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SYNTHÈSE 
 

1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Le premier Gratte-ciel de Paris 
 

Paris ZigZag Article du 13 novembre 2017 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/le-premier-gratte-ciel-de-paris 

 

Lorsque l’on pense « gratte-ciel », on pense forcément à New-York et ses 
édifices vertigineux qui font sa renommée depuis le 20

e
 siècle. Cette 

particularité touche aussi Paris, comme en témoigne l’immeuble situé au 
33 rue Croulebarbe. 

Construit par l’architecte Édouard Albert de 1958 à 1960, il s’agit du premier 

gratte-ciel de logements de la capitale française. L’édifice est rapidement 
appelé « tour Albert » ou « tour Croulebarbe », en raison de son 

emplacement. Cet immeuble mesure 67 mètres de haut et compte 23 étages. 
Sa structure porteuse est composée de tubes métalliques remplis de béton, 
le matériau de prédilection de l’architecte. L’objectif d’Édouard Albert est de 

concilier avec harmonie la technique, l’économie et surtout l’esthétique. Un équilibre obligatoire pour ce diplômé 
de l’École des Beaux-Arts. 

En 1960, la tour Albert est fin prête et s’impose rapidement comme l’image ultime 
de la modernité. Pour la première fois, on trouve une tour de métal sans murs 
porteurs, avec un chauffage par le sol et bénéficiant d’ascenseurs rapides. Les 
habitants peuvent aussi jouir d’un parking et de garages fermés. Enfin, il n’y a pas 
de vis-à-vis dans un tel édifice qui, en prime, offre une vue sur tout Paris. 

 

La Tour Albert en 1973 

 

Comme souvent, un nouveau monument attire aussi son lot de critiques et celles 
sur la tour Albert ne tardent pas. Les gens du quartier l’appellent vite « la tour des 
snobs ». La raison d’une telle appellation ? L’édifice est envahi par les 
universitaires de la Sorbonne, située tout près. Il faut dire qu’avec la tour Albert, on 
trouve des prix moins chers, des appartements vastes, de la lumière… Et surtout la 
vue imprenable jusqu’au Sacré-Cœur. 

En plus d’être le premier gratte-ciel de la capitale, la tour Albert se distingue aussi par une autre particularité 
architecturale au niveau du 6

e
 étage. À l’origine, l’emplacement devait accueillir une passerelle accessible au 

public mais celle-ci ne verra jamais le jour. Elle se retrouve donc avec un espace vide ! Espace qui a 
heureusement été comblé par une œuvre d’art. Ainsi, au-dessus de cette terrasse de 600 m², se trouve un 
plafond peint en noir et blanc par Jacques Lagrange, décorateur des films de Jacques Tati. Au fil des ans, la tour 
Albert est devenue une icône de l’architecture moderne en France et a même été inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques en 1994. 
 
Tour Albert – 33 rue Coulebarbe, Paris 75013 
Métro : Gobelins (ligne 7) 

 
1 - 2 - Dépaysement garanti dans le Passage des Soupirs 
Paris ZigZag Article du 15 novembre 2017 

https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/depaysement-garanti-
dans-le-passage-des-soupirs 

 
Direction le 20e arrondissement vers un endroit qui sonne comme un lieu 
romantique par excellence. Après le pont des Soupirs de Venise, on 
pourrait très bien se laisser tenter par le passage des Soupirs de Paris. 
Il faut se rendre à l’évidence, beaucoup d’endroits secrets et charmants 
sont parfois cachés juste sous nos yeux. La tendance se vérifie une fois de 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/10/premier-gratte-ciel-1973-paris-zigzag-e1509119651687.jpg
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/le-premier-gratte-ciel-de-paris
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/lecole-des-beaux-arts-deux-siecles-dhistoire-de-lart-a-paris
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/ces-monuments-qui-divisent-les-parisiens
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/histoire-sorbonne
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/construction-sacre-coeur-montmartre
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/protection-monuments-historiques
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/protection-monuments-historiques
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/depaysement-garanti-dans-le-passage-des-soupirs
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/depaysement-garanti-dans-le-passage-des-soupirs
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/balades-villas-ruelles-20eme
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plus avec le passage des Soupirs, situé tout près d’un quartier très animé, la place Gambetta. Une fois dans le 
passage, le saut dans le temps s’opère, comme si le lieu était resté dans le XX

e
 siècle. Cette ambiance à part 

reflète d’ailleurs l’histoire de ce passage qui appartenait autrefois à la commune de Belleville. Le village ne sera 
rattaché à la capitale qu’en 1860, sous la supervision du baron Haussmann. 
 
La nature reprend ses droits 

Si le lieu appartient plus que jamais à Paris, il est difficile pourtant de ne pas se croire dans un petit village de 
campagne. Une fois dans le passage, c’est le calme qui nous saisit en premier. Après le repos pour nos oreilles, 
place au régal pour nos yeux. Tout au long de la balade, de nombreux petits jardins prennent possession des 
lieux et la moindre parcelle de terrain semble être recouverte de verdure ou de fleurs. Très vite, la balade 
ressemble plus à une expédition, où l’on se perd facilement entre toutes les variétés de plantes. Du lilas à la 
glycine, en passant par les cerisiers et les palmiers, c’est un véritable feu d’artifice floral et coloré qui s’offre aux 
curieux. Au cœur de ce passage, on trouve même un jardin communautaire qu’il est difficile de louper puisque 
c’est un superbe cerbère en mosaïque qui monte la garde. Ce jardin partagé est pris en charge par l’association 
le Jardin des Soupirs, et les enfants du quartier viennent y découvrir les plaisirs de la botanique. 

Le passage des Soupirs, ce n’est pas que de magnifiques jardins, il y a 
aussi de charmantes demeures. Des pavillons ouvriers du XIX

e
 siècle, des 

maisons de ville en briques ou encore des petits immeubles des années 60, 
plusieurs époques semblent cohabiter et renforcent un peu plus la notion de 
voyage dans le temps. 21

e
 siècle oblige, on retrouve aussi des bâtisses 

modernes conçues de manière écologique. Le résultat final est donc un 
mélange d’ancien et de récent, le tout dans une atmosphère paisible. Au 
milieu de la balade, l’on peut même tomber sur une ancienne fabrique 
aujourd’hui réaménagée. Sur la devanture, on peut d’ailleurs lire 
« Manufacture Parisienne de Perles ». 
 

Des jardins, de l’authentique et de la couleur… Rien d’étonnant à ce que le lieu ait longtemps attiré les artistes, 
notamment les peintres et les amateurs de street art. Aujourd’hui, la plupart des œuvres ont disparu et seules 
quelques traces subsistent, comme une mosaïque de J. Gulon par exemple. Le passage des Soupirs est aussi 
connu pour une légende urbaine : quiconque marque une pause en haut des escaliers voit sa montre s’arrêter. 
Pour que le voyage dure un peu plus longtemps… 
 
Passage des Soupirs – Accès par rue des Pyrénées ou rue de la Chine 
Métro : Gambetta (ligne 3 / ligne 3B) 

 
1 - 3 - Au musée, quand la copie remplace l'original, c'est pour sauver 
le patrimoine 
 
France 3 régions  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/yvelines/au-musee-quand-copie-remplace-original-c-est-
sauver-patrimoine-1365947.html 

 

France 3 Paris 16/11/2017 

Pour sauvegarder le patrimoine, les musées recourent de plus en 
plus et depuis longtemps, aux moulages. A Saint-Germain-en 
Laye comme dans tous les musées de France. 

Par Christian MeyzePublié le 14/11/2017 à 17:37 Mis à jour le 
15/11/2017 à 12:38 

 

 

Vous ne le savez pas forcément, mais beaucoup de pièces 
exposées dans les musées sont en fait des copies absolument identiques des originaux. Des copies réalisées par 
les musées pour protéger les originaux. 

Il y a différentes raisons pour lesquelles une œuvre nécessite d'être protégée. La toute première c'est l'usure, 
l'érosion. Une statue, laissée à l'extérieur, dans un parc par exemple, craint les pluies sales ou acides le soleil et 
tout simplement le temps qui passe. 

Mais au delà de cette usure, il faut aussi mettre les œuvres à l'abri du vandalisme, autre fléau malheureusement 
assez courant. 

Enfin, certaines œuvres sont uniques et on ne veut prendre aucun risque. Certaines parfois, n'existent plus. 
  

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/anciens-villages-integre-paris
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/architecture-immeuble-haussmannien
https://www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/une-street-artist-de-80-ans-dans-les-rues-de-paris
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/yvelines/au-musee-quand-copie-remplace-original-c-est-sauver-patrimoine-1365947.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/yvelines/au-musee-quand-copie-remplace-original-c-est-sauver-patrimoine-1365947.html
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Antoine Marguet et Louise Simondet ont eu la curiosité d'aller voir comment ça se passe, au musée de 
Saint-Germain-en-Laye 

 
 
 
 
Vidéo : Les moulages de Saint-Germain-en-Laye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - 4 - Le musée de la Vie romantique fermé pour travaux 
 

Le Parisien Philippe Baverel|13 novembre 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75009/paris-le-musee-de-la-vie-romantique-ferme-pour-travaux-13-11-2017-
7389867.php 

 

Le musée de la vie romantique (IX
e
) a fermé ses portes ce dimanche. 

Il ne rouvrira qu’en juin 2018. LP/Arnaud Journois 

 

Cet endroit insolite doit engager d’importants travaux de rénovation 
pour l’accueil du public mais aussi repenser son offre. Il doit rouvrir en 
juin 2018. 

Le musée de la vie romantique (16, rue Chaptal IX
e
) a fermé ses 

portes ce dimanche 12 novembre à 18 heures pour réaliser des 
travaux destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées, les 

salles d’expositions temporaires. Un ascenseur sera installé dans l’atelier aménagé sur deux niveaux et situé à 
droite de l’entrée. La cour dont les pavés disjoints pouvaient représenter un risque de chute pour les personnes 
âgées notamment, va être entièrement dépavée et repavée afin d’être remise à niveau. De même, la petite 
marche conduisant au jardin si bucolique sera remplacée par un plan incliné. 

Un dispositif de visite virtuelle avec écran et casques va être installé dans la serre afin de permettre aux 
personnes à mobilité réduite de découvrir l’hôtel particulier lui-même, demeure du peintre Ary Scheffer, qui lui 
restera dépourvu d’ascenseur. 

« Le coût de ces travaux délicats — car il ne faut pas altérer le charme du lieu — est de l’ordre de 300.000 à 
350.000 € », précise Jérôme Farigoule, directeur du musée qui a enregistré 115 437 entrées en 2016. Un appel 
d’offres a été lancé pour réattribuer la concession du salon de thé exploité jusqu’ici par le groupe Bertrand. 
Quatre candidats sont en lice. « Le nouveau concessionnaire qui s’engagera sur une offre de meilleure qualité, 
sera connu d’ici la fin de l’année, sachant que le cahier des charges prévoit que le salon sera désormais ouvert 
toute l’année, y compris l’hiver », annonce M. Farigoule. Le musée devrait rouvrir en juin 2018. 

 
1 - 5 - Rénovation de l’Hôtel de Montesquiou 
 

Quand les Chinois réhabilitent le patrimoine français 

Journalistes du Patrimoine 17/11/2017 

http://www.journalistes-patrimoine.org/renovation-de-l-hotel-de-montesquiou-10313.html 

 

L’hôtel de Montesquiou (20 rue Monsieur, Paris 7
ème

), racheté en 2012 
par le gouvernement chinois, a fait l'objet d'une belle rénovation. La 
nouvelle ambassade de Chine occupe près de 8.000 m². À l’intérieur du 
bâtiment, les salons ont été minutieusement restaurés et décorés à la 
manière du XVIII

e
 siècle. 

L'hôtel d'origine a été conçu par l’architecte Alexandre Théodore 
Brongniart en 1778, pour le comte de Montesquiou-Fézensac, ministre de 
Louis XIV. Devenu propriété de la famille Bourbon Condé, le lieu 
accueillera par la suite une école chrétienne de filles au XIX

e
 siècle. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/yvelines/au-musee-quand-copie-remplace-original-c-est-sauver-patrimoine-1365947.html
http://www.leparisien.fr/paris-75009/paris-le-musee-de-la-vie-romantique-ferme-pour-travaux-13-11-2017-7389867.php
http://www.leparisien.fr/paris-75009/paris-le-musee-de-la-vie-romantique-ferme-pour-travaux-13-11-2017-7389867.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/les-fleurs-prennent-le-pouvoir-au-musee-de-la-vie-romantique-18-08-2017-7200255.php
http://www.journalistes-patrimoine.org/renovation-de-l-hotel-de-montesquiou-10313.html
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En 1938, le gouvernement français rachète l’hôtel et projette d’y installer l’enseigne de Radio-France. L’édifice est 
en grande partie détruit par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. De 1945 à 2007, le site abrite 
successivement plusieurs ministères. L’hôtel de Montesquiou est racheté en 2010 par le gouvernement chinois 
qui entame alors des travaux de réhabilitation de ce patrimoine, l’hôtel et son jardin étant inscrits au titre des 
monuments historiques depuis le 23 décembre 1992. 
 
G.L. 

 
1 - 6 - « Au Nègre Joyeux » n’est pas une enseigne raciste 
La Tribune de l’Art  

http://www.latribunedelart.com/au-negre-joyeux-n-est-pas-une-enseigne-raciste 

L’iconoclasme n’est pas mort. C’est ainsi qu’une des rares enseignes anciennes encore présente sur un 
immeuble parisien, celle appelée « Au Nègre Joyeux1 » place de la Contrescarpe dans le cinquième 
arrondissement de Paris (ill. 1 et 2), est vandalisée depuis de nombreuses années (ill. 3), et a été la cible, alors 
qu’elle se trouve ici depuis plus d’un siècle, d’organisations diverses qui ont demandé à la Ville de Paris qu’elles 
soit enlevée, un vœu que le Conseil de Paris a voté. L’enseigne devrait être déposée au Musée Carnavalet (à qui 
elle appartient2) pour y être présentée. Personne ne pense d’ailleurs sérieusement qu’elle le sera, d’autant que le 
nombre d’œuvres exposées lors de la réouverture de ce musée sera inférieur à celui qu’il était à sa fermeture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Même si cette enseigne représentait ce que la plupart des journaux a écrit, c’est-à-dire un noir, serviteur ou 
esclave, servant une femme de la haute bourgeoisie, cela ne justifierait pas à notre sens d’enlever une enseigne 
qui fait partie de l’histoire de Paris. L’esclavage a existé, c’est une réalité, et vouloir le cacher est la meilleure 
façon d’oublier que cela est arrivé. 

Mais il s’avère, comme nous l’a démontré de façon particulièrement rigoureuse Charlotte Pouzadoux, présidente 
du conseil syndical de l’immeuble, que la réalité est tout autre. Elle précise d’abord que cette enseigne, dont les 
habitants de l’immeuble étaient propriétaires, avait été donnée à la Ville en 1988 en échange d’une restauration 
qu’ils n’étaient pas en mesure de mener. Celle-ci fut faite en 2002. 
 

 
 

1. La façade de l’immeuble en 1960 avec encore l’enseigne « Cafés »  
Voir l'image dans sa page 

 

Elle explique ensuite, documents, photos et archives à l’appui que contrairement à ce qui se dit, la maison « Au 
Nègre Joyeux » n’a pas été fondée en 1748 mais en 1897, succédant à une épicerie. Qu’il ne s’agissait pas d’une 
chocolaterie mais d’un magasin vendant du café (une plaque avec la mention « Cafés » existait au dessus de 
l’ancienne encore sur une photographie de 1960 - ill. 4). Et que, surtout, l’enseigne ne montre absolument pas 
une scène où un noir servirait sa maîtresse blanche, bien au contraire. Il suffit d’ailleurs d’avoir des yeux pour en 
être convaincu [ Signalons cependant ’ce site, qui rétablit les faits, et la page de Wikipedia qui, après avoir 
longtemps été erronée, a été justement corrigée en septembre (sauf sur l’historique).]. Celle qui sert est bien la 

1. L'enseigne "Au Nègre Joyeux" 
avant d'être vandalisée. Photo Edhral 

CCBY-SA 2.0 
Voir l'image dans sa page 

2. Enseigne « Au Nègre Joyeux » 
1897 

Photo Musée Carnavalet 
Voir l'image dans sa page 

http://www.latribunedelart.com/au-negre-joyeux-n-est-pas-une-enseigne-raciste
http://www.latribunedelart.com/au-negre-joyeux-n-est-pas-une-enseigne-raciste#nb1
http://www.latribunedelart.com/au-negre-joyeux-n-est-pas-une-enseigne-raciste#nb2
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=32870&id_article=6999
http://www.une-autre-histoire.org/au-negre-joyeux/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Au_N%C3%A8gre_joyeux
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=32872&id_article=6999
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=32872&id_article=6999
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femme, qui porte le plateau avec la cafetière, le sucrier et les gâteaux. Et celui qui va consommer est bien 
l’homme noir, sa serviette autour du cou, qui avance la main vers la tasse à café et brandit une carafe de l’autre 
main, sans doute du rhum avec lequel il va arroser son café. La femme, qui porte un tablier et une coiffe, est 
vêtue comme une servante. Elle ne peut donc en aucune manière figurer Madame du Barry comme certains 
l’affirment sans aucune preuve et contre toute évidence. Si le « nègre » - terme qui au XIX

e
 siècle était le seul à 

désigner un homme noir et n’avait pas la connotation raciste qu’on lui associe aujourd’hui en France - est 
« joyeux », c’est qu’on lui sert un café et des gâteaux, qu’il va arroser de rhum. 

Nous citerons enfin ce qu’écrit Charlotte Pouzadoux pour conclure son plaidoyer pour cette enseigne, qui est 
d’ailleurs partagé selon elle par les copropriétaires de l’immeuble qui souhaitent que celle-ci reste en place et soit 
restaurée : « Cette enseigne, rare survivante parmi la multitude de panneaux qui décoraient jadis les façades des 
maisons de ce quartier, a résisté à 12 décennies, soit à 5 générations, tout en restant à son emplacement 
d’origine. Traversant les époques, du haut de sa façade, cette « vieille dame » aura été le témoin des bals du 
14 juillet, des liesses célébrant les victoires de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, de l’excitation 
des passages au XX

ème
 puis au XXI

ème
 siècle. Elle continue à veiller sur les réunions conviviales quotidiennes de 

gens venus de tous horizons, de toutes origines et de tous milieux.  

Exposée aux intempéries, restaurée à maintes reprises et conservée sur son mur par notre copropriété bien au-
delà de l’existence du commerce du même nom, elle n’a jamais subi autant de manifestions de violences que ces 

dix dernières années. La condamnation de cette enseigne par des gens qui ne la regardent même pas 

m’apparaît comme un marqueur de la régression de la bienveillance, de la tolérance et de la culture qui 
caractérise notre société actuelle. […] Sur cette petite place charmante, bordée de cafés, et qui est le point de 
rencontre de tous types de populations – étudiante, touristique, familiale, aisée ou modeste, française ou 
étrangère – « Au Nègre Joyeux » nous donne à voir une scène de convivialité dénuée de pensées négatives et 
en parfaite adéquation avec son environnement. La convivialité, ce mot d’origine latine « convivere », « vivre 
ensemble » – si à la mode en ce moment –, est une tradition de notre quartier.  

 C’est aussi pour ces valeurs et pas seulement pour son charme que cette enseigne est appréciée de tous ceux 
qui la regardent dans sa vérité.  

 Retirer cette enseigne de son environnement laisserait triompher l’exclusion aveugle et injustifiée autant que la 
négation de notre tradition et de notre art de vivre.  

En défendant son maintien, la Ville peut saisir une formidable opportunité de proclamer le « vivre-ensemble » et 
de renforcer sa position culturelle.  » 

Il ne s’agit ici que de bon sens. Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’adjoint à la Maire de Paris, Bruno 
Julliard, avec qui nous sommes souvent en désaccord, semble lui aussi regretter cette chasse à l’enseigne alors 
qu’il ne remettait même pas en cause sa fausse interprétation : « Je ne pense pas que le meilleur travail 
pédagogique soit d’effacer ces traces et de les réserver à un musée » a-t-il déclaré, ce qui ne l’a cependant pas 
empêché de voter pour son retrait par crainte d’une éventuelle « instrumentalisation » d’un refus (lire ici. Nul 
doute désormais que la démonstration imparable de Charlotte Pouzadoux, dont il a eu connaissance, ne lui 
permette comme il en a exprimé le souhait de « revenir dans quelques mois devant le Conseil de Paris avec une 
proposition consensuelle » qui ne peut être que de laisser l’enseigne en place, de la restaurer, et pourquoi pas 
d’installer non loin de celle-ci un texte explicatif pour expliquer aux mal comprenants (soyons aussi politiquement 
correct) pourquoi cette enseigne historique ne doit pas bouger. Interrogée par nos soins, la Mairie de Paris a 
répondu qu’« une étude historique sur l’œuvre est programmée pour établir un dossier exhaustif sur l’origine et 
l’histoire de la boutique et de son enseigne ». Elle ajoute qu’« il s’agit en effet d’actualiser ou de compléter 
l’inventaire des collections publiques liées à l’histoire de l’esclavage, de la traite négrière et de leurs abolitions, 
suite aux travaux du 1

er 
récolement décennal des collections des musées de France ». Espérons que le bon sens 

sera revenu lorsque l’étude historique aura confirmé ce que nous avançons ici, et avant que la dépose ne soit 
effectuée (sa date n’est pas encore fixée). 
 
Didier Rykner, samedi 18 novembre 2017 
 
Notes 
1. Il s’agit d’une huile sur toile d’environ 142 x 171 cm, protégée par un caisson en verre. 
2. Elle porte sur les inventaires du Musée Carnavalet le numéro EN 185. 

 
1 - 7 - Le gouvernement va créer un tirage spécial du Loto pour 
financer le patrimoine, a annoncé vendredi 17 novembre, la ministre 
de la Culture. (MAXPPP) 
franceinfo avec AFPF rance Télévisions publié le 17/11/2017  

https://www.francetvinfo.fr/culture/le-gouvernement-veut-creer-un-tirage-special-du-loto-pour-financer-le-
patrimoine_2472678.html 

Le gouvernement va créer un "Loto du patrimoine" dont les recettes seront affectées à un fonds spécifique 
baptisé "Patrimoine en péril", a annoncé vendredi 17 novembre la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. 

http://www.bfmtv.com/societe/paris-l-enseigne-de-la-chocolaterie-le-negre-joyeux-va-bientot-etre-decrochee-1264118.html
http://www.latribunedelart.com/didier-rykner
http://www.latribunedelart.com/au-negre-joyeux-n-est-pas-une-enseigne-raciste#nh1
http://www.latribunedelart.com/au-negre-joyeux-n-est-pas-une-enseigne-raciste#nh2
https://www.francetvinfo.fr/culture/le-gouvernement-veut-creer-un-tirage-special-du-loto-pour-financer-le-patrimoine_2472678.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/le-gouvernement-veut-creer-un-tirage-special-du-loto-pour-financer-le-patrimoine_2472678.html
http://www.francetvinfo.fr/societe/
http://www.francetvinfo.fr/culture/
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La Française des Jeux organisera un tirage spécial, qui pourrait intervenir la veille des Journées européennes du 
patrimoine, et mettra en place un nouveau jeu de grattage. 

Un quart des monuments protégés en mauvais état 

La création de ce Loto sera proposée au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 
2017, a précisé Françoise Nyssen lors d'une présentation de sa stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine. 

 

Francoise Nyssen  

✔@FrancoiseNyssen 

 

Nous avions pris l'engagement de bâtir une stratégie pour le #patrimoine sur ce quinquennat. Il est tenu 
aujourd'hui. Au total : 15 mesures pour restaurer, valoriser, transmettre et faire avancer l'Europe 
#strategiepatrimoine - Paris, France 

Le nouveau fonds pourra financer des réhabilitations, tant du patrimoine protégé que non protégé, y compris celui 
que doit recenser la mission confiée à Stéphane Bern par le président Emmanuel Macron, et les sites confiés au 
Centre des monuments nationaux. « Un quart des monuments protégés sont jugés en mauvais état et 5%, soit 
environ 2 000 monuments, sont considérés en état de péril », a souligné la ministre. 
Elle a également annoncé la mise en place d'un fonds de 15 millions d'euros pour la restauration du patrimoine 
protégé dans les petites communes, celles ayant moins de 2 000 habitants. 

 
1 - 8 - Muséum du Jardin des Plantes :la galerie de paléontologie en péril 
(France Télévisions) 

La France Pittoresque Publié / Mis à jour le VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017, par LA RÉDACTION 

https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14652 

La galerie de paléontologie du Jardin des plantes ouverte en 1898 a besoin d’une rénovation et d’un message 
scientifique repensé. Bruno David, le président du Muséum national d’histoire naturelle, veut convaincre le 
gouvernement de l’urgence de cette opération. 

Le coût du projet est important : « 120 millions d’euros au minimum sont nécessaires pour permettre à ce 
bâtiment d’entrer vraiment dans le XXI

e
 siècle », déclare le patron de l’établissement public. À près de 120 ans, le 

bâtiment de brique, de métal et de verre, construit par l’architecte Ferdinand Dutert, est « en très mauvais état ». 
« Si on ne fait rien, un jour, on va devoir fermer », assure ce paléontologue et biologiste marin. 

Avec sa cohorte de squelettes de mammifères, ses fossiles de dinosaures, ses restes de mammouths et de 
crocodile géant, la galerie de paléontologie et d’anatomie comparée, ouverte en 1898, accueille près de 
300.000 visiteurs par an. Situé près de la Seine, le bâtiment « a besoin d’une rénovation complète. À commencer 
par la reprise des fondations car il s’affaisse ». « Il faut aussi refaire l’électricité, le chauffage, la ventilation, les 
peintures... », égrène Bruno David à la tête du Muséum depuis septembre 2015. « La verrière n’est plus étanche 
et lorsqu’il pleut, il faut sortir seaux, serpillières et bâches pour éviter que l’eau ne tombe sur les fossiles », 
explique-t-il. Il montre des filets sur le garde corps métallique du monumental escalier Art nouveau, décoré de 
serpents et de plantes. « Ils ont été tendus pour éviter la chute de ces ornements ». 

« Montrer un maximum d’originaux, plus émouvants que les moulages » 

Le projet de rénovation préparé par Bruno David et son équipe vise aussi à remettre la galerie à niveau 
scientifiquement. « Le message délivré par la galerie d’anatomie comparée est faux. Il met l’Homme en tête de la 
création ! », s’agace le paléontologue. Le visiteur est accueilli par un écorché d’Homo sapiens, le bras levé, suivi 
par un troupeau de squelettes de mammifères, donnant l’impression que notre espèce est l’aboutissement de 
l’évolution. 

 

La galerie de paléontologie du Jardin des plantes en 2017 

© Crédit photo : Martin BUREAU / AFP 

 

La rénovation permettra de reconfigurer les lieux. Les 
chercheurs déménageront dans un bâtiment, à construire ou à 
réaménager, dans le Jardin des Plantes. Les collections 
d’anatomie comparée (80.000 spécimens) et de paléontologie 
(plus de 5 millions de spécimens) déménageront dans un 

nouveau bâtiment. Conservées dans les sous-sols, elles sont exposées au risque d’inondation. 

« Tout en revisitant le message scientifique, nous voulons garder l’esprit du lieu », promet Bruno David. « Le 
public est fasciné par la cavalcade de squelettes de la galerie d’anatomie comparée. Nous n’allons pas y toucher 
mais nous enlèverons sans doute l’écorché qui est un ajout tardif ». Parallèlement, « nous allons amener le 
visiteur à réfléchir aux caractères qui le rapprochent d’autres espèces. Avec qui partage-t-il son pouce 
opposable ? son système respiratoire ? Peu à peu il remontera le temps jusqu’aux espèces ancestrales les plus 

http://www.francetvinfo.fr/culture/journees-du-patrimoine/
http://www.francetvinfo.fr/culture/journees-du-patrimoine/
https://twitter.com/FrancoiseNyssen/status/931455332047613952
https://twitter.com/FrancoiseNyssen/status/931455332047613952
https://twitter.com/FrancoiseNyssen/status/931455332047613952
https://twitter.com/hashtag/patrimoine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/strategiepatrimoine?src=hash
https://twitter.com/search?q=place%3A09f6a7707f18e0b1
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14652
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lointaines ». À l’étage, la scénographie sera dynamisée. Le moulage de Diplodocus sera remonté pour rendre sa 
posture plus exacte et « on en profitera pour mettre sa tête au balcon ». 

Le Muséum compte « montrer un maximum d’originaux, plus émouvants que les moulages ». Il possède 
notamment un impressionnant squelette d’Archéocète, ancêtre disparu des cétacés, ou encore celui d’un 
crocodile vraiment géant. 

À temps pour les J.O. de 2024 ? 

Tout cela forme « un projet enthousiasmant », déclare Bruno David. « Nous sommes prêts. Il manque juste 
l’argent... » Une plaquette de 50 pages a été réalisée pour présenter le projet à de potentiels mécènes. Le patron 
du Muséum mène des discussions avec le ministère de la Recherche et celui de la Transition écologique, ses 
autorités de tutelle, « pour obtenir leur feu vert politique à cette initiative ». « Je pourrai alors commencer à aller 
chercher des mécènes ». « Cela pourrait être un grand projet national. Si on démarrait rapidement, il pourrait être 
achevé à temps pour les Jeux Olympiques de 2024 ». 

En attendant, le problème d’étanchéité de la verrière devrait être résolu prochainement, grâce à une aide 
conjointe de la région et de l’État décidée récemment. 

 
France Télévisions - Accédez à l’article source 

 
1 - 9 - Nettoyage des tunnels de la Petite Ceinture Est 
dimanche 19 novembre 2017,  par Association Sauvegarde Petite Ceinture (ASPCRF) 

https://www.petiteceinture.org/Nettoyage-des-tunnels-de-la-Petite-Ceinture-Est.html 

 

Ce très intéressant reportage montre un visage méconnu de « Paris face cachée », à savoir l’occupation de la 
Petite Ceinture par des personnes, malheureusement toujours plus nombreuses ces dernières années, en quête 
de refuge. 

Le travail montré dans ce reportage complète celui effectué par les associations d’insertion qui entretiennent la 
Petite Ceinture pour le compte de la SNCF, mais qui n’ont pas pour mission de s’occuper des tunnels. 

Ces images ont été tournées en novembre 2017 par François Godard entre la rue Petit (19
e
 arrondissement) et la 

rue de Ménilmontant (20
e
 arrondissement). Au mois de novembre 2017, les tunnels des Buttes-Chaumont et de 

Charonne, dit du Père Lachaise, ont été ainsi nettoyés. 

 

 

L’occasion de parcourir la Petite Ceinture à bord d’un engin de 

chantier rail-route. Vidéo ici 

 

 

 
 

 
1 - 10 - Le Musée Picasso contre l'Hôtel Salé 
Vivre le Marais 20 novembre 2017 

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

 

 

La pelouse jaunie et écrasée du jardin de l'Hôtel Salé (photo JFLB)    

 

Le Musée Picasso est dépositaire de l'un des joyaux du Marais : l'Hôtel 
Salé. 

Or, depuis ses travaux et son agrandissement, il ne cesse de le maltraiter. 
Il a flanqué le bâtiment d'une horrible annexe, dont une partie a été 
construite sans permis, au prix de l'abattage du plus bel arbre du quartier, 
opportunément déclaré malade. Il prétendait l'affubler d'une horrible 

pergola, que la pression du voisinage l'a contraint à démanteler. Il a défiguré la façade en y disposant des 
caméras blanches de surveillance qui seraient mieux à leur place dans un supermarché ou une banque, comme 
si au 21

e
 siècle on ne pouvait assurer la sécurité des lieux avec un dispositif plus discret. 

Il a renoncé à l'éclairage nocturne de la façade qui était de rigueur jusqu'à minuit, conformément aux directives 
d'André Malraux, et qui offrait aux promeneurs un superbe spectacle gratuit - là était sans doute le problème. Il 
multiplie les « événements », sans rapport avec la vocation de l'établissement, mais pour en faire tourner la 

http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01b8d2c004ef970c-pi
https://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/museum-du-jardin-des-plantes-renover-d-urgence-la-galerie-de-paleontologie-265481
https://www.petiteceinture.org/_Association-Sauvegarde-Petite-Ceinture-ASPCRF_.html
https://www.petiteceinture.org/Nettoyage-des-tunnels-de-la-Petite-Ceinture-Est.html
https://youtu.be/rNYOPzvE9K8?t=2
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/11/le-mus%C3%A9e-picasso-contre-lh%C3%B4tel-sal%C3%A9.html
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
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trésorerie, et déploie alors, pendant de longues semaines, une tente blanche qui occulte et insulte le monument 
historique. Avec le résultat que chacun peut contempler, atterré, au lendemain de la dernière manifestation 
marchande, en octobre-novembre : une pelouse ravagée. 

Il serait temps que l'administration compétente rappelle au Musée cette évidence : l'Hôtel de Salé est situé dans 
une zone de protection du patrimoine, dont il doit lui-même bénéficier, à tout seigneur tout honneur. 
 
Jean-François Leguil-Bayart 

 
1 - 11 - L’Hôtel Le Lièvre, patrimoine d’exception au cœur du Marais (Paris 3e) 
SNI - 16-11-17 

http://www.sni-groupesni.fr/actualites-presse/actualites/lhotel-le-lievre-patrimoine-dexception-au-coeur-du-marais-
paris-3e.html 

Situé au cœur du Marais à Paris, l’Hôtel Le Lièvre est un ensemble immobilier exceptionnel par sa localisation et 
ses qualités patrimoniales, qui ont conduit l’Etat à classer ces 4 bâtiments datant du XVIII

e
 siècle à l’Inventaire 

Supplémentaire des Monuments Historiques. 

 

La cour de l'Hôtel le Lièvre 

 

 

Acquis en 2005 par la SAGI avec laquelle la SNI a fusionné fin 2008, 
l’ensemble est aujourd’hui composé de 25 logements locatifs libres et de 
19 commerces et locaux d’activités. Depuis cette date, plus de 1,1 millions 

d’euros ont été consacrés à divers travaux d’amélioration du bâtiment, notamment au sein des logements.  
La SNI a ainsi engagé en 2013 un important programme de travaux visant notamment à : 

 rénover les façades, châssis de fenêtres, gardes corps ; 

 reprendre les parties communes qui n’avaient pas encore été traitées : halls, escaliers et leur rampe, 
murs, sols ; 

 remplacer une partie des menuiseries ; 

 remplacer les colonnes électriques ; 

 rendre accessibles aux personnes handicapées les locaux d’activités…. 

Engagés début 2015, ces travaux, qui ont veillé à respecter scrupuleusement les 
exigences des Architectes des Bâtiments de France, ont été confrontés à de 
nombreuses difficultés du fait de l’ancienneté du bâti, de la technicité de certaines 
interventions et de la défaillance d’entreprises.  

Ce n’est qu’en 2017 que se sont achevés ces 
travaux d’un montant de près de 1,85 millions 
d’euros qui ont permis de redonner à ces bâtiments tout leur lustre d’antan ! 
 
 
 
 

 

1 - 12 - Ou comment la rue Beautreillis faillit disparaître. 
RUE BEAUTREILLIS Histoires de quartier 

https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/11/20/histoires-de-rue-2/#more-511 

Le boulevard Henri IV et sa trajectoire ont été pensés par le baron Haussmann comme le prolongement et la 
continuation sur la rive droite du boulevard Saint-Germain, le pont Sully, lancé entre les deux rives, devant joindre 
les deux axes à travers l’extrémité orientale de l’Île Saint-Louis. 

 

Le prix à payer pour le quartier de l’Arsenal sera la destruction de l’ancien couvent des Célestins, d’une partie des 
rues de La Cerisaie, Castex, de Lesdiguières et Jacques Cœur et de nombre d’hôtels anciens et de maisons. 

Ce projet, comme d’autres parmi les nouvelles percées et les destructions menées par Haussmann dans sa 
transformation de Paris, suscita débats et oppositions. Certains proposèrent des alternatives qui, si elles 
procédaient du même esprit visant à créer de grandes avenues au travers du bâti ancien et confiné, auraient pu 
offrir une autre physionomie de la ville actuelle si elles avaient été mises en œuvre. 

C’est ainsi qu’un nommé Denis de Hansy soutient en 1861 une proposition de tracé différent de celui projeté pour 
le futur boulevard Henri IV qui, si elle avait été retenue, aurait littéralement éventré la rue Beautreillis. 

François-Michel Denis de Hansy était conseiller référendaire à la Cour des comptes [1]. Auteur de brochures sur 
la paroisse et l’église Saint-Paul-Saint-Louis [2] et futur membre de la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-

http://www.sni-groupesni.fr/actualites-presse/actualites/lhotel-le-lievre-patrimoine-dexception-au-coeur-du-marais-paris-3e.html
http://www.sni-groupesni.fr/actualites-presse/actualites/lhotel-le-lievre-patrimoine-dexception-au-coeur-du-marais-paris-3e.html
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/11/20/histoires-de-rue-2/#more-511
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/11/20/histoires-de-rue-2/#_edn1
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/11/20/histoires-de-rue-2/#_edn2
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France [3], il vécut au 6 rue Beautreillis de 1857 à 1902 [4], 
et sa demeure aurait sans aucun doute été proprement 
rasée si le tracé du boulevard qu’il préconisait avait finalement 
été préféré à l’actuel boulevard Henri IV. 

Le projet qu’il défend n’est pourtant pas de lui. Dans une 
lettre publiée dans le numéro du 20 juin 1861 de La Revue 
municipale et Gazette réunies [5], il reprend et soutient avec 
ses propres arguments une proposition énoncée 
précédemment pour modifier le tracé prévu pour le futur 
boulevard Henri IV, pour lors dénommé boulevard de l’Île 
Louviers. 

 
 

 
Pour mieux visualiser ce qu’aurait représenté un boulevard 
tracé depuis le bas de la rue Saint-Paul jusqu’à la place de 
la Bastille, nous avons utilisé un extrait d’un plan établi en 
1868 montrant à la fois les nouvelles voies percées dans 
Paris et celles encore à l’état de projet [6]. 
Le boulevard Henri IV qui sera percé et le pont Sully 
construit que quelques années plus tard y apparaissent 
sous forme de traits rouges. Nous avons ajouté, en bleu, ce 
qu’aurait pu être ce contre-projet de « voie diagonale » que 
Denis de Hansy appelait de ses vœux. 

 
Outre la maison où vivait notre conseiller à la Cour 
des comptes, l’ancien hôtel Raoul au n° 6, aurait 
disparu tout le carrefour Beautreillis-Charles V et 
ses maisons et hôtels peut-être les plus 
emblématiques de la rue. L’hôtel de La Fieuville, 
entre rue Saint-Paul et rue des Lions, aurait été 
détruit plus tôt qu’il ne l’a finalement été, et le 
Temple Sainte-Marie n’aurait été épargné que de 
justesse. 

Le tracé défendu par Denis de Hansy n’a pas été 
retenu, et c’est bien la caserne des Célestins et 
d’autres secteurs du quartier de l’Arsenal que le boulevard Henri IV a fini par éventrer entre 1876 et 1879. On 
peut s’étonner que cet historien de Paris n’ait pas eu plus de sensibilité pour les vieilles pierres dans lesquelles il 

vivait. Mais ses velléités d’urbaniste et ses fonctions 
administratives sensible aux questions 
économiques devaient être les plus prégnantes. 

Ainsi, dans ce même courrier ajoute-il une 
proposition qui lui est sienne : le prolongement de la 
rue Beautreillis jusqu’au quai des Célestins : 

La maison qui serait sacrifiée n’est autre que l’hôtel 
de Fieubet (aujourd’hui l’Ecole Massillon), acquis 
par le comte de Lavalette en 1857 et que celui-ci a 
commencé à transformer dans le style si particulier 
qu’on lui connait. Denis de Hansy observe peut-être 
avec justesse que la rue Beautreillis semble finir rue 
des Lions comme une impasse, obligeant à aller 
chercher à gauche ou à droite la voie pour arriver 
sur le bord de Seine. L’idée de construction de 
cetrait d’union entre les quais et la place des 
Vosges (place Royale jusqu’à 1870) par la rue de 
Birague (rue Royale Saint-Antoine jusqu’à 1864) et 
la rue Beautreillis pourrait s’apparenter à la 
recherche d’une perspective. Mais l’axe de la rue 
Beautreillis n’étant pas exactement celui de la rue 
de Birague, celle-ci aurait été très imparfaite, sauf à 

https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/11/20/histoires-de-rue-2/#_edn3
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/11/20/histoires-de-rue-2/#_edn4
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/11/20/histoires-de-rue-2/#_edn5
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/11/20/histoires-de-rue-2/#_edn1
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procéder à des alignements radicaux, voire une 
reconstruction complète de la rue. Et nous avons vu avec la 
voie Diagonale que Denis de Hansy peut être homme à tailler 
brutalement dans le bâti. L’hôtel de Fieubet n’aurait 
finalement pas été la seule demeure sacrifiée. 

Sa proposition a aussi des visées économiques. L’ouverture 
de la rue Beautreillis sur la Seine est une bonne façon de la 
désenclaver, ainsi que les rues voisines. La passerelle 
détruite en 1848, qui aurait pu être le prolongement d’une rue 
Beautreillis débouchant quai des Célestins, était la passerelle 
Damiette, pont suspendu pour piétons qui reliait ce quai à l’île 

Saint-Louis, et constituait une ouverture, même imparfaite, vers la rive gauche. 

L’allusion au « préjudice si fâcheux » causé par l’ «abandon des terrains de l’île Louviers » doit être comprise 
comme la perte d’une zone d’activités économiques importante pour les habitants et des entrepreneurs de la rue 
Beautreillis et du quartier de l’Arsenal. C’est en effet sur cette île qu’arrivait, se stockait et d’où était distribué une 
bonne partie du bois consommé à Paris, et l’économie du quartier reposait pour une part de cette activité, même 
si cela était moins vrai en 1860 qu’au début du XIX

e
 siècle. Le comblement du bras de la Seine, dit de Grammont, 

en 1847 et la réunion de l’île Louviers à la rive droite ayant ouvert ses terrains à l’urbanisation, le commerce du 
bois dût quitter un lieu où il était implanté depuis plusieurs siècles. 
Denis de Hanzy ne vit donc se réaliser aucun des deux projets d’urbanisme qu’il soutenait dans cette lettre, et la 
rue Beautreillis est, à quelques écornures près, toujours là et entière. 
____________________________________________________ 
1] Né à Paris le 25 août 1811, il y est entré comme aspirant en 1836 avant de devenir conseiller référendaire de 
2ème classe en 1852 et de 1ère classe en 1865 jusqu’à sa retraite en 1881. Chevalier de la Légion d’honneur en 
1864 (Journal officiel de la République française, 2 sept. 1881). Mort le 12 décembre 1902 (La Croix, 13 déc. 
1902). Il avait obtenu d’ajouter de Hansy à son patronyme Denis par décret impérial du 11 juillet 1860 (Bulletin 
des lois de l’Empire français, T. 16, 1861, p. 275) 
[2] Notamment une Notice historique sur la paroisse Saint-Paul-Saint-Louis, Paris, Impr. de Vve Dondey-Dupré, 
VII-75 p., 1842 
[3] Il y est admis en 1878 (Bulletin de la Société de l’Histoire de paris et de l’Île-de-France, année 1878, p.79) 
[4] Annuaire-Almanach du commerce, de l’industrie, de la magistrature… Didot-Bottin, années 1857 à 1902. 
[5] La Revue municipale et Gazette réunies, n° 377, 20 juin 1861, p. 180-181. 
[6] Plan d’ensemble des travaux de Paris à l’échelle de 0,001 pour 10 mètre (1/10 000) indiquant les voies 
exécutées et projetées de 1851 à 1868 – BnF Gallica ark:/12148/btv1b530068310 
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https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/le-diable-veille-sur-leglise-saint-merri 

 

Dans le 4
e
 arrondissement, les amoureux de Paris savent que le coin ne manque 

pas de monuments et d’endroits historiques. Pour la plupart, ces lieux abritent des 
histoires ou des croyances vieilles de plusieurs siècles. 

Parmi ses richesses, l’église Saint-Merri n’est pas en reste. Il faut dire que celle-ci 
est située à l’intersection de l’ancienne voie romaine Nord-Sud et de l’axe Est-
Ouest. Un lieu d’autant plus précieux que la rive droite avait un caractère sacré et 
abritait notamment 3 mégalithes adorés par les Gaulois. 

La véritable histoire du monument commence en réalité au 7
e
 siècle lorsque l’abbé 

Médéricus de Saint-Martin d’Autun, devenu Merri par contraction, séjourne et 
meurt dans cet endroit le 29 août 700. En 884, lors du dernier siège de Paris par les normands, l’évêque de Paris 
fait exhumer les restes de Saint-Merri, désormais considérés comme des reliques. C’est à cette époque que le 
saint est choisi pour devenir le saint patron de la rive droite. 

Sous François I
er

, l’accroissement de la population du quartier pousse à 
une reconstruction de l’église. Alors que le chantier débute en 1521, il n’est 
terminé qu’en 1612. Une crypte est même aménagée à la place du caveau 
où se trouvait le tombeau du saint. Fermée en 1793, l’église devient une 
fabrique de salpêtre mais elle finit par être rendue au culte catholique en 
1803. Surnommée « Notre-Dame la Petite », elle est ainsi l’une des quatre 
« filles de Notre-Dame » et la dernière subsistante aujourd’hui. 

De curieuses décorations pour une église 

L’église telle que nous la connaissons aujourd’hui date donc de la Renaissance mais son architecture 

renvoie clairement au Moyen Âge avec son style flamboyant. C’est surtout le portail et ses détails qui attirent 
l’attention, des détails que l’on peut même considérer comme symboliques. 
  

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/10/eglise-saint-merri-interieur-paris-zigzag-e1509464614342.jpg
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/11/20/histoires-de-rue-2/#_ednref1
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/11/20/histoires-de-rue-2/#_ednref2
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/11/20/histoires-de-rue-2/#_ednref3
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/11/20/histoires-de-rue-2/#_ednref4
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/11/20/histoires-de-rue-2/#_ednref5
https://ruebeautreillisblog.wordpress.com/2017/11/20/histoires-de-rue-2/#_ednref1
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530068310
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La décoration qui attire logiquement tous les regards est cette petite 
statue d’un Baphomet. Comment un objet renvoyant à l’image de Satan, 
de Lucifer, peut-il se retrouver sur la devanture d’une église ? Tout 
simplement parce que celui de Saint-Merri n’est pas vraiment un 
Baphomet. D’habitude, on représente cette créature en buste, avec les 
mains supportant la tête, avec des cornes, des ailes et en train de tirer la 
langue. Ici, la créature est représentée dans son entièreté comme une 
mi-homme mi-femme, avec un sexe en érection et une poitrine de 
femme. En plus du diable, cette créature est aussi associée aux 

Templiers. On dit d’ailleurs que c’est cette supposée croyance envers Baphomet qui aurait été à l’origine de la 
chute du fameux ordre, accusé de s’adonner à des pratiques et des croyances interdites. Pourtant, la décoration 
que l’on peut admirer ne date pas des Templiers mais plutôt de la restauration de l’église, au 19

e
 siècle. 

Sans que l’on sache vraiment la raison de sa présence, il est en tout cas difficile de comprendre comment cette 
figure hermaphrodite a pu se retrouver sur une église du culte catholique. Il suffit peut-être de se tourner vers 
l’étymologie arabe du mot « baphomet », qui signifie « baptême de sagesse ». Malgré cette figure inattendue, 
l’église n’a rien de diabolique et accueille toujours des événements religieux mais aussi des concerts, des 
représentations théâtrales ou des expositions d’art contemporain. La paroisse est aussi engagée pour venir en 
aide aux groupes d’étrangers en situation irrégulière ou aux chrétiens homosexuels. 

Église Saint-Merri – 76 Rue de la Verrerie, 75004 Paris 
Métro : Hôtel de Ville (ligne 1 / ligne 11) 

 
1 - 14 - Les animaux aux pieds des gisants ou animaux tétramorphes 
 
Article à consulter sur : Tombes et sépultures dans les cimetières et autres lieux 14 novembre 2017 
 
http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2134.html 

 
1 - 15 - La Grande Roue bannie de la place de la Concorde à partir du 
printemps prochain 
Le Parisien  Christine Henry avec E.L.M.|22 novembre 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-grande-roue-bannie-de-la-place-de-la-concorde-a-partir-du-printemps-
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LP/ Philippe Lavieille 

 

 

Ce mercredi, les conseillers de Paris ont voté à la quasi-unanimité la 
non-reconduction de la convention d’occupation de Marcel Campion qui 
arrive à échéance le 5 juillet prochain. 

C’est fini. La Grande Roue ne trônera plus sur la place de la Concorde à 
partir de l’année prochaine. Mercredi, les conseillers de Paris ont voté à la quasi-unanimité la non-reconduction 
de la convention d’occupation du domaine public avec la société «Fêtes et loisirs» de Marcel Campion qui arrive 
à échéance le 5 juillet prochain. 

La célèbre attraction haute de 70 mètres présente dans le ciel parisien depuis 1993 pour les festivités de fin 
d’année tourne pour la dernière fois sur la prestigieuse place. Les élus parisiens ne veulent plus que la grande 
roue «obstrue» la perspective paysagère historique de l’axe royal, entre le Carrousel du Louvre et l’Arc de 
Triomphe. 

La décision intervient après la mise en examen de la Ville de Paris pour favoritisme dans l’attribution du marché 
de la grande roue en 2015. Et fait suite aux demandes répétées des écologistes et des centristes. 

Pas question pour autant de priver les touristes d’une attraction pour les festivités de Noël. Le Conseil de Paris, 
sur proposition des élus Les Républicains et UDI-MoDem, souhaite qu’une grande roue ou une attraction d’autre 
nature trouve sa place dans la capitale, «sur un site respectant le patrimoine». 

«Même Marcel Campion, pourra candidater» 

« Nous allons engager une réflexion avec l’Etat et des partenaires pour que Paris dispose, comme les autres 
grandes villes du monde, d’une attraction pour les touristes respectant le patrimoine », a indiqué Bruno Julliard, le 
premier adjoint d’Anne Hidalgo, en espérant « sortir par le haut de la polémique ». « Et quiconque, même Marcel 
Campion, pourra candidater », a-t-il précisé. 

 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/10/eglise-saint-merri-baphomet-paris-zigzag-e1509462931588.jpg
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/que-reste-t-il-des-templiers-a-paris
http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2134.html
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-grande-roue-bannie-de-la-place-de-la-concorde-a-partir-du-printemps-prochain-22-11-2017-7409064.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-grande-roue-bannie-de-la-place-de-la-concorde-a-partir-du-printemps-prochain-22-11-2017-7409064.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-la-mairie-ne-veut-plus-de-la-grande-roue-de-la-concorde-09-11-2017-7382643.php
http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-la-mairie-ne-veut-plus-de-la-grande-roue-de-la-concorde-09-11-2017-7382643.php
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«Cette décision n’est pas le signal d’une chasse à l’homme», a précisé Eric Azière, le patron des élus centristes 
sans parvenir à convaincre Danielle Simonnet. La conseillère (FG) a dénoncé « un consensus pour éjecter les 
forains de la capitale » après les menaces qui pèsent aussi sur la foire du Trône. Un risque qu’anticipent les 
écologistes en demandant qu’une réflexion soit engagée sur « un espace dédié aux arts forains dans la capitale » 

La décision du Conseil, évidemment, n’est pas du goût de Marcel Campion. « Ils ont voté ? Et bien dès que je 
recevrai le document, on ira en justice. Et cette fois-ci, contrairement à notre référé contre la décision de la Ville 
d’annuler le marché de Noël, nous ferons notre action dans les temps. J’ai affaire à des malfaisants et moi, j’irai 
en justice », a réagi le roi des forains. 

 
1 - 16 - Les curiosités des Rothschild 
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https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/1497/les-curiosites-des-
rothschild?utm_source=J%27aime+mon+patrimoine&utm_campaign=63c73107f5-
NL_96_2017_11_23&utm_medium=email&utm_term=0_b7fe4e5842-63c73107f5-181774941 

 

 

 

Bâti par la baronne Adèle de Rothschild, dans la plaine 
Monceau, au début de la III

e
 République, l’hôtel Salomon 

de Rothschild abrite encore, intact, le cabinet de curiosités 
de cette amoureuse des Arts. 
 
 
 
 

 
Le jardin d'hiver de l'hôtel Salomon de Rothschild 

© AG Laborde-Ceyrac 
 
 
Veuve très jeune et à la tête d’une grande fortune, la baronne fait élever son 
hôtel particulier dans le style néoclassique, au cœur du quartier le plus en 
vue de l’époque, sur l’ancien domaine de la Folie Beaujon. 
L’ensemble est conçu comme un écrin pour mettre en valeur les œuvres 
d’art acquises par son défunt époux et celles qu’elle continue à acheter. 

C’est également un lieu de réception où chaque détail 
affirme le goût de la maîtresse des lieux, des tentures 
d’Aubusson à la cheminée Louis XIV en passant par 
l’escalier monumental et le jardin d’hiver. 
  
 
 
 
 
 

 
Détail de L’orpheline alsacienne de Rodin 

dans le cabinet de curiosités de l’Hôtel Salomon de Rothschild 
© Barnabé Moinard/ FNAGP 

 
 
Mais les collections les plus précieuses sont rassemblées dans le cabinet de 
curiosités aux lourds rideaux de velours protecteur et aux murs tendus de cuirs de 
Cordoue. 

Dans cet espace plus confidentiel, un buste sculpté par Rodin côtoie une statue de Bouddha, des vitraux du 
Moyen Âge et de la Renaissance, des pièces de jade chinoises, ou encore des armes venues de tous les 
continents. 

À sa mort, en 1922, la baronne lègue son hôtel et ses collections à l’Etat français. Elle stipule vouloir que sa 
demeure devienne une maison d’art, mais précise que son cabinet de curiosités ne doit pas être démantelé. 
Son souhait est respecté et c’est au cours d’une manifestation en faveur des artistes que le président de la 
République, Paul Doumer, est assassiné, en ces lieux, 10 ans plus tard. 
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Vue de l’intérieur du cabinet de curiosités de l’Hôtel Salomon de 
Rothschild avec L’astronomie d’après Giambologna © Barnabé 
Moinard/ FNAGP 

 
 
 
Depuis 1976, date de sa création, la Fondation nationale des 
arts graphiques et plastiques est installée à l’hôtel Salomon de 
Rothschild. 
 

C’est à l’initiative de sa nouvelle directrice, Laurence Maynier, que le cabinet de curiosité est à nouveau ouvert au 
public. 
Les trésors qui y sont conservés ont, pour l’occasion, été méticuleusement inventoriés, restaurés et repositionnés 
grâce à des photographies d’époque. 

Une antre merveilleuse à visiter en suivant ce lien. 
 
Visites individuelles 

En plein cœur de Paris, à dix minutes à pied des Champs-Elysées, se cache un joyau artistique ouvert pour la 
première fois au public : le cabinet de curiosités de l’Hôtel Salomon de Rothschild légué à l’Etat. Au sein d’un 
magnifique hôtel particulier parisien dans le goût du XVIII

e
 siècle, découvrez les objets rares réunis à partir du 

XIX
e
 siècle par le baron Salomon de Rothschild et son épouse Adèle de Rothschild. En compagnie d’un guide 

professionnel, vous découvrirez pendant une heure la beauté des œuvres de Delacroix ou Rodin, les étonnants 
jades chinois, les armes précieuses, tapisseries et vitraux anciens. Cette expérience, plus qu’une visite, vous 
plongera dans la mémoire du Paris mondain du XIX

e
 siècle, de ses salons artistiques à ses collections 

merveilleuses. 
 
Quelles sont les conditions de réservation et de visite ? 

La visite se fait obligatoirement sur réservation préalable, car les groupes ne doivent pas dépasser la capacité 
maximale de dix personnes pour des raisons de sécurité. 

Il y a deux visites chaque mois, le premier samedi du mois à 11h et le second mercredi du mois à 12h30*. 

Les visites individuelles sont données en français. Elles durent une heure et sont encadrées par un guide-
conférencier. 
 
Comment réserver ? 

Par téléphone au : 01 45 63 23 56 
Par mail à : visite@fnagp.fr 
 
Quels sont nos tarifs ? 
Tarif plein : 10 € 
Tarif réduit : 7 € pour les 16 – 26 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA et les artistes. Gratuité 
pour les enfants de moins de 16 ans et les titulaires d’une carte ICOM. 
Le règlement doit être envoyé au plus tard huit jours avant la visite 
 
Comment payer la visite d’avance ? 

* En envoyant par la poste (à l’adresse FNAGP, Hôtel Salomon de Rothschild, 11 rue Berryer, 75008 Paris) un 
chèque à l’ordre de la FNAGP. N’oubliez pas d’indiquer avec votre chèque le nom des personnes concernées par 
la visite, ainsi que la date de visite prévue et le type de tarif. 

* En réglant la visite en espèces à l’accueil de l’Hôtel Salomon de Rothschild, 11 rue Berryer, 75008 Paris (du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h). 

* Au cas où aucun de ces moyens de paiement ne peut être envisagé (résident d’une autre ville, étranger sans 
chéquier), vous pouvez nous contacter directement au 01 45 63 59 02 ou par mail à l’adresse visite@fnagp.fr 

Où est situé l’Hôtel Salomon de Rothschild ? 

Le rendez-vous est donné à l’Hôtel Salomon de Rothschild, au 11 rue Berryer. Si la porte cochère est close, vous 
pourrez accéder à la cour de l’Hôtel particulier, en sonnant à la petite porte noire, située à gauche de l’entrée 
principale. 

Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques (FNAGP) 
Hôtel Salomon de Rothschild  
9-11 rue Berryer 
75008 Paris 
www.fnagp.fr 

http://www.fnagp.fr/page/visites-individuelles
mailto:visite@fnagp.fr
mailto:visite@fnagp.fr
http://www.fnagp.fr/
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Comment nous rejoindre ? 

Métro : lignes 1, 2 ou 6, arrêt Charles de Gaulle-Étoile, Ternes ou Georges V 
Bus : lignes 22, 43, 52, 83, 93, arrêt Friedland-Haussmann 
Vélib’ : station n° 8053, place Georges Guillaumin 
Parking : Hoche/Étoile 
 
Pour en savoir plus, consulter les conditions générales de visite du cabinet de curiosités de l’Hôtel Salomon de 
Rothschild 
*La FNAGP se réserve le droit de modifier les conditions d'une visite en cas d'imprévu. 

 
1 - 17 - Un musée pour Hector Guimard 
L'exposition qui se tient à l'hôtel Mezzara est un succès. À quand un musée consacré à l'architecte "Art nouveau" 
qui fête, cette année, ses 150 ans ? 

Le Point PAR BAUDOUIN ESCHAPASSE Modifié le 20/11/2017 - Publié le 19/11/2017 | Le Point.fr 

http://www.lepoint.fr/culture/un-musee-pour-hector-guimard-19-11-2017-2173539_3.php 

 

Édifié en 1911, par Hector Guimard, pour un industriel 
du textile, l'hôtel Mezzara n'a pas été remanié depuis. 
Le plafond de la salle à manger est orné d'une 
peinture signée de Charlotte Chauchet-Guilleré, amie 
de l'architecte. 
©Cercle Guimard 

 

Week-end après week-end, la file d'attente devant 
l'hôtel Mezzara (1) ne cesse de s'allonger. Et il faut parfois attendre longtemps avant de pouvoir pénétrer dans 
cette belle bâtisse, édifiée par Hector Guimard en 1911 au cœur du 16

e
 arrondissement de Paris. Le succès 

rencontré par l'exposition consacrée à ce « précurseur du design » qui se tient dans cet édifice « Art nouveau », 
jusqu'au 9 décembre prochain, réjouit ses organisateurs. « Nous savions que l'architecte était populaire, mais 
nous ne nous attendions pas à un tel engouement », confie Nicolas Horiot, vice-président du Cercle Guimard à 
l'origine de l'événement. 

Cette association souhaitait célébrer dignement le 150
e
 anniversaire de la naissance de l'inventeur d'un style 

reconnaissable entre mille. Mission accomplie. Le cercle Guimard qui comptait moins de cent membres l'an 
dernier a plus que doublé le nombre de ses adhérents, depuis l'inauguration de l'exposition mi-septembre. 

L'exposition qui se tient à l'hôtel Mezzara est un succès. On y découvre de 
nombreuses pièces de mobilier mais aussi des plans et des maquettes de bâtiments 
signés par Guimard. © Cercle Guimard 

Le mouvement, créé en 2003 pour promouvoir l'œuvre de Guimard, ambitionne 
désormais de créer un musée ou, du moins, un lieu où pourraient être organisées 
rétrospectives et conférences dédiées à l'architecte. Le tout au cœur de 
l'arrondissement où il a vécu et travaillé. « Ses ateliers étaient situés avenue 
Perrichont et il avait élu domicile avenue Mozart », souligne Nicolas Horiot, lui-même 
architecte. Nombreux sont ceux qui aimeraient que l'hôtel Mezzara se transforme 
ainsi en site culturel. « L'afflux de visiteurs prouve que le projet est viable sur le plan 
économique et bénéfique pour le territoire en matière touristique », veut croire Olivier 
Pons, secrétaire de l'association. 

Une maison à vendre... 7 millions d'euros 

L'édifice appartient depuis  1956 au ministère de l'Éducation nationale. Il abritait jusqu'à l'an dernier un 
pensionnat pour jeunes filles, scolarisées au lycée Jean-Zay. Or, l'État a décidé de s'en défaire et a chargé 
France Domaine de trouver un acquéreur. Seul problème : la maison est mise à prix 7 millions d'euros. « Il nous 
faut trouver un mécène, car les pouvoirs publics que nous avons démarchés nous ont tous dit qu'ils ne pouvaient 
pas, seuls, réunir les fonds », indique Nicolas Horiot. 

Fort du soutien d'amateurs du style Art nouveau, notamment étrangers, et convaincu que l'ampleur du travail de 
Guimard mérite un tel musée, le bureau de l'association se démène aujourd'hui pour réunir les fonds. « Nous 
avons toqué à toutes les portes : du ministère de la Culture à la Ville, en passant par la région. Si nous trouvons 
un généreux bienfaiteur, nous parviendrons à constituer un beau tour de table », énonce Nicolas Horiot qui 
souligne que le classement du bâtiment en deux temps, en 1975 puis en 1994, oblige l'État. 
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Propriété de l'Éducation nationale depuis 1956, l'ancien 
internat pour jeunes filles est aujourd'hui à vendre 7 millions d'euros. 
© Cercle Guimard 

 

La grille extérieure comme la porte d'entrée en bois peint ne peuvent être démontées. 
La façade principale, la galerie intérieure et la verrière de l'entrée créée pour éclairer 
le show-room où Paul Mezzara exposait ses créations textiles, au rez-de-chaussée, 
ne peuvent pas, non plus, être remaniées. France Domaine ne pourra donc pas se 
défaire de cet immeuble auprès du premier marchand de biens venu. « À moins de 
tomber sur un amoureux fou d'Hector Guimard, l'administration ne pourra pas vendre 
cette maison », insiste Olivier Pons. 

Un mobilier rare 

Le Cercle Guimard est d'autant plus désireux de transformer l'hôtel particulier en musée que le salon de cette 
maison dispose encore d'un mobilier et d'un décor d'époque. « Le plafond de la salle à manger est ainsi orné 
d'une peinture signée de Charlotte Chauchet-Guilleré, amie de l'architecte », indique Georges Vigne, historien de 
l'art, spécialiste de la période. « Une rareté », souligne Nicolas Horiot qui relève que les meubles signés Hector 
Guimard sont aujourd'hui dispersés aux quatre coins de la planète. 

Mort en 1942 à New York, où il avait trouvé refuge pour protéger sa femme, Adeline Oppenheim, des 
persécutions antijuives, Hector Guimard a traversé une période de relatif oubli dans notre pays. Mais pas aux 
États-Unis où de nombreux collectionneurs ont acquis à prix d'or ce que ses détracteurs appelaient le style 
« nouille ». Ouvrir un site dédié à sa mémoire réparerait cette injustice. 

 

 

 
L'exposition Hector Guimard, précurseur du design, se clôt le 9 décembre prochain. 
© Cercle Guimard 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Exposition ouverte chaque week-end, les samedis et dimanches de 10 heures 
à 18 heures. 60, rue Jean de La Fontaine, 75016 Paris. Tarif : 5 €. 
Informations : 07 69 89 87 69 ouwww.lecercleguim 

 
1 - 18 - Château d'Ormesson 
Paris-bise-art lundi 27 novembre 2017 

https://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/11/chateau-dormesson.html?m=1 

Un château qui est dans la même famille depuis quatre-cents ans, ce n'est pas si fréquent. 

Toujours privé mais jamais ouvert au public, l'opportunité de le visiter lors des dernières journées du patrimoine 
était tentante, même si un droit d'entrée était requis (5,00 €). 

Donc, après une fraîche chevauchée matutinale, nous voici en vue du château, au bout de l'allée d'honneur.  

 

Cette allée d'honneur est bordée par les anciens communs 
transformés en confortables maisons et habités aujourd'hui par les ex-
châtelains. Le château lui, n'est plus habité. 

 

 

 Le château paraît relativement petit vu sous cet angle 
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Guidés par un membre de la famille Ormesson, nous commençons notre visite par un tour du parc 

 

 

 

C'est en découvrant ces vastes espaces qu'on réalise l'étendue du 
domaine 

 

 

 

Sur cette capture d'écran, on 
voit l'ensemble du domaine dont une partie a été transformée en golf. 

 

 

Admirez cette trompe, chef 
d'œuvre de stéréotomie: 
partant d'un angle droit en 
partie basse, elle se 
développe en une forme 
hémisphérique en partie 
haute. 

 

 

 

Comme on le voit ici, le château est complètement entouré d'eau 

 

 

 

Encore partiellement recouvert de givre, le majestueux fer à cheval avec 
ses degrés semble protéger le grand canal. Si Le Notre n'en est pas 

l'auteur, on sent tout de même son influence. 

 

 

Nous voici devant la façade sud du château, ajoutée au XVIII°. Notez l'absence de parements en briques et le 
style classique qui tranche avec la façade nord. 

 

Après ce grand tour du parc, une courte visite d'une (petite) partie des appartements. 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-qsQHsc5h-zc/WhrbjxvG_CI/AAAAAAAAypU/agk0F6SZ6cgHC9cK_oDfFYSgny2ekryhgCLcBGAs/s1600/a6.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-0i8e4xw4U1k/WhrbkKhkM-I/AAAAAAAAypc/2-QKyJ-ypDwmQRK3Q4-lIncvRKTt5pLQwCLcBGAs/s1600/a7+Capture.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-pNW3CNNy2xs/Whrbld3a8CI/AAAAAAAAypg/EmkNCzu3SLwQ4dvNRPTJO2eJ2nNWuHwLACLcBGAs/s1600/b1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-mKvZj3g_yi4/WhrblpUPDJI/AAAAAAAAypo/6Ht_1le4nKkty2lkag0xq1Q1NOAqBbeMgCLcBGAs/s1600/b2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-OQIQeLsRNP0/Whrblk8cR0I/AAAAAAAAypk/pjH4vRsW0TY0lPdFHSd2e3sSeNgPZDaVwCLcBGAs/s1600/b3.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-syKZWiUdfRI/Whrbm7DiOSI/AAAAAAAAyps/v40SMFUVudcw1vl2ngCd0_y1yzr9JJWRACLcBGAs/s1600/b4.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-YCbMnnrZTFg/WhrbifY-fkI/AAAAAAAAypQ/vfUrGOfZf54pw0Tsj0KK1proWqXVH24oQCLcBGAs/s1600/a4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-edH5cqwjIbM/WhrbkA-qoWI/AAAAAAAAypY/4MLNNeOBggQtYcdZbc7rNg_5o9G5dtehwCLcBGAs/s1600/a5.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-uZfnMUm78Us/WhrbnZdPCZI/AAAAAAAAypw/v3cPO4HrGhYWtnUqoME6mRiH668aTwQcACLcBGAs/s1600/c1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-2hyrdxVWt-g/WhrbnwIwk6I/AAAAAAAAyp4/EzXHxYIN2Lc3H1lEYYUoUEfsUmyV8qMEgCLcBGAs/s1600/c3.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-BCmhmN4yc9k/WhrboIhUo7I/AAAAAAAAyp8/BgwYoBazj5g0ch9aZOTWK1PjcvSuhwObQCLcBGAs/s1600/d1.jpg


19/29 

 

 

 

Cet escalier va au premier étage, pas nous. 

 

 

 

 

 

 

 

L'intérieur de château est plutôt décevant. Il n'a pas été habité depuis la mort de Wladimir d'Ormesson en 1973. 

 

 

 

Vous ne verrez pas de photos de la charmante bibliothèque pleine de souvenirs car on m'a interdit d'user de mon 
appareil-photo et je ne voulais pas finir dans les douves... 

Voila, une visite en deux temps: le parc, le grand canal et les degrés du fer à cheval sont magnifiques, tandis que 
l'intérieur est décevant. Il nécessiterait une restauration en profondeur qui pourrait sans doute être financée par 
une plus grande ouverture au public... 
 
231 avenue Olivier d'Ormesson, Ormesson-sur-Marne (Val de Marne). 
 
Publié par JPD 2 

 
2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 

2 - 1 - Les Fêtes et les drames de la Place de la Concorde 
Paris ZigZag Article du 11 novembre 2017 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/les-fetes-et-les-drames-de-la-place-de-la-concorde 

 

L’une des plus belles places de Paris possède forcement de nombreuses 
histoires à raconter. Entre ses nombreux changements de noms et les 
événements plus ou moins heureux qui s’y sont déroulés, l’histoire de cette 
place est aussi l’occasion de revisiter l’histoire de Paris. 

 

Une place en l’honneur de Louis XV 

L’histoire de la place de la Concorde commence en 1748. La ville de Paris 
décide d’ériger une statue équestre de Louis XV pour fêter le rétablissement du 

roi après la maladie qui le frappait depuis plusieurs années. Sur le conseil du surintendant des Bâtiments du roi, il 
est même question d’une place royale. Le roi accepte et opte pour un terrain situé entre le jardin des Tuileries et 
les Champs-Elysées. Sous l’influence de la marquise de Pompadour, un concours est lancé et c’est finalement le 
projet d’Ange Gabriel, premier architecte du Roi, qui est accepté. Inaugurée en 1763, la statue équestre du roi le 
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représente en pacificateur régnant par la Justice et la Paix. L’inauguration est d’ailleurs grandiose, avec des feux 
d’artifice et des joutes nautiques organisées sur la Seine. 

 

 

Ange Gabriel présente en 1755 un projet qui annonce déjà la place de la 
Concorde d’aujourd’hui 

 

La place Louis XV devient alors le lieu idéal pour les grandes 
manifestations. Des feux d’artifice y sont fréquemment lancés. Le 

30 mai 1770, la place est pourtant le théâtre d’un événement dramatique. 

Alors qu’un feu d’artifice est tiré en l’honneur du mariage du dauphin et de 
l’archiduchesse Marie-Antoinette d’Autriche, la chute d’une fusée déclenche un incendie. 133 personnes 
périssent piétinées et étouffées dans la panique. Malgré le drame, les fêtes et les feux d’artifice continuent. On 
organise aussi des événements plus festifs tels que des chasses à courre, un mode de chasse ancestral où un 
animal sauvage est poursuivi par une meute de chiens. 

La Révolution, période sanglante pour la place 

Durant la Révolution Française, les fastes semblent loin et la place devient le centre de l’agitation. La statue de 
Louis XV est vite abattue et remplacée par la Liberté, une déesse drapée à la romaine, coiffée d’un bonnet 
phrygien et qui tient fermement son sceptre. 

En 1792, c’est un autre édifice moins glorieux qui fait son apparition sur la place. Surnommée « La Veuve », la 
guillotine est utilisée contre les voleurs des joyaux de la Couronne au Garde-meuble, pillés à la veille de la 
Révolution. Elle fera d’ailleurs son retour quelques mois plus tard pour l’exécution de Louis XVI puis pour celle de 
Marie-Antoinette. En moins d’un an, 1 119 personnes sont exécutées place de la Révolution. 

 

 

21 janvier 1793, Louis XVI monte sur l’échafaud de la place de la Révolution 

 

Maximilien de Robespierre sera l’une des dernières victimes de cette 
exécution sur cette place puisque toute trace de la guillotine ou de la 
statue de la Liberté est définitivement effacée à l’époque du Directoire. 
Sous la Restauration, Charles X projette de placer une statue de son frère 
Louis XVI mais la Révolution de 1830 l’en empêche. 

L’arrivée de l’Obélisque, symbole d’un nouveau faste 

Après une telle période de troubles, il faut redonner de la grandeur et du prestige à la place. La solution viendra 
de l’Afrique, plus précisément d’Égypte. En reconnaissance du travail de Champollion, le premier à traduire les 
hiéroglyphes, l’Égypte offre à la France deux obélisques de Louxor. Un seul est finalement transporté en France 
en 1836 et le roi Louis-Philippe le fait placer au centre de la place. L’obélisque se situe ainsi sur la ligne de l’axe 
historique de Paris. Cette voie royale va de l’Arc de triomphe du 
Carrousel à l’Arche de la Défense en passant par le jardin des Tuileries 
et l’avenue des Champs-Élysées. La colonne trône ainsi depuis tout ce 
temps et s’est même vu rajouter un pyramidion doré au sommet, en 
1998. 

 
Érection de l’Obélisque de Louxor le 25 octobre 1836 

© Musée national de la Marine 

 

 

Quant à la place, elle reprend le nom pacificateur de place de la Concorde sous Louis-Philippe. Après la place 
Louis XV (1748-1792), la place de la Révolution (1792-1795) et la place Louis XVI (1826-1828), il s’agit de 
réconcilier les Français suite aux excès de la Terreur. Après plusieurs siècles mouvementés, la place continue 
d’attirer les foules, mais il s’agit cette fois des touristes. 
 
Place de la Concorde – 75008, Paris 
Métro : Concorde (ligne 1 / ligne 8 / ligne 12) 
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2 - 2 - D'où vient le «Père Lachaise» ? 
Le Figaro Par  Alice Develey Publié le 12/11/2017  

http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/2017/11/12/37003-20171112ARTFIG00005-d-o-
vient-le-pere-
lachaise.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=[20171112_NL_ACTUALITES]&een=ebde
0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=RD%2B_jJhkrXql0FO3OurS6CbzoLEn9M7PQ1l96fQEHLKvRd8
NVJOoJwG4VWb0Hd8imkUJCkwgPKEVrs_mFUl5Nz7eUxCtcl%2Bmzu 

 

NOM POPULAIRE - Les stations de métro de la capitale regorgent d'anecdotes. Le Figaro vous propose de 
redécouvrir ces pages d'histoire. Aujourd'hui, la rédaction revient sur l'origine du nom de « Père Lachaise » 

À la descente de son quai, c'est à chaque fois la même histoire. Ou plutôt, les mêmes contes et légendes qui 
nous reviennent en mémoire. Les traces de rouge à lèvres sur la tombe d'Oscar Wilde, les mégots et les 
bouteilles de whisky sur celle de Jim Morrison ou encore le corps de Chopin enterré sans son cœur, reposant 
dans du cognac dans l'église Saint-Croix de Varsovie. Qui n'a jamais pensé à ces illustres noms: Edith Piaf, Yves 
Montand, Marcel Proust ou bien Balzac, Desproges et Champollion qui dorment non loin de ces lettres blanches 
que l'on peut lire à six pieds sous terre du cimetière du Père Lachaise? Sûrement pas vous! Mais ne vous êtes-
vous jamais demandé d'où venait cette étrange appellation? Pourquoi parle-t-on de père et de Lachaise? 
Le Figaro revient sur son histoire. 

Une histoire qui nous replonge au XVII
e
 siècle. À cette époque, l'ordre religieux catholique des jésuites est roi. 

Aussi sûr que peut l'être Louis XIV. Alors que ce dernier s'adonne, sans complexe, aux plaisirs du corps au début 
de son règne commencé en 1661, une dizaine d'années plus tard, le roi soleil prend un nouveau tournant dans sa 
vie. Dans la deuxième moitié des années 1670, et notamment sous l'influence de Madame Maintenon en 1680, il 
entre en quasi-repentance et reprend -avec ardeur- sa vie religieuse. C'est la période à laquelle intervient 
François d'Aix de la Chaize, un prêtre jésuite aujourd'hui plus connu sous le nom de Père Lachaise. 

Insalubrité, hygiénisme et politique mortuaire 

Entré dans les bonnes grâces du roi, le père de la Chaize devient son confesseur - pendant trente-quatre ans - et 
tient alors un rôle important dans la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Son nom se propage et fait ainsi 
rayonner le domaine jésuite au Mont-Louis, situé aux abords de Paris, dans l'actuel XI

e
 arrondissement, qui 

servait de convalescence pour les religieux de cet ordre. Les Parisiens s'en souviendront. 

Un siècle plus tard, en 1762, tandis que les jésuites sont en porte-à-faux et perdent de leur pouvoir, le Mont-Louis 
est vendu. Les terrains se retrouvent morcelés, échangés entre diverses mains jusqu'à leur rachat, au début du 
XIX siècle, par la ville de Paris. La capitale est alors en pleine réflexion concernant sa politique mortuaire. Sa 
population augmente, et à la suite d'un arrêt de 1765, elle n'a plus le droit d'inhumer dans les églises. Elle doit, 
note Pascal Moreaux dans Études sur la mort , « transférer hors de son enceinte tous les cimetières intra-
muros ». Il faut donc penser à la création de nouveaux lieux mortuaires extra-muros, d'autant que celui des 
Innocents visé pour insalubrité, se voit fermer en 1780. C'est ainsi que naquit notre fameux cimetière! 

Molière et La Fontaine par-delà la mort 

En 1804, bien avant les grands travaux hygiénistes du Baron Haussmann, est décidée la création de nécropoles. 
Celles-ci s'inscrivent dans la droite lignée du décret du 23 Prairial An XII (suppression de la fosse commune, 
obligation de créer de nouveaux cimetières hors de l'enceinte des villes, etc.) de Napoléon et d'un travail mené 
depuis quatre ans par Nicolas Frochot, préfet de la Seine, comme le rappelle Pascal Moreaux. 

Le 21 mai 1804 est alors ouvert le cimetière de l'Est, ou celui que l'usage nomma Père Lachaise, à l'emplacement 
même de l'ancien lieu de retraite des jésuites. D'une superficie de 17 hectares, le terrain qui connaîtra nombre de 
transformations du fait de sa popularité montante - le transfert de la dépouille de Louise de Lorraine, épouse 
d'Henri III par Napoléon, du couple Héloïse et Abélard et des corps de Molière ainsi que de La Fontaine y sont 
notamment pour quelque chose - atteindra sa forme actuelle en 1850, soit 44 hectares. 

De nos jours, le cimetière compte plus de 70 000 tombes et accueille plus de trois millions et demi de curieux 
chaque année. Chacun peut y rencontrer, selon ses goûts littéraires, cinématographiques et historiques, les 
tombes de Colette, Félix Faure, Ledru-Rollin, Musset, Chopin, Barbusse ou encore Bizet. Ouverte en 1903, sa 
station de métro se situe aujourd'hui au confluent des IX

e
 et XX

e
 arrondissements parisiens. 
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http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/2017/11/12/37003-20171112ARTFIG00005-d-o-vient-le-pere-lachaise.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20171112_NL_ACTUALITES%5d&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=RD%2B_jJhkrXql0FO3OurS6CbzoLEn9M7PQ1l96fQEHLKvRd8NVJOoJwG4VWb0Hd8imkUJCkwgPKEVrs_mFUl5Nz7eUxCtcl%2Bmzu
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/2017/11/12/37003-20171112ARTFIG00005-d-o-vient-le-pere-lachaise.php?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20171112_NL_ACTUALITES%5d&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=RD%2B_jJhkrXql0FO3OurS6CbzoLEn9M7PQ1l96fQEHLKvRd8NVJOoJwG4VWb0Hd8imkUJCkwgPKEVrs_mFUl5Nz7eUxCtcl%2Bmzu
http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2016/10/28/30004-20161028ARTFIG00013-que-savez-vous-du-cimetiere-du-pere-lachaise.php
https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2009-2-page-7.htm
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2 - 3 - Quartier Latin – La rue Soufflot 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 33 photos. 12/11/2017 
 
https://www.facebook.com/johndorbigny 
 
La rue Soufflot est une voie du 5

e
 arrondissement, dans le Quartier Latin. 

Elle relie le boulevard Saint-Michel à la place du Panthéon. 
Si elle est aujourd’hui bien calme, il n’en fut pas toujours ainsi… 
 

 

 
2 - 4 - Barrière des paillassons 
Paris-bise-art mercredi 15 novembre 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/11/barriere-des-paillassons.html 

La barrière des paillassons faisait partie de ces « petites » barrières 
ouvertes dans l'enceinte des fermiers généraux pour favoriser les 
échanges locaux, mais qui n'ont pas laissé de trace dans l'histoire 
parisienne. 

Son nom viendrait de la proximité d'une fabrique de... paillassons. 

Elle se trouvait à l'extrémité de l'avenue de Ségur, entre la barrière 
de Sèvres et la barrière de l'Ecole Militaire, là où à présent le métro 
aérien survole le boulevard Garibaldi. 

 

 

 

Dotée d'un simple pavillon carré 
dessiné par Ledoux, cette barrière 
ne se distinguait que par les deux 
colonnes qui entouraient l'entrée. 

 

 

Et bien si le pavillon a été détruit, il subsiste une trace de cette barrière: les deux colonnes. 

Dirigeons-nous vers l'hôtel Eiffel-Ségur, au numéro 34 du boulevard Garibaldi (côté sud). 

 

Ce petit hôtel trois étoiles présente une décoration clinquante qui doit 
plaire aux touristes (?). C'est doré et argenté à souhait ! 

 

Mais regardez mieux au milieu 
de la photo. Cette photographie 
noir et blanc si « parisienne ».. 
Les voilà nos deux colonnes ! 

 

Elles ne s'attendaient sans doute pas à 
finir leur carrière comme ça, mais n'est-
ce pas mieux que la destruction ? 

Et merci à la charmante hôtesse d'accueil pour sa gentillesse. 
 
34 boulevard Garibaldi, Paris XV°. 
Publié par JPD  
 

https://4.bp.blogspot.com/-hXztaaq1t1I/Wgsj5rnIM6I/AAAAAAAAybE/KKEqpHdVByATDYA7XATrUcznXd8W1RVJQCLcBGAs/s1600/a2+Plan+1834.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-EFPh6O5v63Q/Wgsj5VnDZeI/AAAAAAAAya8/8V-XVxui1Kc1sGwI8rjEcZ4hdwhETD7SgCLcBGAs/s1600/a3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-8uSJPsVOhoI/Wgsj5s0wA3I/AAAAAAAAybA/jHa--6Yn4BcXoCSQILg1i4yRTlV64RfcACLcBGAs/s1600/a4+[Barri%C3%A8re_des_Paillassons]_N%C2%B0_38_[...]Palaiseau_J_btv1b103024679.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-WcBGsu-D9jg/Wgsj6EAphiI/AAAAAAAAybI/aLEUKZo3IskkTbtdT0iiRHSDlYM-8scMwCLcBGAs/s1600/b2+Sans+nom+mar.+nov.+14+2017.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-BY-ouqXHRiI/Wgsj6V18oYI/AAAAAAAAybM/Cp-Zer-5mn8eSbYNzq2OCfZfVvlco-eIwCLcBGAs/s1600/c2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-65EjoIXRbas/Wgsj6uYyhFI/AAAAAAAAybQ/wwE62xH3QqQbxirCjro_GX9squt3KIIJACLcBGAs/s1600/c3.jpg
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=ARQ4BzvyPG7FhJ0Dq2_VVWjIcXUMYNxSzAKGa1AsWQt9S3I4zKUZsR7bCHHQa95klyo
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1530141413738996
https://www.facebook.com/johndorbigny
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/11/barriere-des-paillassons.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/11/barriere-des-paillassons.html
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
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2 - 5 - 14 novembre 1840 : naissance à Paris de Claude Monet. 
 
Musée d'Orsay 14 novembre, 

https://www.facebook.com/museedorsay/ 

 

 
 
Illustration : 
Claude Monet, "Champs de tulipes en Hollande [Tulip fields in Holland]" (1886). 
Paris, musée d'Orsay. Legs de la princesse Edmond de Polignac, 1947. 
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Franck Raux 

 

 

 
2 - 6 - Petite histoire de la Gaité-Lyrique 
Paris ZigZag Article du 17 novembre 2017 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/petite-histoire-de-la-gaite-lyrique 

 

 

 

Ouvert depuis mars 2011, la Gaîté Lyrique est dédiée aux musiques actuelles 
et aux arts numériques. Pourtant ce lieu qui ne date pas d’aujourd’hui est 
chargé d’histoire. 

 

 

Le premier théâtre à avoir porté le nom de « Gaîté » se situe non loin de 
l’actuelle place de la République et s’appelle à l’époque Théâtre de la Gaîté et Grands Danseurs. Ce n’est qu’en 
1792 qu’il prend le nom de théâtre de la Gaîté. Nom qu’il quitte 3 ans plus tard pour celui de « théâtre 
d’Émulation ». Cependant, le nom « théâtre de la Gaité », déjà ancré dans l’esprit des Parisiens, lui est restitué 
4 ans après. Son style est alors uniquement consacré à la dramaturgie. L’endroit subit différentes transformations 
au cours de son histoire. En 1808, la salle principale est agrandie à 1800 places. Une belle pièce pour l’époque. 
Malheureusement, près de 30 ans plus tard, un incendie la ravage. Elle doit alors être reconstruite. 

 

 

L’ancien théâtre de la Gaîté, quelques jours avant son expropriation 

 

 

En 1862, alors qu’elle est fréquentée par la haute société, la bâtisse doit être 
détruite pour la construction de l’actuelle place de la République. À cette 
époque, pendant les grands travaux d’Haussmann, les expropriations sont 
monnaie courante. L’édifice est reconstruit presque à l’identique dans le 
3

ème
 arrondissement, rue Papin. Sans tergiverser, la direction artistique est tout 

de suite affirmée. L’endroit est voué à l’opéra lyrique et dès 1873, il devient le 
temple de l’opérette sous la direction de Jacques Offenbach. Malheureusement, les envolées lyriques se sont 
tues peu à peu, jusqu’à la fermeture du lieu pour cause de déficit en 1963. 

De plus en plus délabré, d’importants travaux sont nécessaires pour sa remise en état. Un investissement que la 
ville de Paris se refuse malheureusement à prendre en charge. Il reste, donc, à l’abandon et n’est ouvert que 
brièvement à partir de 1967 pour de courtes représentations. Le théâtre de la Gaîté ne retrouve un locataire qu’en 
1974. C’est l’école de cirque Carré Silvia-Montfort qui s’y installe pour 4 ans. Cependant, la troupe ne peut pas 
jouir de tout l’espace. La grande scène lui est notamment interdite. En effet, l’édifice complètement détérioré, 
tombe en ruines. Maire de Paris, en 1977, Jacques Chirac essaye de débloquer des fonds pour sa rénovation. 
Des subventions qu’il n’obtiendra jamais… 

Le dôme principal menace alors de s’effondrer, complètement laissé à l’abandon. La bâtisse va quand même 
résister au temps et finit par être classée à l’inventaire des monuments historiques en 1984. Cinq ans plus tard, le 
théâtre se voit enfin accordé des travaux de réhabilitation. C’est un parc d’attraction nommé « Planète magique » 
qui y élit domicile. La seule période de son histoire où le théâtre n’est plus un théâtre. Le parc fait faillite en 1991 
et, pour la énième fois, l’édifice se retrouve fermé. 

Ce n’est qu’en 2011, après 10 ans de tractations et 4 ans de travaux que l’endroit est transformé en centre 
culturel sous l’impulsion de Bertrand Delanoë, maire de Paris jusqu’en 2014. Il est donc maintenant consacré aux 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/10/Theatre-Gaite-histoire-Paris-ZigZag-e1507826703490.jpg
https://www.facebook.com/museedorsay/?hc_ref=ARSKqNzqBVHgkPA-5e7geaPBEgf0nEOtcQ9oiTjZv3WUrmHiWIgcdcXb5_OnjVU9_CI&fref=nf
https://www.facebook.com/museedorsay/?hc_ref=ARSKqNzqBVHgkPA-5e7geaPBEgf0nEOtcQ9oiTjZv3WUrmHiWIgcdcXb5_OnjVU9_CI&fref=nf
https://www.facebook.com/museedorsay/
https://www.facebook.com/museedorsay/photos/a.206771492666543.57151.170924542917905/1778564272153916/?type=3
https://www.facebook.com/museedorsay/photos/a.206771492666543.57151.170924542917905/1778564272153916/?type=3
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/petite-histoire-de-la-gaite-lyrique
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/la-place-de-la-republique-au-debut-du-xxeme-siecle
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/architecture-immeuble-haussmannien
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/protection-monuments-historiques
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arts numériques et aux musiques actuelles. Bon nombre d’ateliers sont proposés et l’endroit organise souvent 
des concerts et autres événements. 

 
La Gaîté Lyrique – 3 bis rue Papin 75003 
Ouverte du mardi au samedi de 12h à 21h et le dimanche de 12h à 18h 
Metro : Ligne 3, 4 Réaumur Sebastopol 
 

2 - 7 - Un dimanche aux Buttes Chaumont 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 31 photos.19 novembre 2011 

https://www.facebook.com/johndorbigny 

Si, comme le dit l’adage, c’est sur le fumier que poussent les plus belles fleurs, la naissance du Parc des Buttes-
Chaumont relève un peu de cet esprit. 
Il y a 150 ans, en 1867, c’est en effet à l’emplacement d’un véritable cloaque, que Napoléon III inaugura cet 
espace vert et vallonné, mais aussi totalement artificiel… 

 

 
2 - 8 - Le cimetière des Innocents 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Paris Insolite & Secret. 

23/11/2017 

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 

 

Paris Insolite & Secret 
LE CIMETIÈRE DES INNOCENTS En plein cœur de Paris, pendant 
plusieurs siècles, se trouvait le plus important cimetière de la 
capitale; le cimetière des innocents. Du Moyen Âge jusqu’à sa 
fermeture en 1780, on estime qu’il aura accueilli au total les corps 
d’au moins deux millions de Parisiens, jetés le plus souvent dans de 
grandes fosses commune ! Pour gagner de la place, les os étaient 
ensuite enterrés autour du cimetière. En décembre 1780, le cimetière 
fut fermé pour des raisons de sécurité et d’hygiène. On transféra 
alors une partie des restes dans d’anciennes carrières situées du 

côté de la Tombe-Issoire. Ce déménagement, qui prit plus d’un an, donna naissance aux catacombes de Paris ! 
Quelques temps plus tard, un grand marché naquit à l'emplacement des sépultures et devint progressivement 
"les Halles" de Paris... (En illustration, une peinture représentant le cimetière, datant de 1550 !). 

 
2 - 9 - Images de la Zone 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 34 photos. 26 novembre 2017 

https://www.facebook.com/johndorbigny 

En caricaturant à l’extrême, on pourrait affirmer que la construction du Périphérique est la conséquence de la 
défaite de Napoléon Ier en 1814.  

Mais comme ce raccourci est un peu rapide pour certains d’entre vous (ils se reconnaitront), et afin d’éviter que 
cette publication ne comprenne que 2 photos, je vais vous raconter cette histoire en détail… 

  

https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=ARRJsqmzHExEpz_H0SzUKcSpQAXoI1HN1k_oeQ1lpP-mfeA95ETBgvn1PDhCo7HqFlA
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1536615409758263
https://www.facebook.com/johndorbigny
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=ARSmg5JQRALX7C12pTMLsbWSjanB_-hvPkklyuYyRvB_o4rvwgTSRrRu_nmvlwozFAU
https://www.facebook.com/Paris.Insolite.Secret/posts/915505658600643
https://www.facebook.com/Paris.Insolite.Secret/?hc_ref=ARSmg5JQRALX7C12pTMLsbWSjanB_-hvPkklyuYyRvB_o4rvwgTSRrRu_nmvlwozFAU
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
https://www.facebook.com/Paris.Insolite.Secret/?hc_ref=ART2oqmuYGhhscQkgSzFTpViErO70Yecau14w5vrwGANeAnx3QhiDCyaK8TFdVgPEfo&fref=nf
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=ARQxgfk2FQvobasTT9px0uilgRFmo3AoJVPcn5WoKSv9O3S_xmIRGpnw6ug89GbtCSI
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1542850679134736
https://www.facebook.com/johndorbigny
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2 - 10 - L’exposition universelle de 1867 
Amis du Vieux Saint-Germain Société d’Art et d’Histoire LA LETTRE DES AMIS N° 13 3 novembre 2017 

www.amisvieuxsaintgermain.org 

 

 

Samedi 16 décembre à 14h30 à l’auditorium du musée d’Archéologie nationale 
(MAN) « L’exposition universelle de 1867 » par Christiane Demeulenaere-
Douyère, conservateur général honoraire du patrimoine 

 

 

L'année 1867, qui voit l'inauguration du musée des Antiquités nationales à Saint-
Germain-en-Laye, est aussi marquée par la présentation à Paris, sur le Champ-
de-Mars, de la deuxième exposition universelle organisée en France. Cette 
manifestation, qu'on a qualifiée de « fête impériale », accueille 42 pays, plus de 
52.000 exposants et de 11 à 15 millions de visiteurs selon les estimations. La 
conférencière présentera l'exposition, ses caractéristiques et ses principales 
réalisations et, particulièrement, le Parc des nations organisé autour du 

monumental palais elliptique. Les nations participantes ont été invitées à y faire édifier des constructions typiques 
de leur architecture nationale et bon nombre de ces attractions seront reprises, multipliées et amplifiées lors des 
expositions suivantes. En 1867, le concept d’ « exposition universelle » atteint son plus grand raffinement. 

 
3 – PROJETS URBAINS 

 - 1 - Bientôt des ponts avec jardins et commerces sur la Seine 
Le Parisien  Nicolas Maviel|15 novembre 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75004/paris-bientot-des-ponts-avec-jardins-et-commerces-sur-la-seine-15-11-2017-
7395066.php 

 

 

Exemple d'un pont passerelle habité en Chine à Hainan. 
Marc Mimram architecte-ingenieur 

 

 

La maire de Paris vient d’annoncer le lancement d’un appel à projets. 
Trois nouveaux ponts enjamberont le fleuve. Particularité : ils seront 
bordés de commerces, d’équipements publics, voire de bureaux. 

C’est un projet exceptionnel. La Ville de Paris s’apprête à lancer un appel à projets pour construire trois 
passerelles au-dessus de la Seine ! Des passerelles me direz-vous, ce n’est pas nouveau. Sauf que ces 
ouvrages, qui seront entièrement réservés aux piétons ou aux modes transports doux abriteront des jardins mais 
aussi et surtout des cafés, des commerces et pourquoi pas quelques bureaux. Un air de Ponte Vecchio, comme à 
Florence. L’Arno et la Renaissance italienne en moins, la Seine et le XXI

e
 siècle en plus. 

Une révolution architecturale pour la capitale. D’ailleurs, si le projet sera bel et bien présenté par Anne Hidalgo en 
fin de semaine, il est porté par le C40, l’organisme international, présidé par la maire, des villes mondes qui 
tentent de lutter contre le réchauffement climatique, notamment. Des annonces dans tous les pays sont 
également programmées. 

Les trois ponts franchiront le fleuve entre les XII
e
 et XIII

e
 arrondissement, au niveau du futur quartier Bercy-

Charenton, entre le IV
e
 et le V

e
 arrondissement, au cœur même du centre historique, au niveau de l’ensemble 

Morland et du jardin Tino-Rossi et enfin à l’ouest, entre les XV
e
 et XVI

e
 arrondissements, du côté du parc André-

Citroën. 

Actuellement rien de comparable dans le monde 

Trois passerelles, trois lieux, trois nouvelles histoires à écrire mais surtout une manière de se projeter pour 
construire le Paris de demain alors que le foncier manque. Une première tentative d’appels à projets de 
passerelle habitée, entre la Bibliothèque nationale de France et Bercy, avait échoué en 1997 sous l’ère Tiberi. 

Il n’existe rien de comparable à l’heure actuelle dans le monde, même si en Chine un pont de 2 km de long avec 
des habitations devrait voir le jour porté par l’architecte parisien Marc Mimram. « Aujourd’hui, la réflexion porte 
sur comment l’infrastructure peut créer de la valeur, comment nous pouvons y installer des équipements 
publics », explique celui qui est aussi à l’origine du futur pont (380 m de long), avec cafés et salle de concerts, qui 
surplombera les voies ferrées entre Pleyel et la future gare du Grand Paris Express, en Seine-Saint-Denis. Il 

http://www.amisvieuxsaintgermain.org/
http://www.leparisien.fr/paris-75004/paris-bientot-des-ponts-avec-jardins-et-commerces-sur-la-seine-15-11-2017-7395066.php
http://www.leparisien.fr/paris-75004/paris-bientot-des-ponts-avec-jardins-et-commerces-sur-la-seine-15-11-2017-7395066.php
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travaille également près de la gare d’Austerlitz sur une dalle qui recouvrira les voies et accueillera quelque 
15 000 m² de bureaux. 

La suite logique de Réinventer Paris 

Il y a deux ans, Anne Hidalgo lançait Réinventer Paris. Plusieurs appels à projets architecturaux pour des sites 
parisiens plus ou moins à l’abandon ou des quartiers en quête dans souffle nouveau. Des immeubles futuristes, 
des lieux de culture vont ainsi commencer à pousser dans la capitale. Dans la foulée suivait Réinventer la Seine, 
puis Réinventer Paris édition II et le mois dernier Réinventons la Métropole. Avec cette nouvelle version 
internationale la maire de Paris a convaincu plusieurs grandes villes au monde d’adopter son concept à l’image 
de Auckland, Cape Town, Chicago, Houston, Lima, Madrid, Mexico, Milan, Oslo, Portland, Quito, Rio, Salvador 
de Bahia et San Francisco... 

 
4 - EXPOSITIONS 

4 - 1 - Exposition "Dessiner pour bâtir" aux Archives Nationales (IIIe) 
Connaissance des Arts 17 novembre 2017 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/11/metier-darchitecte.html 

Les Archives nationales annoncent une prochaine grande exposition qui porte sur « le métier d'architecte au XVII
e
 

siècle. » Période où de nombreux architectes célèbres sont à l'origine de réalisations prestigieuses qui forcent 
toujours notre admiration. 

L'intérêt de cette rétrospective, est de montrer « derrière ces figures emblématiques que tout un groupe 
professionnel émerge des anciens métiers du bâtiment pour transformer en profondeur la pratique des arts et de 
la construction en France. » Il est aussi mis en exergue « les enjeux sociaux, culturels et artistiques de 
l'architecture moderne en France depuis le temps de Henri IV jusqu'à celui de Louis XIV. » 

Le statut, la position sociale des architectes d’alors sont importants. Ces véritables 
artistes montrent par leurs dessins tout leur savoir, l’évolution des pratiques graphiques 
et leur personnalité. 

C’est d’ailleurs à cette période que naît l’enseignement académique de l’architecture. 

Cette manifestation est le fruit d’un partenariat avec le National Museum de Stockholm et 
de prêts issus de différentes institutions, permettant ainsi de mettre à la disposition du 
public 200 œuvres, des documents exceptionnels et rares 
 
 
 
 
 
 

A voir absolument à partir du 13 décembre et jusqu’au 12 mars prochain. 
Hôtel de Soubise 60, rue des Francs Bourgeois (IIIe). De 10h00 à 17h30 du lundi au vendredi (sauf mardi) et de 
14h00 à 19h00  samedi et dimanche. 
Des visites guidées sont possibles 

 
4 - 2 - 10 ans de restaurations (2007 - 2017) 
 
Cité de l’Architecture du 8 novembre 2017 à février 2018 
Galerie des moulages 
 
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/exposition/10-ans-de-restaurations-2007-2017 
 
Qu’elles présentent un « avant-après » spectaculaire redonnant vie à un objet, ou qu’elles incitent à la 
découverte d’un métier de plus en plus spécialisé, les restaurations intriguent. Elles s’inscrivent au cœur 
de la mission de conservation du patrimoine. 
 

Cet accrochage présente certaines des restaurations les plus marquantes des dix dernières années pour 
l’ensemble du département des collections. Il s’agit de montrer quelques opérations exceptionnelles mais aussi 
de présenter la variété des matériaux restaurés (papier, plâtre, bois…) et les problématiques fréquemment 
rencontrées. Les restaurateurs qui interviennent régulièrement sur les 7000 moulages et 350 copies de peintures 
murales de la collection travaillent dans le miroir de l’œuvre originale à partir de laquelle a été réalisé le 
« double » qui fait la spécificité de la collection du musée des Monuments français : étonnantes reprises de 
structures, secrets d’imitation de patines et de peinture, reconstitutions partielles, etc. Une deuxième section 
présente les défis qui caractérisent la restauration des maquettes de nos collections. Maquettes d’études, 
maquettes pédagogiques, maquettes de concours… nombre d’entre elles ont fait l’objet de restaurations, au 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/11/metier-darchitecte.html
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/11/metier-darchitecte.html
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/exposition/10-ans-de-restaurations-2007-2017
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moment de leur entrée dans les collections ou à l’occasion d’expositions. Leur remise en état est souvent 
spectaculaire suite à d’importantes dégradations structurelles ou de surface. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Galerie d'architecture moderne et contemporaine 
45 avenue du Président Wilson, Paris 16

e
 

Métro Iéna ou Trocadéro 
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 11h à 19h 
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h 
Entrée comprise dans le billet d'accès au musée 

 
4 - 3 - Le Paris d’Alphand, de la ville promenade à la ville durable 
Planète TP publié le 28 octobre 2017 

http://www.planete-tp.com/le-paris-d-alphand-de-la-ville-promenade-a-la-a3476. 

 

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Jean-Charles Adolphe Alphand, une exposition est ouverte du 
19 octobre au 22 décembre 2017 à l’IAU (Institut d’aménagement et d’urbanisme - Île-de-France). 

 

 

Jean-Charles-Adolphe Alphand aurait eu 200 ans le 26 octobre 2017, 
mais qui connaît le créateur des bois de Boulogne et de Vincennes, des 
parcs Montsouris et des Buttes-Chaumont ? Une exposition et un 
colloque rendent hommage à la main verte de Napoléon III et des 
premières heures de la Troisième république. La commémoration 
révèle un précurseur du Grand Paris. 

 

 

L’homme : 

Jean-Charles Adolphe Alphand est né à Grenoble le 26 octobre 1817. Après des études au lycée Charlemagne à 
Paris, il entre à l’École polytechnique en 1835 puis à sa sortie intègre l’École nationale des Ponts et Chaussées. Il 
est ensuite attaché pendant quinze ans au service des ports maritimes de Bordeaux, des chemins de fer et des 
landes de Gascogne. Il devient membre du conseil municipal de Bordeaux puis du Conseil général de Gironde où 
il représente le canton de Coutras jusqu’en 1867. 

La qualité de ses travaux et son sens de l’organisation le font remarquer par Haussmann alors préfet de la 
Gironde. Celui-ci devenu préfet de la Seine, le fait appeler à Paris par Persigny en 1854 pour intégrer les équipes 
mises en place pour conduire les travaux d’embellissement et d’assainissement de la capitale voulue par 
Napoléon III. 

De 1854 à 1869, à la tête du Service des promenades et plantations, il transforme les Bois extra–muros de 
Boulogne et de Vincennes, et aménage intra-muros promenades, parcs et squares. Ces créations ainsi que 
l’organisation du service des promenades de Paris fondent sa réputation internationale. C’est ainsi qu’après la 
chute de Haussmann puis du Second Empire, la République lui confie la Direction des Grands Travaux afin de 
poursuivre les transformations haussmanniennes. 

Cette seconde partie de sa carrière encore plus longue et plus brillante culmine avec l’organisation de l’Exposition 
universelle de 1889. Couvert d’honneurs, il entre à l’Académie des Beaux-Arts au fauteuil d’Haussmann en 1891. 

 

 

À son décès, en décembre 1891, un impressionnant cortège funèbre, 
rassemblé sous la Tour Eiffel conduit « le roi de Paris » ainsi que titre Le 
Figaro, à Notre Dame puis au Père Lachaise. Un monument lui sera érigé 
sur l’actuelle avenue Foch. 

 

 

L’exposition : 

C’est l’occasion de prendre conscience d’un héritage hors norme, par la surface des espaces aménagés comme 
par la diversité des échelles d’intervention, jusqu’à Noël à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région 
Ile-de-France sous le titre : « le Paris d’Alphand, de la ville promenade à la ville durable ». 
 
(Accès libre du lundi au vendredi de 9h à 17h - IAU IdF -15 rue Falguière - 75015 Paris) 
 

http://www.planete-tp.com/le-paris-d-alphand-de-la-ville-promenade-a-la-a3476
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5 – RÉÉDITION 
 

5 - 1 - La rue des Francs-Bourgeois radiographiée par… 
 
Le Parisien Philippe Baverel 26 novembre 2017 
 
http://www.leparisien.fr/paris-75004/la-rue-des-francs-bourgeois-radiographiee-par-26-11-2017-7416216.php 
 

 
 

Publié pour la première fois en 1956, l’ouvrage «Connaissance du vieux 
Paris » de Jacques Hillairet vient d’être réédité chez Payot. Exemple dans 
la rue des Francs-Bourgeois (IVe) LP/Ph.B. 
 
 
 

L’ouvrage «Connaissance du vieux Paris » de l’historien 
Jacques Hillairet est une bible pour les amoureux du patrimoine. A consulter pas à pas. 
Epuisé depuis des années, « le Hillairet » est à nouveau en librairie! Publié pour la première fois en 1956, 
l’ouvrage «Connaissance du vieux Paris » de Jacques Hillairet vient d’être réédité chez Payot. 

Bible de tous les amoureux de la capitale, le livre de cet historien décédé en 1984, fait référence depuis 
longtemps. Organisé en deux parties (Rive droite/Rive gauche), l’ouvrage propose, quartier par quartier, rue par 
rue, numéro d’immeuble par numéro, une véritable radiographie historique et architecturale de Paris. S’adressant 
tout autant au touriste de passage qu’au Parisien curieux de l’histoire de sa cité, « Connaissance du vieux Paris» 
est une invitation à (re)découvrir la ville Lumière. Il est vrai qu’il suffit souvent de lever le nez pour tomber sur des 
merveilles d’architecture, vestiges des siècles passés qui recèlent parfois bien des anecdotes... 

«Hillairet » en bandoulière, nous sommes partis arpenter la rue des Francs-Bourgeois (IV
e
), artère très prisée du 

Marais qui relie la rue Rambuteau à la place des Vosges. Au Moyen-Age, cette rue s’appelait, dans sa partie 
comprise entre les rues Vieille du Temple et Payenne, rue des Poulies « à cause des poulies utilisées par les 
tisserands qui l’habitaient », rappelle Jacques Hillairet. Quant à savoir d’où lui vient son nom actuel, l’historien 
explique que c’est en raison de « la maison d’aumône qui y fut installée au début du XVI

e
 siècle pour abriter 48 

pauvres gens francs (NDLR : exemptés) de toutes taxes et impositions ». Et de poursuivre : « Devenue un asile 
de débauche et de prostitution, cette maison fut fermée mais le nom de ces habitants resta pour s’étendre en 
1868, à la totalité de la rue comprise entre la rue des Archives et la place des Vosges ». 

C’est à la redécouverte, en trois étapes, de cette rue très tendance, bordée d’hôtels particuliers, que nous vous 
invitons ci-dessous. 

 

 

Connaissance du vieux Paris » de Jacques Hillairet 
vient d’être réédité chez Payot (29 €). 816 pages. 

 

 

N°39 : la société des cendres, vestige industriel du Marais. (LP/Eric Le 

Mitouard) 

A une époque pas si lointaine, il y avait des usines dans le Marais. En atteste le frontispice de ce petit immeuble 
du XIX

ème
 siècle sur lequel l’inscription «Fonderie d’or et d’argent-Traitement des cendres-Essais et analyses» est 

gravée dans la pierre. Ici jusqu’en 2002, la société des joailliers, bijoutiers, orfèvres créée en 1859, nettoyait par 
le feu les pièces de rebut des bijoutiers pour en récupérer l’or et d’autres matières précieuses. D’où le nom de cet 
atelier: société des cendres. De ce passé révolu, il reste la grande cheminée rouge traversant la verrière ainsi 
que les fours et une meule exposés derrière une vitrine au sous-sol. Chacun peut les voir depuis qu’au printemps 
2014, la chaîne de prêt-à-porter japonaise Uniqlo a transformé les 820 m² de l’ex-fonderie en magasin. Sur cette 
reconversion surprenante, les avis sont partagés. Réalisatrice de documentaires, Sophie ne l’envoie pas dire : « Il 
aurait mieux valu faire de cet atelier une bibliothèque plutôt qu’une énième boutique de fringues fabriquées en 
Asie! » 

N° 25 : l’hôtel de Lamoignon et son échauguette 

Siège de la bibliothèque historique de la ville de Paris depuis 1969, l’hôtel de Lamoignon, naguère appelé hôtel 
d’Angoulême, fut racheté en 1584 par Diane de France, duchesse d’Angoulême qui y fit réaliser d’importants 
travaux. Elle y mourut à l’âge de 81 ans, en 1619. En 1658, Guillaume de Lamoignon, premier président au 
parlement de Paris, en devient locataire. De 1867 à 1874, l’écrivain Alphonse Daudet y habite. En 1928, la Ville 
de Paris rachète cet hôtel particulier classé monument historique. Remarquable est son échauguette carrée, 
sorte de guérite placée en encorbellement à l’angle de la rue des Francs-Bourgeois et de la rue Pavée, destinée 
à surveiller les environs. Un chef-d’œuvre architectural unique qui fait l’admiration de Pierre-Etienne Jay, 
photographe installé à Sofia (Bulgarie). « Paris est un musée à ciel ouvert, s’exclame-t-il. Par chance, les hôtels 

http://www.leparisien.fr/paris-75004/la-rue-des-francs-bourgeois-radiographiee-par-26-11-2017-7416216.php
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particuliers du Marais ont été préservés ». Une « chance » que l’on doit à André Malraux, à l’origine de la loi du 4 
août 1962 pour «la sauvegarde et la mise en valeur des centres anciens de la France ». 

N°30 : l’hôtel d’Alméras, chef-d’œuvre maniériste 

En 1611, Pierre d’Alméras, conseiller du roi et général des postes, achète cette parcelle à Jean de Fourcy. En 
1612, il confie à Louis Métezeau, architecte de Louis XIII, la construction à cet emplacement d’un hôtel en briques 
et pierres. Au XVIII

ème
 siècle, Robert Langlois de la Fortelle refait l’aménagement intérieur de la demeure dont il 

ne reste que quelques boiseries Louis XV. 

Dénaturé au XIX
e
 siècle par l’adjonction d’appentis abritant des activités commerciales, le bâtiment a été 

complètement restauré en 1981-1983. Très maniériste, cet immeuble bas à un seul étage (sans compter les 
combles ornés de fenêtres rondes), se distingue aussi par son portail monumental surmonté d’une niche et 
encadré par des têtes de bélier affublées de guirlandes. 

Professeur d’anglais en retraite de passage à Paris, Dominique, 70 ans, est en admiration devant cet hôtel 
particulier si singulier: « Cette façade rouge est un magnifique témoignage du savoir-faire architectural d’il y a 
400 ans ». Seul regret : ne pas pouvoir accéder à la cour intérieure agrémentée d’un jardin contemporain. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

