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Rectificatif 
 

Nous constatons qu’une erreur s’est glissée dans l’intitulé concernant l’Exposition universelle 
dans la Revue de Presse de la deuxième quinzaine de février: il faut évidemment lire : « 1937 ». 

Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous en excuser. 

L’Equipe de la RDP 
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SYNTHÈSE 
1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Les mascarons de la place Vendôme 
Paris-bise-art lundi 26 février 2018  

Lorsque vous sortirez de votre chambre à l'hôtel Ritz, plutôt que faire du lèche-vitrine chez les joailliers de la 
place Vendôme, préférez faire le tour de la place en observant les trente-huit mascarons qui vous regardent ! 
 

 

Ils sont tous différents ! 

 

 

Place Vendôme, Paris I°. 
Publié par JPD  

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2018/02/les-mascarons-de-la-place-vendome.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2018/02/les-mascarons-de-la-place-vendome.html
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
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1 - 2 - Château (Le) d’Écouen : écrin de la Renaissance en Ile-de-France 
(Source : Le Parisien) 

La France Pittoresque Publié / Mis à jour le MERCREDI 28 FÉVRIER 2018, par LA RÉDACTION 

https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14452 

 

On aperçoit à des kilomètres sa fière silhouette dressée sur un promontoire au cœur de la forêt régionale. Le 
bâtiment à lui seul est déjà un joyau. 

Construit entre 1538 et 1545 par le duc Anne de Montmorency — fait Connétable par son ami d’enfance 
François I

er
, puis Premier ministre de son fils Henri II — le château d’Écouen est l’un des seuls en France datant 

de cette période à être conservé dans son état d’origine. Sa construction fut notamment pilotée par Jean Bullant, 
qui a également participé à l’édification du Louvre. 

Ses 68 500 visiteurs annuels en font aujourd’hui l’une des stars touristiques du Val-d’Oise. Devenu le musée 
national dédié à la Renaissance impulsé dès 1962 par le ministre de la Culture André Malraux, cet écrin de 
pierres blanches renferme 2 869 pépites du XVI

e
 siècle parmi les plus beaux d’Europe, dont deux Trésors 

nationaux. Le lieu fête cette année ses 40 ans, un anniversaire agrémenté d’une extraordinaire action culturelle. 

 

 

Le château d’Écouen, abritant 
le musée de la Renaissance (Val-d’Oise) 
 

Plantés à une vingtaine de kilomètres de Paris, ses hauts murs 
entourés de douves sèches abritent une magnifique cour carrée, 
entourée de deux ailes royales reliées par une galerie. « Si 
François I

er
, brouillé à la fin de sa vie avec le Connétable, ne vit jamais 

le château, celui-ci fut largement habité par son fils Henri II et sa femme Catherine de Médicis ainsi que par de 
nombreux ambassadeurs », explique Thierry Crépin-Leblond, conservateur en chef et directeur du musée. Plus 
tard, Écouen reçut également la visite d’Henri IV, avant de devenir jusqu’à la Révolution propriété des Princes de 
Condé, également propriétaires du château de Chantilly. 

Que l’on y accède sur son flanc gauche par la volée d’escaliers qui monte depuis la place de l’église 
Saint-Acceul, en contrebas, ou à travers bois pour déboucher sur l’imposante façade, le chemin vers la 
somptueuse bâtisse est un régal. Une fois la grille franchie, on ne sait alors plus où donner de la tête. 

En arrivant, on goûte le silence de la chapelle où est revenue à elle avec ses couleurs flamboyantes la copie de 
la célèbre « Cène » de Léonard de Vinci (1498). Commandé par le maître à son fidèle disciple Marco d’Oggiono, 
cette copie a été restaurée sur place en 2013, sous le regard des visiteurs autorisés à observer l’opération, 
millimètre par millimètre ! Armes, vaisselles, tissus, meubles richement marquetés, outils, orfèvreries, bijoux, 
émaux peints, instruments de mesure du temps... Ces pièces inestimables sont, à 300 exceptions, issues des 

réserves du musée parisien de Cluny. 

Perdus dans cette multitude de merveilles à découvrir sur trois 
niveaux, n’oubliez pas de vous arrêter devant les trois fleurons du 
musée. A commencer par les dix pièces de 7,40 m de large sur 
4,70 m de hauteur de la très imposante tenture de David et 
Bethsabée. La Nef de Charles Quint, cette horloge automatique en 
forme de bateau, ainsi que la statuette de Daphné en argent et en or 
avec ses branches de corail font elles aussi partie des objets 
emblématiques du musée. 

 Tenture de David et Bethsabée 

Informations pratiques  
Musée national de la Renaissance, château d’Écouen — 95440 Écouen 
Tél. : 01 34 38 38 50 
Site Internet : http://www.musee-renaissance.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/musee.renaissance.officiel/ 

Bénédicte Agoudetsé 
Le Parisien 

Accédez à l’article source 

  

https://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14452
http://www.musee-renaissance.fr/
https://www.facebook.com/musee.renaissance.officiel/
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/patrimoine-en-ile-de-france-le-chateau-d-ecouen-ecrin-de-la-renaissance-07-04-2017-6833535.php/
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1 - 3 - L’hôtel de la Païva redécouvre son jardin d’hiver 
Le Parisien Eric Le Mitouard 05 mars 2018 
 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-l-hotel-de-la-paiva-redecouvre-son-jardin-d-hiver-05-03-2018-7591977.php 
 
 

L’hôtel de la Païva, le dernier hôtel particulier des Champs-Elysées (VIII
e
) est 

en restauration depuis dix ans. Après l’escalier d’honneur, le vestibule, la salle 
à manger, c’est maintenant au tour du jardin d’hiver… LP/Eric Le Mitouard. 

 

 

C’est le dernier hôtel particulier des Champs-Elysées. Le 
Travellers Club s’y est installé en 1903 et depuis dix ans, une 
restauration pièce par pièce y est engagée. 

Sa façade néo-Renaissance est presque cachée, au second plan d’un restaurant ouvert sur les Champs-Elysées 
(VIII

e
), au n° 25. L’hôtel de la Païva, le dernier hôtel particulier de l’avenue, est un club privé aux 750 membres 

cooptés. Rester caché lui va si bien. « Selon le principe du Travellers Club, nos membres sont tous des 
voyageurs. Des hommes d’affaires de 40 nationalités différentes », souligne Olivier du Plessis, le secrétaire 
général du lieu « totalement classé monument historique de l’intérieur à l’extérieur ». 

 

L’hôtel de la Païva, le dernier hôtel particulier 
des Champs-Elysées. LP/Eric Le Mitouard. 

 

Depuis dix ans, Christian Prévost-Marcilhacy, inspecteur général des 
Monuments historiques et Etienne Poncelet, architecte en chef des 
monuments historiques, y sont aux petits soins. Avec aujourd’hui, le 
démarrage du chantier de restauration du jardin d’hiver. 

L’hôtel de la Païva a été construit en 1865 par la Païva, Esther Lachman, aventurière russe d’origine polonaise 
très modeste et devenue comtesse prussienne. « Mais depuis 1903 et l’arrivée des membres du Travellers, tous 
les murs ont été encrassés par 100 ans de fumées de cigares », s’amuse Christian Prévost-Marcilhacy. 

 
L’escalier d’honneur a été restauré 
il y a dix ans. LP/Eric Le Mitouard. 
 
Le grand escalier d’honneur avec son marbre d’Onyx jaune d’Algérie a 
désormais retrouvé tout son éclat. C’est un des joyaux du lieu. Depuis 
l’avènement du téléphone portable, interdit dans ses salons, les 
cabines téléphoniques ont pu être retirées du vestibule. Les niches 
avec leurs coquilles ont pu être restituées et deux bustes d’empereurs 
romains y ont trouvé place. 

 
 

Le vestibule a retrouvé ses corniches. 
LP/Eric Le Mitouard. 

 
 
Mais entrons dans l’ancienne salle à manger transformée en bar du 
club. Le plafond de Paul Baudry y est remarquable. « Nous avons 
remis des fauteuils de damas rouge et retrouvé les murs au papier qui 
imitent parfaitement le cuir de Cordoue » ajoute Christian Prévost-
Marcilhacy. « Nous voulons remettre les salons dans leur état 
d’origine du style Napoléon III », souligne le président du club, Gérard de Waldner. 

 
 
Le salon du bar a retrouvé ses murs 
façon cuir de Cordoue. LP/Eric Le Mitouard. 
 
 
Et le souci du détail se retrouve dans le salon d’hiver en cours de 
travaux. « Derrière cinq couches de peintures, nous avons retrouvé 
les anciens décors peints », se réjouit Etienne Poncelet, transformé 
en véritable enquêteur à remontrer le temps. Les traces des anciens 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-l-hotel-de-la-paiva-redecouvre-son-jardin-d-hiver-05-03-2018-7591977.php
http://www.leparisien.fr/diaporama/l-hotel-de-la-paiva-un-joyau-discret-sur-les-champs-elysees-26-03-2010-864569.php
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treillis de bois et les photos d’époque permettent de s’assurer de la vérité historique. Sous une couche de ciment, 
la marqueterie de marbre a été aussi remise à jour… Dans quelques mois, le jardin d’hiver aura ses plantes et le 
bel esprit d’antan… 
 
Entrez et visitez 

Ce club très privé a la généreuse idée d’ouvrir ses portes aux visiteurs… accompagnés de guides. Les groupes 
constitués de 20 à 25 personnes peuvent réserver leur horaire les samedis et dimanches matin dès 9 heures (prix 
du billet aux alentours de 20 €, en fonction des visites). 

Sur les sites spécialisés de conférences et de visites, il est aussi possible de s’intégrer à des groupes de visites. 
Vous vous replongerez dans cette atmosphère Napoléon III, vedette du dernier film d’Albert Dupontel, "Au revoir 
là-haut", tourné en grande partie ici. 

 
1 - 4 - Maison des Arts - Antony 
Paris-bise-art vendredi 2 mars 2018 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2018/03/maison-des-arts-antony.html 

 

Hors Paris 

Juste en face de la gare, cette propriété construite sous Napoléon III a été achetée par la ville d'Antony en 1967 
et porte encore le nom de sa dernière propriétaire, madame Bourdeau. 
Elle abrite aujourd'hui la Maison des Arts et l'Atelier-musée du pays d'Antony. 
 

 

Accueil fort aimable 

 

 

Les deux niveaux supérieurs sont consacrés aux expositions 
temporaires de peinture, de sculpture ou de photographie. 
 
 

Au gré du calendrier, vous 
aurez parfois la chance de 

voir des œuvres très 
intéressantes 

 
 
J'adore cette place Pigalle de 
Pierre de Mougins ! 
 
 
 

 

https://4.bp.blogspot.com/-Z4vT6jN1k6Y/WpgeBrOLoUI/AAAAAAAA004/w8F54RO-a_sIq3XRrih5afQxPLFr-x_UwCLcBGAs/s1600/c1b.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-llnsTKKoeO0/WpgeDtEyXhI/AAAAAAAA008/S0PU8_iIJyU0x3jcGh4P9IMhRKHp6DQLACLcBGAs/s1600/c1c.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-imVyl9G1vxE/WpgeD1kVTLI/AAAAAAAA01A/-NVU8OZ39pksguuKVUrNrjcgg90CnCFpACLcBGAs/s1600/c2+Pierre+de+Mougins.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-6e_dmEBz7b4/WpgeEOWbCpI/AAAAAAAA01E/xVZQ2yxo8rEyleXfDSV0nFOBSMZQ7PEsgCLcBGAs/s1600/c3.jpg
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/au-revoir-la-haut-le-coup-de-maitre-de-dupontel-25-10-2017-7353177.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/au-revoir-la-haut-le-coup-de-maitre-de-dupontel-25-10-2017-7353177.php
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2018/03/maison-des-arts-antony.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2018/03/maison-des-arts-antony.html
https://4.bp.blogspot.com/-tF2BBMPSMMs/Wpgd-mPO_3I/AAAAAAAA00w/6-IVRWwrsXIl_lDPbeNq4LL-Hje33MP-QCLcBGAs/s1600/a1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-m7EGjRDuknQ/Wpgd-o_GHRI/AAAAAAAA00s/pdGXkYY8TV81im85Oo_Jpg6mA0Hp4e-rQCLcBGAs/s1600/a2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-iKuOhOgvl4E/Wpgd97nwSpI/AAAAAAAA00o/JENWGNbhAWYYdRCcuCzgtMn9opIJPgQLwCLcBGAs/s1600/b1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-j9Z3gdwjRm0/Wpgd-xp7PsI/AAAAAAAA000/TbUaseHv8HoLtB6MAzXrP1WOLDBzRd_TwCLcBGAs/s1600/c1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-60Pf8T30M8k/WpgeE4BvDNI/AAAAAAAA01M/J7smxBKXlBYiPCaD9AWD-V2dDm7yuz8hwCLcBGAs/s1600/c4.jpg


7/29 

 

 

 

Descendons à présent dans les sous-sols de la maison 

 
 

Nous sommes accueillis par "le 
petit bougnat", vieille enseigne 

d'un marchand de charbon 
d'Antony 

 
 
 
Trônant à la place d'honneur, 
une grosse maquette de l'Arpajonnais.   
 
De 1893 à 1937, l'Arpajonnais assurait le transport des voyageurs et des 
maraîchages entre Arpajon et 
Paris. Il longeait la route nationale 

jusqu'à la porte d'Orléans où il empruntait les rails des tramways parisiens 
jusqu'aux halles. 
 

 
 
La maquette représente la 
dernière des 18 locomotives à 
vapeur "Tubize" type 49 fabriquées en 1895 
par les Ateliers du Nord de la France, à Blanc-Misseron. 
 
 
 

Cette maquette a été réalisée 
par M. Juishomme. 

 
 
 
 
 
Comme tout musée local, 
des souvenirs du passé... 
 

Mais la perle est sans conteste la reproduction grandeur réelle d'un atelier de bourrelier. 
Cet atelier est authentique; il était celui de Charles Goudet et a été reconstitué fidèlement avec 

les meubles et les outils fabriqués par l'artisan. 

 
 
 
 
En sortant, faites quelques pas dans le parc; 
vous y verrez de très beaux arbres dont un séquoia géant. 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-x6qyRKuqYrg/WpgeFUNqLRI/AAAAAAAA01U/UJ1QpK4wsIUqhY12NrrN4sG3Nytu7KVowCLcBGAs/s1600/e1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-51YMA4visz4/WpgeGHO6ObI/AAAAAAAA01c/XTa0MQI6_NIdvEyHLu2jydfFbBSIccIHwCLcBGAs/s1600/e2+(1).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-fbcxH3BhiCk/WpgeGK-bMPI/AAAAAAAA01Y/qTWSibDjf602P3DZ0anYAVwGFxZ-uxpogCLcBGAs/s1600/f1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-44Ei-jk298E/WpgeIkAtMFI/AAAAAAAA01k/FOvjg_Tr4Oc8qMQQ9g_BdGBjJQmJwmBWgCLcBGAs/s1600/f2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-RmNYUUzxQjw/WpgeIZzRXUI/AAAAAAAA01g/dPiVvFQl8_kBqDp5RaIAt-BfvYxC9TXCgCLcBGAs/s1600/f3.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-N3XtBKxFCn4/WpgeJaaBLbI/AAAAAAAA01o/W9TIXs7FeX019kWYt0OagYbdfGMEOaAIQCLcBGAs/s1600/f6+Sans+nom+jeu.+mars+1+2018.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-VMZfkaP0t08/WpgeJ26SZBI/AAAAAAAA01s/p_ZXR4ZS3jcuRbGKcXiesTGrlIH7PGRdgCLcBGAs/s1600/g1+Sans+nom+jeu.+mars+1+2018.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-YMncrpWijys/WpgeTNIyMRI/AAAAAAAA018/D3bSuWnkRT4ILQY5xk5juJY-W1FxOoL3QCLcBGAs/s1600/r1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-ODRthZZkVHc/WpgeE0WmXGI/AAAAAAAA01Q/J2j_e6G1XX0x5on086LOHjZ8-wmUEIXBwCLcBGAs/s1600/c4b.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-GrOXUFYaQjo/WpgeE_Sr9II/AAAAAAAA01I/kTCR9W2wu5AguWyTZDZafQy_2rTar4JLACLcBGAs/s1600/d1+Sans+nom+jeu.+mars+1+2018.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-_lLMAs5oRes/WpgeL4wittI/AAAAAAAA01w/phRsJkxA954yYFEYGELtBlQYnbNlAM3PQCLcBGAs/s1600/h2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-E7rpaJdv6mI/WpgeQAqXIDI/AAAAAAAA010/y5kcccGh0IEsx8BR0jNaV4EoV_-o_MCZQCLcBGAs/s1600/h3.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-69pupgwbH3c/WpgeReaBxTI/AAAAAAAA014/buGAhR367G8zwv6wi4u2Tp1yYljhXYkUwCLcBGAs/s1600/h5.jpg
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Les Khatchkars sont des croix typiques de leur pays d'origine, l'Arménie. 
Celui-ci a été sculpté spécialement en Arménie pour être offert à la ville 
d'Antony. 

Alors, me demanderez-vous, pourquoi un khatchkar à Antony ? 

Je ne sais pas. Il faudrait demander au maire de l'époque, monsieur 
Devedjian ! 

 
 

 
Ouvert du mardi au vendredi, de 12 h à 19 h. 
Entrée gratuite. 
20 rue Velpeau (face à la gare), Antony (Hauts de Seine). 

 
1 - 5 - Passage des Arbalétriers (IIIe) : toujours dans la tourmente mais 
on voit le bout du tunnel... 
Vive le Marais 6 mars 2018 

http://www.vivrelemarais.typepad.fr/ 
 
L'entrée du passage des Arbalétriers, 
38 rue des Francs-Bourgeois (III

e
) avec sa grille fermée 

mais non verrouillée 
(Photos VlM - Clic gauche jusqu'à deux fois pour agrandir) 
 
Le passage est toujours aussi sinistre car sa rive Ouest est dans un 
état honteux, contrairement à la rive Est qui est entretenue. La 
chaussée pavée quant à elle est tellement inégale qu'y marcher sans 
se fouler une cheville relève de l'exploit. 

Un détail qui a son importance : la grille est désormais fermée. Pas verrouillée car l'un des deux vantaux s'ouvre 
librement quand on le pousse, mais naturellement fermée tout de même. C'est le résultat de la décision du 
31 août 2017 du TGI (tribunal de grande instance) de Paris statuant en référé qui a déclaré « recevable la 
demande de fermeture du passage par le verrouillage du portail » et ordonné au CCS (centre culturel suisse) de 
« procéder à ce verrouillage pendant la nuit, tous les jours de 23h00 à 9h00 ». 

On rappelle que ce passage, un des hauts-lieux du patrimoine historique du Marais, est la copropriété de quatre 
syndicats de copropriétaires des rues Vieille du Temple et Francs-Bourgeois. Ils se déchirent et nourrissent les 
cabinets d'avocats depuis 16 ans pour trancher la question du partage des charges. On attendait le résultat de 
l’audience de la cour d’Appel de Paris qui devait en juger le 28 février. Une fois de plus, l’audience a été reportée 
au 14 mars... 

La Cour d’Appel doit aussi fixer définitivement entre les quatre copropriétés concernées le statut du passage.  
L'issue se rapproche maintenant. 

En attendant le Centre Culturel Suisse (CCS) qui est propriétaire du local qu’il exploite dans le passage, a 
constaté le danger pour le public de l’état du sol et la Confédération Helvétique a demandé et obtenu du juge du 
TGI le droit de réparer le sol et canalisations du passage à ses frais avancés, ce que les trois autres syndics ont 
accepté sans rechigner afin de se décharger momentanément sur un tiers des responsabilités qui leur 
incombent... 

Il est particulièrement savoureux de constater que c’est un État 
étranger qui prend en charge la restauration d’un passage historique 
du Marais, au nez et à la barbe de la Direction des Affaires 
Culturelles, des Monuments Historiques et de la Mairie de Paris ! 
 
 
 
Une décoration peu compatible avec le caractère médiéval du site (il 
y dix huit mille ans on faisait mieux à Lascaux. Que de progrès !) 
 

 

Logement en encorbellement, victime 
à répétition des camions de livraisons 

 

Il faut tout de même relever que le CCS est le principal 
responsable de la dégradation accélérée du Passage. Au cours 
de ces vingt dernières années, 40.000 visiteurs sans surveillance 

https://2.bp.blogspot.com/-tjVGzdgV5lQ/WpgeYqjeQAI/AAAAAAAA02E/uOdBnPnrSxURolN0RTeWt6BTj4A5-f7ZQCLcBGAs/s1600/r2+(2).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-3skOH422QuA/WpgecSMOLNI/AAAAAAAA02M/z4IlgU72er8ShF_YVEYNspfOvZYHzxN1wCLcBGAs/s1600/r3.jpg
http://www.vivrelemarais.typepad.fr/
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(d'où les tags...) l'ont emprunté et les camions de livraisons ont causé de nombreux dégâts. Il aura fallu un référé 
pour obtenir que ses deux directeurs (Suisses et statut diplomatique) acceptent de fermer le portail la nuit après 
23h00 !  
  
GS - MT 

 
1 - 6 - Un relief représentant Hercule combattant un Centaure sur une 
façade du quai de Bourbon 
L’Indépendant du 4

e
 mardi 27 février 

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

 

Le quai de Bourbon est situé à l’extrémité Ouest de l'île Saint-Louis. Au 45, juste à 
l'angle formé par la pointe on peut voir un curieux bas-relief : 

 

 

Une petite recherche m'a permis de découvrir qu'il s'agirait 
d'un combat entre Hercule (que l'on reconnaît à la 
massue) et Nessus (ou Nessos), un centaure. C'est tout 
du moins ce que prétend Jacques Hillairet dans son 
connaissance du Vieux Paris. Ce qui m'interpelle, c'est que d'après la légende, 
Hercule a tué le centaure Nessus en lui décochant une flèche. L'Histoire est assez 
compliquée puisque Nessus était chargée de surveiller le passage d'un fleuve. Il laissa 
traverser Hercule mais une fois celui-ci arrivé sur l'autre rive, Nessus en profita pour 
violer la femme d’Hercule, Djanire. Hercule tua Nessus en lui lançant une flèche 
empoisonnée (avec le sang de l'Hydre de l'Herne). 

Ce combat d'Hercule et d'un Centaure est donc peut-être l'évocation d'un autre 
épisode de la vie de Hercule : celui-ci reçut chez le Centaure Pholos le convainquit 
d'ouvrir une jarre de vin offerte par le dieu Bacchus (Dyonisos pour les Grecs). Cela 
provoqua une bagarre généralisée entre les Centaures lors de laquelle Hercule tua 
plusieurs centaures. 

Le thème du Combat entre Hercule et un centaure n'est pas très fréquent. La 
version la plus connue est celle que l'on peut voir à Florence à la Loggia des 
Lansquenets, due à Jean de Bologne et qui date de 1599 : 

 

En tout cas, je n'ai pas réussi à en savoir plus pour expliquer comment ce bas relief 
représentant Hercule combattant un Centaure s'est retrouvé sur une façade du quai 
de Bourbon. 

 
1 - 7 - La péniche de Le Corbusier commence à sortir la tête de l’eau 
Le Parisien Anissa Hammadi 05 mars 2018 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-peniche-de-le-corbusier-commence-a-sortir-la-tete-de-l-eau-05-03-2018-
7592001.php 

 

Paris (XIII
e
), ce lundi. La péniche Louise-Catherine a coulé samedi 10 février à 

la suite d’une avarie. 

LP/Bogdan Bodnar 

Le processus de renflouement du bateau pourra commencer fin avril ou début 
mai. 

 

Près d’un mois après son naufrage dans les eaux de la Seine, la Louise-Catherine, péniche en ciment centenaire 
réaménagée en 1929 par l’architecte Le Corbusier, commence à réapparaître. Depuis le port d’Austerlitz (XIII

e
), 

où elle est amarrée, on peut apercevoir les terrasses et le haut des fenêtres. Toute la superstructure de 70 m de 
long devrait être visible une fois que la Seine sera complètement retournée dans son lit, sans doute d’ici la fin du 
mois de mars. 

« Le plus dur est de stabiliser la péniche, parce que même sous l’eau, elle peut glisser et devenir dangereuse. On 
va mettre deux ancres cette semaine pour qu’elle reste en place », explique Michel Cantal-Dupart, architecte et 
président de l’association Louise-Catherine, chargée de sa réhabilitation. 

http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d2de08cb970c-p
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301bb09f706aa970d-p
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d2de0bc4970c-p
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2018/02/mcmlv-un-relief-repr%C3%A9sentant-hercule-combattant-le-centaure-nessus-sur-une-fa%C3%A7ade-du-quai-de-bourbon.html
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2018/02/mcmlv-un-relief-repr%C3%A9sentant-hercule-combattant-le-centaure-nessus-sur-une-fa%C3%A7ade-du-quai-de-bourbon.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.fr/
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-peniche-de-le-corbusier-commence-a-sortir-la-tete-de-l-eau-05-03-2018-7592001.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-peniche-de-le-corbusier-commence-a-sortir-la-tete-de-l-eau-05-03-2018-7592001.php
http://www.leparisien.fr/paris-75013/paris-la-peniche-de-le-corbusier-a-coule-10-02-2018-7552176.php
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Ensuite, quand la Seine atteindra son étiage (le niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau), une opération de 
visite de la coque en scaphandrier sera prévue, « vraisemblablement en avril ». Le processus de renflouement du 
bateau pourra alors commencer fin avril ou début mai. 

Le soutien d’entreprises japonaises 

En pleine décrue de la Seine, le 10 février, la barge classée monument historique avait coulé en vingt minutes 
après avoir heurté un morceau de métal, qui a fait un trou dans la coque. « Cette avarie est venue contrarier tout 
un programme de réhabilitation », ajoute Michel Cantal-Dupart. 

Mais l’association peut compter sur la forte mobilisation des Japonais, passionnés par Le Corbusier. « Une 
entreprise nipponne va nous offrir deux passerelles d’accessibilité, et une autre entreprise, spécialisée dans le 
béton, veut nous aider à restaurer la péniche. » Un geste de solidarité qui tombe à pic : en 2018, on célèbre le 
160

ème
 anniversaire de l’amitié franco-japonaise. 

 
1 - 8 - Patrimoine à Paris : les mille facettes de la Villette 
Le Parisien Pauline Conradsson 02 mars 2018 

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/patrimoine-a-paris-les-mille-facettes-de-la-villette-
02-03-2018-7587339.php 

 

LP/Guillaume Georges 

 

Plus grand parc urbain de la capitale, la Villette fête ses 35 ans les 
24 et 25 mars 2018 avec plein d’animations. Mais avant d’être un 
centre artistique, culturel et musical réputé, le lieu a longtemps 
abrité les abattoirs de Paris. Visite guidée. 

Chaque semaine, Le Parisien vous fait découvrir un site 
patrimonial particulièrement riche en histoire. Aujourd’hui : la Villette. 

Un film, découvert à la chaleur de l’été, allongé sur les grandes pelouses, pour le festival de cinéma en plein air. 
Un concert au Zénith de notre groupe préféré. Des heures à jouer les mini-chefs de chantier, casque sur la tête, 
empilant les briques de mousse à la Cité des enfants. On a tous en nous quelque chose de la Villette. Ce sont 
aussi des images. Cette boule géante recouverte de miroirs, posée sur l’eau. Des passerelles futuristes qui 
enjambent les canaux. Des constructions rouges aux formes géométriques, les folies, posées ici et là, le long des 
immenses pelouses. 

 

LP/Guillaume Georges 

 

Une journée ne suffit pas pour faire le tour de ce parc de 55 ha, le 
plus grand de la capitale, qui attire chaque année plus de 10 millions 
de visiteurs. Avec la Cité des sciences et sa Géode en reine mère, sa 
dizaine de salles de spectacles, illustres, comme le Zénith, le Cabaret 
sauvage ou la Philharmonie, ses espaces verts, ses œuvres d’art à 
ciel ouvert, son centre commercial et ses restaurants, elle n’a pas volé 
son nom de « petite ville ». 

Un aspect que l’on doit à Bernard Tschumi, architecte de l’ensemble. Le 25 mars 2018, cela fera 35 ans, jour 
pour jour, qu’il a été désigné pour créer l’ensemble. « A la Villette, on tranche le lard », chantait Jacques Dutronc 
dans Paris s’éveille. En 1983, l’ensemble évoque bien d’autres images aux Parisiens que celles de la Géode ou 
du Zénith, encore inexistants. 

Les abattoirs inaugurés en 1867 

Retour en 1860. Cette année-là, la Villette, petite commune du nord 
de la capitale est annexée à la capitale. Paris est en pleine 
métamorphose, impulsée par Napoléon III et le baron Haussmann. 
L’hygiène devient un souci primordial. « Tuer les bêtes, en plein 
Paris… on commence à trouver ça limite », raconte Valérie 
Ebersohl, archiviste de l’établissement public. Verdict : c’est à la 
Villette, qu’on implantera les abattoirs. 
L’ensemble est inauguré en 1867. Il y a au sud, porte de Pantin, le 
monde grouillant du marché aux bestiaux, deux fois par semaine. 
« Des milliers d’animaux sont amenés par train. La grande halle, 
réservée aux bœufs, peut accueillir jusqu’à 5 000 bêtes », détaille 
Valérie Ebersohl.  
 LP/Guillaume Georges 

http://www.leparisien.fr/paris-75/nous-allons-renflouer-la-peniche-de-le-corbusier-11-02-2018-7553700.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/nous-allons-renflouer-la-peniche-de-le-corbusier-11-02-2018-7553700.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/patrimoine-a-paris-les-mille-facettes-de-la-villette-02-03-2018-7587339.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/patrimoine-a-paris-les-mille-facettes-de-la-villette-02-03-2018-7587339.php
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Veaux, porcs et moutons sont emmenés dans deux bâtiments voisins, aujourd’hui disparus. Et puis au Nord, côté 
porte de la Villette, c’est une tout autre ambiance. Celle de la « cité du sang », où l’on tue les bêtes. Le monde 
des bouchers et des chevillards (patrons bouchers), ces « aristocrates rouges » comme on les surnomme. 

Les transactions se passent dans les restaurants voisins aux noms évocateurs, où l’on mange la meilleure viande 
de Paris : le Pied de mouton, le Cochon d’or ou le Bœuf couronné, sur l’avenue Jean-Jaurès, seul rescapé de 
cette époque. 

Le Paris artistique s’y presse, séduit par l’ambiance et la réputation sulfureuse des lieux. Mistinguett y a ses 
habitudes et la peintre Rosa Bonheur vient souvent immortaliser les bestiaux qui s’abreuvent dans la fontaine aux 
lions de Nubie, encore visible au pied de la grande halle, elle-même restaurée. 

Vers 1920, des premières voix s’élèvent pour dénoncer la vétusté des abattoirs. Un vaste projet de rénovation est 
lancé, trente ans plus tard. Mais on parle déjà du futur marché de Rungis au sud de Paris. La Villette, obsolète ? 
Les travaux s’éternisent, la Cour des comptes s’en mêle. Le projet est finalement abandonné et le 15 mars 1974, 
le dernier bœuf y est tué. L’ensemble devient un no man’s land. Avant de ressusciter dix ans plus tard, pour 
devenir, petit à petit, le parc tel qu’on le connaît aujourd’hui. 

 

Parc de la Villette, entrée libre, par la porte de la Villette ou la Porte de Pantin. Programme des festivités 
pour les 35 ans à retrouver sur lavillette.com 

 

Des œuvres d’art à ciel ouvert 

 

LP/Guillaume Georges 

 

Souvent, on passe à côté sans même y prêter attention. Pourtant, au milieu 
du parc, le long de la promenade imaginée par l’architecte des lieux Bernard 
Tschumi, plusieurs œuvres d’art sont exposées. Et pas des moindres ! 

L’artiste Daniel Buren a par exemple imaginé la diagonale des bambous, ou jardin des bambous, une forêt de 
tiges vertes percée par des allées et des passerelles en ciment et métal. 

Quelques mètres plus loin se dresse le cylindre sonore, immense installation en béton où résonne un bruit qui 
semble sculpté par le vent. Plus loin, c’est Artères, dalle peinte, rappelant le ruban rouge du sida, en hommage 
aux victimes de la maladie. 

Enfin, en se rapprochant de l’immense pelouse de la prairie du cercle, on aperçoit des sculptures étranges. Des 
morceaux d’un vélo géant, une roue, un guidon et sa sonnette, une selle, une pédale, qui semblent émerger sol. 
C’est la bicyclette ensevelie de l’artiste suédo-américain Claes Oldenburg. Des œuvres d’art en accès libre. 

 
1 - 9 - Maisons-Laffitte : le château retrouve son lustre 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Château de Maisons. 

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

Le Parisien Sébastien Birden 06 mars 2018 

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/maisons-laffitte-le-chateau-retrouve-son-lustre-06-03-2018-
7593843.php#xtor=AD-1481423551 

 

 

Maisons-Laffitte. Erigé à partir de 1640, le château de Maisons-Laffitte 
marque la transition entre la fin de l’architecture de la renaissance tardive et 
celle du classicisme. LP/S.B. 

 

Le chantier de restauration du monument touche à sa fin, un an et demi après le début des travaux. 

Plus que deux échafaudages à faire disparaître, quelques dernières finitions de couverture à effectuer, et le 
château de Maisons-Laffitte aura définitivement retrouvé son allure. Du moins celle qu’on lui connaissait au début 
du siècle. Tel était l’objectif du vaste chantier de restauration lancé il y a un an et demi par le centre des 
monuments nationaux, l’organe placé sous le contrôle du ministère de la Culture en charge de la gestion de ce 
monument érigé vers la moitié du XVII

e
 siècle sur les plans de François Mansart. 

« Ça y est, on voit le bout », se félicite ainsi Valérie Fougerat, l’administratrice-adjointe du château, qui aura suivi 
au plus près l’ensemble des travaux. Initialement, c’est l’état de la frise sculptée côté cour qui avait motivé la 
décision de lancer les ouvriers spécialisés à l’assaut du château. « Elle tombait en morceaux. A tel point qu’on 
avait du placer des filets côté entrée visiteurs, explique-t-elle. Elle était en train de perdre tout son décor. Il a fallu 
procéder à un nettoyage en douceur avec des compresses imbibées et pratiquer des greffes de pierre à certains 
endroits ». Dans la foulée, il a été acté de nettoyer intégralement la façade coté cour d’honneur et de réintroduire 
les balustres qui avaient disparu au cours des précédentes restaurations. Mais également de procéder à 

https://lavillette.com/evenement/festival-100-2018/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=ARRXH2rOd_hRXFC7hFWPA-fOx5PitSPh8kX7Fr6AsYaSs8Txa-IC5GG9p0G024c1X38
https://www.facebook.com/chateaumaisons/posts/1591445017629475
https://www.facebook.com/chateaumaisons/?hc_ref=ARRXH2rOd_hRXFC7hFWPA-fOx5PitSPh8kX7Fr6AsYaSs8Txa-IC5GG9p0G024c1X38
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/maisons-laffitte-le-chateau-retrouve-son-lustre-06-03-2018-7593843.php#xtor=AD-1481423551
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/maisons-laffitte-le-chateau-retrouve-son-lustre-06-03-2018-7593843.php#xtor=AD-1481423551
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d’importants travaux de couverture. « Car si la frise était si abîmée, c’est parce qu’il y avait un problème 
d’infiltration, reprend Valérie Fougerat. On a donc remis du plomb sur toutes les corniches situées au-dessus des 
parties sculptées ». 

En juin dernier, une impressionnante opération de grutage avait permis à 
l’édifice de retrouver son trophée, un élément massif sculpté de 1,2 t 
entièrement reconstitué à partir de clichés du XIXesiècle. 

 

Maisons-Laffitte, le 19 juin 2017. Une fois restauré, le trophée avait 
retrouvé son emplacement initial, au sommet du fronton côté cour 
d’honneur. LP/S.B. 

 

Après cette cure de jouvence pour le monument proprement dit, c’est désormais une autre tranche de travaux qui 
se dessine sur le site. Dès la semaine prochaine, il est ainsi prévu de procéder à la dépose du portail de la cour 
d’honneur, victime de la corrosion et dont les différents décors menacent de se détacher. Dans le même temps, 
des spécialistes s’attaqueront au pavage de la cour « pour des questions d’étanchéité qui peuvent avoir des 
conséquences sur la stabilité générale du monument ». Ce sera sans doute tout pour le moment même si 
d’autres projets sont à l’étude, comme le réaménagement des jardins. Les travaux sur la façade donnant sur les 
terrasses ne sont en revanche « pas programmés pour le moment ». Pour le centre des monuments nationaux, 
l’addition générale se chiffre pour l’instant « aux alentours des 2 M€ ». 

 
1 - 10 - Vaste rénovation d’un chef-d’œuvre en péril au château de 
Versailles 
Le Figaro 07 mars 2018  

http://immobilier.lefigaro.fr/article/vaste-renovation-d-un-chef-d-oeuvre-en-peril-au-chateau-de-
versailles_39b73924-2089-11e8-8a65-
70e85706a163/?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=[20180307_NL_ACTUALITES]&een=e
bde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=DR9NJdQcEHTj6DQdJww%2BvxaItYwc23OXqpW%2BWV
MOu8jWZpUcziuetsJtWhSK0dNU%2BnGIqqDyBMayVXLivgf_p5TkAyB%2BK9xuAY 

 
 
 
Vue sur la Chapelle Royale avant restauration 
Crédit photo : Thomas Garnier 
 
EN IMAGES - Ce lundi ont commencé les travaux de 
restauration de la Chapelle royale du château de Versailles 
qui prendront fin en 2020. La dernière restauration datait de 
1870. 
 

Ca y est: la rénovation de la Chapelle royale du Château de Versailles va enfin retrouver son lustre. Les travaux 
qui dureront jusqu’en 2020, ont débuté ce lundi avec un an de retard. Construit entre 1699 et 1710, ce 

bâtiment haut de 40 mètres, comporte deux étages, le second étant réservé à la famille royale et aux princes de 
sang. La balustrade extérieure au niveau du toit est ornée de 28 sculptures représentant les Évangélistes, les 
Apôtres et les Pères des Églises latine et grecque. Vues d’en haut, les silhouettes de ces personnages sont 
déformées, volontairement. 

L’intervention concerne la charpente, les ardoises, les ornements en plomb et la dorure, les façades en pierre de 
taille, la statuaire et les vitraux. L’opération est financée par la fondation suisse Philanthropia (Lombard Odier), 
dont l’engagement a déjà permis la restauration du bassin de Latone et celle du Grand Trianon qui ont coûté au 
total 8,5 millions d’euros. 

 

Le diagnostic réalisé sous la direction de Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques, est sans 
appel: problèmes de stabilité de la charpente ayant entraîné des fissures dans les maçonneries, ardoises du toit à 
renouveler totalement, ornements en plomb déchirés, armatures des vitraux corrodées, statuaire dégradé. Le 

http://www.leparisien.fr/maisons-laffitte-78600/maisons-laffitte-le-chateau-en-chantier-retrouve-son-trophee-19-06-2017-7067940.php
http://immobilier.lefigaro.fr/article/vaste-renovation-d-un-chef-d-oeuvre-en-peril-au-chateau-de-versailles_39b73924-2089-11e8-8a65-70e85706a163/?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20180307_NL_ACTUALITES%5d&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=DR9NJdQcEHTj6DQdJww%2BvxaItYwc23OXqpW%2BWVMOu8jWZpUcziuetsJtWhSK0dNU%2BnGIqqDyBMayVXLivgf_p5TkAyB%2BK9xuAY
http://immobilier.lefigaro.fr/article/vaste-renovation-d-un-chef-d-oeuvre-en-peril-au-chateau-de-versailles_39b73924-2089-11e8-8a65-70e85706a163/?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20180307_NL_ACTUALITES%5d&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=DR9NJdQcEHTj6DQdJww%2BvxaItYwc23OXqpW%2BWVMOu8jWZpUcziuetsJtWhSK0dNU%2BnGIqqDyBMayVXLivgf_p5TkAyB%2BK9xuAY
http://immobilier.lefigaro.fr/article/vaste-renovation-d-un-chef-d-oeuvre-en-peril-au-chateau-de-versailles_39b73924-2089-11e8-8a65-70e85706a163/?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20180307_NL_ACTUALITES%5d&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=DR9NJdQcEHTj6DQdJww%2BvxaItYwc23OXqpW%2BWVMOu8jWZpUcziuetsJtWhSK0dNU%2BnGIqqDyBMayVXLivgf_p5TkAyB%2BK9xuAY
http://immobilier.lefigaro.fr/article/vaste-renovation-d-un-chef-d-oeuvre-en-peril-au-chateau-de-versailles_39b73924-2089-11e8-8a65-70e85706a163/?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20180307_NL_ACTUALITES%5d&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=DR9NJdQcEHTj6DQdJww%2BvxaItYwc23OXqpW%2BWVMOu8jWZpUcziuetsJtWhSK0dNU%2BnGIqqDyBMayVXLivgf_p5TkAyB%2BK9xuAY
http://immobilier.lefigaro.fr/article/vaste-renovation-d-un-chef-d-oeuvre-en-peril-au-chateau-de-versailles_39b73924-2089-11e8-8a65-70e85706a163/?utm_source=CRM&utm_medium=email&utm_campaign=%5b20180307_NL_ACTUALITES%5d&een=ebde0252b60287326f44069e9ed2f220&seen=6&m_i=DR9NJdQcEHTj6DQdJww%2BvxaItYwc23OXqpW%2BWVMOu8jWZpUcziuetsJtWhSK0dNU%2BnGIqqDyBMayVXLivgf_p5TkAyB%2BK9xuAY
http://presse.chateauversailles.fr/chantiers/grands-travaux/lancement-des-travaux-de-redstauration-de-la-chapelle-royale/
http://presse.chateauversailles.fr/chantiers/grands-travaux/lancement-des-travaux-de-redstauration-de-la-chapelle-royale/
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chantier est conçu pour ne pas perturber l’usage interne de la chapelle, notamment les concerts. La dernière 
grande restauration de l’extérieur remonte à 1870. 

L’une des parties les plus délicates concerne l’encadrement des vitraux. Certains verres portent des graffitis du 
XVIII

e
, laissés sans doute par des ouvriers, comme dans d’autres lieux de Versailles. Le plus ancien, datant de 

1689, a été repéré dans la Galerie des glaces. D’autres tranches de travaux sont prévues pour les différentes 
façades de l’édifice, mais leur financement n’est pas encore bouclé. 

Pour ces nouvelles phases, la fondation Philanthropia a souhaité trouver d’autres relais dans le monde du 
mécénat. C’est ainsi que l’entreprise Saint-Gobain a décidé de soutenir cette opération d’envergure. L’histoire de 
l’entreprise est intimement liée à celle du château de Versailles: en 1665, c’est Jean-Baptiste Colbert, ministre de 
Louis XIV, qui créé la Manufacture royale des Glaces qui prendra ensuite le nom de Saint-Gobain. Dans un 
tweet, Saint-Gobain se dit « fière d’être mécène de ce chantier exceptionnel au cœur du Château de Versailles, le 
berceau de notre entreprise ». 
 

 
 
Le chantier en quelques chiffres: 

• 3000 m² de façades à traiter 
• 105 m² de charpente à réparer, avec 17 tirants métalliques à déposer 
• 125 m² de toiture en ardoise à remplacer et plus de 400 m² de tables en plomb dont 100 m² pour le faîtage et les égouts 
• 1016 panneaux de vitraux à restaurer et 784 verres à traiter 
• 48 descentes d’eaux pluviales à refaire 
• échafaudage de 4 700m² et 50 m de haut 

 
1 - 11 - Atelier des beaux-arts de la ville de Paris 
Paris-bise-art vendredi 8 mars 2018 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2018/03/atelier-des-beaux-arts-de-la-ville-de.html 

C'est un hôtel particulier du XVII° siècle situé rue Sévigné, en plein cœur du 
Marais. De ses fenêtres on voit le musée Carnavalet. 

 

 

 

 

 

Ce fut une école élémentaire municipale qui vit nombre de ses élèves partir 
en déportation pendant la guerre; une plaque nous le rappelle. 

 

Et bien figurez-vous que la ville de Paris, dans le cadre de son plan « Réinventer Paris 
II », a décidé de disposer d'un certain nombre d'immeubles vides, de terrains vagues ou 
de parkings. Nul doute que la mairie a en tête toute une gamme de nouvelles affectations 
qui seront à coup sûr ludiques, festives et onéreuses. 

Le plus drôle si l'on ose dire, c'est que cet immeuble est loin d'être vide !  

Il abrite les Ateliers des Beaux-arts de la ville de Paris qui, avec près de huit cents 
élèves, prouve chaque jour qu'il est bien actif. 

Les professeurs et les syndicats soupçonnent la mairie de Paris de simplement vouloir 
vendre ce bien pour combler en partie le déficit municipal abyssal... 

Pour vous faire une idée, lisez cet article publié sur le blog de la CGT: Clic ! 

  

https://4.bp.blogspot.com/-SFpPD5DieKA/WqGS6IGBPHI/AAAAAAAA074/W0QdiDjs7VIZsGDJDAY8Pss-e2x9Z4v0ACLcBGAs/s1600/a1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-KRFcBIjbaHk/WqGTAdIx13I/AAAAAAAA078/Wmk6tDw3CwIb5eogw7h_ifnxzzQF_asxgCLcBGAs/s1600/a1b.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-VlTqlsy5xAs/WqGTNqfOWFI/AAAAAAAA08A/q2UijrNnxMoAqh4Ns8Eo4I_UEYdOJeurgCLcBGAs/s1600/a2.jpg
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2018/03/atelier-des-beaux-arts-de-la-ville-de.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2018/03/atelier-des-beaux-arts-de-la-ville-de.html
http://daccgtculture.over-blog.com/2018/01/anne-hidalgo-veut-reinventer-paris-mais-sans-artistes-amateurs.html
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Face à ce danger, les professeurs publient une lettre ouverte à destination des élus. 

La voici: 

Gardons vivants les Ateliers Beaux-Arts de la rue de Sévigné !  

Nous venons d'apprendre que le centre des Ateliers Beaux-Arts de Paris où nous enseignons, situé au 48, rue de 
Sévigné dans le troisième arrondissement fait partie du projet « réinventer Paris 2 ».  

À court terme, cela implique que d'ici deux ans environ, il sera affecté à d'autres activités et les treize ateliers le 
constituant seront dispersés dans des locaux aujourd'hui inconnus. 

Nous voudrions vous alerter sur la façon dont cette décision a été prise : sans concertation et en niant purement 
et simplement la vie et l’activité déjà existante de ce centre en l’incluant dans une liste de lieux vides voire 
désaffectés tels que d’anciens postes de transformation, abattoirs, stations de métro, tunnels, parcs de 
stationnement, etc. 

Nous sommes d’autant plus surpris que le dernier audit de l’inspection générale des services souligne la bonne 
santé des Ateliers Beaux-Arts de Paris (ABAVP) tant au service des Parisiens que du point de vue de leur coût. 

Les Ateliers Beaux-Arts de Sévigné ont une histoire qui en fait une institution au sein des pratiques amateurs de 
la Ville de Paris. Au fil des années, le centre a acquis une réputation dépassant largement le quartier : nombre de 
Parisiens mais aussi de Franciliens et d'étrangers sont venus s'exercer aux différentes pratiques proposées : 
dessin, peinture, gravure, photographie, histoire de l'art, écriture. 

Depuis plus d’un siècle, les ABAVP proposent un enseignement artistique adressé à tous, d'un niveau supérieur, 
correspondant à la qualité et à la diversité des 80 artistes qui y enseignent. 

Répondant à une forte demande des Parisiens d'avoir un lieu central consacré à la pratique des Beaux-Arts, « 
Sévigné » a été créé à l'initiative de Jean Cardot, membre de l'Institut de France et inspecteur des ABAVP de 
1983 à 2006. Jean Cardot avait pu convaincre Jacques Chirac, maire de Paris, de l'importance stratégique de ce 
lieu pour la cité. Et nous ne pouvons que nous étonner des choix d'une mairie dans la seconde moitié de sa 
mandature qui ferme progressivement des espaces de culture ouverts depuis tant d'années aux Parisiens. 

Depuis sa création, « Sévigné » accueillera successivement le public et les professeurs du centre de la place des 
Vosges, autre endroit emblématique contraint de fermer ses portes en 2005, ainsi que celui de l'Hôtel de Lauzun 
un peu plus tard. 

Sa situation géographique, dans le cœur historique de Paris a fortement contribué à son rayonnement et à son 
attractivité. 

Nos élèves, informés de la fermeture prochaine de leurs ateliers, nous témoignent quotidiennement de leur 
désarroi et de leur tristesse face à la perte de cet endroit exceptionnel par son caractère historique, sa centralité, 
sa proximité aux musées et galeries du Marais. Celui-ci rassemble un panel d'élèves extrêmement divers et 
participe activement à une démocratisation des pratiques artistiques. 

Bien relié par le réseau de transports en commun, il est devenu un espace de mixité sociale, ouvert à la banlieue 
et aux quartiers périphériques de Paris. 

Si ce site ferme, n'est-ce pas la perte irrémédiable d'un certain public fort de 800 personnes, fidèle, exigeant, 
curieux de culture et impliqué dans la vie de la cité ? 

Ensemble, avec le nouveau Carreau du Temple et l’espace des Blancs Manteaux, les Ateliers de la rue de 
Sévigné forment un pôle d’excellence des pratiques de la création artistique. Ensemble, ils participent au maintien 
des activités de création du cœur de Paris et contribuent à l’équilibre délicat de ces activités avec celles, 
croissantes, du luxe et du tourisme. La disparition des Ateliers Beaux-Arts de la rue de Sévigné ne risque-t-elle 
pas de renforcer l’image commerciale et la muséification du Marais au détriment de son identité culturelle ? 

 

 Les Professeurs du centre Sévigné: Myriam Boccara, Véronique Masurel, Olga Rochard, Mélissa Pinon, Isabelle 
Geoffroy-Dechaume, Juliano Caldeira, Eric Genevrier, Sarah Verstraeten, Pierre Lancelin, Pascal Monteil, 
Vincent Faou 

 

 

 

------------------->  Une pétition est en ligne, signez-la ! Clic ! 

 

 

43, 46 rue Sévigné, Paris III°. 

Publié par JPD  
 

https://3.bp.blogspot.com/-J1pbGsA39BA/WqGTZn951kI/AAAAAAAA08I/tvnDKMMf9HwdkybkdTEVE2LorgWm7Bf_ACLcBGAs/s1600/a3.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-g6_5mkwazIw/WqGTqxKGLqI/AAAAAAAA08M/tU6Y-mcucNMJP0YN0tieGbKvv5PMsugJACLcBGAs/s1600/a6.jpg
https://www.change.org/p/anne-hidalgo-emp%C3%AAcher-la-fermeture-du-site-de-ateliers-beaux-arts-de-s%C3%A9vign%C3%A9
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
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1 - 12 - "Auprès de mon arbre, je vivais heureux" : supplique à "l'orme 
de Saint Gervais" (IVe) 
Vivre le Marais 10 MARS 2018 

http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2018/03/pierre-colboc-lorme.html 

 

 

La place Saint-Gervais, revue par Pierre Colboc, architecte et 
président de Marais-Quatre, proposition hélas non retenue pour le 
"budget participatif" de la mairie de Paris 

 

FAIRE – PART 

Vous me connaissez tous, je suis l’Orme du parvis de l’Église Saint Gervais, et je vais bientôt disparaître. 

Mon ancêtre, abattu à la Révolution ou peu après, a abrité pendant des siècles les rendez-vous de ceux qui 
s’acquittaient de leurs créances et, parfois, après une vaine attente de la part des créanciers (d’où l’expression 
« attends-moi sous l’orme » pour les mauvais payeurs) . 

Il ornait aussi le blason des marguilliers chargés de l’administration des biens de la paroisse, et il décore encore 
aujourd’hui les balcons en fer forgé de certains immeubles de la rue François Miron construits au XVIII

ème
 siècle. 

On raconte aussi que les pécheurs y faisaient amende honorable, battant leur coulpe sous ses branches. Il dut en 
entendre de belles ! 

Moi, je me charge de faire un peu d’ombre depuis ma dernière plantation en 1935 ( ?) et de contempler les 
passants, les bus, les voitures en stationnement…. J’avais rêvé d’un environnement plus poétique, d’une place 
piétonne, mais ce projet n’a pas été retenu. Je me contente donc de mon élégant entourage de huit bornes 
réunies par une chaine de protection sur un petit gradin. 

Aujourd’hui, quoique apparemment encore vert, je dois être irrémédiablement malade, car on va me remplacer 
par un jeune arbre, un ormeau, qui prendra ma place, je l’espère (à moins que l’on ait l’idée de planter une autre 
essence, ce que j’aurais du mal à admettre…). 

Ah ! ce n’est pas drôle, le destin d’un arbre… Pas de retraite heureuse après des années de bons et loyaux 
services : je vais finir, anonyme, moi, labellisé en 2005 « arbre remarquable de France », en fumée ou en 
compost : ainsi va la vie.  
  
L’Orme de Saint Gervais 

 
2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 
 

2 - 1 - Ces Parisiens qui ont pris le premier métro 
Le Parisien Charles de Saint Sauveur 25 février 2018 

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/ces-parisiens-qui-ont-pris-le-premier-metro-25-02-
2018-7578390.php 

 

 

Longues de près de dix mètres, haute de trois, les voitures 
arborent fièrement l’écusson bleu et rouge de Paris. RATP 

 

Le gouvernement a annoncé que le Grand Paris Express, 200 km de 
lignes automatiques autour de la capitale, verrait le jour d’ici 2030. La 
suite d’une longue aventure commencée en juillet 1900. 

« Laissez pénétrer le public ! » Le moment est historique, alors le chef de station a roulé sa plus belle voix -où 
perce l’émotion- pour demander aux gardiens de la paix de s’écarter. La petite foule qui piétinait dehors, devant la 
nouvelle station posée sur le cours de Vincennes, ne se fait pas prier pour descendre les escaliers. C’est qu’il fait 
une chaleur à crever dans la capitale. 38 °C à l’ombre ! En ce jeudi 19 juillet 1900, on cuit sous les chapeaux ! 

Dieu merci, la bouche de métro a l’haleine fraîche. « Délicieux… Comme il fait bon ici ! C’est à y passer ses 
vacances ! », entend-on dans la troupe de passagers qui avance gaiement dans les couloirs carrelés de faïence. 
« C’est d’ores et déjà le seul coin de Paris où par ces temps de canicule, il fasse frais et même un peu plus  », 
rapporte Serge Basset, le journaliste du « Figaro » qui couvre le premier trajet du métropolitain. 

 
  

http://vivrelemarais.typepad.fr/.a/6a00d8341d8a0f53ef01bb09fa4b07970d-pi
http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2018/03/pierre-colboc-lorme.html
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/ces-parisiens-qui-ont-pris-le-premier-metro-25-02-2018-7578390.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/ces-parisiens-qui-ont-pris-le-premier-metro-25-02-2018-7578390.php
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Paris (XII
e
), le 19 juillet 1900. La rame en bois de la toute première ligne de 

métro a été inaugurée porte de Vincennes, à l’occasion de l’Exposition 
universelle./MUSÉE CARNAVALET 

 

Curieusement, aucune manifestation officielle ne marque l’événement. 
Aucune huile n’est présente, hormis le préfet de police Louis Lépine, qui 
s’est posté au milieu de la nouvelle ligne, station Palais Royal, pour 
s’assurer que le nouveau métro est une affaire qui roule. Le président 

Loubet a préféré filer à Cherbourg assister à une revue navale. Ce n’est pourtant pas faute de l’avoir attendu ce 
métro, dont on entend parler depuis… 1855. 

Fulgence Bienvenüe hérite du défi. 

Discussions sans fin, rivalités, inerties… Contrairement à Londres, New York ou Berlin, Paris a laissé passer 
plusieurs trains, parfois farfelus, comme ce projet de métro aérien sur viaduc contre lequel Victor Hugo a ferraillé 
une dernière fois. 

En 1897, la perspective de l’Exposition universelle, trois ans plus tard, panique les autorités : pas question 
d’accueillir le monde dans une ville dont les rues sont congestionnées par le trafic chaotique d’omnibus 
hippomobiles, de voitures à chevaux, de charrettes à bras et de tramways électriques. 

 

L’État donne son feu vert, et c’est Fulgence Bienvenüe qui hérite du défi. Cet ingénieur breton qui a déjà à son 
actif le percement de l’avenue de la République ou l’aménagement du parc des Buttes-Chaumont, n’a plus de 
temps à perdre. Et peut-être une revanche à prendre : en 1881, alors âgé de 29 ans, il est amputé du bras 
gauche après être tombé sur… des rails ! 

Quelques ratés 

À peine remis du bouleversement haussmannien, les habitants voient leur ville éventrée d’est en ouest, comme 
sous le scalpel d’un chirurgien trop pressé. Une armée d’ingénieurs et deux mille terrassiers s’affairent jour et nuit 
à défoncer du pavé, couler de l’acier, ou étayer le sous-sol déjà mité par les égouts, les carrières et les grottes en 
tout genre. Il y a parfois des ratés, comme lorsque la machine à injecter du ciment se détraque sous la place de 
la Nation et souille les vêtements de dizaines de badauds venus profiter de la Foire aux pains d’épices. 

Aussi ingénieux qu’acharné, Bienvenüe a réalisé l’impossible. Ou presque : l’Expo universelle est ouverte depuis 
quelques semaines quand la première rame s’ébranle, à 13 heures pétantes le 19 juillet. « A ce moment, rien ne 
fait prévoir encore que l’œuvre gigantesque va recevoir la vie », écrit le lendemain Géo Baumier, l’envoyé spécial 
de « La Presse ». 
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Comme les autres passagers, il promène des yeux gourmands sur les « canapés de jardin très coquets » 
installés le long des parois constellées de réclames, ou les wagons en bois verni habillé d’un joli vert : longues de 
près de dix mètres, haute de trois, les voitures arborent fièrement l’écusson bleu et rouge de Paris. Pour cette 
première, les employés en vareuse à liseré rouge distribuent les tickets avec solennité : 15 centimes la seconde, 
25 la première. 

« Le temple du mystère » 

Place de la Nation, huit voyageurs montent dans le wagon de tête. « C’est le premier voyage, dis, grand-
mère ? », s’enthousiasme une fillette en arrivant gare de Lyon. À Bastille, les passagers sont éblouis par le furtif 
retour en surface du train, qui replonge aussi sec sous la rue Saint-Antoine. Palais Royal, Concorde… 

« Après avoir passé les stations de l’Alma et de l’Étoile, nous arrivons enfin à la porte Maillot. Le voyage a eu une 
durée totale de vingt-six minutes », calcule, montre en mains, Géo Baumier. C’est une heure de moins qu’en 
omnibus pour les 10,3 km de cette traversée souterraine « dans le temple du mystère ». 

Au terminus, les usagers n’ont pas de mots assez élogieux pour ce nouveau train. Mais avant de regagner la 
fournaise extérieure, tous ou presque se plaignent désormais d’avoir un peu… froid. On est Parisien ou on ne 
l’est pas. 

 
2 - 2 - Petite histoire des différentes constructions du Louvre 
Paris ZigZag 02 MARS 2018 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/petite-histoire-des-differentes-constructions-du-louvre 

 

 

Le palais royal le plus célèbre de Paris s’est construit et perfectionné 
pendant presque 800 ans. Retour sur toutes les évolutions du Louvre 
de sa création à aujourd’hui. 

 

Tout commence sous le règne de Philippe Auguste. Le roi décide 
d’ériger une forteresse fortifiée pour protéger Paris, mais il veut surtout 

marquer de son empreinte le royaume. Le souverain va donc faire une véritable démonstration de son autorité 
avec ce travail d’urbanisation. C’est ainsi que naît le Louvre. À l’époque, il n’est pas encore une résidence royale. 
Conçu de manière carrée, il est protégé par un fossé ainsi que par des tours aux angles et au centre des façades. 
Au centre de la cour, une tour maîtresse dispose de ses propres fossés. Elle sert de coffre-fort royal et renferme 
tout ce qui a de l’importance aux yeux du roi. Elle a également servi de prison pour des personnages importants. 
Petit à petit, la situation du château change et elle se retrouve au cœur d’un quartier vivant. 
 
Époque Médiévale 

La période médiévale du Louvre s’étend de Philippe Auguste à Henri 
IV. Les fortifications sont renforcées au moment où Philippe Auguste 
part en croisade avec Richard Cœur de Lion. La forteresse est 
composée de 10 tours de défense et on ne peut y pénétrer que par 
deux portes avec des pont-levis. Ces dernières sont respectivement 
situées au sud et à l’est. Les travaux finissent en 1202 et la « grosse 
tour », telle qu’elle est surnommée à l’époque, enfermait déjà des 
prisonniers. 
 
Le temple royal 

Louis IX amorce petit à petit un changement dans la vie du Louvre en 
construisant des salles sans buts défensifs. On lui doit par exemple la salle 
Saint-Louis, dont les ruines sont toujours visibles sous le Louvre actuel. 

Le château devient résidence royale sous le règne de Charles V dans la 
deuxième moitié du XIV

e
 siècle. Un deuxième rempart plus large est construit 

entre 1360 et 1383. En effet, l’ancienne enceinte de Philippe Auguste ne 
représente plus les limites de la ville qui s’est largement étendue. Le roi établit 
alors ses appartements au premier étage tandis que la reine dispose de ses 
quartiers au rez-de-chaussée. Ils sont tous deux situés au milieu de l’édifice 
coté Seine. 

Charles V apporte de nombreuses modifications au bâtiment. Il va notamment engager l’architecte Raymond du 
Temple pour construire les ailes nord et est. Il aménage et surélève également les ailes sud et ouest. Un espace 
vert – le Grand jardin – est élaboré au nord. L’une des transformations les plus remarquables est l’apparition 
d’une bibliothèque, qui ne compte pas moins de 973 manuscrits. Charles V, en grand amateur d’art, y ajoute sa 
collection personnelle. 
  

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2018/02/palais-histoire-XVe-siecle-auguste-paris-zigzag-e1518603431348.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2018/02/palais-histoire-louvre-charles-v-paris-zigzag-e1518604408325.jpg
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/petite-histoire-des-differentes-constructions-du-louvre
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/vestiges-enceinte-philippe-auguste


18/29 

La renaissance 

François 1
er

 décide de faire du Louvre sa résidence principale. Il faut alors rénover un palais ruiné par la guerre 
de Cent Ans. Une des premières décisions est d’abattre le donjon en 1528. On fait alors intervenir Pierre Lescot 
pour aménager l’espace. L’architecte imagine un palais moderne reflétant parfaitement l’esprit de la Renaissance. 
Il prévoit de faire une énorme cour carrée qui épouse les contours de l’édifice. Toutefois, le roi meurt avant que le 
projet soit achevé et les travaux sont interrompus. 

C’est son fils, Henri II, qui continue les travaux en s’appuyant toujours sur Lescot. C’est ainsi que naît la 
magnifique et prestigieuse aile centrale qui abrite la salle de bal. Cette aile, grâce à son envergure, s’impose 
rapidement comme une référence d’architecture de l’époque. 

À la demande du roi, l’architecte construit un pavillon dédié pour remplacer la tour d’angle sud-ouest. Henri II 
décède en 1559, le château reste encore très médiéval, avec une seule aile de style renaissance. 
 
Le Louvre sous les guerres de religion 

Lescot continue les travaux jusqu’à sa mort en 1578. Catherine de Médicis donne un nouvel élan au projet. Elle 
crée de grands jardins et de grandes écuries, mais pas que… Tout au bout du Louvre, elle décide de construire 
un nouveau palais. C’est donc en 1564 que commence la construction du Palais des Tuileries. Ces deux proches 
palais sont malheureusement les témoins du massacre de la Saint-Barthélemy. Une fois les tensions calmées, le 
Louvre devient la demeure officielle du roi de France sous le règne d’Henri IV. Il le restera jusqu’au Versailles de 
Louis XIV. 
 
Le Grand Dessein d’Henri IV 

Comme tous les grands bâtisseurs, le Roi Henri IV est un visionnaire. Il n’aime 
guère cette vision d’un Paris désordonné. Les Tuileries et le Louvre sont encore 
en travaux. Le monarque projette alors un « Grand Dessein » : réunir les deux 
palais par des galeries parallèles, une qui passerait au nord et l’autre au sud. 

Pour la première étape de ce projet, une longue galerie couverte disposant d’un 
étage est construite en 1594. Pour ce faire, il est obligé de percer le mur 
d’enceinte de Philippe Auguste. Elle s’étend sur 460 mètres de long et relie donc 
les Tuileries au Louvre. Elle est alors remplie de tableaux afin de distraire les 
nobles qui l’empruntent. Il faudra cependant attendre deux siècles pour que ce 
« Grand Dessein » d’Henri IV soit achevé par Napoléon Bonaparte puis Napoléon III. 

 
Reprise des travaux sous Louis XIII 

Pendant la régence de Marie de Médicis, aucuns travaux ne sont 
effectués. Louis XIII décide ensuite de reprendre l’idée d’Henri IV. Il 
fait appel à l’architecte Jacques Lemercier pour l’aider à moderniser 
l’édifice. La partie nord de l’enceinte médiévale est démolie pour 
prolonger l’aile Lescot de manière symétrique. Les décors des bâtiments 
sont aussi harmonisés. Les travaux de la cour carrée imaginée par 
Lescot sont repris. Il fait surtout construire le pavillon de l’Horloge. Le tout 
est fait dans un souci d’harmonie. Le roi meurt en 1673 alors que le 
peintre Poussin n’a pas fini de peindre la Grande Galerie. 
 
Le Louvre du roi soleil 

L’aile Sud faite par l’architecte Louis Le Vau sous le règne de Louis XIV 

 
Même si ses grands travaux se trouvent à Versailles, Louis XIV n’a pas 
oublié le Louvre. Tout d’abord, il y installe Mazarin et fait rénover les 
appartements du château. Mais c’est en 1657 que l’idée lui vient de 
reprendre le Grand Dessein de son grand-père Henri IV. Il fait abattre les 
vieilles cours des cuisines pour l’aménagement de la future cour carrée. 
Dont voici l’évolution au fil des siècles. 

 

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2018/02/Grand-dessein-d-henri-IV-Louvre-vers-1600-1615-paris-zigzag-e1518607698968.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2018/02/palais-histoire-louvre-1622-louis-xiii-paris-zigzag1-e1518604755564.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2018/02/palais-histoire-louvre-aile-sud-louis-le-vau-paris-zigzag-e1518605697435.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2018/02/evolution-cour-carree-mouvre-paris-zigzag1-e1518606685114.jpg
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/dou-vient-le-nom-des-tuileries
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/construction-chateau-de-versailles
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Le projet est confié à l’architecte Louis Le Vau, qui reprend donc le prolongement des Tuileries tandis que le 
célèbre André Le Nôtre aménage des jardins à la française. Quant aux façades des bâtisses, elles sont confiées 
à Colbert et à un petit groupe d’architectes composé de Claude Perrault, Louis Le Vau et François d’Orbay. 

En 1682, le Louvre est déserté. Il n’est utilisé qu’en de rares occasions, comme des conseils ou des visites 
royales. Le Grand Dessein et les travaux de Colbert sont abandonnés et un vaste quartier subsiste entre les 
Tuileries et le Louvre. Ce dernier se remplit d’Académies en tous genres : d’abord l’Académie Française, puis 
celle de peinture et de sculpture, celle d’architecture, celle des sciences et enfin l’Académie politique. Certains 
artistes de l’époque feront du Louvre leur maison. Avec toute cette occupation, le bâtiment se dégrade peu à peu. 

Cependant, le surintendant des bâtiments du roi ne reste pas de marbre, il décide de faire chasser les 
indésirables de la cour et malgré des finances limitées, il finit la cour carrée avec l’aide l’architecte Jacques-
Germain Soufflot. Toutes les ailes sont enfin reliées entres elles et forment un seul et unique bâtiment. En 1779, 
l’idée de faire du Louvre un musée germe dans la tête du comte d’Angivillers, mais la Révolution arrive… 
 
Épargné par les révolutionnaires 

Étonnamment, le Louvre a été épargné par les révolutionnaires. Certains diront qu’il n’était plus au centre d’un 
système monarchique, c’est ce qui, sans doute, a sauvé le Palais. En 1789, D’Angivillers n’a pas abandonné son 
idée de faire du palais un musée. Il le confie alors aux États Généraux. Peu à peu il y a une prise de conscience 
sur la nécessité de conserver les œuvres et d’arrêter leur destruction. C’est d’ailleurs à cette période qu’apparaît 
la notion de patrimoine. L’idée fait son chemin et les révolutionnaires imaginent un musée ouvert à tous les 
citoyens. Après une première ouverture chaotique, le Musée du Louvre ouvre réellement ses portes en février 
1794. C’est le début d’un mythe. 
 
Le Louvre et Napoléon  

 
Les plans du Grand Dessein revisités par Percier et Fontaine 
et approuvé par Napoléon 

 

Dès le début du Premier Empire, Napoléon Bonaparte s’installe au palais des 
Tuileries. Il nomme Pierre Fontaine et Charles Percier en qualité d’architectes. 
Leurs travaux seront tellement complémentaires qu’il est impossible de 
différencier le travail de l’un ou de l’autre. Ensemble, ils vont achever la cour 
carrée en s’attachant à respecter le style des constructions antérieures. En 

1810, Napoléon relance le plan du Grand Dessein. Le quartier entre le Louvre et les Tuileries, qui comprenait 
l’église Saint-Louis du Louvre, est rasé. 
 
Le Louvre sous la restauration 

Après que Napoléon a abdiqué, Charles Percier et Pierre Fontaine sont maintenus dans leur fonction. Mis à part 
l’aile Napoléon 1

er
 terminée sous le règne de Louis XVIII, la majorité des travaux seront consacrés à des 

aménagements intérieurs. 

Un autre architecte, Louis Visconti, est appelé par le ministre des Travaux Publics. Dans un premier temps, il 
modernise le Louvre en doublant les galeries sud et nord afin de gommer les défauts de parallélisme du palais. 
Le projet de réunir les Tuileries au Louvre est toujours d’actualité. Mais après la mort soudaine de Visconti sous 
le Second Empire, c’est Hector-Martin Lefuel, architecte du palais de Fontainebleau, qui le remplace et réunit 
enfin les deux palais. 

 

Cependant le mariage des deux palais ne dure pas avec les événements 
de La Commune. En 1871, les Tuileries sont incendiées. L’aile nord du 
Louvre est également touchée. Le Grand Dessein d’Henri IV ne reverra 
jamais le jour. En effet, les parties du Louvre brûlées seront reconstruites 
contrairement aux Tuileries. 
 
Le Grand Louvre 

De 1981 à 1999 c’est le projet du Grand Louvre qui est 
mis en œuvre. D’importants travaux de modernisation 
sont réalisés. La plus célèbre de cette modernisation 
reste la fameuse pyramide de verre aujourd’hui 
indissociable du Musée du Louvre. 

Aujourd’hui le Louvre, en plus d’être un musée, abrite la 
prestigieuse école du Louvre, le centre de recherche et 
de restauration des musées de France, des galeries 

commerciales ainsi que les espaces d’exposition « Carrousel du Louvre ». Comptons 17€ à plein tarif pour visiter 
ce lieu chargé d’histoire. 
  

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2018/02/palais-histoire-grand-dessein-napoleon-percier-fontaine-auguste-paris-zigzag-e1518608319692.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2018/02/palais-histoire-grand-dessein-auguste-paris-zigzag2-e1518614308326.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2018/02/palais-histoire-louvre-aujourdhui-paris-zigzag-e1518614349863.jpg
https://www.pariszigzag.fr/bars-et-restos/bars-cafes-terrasses-paris/la-commune-bar-punch-roi-belleville
https://www.pariszigzag.fr/lieux-insolites/ces-batiments-parisiens-qui-allient-architecture-moderne-et-ancienne
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2 - 3 - Collège de Beauvais ou de Dormans ( Paris ) 
Disparu sauf la chapelle 

Article à lire sur http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2156.html 

 
3 – PROJETS URBAINS 

3 - 1 - Ouverture au public de tronçons de la Petite Ceinture d’ici 2020 : le 
saut vers l’inconnu 
samedi 24 février 2018, par Association Sauvegarde Petite Ceinture (ASPCRF) 

Cet article très long est à lire à partir du lien ci-dessous 
 
https://www.petiteceinture.org/Ouverture-au-public-de-troncons-de-la-Petite-Ceinture-d-ici-2020-le-saut-vers-l.html 
 
Sommaire   

1- Un contexte marqué par des dynamiques contradictoires 
1.1- Une valorisation économique contrariée 
1.2- Une politique de densification urbaine affirmée 
1.3- Des campements de plus en plus nombreux 
1.4- Des incivilités et du vandalisme en forte hausse 
1.5- Au final, l’ouverture au public est un projet risqué 
2- Des aménagements sur le fil du rasoir 
2.1- Tronçon du 12e arrondissement (PC12) 
2.1.1- Description générale de l’aménagement 
2.1.2- Détails des clôtures et des escaliers 
2.2- Tronçon du 14e arrondissement (PC14) 

 
3 - 2 - Antoine-Bourdelle, la première rue « intelligente » de Paris 
Le Parisien  25 février 2018 

http://www.leparisien.fr/paris-75/antoine-bourdelle-la-premiere-rue-intelligente-de-paris-25-02-2018-7578471.php 
 

 

Google 

 
On connaissait la rue Antoine-Bourdelle (XV

e
) pour son musée 

Bourdelle (si vous ne connaissez pas, allez-y, c’est beau et gratuit). 
La rue fera bientôt parler d’elle pour une installation beaucoup plus 
moderne : pendant les vacances scolaires de février, la société 
Evesa installe un dispositif de « smart lighting », comprenez 
« lumière intelligente ». Le principe ? Installer des détecteurs de 

mouvement au sommet de quinze réverbères et appliques qui éclairent la rue. L’intensité lumineuse augmente 
seulement au passage d’un piéton, d’un cycliste ou d’une voiture. Si la rue est déserte, l’éclairage reste alors à 
son niveau minimal. Ce système permet de réduire les nuisances lumineuses et, surtout, de faire des économies 
d’énergie. Si l’expérimentation s’avère concluante, elle sera étendue à d’autres rues. 

 
3 - 3 - Docomomo France alerte sur le projet de transformation de la 
« Maison du peuple » de Clichy 
L’association de défense du patrimoine moderne, par la voix de son président 
Richard Klein, s’élève contre le «massacre» annoncé de cette icône de 
l’architecture des années 1930… 

 

Publié le 05/03/18  

 

https://www.lemoniteur.fr/architecture-urbanisme 
 

Le projet incriminé par Docomomo France... 
 © Duval/Ricciotti 
 

http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2156.html
https://www.petiteceinture.org/_Association-Sauvegarde-Petite-Ceinture-ASPCRF_.html
https://www.petiteceinture.org/Ouverture-au-public-de-troncons-de-la-Petite-Ceinture-d-ici-2020-le-saut-vers-l.html
https://www.petiteceinture.org/Ouverture-au-public-de-troncons-de-la-Petite-Ceinture-d-ici-2020-le-saut-vers-l.html#1_un_contexte_marque_par_des_dynamiques_contradictoires
https://www.petiteceinture.org/Ouverture-au-public-de-troncons-de-la-Petite-Ceinture-d-ici-2020-le-saut-vers-l.html#1_1_une_valorisation_economique_contrariee
https://www.petiteceinture.org/Ouverture-au-public-de-troncons-de-la-Petite-Ceinture-d-ici-2020-le-saut-vers-l.html#1_2_une_politique_de_densification_urbaine_affirmee
https://www.petiteceinture.org/Ouverture-au-public-de-troncons-de-la-Petite-Ceinture-d-ici-2020-le-saut-vers-l.html#1_3_des_campements_de_plus_en_plus_nombreux
https://www.petiteceinture.org/Ouverture-au-public-de-troncons-de-la-Petite-Ceinture-d-ici-2020-le-saut-vers-l.html#1_4_des_incivilites_et_du_vandalisme_en_forte_hausse
https://www.petiteceinture.org/Ouverture-au-public-de-troncons-de-la-Petite-Ceinture-d-ici-2020-le-saut-vers-l.html#1_5_au_final_l_ouverture_au_public_est_un_projet_risque
https://www.petiteceinture.org/Ouverture-au-public-de-troncons-de-la-Petite-Ceinture-d-ici-2020-le-saut-vers-l.html#2_des_amenagements_sur_le_fil_du_rasoir
https://www.petiteceinture.org/Ouverture-au-public-de-troncons-de-la-Petite-Ceinture-d-ici-2020-le-saut-vers-l.html#2_1_troncon_du_12e_arrondissement_pc12
https://www.petiteceinture.org/Ouverture-au-public-de-troncons-de-la-Petite-Ceinture-d-ici-2020-le-saut-vers-l.html#2_1_1_description_generale_de_l_amenagement
https://www.petiteceinture.org/Ouverture-au-public-de-troncons-de-la-Petite-Ceinture-d-ici-2020-le-saut-vers-l.html#2_1_2_details_des_clotures_et_des_escaliers
https://www.petiteceinture.org/Ouverture-au-public-de-troncons-de-la-Petite-Ceinture-d-ici-2020-le-saut-vers-l.html#2_2_troncon_du_14e_arrondissement_pc14
http://www.leparisien.fr/paris-75/antoine-bourdelle-la-premiere-rue-intelligente-de-paris-25-02-2018-7578471.php
https://www.lemoniteur.fr/article/docomomo-france-alerte-sur-le-projet-de-transformation-de-la-maison-du-peuple-de-clichy-35395601
https://www.lemoniteur.fr/article/docomomo-france-alerte-sur-le-projet-de-transformation-de-la-maison-du-peuple-de-clichy-35395601
https://www.lemoniteur.fr/architecture-urbanisme
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Alerte patrimoine! La « Maison du peuple » de Clichy (Hauts-de-Seine, 1935-1939), signée des architectes 
Eugène Beaudoin et Marcel Lods (avec André Sive à partir de 1937), assistés de l’ingénieur Vladimir Bodiansky 
et du constructeur Jean Prouvé, combine un marché au rez-de-chaussée et une salle de spectacles 
« décapotable » à l’étage. La spectaculaire « machine de Clichy »,selon les mots de l’historien Jean-Louis Cohen, 
est l’un des monuments de l’architecture moderne des années 1930 qui exprime et annonce la polyvalence, la 
flexibilité et la mobilité des architectures de l’après seconde guerre mondiale. 

Présente dans tous les livres d’histoire de l’architecture, elle est considérée par tous comme une œuvre majeure 
de l’architecture du XX

e
 siècle. Dans le cadre de l’appel à projets « Inventons la métropole du grand Paris », 

l’équipe composée du groupe immobilier Duval, des architectes Rudy Ricciotti, Lba+Holzweg et Pierre Dufour 
(ACMH), a été déclarée lauréate de la consultation. 

Leur projet prévoit la construction d’une tour de 96 m de haut, plantée dans la partie arrière de l’édifice classé aux 
Monuments historique depuis le 30 décembre 1983. 
« La présence dans l’équipe d’un architecte en Chef des Monuments Historiques, et la caution étrange du Centre 
Pompidou suffiront-elles à autoriser le massacre qui s’annonce demain? […] Les commanditaires et les 
opérateurs osent tout, c’est d’ailleurs à cela qu’on les reconnaît » vitupère encore Richard Klein sur le site de 
Docomomo France. 

 
3 - 4 - Les travaux de la maison LVMH sont lancés 
Le Parisien Eric le Mitouard|01 mars 2018  

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-travaux-de-la-maison-lvmh-sont-
lances-01-03-2018-7585014.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---
${_id_connect_hash}@1 

 
Bois de Boulogne, entre la Fondation LVMH et 

le jardin d’Acclimatation (XVI
e
). Une protection de voile 

entoure cette tour qui culmine à 28 m de hauteur. 
LP/Eric Le Mitouard. 

 

Le permis de construire a été délivré en janvier. Le chantier de nettoyage et de curage de ce bâtiment vient de 
débuter. Les travaux devraient durer jusqu’à décembre 2019. 

L’ancien musée des Arts et Traditions populaires avec ses 11 étages de parois de verre sombres est aujourd’hui 
transformé en immense bâtiment de voile blanc. Fermé au public depuis 2005, abandonné par la Ville et l’Etat, ce 
bâtiment au cœur du bois de Boulogne (XVI

e
) a finalement été repris par Bernard Arnault, président-directeur 

général de LVMH (propriétaire du Parisien) qui a pour objectif d’en faire la maison LVMH Arts – Talents – 
Patrimoine. 

L’affaire a été présentée il y a juste un an, en mars 2017, en présence de François Hollande, alors président de la 
République, et de la maire de Paris Anne Hidalgo. L’architecte américain Frank Gehry, père de la Fondation 
LVMH, située à deux pas, a dessiné la nouvelle vocation de ce bâtiment surprenant. Bernard Arnault voulait aller 
vite et espérait pouvoir commencer les travaux dès septembre. Il aura fallu finalement le mois de janvier pour que 
le projet obtienne un permis de construire. C’est chose faite. 
 
Le bâtiment avant les travaux 

 
 
Avec les allures de l’ancien musée des arts et traditions populaires. 
 
« Nous en sommes à la première phase du chantier. Au nettoyage 
de tout le site, au curage du bâtiment. Il y a de la peinture au plomb, 
sans doute de l’amiante. Tout se fait donc en zone confinée », 
assurent les opérateurs. D’où cette protection de voile qui entoure 
cette tour qui culmine à 28 m de hauteur, derrière une haute 
palissade également blanche. 

Dans deux à trois mois, le gros du chantier pourra être lancé avec 
un projet architectural qui reprend « nombre d’options originellement envisagées » par Jean Dubuisson, 
l’architecte du bâtiment d’origine. Aujourd’hui, son petit-fils, Thomas, également architecte, collabore avec Frank 
Gehry pour cette programmation riche. 

Cette future institution culturelle parisienne, située en plein bois de Boulogne, entre la Fondation LVMH et le 
jardin d’Acclimatation, lui-même en pleine rénovation, accueillera des activités grand public autour de deux salles. 
L’une, de 2 600 m², située dans la partie ouest du socle, sera dédiée aux grands concerts de 2 000 à 4 000 
personnes et à des expositions d’œuvres de très grand volume. L’autre, de 680 m², dans la partie est, sera 
consacrée à des manifestations de plus petit format. 

http://aam.be/fr/shop/typologies/maisons-du-peuple-en-europe/
http://lba-paris.com/projet/2514/
http://www.docomomo.fr/actualite/201803/maison-peuple-clichy-92-inventons-massacre
http://www.docomomo.fr/actualite/201803/maison-peuple-clichy-92-inventons-massacre
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-travaux-de-la-maison-lvmh-sont-lances-01-03-2018-7585014.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-travaux-de-la-maison-lvmh-sont-lances-01-03-2018-7585014.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-travaux-de-la-maison-lvmh-sont-lances-01-03-2018-7585014.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75017/la-maison-lvmh-arts-talents-patrimoine-ouvrira-en-2020-au-bois-de-boulogne-08-03-2017-6744087.php
http://www.leparisien.fr/paris-75017/la-maison-lvmh-arts-talents-patrimoine-ouvrira-en-2020-au-bois-de-boulogne-08-03-2017-6744087.php
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Dans les étages, une « académie des métiers d’art et des savoir-faire » permettra de rassembler un centre de 
documentation et des ateliers recevant des artisans d’art dans la lignée des artisans du groupe LVMH qui prévoit 
d’investir 158 M€. 

L’objectif de ce chantier qui devrait s’achever en décembre 2019 est de donner une nouvelle transparence au 
bâtiment qui s’ouvrira plus largement sur son environnement. 
 

Le projet de l’architecte Frank Gehry 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
3 - 5 - Saint-Germain-en-Laye. La Drac refuse les travaux du Tram 13 
Express dans le parc du château 
78actu Publié le 7 Mar 18 

https://actu.fr/ile-de-france/saint-germain-en-laye_78551/saint-germain-laye-drac-refuse-travaux-tram-13-express-
dans-parc-chateau_15811031.html 

 

Dans un courrier adressé à la RATP, la Direction régionale des affaires culturelles d'île-de-France fait 
savoir qu'elle refuse, en l'état du dossier, la demande de travaux prévus dans le parc du château dans le 
cadre du projet de la « Virgule » du « Tram 13 express ». 

 

Pour réaliser ce nouvel accès, il est nécessaire de réaliser des 
travaux et d’abattre des arbres dans le parc du château, classé au 
titre des monuments historiques. (Image Ile-de-France Mobilités). 

C’est une décision qui n’a certainement pas arrangé les promoteurs 
du projet de « Tram 13 express » pour lequel des abattages d’arbres 
ont été récemment réalisés dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. 
En effet, une partie du tracé de la « Virgule » devant voir le jour sur 

la commune sur une distance de 3,6 kilomètres afin de permettre de 
relier les gares de la Grande Ceinture et du RER A, n’est pas du goût de la Direction régionale des affaires 
culturelles d’île de France (Drac). 

Nouvel accès au RER A 

Comme nous l’annoncions dans l’édition du Courrier des Yvelines datée du 28 février, cette dernière a émis un 
avis défavorable à la demande de réalisation de travaux dans le parc du château, domaine national de Saint-
Germain-en-Laye. Ces travaux doivent permettre de réaliser un nouvel accès à la gare RER A débouchant au 

niveau de la station terminus du « Tram 13 express », non loin de la piscine intercommunale. 

Couloir souterrain de 200 mètres 

Ce nouvel accès, sous contrôle RATP, devrait être relié à la salle d’échanges de la gare via un couloir souterrain 

de 200 mètres de long passant sous le parc du château. Pour assurer le confort de circulation des voyageurs, ce 
couloir devrait être équipé de tapis roulants. 

Mais, pour réaliser ce nouvel accès, il est nécessaire de réaliser des travaux et d’abattre des arbres dans le parc 
du château, classé au titre des monuments historiques. C’est là que la Drac a mis son holà. « La solution 
proposée avec la transplantation des arbres concernés (18 tilleuls, 1 if et 12 marronniers) ne s’avère pas réaliste 
et n’apporte pas la garantie d’une bonne conservation et préservation de ce site, indique la Drac dans le courrier, 

envoyé début janvier, pour motiver son refus. Une autre solution sera étudiée pouvant tendre vers soit une 
solution moyenne d’un abattage plus cohérent de 61 arbres (25 tilleuls et 36 marronniers) ou soit une solution 
complète d’abattage systématique, soit 90 tilleuls et 36 marronniers. » 

De plus, sur une partie du projet, la Drac refuse des remblais qui accuseraient une pente de 15 %. Elle considère 
que celle-ci risquerait de provoquer une accélération de l’évacuation des eaux et un assèchement du sol « trop 
important pour le maintien d’une végétation dans de bonnes conditions. » 
  

https://actu.fr/ile-de-france/saint-germain-en-laye_78551/saint-germain-laye-drac-refuse-travaux-tram-13-express-dans-parc-chateau_15811031.html
https://actu.fr/ile-de-france/saint-germain-en-laye_78551/saint-germain-laye-drac-refuse-travaux-tram-13-express-dans-parc-chateau_15811031.html
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« Une mise au point nécessaire et non un refus définitif. » 

Interrogée, la Drac indique qu’une réunion de concertation sous l’autorité du sous-préfet de Saint-Germain-en-
Laye était prévue prochainement pour « repréciser les conditions d’intervention dans le domaine national. » Elle 
précisait également qu’à ce stade, il s’agissait « d’une mise au point nécessaire et non d’un refus définitif. » 

Du côté d’Ile-de-France Mobilités, instance portant ce projet de « Tram 13 Express », on ne semble pas inquiet. 

« Le premier dossier soumis aux services de l’État proposait de limiter le plus possible les coupes d’arbres dans 
cette zone avant la plantation ultérieure de nouveaux arbres. Le souhait de la DRAC est de préserver l’unité de 
l’alignement en termes de taille et d’âge des arbres dans ce secteur et par conséquent de couper la totalité de 
l’alignement concerné par les travaux puis de reconstituer cet alignement d’arbres dans son intégralité par la 
suite. » 

« Un nouveau dossier, dès que possible » 

Ile-de-France Mobilités, confirme que de nouveaux échanges avec les services de l’État devraient avoir lieu 
rapidement pour remettre, « dès que possible, un nouveau dossier répondant aux exigences de l’État » Des 
exigences, qui pour certaines, sont clairement affichées par la Drac dans le courrier adressé à la RATP (voir 
encadré ci-dessus). 

 
Un couloir souterrain de 200 mètres de long, passant sous le 
parc du château, devrait permettre de rejoindre la salle 
d’échanges de la gare du RER A (Image Ile-de-France Mobilités). 
 
 
Elle réclame aussi une étude d’impact 

La Direction régionale des affaires culturelles d’île-de-France 
profite du courrier qu’elle a adressé à la RATP pour faire part 
d’une attente. 

 

« L’occasion de réparer les atteintes portées au jardin » 

Sur la première des deux pages, elle indique en effet que l’opération voulue dans le domaine national de Saint-
Germain-en-Laye « devrait être l’occasion de réparer les atteintes portées au jardin lors des aménagements 
ferroviaires des XIX

e
 et XX

e
 siècles. » Aussi, la Drac considère qu’il serait « souhaitable » que la RATP confie à 

l’architecte en chef des monuments historiques, Régis Martin, une étude scientifique, technique et paysagère 
complète « analysant l’impact des travaux sur le domaine et de déterminer un schéma d’intervention pour que 
l’Etat puisse continuer à gérer et à conserver durablement ce patrimoine ». 
 
 

La Drac refuse les travaux dans le parc du château. 
(©Philippe Roudeillat / Le Courrier des Yvelines) 

 
 
Les associations opposées au projet se réjouissent 

Chez les associations opposées à cette « Virgule » du « Tram 13 
express », la décision de la Drac est évidemment bien accueillie. Au 
sein de Sites & Monuments, association nationale reconnue d’utilité 

publique, on se réjouit tout en constatant que « C’est bien tard. Cette 
question du passage sous un parc classé, l’un des plus connus de France, aurait dû être étudiée, et tranchée, 
depuis des années, avant que le projet ne soit validé. » L’association regrette notamment que les représentants 
de l’État n’aient pas eu « une vision d’ensemble et cohérente de ce projet. On doit rappeler que l’État est à la fois 
propriétaire du parc du château (ministère de la Culture) et de la forêt domaniale (ministère de l’Agriculture), qui 
constituaient un seul ensemble jusqu’en 1964, date à laquelle la partie au-delà des grilles du château a été 
affectée à l’ONF. En outre, Le Nôtre a dessiné pour Louis XIV une perspective qui part des fenêtres du château 

et qui va jusqu’aux Loges, à travers la forêt. Il fallait donc une appréciation de l’atteinte portée par le projet à la 
perspective, qu’elle soit dans le parc ou dans la forêt domaniale. Or, chaque service ministériel a pris position sur 
le projet sans coordination. Le ministère de la Culture protège aujourd’hui un monument historique, mais le reste 
de la perspective n’aurait-il pas dû être protégé ? » 

Du côté de Ensemble pour l’environnement de Saint-Germain-en-Laye et de sa région (EPESG), c’est aussi 

la satisfaction. « C’est la première fois dans ce dossier que les services de l’État en charge de la protection du 
Domaine national, exigent le respect de ce lieu chargé d’histoire dans ce projet. Nous nous en réjouissons. 
Jamais dans le dossier n’apparaît le nom de Le Nôtre. Que la DRAC soit exigeante, c’est son rôle de protéger ce 
lieu historique si remarquable. Il ne faut pas accepter ce projet de tunnel, les alignements ne vont pas résister aux 
transplantations avec si peu de terre. Il n’y a aucune certitude quant à la préservation de ce lieu. De plus, la 
perspective avec des grillages et des caténaires jusqu’aux abords du parc est un désastre. Il est encore temps de 
ne pas poser les rails et ces caténaires, qui vont gâcher cette magnifique perspective, dont les grillages vont 
séparer la forêt en deux parties infranchissables et de joindre les 2 gares en 2021 par un moyen de l ’avenir, des 
navettes autonomes électriques. » 
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Et l’association d’interpeller le Président de la République pour qu’il stoppe ce « train fou » et « ainsi respecte ce 
patrimoine magnifique que nos ancêtres nous ont laissé  
 
Philippe Roudeillat 78actu 

 
3 - 6 - Comment Paris veut métamorphoser le quartier Montparnasse 
La Ville de Paris va lancer une consultation pour remanier le quartier parisien, un chantier qui s’étendra sur 
9 hectares au cœur de la capitale 

LE MONDE ECONOMIE 09.03.2018 Par Grégoire Allix 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/03/09/comment-paris-veut-metamorphoser-le-quartier-
montparnasse_5268501_3234.html#S4CCZTYJ5C1Tvi2F.99 

 
Après la tour, la dalle. La maire (PS) de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé, 
vendredi 9 mars, le lancement d’une consultation pour remanier 
profondément le quartier Montparnasse. Un chantier de 9 hectares en plein 
Paris, qui vise à réparer « le traumatisme de l’urbanisme des années 
1970 », selon les mots de Mme Hidalgo, et à redonner de l’attrait à « ce 
quartier emblématique de Paris ». « Nous allons casser la dalle et 
faire disparaître le centre commercial, on pourra aller à pied et à l’air libre 
de la rue de Rennes à la gare SNCF », résume son adjoint chargé de 

l’urbanisme, Jean-Louis Missika. Une révolution. 

Au pied de la tour de 210 mètres, mal-aimée des parisiens, le quartier Montparnasse, qui fut, il y a un siècle un 
des moteurs culturels de la capitale, a souffert de la brutalité de l’urbanisme qu’on appelait alors moderne : un 
aménagement sur dalle qui rend l’espace public confus, un dédale souterrain d’équipements, de voiries, de 
parkings, un parc hors-sol – le Jardin atlantique – caché derrière des barres d’immeubles, un centre commercial 
massif qui ferme par un mur la perspective depuis la rue de Rennes… 

Les nouveaux habits de la tour Montparnasse ont été dévoilés le 19 septembre 2017. L’équipe Nouvelle AOM, 
lauréate du concours d’architecture, promet de transformer le monolithe marron de 1973 en éclat de verre clair, 
alliant ouverture, végétalisation et recherche de sobriété énergétique. Restait à transformer son 
environnement. « Il faut recomposer un tissu urbain cohérent avec l’urbanisme parisien », résume Gilles 
Vuillemard, le président de l’Ensemble immobilier tour Maine-Montparnasse (EITMM), qui regroupe les 
290 copropriétaires de la tour et de l’ensemble commercial de 35 000 m². 

Le temps presse 

Le temps presse : une partie des acteurs du quartier ont commencé leur mue sans attendre la Ville. Au-delà de la 
métamorphose de la tour Montparnasse, les propriétaires de sa petite sœur, la tour CIT, posée sur le centre 
commercial, préparent sa transformation. La gare SNCF est déjà en travaux pour absorber une hausse de 50 % 
de son trafic de 55 millions de voyageurs par an. 

A deux pas de la gare, un autre centre commercial, Gaîté-Montparnasse, a entrepris, à l’été 2017, son chantier 
de rénovation sous la houlette de l’architecte néerlandais Winy Maas – un centre Leclerc va s’y installer, peut-être 
suivi par un magasin Ikea. Au-dessus de la gare, face au jardin Atlantique, la barre CNP envisage un 
rafraîchissement et les locaux du Musée du Général-Leclerc, qui va déménager, font l’objet d’un appel à projets 
de la municipalité… « Il va falloir mettre tous ces projets en cohérence et bien coordonner ce qui relève de 
l’espace public et du secteur privé », relève M. Missika. 

Une délibération va être mise au vote, d’ici la fin mars, au Conseil de Paris, pour lancer une étude urbaine par le 
biais d’un groupement de commandes entre la Ville de Paris et l’EITMM. Quatre équipes pluridisciplinaires – 
urbanistes, architectes, paysagistes, spécialistes du commerce ou de la mobilité… – seront retenues avant l’été 
et entreront dans un « dialogue compétitif » avec la Ville et l’EITMM pour proposer les grands principes 
d’aménagement du nouveau quartier. L’équipe lauréate sera désignée début 2019. 

« Retrouver un schéma urbain parisien » 

« Nous avons une idée majeure : prolonger la rue de Rennes jusqu’à la gare et retrouver un schéma urbain parisien, un 
aménagement en pleine terre, avec le même volume de commerces, mais disposés le long des rues », explique Jean-
Louis Missika. Encore faudra-t-il convaincre l’ensemble des propriétaires de boutiques – de gros acteurs comme 
Habitat et les Galeries Lafayette, mais aussi une myriade de petites sociétés – de s’associer au projet. Faute de quoi, la 
Ville devrait en passer par une déclaration d’utilité publique et des expropriations. « Ce sera compliqué, mais c’est 
faisable, l’objectif est que personne ne soit lésé », assure M. Missika. 

Pour le reste, la programmation du futur quartier est libre : les équipes pourront proposer des espaces publics et 
paysagers, mais aussi la construction d’ensembles de logements ou de bureaux le long des nouvelles rues… 
sans se sentir enfermées dans le gabarit haussmannien, qui limite à 37 mètres la hauteur des bâtiments. Une 
liberté d’autant plus précieuse que c’est la vente des droits à construire qui financera l’opération 
d’aménagement… 
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« Solutions sensibles et douces » 

« Je ne crois pas que la solution soit d’ajouter deux ou trois nouveaux gratte-ciel à côté de la tour Montparnasse, 
il faudra privilégier des solutions sensibles et douces »,précise néanmoins Anne Hidalgo, alors que le débat sur 
les hauteurs des bâtiments enflamme régulièrement la politique parisienne. Le projet devra enfin désenclaver le 
Jardin atlantique et, à l’autre extrémité de la zone, « piétonniser » la place du 18-juin-1940, aujourd’hui toute 

dévolue à l’automobile. 

Vaste chantier, parti pour durer des années dans un périmètre qui constitue une importante porte d’entrée dans la 
capitale. « Il va falloir qu’on s’organise pour que le quartier ne soit pas en travaux pendant les Jeux 
olympiques [JO] », reconnaît Jean-Louis Missika. Une première phase de travaux pourrait être programmée pour 

s’achever au printemps 2024, puis une seconde démarrer à l’automne, à l’issue des JO. Un planning chirurgical 
qui témoigne d’une grande confiance dans le déroulement des chantiers. 

 
3 - 7 - La baignade au lac Daumesnil fait plouf 
Le Parisien  Marie-Anne Gairaud Christine Henry 08 mars 2018 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-baignade-au-lac-daumesnil-fait-plouf-
08-03-2018-7597890.php 

 

Baignade à Daumesnil : 
les projets d’aménagement DR 

 

Annoncé pour l’été 2019, ce projet contesté par les associations de défense de l’environnement s’est 
révélé finalement trop coûteux et techniquement infaisable. 

La baignade au lac Daumesnil (XII
e
) boit la tasse. Le projet emblématique d’Anne Hidalgo ne verra pas le jour. 

Tout du moins pas avant… longtemps. 

Alors que ce bassin était prévu pour l’été 2019, la maire (PS) du XII
e 

Catherine Baratti-Elbaz a annoncé aux élus 
de gauche de l’arrondissement mercredi soir que le dossier était remisé dans les tiroirs. Officiellement, l’appel 
d’offres a été infructueux. 

Officieusement, la grogne autour de ce dossier montait et menaçait de fissurer la majorité municipale. Les élus 
écologistes se sont d’ailleurs empressés d’applaudir « l’abandon du projet », soulignant qu’il s’agissait là « d’une 
bonne nouvelle pour la biodiversité » 

La maire PS du XII
e
, Catherine Baratti-Elbaz, ne cache pas sa déception : « Ce projet d’offrir une baignade aux 

usagers du bois était très généreux mais il est devenu compliqué au fil du temps. Une seule entreprise avait 
répondu à l’appel d’offres et le montant était très supérieur à ce qui était prévu », explique l’élue. « Nous avons 
décidé de reporter le projet pour la bonne gestion des deniers publics », renchérit Jean-François Martins, adjoint 
chargé des sports. 

« C’était un projet innovant en matière de filtration d’eau et aucune entreprise n’a été capable de répondre à cette 
haute ambition environnementale », regrette la maire du XII

e
. 

Un projet dont le caractère « écologique » était cependant très contesté par de nombreux opposants. La direction 
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie avait rendu un rapport de 12 pages dans 
lequel elle soulignait que « la présentation du projet minimise les répercussions sur le site du lac ». L’inspectrice 
allait même jusqu’à s’interroger sur la « sincérité du dossier » présenté par la mairie de Paris. 

Les associations de défense de l’environnement craignaient que la baignade perturbe l’équilibre du milieu naturel. 
Quant aux riverains, ils ne voulaient pas se retrouver privés de ce lieu de promenade paisible apprécié aussi par 
les joggeurs. Ils avaient été très massivement relayés par les élus des communes riveraines du bois de 
Vincennes. 

L’association Paris-Historique se félicite de la décision de la Ville de Paris. « Notre mobilisation a payé. Nous 

étions solidaires des actions menées par les associations de défense et les collectifs de riverains. Nous 
envisagions de déposer des recours. Nous resterons vigilants car « reporté » ne veut pas dire « annulé ». Si la 
ville a l’intention de mettre cette baignade ici ou un peu plus loin, le problème restera entier et nous attaquerons 
car c’est un espace classé ». En quelques jours, leur pétition lancée sur change.org était passée de 4 000 à… 
14 000 signatures. 

Annoncé pour l’été 2019, le site, d’une surface équivalente à cinq bassins olympiques, aurait dû ouvrir de juin à 
septembre et accueillir quelque 2 000 baigneurs par jour. Pour le remplacer, la Ville envisage l’installation sur la 
pelouse de Reuilly d’un bassin estival mobile de 10 m de large sur 15 m de long (et 1,10 m de profondeur). Une 
solution vingt fois moins chère au dire de la maire du XII

e
. 

Le groupe écologiste de Paris lui, propose la création d’un « centre aquatique écologique » dans la future ZAC 
Bercy-Charenton. 
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3 - 8 - Rue de Rivoli : la Ville de Paris a revu son projet d’aménagement 
Le Parisien Charlotte Robinet 08 mars 2018 

http://www.leparisien.fr/paris-75/rue-de-rivoli-le-point-sur-les-amenagements-prevus-08-03-2018-
7597992.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1 

 
 

Rue de Rivoli (IV
e
), ce jeudi. Les travaux de création de la piste 

cyclable à double sens avancent. Le tronçon Saint-Paul - Hôtel de 
Ville sera livré la semaine prochaine. LP/Ch.R. 

 

Alors que la première partie de la piste cyclable doit être livrée la 
semaine prochaine, des modifications ont été apportées au projet 
initial. Mais un désaccord subsiste avec la préfecture sur la portion 
comprise entre la rue de Lobau et la rue du Louvre. 

Le sujet avait fait couler beaucoup d’encre l’été dernier. Après l’annonce par la Ville de son projet 
d’aménagement d’une piste cyclable à double sens, sur toute la longueur de la rue de Rivoli, le préfet de police 
Michel Delpuech avait émis des réserves, et demandé à la ville de maintenir deux files de circulation pour les 
voitures (au lieu d’une seule dans le projet municipal). 

Selon nos informations, il semble que ce dernier a obtenu – en partie – gain de cause. Premier point revu : une 
partie de la rue, de loin la plus large, restera bien accessible aux automobilistes sur deux voies. « Sur toute la 
section comprise entre la rue du Louvre et la place de la Concorde (VIII

e
), deux files de circulation générale 

seront bien maintenues », confirme une source proche du dossier. 

Une deuxième demande du préfet a par ailleurs été acceptée par la Ville : « Sur la section comprise entre la rue 
de Lobau et la rue du Louvre, le séparateur entre le couloir de bus et la voie de circulation générale sera 
supprimé », indique la préfecture de police. « Ceci permettra plus de fluidité, notamment pendant les périodes de 
congestion du trafic, sur cet axe dont l’utilisation concourt quotidiennement à la sécurité des personnes et des 
biens à Paris ».* 

Une autre demande du préfet n’a en revanche pas été satisfaite : celui-ci souhaiterait obtenir le maintien de la 
circulation automobile sur deux files, entre l’Hôtel de Ville et la rue du Louvre. Mais l’Hôtel de Ville maintient que 
les automobilistes n’auront toujours qu’une seule file à cet endroit. 

Si le bras de fer se poursuit, les travaux aussi et ils s’apprêtent à entrer dans une nouvelle phase. Dès la semaine 
prochaine, les cyclistes auront un premier aperçu du projet final. Ils pourront même emprunter la portion de 
piste comprise entre Saint-Paul et l’Hôtel de Ville (IVe). Le chantier sera en effet livré dans les prochains jours. 

Les vélos pourront alors circuler en double sens, sur une largeur totale de 2,40m et isolés de la file réservée aux 
voitures par un séparateur. 

Puis, à partir du mois d’avril, les travaux se poursuivront sur la partie comprise entre Saint-Paul et Bastille, rue 
Saint-Antoine (IV

e
). Avec un peu de retard sur le calendrier initial puisque sur cette portion, les travaux auraient 

dû commencer en novembre dernier. 
 
Sur la place de la Concorde, les vélos couperont par le centre 

 
 
Il ne s’agit que d’une première ébauche, qui pourrait encore évoluer. Mais à en croire 
les tweets de Christophe Najdovski (EELV), maire-adjoint chargé des déplacements, 
voici à quoi pourraient ressembler les pistes cyclables sur la place de la Concorde, 
qui rejoindront celles des Champs-Elysées (VIII

e
). 

 
On remarque tout de suite qu’elles ne suivent pas le flux des circulations automobiles. 
En arrivant de la rue de Rivoli et du quai des Tuileries, elles passent d’abord par le 
terre-plein où se trouve la grande roue, puis longent ensuite les passages piétons, 
pour couper par le terre-plein central avant de filer droit sur l’avenue des Champs-
Elysées. Le début des travaux est prévu pour le mois d’août. 

 
3 - 9 - L’incroyable lifting de la tour Eiffel, compliqué par la présence... 
de plomb 
Le Parisien Marc Payet 09 mars 2018 MAJ : 10 mars 2018 

http://www.leparisien.fr/societe/tour-eiffel-les-travaux-de-peinture-compliques-par-la-presence-de-plomb-09-03-
2018-7599903.php 
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http://www.leparisien.fr/paris-75005/circulation-rue-de-rivoli-le-prefet-de-police-de-paris-tire-la-sonnette-d-alarme-02-08-2017-7171815.php
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-rue-de-rivoli-les-travaux-debuteront-ce-mardi-soir-31-07-2017-7168479.php
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-bientot-une-seule-voie-de-circulation-rue-de-rivoli-28-06-2017-7096344.php
http://www.leparisien.fr/societe/tour-eiffel-les-travaux-de-peinture-compliques-par-la-presence-de-plomb-09-03-2018-7599903.php
http://www.leparisien.fr/societe/tour-eiffel-les-travaux-de-peinture-compliques-par-la-presence-de-plomb-09-03-2018-7599903.php
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La tour Eiffel va être restaurée à partir d’octobre. Le diagnostic sur les 19 
couches de peinture passées depuis son édification montre que le monument 
s’est sérieusement dégradé. LP/Olivier Corsan 

Le monument emblématique de Paris, qui fête ses 130 ans l’an prochain, 
va être décapé et repeint. Mais l’opération s’avère très délicate, notamment 
à cause de plomb dans les anciennes couches. 

La Dame de fer qui domine Paris commence… à faire son âge. La pluie corrode 
certaines des pièces en fer puddlé qui constituent l’incroyable Meccano mis en place par Gustave Eiffel en 1889. 
La nouvelle campagne de peinture, opération qui a lieu tous les 7 ans, commencera en octobre et durera 
trois ans. Mais, selon les informations du Parisien, la direction de la Société d’exploitation de la tour Eiffel (Sete) 
doit faire face à des contraintes jamais rencontrées jusque-là. 

Le diagnostic sur les 19 couches de peinture passées depuis son édification a montré qu’en de nombreux 
emplacements celle-ci s’abîmait de façon importante. « En plusieurs endroits, la peinture craquelle. Il ne servirait 
à rien de repeindre dessus, ça ne tiendrait pas », explique Alain Dumas, directeur travaux et maintenance 
technique de la Sete. 

Or, c’est un enjeu de sécurité majeur : « La peinture est l’élément essentiel de la conservation d’un ouvrage 
métallique, et les soins qui y sont apportés sont la seule garantie de sa durée », écrivait Gustave Eiffel lui-même 
dans « La Tour de 300 mètres ». Le risque, à terme, est qu’une corrosion excessive fragilise l’édifice et entraîne 
une torsion de ces pièces métalliques, soumises à de grandes forces. 

Un décapage... sur 25 000 m
2
 ! 

Une attention toute particulière est apportée au premier étage, qui doit rester absolument horizontal. De sérieux 
travaux se sont imposés pour éviter le scénario catastrophe. « La décision a donc été prise de procéder à un 
vaste décapage, sur 25.000 m

2
, correspondant à 10 % de la surface totale de la tour », poursuit Alain Dumas. 

Une grande première qui représente l’équivalent de trois terrains de foot ! 

Les endroits les plus abîmés se situent entre le rez-de-chaussée et le premier étage, en particulier côté pilier Sud 
et pilier Est, face au Champ-de-Mars. Quatre-vingts ouvriers spécialisés vont donc avoir la tâche fastidieuse 
d’enlever les 19 vieilles couches de peinture. 

Tout serait plus simple si la tour n’était pas plombée par sa peinture. Le décapage est un casse-tête, car le 
revêtement utilisé depuis des années pour protéger l’édifice est une peinture au plomb, et dorénavant soumis à 
une réglementation très stricte. 

« Ces produits sont susceptibles d’exposer les personnes aux poussières de plomb, et de provoquer chez eux 
des maladies graves », explique la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (Cramif). La Sete est 
obligée d’en tenir compte. « Toutes les précautions seront prises pour protéger la santé des gens. » 

Concrètement, cela va se traduire par la pose de grandes bâches, entre le rez-de-chaussée et le premier étage, 
les zones les plus corrodées. « Ces grandes bâches, rattachées les unes aux autres, sont nécessaires pour 
confiner le bâtiment, le temps du chantier », admet Alain Dumas. Le but est de protéger les employés, mais aussi 
les visiteurs, l’édifice restant ouvert pendant les travaux. 

 
 
 
L’édifice sera confiné avec des grandes bâches pendant les travaux. 
LP/Olivier Corsan 
 
 
 

Cette opération est d’autant plus délicate qu’à la suite de la dernière campagne de peinture, la Sete a été condamnée 
par le tribunal correctionnel de Paris le 11 octobre 2016 pour « délit d’entrave » au fonctionnement du comité d’hygiène 
et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et a dû lui verser 18 750 euros. 

Le CHSCT n’avait pas été informé de la présence de plomb à une teneur 21 fois supérieure aux normes. « Nous 
serons très vigilants sur le bon déroulement de ce vaste chantier, en particulier concernant la santé et la sécurité 
des employés, et des personnes environnantes », prévient l’avocate Valérie Schneider, qui défend le CHSCT. 

Le symbole de la Ville Lumière 

L’objectif de ces travaux colossaux, auxquels s’ajoute l’édification d’un mur de verre autour du parvis pour mieux 
sécuriser le site face au risque d’attentat, est de moderniser la vieille dame et de la faire rentrer de plain-pied 
dans le XXI

e
 siècle, tout en conservant sa beauté. Monument emblématique de la capitale, elle est l’image même 

de la Ville Lumière. Cela mérite bien un grand décrassage. 

http://www.leparisien.fr/actus/tour-eiffel
http://www.leparisien.fr/paris-75/renovation-de-la-tour-eiffel-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-renovation-22-09-2017-7279674.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/la-dame-de-fer-mise-a-l-amende-26-10-2016-6252309.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/la-dame-de-fer-mise-a-l-amende-26-10-2016-6252309.php
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4 – PARUTION 

4 - 1 - Paris en longeant les murs – 375 plaques commémoratives 
Nous sommes heureux de la sortie de cet ouvrage dont les deux auteurs sont membres du Paris historique 
L’équipe de la RDP 

 
Feuilleter ce livre 
 

 

PARIS EN LONGEANT LES MURS 
375 plaques commémoratives 
Jean-Jacques Luthi, Marianne Luthi 

Les plaques commémoratives sont là, sous nos yeux mais on s'y arrête 

rarement. Elles sont là pour témoigner de lieux et de faits remarquables 
; du passage à Paris de femmes et d'hommes qui ont oeuvré dans des 

domaines aussi divers que les sciences, les arts et les lettres ; de leur 
engagement social, politique, économique et de leur ouverture à la vie, 

à l'action. Parmi les plus de 1600 plaques parisiennes, l'ouvrage 
présente une sélection de 375 d'entre elles, accompagnée des 

biographies des peronnages illustres qu'elles honorent. 

344 pages • 35 euros• février 2018 
EAN : 9782343140223 

 

 

 
  

http://liseuse.harmattan.fr/978-2-343-14022-3
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-14022-3&utm_source=phplist&utm_campaign=message_23211&utm_medium=email&utm_content=lienTitre
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-14022-3&utm_source=phplist&utm_campaign=message_23211&utm_medium=email&utm_content=lienImage
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Cette revue de presse vous a intéressé(e) ? 
 

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

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

