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SYNTHÈSE 
 

1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Une façade Art Déco aux multiples détails 

Paris ZigZag Article du 29 octobre 2017 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/une-facade-art-deco-aux-multiples-details 
 
 
Situé à quelques encablures du confidentiel musée Jean-Jacques 
Henner et du parc Monceau, le numéro 45 de la rue de Tocqueville est 
un édifice qui ne passe pas inaperçu. Tout en céramique et mosaïque, 
doté de couleurs vives et de formes géométriques caractéristiques de 
l’Art déco, c’est un bâtiment qui mérite qu’on lui prête une attention toute 
particulière. On vous fait découvrir cet immeuble industriel à la captivante 
façade. 
 
 

Les « Procédés Dorel », une entreprise familiale et innovante 

Contrairement à ce que laisse penser l’inscription de son fronton, « Maison fondée en 1900″, le bâtiment ne date 
pas du début du XX

e
 siècle, mais bien des années 1920, période qui a vu fleurir les édifices Art déco aux quatre 

coins dans la capitale. Ainsi, c’est en 1923 que le fondateur de la maison Dorel, petite entreprise familiale qui 
commence tout juste à se faire un nom, décide d’installer son siège social et ses ateliers au 45 rue de 
Tocqueville. Pour l’occasion, il demande à l’architecte Frédéric Bertrand et au mosaïste Mazzioli de lui construire 
une jolie bâtisse Art déco. 
 
Fermée dans les années 1970, la société Dorel était spécialisée dans la reproduction de dessins, plans, devis et 
autres documents industriels et scientifiques. Si, aujourd’hui, cela nous semble banal, il s’agit, pour l’époque, d’un 
procédé révolutionnaire. En effet, l’imprimante et la photocopieuse n’existent pas encore et l’entreprise gérée par 
la famille Dorel propose, grâce à un système de reproduction à base de gélatine, un service particulièrement 
innovant. En 15 minutes, il est possible de reproduire n’importe quel type de document écrit. La société connue 
sous le nom de « Procédés Dorel » est donc à l’image de l’immeuble dans lequel elle a prospéré : inventive et 
avant-gardiste. 

 
Réclame de la maison Dorel publiée dans un quotidien de l’époque. 

 

Une façade tout en petits carreaux et petits détails 

 
D’un point de vue architectural, la façade en mosaïque reprend quelques unes des 
couleurs fétiches de l’Art Déco (l’or, le bleu et l’orangé-rouge) et la structure de l’édifice 
se positionne dans la droite lignée de ce mouvement des années 1920. Elle donne en 
effet toute sa place à la symétrie, tout en variant subtilement les motifs de mosaïques. 
En s’intéressant de plus près à ces derniers, on se rend ainsi compte que chaque étage 
possède son propre style, sa propre manière d’assembler les petits carreaux colorés. 
 
Aussi, la parfaite géométrie des trois premiers étages n’est débridée que par le bow-
window du dernier étage, ajouté quelques années après le reste de la construction afin 
d’accueillir les appartements de la famille Dorel. On pourrait passer des heures à scruter 
tous les petits détails qui se cachent au sein de cette immense mosaïque murale ! 
 
Ancienne usine « Procédés Dorel » – 45 rue de Tocqueville, 75017 
Métro : Malesherbes (ligne 3) 
  

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/09/Ateliers-Dorel-45-rue-de-Tocqueville-ParisZigZag-2-e1506588771220.jpg
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/une-facade-art-deco-aux-multiples-details
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/musee-henner-atelier-artiste-17eme
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/musee-henner-atelier-artiste-17eme
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/les-mille-tresors-du-parc-monceau
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/pepites-architecturales-parisiennes-art-deco
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/09/Procedes-dorel-e1506589212415.jpg
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1 - 2 - Versailles: des Américains prêts à sauver le Potager du Roi 
 
Le Figaro Par  Marc Mennessier Mis à jour le 30/10/2017 Publié le 27/10/2017  

http://www.lefigaro.fr/jardin/2017/10/27/30008-20171027ARTFIG00316-versailles-des-americains-prets-a-sauver-
le-potager-du-
roi.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=[20171030_NL_ACTUALITES]&een=ebde0252
b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=WXN7CTjG4yvAmSsFEFTW2aHKS6oq_VYla4zHEZjKftJErRj%2BH
OMlr95Up_Sehp6F7QWaYh69h1t2UhYrU2jPgM6lj1MRbqmZcA 

 

 

En pleine décrépitude, l'ancien jardin nourricier de Louis XIV va 
recevoir, avec 25 autres «sites menacés» dans le monde, le soutien du 
WMF, une puissante fondation américaine. 

 

 

Chef d'œuvre en péril: le Potager du Roi, à Versailles, mérite bien ce triste qualificatif qui renvoie à l'émission 
télévisée culte des années 60 et 70. Murs décrépis ou effondrés, arbres fruitiers de grande valeur patrimoniale 
morts ou en souffrance, herbes folles, parcelles à l'abandon...: Jean-Baptiste de La Quintinie (1626-1688) qui 
créa ce jardin d'exception à la demande de Louis XIV pour approvisionner le château en fruits et légumes frais, 
doit se retourner dans sa tombe. Quant au visiteur qui est resté longtemps sans arpenter les allées majestueuses 
de ce grand domaine de 9,5 hectares, classé monument historique depuis 1926 et inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1979, il n'en croit tout simplement pas ses yeux. 

40% des arbres sont malades, morts ou mourants 

«La production annuelle de pommes et de poires qui se situait autour de 
40 tonnes en moyenne ne dépasse pas 4 à 6 tonnes aujourd'hui, soit dix 
fois moins» regrette François Moulin, responsable jusqu'en 2009 de ce 
verger prestigieux. C'est au Potager du Roi, en effet, que La Quitinie et 
ses successeurs développèrent plus de 40 formes de pommiers et 
de poiriers en espalier (U simple ou double, éventail, oblique...) ou en 
cordon. Mais sur les 4500 arbres de 468 variétés différentes recensés 
sur le domaine, 40% sont malades, morts ou mourants... 

Les replanter ? Impossible pour l'instant. Les murs sur lesquels ils 
poussaient ont besoin d'être préalablement ravalés sur plus de 1000 
mètres linéaires quand ils ne sont pas effondrés. Deux d'entre eux doivent être entièrement reconstruits. En 
comptant, la réparation du système de drainage, dont la défectuosité est en grande partie responsable de la 
dégradation de ces maçonneries, le budget des travaux est estimé à 4 millions d'euros. Une somme impossible à 
réunir pour l'École nationale supérieure de paysage (ENSP), placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et 
gestionnaire depuis 1995 du Potager du Roi, 

Le souk d'Alep 

Face à ce constat alarmant, une association versaillaise, Les Amis du Potager du Roi, créée début 2016, a 
déposé avec l'ENSP un dossier auprès du World Monuments Fund (WMF). Cette puissante ONG américaine, 
basée à New York, apporte une aide à la fois technique et financière à une vingtaine de «sites menacés» à 
travers le monde qu'elle sélectionne tous les deux ans. 

« Le WMF est déjà intervenu à deux reprises par le passé pour la restauration du bassin central et de la Grille du 
Roi qui donne sur la pièce d'eau des Suisses » explique Michel Schlosser, le président des Amis du Potager du 
Roi qui a fait deux allers et retours à New York cette année pour faire avancer le dossier. Pari gagné: il y a quinze 
jours, le WMF annonçait que le Potager du Roi figurait sur sa «liste 2018» avec 24 autres lieux remarquables, 
victimes pour la plupart de guerres ou de cataclysmes naturels comme le souk d'Alep en Syrie. 

«Un énorme potentiel» 

«Cet endroit magnifique a un énorme potentiel. Nous allons apporter tout 
notre soutien aux partenaires très dynamiques que nous avons rencontrés 
ici à Versailles pour qu'ils mènent à bien leur projet de rénovation», confiait 
au Figaro, Joshua David, chef de la délégation du WMF venue faire un état 
des lieux, le 21 octobre dernier. 

Loin d'être un aboutissement ou une consécration le choix du WMF n'est 
cependant qu'une étape. « Tout reste à faire ! avertit Michel Schlosser. À 
commencer par l'élaboration, d'ici à juin 2018, d'un plan de conservation et 

http://plus.lefigaro.fr/page/marc-mennessier
http://www.lefigaro.fr/jardin/2017/10/27/30008-20171027ARTFIG00316-versailles-des-americains-prets-a-sauver-le-potager-du-roi.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20171030_NL_ACTUALITES%5d&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=WXN7CTjG4yvAmSsFEFTW2aHKS6oq_VYla4zHEZjKftJErRj%2BHOMlr95Up_Sehp6F7QWaYh69h1t2UhYrU2jPgM6lj1MRbqmZcA
http://www.lefigaro.fr/jardin/2017/10/27/30008-20171027ARTFIG00316-versailles-des-americains-prets-a-sauver-le-potager-du-roi.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20171030_NL_ACTUALITES%5d&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=WXN7CTjG4yvAmSsFEFTW2aHKS6oq_VYla4zHEZjKftJErRj%2BHOMlr95Up_Sehp6F7QWaYh69h1t2UhYrU2jPgM6lj1MRbqmZcA
http://www.lefigaro.fr/jardin/2017/10/27/30008-20171027ARTFIG00316-versailles-des-americains-prets-a-sauver-le-potager-du-roi.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20171030_NL_ACTUALITES%5d&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=WXN7CTjG4yvAmSsFEFTW2aHKS6oq_VYla4zHEZjKftJErRj%2BHOMlr95Up_Sehp6F7QWaYh69h1t2UhYrU2jPgM6lj1MRbqmZcA
http://www.lefigaro.fr/jardin/2017/10/27/30008-20171027ARTFIG00316-versailles-des-americains-prets-a-sauver-le-potager-du-roi.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20171030_NL_ACTUALITES%5d&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=WXN7CTjG4yvAmSsFEFTW2aHKS6oq_VYla4zHEZjKftJErRj%2BHOMlr95Up_Sehp6F7QWaYh69h1t2UhYrU2jPgM6lj1MRbqmZcA
http://www.lefigaro.fr/jardin/2017/10/27/30008-20171027ARTFIG00316-versailles-des-americains-prets-a-sauver-le-potager-du-roi.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20171030_NL_ACTUALITES%5d&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=WXN7CTjG4yvAmSsFEFTW2aHKS6oq_VYla4zHEZjKftJErRj%2BHOMlr95Up_Sehp6F7QWaYh69h1t2UhYrU2jPgM6lj1MRbqmZcA
http://plus.lefigaro.fr/tag/louis-xiv
http://plus.lefigaro.fr/tag/pommier
http://plus.lefigaro.fr/tag/poirier
http://www.ecole-paysage.fr/site/ecole_fr/
https://www.wmf.org/
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de développement crédible et viable sur le long terme en concertation étroite avec toutes les parties prenantes: 
l'ENSP, le Château de Versailles, la Ville de Versailles et les associations dont la nôtre ». 

Pas de chèques en blanc 

Une chose est sûre: le WMF ne signera pas de chèques en blanc. Il n'est pas dans la culture de ces généreux 
donateurs Anglo-saxons de verser des millions d'euros sans qu'un diagnostic des causes qui ont conduit au 
marasme, n'ait été établi. Car, autrement, le risque serait grand de voir se reproduire les mêmes effets... De ce 
point de vue, le management n'est pas exempt de tout reproche: manque criant de moyens et de personnel 
(3 salariés affectés au verger alors qu'il en faudrait, vu la surface, au moins le double), fréquentation du site 
insuffisante (30.000 visiteurs par an) faute de vision et d'infrastructures adaptées, dispersion dans des activités 
annexes mais chronophages (production légumière, fabrication de confitures, tonte des pelouses...) qui 
pourraient être sous-traitées à des associations ou des centres de formation, mauvais état sanitaire des arbres 
consécutif à des expérimentations agronomiques que l'on pourrait qualifier de radicales, etc. 

«C'est notre troisième saison d'absence totale de traitements, même 
biologiques, se vantait récemment Antoine Jacobsohn, le très charismatique 
responsable du Potager du Roi sur un blog hébergé par le site 
de Libération . Sur un coup de tête collectif, nous avons décidé d'arrêter les 
pulvérisations car jusqu'alors il s'agissait seulement de remplacer un produit 
chimique par un produit bio, mais la logique de culture restait identique.» Ce 
sevrage brutal fait mourir certains arbres? Antoine Jacobsohn « assume » 
estimant, même si c'est « difficile », qu'il faut « passer par cette période de 
transition pour instaurer un nouveau système de culture», un « nouveau 
rapport à l'environnement ». 

«Troisième révolution agricole» 

Toute la question est de savoir si le Potager du Roi est l'endroit le mieux placé pour préparer la « troisième 
révolution agricole, celle du XXI

e
 siècle qui devra nourrir 9 milliards d'hommes », comme nous l'expliquait, non 

sans emphase, Vincent Piveteau le directeur de l'ENSP. Surtout si ces expériences de « permaculture » et 
d'« agroécologie », pour l'instant guère concluantes au vu de la chute vertigineuse de la production du verger, 
vont à l'encontre de la mission de conservation qui incombe statutairement à l'ENSP. Il n'est pas sûr, par 
exemple, que les donateurs du WMF abonderont dans le sens de Antoine Jacobsohn, lorsqu'il déclare, toujours 
dans l'interview précédemment citée, que « la préservation du patrimoine n'est pas une priorité ici ». Et même 
qu'il s'y « oppose » si cette « transmission signifie préserver des techniques destructrices ». Au point de bannir 
même l'inoffensif purin d'ortie? 

Les partenaires du projet qui n'ont manifestement pas tous la même vision de l'avenir et de la vocation du 
Potager du Roi, ont huit mois devant eux pour trouver un terrain d'entente. 

 
1 - 3 - Le vitrail, passion familiale des Andrieux 
 

Le Parisien Philippe Baverel 30 octobre 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75/le-vitrail-passion-familiale-des-andrieux-30-10-2017-7363722.php 

 

 

 

L’atelier de la Maison du vitrail (XV
e
), 

créé en 1973 par les époux Andrieux. L.P/P.B 

 

 

«Se nourrir du passé pour accomplir l’avenir », telle est la devise de la Maison du vitrail, créée à Paris en 1973 
par Philippe et Christiane Andrieux. Mariés à la ville comme dans les affaires, ces deux passionnés, diplômés de 
l’Ecole nationale supérieure des arts appliqués, arts industriels et métiers d’art, perpétuent depuis plus de 40 ans 
la technique séculaire et minutieuse du vitrail. 

Fidèle à sa devise, ce couple d’artisans a su aussi transmettre son savoir-faire à la jeune génération, en passant 
le relais il y a deux ans à la tête de l’entreprise familiale à leur fille Emmanuelle, 36 ans. 

Le secret de la réussite ? Président de la confédération française des métiers d’art, de l’excellence et du luxe, 
Philippe Andrieux n’en fait pas mystère : «Il y a toujours une part de chance. Mais c’est surtout le fait de travailler 
à deux avec mon épouse. Et la passion avant tout, on est des mordus ! » Tellement « mordus » que lorsqu’en 
2014, au soir d’une vie professionnelle bien remplie, les deux maîtres-verriers prennent leur retraite, ils n’y restent 
que... quelques jours ! «Avec ma femme, nous sommes tout de suite retournés à la chambre des métiers pour 
reprendre notre carte d’artisan. Yehudi Menuhin a-t-il jamais déposé son violon? » feint de s’interroger Philippe 
Andrieux, du haut de ses 67 ans. 

http://www.lefigaro.fr/jardin/2016/06/17/30008-20160617ARTFIG00049-gazon-pour-en-finir-avec-la-corvee-de-tonte-adoptez-un-robot.php
http://enlargeyourparis.blogs.liberation.fr/2017/09/17/potager-du-roi-heritage-du-passe-tourne-vers-lavenir/
http://enlargeyourparis.blogs.liberation.fr/2017/09/17/potager-du-roi-heritage-du-passe-tourne-vers-lavenir/
http://www.lefigaro.fr/jardin/2015/01/23/30008-20150123ARTFIG00422-faut-il-jeter-les-purins-de-plantes-aux-orties.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/le-vitrail-passion-familiale-des-andrieux-30-10-2017-7363722.php
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« Le verre, c’est extraordinaire » 

C’est avec plaisir que l’homme de l’art ouvre la porte de son atelier installé dans une cour arborée au 69, rue 
Desnouettes (XV

e
)* -où il organise des visites-conférences pour des groupes mais aussi des formations 

professionnelles avec diplôme maison. « Le vitrail, c’est comme un tableau qui aurait été réalisé en trois 
dimensions. En passant à travers le verre, la lumière irradie l’ensemble du volume de la pièce où il se trouve », 
observe Philippe Andrieux. « Le verre, c’est extraordinaire, il se casse, il vous coupe, il vous fait mal. Et puis vous 
avez des verres durs et d’autres si tendres que vous avez envie les caresser », renchérit sa fille qui parle de ce 
noble matériau comme d’un être vivant. 

Très prisé au XIII
ème

 siècle, véritable âge d’or du vitrail, cet élément de décoration fut aussi très en vogue au 
XIX

ème
, pendant la période néo-gothique notamment. « Dans les églises, les châteaux, les demeures 

bourgeoises, les bistrots, les restaurants, les bordels, les halls de gare... Vous aviez des vitraux partout ! » 
s’exclame Philippe Andrieux. 

Des clients du monde entier 

Un patrimoine dont la France peut s’enorgueillir de posséder 60% des pièces, particulièrement délicates à 
entretenir. Voilà pourquoi les monuments historiques, les municipalités, les diocèses font appel à la Maison du 
vitrail, référencée par le ministère de la Culture au répertoire des organismes de conservation active des 
techniques en Europe. Cette petite entreprise qui réalise 50% de son chiffre d’affaires (1,3 millions d’euros) dans 
la restauration (le reste relevant de la création), veille aussi à maintenir l’équilibre entre commandes publiques et 
privées. 

Aujourd’hui, la notoriété de la Maison du vitrail qui vient de restaurer la coupole de l’hôtel Vernet à Paris (VIII
e
), 

est telle qu’elle travaille pour des clients du monde entier. Une maison de champagne australienne leur a même 
commandé une pièce pour orner leur salle d’exposition ! 

(*) La boutique est ouverte du mardi au samedi de 9 à 19 heures. 

 

Figuratifs ou abstraits à vous de choisir 

Alliage de plomb et de fer, le vitrail fut longtemps l’apanage des églises où il était utilisé comme un livre d’images 
représentant les grandes scènes bibliques. Depuis le XIX

ème
 siècle, il orne aussi nombre d’hôtels particuliers (à 

commencer par les bow-windows dont l’Art nouveau était si friand) et de plus en plus nos appartements. 

Qu’il s’agisse de séparer une cuisine et un séjour, d’habiller la fenêtre sur cour d’une salle d’eau, d’isoler sans 
masquer un espace bureau..., « le vitrail permet de préserver une certaine intimité tout en diffusant la lumière », 
observe Emmanuelle Andrieux. A des tarifs relativement accessibles : à la Maison du vitrail, le prix au m2 varie 
de 800 à 4 000 € pour un motif réalisé sur mesure à partir d’une maquette avalisée par le client. 

Figuratifs (à l’instar des toits de Paris magnifiquement représentés par Philippe Andrieux sur ce vitrail intitulé « La 
petite lucarne ») ou abstraits, tous les motifs sont permis. Tous les styles aussi. «Après les courbes de l’Art 
nouveau, la mode aujourd’hui est à l’Art déco et aux formes géométriques», remarque Christiane Andrieux. « Les 
thèmes floraux, glycines, capucines, nénuphars... sont aussi très appréciés », ajoute sa fille Emmanuelle. 

La réalisation d’un vitrail à façon pour un particulier est toujours le fruit d’un échange avec le maître-verrier : « Les 
clients nous apportent des photos de leur appartement, formulent des idées pour les motifs, les couleurs. Par 
leurs remarques, ils nous remettent en question », confie Emmanuelle Andrieux. 

Certains n’hésitent pas à coucher leurs fantasmes sur le verre, à l’instar de ce couple d’enseignants venu 
commander à la famille Andrieux un vitrail avec « un arbre, des nénuphars et des grenouilles. Mais comme ils 
n’avaient pas osé m’en parler, ils m’ont envoyé par mail le soir même des photos de femmes nues dans des 
positions on ne peut plus lascives pour me demander d’ajouter ces motifs ! » se souvient la patronne de la 
Maison du vitrail qui a conseillé à ses clients d’opter pour « un style suggestif ». 

 
1 - 4 - La verrière de la Rotonde d’Antin du Grand Palais s’offre une 
nouvelle jeunesse 
 
Connaissance des Arts par Caroline Dubois 31.10.2017 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/la-verriere-de-la-rotonde-dantin-du-grand-palais-
soffre-une-nouvelle-jeunesse-1180240/ 

 
 
Panoramique Verrière de la coupole, Hall d'Antin, 
Palais de la Découverte © Palais de la découverte 
Sylvain Sonnet. 
  

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/la-verriere-de-la-rotonde-dantin-du-grand-palais-soffre-une-nouvelle-jeunesse-1180240/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/la-verriere-de-la-rotonde-dantin-du-grand-palais-soffre-une-nouvelle-jeunesse-1180240/
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Ce lundi 30 octobre, lors d'une cérémonie officielle, le plafond verrier entièrement restauré de la Rotonde d'Antin 
du Grand Palais, siège du Palais de la découverte, a été dévoilé. Cette restauration, qui a bénéficié d'un mécénat 
exclusif des Fondations Velux, s'inscrit en amont des vastes travaux de rénovation du Grand Palais portés par la 
Réunion des musées nationaux, prévus entre 2020 et 2024 et destinés à « faire entrer le monument dans le 
XXI

e
 siècle ». 

La restauration impérative du plafond verrier du Palais d’Antin a été rendue possible grâce au mécénat exclusif 
des Fondations Velux, pour un montant de 850 000 euros. Chaque année, ces fondations actionnaires à but non 
lucratif financent des projets individuels concrets et aident à promouvoir des causes scientifiques, artistiques, 
culturelles et sociales au Danemark et à l’étranger. Le Ministère de la Culture et de la Communication a décerné 
au Groupe la médaille du « Grand Mécène » en 2009 et le prix « Un projet, un mécène », dans la catégorie 
« Patrimoine », en janvier 2017 pour leur soutien à la restauration de la verrière. Il s’agit de la cinquième 
opération de mécénat du Groupe Velux en quinze ans au service de la conservation du patrimoine architectural 
français. « Après notre engagement pour la rénovation des vitraux de la Sainte-Chapelle en 2015, les Fondations 
Velux sont heureuses d’avoir pu de nouveau contribuer à ce qu’un autre haut lieu du patrimoine architectural 
français retrouve l’éclat de sa lumière d’origine. », se réjouit Jens Kann-Rasmussen, président de la Villum 
Fonden, des Fondations Velux. 

Conduits par François Châtillon, architecte en chef des Monuments historique en charge du Grand Palais, les 
travaux de restauration des couvertures et de la rotonde elliptique du Palais d’Antin ont débuté en août 2016. 
Durant quatorze mois, architectes, ingénieurs, entreprises et restaurateurs ont été mobilisés pour mener à bien 
ce grand projet. La structure métallique du plafond verrier a été restaurée puis renforcée et les combles isolés, 
grâce à la mise en place d’un système de ventilation naturelle. Les couvertures extérieures de la rotonde 
elliptique et des verrières en toiture, composées d’ardoise et de zinc rehaussés d’ornements, ont été rénovées, 
de même que les décors sculptés en partie haute de la rotonde centrale, du plafond verrier et de ses ornements 
dorés. La restauration des couvertures, qui a impliqué celle des verrières et du plafond verrier, a permis de 
restituer la lumière originelle du Palais d’Antin. L’ancien verre a été remplacé par un double vitrage à l’argon, 
composé à l’extérieur d’un verre strié feuilleté rétablissant ainsi l’aspect de l’ancienne verrière avec des 
performances contemporaines. Cette restauration s’inscrit dans un projet plus vaste qui est celui de la rénovation 
et de l’aménagement du Grand Palais, prévu entre 2020 et 2024 et destiné à faire rentrer ce monument dans le 
XXI

e
 siècle. « Nous sommes très fiers d’être au démarrage d’un projet qui mettra en lumière de façon si naturelle 

le Grand Palais, future vitrine d’accueil des Jeux Olympiques de 2024 à Paris », déclare Michel Langrand, 
représentant des Fondations Velux en France. 

 
1 - 5 - Ils sont les grands artisans de la renaissance de Saint-Augustin 
 

Le Parisien |Eric Le Mitouard 02 novembre 2017 

 

http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-ils-sont-les-grands-artisans-de-la-renaissance-de-saint-augustin-02-11-
2017-7369188.php 

 

L’église Saint Augustin est restaurée par les soins de la Ville, sous la direction 
de Laurence Fouqueray, chef du département des édifices Cultuels. DR 

 

 

« De mémoire de Parisien, personne n’aura vu aussi belle la façade de Saint-
Augustin (VIII

e
), une fois la restauration achevée en février prochain », se réjouit Laurence Fouqueray, chef du 

département des édifices cultuels de la Ville de Paris. 

Un vaste chantier estimé à plus de 4,2 M€ est en effet réalisé depuis septembre 2016 sous cet échafaudage de 
plus de 40 m de haut et sur lequel est implantée une immense publicité. 

Laurence Fouqueray 

Sculpteurs, céramistes et doreurs s’affairent pour ce chantier 
exceptionnel. Il s’agit de restaurer la façade de l’église visible dans 
la perspective du boulevard Malesherbes, avec une restitution des 
éléments disparus ou manquants ainsi que des maçonneries de 
pierre de taille et des sculptures. Le programme prévoit aussi de 
nettoyer les vitraux et de redorer la fonte de la grande rose centrale. 
Les décors en lave émaillée situés au-dessus des portes sous le 
porche vont aussi retrouver tout leur éclat. « C’est une restauration 
de fond, assure Laurence Fouqueray. Cela va permettre de révéler 

tout le travail de l’architecte Victor Balard, qui a réalisé cet édifice entre 1860 et 1871 ». 

La statuaire abondante, puisque l’on y trouve 39 personnages, laisse voir des détails particulièrement étonnants 
que chacun retrouvera après restauration sur place. Mais tout n’a pas été fait du haut de cet échafaudage. 
Certaines statues, dans un très mauvais état, ont fait l’objet d’une restitution complète. Les parties anciennes ont 

http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-ils-sont-les-grands-artisans-de-la-renaissance-de-saint-augustin-02-11-2017-7369188.php
http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-ils-sont-les-grands-artisans-de-la-renaissance-de-saint-augustin-02-11-2017-7369188.php
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été conservées. Les nouveaux groupes de statues, notamment les anges autour de la croix sommitale, seront 
présentés ce vendredi à midi, sur la place Saint-Augustin, devant l’église, pour une bénédiction, avant d’être 
montées à leur place d’origine par grue, ce week-end. 

« Nous assurons ainsi la transmission du patrimoine aux générations futures », souligne Laurence Fouqueray qui 
bénéficie dans le programme de ses travaux, d’une enveloppe de 80 M€ pour 24 chantiers d’églises lancés 
pendant la mandature d’Anne Hidalgo. 

 

Emilien, doreur : 
« Je pose 12 millions de feuilles d’or » 
LP/E.L.M. 

 

A 21 ans, Emilien a déjà 4 ans d’expérience. Il est vrai, c’est le fils de la 
famille de la société des Atelier Schaeffer. C’est dire qu’il baigne dans les 
feuilles d’or depuis toujours. A Saint-Augustin, il est responsable de la 
restauration de la grande rosace centrale. Après avoir mis une couche de 
pigments de préparation sur toute la structure de fonte, il travaille 

désormais au pinceau. Une opération délicate qu’il réalise avec sa sœur. « Je pose 12 millions de feuilles d’or sur 
l’ensemble de la rose », affirme-t-il. « Une fois finie, elle sera belle pour les 40 prochaines années », assure-t-il. 
Laurence Fouqueray, chef du département des édifices cultuels, se réjouit : « les Parisiens vont avoir une 
véritable surprise en découvrant cette réalisation ». 

 

Emilie, sculpteur : 
« A nous de stopper les dégradations de la nature » 

LP/E.L.M. 

 

La rapidité d’exécution d’Emilie, 37 ans, est impressionnante. Elle termine 
la restauration du bras de Saint-Mathieu qui était dans un bien mauvais 
état. Après avoir fait un premier modèle d’essai, un bouchon de pierre a 
été positionné à l’emplacement du bras. Et en deux jours, déjà, la 
réalisation est parfaite. « Je prends parfois des repères sur mon propre bras. Nous sommes obligés quand la 
partie originale n’est plus lisible », explique-t-elle. Après avoir fait son apprentissage à l’école municipale d’Arras 
(Pas-de-Calais), la voilà en haut de cet échafaudage parisien à mettre en valeur le savoir-faire à la française. Elle 
respecte parfaitement le style du XIX

e
 de l’œuvre d’origine qui a été totalement nettoyée. « A nous de stopper les 

dégradations de la nature. Il faut intervenir juste temps pour respecter la sculpture et pouvoir la préparer pour 
l’avenir ». Mission accomplie. 

 

Olivier, céramiste : 
« Les céramiques sont en assez bon état » 
LP/E.L.M. 

 

Sous le porche, de magnifiques céramiques donnent de la couleur à 
l’entrée de l’église. Olivier, 37 ans, de la société Tollis, travaille aux 
petites retouches avec un délicat pinceau (une autre partie du chantier a 
été confiée à la société Bouvier). « Les céramiques sont en assez bon 
état. Il y a quelques usures. Et il faut travailler sur les jointures de 

plaques », explique-t-il sous le spot qui lui permet de bien voir les parties abîmées. Ici comme partout sur le 
chantier, la Ville a élaboré le projet de restauration avec la direction régionale des affaires culturelles (Drac). 
L’ensemble du site est classé au titre des monuments historiques depuis 1993. 

 
1 - 6 - Si vous cherchez Saint-Augustin, c’est derrière la pub ! 
 

Eric Le Mitouard 07 novembre 2016 

 

http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-si-vous-cherchez-saint-augustin-c-est-derriere-la-pub-07-11-2016-
6299904.php 

 
 
Les travaux des églises Saint-Augustin, Saint-Eustache et de La Madeleine 
seront en partie financés par la publicité. 
 
 

http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-si-vous-cherchez-saint-augustin-c-est-derriere-la-pub-07-11-2016-6299904.php
http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-si-vous-cherchez-saint-augustin-c-est-derriere-la-pub-07-11-2016-6299904.php
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Une bâche publicitaire géante. Immense. A telle point que la coupole à plus de 80 m de haut de l’église Saint-
Augustin (VIII

e
) est désormais invisible du boulevard Malesherbes. Cette fois-ci, pourtant, c’est pour la bonne 

cause que la Ville a dit « amen » devant l’envahissement programmé de bâches publicitaires sur quelques-uns de 
ses plus importants édifices religieux. La réclame va en effet contribuer au financement des vastes chantiers de 
restauration de Saint-Augustin, mais aussi pour La Madeleine (VIII

e
) et Saint-Eustache (I

er
). 

« Oui, j’aurais préféré que la bâche reprenne les éléments d’architecture de l’église. La publicité ce n’est pas 
l’idéal. Mes paroissiens ont été un peu étonnés », réagit le père Denis Branchu, curé de Saint-Augustin depuis 
sept ans. Pour l’occasion, il s’est même fait le spécialiste des produits téléphoniques. Il est surtout réaliste : « il y 
a tellement de travaux à faire sur Saint-Augustin. Si nous avions compté uniquement sur les deniers publics, le 
chantier aurait encore été plus lent ». 

Un budget total de 80M€ pour les églises en péril 

Boulevard Malesherbes, cela fait déjà trois ans que l’église est enserrée dans un affreux échafaudage. « Depuis 
que la statue du taureau de Saint-Luc est tombée, sans faire de victime, il y avait urgence ». Résultat, 4,2 M€ 
seront nécessaires pour la restauration du massif d’entrée. « Et un tiers sera financé par la publicité. La Ville est 
maître d’ouvrage. Tout passe par elle. La paroisse ne touche rien. Nous avons seulement notre avis à donner sur 
le contenu de la publicité », explique-t-il. Il a donné son feu vert pour cette pub. Les curés de La Madeleine (pour 
la restauration, durant un an, de la corniche estimée à 3 M€) et de Saint-Eustache (la façade côté jardin 
programmée jusqu’à la fin 2018 pour un coût de 2,4 M€) ont donné leur bénédiction pour celles qui vont être 
installées dans les tout prochains jours. La location de ces trois espaces — une aubaine pour les annonceurs — 
pourrait rapporter plus de 3 M€ à la mairie. 

Et aussi à Saint-Eustache 

 

(LP/E.L.M.) 

 

Bruno Julliard, premier adjoint (PS) d’Anne Hidalgo, en charge du 
patrimoine, n’est pas mécontent de voir ces chantiers avancer. « Après 
plus d’une année de programmation, une liste des vingt travaux 
prioritaires a été déterminée avec le diocèse. Nous sommes désormais 
sûrs de pouvoir engager les gros chantiers d’ici à la fin de la mandature, 
en 2020 », se félicite l’élu. La municipalité va consacrer 80 M€ à la 

rénovation de ses églises en péril. A cela s’ajoutent 11 M€ versés par l’Etat. Une délibération validée en juillet 
dernier au Conseil de Paris a autorisé le recours à la publicité pour alléger la note. Cela, malgré les réticences 
des élus écologistes et la réaction de certains Parisiens contre les grosses publicités, comme actuellement, sur 
un immeuble en ravalement, en face du centre Pompidou. 

La Madeleine se prépare 

 

(LP/E.L.M.) 

 
Alain : « On est tellement habitué à en voir partout » 

« C’est une bonne idée de financer une partie des travaux par la 
publicité. C’est une partie de nos impôts qui est économisée, ce n’est 
pas plus mal. Et puis, on est tellement habitué à en voir partout », réagit 
Alain, 64 ans, à la retraite, en promenade avenue Malesherbes. 
« L’église était en train de s’effondrer. Il était donc temps d’agir et de se lancer dans les travaux, ajoute Hélène, 
du XI

e
 arrondissement. Cela a un côté plutôt pratique. Et de toute façon, cela ne va pas rester toute la vie. » 

Même pragmatisme pour Erwane, 55 ans et Olivier, 61 ans. Le couple habite le VIII
e
, et voit depuis trois ans les 

échafaudages (sans pub) devant la façade. « Un téléphone sur une église ? Mais c’est la modernité. Même à 
Rome, tous les prêtres avec une soutane ont leur téléphone à l’oreille… », lance Erwane. 

Christine, 56 ans, grande dame élégante, avoue être « dérangée » par cette publicité géante. « C’est simple, on 
ne voit plus du tout que c’est une église. La publicité n’a aucun rapport. Et en général, je trouve qu’elle envahit 
trop notre paysage ». « Ce n’est pas en Ecosse que nous verrions cela », réagissent avec surprise Dany et John, 
en partant vers les Grands Magasins. 

 
1 - 7 - L’Hôtel Bourienne, ancienne demeure d’une espionne de Napoléon 
Paris ZigZag Article du 06 novembre 2017 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/hotel-bourrienne-demeure-dune-espionne-de-napoleon 

 

Une fois arrivés dans la rue d’Hauteville, il est difficile de le voir mais 
derrière l’immeuble du numéro 58, se cache l’Hôtel Bourrienne, un lieu 
assurément historique de Paris, qui abrite en plus des histoires insolites. 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/hotel-bourrienne-demeure-dune-espionne-de-napoleon
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L’histoire de ce lieu commence en 1787 lorsque Justine Segard, femme de 
Préponnier de Bazin, entreprend la construction de l’hôtel. Celle-ci s’achève en 
1793, au moment même où le quartier du Faubourg Poissonnière s’urbanise. 
Entre-temps, le petit hôtel est acquis par M. Lormier-Lagrave. Sa fille, Fortunée 
Hamelin, dite madame Hamelin, prend possession des lieux et opère à la 
décoration. Amie de Joséphine de Beauharnais, cette femme d’esprit hors du 
commun devient vite une figure de la mode et incarne l’idéal de « la 
merveilleuse ». Malicieuse, très entreprenante avec les hommes, elle est très vite 
surnommée « le plus grand polisson de France ». Belle et intelligente, elle 
parvient ainsi à séduire de grandes figures de son époque. De Victor Hugo à 
Chateaubriand, en passant par Napoléon Bonaparte, tous succombent au charme 
de madame Hamelin. On dit d’ailleurs de la jeune femme qu’elle fut espionne pour 
l’Empereur, pour sa « faculté » à s’attirer les faveurs d’un bon nombre de 
personnes. 

Quant à l’hôtel, il est à nouveau vendu en 1798 à Louis Prévost. Ce dernier le revend dans la foulée 
100 000 francs à Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne, secrétaire particulier et ami de Napoléon Bonaparte. En 
plus de lui donner son nom, Bourrienne entreprend d’importantes transformations de l’hôtel. Animés par sa 
femme, les salons de l’hôtel figurent rapidement parmi les plus brillants de Paris. Un succès pourtant de courte 
durée puisque la Révolution de 1830 fait perdre à Bourrienne sa fortune. L’hôtel est ensuite vendu à plusieurs 
reprises. En 1886, c’est Charles Tulen de Berny qui l’acquiert. L’homme dirige notamment une fonderie de 
caractères d’imprimerie et installe ses ateliers dans le jardin. Aujourd’hui, l’hôtel appartient toujours à sa famille et 
est classé au titre des monuments historiques depuis le 20 juin 1927. 

Une architecture représentative de plusieurs époques 

Les rares chanceux qui peuvent déambuler dans les nombreuses pièces de l’hôtel ont la chance de découvrir une 
décoration d’époque. À l’intérieur, on retrouve en effet un style antique qui illustre parfaitement l’époque du 
Directoire puis du Consulat. Un style que l’on ne retrouve presque plus dans Paris. 

Dans les salons, les peintures murales sont inspirées de Pompéi et 
Herculanum. Deux villes redécouvertes au milieu du XVIII

e
 siècle, peu avant la 

construction de l’hôtel. L’ambiance nous transporte ainsi en pleine Antiquité 
romaine. Mais il est aussi question d’autres époques. Pour le comprendre, il 
faut alors se diriger dans le cabinet de toilette. Avec son faux marbre et ses 
glaces, le style renvoie au 19

e
 siècle. C’est à cette époque que la capitale se 

prend de passion pour la culture égyptienne. Finalement, le seul point négatif 
de l’hôtel est qu’il s’agit d’une propriété privée et qu’il ne se visite 
malheureusement pas. 

Hôtel Bourrienne – 58 rue d’Hauteville, 75010 Paris 
Métro : Poissonnière (ligne 7) 

 
2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 

2 - 1 - Cinémas de quartier 1952-1961 

John d'Orbigny Immobilier a ajouté 35 photos 

https://www.facebook.com/johndorbigny 

Il y avait en 1955, près de 350 cinémas à Paris, presque à chaque coin de rue... 
En 2017, on n’en compte plus qu’un peu plus de 80.  

Cependant, avec la naissance des « multiplexes », le nombre de salles est resté à peu près le même aujourd'hui. 
Ce qui a changé, c’est qu’il faut souvent quitter son quartier pour aller au cinéma.  
Vous le verrez, sur les photos postées en commentaire, ils ont souvent été remplacés par des supermarchés… 

  
 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/10/hotel-bourrienne-madame-hamelin-portrait-paris-zigzag-e1507655066821.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/10/hotel-bourrienne-paris-zigzag-e1507646282736.jpg
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/petite-histoire-des-faubourgs-parisiens
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/tendances-culture/traces-victor-hugo-paris
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/protection-monuments-historiques
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/egyptomanie-architecture-paris
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=ARSr9WAhZQseBDtjSA7mzW_Zt7Gf2m8L8AUi4P3XtDZlPlDFto1yGSvpFNRQj-oTaNs
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1517455721674232
https://www.facebook.com/johndorbigny
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2 - 2 - Les secrets de la Cour du Commerce-Saint-André 
Paris ZigZag Article du 30 octobre 2017 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/les-secrets-de-la-cour-du-commerce-saint-andre 

 

La cour du Commerce-Saint-André fascine. En plein cœur du quartier de l’Odéon, 
elle relie le boulevard Saint-Germain à la rue Saint-André-des-arts. Son côté 
authentique s’allie à une histoire riche, et elle mérite toute notre attention : on vous 
la fait découvrir. 

L’histoire de ce passage à ciel ouvert commence au XVIIIe siècle. D’abord terrain 
de jeu de paume, il est placé sur les fossés de l’enceinte Philippe Auguste qui 
délimitait la ville de Paris. On peut d’ailleurs y voir, encore aujourd’hui, 
des vestiges de cette fortification mythique. Au n°4, dans le restaurant Un 

Dimanche à Paris, on aperçoit les restes d’une tour. Mais, ce n’est pas le seul clin d’oeil à l’Histoire de Paris que 
nous offre cette cour charmante. En effet, elle peut se toiser d’avoir été un refuge pour les penseurs et… pour les 
révolutionnaires. 

Une halte pour l’élite intellectuelle 

C’est ici que se retrouvaient les grands penseurs des Lumières et plus particulièrement au Procope, dont la porte 
arrière donne sur la cour. Ce café, le plus vieux de Paris, a ouvert ses portes en 1686 et a vu passer du beau 
monde sur ses tables. Voltaire, Rousseau, Diderot et Montesquieu y avaient leurs habitudes. C’est ensuite les 
hommes de la Révolution qui en font leur QG : Danton, Marat ou encore Robespierre. Et ce n’est pas un choix 
anodin. Le premier vivait dans le passage, au numéro 20. On ne peut malheureusement plus voir son sublime 
appartement de 7 pièces, les travaux de construction du boulevard Saint-
Germain ayant amputé une partie de la cour. Une statue à son effigie a tout 
de même été installée à l’endroit où se trouvait son domicile, désormais sur le 
boulevard. C’est ici que Danton a vécu pendant cinq ans avant son arrestation 
le 30 mars 1794. 

Un peu plus loin dans le passage, c’est à une autre pointure de la Révolution 
que l’on avait affaire. Marat y avait installé l’imprimerie de son journal politique 
L’ami du Peuple. Une cloche, encore visible aujourd’hui au-dessus de la 
toiture du café, était sonnée afin de faire savoir que le journal était prêt. On 
s’imagine donc très bien le fort pouvoir contestataire qui se dégageait de cette 
petite cour du VI

e
 arrondissement… 

Un rôle funeste 

En 1792, Marat et Danton ont un étrange voisin : le charpentier Schmidt. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand 
chose, mais c’est dans son atelier qu’un certain Joseph Ignace Guillotin a mis au point sa plus célèbre invention. 
Les premiers tests de la guillotine ce sont déroulés dans le passage, d’abord avec des bottes de paille, puis avec 
des moutons vivants. La machine de la mort a ensuite été déplacée pour les essais sur les cadavres, puis pour 
ses heures de gloire sur la place de Grève. 

Un lieu plein de charme 

Avec ce passé assez chargé, c’est pourtant aux nombreux commerces que la rue 
doit son nom. Et c’est ce charme de vieilles boutiques qui transparaît toujours 
aujourd’hui. On peut y admirer de nombreuses vieilles enseignes. On vous 
recommande de vous asseoir pour un café au Procope ou au Relai Odéon, une 
autre adresse mythique dont la façade Art Nouveau vaut le coup d’œil. Lors de 
notre balade, on traverse les époques et les vieux pavés nous aident à faire ce 
bond dans le temps. Les façades, les toitures, les trois entrées et la verrière sont 
d’ailleurs inscrits aux titres des monuments historiques. Cette dernière n’était pas 
là à l’origine, mais la tendance des passages couverts a touché le quartier et elle 
fut donc construite au XIX

e
 siècle. Cette partie couverte est très travaillée et 

donne encore plus de majesté à la cour du Commerce-Saint-André. Si l’envie de 
flâner vous prend, vous pouvez également rejoindre la sublime cour de Rohan 

voisine. Elle cache également de nombreux trésors à découvrir. Attention toutefois, cette dernière est bien 
souvent fermée. Il faut savoir demander gentiment aux résidents de nous laisser y passer. 

 
2 - 3 - Toussaint (Fête de la) : origine, histoire 
(D’après « Encyclopédie théologique ou Série de dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse. 
Tome 8 » paru en 1859) 

La France Pittoresque Publié / Mis à jour le MARDI 31 OCTOBRE 2017, par LA RÉDACTION 

https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article1923 
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La langue française désigne par cet unique mot fort heureux la solennité collective de tous les saints. Cette fête 
ne remonte pas aux siècles primitifs du christianisme. Voici quelle en a été l’origine. 

Gendre de l’empereur romain Auguste — qui régna de 27 av. J.-C à 14 ap. J.-C. —, Marc Agrippa fit élever à 
Rome, vingt-cinq ans environ avant la naissance du Christ, un temple superbe pour le dédier à son beau-père. 
Auguste n’ayant point accepté cet honneur, Agrippa dédia cet édifice à Mars et à Jupiter Vengeur, en mémoire de 
la victoire remportée par Auguste contre Marc-Antoine et Cléopâtre. 

Plus tard, la déesse Cybèle et tous les dieux et déesses dont elle est la mère y eurent leurs statues en bronze, en 
argent, en or et même en pierres précieuses, selon l’importance de chacune de ces fausses divinités ; alors ce 
temple reçut, à juste titre, le nom de Panthéon, ou réunion de tous les dieux. Les décrets de l’empereur romain 
d’Orient Théodose le Jeune (408-450) contre les monuments de l’idolâtrie, avaient respecté ce magnifique 
édifice. On s’était contenté d’en extraire les impures idoles et d’en fermer les portes. 

Mais plus tard, le pape Boniface IV (608-615) demanda à l’empereur byzantin Phocas (602-610) le Panthéon 
pour en faire une église. Sa demande fut accueillie, et en 610, le 13 mai, Boniface dédia le Panthéon au vrai 
Dieu, sous l’invocation de la sainte Vierge et des martyrs. Il y fit transporter vingt-huit chariots d’ossements des 
généreux confesseurs de la foi pris dans les divers cimetières de Rome, et dès ce moment le Panthéon prit le 
nom de Sanctæ-Mariæ ad Martyres. Par la suite cette église est nommée Notre-Dame de la Rotonde, à cause de 
sa forme ; en effet elle ressemble à un demi-globe dont la hauteur est presque égale à la largeur. Celle-ci est de 
cent cinquante-huit pieds de diamètre (près de cinquante-trois mètres). Le sommet de cette coupole ou dôme est 
percé d’une large ouverture qui éclaire seule l’intérieur du temple. Tout le pourtour de l’église est orné d’autels. 

 

Vue du Panthéon de Rome. Peinture d’Ippolito Caffi 

 

Le pape ordonna que tous les ans, à pareil jour, on célébrerait 
l’anniversaire de cette Dédicace. Néanmoins, comme on a vu, ce 
temple n’était pas destiné à y célébrer la mémoire de tous les saints. En 
731, le fraîchement élu pape Grégoire III fit terminer dans l’église de 
Saint-Pierre, au Vatican, une chapelle en l’honneur du Christ Sauveur, 
de sa sainte Mère, des saints apôtres, martyrs, confesseurs et de tous 
les justes qui reposaient, pausantium, par toute la terre. 

Cette chapelle serait donc le véritable berceau de la fête de la Toussaint. Un Office fut composé pour célébrer la 
nouvelle solennité. Insensiblement, à cause des rapports intimes de celle-ci avec la Dédicace de la Rotonde, ces 
deux fêtes n’en firent plus qu’une seule. Afin de donner aux fidèles plus de facilité pour la célébrer, on en fixa le 
jour à une époque où toutes les récoltes étaient terminées. 

Ainsi du 13 mai assigné pour l’anniversaire de la Dédicace de la Rotonde, comme on le lit encore au 
Martyrologue romain, cette fête fut transportée au premier novembre, par le pape Grégoire IV (827-844). Ce 
pontife, se trouvant en France vers 835, engagea le roi de France et empereur d’Occident Louis le Débonnaire, 
fils de Charlemagne, à établir dans ses vastes états la fête qui jusqu’à ce moment était restée circonscrite dans 
Rome et ses environs. Elle s’étendit rapidement dans les autres royaumes, et, à dater du IX

e
 siècle, l’Église latine 

solennisa, le même jour, le rite de la Toussaint. Il y avait néanmoins, avant ce temps-là, une fête de tous les 
apôtres, qui était célébrée le premier mai. 

Le jeûne de la veille est prescrit dans un Concile depuis l’an 1022. Mais l’Octave (semaine de liturgie spéciale) ne 
fut établi qu’en l’année 1480 par le pape Sixte IV, qui plaça la Toussaint à un degré plus haut. La fête a toujours 
été chômée et le Concordat de 1802, en France, l’a retenue. Au dernier jour de l’Octave, à Paris et dans 
beaucoup d’églises, on célèbre la fête des Reliques. Le Rite de Rome n’en fait aucune mention. Le Missel de 
Noailles n’en parle pas davantage. 

La vénération des reliques ne se trouve donc que dans le Rite de Vintimille. Le Canon de Prime, pour ce jour, y 
est extrait d’un Concile de Mayence, en 1549, qui parle du respect dû aux reliques des saints, mais ne fait 
aucune mention de la fête dont nous parlons. Elle se confond, il est vrai, avec le jour de l’Octave de la Toussaint, 
mais l’Office roule principalement sur les reliques. Nous trouvons dans le Missel de Noailles, pour le 4 décembre, 
une fête de la susception des saintes reliques, en 1194. La Messe en est à peu près la même que celle du 
8 novembre, dans le nouveau Rite. C’est donc une simple translation, mais sous un titre plus général qui en fait 
une festivité nouvelle. 

 

 
Pour consulter la vidéo 

CLIQUEZ sur la vignette 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-SFWwvtsdAw
https://youtu.be/-SFWwvtsdAw
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2 - 4 - La folle histoire du Diable de Vauvert 
Paris ZigZag Article du 31 octobre 2017 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/la-folle-histoire-du-diable-de-vauvert 

 

 

Un diable vert dans Paris ? Beaucoup l’ont cru du XIII
e
 au XVI

e
 siècle. 

Comment tour à tour l’histoire d’un roi, d’une demeure et d’un canular ont 
contribué à alimenter l’imagination débordante des Parisiens, jusqu’au point 
même d’en créer une expression ? 

 

 

Le roi contre l’église 

Tout commence au X
e
 siècle sous le règne de Robert le Pieux. Le roi décide d’implanter sa résidence à 

l’emplacement actuel du jardin du Luxembourg, situé hors de Paris à l’époque. Roi de France de 996 à 1031, 
Robert II, dit le Pieux, descendant direct de Hugues Capet, a été excommunié par le pape, Grégoire V pour un 
mariage jugé impropre par l’église. On lui reproche d’avoir épousé Berthe de Bourgogne, sa cousine au deuxième 
degré. Pour ne rien arranger cette dernière avait un enfant de son premier lit. 

Se sentant harcelé et acculé par ses ennemis, notre bon roi emménage hors de Paris dans un vallon où poussent 
des vignes. On nomme cet endroit Vauvert (le val vert). Alors que le couple est en pleine tourmente, une 
première histoire surnaturelle les touche. On la doit à un certain Abbon, l’Abbé de Fleury. L’ecclésiastique peu 
scrupuleux présente au monarque son soi-disant enfant mort-né. Fruit d’une relation incestueuse donc, l’enfant 
serait né avec un cou et une tête de canard. Ce montage odieux a été fait dans le seul but de pousser le roi à 
renouer avec l’église. 

Pour protéger sa femme, pour qui il éprouve un grand amour, il décide de s’en séparer et de se remarier. Le roi 
Robert reste tout de même dans son domaine de Vauvert jusqu’à sa mort. Laissé à l’abandon par la suite, la 
somptueuse demeure devient vite délabrée et tombe en ruine. C’est le début des rumeurs à son sujet, repaire 
des malfrats et brigands, la bâtisse est dite hantée par les gens du quartier. De plus, aux alentours se trouvent 
des carrières dans lesquelles le vent produit des sons inquiétants. 

Au XIII
e
 siècle la mauvaise réputation de la demeure est intacte et a même 

tendance à s’amplifier. On y entend les rumeurs d’un diable de couleur verte, 
avec une longue barbe et un trident, circulant dans le château parmi d’autres 
fantômes et bêtes diverses. 

Louis IX, roi de l’époque, décide de céder le domaine aux moines chartreux 
de Gentilly célèbres pour leur talent d’horticulture. La nouvelle est bien 
accueillie dans le quartier, le château étant encore le repère de quelques 
brigands perdus. Cependant, un bourgeois du nom de Aloys Pierrafeu est 
particulièrement mécontent du sort du domaine. Voisin, il n’a pas hésité à 

s’accaparer une partie du jardin pour y installer un poulailler et un grand potager, les deux voués à disparaître si 
les moines venaient à s’installer. Il monte alors un plan machiavélique avec Thomas Gidouin, l’épicier du coin 
qu’il fait chanter. Aloys Pierrafeu demande au commerçant de se faire passer pour un fantôme dans la demeure 
abandonnée, en échange, il ne le dénoncera pas de truquer sa balance lors de ses ventes. 

La supercherie 

L’épicier vole un drap à sa femme et s’exécute, vagabondant dans le château lanterne à la main. Ce qui avait 
pour but de faire fuir les religieux produit l’effet contraire. Une fois le quartier stupéfait par cette rumeur, le 
responsable du couvent de Gentilly tente de tirer cette affaire au clair. Il se cache dans le château attendant le 
passage du dit fantôme qu’il corrige à coups de bâton. L’épicier démasqué prend ses jambes à son cou. 
Craignant la potence, il s’appuie sur la clémence du Roi ou plutôt l’humour du souverain qui trouve l’histoire 
particulièrement drôle. 

Cette histoire mémorable est restée dans la mémoire des Parisiens qui commencent, dès lors, à employer 
l’expression « aller au diable de vauvert ». Elle est encore utilisée aujourd’hui et signifie : « se rendre dans un 
endroit très lointain ». 

 

2 - 5 - Auberge du soleil d'or - Ruelle du soleil d'or 
Paris-Bise-Art jeudi 2 novembre 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/11/auberge-du-soleil-dor-ruelle-du-soleil.html 
 
Au 226 rue de Vaugirard, se trouve une brasserie nommée "le Toucan". 
Elle s'appelait autrefois l'auberge du soleil d'or. C'est une enseigne 
représentant un soleil doré dans un disque bleu qui lui avait donné son 
nom. 

https://1.bp.blogspot.com/-XyA6LP35wLA/Wfm-TEczDaI/AAAAAAAAyJQ/bM5li4eoh_wsVqE0H7USQ4pzPy3Ccc6lACLcBGAs/s1600/a1.jpg
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/la-folle-histoire-du-diable-de-vauvert
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/11/auberge-du-soleil-dor-ruelle-du-soleil.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/11/auberge-du-soleil-dor-ruelle-du-soleil.html
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Mais l'enseigne avait disparu depuis plusieurs années ainsi qu'en atteste 
cette capture d'écran prise en 2012. 

 

 

 

 

Aujourd'hui, le soleil brille à 
nouveau sur la rue de Vaugirard, 
comme lorsque ce village ne faisait 
pas encore partie de la capitale. 

Car cette auberge est ancienne: 
bâtie au début du XVIII° siècle, elle 
était une étape importante sur la 
route de Paris. C'était aussi un lieu 

de rendez-vous discret situé hors les murs et propice aux 
complots. 

C'est ainsi qu'en 1791, des conspirateurs royalistes ourdirent ici un complot visant à exterminer les membres du 
club des Jacobins; mais le "complot du soleil d'or" échoua. 

En 1796, ce sont les « conjurés du camp de Grenelle » qui se réunirent ici. Ils voulaient renverser le Directoire 
grâce aux régiments campés dans la plaine de Grenelle voisine. Là aussi, la conspiration échoua. 

 

 

Voici une photo de la cour de l'auberge à la fin du XIX° siècle: 

 

 

Dans les années vingt, plus trace de l'auberge; des commerces divers ont 
pris la place. C'est un lavoir installé dans la cour qui 
hérite de l'enseigne ensoleillée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais regardez à droite de la façade de l'auberge; voyez-vous la grille ? 

Elle ferme (hermétiquement) le débouché de la « ruelle du soleil 
d'or ». Cette très ancienne voie du village de Vaugirard figure (trait 
bleu) sur cette carte du village 
en 1790 empruntée à l'Atlas 
historique de Paris: 

 

 

Cette ruelle - dite aussi rue Cadot - est aujourd'hui une voie privée. S'il est 
aisé de voir sa trace depuis la rue de Vaugirard, il n'en est pas de même à 
son débouché rue Blomet: 
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Au 61 rue Blomet, à côté d'une grille donnant accès à un ensemble pur béton, on voit à droite une porte 
métallique verte derrière laquelle on devine notre ruelle... 

 

226 rue de Vaugirard, Paris XV°. 
Publié par JPD  

 
2 - 6 - Pourquoi parle-t-on de « Grands Boulevards » 
Paris ZigZag Article du 02 novembre 2017 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/pourquoi-parle-t-on-de-grands-boulevards-3 

 
 
 

Bien avant le baron Haussmann, la ville de Paris a subi d’importants 
changements. Représentatifs de la capitale, les Grands Boulevards sont 
notamment une idée de Louis XIV. 

 

 

 

Une volonté de Louis XIV 

Après plusieurs victoires militaires importantes, le Roi-Soleil estime que son royaume est protégé et qu’il peut 
rester imprenable, le tout sans protection. Finis les forteresses et les murs, il faut faire de Paris un lieu où il fait 
bon vire. Pour commencer, le roi fait détruire l’enceinte de son père Louis XIII, située sur l’actuelle place de la 
Madeleine. Avec le soutien de son ministre Colbert, le roi projette de créer de magnifiques promenades. 

Ces voies vont alors s’étendre sur 4 kilomètres, entre la Madeleine et la Bastille, et posent les bases des 
Boulevards d’aujourd’hui. On trouve donc un large espace dédié aux piétons et aux voitures, et un haut-lieu de 
loisirs et de spectacles. Décidé par Louis XIV en 1676, le Nouveau Cours devient l’une des plus belles 
promenades de Paris. Jusqu’au milieu du 18

e
 siècle, les boulevards constituent un lieu privilégié de promenade 

sur la rive droite et permettent de délimiter Paris de la campagne. 

Mais d’où vient le terme de « boulevard » dans ce cas ? La réponse ne se trouve en réalité pas très loin du 
royaume de France. Le terme viendrait du flamand Bolwerc. Dans le langage militaire, ce terme désigne une 
« fortification extérieure d’une place forte constituée par un terre-plein en avant des remparts ». Un terme bien 
connu pour Louis XIV, qui a passé plus de la moitié de son règne dans les guerres. 

Progressivement, la noblesse et la finance s’intéressent à ces nouveaux espaces. De magnifiques hôtels 
particuliers voient le jour dans la partie ouest, alors que l’est accueille les attractions populaires. C’est ainsi 
qu’apparaissent les cafés, les cabarets et les théâtres, d’où le terme de « théâtre de Boulevard ». 

 

 

Les Grands Boulevards : 
Le Théâtre des Variétés par Jean Béraud (huile sur toile) 

 

 

Le 19
e
 siècle est l’apogée des Grands Boulevards et le lieu devient synonyme 

de fête et de plaisirs. Les bourgeois viennent s’adonner à des plaisirs 
généralement interdits tandis que les femmes viennent commérer. Les passants se pressent par centaines pour 
aller assister aux Expositions Universelles. C’est d’ailleurs autour des boulevards que seront créés les passages 
couverts, offrant une agréable halte à l’abri de la poussière et de la saleté des alentours. 

Depuis près de 20 ans, la Mairie de Paris est engagé dans un vaste projet de rénovation des Grands Boulevards. 
Il est question de l’amélioration de l’éclairage public, l’aménagement des trottoirs pour le confort des promeneurs 
ou encore la protection et la rénovation de l’environnement architectural. Un patrimoine parisien à préserver et qui 
a notamment subjugué Honoré de Balzac. Selon lui, « Toute capitale a son poème où elle s’exprime, où elle se 
résume, où elle est plus particulièrement elle-même. Nul autre n’est comparable aux Grands Boulevards. » 
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2 - 7 - Les Cagnards de Paris, ces voûtes disparues de Paris 
Paris ZigZag Article du 05 novembre 2017 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/les-cagnards-ces-voutes-disparues-de-paris 

 

Dire de la ville de Paris qu’elle a bien changé au fil des siècles est 
un euphémisme… Ne serait-ce qu’avec le baron Haussmann, la 
ville a subi une grande quantité de changements. Paris n’a cessé 
de se transformer au fil des siècles et les nombreuses rénovations 
ont logiquement conduit à la destruction de certains vestiges plus 
ou moins étonnants, tels les cagnards. 

Les bords de Seine n’ont pas toujours été des voies piétonnes, 
agréables pour une bonne promenade. Autrefois, on trouvait des 
imposantes voûtes longeant le bassin parisien. Les cagnards, ce 

sont donc des quais sombres et malodorants, que l’on retrouve principalement sous les bâtiments de l’Hôtel-Dieu. 
De tels édifices ont alors une fonction pratique pour cet hôpital historique. Ils servent en effet de débarcadère 
depuis la Seine, de déversoir des eaux usées et de lavoir pour le linge. Il est même dit que certains étudiants en 
médecine viennent dérober des cadavres pour parfaire leurs études d’anatomie. Cela change de notre balade du 
dimanche… 

Malgré tout, ces galeries accueillent des promeneurs pendant la journée, mais leur mauvaise réputation est due 
aux heures plus sombres… En effet, la nuit, les lieux sont fréquentés par des brigands. Face à cette situation 
préoccupante pour les Parisiens, des grilles sont installées en 1727 pour y interdire l’accès la nuit. 

 

 

La démolition de l’ancien petit pont de l’Hôtel-Dieu 
vers 1850 donne un meilleur aperçu des cagnards 

 

 

L’histoire de ces cagnards reste définitivement associée à celle de 
l’Hôtel-Dieu. Alors que le bâtiment est entièrement démoli en 1878, 
pour laisser place au nouvel Hôtel-Dieu que l’on connaît aujourd’hui, 
ces voûtes parisiennes disparaissent elles aussi progressivement. Avec la nouvelle organisation de l’Ile de la 
Cité, les cagnards ne résistent pas et sont détruits en même temps que l’hôpital. Quant au canal, il est d’abord 
remanié en 1853 lors de la reconstruction du pont Notre-Dame puis entièrement remblayé en 1860. Il faut alors 
attendre près de 50 ans pour en entendre parler de nouveau. Le métro arrive à Paris et le tunnel de la ligne 7 
passe justement dans l’ancienne galerie. Des vestiges sont d’ailleurs retrouvés lors de la construction de la ligne 
dans les années 1920. 

  
2 - 8 - Un dimanche à Luna Park 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 29 photos. 05/11/2017 

https://www.facebook.com/johndorbigny 

 

Luna Park était un parc d'attractions situé près de la porte Maillot, de 1909 à 1948. 

À l'emplacement du Palais des Congrès se trouva pendant près d'un demi-siècle, le plus grand parc de loisirs de 
Paris. 

Petite visite... 
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2 - 9 - Le 14 rue Beautreillis (suite) 
Locations bourgeoises et petits ouvriers 

https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/11/06/histoires-dimmeuble-3/#more-369 

 

Le n° 14 de la rue Beautreillis était en 1852, et au moins jusqu’en 1867, la propriété de « Henri-Antoine Moquet et 
consorts ». Les différents corps de logis étaient partagés entre « locations bourgeoises et petits ouvriers »[1]. Un 
certain nombre de ces locataires sont mieux connus grâce aux informations contenues dans les almanachs et 
autres Bottins de l’époque. Ces annuaires ne recensaient pas tous les habitants, mais uniquement ceux que leur 
notabilité distinguait et ceux dont les activités commerciales ou industrielles méritaient un signalement. 

Parmi les notables issus des professions judiciaires, on trouve ainsi en 1833 Mourre fils, juge de la 6
e
 chambre du 

tribunal de Première instance de la Seine, et Mesnil, avocat à la Cour royale[2]. En 1837, tous deux avaient 
toujours pour adresse le n° 6 (=14) et Mourre avait été promu vice-président du tribunal de Première instance fin 
1836[3]. 

Un nommé Coquart, propriétaire de son état, habitait dans l’ancien hôtel en 1857 et 1858. Un négociant retiré des 
affaires, Dubourcq, lui succéda peut-être dans le même logement entre 1859 et 1867. Viaudey, marchand de vins 

et d’eau-de-vie en gros y vécut de 1857 à 1867. 
Apparaissent aussi dans les colonnes du Didot-Bottin en 
1858 le nom d’Isidore Serre, commissionnaire-droguiste, 
et en 1859 et 1860 celui de Olivier, maçon[4]. 

[5] 

En ce milieu du XIX
e
 siècle, au côté de cette bourgeoisie à talent ou commerçante, a vécu au 14 rue Beautreillis 

une figure intellectuelle de l’époque : Jean-Baptiste-Félix Lajard, neveu de Chaptal, membre de l’Institut et 
chevalier de la Légion d’honneur. Né à Lyon en 1783, jeune diplomate sous le Premier Empire, il fit partie de 
1807 à 1809 de la suite du général Gardanne, envoyé par Napoléon en ambassade chez le Shah de Perse pour 
sceller une alliance contre les Russes, puis contre l’Inde anglaise. Lajard profita de son séjour en Perse pour se 
découvrir et parfaire une passion pour l’archéologie et les antiquités orientales. Membre de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres en 1830, il contribua à la continuation de l’Histoire littéraire de la France, publication 
monumentale commencée en 1733 par les Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, et aujourd’hui toujours 
en cours. Il vécut rue Beautreillis durant les années 1857 et 1858. Il mourut à Tours en 1858, et sa bibliothèque, 
riche de 1100 ouvrages d’histoire, d’archéologie, de numismatique et de récits de voyage, fut vendue l’année 
suivante[6]. 

La maison d’éducation d’Eugène de Ménorval 

Autre personne de qualité logeant au 14 rue Beautreillis, la baronne de Saint-Marc fut locataire dans l’ancien 
hôtel de 1857 au moins jusqu’à 1865. Etait-elle la mère, ou alors l’épouse d’Eugène de La Goublaye de 
Ménorval ?[7]. Cet éminent personnage marqua sinon son époque, du moins son quartier et la vie publique 
parisienne pendant tout le dernier tiers du XIX

e
 siècle. 

Né à Paris en 1829, Ménorval était professeur au collège de Dreux[8] quand, républicain affirmé, il protesta 
publiquement contre le coup d’Etat du 2 décembre 1851 en arrachant les proclamations affichées, et fut pour cela 
destitué de son poste. Revenu à Paris, il se fixa dans le 4

e
 arrondissement (alors le 9

e
) et devint maître répétiteur 

à l’Institution Jauffret, installée dans l’hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau, rue de Sévigné, et « refuge alors de 
tous ceux qui avaient quelques velléités d’indépendance » parmi les universitaires[9]. 

En 1859, il fonda sa propre institution, d’abord 
installée 16 rue des Lions-Saint-Paul puis rue 
Beautreillis, au numéro 14, où le 1er avril 1867, 
un bail général pour l’ensemble des bâtiments lui 
fut concédé pour 18 ans par le propriétaire 
Moquet [10]. Eugène de Ménorval y demeura 
jusqu’en 1882. 

A côté de son œuvre éducative et de ses nombreuses publications, notamment sur l’histoire 
de Paris, ses actions dans le monde des lettres, des arts et des sciences furent 
nombreuses. Il fut vice-président de l’Association polytechnique fondée par Auguste Comte, 
et aussi président des Sociétés musicales des quartiers de l’Arsenal et Notre-Dame[11]. Il 
fut membre du comité chargé d’organiser le Congrès international pour la protection des 
œuvres d’art et des monuments dans le cadre de l’Exposition universelle de 1889[12]. C’est 
sans doute son action vigoureuse pour la sauvegarde des Arènes de Lutèce, que l’on venait 
de mettre à jour lors de travaux de terrassement, et sa qualité d’historien de Paris qui 
favorisèrent cette nomination [13]. 

Mais c’est aussi par son parcours politique que s’illustre Eugène de Ménorval. Ardent 
républicain sous le Second Empire, anticlérical et franc-maçon, il fut nommé adjoint au 
maire du 4

e
 arrondissement en 1879, puis élu conseiller municipal du quartier de l’Arsenal 
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de 1881 à 1889. Il fut également plusieurs fois candidat malheureux aux élections législatives. D’abord proche 
des radicaux, il leur tourna le dos et prit partie pour le général Boulanger en 1889, intégrant son Comité national, 
avant de finir sa carrière politique comme socialiste indépendant révisionniste et farouche revanchard. 

Si nous sommes bien documentés par la presse et les publications officielles sur la vie publique d’Eugène de 
Ménorval, on ne trouve guère d’information sur la maison d’éducation qu’il a tenue 23 ans, dont quinze années 
14 rue Beautreillis[14]. Ses fonctions publiques l’empêchèrent-elles de lui consacrer l’attention nécessaire ? 
D’ailleurs, l’établissement ferma ses portes un an après son élection comme conseiller municipal, en 1882. 

C’est au travers de polémiques et d’invectives que nous trouvons quelques détails sur Ménorval éducateur. Après 
qu’il a rejoint le général Boulanger, il subit la désapprobation violente de ses anciens amis radicaux. 

Avec le ton et les travers de l’époque, leurs attaques nous donnent au moins, par leurs allusions qu’il nous est 
impossible de vérifier, de contester ou de compléter par ailleurs, quelques informations sur l’institution du 14 rue 
Beautreillis. Ainsi cet article paru dans le quotidien Le Radical, du 14 janvier 1889[15], et peut-être écrit par un 
ancien élève de la pension. 

 

Ménorval… 

 

 

 

Au-delà des connotations que l’on voudrait définitivement d’un autre temps, on rapprochera cette information sur 
la présence dans ces années 1870-1880 d’élèves issus des pays du sud, voire de l’hémisphère sud, sur le 
souvenir de l’origine hispanique et latino-américaine des élèves qui fréquentèrent la même maison dans le 
premier tiers du XIX

e
 siècle, quand celle-ci était occupée par une autre institution scolaire dirigée par des exilés 

espagnols (voir article Histoires d’immeuble…). Comme si au fil des décennies de ce siècle, le 14 (et non le 13…) 
rue Beautreillis avait peut-être conservé au fil des générations le statut de refuge parisien des étudiants sud-
américains. 

 

 

Portrait à charge donc contre l’homme. L’époque, les 
années 1888 et 1889, fut politiquement très violente et 
Ménorval se battit même en duel en 1888. Son 
anticléricalisme fut-il tardif ou pas assez marqué dans 
les premières années de la Troisième République, 
quand la libre pensée était, il est vrai, encore minoritaire 
dans l’opinion ? 

 

 

 

Incompétence pédagogique, faillite économique et 
opportunisme avec sa reconversion dans la politique : 
ces attaques finissent de dresser un portrait peu 
séduisant de Ménorval éducateur sans qu’il nous soit 
possible d’en tirer véritablement beaucoup 
d’informations sur son institution et son histoire. 

Il quitta en tout cas le 14 rue Beautreillis en 1882 mais 
resta dans le quartier, puisqu’on le trouve logé 
35, boulevard Henri IV en 1886 et 20, rue du Petit-Musc 
de 1887 jusqu’à sa mort en 1897[16]. 

Les transformations de l’Hôtel de Lyonne 

C’est un épicier en gros, Jules Martin, qui reprit le bail de l’ancien Hôtel de Lyonne de 1883 à 1892. Des 
transformations avaient déjà changé la physionomie des lieux et une « vaste cour de récréation » et des 
constructions avaient remplacé le jardin[17]. A cette époque, les propriétaires en étaient deux négociants, Levée 
et Fropo, demeurant 25 rue du Petit-Musc, nouvel immeuble construit sur la partie des jardins de l’Hôtel de 
Lyonne qui jouxtait cette rue. 
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Le plan parcellaire de 1810-1850 et celui 
d’après 1860 montrent clairement les 
transformations qu’a subi l’ancien hôtel et 
l’occupation des terrains libres par un nouveau 
bâtit[18], avec la division de la parcelle 
d’origine. 

 

 

Il semble même que la façade sur la rue 
Beautreillis a subi une modification importante, 
avec une destruction et un recul sur sa partie 
droite par rapport à l’ancien tracé. D’ailleurs, le 
cadastre relève une « démolition partielle » en 
1883. Cette modification pourrait être due à la 
démolition et à la reconstruction du 12 rue 
Beautreillis, attenant de ce côté. 

 

La description des bâtiments établie en 1876[19] annonce un étage carré et deux mansardés. 

 

 

 

 

Cette vue prise au début du XX
e
 siècle montre, très imparfaitement, la façade de 

l’ancien hôtel de Lyonne telle qu’elle se présentait alors. 

 

 

En 1886, le nouveau propriétaire du 14 est Isidore-Alexandre Houdrichon, demeurant à 
Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne) et des nouvelles « transformations », sans que le 
détail soit indiqué, sont notées sur le calepin de propriété bâtie en 1894. 

Après 1892 la maison semble n’avoir plus eu d’occupants autres que de simples 
locataires sans activités commerciales ou artisanales jusqu’en 1901, quand s’installa pour l’année E. Foucher, 
spécialisé dans les articles de Paris. De 1903 à 1911, G. Potron, fabricant ou vendeur de meubles sculptés, et de 
1905 à 1915 au moins, Pons, successeur de la maison Astruc et fabricant de papier dentelle, occupèrent à leur 
tour une partie des bâtiments[20]. 

 
 
[1] Archives de Paris, D1P4 93 – Calepins de propriétés bâties 1852, 1862. Moquet ne vivait pas sur place, mais 
3, rue du Vieux-Colombier. 
[2] Almanach du commerce de Paris, année 1833, p. 355 et 360. 
[3] Almanach du commerce de Paris, année 1837, p. 396 et 402. L’Ami de la religion, n° 2752, 29 décembre 
1836. 
[4] Annuaire général du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration…, Paris, Firmin-Didot, 
année 1857 et suivantes. 
[5] Almanach des 40 000 adresses des fabricants de Paris et du département…, par A. Cambon, année 1864 
(BnF Gallicahttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6274589b 
[6] https://books.google.fr/books?id=9z4RAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&ca
d=0#v=onepage&q&f=false 
[7] La mère d’Eugène de Ménorval se nommait Adèlaïde Corneille Saint-Marc, et il épousa en 1859 sa cousine, 
 Clarisse Corneille de Saint-Marc (J. de La Goublaye de Ménorval, Arrêt de maintenue de noblesse de la maison 
de La Goublaye (13 juillet 1770),  Saint-Brieuc, 1897, pl. hors texte). 
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[8] Sauf précisions indiquées, l’essentiel de ces données biographiques sont reprises de la notice Wikipedia de 
Ménorval, très complète et de qualité. 
[9] Les Hommes d’aujourd’hui, n° 177, [Félicien Champsaur] [1882] 
BnFhttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1203330r 
[10] Archives de Paris, D1P4 93 – Calepins de propriétés bâties, 1862. Mention du nouveau bail ajoutée sur le 
document en 1867 ; le nouveau bail général est divisé en trois baux de 6 ans, les loyers se montant 
successivement à 13000 fr., 13500 fr., et enfin 16000 fr. 
[11] Journal Officiel de la République française, 14 juillet 1887. 
[12] Journal officiel de la République française, 18 juillet 1888. 
[13] Conseil municipal d Paris. Rapport – Proposition relative à l’acquisition des arènes de Lutèce, 1883 – 
BnFhttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6454070f 
[14] Annuaire général du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration…, Paris, Firmin-Didot, 
années 1868 à 1882. 
[15] Le Radical, 14 janvier 1889. Cet article avait paru la veille dans le journal La Bataille. 
[16] Bulletin de la Société des amis des monuments parisiens – 1897, vol. 11, p. 71-72. Ménorval était vice-
président de cette société. 
[17] Archives de Paris, D1P4 93 – Calepins de propriétés bâties 1862. 
[18] Archives de Paris, plans parcellaires (en ligne). 
[19] Archives de Paris, D1P4 93 – Calepins de propriétés bâties 1876. 
[20] Annuaire général du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration…, Paris, Firmin-Didot, 
années 1882 à 1915. 

 

2 - 10 - Tramway (Un) au XVIIe siècle 
 (D’après « Musée universel : revue illustrée hebdomadaire », paru en 1876) 

La France Pittoresque Publié / Mis à jour le LUNDI 6 NOVEMBRE 2017, par LA RÉDACTION  

https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article13082 
 

Existe-t-il encore quelqu’un croyant au progrès, cependant qu’il n’est, à bien y regarder, pas une seule force 
mécanique qui ne fût au moins pressentie par les Grecs, une seule application de physique ou de chimie qui n’ait 
été employée par eux ? Sans remonter de deux millénaires, on peut affirmer que le tramway existait déjà en 
France au XVII

e
 siècle, sillonnant le parc du château de Marly. 

Il n’y a rien de neuf sous le soleil; la nature se transforme, mais ce sont toujours les mêmes éléments qui 
reparaissent, ou, pour reprendre l’épigraphe du poète latin Horace : Multa renascentur quae jam cecidere (Bien 
des choses renaîtront qui sont déjà tombées). Quoi ! Direz-vous, la vapeur qui date à peine d’un siècle... ? écrit le 
critique d’art Victor Chapier en 1876. Eh ! Que croyez-vous là ? La vapeur est vieille comme le monde. Héron 
d’Alexandrie, mathématicien grec du I

er
 siècle ap. J.-C., s’amusait à faire danser des boules légères au bout d’un 

jet de vapeur. Ce n’était là qu’un amusement, à la vérité ; mais c’est que sans doute les anciens ne voulaient pas 
donner à l’eau chauffée un rôle plus noble. Par un raffinement de civilisation, ironise Champier, ils refusaient 
d’inventer les chemins de fer, causes permanentes d’accidents, et d’ailleurs instruments de perdition, comme le 
disait naguère certain curé de village. 

Et non seulement la vapeur mais les aérostats étaient connus. Pends-toi, brave Montgolfier ! reprend notre 
critique. Ou du moins, puisqu’il est trop tard, apprends que bien avant Cyrano de Bergerac on avait vu des œufs 
de poules remplis de rosée s’envoler dans l’air et flotter comme des ballons. Aulu-Gelle, grammairien et 
compilateur latin vivant au II

e
 siècle, a raconté même qu’il avait admiré une colombe mécanique qui volait et 

s’agitait dans l’espace, grâce à un air subtil dont son corps était rempli. 

 

 

JARDIN D’ACCLIMATATION – LES TRAMWAYS 

 

Et il n’est pas jusqu’aux miracles dont l’invention ne soit antique. Les prêtres 
des vieilles religions en faisaient d’admirables et, à bien des égards, 

supérieurs à ceux qu’on voit maintenant. En Egypte les autels étaient machinés avec la dernière habileté. L’eau 
destinée aux libations, dans les cérémonies sacrées, se trouvait à l’intérieur dans une cavité communiquant par 
un tube avec la coupe placée sur l’autel ou dans la main du prêtre ; au moment de faire le miracle, la coupe étant 
encore vide, on apportait un feu ardent sans lequel aucune cérémonie n’était possible. Mis sur l’autel, il échauffait 
l’air intérieur qui, en se dilatant, pressait énergiquement la surface du liquide et le faisait monter, par le tube 
jusque dans la coupe. La libation avait lieu ainsi et le peuple criait au prodige. 

S’étonnera-t-on, après cela, quand nous dirons que les tramways dont on sillonne en ce moment tous les 
boulevards parisiens — Victor Champier écrit ceci dans le dernier quart du XIX

e
 siècle —, que les tramways dont 

les Anglais s’attribuent si fièrement l’invention, dont les Américains font depuis vingt ans un si grand usage, 
s’étonnera-t-on quand nous dirons qu’ils sont tout simplement d’origine française, qu’ils datent du XVII

e
 siècle, à 
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moins toutefois qu’ils ne remontent au temps des Assyriens ou qu’un demi-dieu indien ne les ait fait connaître aux 
hommes il y a des milliers d’années ? 

Voici le fait. Il y a quelques mois, au palais des Champs-Elysées, le maréchal de Mac-Mahon, président de la 
République — Patrice de Mac-Mahon, 3

e
 président de la République, de 1873 à 1879 —, visitant les galeries de 

l’Exposition de l’Union centrale, s’arrêta au pied du grand escalier d’honneur et entra dans une des élégantes 
boutiques réservées à la librairie. Il se trouva devant les livres édités parla librairie Morel, et là se mit à feuilleter 
un grand in-folio, magnifiquement imprimé, rempli de beaux dessins, et qui avait pour titre : Château de Marly-le-
Roi, construit en 1676, détruit en 1798, par Auguste-Alexandre Guillaumot. 

Le maréchal examinait les gravures un peu nonchalamment et sans y accorder beaucoup d’attention, ainsi qu’il 
convient à un éminent personnage. Tout à coup il leva la tête, se retourna vers ses aides de camp : « Voyez 
donc, dit-il ; c’est un tramway ! » En effet, la gravure représentait une sorte de traîneau roulant sur des rails au 
milieu du parc de Marly, ayant pour voyageurs les dames de la cour et le roi Louis XIV en personne, qui, debout à 
l’arrière, semblait présider à la course. 

 

 

Vue de l’entrée du Château de Marly en 1750 

 

On sait quelle prédilection le roi-soleil avait pour Marly et combien de 
prodigalités il avait faites pour construire dans ce pays le magnifique château 
où il aimait à donner des fêtes. Dans le parc étaient ménagés une foule de jeux 

destinés à faire passer agréablement le temps à ses invités. Entre autres, il y avait le jeu de la roulette, sorte de 
chemin de fer mis en mouvement à force de bras. C’est ce jeu qui était représenté dans le volume que feuilletait 
le maréchal de Mac-Mahon. 

Le wagon royal, orné à l’arrière de chimères dorées, roulait sur des galets d’un très petit diamètre, et les rails, 
maintenus par des coussinets, se trouvaient en outre contenus par une vigoureuse charpente. Le terrain 
conserve encore en cet endroit la pente qui lui fut donnée pour obtenir la force d’impulsion, amortie à l’arrivée par 
un mouvement inverse ; l’avant-train était armé de crochets destinés à le remonter lorsque la noble compagnie 
l’avait quitté au milieu du trajet. 

Il faut ajouter, pour bien constater le mérite de l’invention avec sa date, que des plaques tournantes permettaient 
de changer la direction du véhicule à angle droit. Nous n’avons encore aujourd’hui aucun tramway muni de ce 
précieux appareil. Et maintenant, conclut Victor Champier, si l’on me demande le nom de l’inventeur, je serai 
forcé de convenir que je l’ignore. Mais que fait un nom ? Il suffit de savoir que la chose existait : quod erat 
demonstrandum. 

 
2 - 11 - Noisy-le-Grand : une découverte archéologique exceptionnelle 
en plein centre ville 
France 3 régions 08/11/2017 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/noisy-grand-decouverte-archeologique-
exceptionnelle-plein-centre-ville-1361987.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20171108-[info-bouton1] 

 

 

Des vestiges Mérovingiens et Carolingiens à quelques mètres du 
centre ville de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis ont été 
découverts au cours de fouilles préventives. 

Par Isabelle Audin Publié le 08/11/2017  

 

Un cimetière à ciel ouvert a été découvert au cours de fouilles 
préventives à Noisy-le-Grand. Au total, près de 750 sépultures ont 

été mises au jour par l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) et par des 
archéologues du Conseil Général de Seine-Saint-Denis. 

L’existence d'une importante nécropole du haut Moyen Âge, connue depuis 1771, a conduit à une fouille 
complète d’un site localisé Rue des Mastraits, à l’angle de la rue Pierre Brossolette et du Docteur Sureau. Noisy-
le-Grand est l’une des rares communes de Seine-Saint-Denis mentionnées dans un texte datant de l’époque 
mérovingienne. 

Des tombes, des ossements humains extrêmement bien conservés ont été découverts, une mine d'or pour les 
archéologues. La nécropole, de taille importante pour la région, devait contenir près de 3 000 personnes. Près de 
1 000 sépultures seront étudiées, et autant de squelettes analysés. Ainsi, l’anthropologue pourra dresser le profil 
démographique de la population inhumée : proportion des enfants et des adultes, des femmes et des hommes. 
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L’étude des ossements permet également, à partir des traces laissées sur les os, de constater l’existence de 
maladies anciennes, de carences alimentaires ou bien de fractures. Ces éléments permettent de mieux 
comprendre les conditions de vie d’une population qui n’a pas laissé de traces écrites. 

 

 

© Isabelle Audin 

 

Grâce à l’utilisation de cette nécropole au long de cinq siècles ce sont 
de précieux témoignages des pratiques funéraires et de l’évolution de la 
population du haut Moyen Âge, qui ont été recueillis, depuis l’époque 
mérovingienne à l’époque carolingienne. 

 

 

Vestiges Mérovingiens et Carolingiens 

 

Le nom de Noisy-le-Grand apparaît dès le VI
eme

 siècle dans 
l’Histoire des Francs de Grégoire de Tours relate quelques 
événements passés dans notre ville, notamment l’assassinat de 
Clovis (arrière petit-fils de Clovis) en 583 et mentionne la présence 
d’un petit oratoire sur ce domaine royal. 

 
2 - 12 - Le Cimetière du Calvaire ( Paris ) 
Tombes sépultures dans les cimetières et autres lieux 

Article à lire sur www.tombes-sepultures.com 

 
2 - 13 - L'histoire mouvementée du théâtre Déjazet 
Vivre le Marais 09 NOVEMBRE 2017 

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

 

 

La salle du théâtre Déjazet et son magnifique plafond peint (Photo TD)  

 

La pièce actuellement à l'affiche, « Le malade imaginaire », salué par la 
critique, met sous les projecteurs  le théâtre Déjazet situé à l'extrême limite 
du Haut Marais. 

 

Installé sur le boulevard du Temple au n° 41, non loin de la place de la République. Il est le dernier d’une longue 
série qui au cours du XIX

e
 siècle attiraient de nombreux spectateurs. Avant d’être un théâtre ce lieu était une salle 

de jeu de Paume construit à la fin du XVIII
e
 siècle par Bélanger à la demande du Comte d’Artois. Transformé en 

établissement de bains à la Révolution puis désaffecté il devient pendant une courte période un café-concert 
avant que n’y soient donnée des opérettes. Des travaux sont entrepris ensuite, nous sommes en 1854, par deux 
associés qui achètent les murs et font transformer la salle de telle sorte qu’elle puisse accueillir plus de 
800 spectateurs. Le nouvel ensemble est appelé « Folies  Nouvelles »! De nombreuses pièces, souvent des 
créations, y sont joués, notamment semble-t-il, « Oyayaye ou la Reine des îles », une œuvre aujourd’hui oubliée 
d’Offenbach.  

 

 

La façade du théâtre Déjazet 41 boulevard du Temple (III
e
) 

 

 

C’est en 1859 que la comédienne Virginie Déjazet se voit autorisé à 
exploiter la salle qui adopte son nom qui est toujours le sien 
aujourd’hui « Théâtre Déjazet » bien qu’après la Commune, la 
dénomination « Folies Nouvelles » ait été reprise, Puis celle « Troisième Théâtre-Français » pouvant accueillir 
alors jusqu’à 100 personnes suite à de nouveaux travaux. De faillites en changements et travaux de mise aux 
normes, de nombreux comédiens et directeurs se succèdent ensuite. L’électricité est installée en 1895. Au début 

http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b7c93256c3970b-pi
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du XX
e
 siècle, le Vaudeville redonne des couleurs au théâtre où de nombreuses pièces remportent de francs 

succès. La pièce « Le tire au Flanc » dépasse ainsi la millième représentation et bien plus après des reprises 
ultérieures ! La concurrence du cinéma va porter un coup fatal tel que le théâtre Déjazet devient un cinéma en 
1939. Second balcons et loges sont alors supprimés. 

Lorsque Jean Bouquin s’intéresse au lieu et rachète le bail en1977, la Banque de France étant alors propriétaire 
des murs, il est question de fermeture et de création d’un supermarché. Ce n’est qu’au prix de nombreuses 
démarches administratives couplées à d’importants travaux que Le France, nom donné en 1964 au cinéma 
redevient le théâtre Déjazet où se produit Coluche tout en maintenant un temps l’activité cinéma. Après un essai 
de Music-hall. Fermé pour des questions de sécurité, l’ensemble est loué en 1985 par des « amoureux de la 
chanson » et après de nouveaux aménagements le TLP-Déjazet ouvre en 1986. Nombreuses sont alors les 
célébrités qui s’y produisent de Léo Ferré en passant par Maurice Baquet, Leny Escudero, Mouloudji, Georges 
Moustaki, Claude Nougaro, Véronique Sanson et bien d’autres. 

Aujourd’hui Jean Bouquin pilote toujours ce rescapé des théâtres du « Boulevard du crime » là où étaient 
concentrées une multitude de salles qui furent détruites lors des aménagements menés par Haussmann. Le 
théâtre, monument historique depuis 1999, tourne toujours et attire les talents. 
 
Dominique Feutry 

 

2 - 14 - Les vestiges des anciens marchés aux chevaux parisiens 
Paris ZigZag Article du 10 novembre 2017 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/les-vestiges-des-anciens-marches-aux-chevaux-parisiens 

Au tournant du XX
e
 siècle, près de 80 000 chevaux trottaient encore dans les rues de la capitale. Les équidés 

étaient essentiels au bon fonctionnement de la vie parisienne et les marchés aux chevaux des haltes habituelles 
pour de nombreux habitants. Encore aujourd’hui, on trouve quelques vestiges de ces anciens centres de la vie 
équine, témoins d’une époque où le cheval était la seule alternative à la marche à pied. On vous les fait 
découvrir. 

Les premiers marchés dont il ne reste pas de traces 

La présence d’un grand marché aux chevaux à Paris est attestée dès le XV
e
 siècle, à l’emplacement des 

actuelles rues de Tournon et Garancière, dans le 6
e
 arrondissement. Ce centre de commerce équin déménagera 

beaucoup au fil du temps et, dès le XVI
e
 siècle, il s’installe rive droite, dans l’hôtel des Tournelles, un immense 

domaine royal édifié au nord de l’actuelle place des Vosges. Il n’y a plus de traces non plus de cet ensemble de 
bâtiments qui a été détruit au moment de l’édification de la plus ancienne place royale de Paris. Le marché sera 
encore déplacé deux fois avant de s’installer à la limite entre les faubourgs Saint-Marcel et Saint-Victor, au niveau 
de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire. 

Les vestiges situés dans l’ancienne rue du Marché-aux-Chevaux 

Au plus fort de son existence, vers la fin du XIX
e
 siècle, ce marché du 5

e
 arrondissement accueillera plus de 

1.000 chevaux sur une surface de 18 000 mètres carrés. Deux vestiges de l’établissement peuvent, aujourd’hui, 
être retrouvés dans la rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Le premier est l’édifice qui se trouve au numéro 5. Il a été 
construit entre 1760 et 1762 afin d’accueillir les contrôleurs et le poste de surveillance du marché dont l’entrée 
principale se situait à une dizaine de mètres de là. Ce pavillon de style Louis XV est inscrit aux monuments 
historiques depuis 1925. 

Quelques mètres plus loin, on trouve un autre vestige du marché, plus anecdotique, 
mais pas moins intéressant. Sur la façade des numéros 11 et 13, on découvre ainsi 
une inscription, « Marchands de chevaux, poneys, doubles poneys de toutes 
provenances et chevaux de trait », accompagnée d’une tête de cheval sculptée. 
L’immeuble a été construit au XX

e
 siècle, après la disparition du marché, mais les 

architectes ont souhaité conserver un petit souvenir de l’établissement établi avant lui. 
Un joli clin d’œil qui ravira les amateurs d’histoire parisienne ! 

 

Pavillon des contrôleurs du marché 
5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 

 

 

 
Frise de l’ancien marché 

11/13 rue Geoffroy SAint-Hilaire, 75005 
Métro : Saint-Marcel (ligne 5), Gobelins (ligne 7) 
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Les vestiges du quartier Vaugirard 

En 1907, pour des raisons pratiques (le 5
e
 arrondissement n’a pas d’accès direct aux voies de chemin de fer) et 

parce que le vacarme et les odeurs commencent à déranger les voisins, le marché est déplacé dans le 
15

e 
arrondissement. Il s’établit aux côtés des abattoirs de Vaugirard, installés là depuis 1898. Il restera à cet 

endroit jusqu’à sa fermeture en 1976. 

Au début des années 1980, les anciens hangars et halles qui accueillaient les animaux sont presque 
intégralement détruits, laissant place au Parc Georges Brassens. On peut néanmoins encore trouver quelques 
traces, plus ou moins visibles, de l’ancien marché dans le quartier. La crèche des Morillons, installée au numéro 
44 de la rue du même nom, s’appuie en effet sur la structure d’un ancien hangar à fourrage, tandis que le marché 
du livre ancien et d’occasion ouvert depuis 1987 prend place dans une halle à chevaux. On peut également 
retrouver plusieurs hauts-reliefs représentant des chevaux sur la façade du théâtre Le Monfort, situé au 106 de la 
rue Brancion, là ou se trouvait l’une des entrées principales du marché. 

 

 

 

Le théâtre Le Monfort au 106 rue Brancion 

 

 

 

 

 

Le vestige le plus remarquable (et 
remarqué) reste cependant l’ancienne 

porte monumentale qui donnait accès au marché et aux abattoirs hippophagiques 
de Vaugirard. En arcade et surmontée d’une sculpture en tête de cheval, cette 
porte trône à l’angle des rues Brancion et des Morillons : 
 
 
 
Crèche des Morillons - 44 rue des Morillons, 75015 
Marché du livre ancien et d’occasion – 104 rue Brancion, 75015 
Théâtre Le Monfort - 106 rue Brancion, 75015 
Porte monumentale de l’ancien marché - Angle des rues Brancion et des Morillons, 75015 
Métro : Porte de Vanves (ligne 13) 

 
3 – PROJETS URBAINS 
3 - 1 - Remous autour du projet de baignade au lac Daumesnil 
Le Parisien  Marie-Anne Gairaud |27 octobre 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-remous-autour-du-projet-de-baignade-au-lac-daumesnil-27-10-2017-
7359072.php 

Dans le bois de Vincennes, la ville veut aménager une aire de baignade familiale qui serait ouverte de la mi-juin à 
la mi-septembre. Mais un rapport de la Direction régionale de l’environnement s’interroge sur l’impact écologique 
du projet sur ce site classé. DR 

 

Le projet de la Ville pour un nouvel espace de baignade, dont nous nous sommes procuré les esquisses, 
est loin de faire l’unanimité. 

C’est l’un des projets emblématiques de la mandature d’Anne Hidalgo. Après les bassins de baignade inaugurés 
cet été au bassin de la Villette (XIX

e
), la maire de Paris a promis l’aménagement d’une « baignade biologique » 

dans le bois de Vincennes au lac Daumesnil (XII
e
). 

La ville veut aménager une aire de baignade 
familiale qui serait ouverte de la mi-juin à la mi-
septembre, d’une capacité maximale de 2.023 
baigneurs par jour (1.013 baigneurs en 
instantané) pour une fréquentation estimée de 
75.000 baigneurs par saison. Le bassin 
(alimenté avec de l’eau non potable traitée par 
filtration biologique) doit être hydrauliquement 
séparé du reste du lac par une géomembrane et 
une structure gonflable. 
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Mais ce projet, dont nous nous sommes procuré les esquisses, est loin de faire l’unanimité. Et à lire de plus près 
le rapport de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie, la « baignade 
biologique » imaginée par la ville ne semble pas si écologique que ça. Dans ce document de 12 pages, 
l’inspectrice souligne que le projet « modifie substantiellement l’aspect et l’état du site classé ». 

« La présentation du projet (NDLR de la Ville) minimise les répercussions sur le site du lac Daumesnil » insiste 
l’inspectrice qui s’interroge sur la « sincérité du dossier » présenté par la mairie. 

L’inspectrice s’inquiète pour les arbres majestueux de l’île de Bercy pourtant reconnus en 2015 « Ensemble 
arboré remarquable » par la Ville et le label « Arbres remarquables de France ». D’après elle, les travaux d’une 
part et la surfréquentation du site ensuite risquent de leur porter préjudice. Quant aux deux bassins filtrants d’une 
surface de 2 400m² implantés dans les clairières des espaces forestiers au sud du site, si la ville estime qu’ils 
« constituent des milieux humides riches en biodiversité », l’inspection régionale des sites juge au contraire que 
« ces ouvrages techniques occupent des espaces soustraits à la promenade des visiteurs du bois. Ils ne 
constituent pas un apport pour le site classé sinon un dommage ». 

Dès les premières présentations du projet, la direction régionale de l’environnement avait alerté sur la très forte 
sensibilité du lac et proposé des solutions alternatives du côté de l’hippodrome de Vincennes ou du parc floral. 

Mais la ville leur a préféré le lac Daumesnil mieux desservi par les transports en commun. La mairie a d’ailleurs 
été suivie par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui a décidé de valider le 
permis d’aménager. « Mais les débats ont été très rudes : il y a eu 9 voix pour et 6 voix contre le projet. Toutes 
les associations étaient opposées », regrette un membre de cette commission. 

Désormais, c’est entre les mains de la Préfecture de police que le dossier de la mairie est épluché. « La Ville 
avait déposé un premier projet qui avait reçu un avis défavorable de la direction qui s’occupe de la protection des 
personnes. Une nouvelle demande avec des améliorations a donc été déposée par la mairie et est en cours 
d’instruction », indique-t-on à la Préfecture de police. 

Pas de quoi inquiéter ou ralentir le projet si l’on en croit la Ville. « Le travail de collaboration avec les services de 
l’Etat continue afin de répondre au mieux aux remarques et exigences de ce projet. La baignade biologique du 
bois de Vincennes répond à une forte attente des Parisiens comme l’a montré le succès de la baignade sur le 
canal de l’Ourcq cet été. Il sera présenté au Conseil de Paris de novembre » répond-on à la mairie de Paris. A suivre. 

 
3 - 2 - Travaux du Grand Paris Express : un pont de 3.000 tonnes déplacé 
sur le RER B 
Par France 3 Paris IDF/ET Publié le 02/11/2017  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/travaux-du-grand-paris-express-pont-
3000-tonnes-deplace-rer-b-1358537.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20171102-[info-bouton4] 

 

Le ripage d'un ouvrage pont de 3.000 tonnes a eu lieu jeudi sur le tracé 
du RER B, en gare d'Arcueil-Cachan, dans le cadre des travaux du 

Grand Paris Express. Un chantier délicat qui impose l'interruption de la 
circulation des trains sur une portion du RER B jusqu'à dimanche. 

Il aura fallu sept heures jeudi matin aux ouvriers pour faire glisser un 
ouvrage de 3.000 tonnes sur un tronçon du RER B. Ce chantier 

impressionnant est celui de la future gare d'Arcueil-Cachan. 

 

Un tiers du poids de la Tour Eiffel 

Sur 26 mètres de distance, ce 
pont a fait l'objet d'un ripage, 
une procédure qui consiste à 
faire glisser un nouvel ouvrage 
en lieu et place des anciennes infrastructures. Cette méthode permet de 
limiter les conséquences du chantier sur la circulation des trains. 

Le trafic a toutefois dû être interrompu entre Laplace et Bourg-La-Reine, 
sur la partie Sud du RER B, jusqu'à dimanche. Une fois l'ouvrage 

positionné, au millimètre près, la construction de la lige 15 Sud du super-métro vont pouvoir commencer. 

Dans le cadre des travaux du Grand Paris Express, ces travaux permettront en effet d'assurer la connexion du 
RER B avec la future ligne 15 du métro. Il reste toutefois encore cinq mois de chantier pour laisser le champ libre 
à celui du Grand Paris Express. La gare d'Arcueil-Cachan devrait voir le jour d'ici fin 2022. 
  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/travaux-du-grand-paris-express-pont-3000-tonnes-deplace-rer-b-1358537.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20171102-[info-bouton4
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/travaux-du-grand-paris-express-pont-3000-tonnes-deplace-rer-b-1358537.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20171102-[info-bouton4
https://www.editions-eyrolles.com/Dico-BTP/definition.html?id=8024
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/portion-du-rer-b-sud-sera-fermee-5-premiers-jours-novembre-1350905.html
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3 - 3 - Pour les riverains, les travaux de la Samaritaine, « c’est l’enfer » 
Le Parisien Philippe Baverel 30 octobre 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-pour-les-riverains-les-travaux-de-la-samaritaine-c-est-l-enfer-30-10-2017-
7363203.php 

 
Les travaux de La Samaritaine, rue Baillet (I

er
), provoquent des 

nuisances dont se plaignent les riverains. LP/Ph.B. 

 

 

Encore deux ans de travaux avant que ce grand magasin historique de la 
capitale rouvre au public. En attendant, les riverains font grise mine. 

« Depuis que les travaux ont commencé à l’été 2015, nous vivons un 
enfer. Dès 7 heures du matin, nous sommes réveillés au son des marteaux-piqueurs, disqueuses, sableuses… », 
constate Yves-Pierre Dartigues, propriétaire de l’appartement qu’il occupe au 10, rue Baillet (I

er
), au cœur de 

l’énorme chantier de réaménagement de la Samaritaine. « Nous subissons les nuisances sonores en 
permanence, du matin au soir, du lundi au samedi inclus. Sans parler des vibrations », renchérit son voisin 
d’infortune du 8, rue Baillet, Alain Mazet. 

« Pollution sonore et olfactive avec les odeurs des solvants dispersés autour du chantier, poussières, privation de 
vue et d’ensoleillement dans un périmètre où il y a aussi une crèche et une école… » Les nuisances sont telles 
que « le chantier met en danger la santé des riverains », s’alarme Pierre-Yves Dartigues qui est médecin. 

Entre la Seine et la rue de Rivoli, le groupe LVMH (NDLR : propriétaire du Parisien) qui racheté la Samaritaine en 
2001, a entrepris, moyennant un budget de 460 M€, de transformer l’ancien grand magasin parisien en hôtel de 
luxe assorti de 26 000 m2 de surface commerciale, de 20 000 m

2
 de bureaux, de 96 logements sociaux et d’une 

crèche de 60 berceaux. Un chantier pharaonique qui ne devrait pas s’achever avant 2019. 

Au cours des derniers mois, les relations se sont sérieusement dégradées entre la Samaritaine et les riverains qui 
s’estiment « laissés pour compte ». Dans un courrier adressé le 5 octobre 2017 à Marie-Line Antonios, directrice 
générale de la Samaritaine, le maire du I

er
, Jean-François Legaret (LR) déplore « les violations persistantes de la 

charte de qualité de chantier signée le 2 juin 2016 avec la mairie, avec une multiplication des travaux bruyants le 
matin avant 7 h 30 et le soir après 19 heures en semaine ». Une lettre que le maire présente comme « un dernier 
avertissement avant dénonciation » de la fameuse charte. En attendant le rendez-vous fixé début novembre avec 
M. Legaret, Mme Antonios lui a fait savoir qu’elle avait à nouveau appelé l’entreprise Vinci chargée des travaux, à 
respecter ses engagements. 

Confrontés à l’impossibilité de louer leur bien compte tenu des nuisances, plusieurs propriétaires bailleurs de la 
rue Baillet ont entamé une procédure en justice pour obtenir des dommages et intérêts. Yves-Pierre Dartigues a 
lui aussi l’intention d’assigner prochainement la Samaritaine en justice afin que le préjudice subi soit reconnu et 
indemnisé. 
 
ParistravauxSamaritaine 

 
3 - 4 - Le bras de fer continue pour le réaménagement de la place du Panthéon 
Le Parisien Marie-Anne Gairaud|10 novembre 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-le-bras-de-fer-continue-pour-le-reamenagement-de-la-place-du-
pantheon-10-11-2017-7385667.php 

 

Pour occuper l’espace qui faisait office de parking avant autour du 
Panthéon, la mairie de Paris a installé des pierres et autres structures en 
bois pour permettre au public de s’y arrêter mais ce nouveau « mobilier 
urbain » ne fait pas forcément l’unanimité en termes d’esthétisme. 
LP/M.-A. G. 

 

Les élus du V
e
 arrondissement ne digèrent toujours pas les 

aménagements autour de la place des Grands Hommes. 

Ça bataille ferme sur la place du Panthéon (V
e
) ! Pas question ici de polémiquer sur la prochaine personnalité 

digne ou pas de faire partie des grandes personnalités de la Nation. Non, le débat porte sur… le réaménagement 
du site. Alors que la Ville de Paris doit faire au prochain Conseil de Paris un bilan de ses projets de rénovation de 
7, place parisiennes (Nation, place des Fêtes, Bastille, Madeleine, Italie, Gambetta, Panthéon) dans le V

e
, le bras 

de fer se poursuit entre la ville et la mairie d’arrondissement. Si aujourd’hui le projet de piétonnisation du site, 
imaginé au départ par la Ville, est revu à la baisse et cristallise un peu moins les dissensions, les deux parties 
semblent encore loin d’être d’accord sur les animations et le mobilier qui doivent prendre leur place autour du 
monument là où stationnaient avant des voitures. 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-pour-les-riverains-les-travaux-de-la-samaritaine-c-est-l-enfer-30-10-2017-7363203.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-pour-les-riverains-les-travaux-de-la-samaritaine-c-est-l-enfer-30-10-2017-7363203.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/
http://www.leparisien.fr/paris-75/
http://www.leparisien.fr/actus/samaritaine
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-le-bras-de-fer-continue-pour-le-reamenagement-de-la-place-du-pantheon-10-11-2017-7385667.php
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-le-bras-de-fer-continue-pour-le-reamenagement-de-la-place-du-pantheon-10-11-2017-7385667.php
http://www.leparisien.fr/paris-75005/place-du-pantheon-la-mairie-renonce-a-son-projet-de-pietonnisation-13-06-2017-7048431.php
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Depuis le mois de juillet un mobilier urbain d’un nouveau genre mélangeant parpaings en granit, anciens 
mascarons du Pont Neuf et d’éléments en bois a fait son apparition. 

« C’est un test », répète-t-on à l’envie à la mairie de Paris où on est manifestement très satisfait de cette 
« intervention très graphique et abstraite ». « Les grands éléments de bois sont du mobilier inclusif pensé pour 
les hommes et les femmes où on peut s’installer pour rêver, s’allonger, ou travailler », vante-t-on dans l’entourage 
de la maire de Paris. 

Un enthousiasme pas franchement partagé par le conseil d’arrondissement du V
e
 qui a voté lundi à l’unanimité un 

vœu pour qu’une charte « spécifie que le futur mobilier installé sur la place soit respectueux du caractère 
patrimonial » du lieu. Les élus de l’arrondissement demandent par ailleurs une « réunion publique de concertation 
à mi-parcours pour évoquer les pistes de réaménagement de la place ». 

« Le collectif chargé d’aller à la rencontre des usagers va nous rendre d’ici un mois une étude fouillée sur l’avis 
de tous les habitants, étudiants et passants consultés. Pas besoin de réunion ! L’étude sera beaucoup plus fine et 
sincère que dans une réunion de concertation où tout de suite les gens se montent le bourrichon », tranche-t-on 
au cabinet de la maire. « Nous avons parlé aux Architectes des Bâtiments de France qui ont beaucoup aimé 
l’aspect granit et calcaire du mobilier », affirme-t-on à la Ville de Paris qui promet d’ajuster les choses en fonction 
du résultat de l’étude attendue pour le mois prochain. 

 
4 – EXPOSITION  
 

4 - 1 - François Ier l'Art des Pays Bas : une exposition qui concerne le 4e 
arrondissement 
L’Indépendant du lVe jeudi 26 octobre 2017 

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

 

Voici une exposition que je recommande à tous ceux qui s'intéressent au 
patrimoine artistique du 4

e
 arrondissement : 

« François I
er

 et l'Art des Pays-Bas ». 
 

En effet, on peut y voir deux œuvres qui normalement se trouvent dans 
l'église Saint-Gervais-Saint-Protais : 

Le retable de la Passion de Noël Bellamare (un artiste flamand dont on voit 
de nombreuses œuvres dans l'exposition). 

Le vitrail du Jugement de Salomon dessiné par Jean Chastellain qui date de 1531 et qui normalement se trouve 
dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste de l'église Saint-Gervais-Saint-Protais et qui est une des plus belles œuvres 
présentées 

Autrement, il ne faut pas manquer cette exposition pour admirer les œuvres magnifiques des peintres Jean 
Clouet, Joos van Cleeve et Corneille de Lyon. 

Je ne peux pas présenter plus de photographie car le Louvre est un des derniers musées qui continue à interdire 
toute photographie dans les expositions temporaires. 

 
4 - 2 - Voir Versailles au XVIIIe 
Connaissance des Arts 07.11.2017 par Jeanne Fouchet-Nahas 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/voir-versailles-au-xviiie-1180614/ 

 

 

 

Vue des avant-cours du château de Versailles et des écuries, 
détail © Jean-Baptiste Martin. 

 

 

Conçue en association avec le Metropolitan Museum de New 
York, cette exposition au Château de Versailles, qui ouvre ses 
portes jusqu'au 25 février 2018, entend montrer comment 

Versailles fut, à partir de 1682, par la volonté de Louis XIV, l’une des résidences les plus brillantes d’Europe et sans 
doute le premier site touristique conçu par le roi pour sa propre personne. 
  

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d2b8538e970c
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-des-tables-en-bois-testees-sur-la-nouvelle-place-du-pantheon-13-07-2017-7132257.php
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-des-tables-en-bois-testees-sur-la-nouvelle-place-du-pantheon-13-07-2017-7132257.php
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/10/mcmxx-fran%C3%A7ois-ier-lart-des-pays-bas-une-exposition-qui-concerne-le-4e-arrondissement.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/10/mcmxx-fran%C3%A7ois-ier-lart-des-pays-bas-une-exposition-qui-concerne-le-4e-arrondissement.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/voir-versailles-au-xviiie-1180614/
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Voyageurs français et étrangers, princes et ambassadeurs, artistes, écrivains et philosophes, architectes et 
savants, touristes du Grand Tour, tous se sont rendus dans ce lieu cosmopolite par excellence. Après y avoir fait 
transférer le gouvernement et la cour, Louis XIV mit en place un centre du pouvoir monarchique d’une nouvelle 
nature. Pour se donner en spectacle et asseoir son pouvoir, il décida donc d’ouvrir les espaces du château au 
public, la seule condition étant d’être vêtu décemment et, pour les hommes, de porter chapeau et épée ! Des 
guides touristiques sont édités décrivant les merveilles du château, les routes et les transports entre Paris et 
Versailles se développent et des petits objets de souvenir à l’effigie du roi et du palais sont fabriqués et vendus. 
Pour illustrer ce que les voyageurs découvraient en arrivant à Versailles, l’exposition présente plus de trois cents 
œuvres mêlant portraits peints et sculptés, costumes de cour, guides de voyage, tapisseries, porcelaines de 
Sèvres et de Meissen, armes de parade ou tabatières. 

 

Informations pratiques 
Visiteurs de Versailles 1682-1789 

Horaires 
Du 22 octobre au 31 décembre : du mardi au dimanche et fêtes de 9h à 17h30. Fermé le 25 décembre. ; 
Du 1er janvier au 25 février 2018 : du mardi au dimanche et fêtes de 9h à 17h30. Fermé le 1er janvier. 

Lieu : Musée national du château de Versailles - place d'Armes  - 78000 Versailles 

Date : Du dimanche 22 octobre 2017 au dimanche 25 février 2018 

 
4 - 3 - Exposition « Hector Guimard, précurseur du design » à l’Hôtel Mezzara 
 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France 10 novembre 2017 

 

Le Cercle Guimard organise une exposition à l'Hôtel Mezzara, ouvert exceptionnellement, dans le cadre du 
cent-cinquantenaire d'Hector Guimard. 
Visite sans réservation. Ouvert le samedi 11 novembre. 
Vous pouvez voir la suite à l'adresse suivante : http://www.lecercleguimard.fr/…/hector-guimard-precurseur-…/ 

 

Au mitan de son parcours professionnel, artiste prolixe et novateur, Hector 
Guimard décidait, en 1903, de se doter d’un lieu de conception et de fabrication 
dans tous les domaines des arts décoratifs. Ces locaux, situés avenue Perrichont 
prolongée, ont permis à cet « architecte d’art » de présenter meubles, luminaires, 
papiers peints, tapis, couverts de table… autant de créations qu’il entendait 
diffuser en grand nombre. 

Détruits pendant la décennie soixante, ces ateliers reprennent vie dans 
l’exposition « Hector Guimard, précurseur du design » à travers une maquette, 
des documents et des photos anciennes. 

Fort de ses récentes recherches, le Cercle Guimard dresse le panorama 
méconnu des ambitions de cet architecte de la modernité, en puisant également 
dans les archives léguées en 1948 par Adeline Oppenheim, veuve d’Hector 
Guimard, à la bibliothèque des Arts décoratifs et dans des collections privées, 

Pour donner plus d’ampleur à cet hommage commémoratif, en cette année du 
cent-cinquantenaire de la naissance d’Hector Guimard, l’exposition est présentée 

à l’hôtel Mezzara, qui offre l’occasion unique d’admirer une œuvre d’art total de « Style Guimard » (cf. photos ci-
dessous), en particulier son grand hall coiffé d’un étonnant vitrail zénithal, et sa salle à manger une des rares 
pièces toujours meublée et décorée comme à l’origine. 

Exposition « Hector Guimard, précurseur du design » 
Hôtel Mezzara, 60, rue Jean de La Fontaine, Paris 16

e
. 

Tous les week-ends, du 16 septembre jusqu’au 9 décembre, de 10 à 18 heures. 
Sans réservation. 

http://www.lecercleguimard.fr/HG/wp-content/uploads/2017/09/Expo-Mezzara-2017_affiche_A5.jpg
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=ARSeyNBItnGSBjS_1wSbP_aHYfLvMCz6GzHkpfWQQOwvQVIxj0SbkL6ATuCX-KYXrug&fref=nf
http://www.lecercleguimard.fr/fr/hector-guimard-precurseur-design/
http://www.lecercleguimard.fr/en/oeuvre-batie-hector-guimard/hotel-mezzara/
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Entrée : 5 euros 
Gratuit : adhérents, étudiants et – de 18 ans. 

Accès : 
Métro jasmin (ligne 9) et église d’Auteuil (ligne 10) 
RER C – Station Javel ou Maison de la Radio (12 minutes à pieds) 
Lignes de bus ligne 52 (arrêt George Sand), 22, 72 

Renseignements : 07 69 89 87 69 

Avec le soutien de : 
France Domaine, Ministère de l’Education nationale, Lycée d’état Jean Zay, Mairie de Paris, Mairie du 16ème 
arrondissement, Archives nationales, Archives de la ville de Paris, Musée et bibliothèque des Arts décoratifs, 
Musée d’Orsay, Musée de Saint-Dizier, Musée Horta, Réseau Art nouveau Network (Bruxelles), Route 
européenne de l’Art nouveau (Barcelone), Dartagnans et ses donateurs, Scyna 4. 

 

 
 
 
 
 
 

 

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

