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-9EETHW8VH-k/WjAIQaPcf4I/AAAAAAAAzKc/ZiLWNRlQlLA0WC_Hi8hI2mSDJjUFpHHOgCEwYBhgL/s1600/d6.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-e_Ofu8BoSg4/WjAIPF00zAI/AAAAAAAAzKU/tBAGr7nTv3ojD9Pilvzw7tIK4TuI1QULwCEwYBhgL/s1600/d4.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-JA7EIwqrC04/WjAIQUXFjlI/AAAAAAAAzKY/yf3PxWM7oxQJ3lTkGz51SkCEYALxhRKaQCEwYBhgL/s1600/d5.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-FxUBtUh6sIM/WjAIMw7Qt6I/AAAAAAAAzJw/dgDr4PPvWeIDTF8oW1R7UzioqOAciOhSQCEwYBhgL/s1600/b2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-UvuQAtn-rDY/WjAINtgTWQI/AAAAAAAAzJ4/DkYrGDCIdnkBV0fkMBTM10jumS_5_kn9QCEwYBhgL/s1600/b5.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ui3UgBgCi2M/WjAIOCllr7I/AAAAAAAAzKA/Dxzuj77JohACwGSlgX8YzfNh4628-Cl0ACEwYBhgL/s1600/b7.jpg
https://2.bp.blogspot.com/--OSK3dwpozY/WjAIOrcEngI/AAAAAAAAzKI/syjzhJnT9KsXQPrmd0Hkh957JPgc4BX0gCEwYBhgL/s1600/d2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-p8sEegAoSTw/WjAIO6G-lBI/AAAAAAAAzKQ/QaBk4J8k0tIxC5bXp5eO2QrTxztDnY8AwCEwYBhgL/s1600/d3.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-wyudNTp8sZI/WjAIX9vDzDI/AAAAAAAAzLQ/6etfN72OZ84c8V60hrXrFvWzkR9DFYKiACEwYBhgL/s1600/e1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-CZg-cbHoswo/WjAIRUuoP1I/AAAAAAAAzKg/nRtvpsYxxjAW58V_Ec4g06FpVPHaMcbiACEwYBhgL/s1600/e2.jpg
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Marqueterie, ébénisterie, 
mais aussi maquettes... 
 
 
 
 
 
 
Ici, ce tableau nécessite des soins non sur la peinture mais sur le 
support en bois: 
 
 
 
 
 

L'atelier Sculpture nous accueille à présent: 
 

 
 

Saluez s'il vous plait le Prince Meschtschersky par Paul Troubetzkoy: 
 

 
 

Enfin, ce laboratoire qui sait tout faire et qui utilise pour cela les dernières technologies ! 
 

 
 

 
 

Regardez cette petite vidéo de présentation de l'INP : 
https://vimeo.com/127697881 

 
 
 
 

 
 
 

De chaleureux remerciements aux élèves qui tous se sont montrés 
disponibles et fiers de nous expliquer leur travail ! 

Vous n'entrerez pas dans cette école comme un touriste, cependant, des 
visites sont parfois organisées par Seine Saint-Denis tourisme. 

124 rue Henri Barbusse, Aubervilliers (Seine Saint-Denis). 
Publié par JPD  
 

https://2.bp.blogspot.com/-wHWPU_pQH4g/WjAIRZELQ3I/AAAAAAAAzKk/VwCkizVu6iEG0jll4zNXU48wTKBqhglWQCEwYBhgL/s1600/e3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-8zeMn5NwSO4/WjAISLlOmII/AAAAAAAAzKo/wp-xqr-rZ845F2vDD7naRU8W9WgmhM-xwCEwYBhgL/s1600/e4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-GWuPXHTKsKY/WjAISSWdukI/AAAAAAAAzKs/Um73KbBsNuoCBdFckEiGgz2DW0BVCIcNQCEwYBhgL/s1600/e5.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-x4zxzEGgKio/WjAIWWeFebI/AAAAAAAAzLM/8PYad3b7JoMetDXdcro8EyTSfy_eeTaxwCEwYBhgL/s1600/h1.jpg
https://vimeo.com/127697881
https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=23
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
https://1.bp.blogspot.com/-jCwcVc2io5U/WjAIS4WJRjI/AAAAAAAAzKw/DPAxWcsn6hgc7BJwpObmtZE1rGGyYctdQCEwYBhgL/s1600/f1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-zltLKfBst3A/WjAITjSqSPI/AAAAAAAAzK4/pINqi5eu59oUM9inHOJRIHA_SQOL79akACEwYBhgL/s1600/f2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/--4SAAeAp4_o/WjAITuWeB5I/AAAAAAAAzK8/EYKXxWO5l1wIlZF-p6fBc9xDMg3RhzbzACEwYBhgL/s1600/f3.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-FRYNL1u88aI/WjAIVIxbiaI/AAAAAAAAzLA/QV8UUykmDfM1OpawHa5ok67F-pO5E2o8QCEwYBhgL/s1600/f4+Sans+nom+mar.+d%C3%A9c.+12+2017.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-YITOy7ZJjYU/WjAIVNyi1PI/AAAAAAAAzLE/0373STg4LZoofpfcNzplbVcvcywXMUWlQCEwYBhgL/s1600/g1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-pMQig5LZy7w/WjAIWIxE69I/AAAAAAAAzLI/Yn1w04cqfNIuzvRUk-Leh_jxeoHqCFyxgCEwYBhgL/s1600/g2.jpg
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2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 

2 - 1 - L’Ingénieuse astuce pour construire la ligne 4 du Métro 
Paris ZigZag Article du 24 novembre 2017 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/lingenieuse-astuce-pour-construire-la-ligne-4-du-metro 

 

 

La ligne 4 est l’une des plus importantes lignes du métro parisien en raison de 
son tracé et de son trafic toujours très important. Elle a d’ailleurs été pendant 
un temps la plus chargée du réseau parisien et compte certains jours plus de 
700 000 personnes sur son trajet. 

 

Le défi de traverser la Seine  

À l’époque de sa construction, la ligne 4 est la première à traverser Paris du nord au sud. Un défi osé puisqu’il 
faut pour cela franchir un léger détail qu’on appelle la Seine. Pour la première fois, un transport en commun doit 
réussir le défi de joindre la rive droite et la rive gauche. Les ingénieurs vont alors employer un concours 
d’innovations pour éviter que la ligne 4 du métro parisien ne soit un fiasco. 

Plus l’on s’approche de la Seine et plus le terrain est boueux, donc moins propice à un tel chantier. Les hautes 
instances parisiennes se heurtent donc à un sacré challenge. Seules deux options sont possibles. La première 
consiste à arrêter la ligne avant la Seine, ce qui serait considéré comme un échec. Quant à la seconde, elle 
consiste à faire passer le métro au dessus de l’eau. Pour cela, on songe à construire des rails sur le Pont au 
Change et le Pont Saint-Michel mais il s’agirait alors de modifier, voire défigurer, une partie importante du 
patrimoine de Paris. 

 

Des ouvriers qui n’ont pas froid aux yeux 

Les ingénieurs ont alors l’idée de congeler le sol pour le durcir. Pour cela, on 
a recours à une injection de saumure, une solution aqueuse gelée à moins 
24°. Plus besoin de remuer de la boue, il n’y a plus qu’à percer dans la 
glace. Le chantier prend une toute autre proportion, on parle même de 
surfaces larges comme des terrains de foot qui sont congelées. Les ouvriers 
peuvent ainsi incruster, au fur et à mesure, des immenses sections 
tubulaires en métal dans le sol. 

Le tronçon nord est le premier achevé et ouvre en 1908 de la Porte de 
Clignancourt à Châtelet. Le tronçon sud ouvre, quant à lui, un an plus tard 
de Porte d’Orléans à Raspail. La jonction entre les deux tronçons est 
finalement réalisée en 1910, ce qui met un terme à un chantier long de 5 
ans. Pour la première fois, le métro passe enfin sous la Seine. Près d’un 
siècle plus tard, la congélation des sols est toujours utilisée même si l’on a 
aujourd’hui recours à d’autres techniques, comme par exemple l’azote 
liquide. 

 
 2 - 2 - Quand Paris avait son propre Colisée 
Paris ZigZag 28 novembre 2017 

www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/quand-paris-avait-son-propre-colisee 
 
 

À l’image de son glorieux voisin italien, le Colisée de Paris était 
un superbe monument destiné à accueillir les fêtes et les 
spectacles les plus prestigieux. Un succès qui n’aura duré que 
très peu de temps. 

Apparus au 17
e
 siècle à Londres, les Vauxhall Gardens 

ressemblaient à des parcs d’attractions où le visiteur parcourait 
un univers de fausses ruines ou d’arcs de triomphe. On pouvait 

aussi écouter de la musique et assister à des spectacles pyrotechniques. Le succès est immédiat et des idées 
d’exportation ne tardent pas à surgir 

En 1769, une compagnie parisienne est chargée de créer un établissement dont le luxe dépasserait tout ce qui 
avait été fait précédemment. Pour un tel projet, la compagnie acquiert un vaste terrain dans le quartier des 
Champs-Élysées, que l’on situe aujourd’hui entre l’avenue Matignon et la rue Jean-Mermoz. À l’époque, les 
Champs-Élysées sont déjà populaires pour leurs cafés, leurs guinguettes et leurs maisons de jeux. 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/10/astuce-ligne-4-chantier-paris-zigzag-e1509372649964.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/10/astuce-ligne-4-seine-paris-zigzag-e1509375553176.jpg
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/lingenieuse-astuce-pour-construire-la-ligne-4-du-metro
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/quiz-connaissez-vous-vraiment-bien-le-metro-parisien
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/photos-construction-metro-parisien
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/objets-trouves-insolites-seine
http://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/quand-paris-avait-son-propre-colisee
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/histoire-champs-elysees-paris
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La construction est donc lancée avec un seul objectif, que ce Colisée soit prêt pour mai 1770, date du mariage du 
Dauphin et de l’archiduchesse Marie-Antoinette d’Autriche. Un tel événement augure logiquement une période de 
célébrations publiques, idéales pour inaugurer ce nouveau lieu. Malheureusement, les travaux ne se passent pas 
comme prévus et le bâtiment n’est pas prêt pour le mariage royal. L’inauguration n’a donc lieu qu’en mai 1771. 
Peu importe, Paris a désormais son propre Colisée, un nom choisi en 
hommage au célèbre monument romain. 

 

 

Le nouveau rendez-vous populaire de Paris 

 

 

Un petit aperçu des soirées au 18
e
 siècle 

Malgré un faux départ, le succès ne se fait pas attendre. Le Colisée devient vite « le rendez-vous de tous les 
jeunes élégants de Paris ». Au cours des grandes occasions, il n’est pas rare de croiser des actrices, chanteuses 
ou danseuses. Un lieu qui finit par attirer Marie-Antoinette elle-même. 

Il faut dire que l’établissement a tout pour plaire. Une gigantesque salle de bal, un bassin, une galerie, des 
gradins et des terrasses. Le lieu accueille aussi une flopée de boutiques de bijoux ou de mode. À l’extérieur, le 
Colisée bénéficie d’un superbe jardin où l’on organise aussi des divertissements de toutes sortes. Au total, 
l’établissement peut accueillir jusqu’à 40.000 visiteurs. Concerts, ballets, spectacles de marionnettes, bals 
masqués, feux d’artifice, courses de chevaux ou encore expositions de tableaux… Les événements s’enchaînent 
et font les beaux jours du Colisée. 

Un succès aussi spectaculaire qu’éphémère 

En dépit des nombreux spectacles, l’aventure du Colisée tourne court. La faute notamment à des frais 
considérables, toujours plus importants que les recettes. Au bout de quelques années, l’entreprise décline et le 
public se lasse rapidement de ces événements. Les bourgeois sont de moins en moins nombreux à venir après la 
tombée de la nuit aux Champs-Élysées. À l’époque, le quartier est encore excentré du centre de Paris et 
accueille surtout les rôdeurs et les prostituées. 

En 1780, le Colisée est officiellement en faillite. À l’exception d’un pavillon devenu une guinguette, l’édifice est 
entièrement démoli afin de percer l’actuelle rue Jean-Mermoz. Toute trace l’édifice a donc disparu, seule la rue du 
Colisée rappelle l’existence de cet ancien lieu de fêtes et de spectacles. 

 
2 - 3 - Sensations fortes et libertinage dans les « Folies » du 18ème siècle 
Paris ZigZag Article du 03 décembre 2017 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/sensations-fortes-et-libertinage-dans-les-folies-du-18e-siecle 

 

 

Sensations fortes et libertinage dans les « Folies » du 18
ème

 siècle 

 

Bien avant Disneyland et le Parc Astérix, la région parisienne pouvait 
déjà profiter des joies des parcs d’attractions, notamment en plein cœur 
de Paris. À la différence des animations pour enfants, le parc de Tivoli 
était un lieu d’agrément et de libertinage pour la bonne société. 

Quand la noblesse parisienne sombre dans les « folies »  

À l’époque, on ne parle évidemment pas de parcs d’attractions mais ce 
sont des maisons de plaisance que l’on transforme pour certaines occasions en de grandes soirées. Ces 
« folies » sont l’occasion d’accueillir des maîtresses de l’ancien régime, puis des demi-mondaines. Dans Paris, de 
tels lieux se trouvent dans les quartiers Clichy-Pigalle ou sur l’axe Picpus-avenue de Saint-Mandé, proche du 
Bois de Vincennes. On baptise ces bâtiments « folies » parce qu’ils se prêtent justement à pas mal de folies et 
parce qu’on consacre des sommes folles à la construction et la décoration de tels lieux. Mais le parc Tivoli va 
rapidement changer la donne et prendre une place très importante. À l’intérieur, les petites pièces répondent au 
besoin d’intimité et on trouve de nombreux salons et recoins. Le tout dans un décor fastueux, bien sûr ! 

Le Verrou, de Jean-Honoré Fragonard, 
reflète l’esprit libertin du 18

e
 siècle. 

 
De l’Ermitage de la duchesse d’Orléans à la Bagatelle du Compte d’Artois… 
Les personnes fortunées sont nombreuses à édifier des bâtiments 
d’agrément pour leurs plaisirs. Cachées le plus souvent dans un nid de 
verdure, ces demeures sont l’occasion de faire étalage de ses moyens 
financiers. 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/10/folies-libertinage-attractions-fragonard-paris-zigzag-e1509109314737.jpg
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/sensations-fortes-et-libertinage-dans-les-folies-du-18e-siecle
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-secret-derriere-les-noms-de-stations-de-metro-picpus
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Le parc Tivoli, symbole de faste et d’excès 

En 1766, Simon-Charles Boutin, receveur général des finances de Tours, aménage un terrain dont l’entrée se 
situe entre les actuels numéros 66 et 110 de la rue Saint-Lazare. Il choisit d’appeler ce lieu Tivoli, en référence 
aux célèbres jardins de la ville italienne de Tivoli. Ici, plusieurs maisons de plaisance sont installées. Très vite, on 
y crée une certaine ambiance et un thème particulier, avec des rochers et des fausses ruines, à l’image des parcs 
d’aujourd’hui. Le jardin Tivoli est alors un lieu de promenade très prisé. Sans arrière pensée pour le moment… 
Sous la Révolution, Simon-Gabriel Boutin est décapité et ses jardins sont confisqués. Ils ouvrent à nouveau en 
1795 sous la forme d’un parc d’attractions, Le Grand Tivoli. Le lieu de divertissement devient rapidement l’endroit 
préféré de la bonne société parisienne. De la musique, des salles à danser, des jets d’eaux ou encore des 
comédies en plein air, les animations ne manquent pas. Lorsque la nuit tombe, c’est l’occasion de feux d’artifice, 

le tout dans un jardin éclairé au moyen de milliers de lampions. 
Surtout, on y vient pour « admirer » et s’encanailler avec les plus 
belles femmes de Paris. Malgré les nombreuses activités, plus ou 
moins catholiques, le lieu décline peu à peu et ferme ses portes en 
1810. 
 
 
 
À Tivoli comme à Beaujon, les « folies » font le plein d’attractions. 
 
 

Cependant, l’interruption ne dure pas longtemps et les infrastructures déménagent en face, sur l’emplacement 
plus modeste de la Folie-Richelieu. Le parc rouvre donc en 1812 sous le nom de « Grand Tivoli » ou « second 
Tivoli ». Il est tout aussi divertissant que le premier. On se presse pour essayer la grande roue, les toboggans, les 
montagnes russes. L’aspect libertin est toujours présent avec la présence de labyrinthes coquins… Mais comme 
pour le premier parc, une succession d’événements malheureux scelle le destin du Tivoli-Richelieu qui disparaît 
en 1825, après un dernier grand spectacle en l’honneur du sacre de Charles X. Dans la foulée, le terrain est 
vendu pour laisser place au futur quartier de l’Europe. 

L’histoire de Tivoli ne s’arrête décidément pas là et prend cette fois la direction de la rue de Clichy. Copie 
conforme du Petit Trianon, le lieu devient en 1826 le « Nouveau-Tivoli ». Parmi les nouvelles attractions, on peut, 
cette fois, s’essayer au tir aux pigeons, le nouveau sport à la mode importé d’Angleterre. Des activités amusantes 
certes, mais qui ont perdu de leur côté lubrique. Il disparaît en 1842 et signe également la fin des parcs 
d’attractions olé-olé. 

 
2 - 4 - Le 2 rue Beautreillis 
Auteur Gaspard Landau Publié le3 décembre 2017 

https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/12/03/histoires-dimmeuble-5/#more-521 

 

A l’extrémité sud de la rue Beautreillis se dresse un haut bâtiment moderne construit en 
1933, dont la façade principale s’étend rue des Lions-Saint-Paul jusqu’à la rue du Petit-
Musc. Ses deux entrées sont disposées sur deux courtes façades latérales, la 
principale côté rue du Petit-Musc, au n° 9, et une secondaire rue Beautreillis, au n° 2. 

Avant lui s’élevait à cet emplacement un bâtiment dont il ne reste 
rien et qui avait son entrée rue des Lions-Saint-Paul. C’est son 
histoire que nous allons essayer de restituer. 

L’immeuble actuel, annexe de l’Ecole Massillon installée juste en 
face dans l’hôtel Fieubet, de l’autre côté de la rue des Lions-Saint-
Paul, est dénommé Foyer ou Division Gratry. Dans une 
monographie récemment parue sur l’Hôtel Fieubet[1], cette 
extension de l’établissement scolaire est largement évoquée. Le 

nouveau bâtiment, tant dans sa conception que dans sa construction, est marquant de son 
époque et du nouvel esprit moderniste qui prévaut en architecture. Des revues spécialisées 
de l’époque, La Construction Moderne et L’Architecture, ont publié à son sujet des articles 
très documentés [2]. 

Le terrain du 2 rue des Lions-Saint-Paul où est construite l’annexe, et l’immeuble qu’elle a remplacé, ont été 
acquis par « adjudication moyennant 336 000 francs » par l’Ecole Massillon en 1926. « Il s’agit d’une ancienne 
demeure à porte cochère, dont les trois corps de logis disposés en U sont desservis par une cour ouvrant sur la 
rue des Lions. Ce bâtiment est alors en mauvais état et des études pour y installer des salles de classe sont peu 
concluantes ». Aussi la démolition est-elle décidée et la construction d’un bâtiment neuf entreprise quelques 
années plus tard, le temps de réunir les fonds nécessaires[3]. 

[4] 
  

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/10/folies-libertinage-attractions-beaujon-paris-zigzag-e1509110872415.jpg
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/12/03/histoires-dimmeuble
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/author/gaspardlandau/
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/12/03/histoires-dimmeuble-5/
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/12/03/histoires-dimmeuble-5/#more-521
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/12/03/histoires-dimmeuble-5/#_edn1
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/12/03/histoires-dimmeuble-5/#_edn2
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/12/03/histoires-dimmeuble-5/#_edn1
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A quoi ressemblait cette « demeure à porte cochère » ? Sans doute n’était-elle pas une maison bien 
remarquable, car la Commission du Vieux Paris se contente de prendre note de la démolition d’une « maison 
ancienne dans le périmètre de l’hôtel Saint-Pol » sise « Rue des Lions, n°2 ; rue du Petit-Musc, n° 9 » et aucune 
visite préalable ou de description des lieux n’apparaissent dans les comptes rendus de ses travaux. 

La description graphique que nous offre le plan de Turgot, dressé dans les années 1730, et sa comparaison avec 
les plans parcellaires du XIX

e
 siècle marquent des différences qui nous obligent à dresser des hypothèses sur 

l’évolution des constructions installées en ce lieu. 

Sur le plan du XVIII
e
 siècle, à droite de l’hôtel connu plus tard sous le nom de Raoul, 

au n° 6, on trouve une seule maison correspondant aux parcelles des numéros 2 et 
4 de la rue alors nommée Gérard Boquet. Il est en tout cas difficile d’en distinguer 
deux parties indépendantes l’une de l’autre. 

Un peu moins de cent ans plus tard, sur le plan 
parcellaire 1810-1830[5], ce sont bien les plans de 
deux maisons distinctes, construites sur deux parcelles 
délimitées, qui sont reportées. 

Doit-on supposer que la partie donnant sur la rue des Lions est le résultat d’une 
reconstruction partielle de l’ensemble tel qu’il se présentait au XVIII

e
 siècle ? Le 

détail ci-dessous tiré d’une  photo d’Atget (avec en regard une vue d’aujourd’hui 
pour montrer les changements du XX

e
 siècle) confirme en tout cas le plan parcellaire : le nombre et l’espacement 

des ouvertures du rez-de-chaussée correspondent. Les élévations des façades et les toits montrent clairement en 
tout cas que nous sommes bien en présence de deux maisons de construction distincte. 

Cette photographie montre aussi, comme le plan de Turgot et le parcellaire de 1810-
1830, qu’il n’y a pas d’entrée pour le 2 rue Beautreillis, à la différence du 4 qui 
dispose d’une porte cochère toujours bien visible aujourd’hui. Le 2 rue Beautreillis 
n’est alors que la face latérale gauche et sans porte d’entrée du 2 rue des Lions. 

Autres images très partielles de l’immeuble qui a précédé l’actuelle annexe de 
l’Ecole Massillon, les vues ci-dessous sont des détails extraits et agrandis de 
photographies de cartes postales de la fin du XIX

e
 ou 

du début du XX
e
 siècle. Sur celle de gauche, la rue 

Jules Cousin est tout juste percée et les immeubles 
post-haussmanniens qui la bordent aujourd’hui n’ont 

pas encore été construits. Elle ouvre la perspective vers le boulevard Henri IV et la 
caserne de la Garde républicaine. Les deux ailes de la maison du 2 rue des Lions 
apparaissent dans le cadre dessiné et on devine aussi la cour et le mur l’isolant de 
la rue des Lions. Sur la vue de droite, l’aile droite de la maison, côté rue du Petit-
Musc, est bien visible. 

Sur la gravure ci-dessous, c’est presque l’ensemble de la silhouette de la maison du 2 rue des Lions que l’on 
devine derrière l’hôtel Fieubet, telle qu’elle pouvait se présenter dans le dernier quart du XIX

e
 siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des documents du Casier sanitaire du 2 rue des Lions, dressé en 1909 [6] donnent une description de l’immeuble 
et de son élévation qui sont en partie corroborées par toutes ces illustrations : le bâtiment de fond de cour et les 
deux ailes, construits sur caves, ont 4 étages, le dernier mansardé. Mais apportant encore un peu plus 
d’incertitude dans l’histoire de cette maison disparue, il est indiqué dans ces documents que l’ « époque de la 
construction de la maison » est l’année 1865. Sans doute faut-il plutôt y voir la mention de nouveaux 
aménagements tels ceux qui apparaissent dans le plan parcellaire ci-contre, postérieur à 1860. Liés à la 
transformation d’une partie de la maison en bâtiment à usage industriel et commercial, un appentis et une loge 
sont notamment construits dans la cour. Cet aspect de son histoire et celle de ses habitants feront l’objet d’un 
prochain article. 
(à suivre) 
_____________________________________________________________ 
[1] E. Faisant, A. Gady, F.-X. Carlotti, De l’hôtel de Fieubet à l’Ecole Massillon, Paris, Artelia, 2016, 223 p. 
[2] La Construction Moderne, n° 34, 24 mai 1936, p. 700-704. L’Architecture, n° 4, 1936, p. 136-144. Ces revues 
sont consultables en ligne dans la bibliothèque numérique de La Cité de 
l’Architecture http://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/nos-revues.aspx 
[3] E. Faisant, A. Gady, F.-X. Carlotti, op. cit, p. 180. 

https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/12/03/histoires-dimmeuble-5/#_edn1
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/hotel-jean-louis-raoul-6-rue-beautreillis-4eme-arrondissement-paris#infos-principales
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/12/03/histoires-dimmeuble-5/#_edn1
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/12/03/histoires-dimmeuble-5/#_ednref1
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/12/03/histoires-dimmeuble-5/#_ednref2
http://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/nos-revues.aspx
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/12/03/histoires-dimmeuble-5/#_ednref1
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[4] Annonce parue dans Le Journal, 17 mai 1926. 
[5] Archives de Paris, plans parcellaires. 
[6] Archives de Paris 3589W 1380 Casier sanitaire du 2 rue des Lions (2 rue Beautreillis/9 rue du Petit-Musc) 
dressé en novembre 1909. 

 
2 - 5 - La Villette des abattoirs, aux Cités des Sciences et de la Musique 
Ou encore : en France, après un bon gros scandale, tout finit en chansons… 

John d'Orbigny Immobilier a ajouté 35 photos. 

 

 
2 - 6 - L’origine insoupçonnée de la rue Lepic 
Paris ZigZag Article du 13 décembre 2017 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/lorigine-insoupconnee-de-la-rue-lepic 

 

Avec son tracé plutôt inhabituel à Paris, la rue Lepic en a surement 
intrigué plus d’un. Découvrons comment cette voie qui gravit la butte a été 
pensée par et pour l’empereur Napoléon. 

Cette rue, qui appartenait autrefois à la commune de Montmartre, relie la 
place Blanche au sommet de Montmartre. Mythique, elle a notamment été 
immortalisée par Van Gogh dans sa peinture « Vue de l’appartement de la 
rue Lepic », par Yves Montand dans sa chanson « Rue Lepic » ou encore 
dans le film Amélie Poulain avec le café des Deux Moulins. 

 
 
 

L’Église Saint-Pierre de Montmartre 
où est installé le télégraphe Chappe 

 

 

Un matin de 1809, Napoléon Bonaparte veut à tout prix se rendre au 
clocher de l’église Saint-Pierre. La raison de cette détermination n’est autre 
que le télégraphe Chappe, récemment installé sur le clocher. Pour s’y rendre, il emprunte alors « Le Chemin 
Vieux », l’actuelle rue Ravignan. Cette voie permettait alors l’ascension la plus directe et rapide. 

Avec la pluie, la pente, très raide, devient impraticable à cheval. L’empereur doit terminer sa route à pied en se 
créant un voie plus facile d’accès, qui deviendra un vrai chemin par la suite. On vous laisse deviner quelle est 
cette future rue… Qui ne doit donc son existence qu’à un simple contre-temps ! C’est ainsi que le tracé du 
« Chemin Neuf » est décidé. 

 

 

 

À un angle du haut de la rue Lepic, avec la vue sur le moulin 

 

 

 

Cette rue sera d’abord baptisée rue de l’Empereur en 1852, puis rue 
Royale, avant de définitivement devenir la rue Lepic en 1864. Le général Lepic était un célèbre combattant 
décoré et blessé au combat. En honneur de son dévouement, la rue fut rebaptisée à son nom. 
  

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/11/Jacques-Auguste-Regnier-Vue-de-leglise-Saint-Pierre-de-Montmartre-Paris-zigzag.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/11/Moulin-de-la-Galette-paris-zigzag-e1511271427273.jpg
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/12/03/histoires-dimmeuble-5/#_ednref1
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/12/03/histoires-dimmeuble-5/#_ednref1
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=ARRBpq241_GFmhB_Su7jFOcvvCkD6y0ctiIznB0lPgZMeZBGYCYvUQBh6QUYiNKaYtE
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1555467994539671
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/lorigine-insoupconnee-de-la-rue-lepic
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/anciens-villages-integre-paris
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3 – PROJETS URBAINS  

3 - 1 - Le quartier Pleyel s'apprête à changer de visage 
France 3 Régions Par Christian Meyze Publié le 02/12/2017  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/quartier-pleyel-s-apprete-changer-
visage-1377149.html 

 

© France 3 Paris 

 

Le projet et le futur quartier s'appellent « quartier 
lumières-Pleyel ». Vers 2025, le quartier Pleyel se sera 
transformé et aura un nouveau visage. 7 agences 
d'architectes internationaux y travaillent déjà. 

 

La consultation internationale lancée par la préfecture, la Société et la Métropole du Grand Paris et la région Ile 
de France, a désigné son projet et ses attributaires chargés de la mettre en œuvre. 

7 agences d'architectes du monde entier y travaillent : dans moins de dix ans, le quartier Pleyel comptera une 
nouvelle gare Saint-Denis-Pleyel avec des lignes « grand paris express », des bureaux, des logements. 
176.000 m² de bâtiments reliés par des jardins suspendus et construits autour d'un parc de 15hectares. 

La vie des riverains devrait en être transformée. C'est du moins l'objectif. 
 

 
 

 
3 - 2 - La Tribune de l’Art critique le projet d'aménagement du musée 
Carnavalet 

 
Vivre le Marais 03 décembre 2017 - http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 

 

 

Jardin intérieur du musée Carnavalet (photo M.C) 

 

Dans un article assez dense révélé par un de nos lecteurs, la Tribune 
de l’Art datée du 1

er
 décembre porte une critique appuyée sur les 

orientations muséales prises par les responsables du musée 
Carnavalet à l’occasion de sa rénovation.  

Le principal reproche vise la réduction du nombre de pièces qui seront exposées. D’après plusieurs déclarations 
des responsables reprises dans l'article, la baisse serait de 15 à 35%. L’explication tient au parti pris adopté, à 
savoir « présenter un parcours complet du mésolithique au XXI

e
 siècle » et non plus montrer un maximum 

d’œuvres qui favorise plus certaines périodes riches en collections par rapport à d’autres plus pauvres. Pour la 
direction du musée c’est plus cohérent et davantage en phase avec les pratiques des grands musées de ville en 
Europe.  

L’article de la Tribune de l’Art souligne aussi, malgré cette réduction du nombre d’œuvres exposées et donc des 
surfaces qui pourraient être libérées, le choix de ne pas étendre pour autant la surface destinée aux expositions 
temporaires. 

Il s’étonne de l’achat d’œuvres contemporaines alors que le budget achat serait mince (40 K€) obérant les 
possibilités d’achat d’œuvres plus anciennes et historiques. Il pointe l’entrée dans le musée de bornes Vélib’ qui 
auront bientôt disparu du paysage parisien. 

Le nouveau quartier Pleyel : Vidéo ici 

http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b7c9397685970b-pi
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/quartier-pleyel-s-apprete-changer-visage-1377149.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/quartier-pleyel-s-apprete-changer-visage-1377149.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/12/amenagement-carnavalet.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/12/amenagement-carnavalet.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/quartier-pleyel-s-apprete-changer-visage-1377149.html
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Il pose la question de l’intérêt de créer un restaurant à l’intérieur du musée dans un quartier où il y en a 
beaucoup. Des espaces réservés à la location sont prévus, l’Orangerie serait intégrée dans ceux-ci. Sur le plan 
architectural, l’architecte en charge des travaux ne prévoit pas de réel changement structurel. 

Comme pour toute rénovation, les critiques ne manqueront pas de se manifester. Mais n’est-il pas préférable 
d’attendre le résultat de tous ces aménagements pour émettre une opinion ? 

Dominique Feutry 
 
La revue de presse vous indique : 
NB : si vous souhaitez lire l’article de la Tribune de l’Art, suivre le lien ci-dessous :  

http://www.latribunedelart.com/carnavalet-desastre-museal-annonce 

 
3 - 3 - Tours Hermitage: le projet à nouveau retardé 
Vincent Jaouen - LE MONITEUR.FR - Publié le 11/12/17  

http://www.lemoniteur.fr/article/tours-hermitage-le-projet-a-nouveau-retarde-35125009 

Le 7 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a partiellement annulé les permis de construire 
délivrés en vue de l’édification des tours Hermitage à La Défense. Motif: manque de places de stationnement et 
de logements sociaux. 

 
 
© Foster+Partners/Hermitage - Le projet de tours Hermitage, à La Défense, 
développe une superficie totale de 260 000 m² dont 155 000 m² de logements et 
37 000 m² de bureaux. 
 
Le projet Hermitage Plaza est retardé. Les deux tours, portées par le groupe 
Hermitage et dessinées par Norman Foster, culminant à 307 m, vont remodeler 
l’aspect du quartier d’affaires de La Défense. Mais la cour administrative d’appel 

de Versailles a partiellement annulé les trois permis délivrés au nom de l’Etat le 6 mars 2012 par le maire de Courbevoie 
(Hauts-de-Seine). La Tour First et la société Allianz, propriétaire de la tour Neptune, sont à l’origine du recours. 

Régularisation possible jusqu’au 31 décembre 2018 

Outre les deux tours, le projet (260.000 m² de Shon au total) comprend quatre bâtiments plus bas, appelés 
« Bâtiment Ouest ». C’est le cahier des charges de cette troisième partie qui pose problème. Elle abrite un hôtel 
de 201 chambres, une salle de concert de 1.300 places, un auditorium de 200 places, deux niveaux de 
commerces ainsi qu’une résidence pour étudiants. Or, le projet ne prévoit que 40 places de stationnement pour 
ces différentes activités, le maître d’ouvrage ayant parié sur le fait que les usagers ne se gareraient pas 
simultanément. « Ce nombre devra être revu à la hausse en prévoyant un cloisonnement entre les résidents et 
les visiteurs », a considéré la cour. De plus, sur les 670 logements prévus dans l’ensemble du projet, la règle de 
20% de logements sociaux n’est pas respectée. Le juge a en effet estimé que la résidence pour étudiants de 
136 logements étant dépourvue de locaux communs et d’équipements collectifs ne pouvait être assimilée à du 
logement social. 

Le délai accordé pour régulariser les permis a été fixé au 31 décembre 2018. 

 
4 – EXPOSITIONS  

4 - 1 - Visiteurs de Versailles 1682-1789 
22 OCTOBRE 2017 - 25 FÉVRIER 2018   
http://www.chateauversailles.fr/actualites/expositions/visiteurs-versailles-1682-1789#lexposition 

Jusqu'au 25 février 2018, le château de Versailles propose une exposition qui présente comment, dès le règne de 
Louis XIV, les visiteurs de toute provenance et de toute distinction affluaient déjà dans ce palais ouvert à tous. 

 
 
 
 
 
 
  

Vidéo ici 

http://www.latribunedelart.com/carnavalet-desastre-museal-annonce
https://plus.google.com/u/0/114766389937959931456?rel=author
http://www.lemoniteur.fr/article/tours-hermitage-le-projet-a-nouveau-retarde-35125009
http://www.lemoniteur.fr/article/tours-hermitage-plaza-les-travaux-de-demolition-commenceront-a-l-automne-34573342
http://www.lemoniteur.fr/article/tours-hermitage-plaza-les-travaux-de-demolition-commenceront-a-l-automne-34573342
http://www.lemoniteur.fr/article/tours-hermitage-plaza-les-travaux-de-demolition-commenceront-a-l-automne-34573342
http://www.chateauversailles.fr/actualites/expositions/visiteurs-versailles-1682-1789#lexposition
http://www.chateauversailles.fr/actualites/expositions/visiteurs-versailles-1682-1789#lexposition
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L’exposition 

Avec plus de 7 millions de visiteurs par an, le château de Versailles figure parmi les sites historiques les plus 
fréquentés du monde. Le palais et ses jardins ont attiré le public depuis que le petit relais de chasse créé par 
Louis XIII a été transformé par la volonté de Louis XIV en l’une des résidences les plus brillantes d’Europe, 
ouverte à tous, suivant le souhait du Roi. 

Voyageurs français et étrangers, princes et ambassadeurs, artistes, écrivains et philosophes, architectes et 
savants, touristes du « Grand Tour », visiteurs d’un jour, tous se croisaient à Versailles, lieu cosmopolite par 
excellence durant tout le XVIII

e
 siècle. Quand certains s’y rendaient pour apercevoir le Roi ou solliciter ses 

faveurs, d’autres étaient officiellement reçus à l’occasion de visites diplomatiques. 

Espace royal et public à la fois, le château de Versailles était le théâtre du spectacle quotidien que donnait le Roi 
à sa Cour et à l’ensemble de ses sujets. Les visiteurs affluaient dans ce palais qui devint le plus accessible 
d’Europe. Toute la société était ainsi invitée à se rendre à Versailles, sans aucune distinction. 

Parallèlement, les mémoires, les gazettes et les journaux littéraires ont gardé la trace de la venue de visiteurs de 
marque et des fêtes qui leur ont été offertes. De l’ambassade du Siam en 1686 à l’ambassade du royaume indien 
de Mysore en 1788, des représentants de tous les continents vinrent à Versailles et en admirèrent la 
magnificence. Chaque visite était aussi l’occasion d’observer le pittoresque des costumes nationaux fièrement 
endossés et de découvrir l’originalité et la richesse des présents apportés. 

À travers plus de trois cents œuvres, l’exposition, la première sur ce sujet, met en lumière ces visiteurs de 
Versailles, de la seconde moitié du XVII

e
 siècle jusqu’à la Révolution. Mêlant portraits peints et sculptés, 

costumes de Cour, guides de voyages, tapisseries, porcelaine de Sèvres et de Meissen, armes de parade ou 
tabatières, elle illustre ce que les voyageurs découvraient en arrivant. Quel accueil leur était réservé ? Quelles 
étaient leurs impressions ? Quels cadeaux ou souvenirs rapportaient-ils ? Ainsi, les visiteurs d’aujourd’hui 
découvriront le Château par le regard de ceux qui les ont précédés. 
  
commissariat 

Bertrand Rondot, Conservateur en chef du patrimoine, chargé du mobilier et des objets d’art au musée national 
des châteaux de Versailles et de Trianon 
Daniëlle Kisluk-Grosheide, Conservatrice au département de la sculpture et des arts décoratifs européens du 
Metropolitan Museum of Art 

 
informations pratiques  

Horaires 
Exposition au Château jusqu'au 25 février 2018. 
L'exposition est ouverte du mardi au dimanche : 
de 9h à 18h30 (dernière admission à 17h45) jusqu'au 31 octobre 
de 9h à 17h30 ( dernière admission à 16h45) à partir 1er novembre 
Tous les horaires    
Tarifs 
L'exposition est accessible avec le Passeport 1 ou 2 jours, le billet Château et la carte "1 an à Versailles", ainsi 
que pour les bénéficiaires de la gratuité. 
Le billet Exposition disponible uniquement sur la billetterie en ligne permet une entrée prioritaire. 
Acheter un Passeport(link is external)  Acheter un billet Exposition(link is external) 
Visites guidées 
Des visites guidées de l'exposition sont proposées pendant toute la durée de celle-ci (départ Aile des Ministres Nord) 
Tarif : 
7 € (gratuit pour les moins de 10 ans et l'accompagnateur d'une personne handicapée) 
Ce tarif s'applique en plus du droit d'entrée. 

 
4 - 2 - Gouverner avec la peur : La Terreur (1793-1794) 
 
Musée Carnavalet - Histoire de Paris a ajouté un évènement. 29 novembre  

https://www.facebook.com/Carnavalet 

VERNISSAGE le lundi 4 décembre 2017 à partir de 18h00 à la galerie Soufflot de l'Université Paris 1 Panthéon – 
Sorbonne 

Le musée Carnavalet – Histoire de Paris présente l’exposition Gouverner avec la peur : La Terreur (1793-1794), 
en partenariat avec l’UFR d’Histoire de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et la Parisienne de photographie. Réalisée 
par les étudiants d’histoire, cette exposition propose une lecture originale d’une période de l’histoire de France 
souvent chargée de stéréotypes : La Terreur. 

À travers un large corpus de peintures, gravures et dessins du musée Carnavalet-Histoire de Paris, qui détient la 
plus grande collection au monde d’œuvres et objets liés à la Révolution française, les étudiants s’attachent à 
démontrer comment l’usage de la peur et des affects trouvent encore un écho dans les gouvernements des 
sociétés contemporaines. 
  

http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/chateau
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/jardins
http://en.chateauversailles.fr/discover/history/louis-xiv
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire/reception-ambassade-siam
http://www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite/informations-pratiques#haute-saison
http://www.chateauversailles.fr/abonnes/abonnez-vous
http://www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite/conditions-gratuite
http://billetterie.chateauversailles.fr/billet-exposition-visiteurs-de-versailles-1682-1789-visite-chateau-css5-chateauversailles-pg51-ei541557.html
http://billetterie.chateauversailles.fr/passeport-visite-chateau-css5-chateauversailles-pg51-ei110657.html
http://billetterie.chateauversailles.fr/billet-exposition-visiteurs-de-versailles-1682-1789-visite-chateau-css5-chateauversailles-pg51-ei541557.html
http://www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite/billets-tarifs
https://www.facebook.com/Carnavalet/?hc_ref=ARTqU9ek5px_1QorkCBxHy0f0tvJdisMfeSYg4HNn82HIInNsfYL2OzhLPObtMdIcCg
https://www.facebook.com/Carnavalet/?hc_ref=ARTqU9ek5px_1QorkCBxHy0f0tvJdisMfeSYg4HNn82HIInNsfYL2OzhLPObtMdIcCg
https://www.facebook.com/events/717709675099744/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&hc_ref=ARTqU9ek5px_1QorkCBxHy0f0tvJdisMfeSYg4HNn82HIInNsfYL2OzhLPObtMdIcCg
https://www.facebook.com/events/717709675099744/?ref=3&action_history=null
https://www.facebook.com/Carnavalet
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Plus d'informations sur: 
http://www.carnavalet.paris.fr/…/gouverner-avec-la-peur-la-… 
- 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Exposition du 4 décembre 2017 au 13 janvier 2018 
(Fermeture entre le 25 décembre et le 7 janvier) 
De 8h00 à 19h00 - Entrée libre 
Visites guidées pour le public individuel :  
Samedi 9 et samedi 16 décembre à 15h et 16h 

Visites guidées pour les enseignants uniquement sur inscription par email :  
Mercredi 6 décembre de 14h à 15h et samedi 16 décembre de 10h à 11h 
Sur inscription par email, carnavalet.actionculturelle@paris.fr 

 
4 - 3 - Exposition Dessiner pour bâtir. Le métier d'architecte au XVIIe siècle 
 
Ouverture le 13 décembre :  
Du 13 décembre 2017 au 12 mars 2018 - Site de Paris 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/dessiner-pour-batir 
 
 
© Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Pascal Segrette –  
© Stockholm, Nationalmuseum 
 
Quelques grands noms, Lemercier, Le Vau ou Mansart, suffisent aujourd'hui à 
incarner dans la mémoire collective le prestige des architectes français du 
XVII

e
 siècle. Leur célébrité individuelle, liée à des bâtiments et à des commanditaires 

particulièrement prestigieux, cache en réalité une autre histoire : celle des 
changements de la pratique des arts et de la construction en France, depuis le règne 
de Henri IV jusqu'à celui de Louis XIV.  

À travers près de deux cents œuvres et documents exceptionnels, l'exposition 
Dessiner pour bâtir. Le métier d'architecte au XVII

e
 siècle explore les enjeux sociaux, 

culturels et artistiques de l'affirmation de l'architecte moderne en France, depuis le 
temps de Henri IV jusqu'à celui de Louis XIV. 

Qui se dit architecte et comment le devient-on ? 

La question du statut, de la position sociale et de la culture des maîtres d'œuvre est essentielle, en ce siècle qui 
voit les débuts de l'enseignement académique de l'architecture et la constitution de véritables carrières pour les 
architectes praticiens. 

Comment le projet d'un édifice est-il conçu ? Les dessins, depuis la première esquisse jusqu'aux belles feuilles de 
présentation, sont le moyen d'expression privilégié des architectes et leur examen révèle non seulement 
l'évolution des pratiques graphiques au cours du siècle, mais aussi la diversité des personnalités artistiques de 
leurs auteurs. 

Quel est, enfin, le rôle concret de l'architecte sur le chantier de construction ? 

Les documents techniques ou contractuels, dessins d'exécution et maquettes, toujours plus nombreux et divers, 
témoignent des responsabilités croissantes du maître d'œuvre, aussi bien du point de vue formel et technique 
que juridique et économique. 

Bénéficiant d'un partenariat exceptionnel du Nationalmuseum de Stockholm et de prêts de nombreuses 
institutions et particuliers, cette exposition permet ainsi de dresser, à petites touches, un portrait collectif des 
architectes du Grand Siècle, professionnels et artistes tout à la fois. 
Dossier de presse {Pdf} 
En partenariat avec le Nationalmuseum de Stockholm 
 
 
Informations pratiques 
Archives nationales – site de Paris 
60, rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris 
Hôtel de Soubise - Musée des Archives nationales 
 
Horaires et tarifs 
Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 30 
Samedi et dimanche de 14 h à 19 h 
Fermé le mardi et les jours fériés 
Plein tarif : 8 €, tarif réduit : 5 € 
Dimanches 24 et 31 décembre: fermeture exceptionnelle à 16 h 45. 

http://www.nationalmuseum.se/
http://www.carnavalet.paris.fr/fr/expositions/gouverner-avec-la-peur-la-terreur-1793-1794
mailto:carnavalet.actionculturelle@paris.fr
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/dessiner-pour-batir
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/124340/DP-expo-dessiner.pdf/4092aaa6-ed3a-4a62-adbe-b664965717d5
http://www.nationalmuseum.se/
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Visites guidées pour les adultes (individuels et groupes), visites exceptionnelles par les commissaires de 
l'exposition : toutes les informations {www} 

Offre pédagogique - Vernissage pédagogique, visite guidée, atelier pédagogique L'architecte en son chantier. 
Renseignements et réservation pour les ateliers et les visites : toutes les informations, en bas de page {www} 
 
Cette exposition bénéficie du soutien de la Maison Valli 

 
 
 
 

Partenaires médias 

 
 

 Catalogue 
 
Alexandre Cojannot et Alexandre Gady, Dessiner pour bâtir. Le métier d'architecte au 
XVIIe siècle, Paris, co-édition Le Passage-Archives nationales, 352 pages, 286 
illustrations, 39 euros. 
En savoir plus 
 
Visites guidées pour les adultes Individuels 
Les visites du vendredi par les conférencières du musée des Archives nationales 
Vendredi 19 janvier, 14h30-16h 
Vendredi 26 janvier, de 14h30-16h 
Vendredi 9 février, de 14h30-16h 
Vendredi 23 février, de 14h30-16h 
Vendredi 9 mars, de 14h30-16h 

 
Trois visites exceptionnelles par les commissaires de l'exposition 
Mercredi 21 février, 14h30-16h 
Mercredi 28 février, 14h30-16h 
Mercredi 7 mars, 14h30-16h 
Tarif : 8€/ personne (sur inscription uniquement) 
 
Renseignements et réservation : 
Tél. 01 75 47 20 06 
service-educatif.an@culture.gouv.fr 
Groupes 
Renseignements, tarifs et réservation : 
Stéphanie Colliard 
Tél. 01 40 27 60 29 
stephanie.colliard@culture.gouv.fr 
Offre pédagogique 
En savoir plus 
  
Informations pratiques 
Archives nationales – site de Paris 
60, rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris 
Hôtel de Soubise - Musée des Archives nationales 
 
Horaires et tarifs 
Du lundi au vendredi de 10h à 17h30 
Samedi et dimanche de 14h à 19h 
Fermé le mardi et les jours fériés 
Plein tarif : 8 €, tarif réduit : 5 € 
Dimanches 24 et 31 décembre: fermeture exceptionnelle à 16h45. 
Légendes 
Affiche : © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Pascal Segrette – © Stockholm, Nationalmuseum. 
Imprimé par pdi, Archives nationales. 
Bandeau : Jacques Lemercier, « Scenografie du chasteau de Montjeu », Vue à vol d'oiseau du château et du 
parc de Montjeu, s.d. [vers 1620], (Paris, Archives nationales). Extrait © Archives nationales, pôle image 
Louis Le Vau, 
Plan : plan du rez-de-chaussée et du tambour de l'église du collège Mazarin, s.d., [1667-1668] (Paris, Archives 
nationales). Extrait © Archives nationales, pôle image 
 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/dessiner-pour-batir
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/autour-des-expositions
http://www.lepassage-editions.fr/produit/dessiner-batir-metier-darchitecte-xviie-siecle/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/autour-des-expositions
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4 - 4 - Exposition des trésors de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris 
Vivre dans le Marais 8 décembre 2017 

http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 
 
La salle de lecture de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris 
(Photo LP)  

 

Après 11 mois de travaux, la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris 
(BHVP) rouvrira ses portes à partir du lundi 11 décembre prochain. Une 
manière de découvrir ou redécouvrir l'Hôtel de Lamoignon datant du 
XVI

e
 siècle 24 rue Pavé (IV

e
) qui abrite cet espace culturel spécialisé dans 

l’histoire de Paris, la littérature et le théâtre.  

Sur les 5 000 m² qui composent la Bibliothèque, forte de ses 18 km de rayonnages, de véritables trésors abrités 
dans ce lieu seront disponibles à tous lors de la journée portes ouvertes du samedi 9 décembre,. De l’immense 
tableau d’Eugène Bourgeois « Vue de la place de la Bastille et de ses environs » en 1889, au manuscrit de 
« L’Éducation sentimentale » de Flaubert, la dernière lettre de Camille Desmoulins ou l’extraordinaire fonds 
photos de « France Soir », ce patrimoine essentiel pour l’histoire de la capitale et de la culture s’ouvre à un plus 
large public et améliore les conditions d’accueil de ses usagers. Le fonds littéraire riche en manuscrits et 
documents d'auteurs célébrés (Cocteau, Apollinaire, Voltaire ou Georges Sand..) est réputé. 

Moins attendue est la découverte du premier ticket de métro datant du 19 juillet 1900, jour de l’ouverture du 
métropolitain ou celle du plus ancien menu à prix fixes (1792) du restaurant « Very frères » au Palais Royal..  

890 000 € ont été investis dans ces travaux financés par la Ville (salle d'entrée rénovée, leds, cafétéria, espace 
journaux en libre service, mise à jour des normes de sécurité incendie, accès handicapés...).    

 

La BHVP est ouverte à tous du lundi au samedi de 10h00 à 18h00.  

 
 
 
 
 
 

 

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

e
 siècle. 

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

Association reconnue d’utilité publique 
 

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://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b7c93b65ec970b-pi
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/12/bliotheque-historique-ville-de-paris.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
http://www.paris-historique.org/index.php/rejoignez-nous

