
1/29 

 
 

 

REVUE DE PRESSE 
 

Février 2018 -18- Q2 
 

 
 
 
 
 
 
 

       

 
Boutiques du Temps Passé – Les années 1960 

 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 15 photos. 25 février 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Directeur de la publication : Pierre HOUSIEAUX 
 

Rédaction : l’équipe des bénévoles de l’association 
 

Les informations contenues dans ce document proviennent de journaux, de communiqués d’associations, d’organisations. 
Ils n’engagent en rien la responsabilité de l'association Paris historique 

 
Association pour la Sauvegarde et la Mise en valeur du Paris historique - 44-46, rue François Miron - 75004 Paris 

 01 48 87 74 31 -  09 56 01 43 13 – www.paris-historique.org – contact@paris-historique.org 
Reconnue d’utilité publique. 

 
Notre centre d’information est ouvert du lundi au samedi de 11h à 18h, (19h le samedi) et le dimanche de 14h à 19h. 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=ARRFDznYNsOi-xXqz3aUQbandl1ssrYQBR1G8fq75HusNUAPU0IL75wd_BnlK3buK3I
https://www.facebook.com/johndorbigny/?hc_ref=ARRFDznYNsOi-xXqz3aUQbandl1ssrYQBR1G8fq75HusNUAPU0IL75wd_BnlK3buK3I
https://www.facebook.com/johndorbigny/posts/1622265161193287
http://www.paris-historique.org/
mailto:contact@paris-historique.org


2/29 

 

SOMMAIRE 
 

 

 
SYNTHÈSE ........................................................................................................................... 3 
1 – PATRIMOINE ................................................................................................................ 3 
1 - 1 - Bravo d’avoir mis en valeur la Maison d’Henri Deneux,  ........................................... 3 
185 rue Belliard. ........................................................................................................................... 3 
1 - 2 - Eglise Sainte-Jeanne-de-Chantal .................................................................................... 3 
1 - 3 - Halte au massacre du lac Daumesnil ............................................................................. 4 
1 - 4 - Signature d’une première convention pour le «  Loto du Patrimoine » ................. 5 
1 - 5 - Statues du jardin des Tuileries ...................................................................................... 6 
1 - 6 - L’hôtel Lambert se dévoile à nouveau  .......................................................................... 8 
1 - 7 - C’est la tour Eiffel du Moyen Age  ................................................................................... 8 
1 - 8 - La cheminée secrète du Marais ...................................................................................... 9 
1 - 9 - La dame de Bercy...  ......................................................................................................... 10 
2 – REGARDS VERS LE PASSÉ ......................................................................................... 12 
2 - 1 - D’où viennent les toits Mansart  ? ................................................................................ 12 
2 - 2 - 1837, L’Exposition universelle sous haute tension  ................................................. 12 
2 - 3 - Premiers fiacres électriques : réjouissantes perspectives pour l’industrie 
automobile en 1899 ................................................................................................................... 14 
2 - 4 - D’où viennent les fausses fenêtres des façades parisiennes  ? ............................... 15 
2 - 5 - Le collège d’Harcourt  ..................................................................................................... 17 
2 - 6 - Mardi gras était la semaine dernière.  ......................................................................... 19 
2 - 7 - Boutiques du Temps Passé – Les années 1960 ......................................................... 20 
3 – PROJETS URBAINS ..................................................................................................... 20 
3 - 1 - Le Grand Palais fait sa révolution ............................................................................... 20 
3 - 2 - Bois de Vincennes: le projet de baignade au lac Daumesnil fait déjà des vagues
 ........................................................................................................................................................ 21 
3 - 3 - La collection Pinault à la Bourse du Commerce ....................................................... 22 
3 - 4 - Mutation du Val-de-Grâce ............................................................................................. 23 
3 - 5 - Samaritaine : hélas, on n’en est plus aux images de synthèse !  ............................ 23 
4 – PARUTIONS ................................................................................................................. 23 
4 - 1 - Atlas de la France médiévale. Hommes, pouvoirs et espaces, du Ve au XVe siècle
 ........................................................................................................................................................ 23 
4 - 2 - La réédition d’Hippolyte Cocheris de l’Histoire du diocèse de Paris de Jean 
Lebeuf ............................................................................................................................................ 26 
4 - 3 - Vendredi lecture : Vive la folie gothique !  ................................................................. 28 

 
  



3/29 

SYNTHÈSE 
 

1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Bravo d’avoir mis en valeur la Maison d’Henri Deneux, 
185, rue Belliard. 

 

L’un de nos adhérents, Monsieur Jean-Louis Hannebert, nous a adressé le courrier que nous publions 
ci-dessous. Nous le remercions vivement de sa très précieuse contribution et indiquons la teneur de son 
commentaire ci-dessous: 

 

Bravo d’avoir mis en valeur la Maison d’Henri Deneux, 185 rue Belliard. 

Mais vous avez omis de préciser qu’il s’agit de la maison construite par et  pour Henri Deneux en 1913 

Merci de compléter l’information de vos lecteurs en rappelant qu’Henri Deneux, architecte des 
Monuments Historiques ( 1874-1969), a notamment restauré les cathédrales de Reims et d’Amiens après 
la première guerre mondiale. 

Il a en particulier inventé pour Reims un principe de charpente par petits éléments en béton inimité 
jusqu’à ce jour. 

Ses études des charpentes anciennes sont encore à la pointe des connaissances actuelles 

Jean louis Hannebert  dianche 18 février 2018 

Nous rappelons par ailleurs que les articles cités dans la revue de presse proviennent de journaux, de 
communiqués d’associations, d’organisation et à ce titre, ne peuvent en aucune façon être modifiés et/ou 
complétés (comme indiqué sur la page d’accueil de notre revue). 

L’Equipe de la RDP  
 
1 - 2 - Eglise Sainte-Jeanne-de-Chantal 
Paris-bise-art mercredi 14 février 2018 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2018/02/eglise-sainte-jeanne-de-chantal.html 

Cette église dont la construction dura de 1933 à 1962 est due au crayon de 
l'architecte Julien Barbier. 
Le style se veut "romano-byzantin", mouais... 
 
 

L'intérieur est vaste, clair et froid 

 

 

 

 

 

C'est derrière ce grand rideau 

que se trouve… 

 

 

 

…la chapelle du saint-sacrement: 

 
  

https://4.bp.blogspot.com/-WdhBIgSlOKE/WoMZIBrIJUI/AAAAAAAA0es/rOg0Hhamr0IS1_9pufnb6HKq_cAFWhy8wCLcBGAs/s1600/a1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-VpVjoTH__qg/WoMZJDogaVI/AAAAAAAA0e8/j3F4vG-YAOw8kaN85PFojw-Yc-8KX06xQCLcBGAs/s1600/c1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-KFu2cU9Pylo/WoMZJAdm9lI/AAAAAAAA0fA/3_scTpZwFV8lpVq9MDtMCCaNID5NIdYQwCLcBGAs/s1600/c3.jpg
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2018/02/eglise-sainte-jeanne-de-chantal.html
https://2.bp.blogspot.com/-Sk19jFLdwDA/WoMZIqYG1gI/AAAAAAAA0e0/KiAF1-fhZXkUjArE-rVOJMq6UQ2irkWFACLcBGAs/s1600/a3.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-vUqGuOKQtoA/WoMZIXzGtwI/AAAAAAAA0ew/xi8A3HtmzKQ9I1-Im-iUmIldqKRlzkQDQCLcBGAs/s1600/a4.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jpXWnXs2rds/WoMZI5yEUYI/AAAAAAAA0e4/n01E1Wt634YM0yE4DnmhDstTvL9z88atQCLcBGAs/s1600/b1+Sans+nom+mar.+f%C3%A9vr.+13+2018.jpg
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Plus intime, cette chapelle est 
ornée d'une fresque...   
 
 
 
et de vitraux modernes qui sont 
du maître-verrier Le Chevallier. 
 
 

Retour dans la "grande église": 

 
 
 

Ces deux petites 
vitrines m'intriguent... 

 
 
 
 

Bingo !...Encore des reliques ! 

 
 
 
 

Rappel: pour voir d'autres reliques, cliquez sur le libellé "Reliques". 
 

 
Place de la porte de Saint-Cloud, Paris XVI°. 

Publié par JPD  

 
1 - 3 - Halte au massacre du lac Daumesnil 
 
Une nouvelle aberration écologique et patrimoniale à Paris 

 
 

https://www.paris-historique.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90:daumesnil&catid=10:sauvegarde&idU=1 
 

Jardins verdoyants depuis 673, îles et berges accueillantes depuis 1860, site classé 
et protégé depuis 1960, le pittoresque lac Daumesnil dans le bois de Vincennes est 
en péril. Le projet de la ville de Paris de le transformer en « station balnéaire », dès 
l’été 2019, est une aberration écologique et patrimoniale. 

Alors que vient de s’ouvrir l’enquête publique, Paris historique, association qui milite 
depuis plus de 50 ans pour la sauvegarde architecturale et la protection des quartiers 
et des monuments de Paris, s’insurge contre ce projet scandaleux et dévastateur. 

Non-respect d’un site classé, atteinte à la biodiversité de la flore et de la faune, 
destruction programmée de la cohérence paysagère du bois de Vincennes… Tout ça 
pour un « Paris-Plage » de plus, trois mois par an ! 

Devant le succès rencontré par le bassin de la Villette ouvert l’été dernier, la ville a décidé 
de proposer aux Parisiens de nouveaux espaces de « baignade biologique » pour compléter son offre estivale. 

Louable intention, en théorie. Dans la pratique, le projet n’a rien d’écologique. Que ce soit le creusement du lac et sa 
mise en étanchéité, la construction de locaux techniques (qui seront, eux, permanents) ou du mur de séparation au 
milieu du lac, ainsi que des deux bassins plantés d’herbes filtrantes pour assainir l’eau de baignade… Tout dans ce 

https://1.bp.blogspot.com/-tiuq4By_7cs/WoMZJrBt_MI/AAAAAAAA0fE/SkJbquPHHjkOPZGKiYPSwfy9OqKzrg36QCLcBGAs/s1600/c5.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-lXmJUtPqvUM/WoMZJ_05H6I/AAAAAAAA0fI/UiFearJTtCkZoQFslts5iVURwtGpjzLnQCLcBGAs/s1600/c7.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-L1GreAAZHZs/WoMZKHLRbNI/AAAAAAAA0fM/zW-DwUNRdggO_e15aT3zEzDNlCJKV9LJgCLcBGAs/s1600/d1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-5YJb0XgalPQ/WoMZKWqzxGI/AAAAAAAA0fQ/lGzwJYLy8cwhbnqhvhlN1vLCw8546KERQCLcBGAs/s1600/d2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-70ODwSFsCxk/WoMZLTgn_7I/AAAAAAAA0fg/2yAetxhLbNwlo1AVqomoiOK7NebCQSjGgCLcBGAs/s1600/e4.jpg
http://paris-bise-art.blogspot.fr/search/label/Reliques
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
https://www.paris-historique.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90:daumesnil&catid=10:sauvegarde&idU=1
https://1.bp.blogspot.com/-ItmPyZm4-n0/WoMZKlew2yI/AAAAAAAA0fU/8vQJS6PWpksHECfgovYhRQR5uxPuE6heQCLcBGAs/s1600/e1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-VZdK_QWPsMI/WoMZLAN5TlI/AAAAAAAA0fY/J0Dnpowl7Z4_FmZE2ro8tZKmmUypAz9SwCLcBGAs/s1600/e2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-IhyjUfnTV2g/WoMZLGF2BpI/AAAAAAAA0fc/4wC8Xr9HJBkZqE4rt-rzlFTFNh66BpM0QCLcBGAs/s1600/e3.jpg
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projet porte atteinte à l’intégrité et l’harmonie de l’œuvre du « père des espaces verts de Paris », Adolphe Alphand, 
ingénieur en chef des Ponts et chaussées, sous l’autorité du baron Haussmann, au 19

e 
siècle. 

L’étude d’impact environnemental, jointe à l’enquête publique, confirme d’ailleurs que ces installations et leur forte 
fréquentation en période estivale ne seront pas sans conséquence sur l’éco-système, avec un avis négatif de 
l’inspectrice de la direction régionale de l’environnement. 

Ce à quoi répond la Mairie de Paris : « le projet a été validé par la commission départementale des sites », en 
précisant que l’aménagement de la plage estivale sur la rive sud de l’Ile de Bercy s’accompagnera d’un 
programme de plantations. 

Des arguments qui n’ont convaincu ni Paris historique, ni les riverains et les usagers du bois. Une pétition sur 
internet, lancée en avril 2017 par le collectif "Le feu au lac" pour défendre l’Ile de Bercy qualifiée de « Paradis 
menacé », a déjà récolté près de 5000 signatures.  

A nous maintenant d’agir pendant qu’il en est encore temps. 
Contact : Karine Mourot / Yves Le Marchand, 01 48 87 74 71 

  
Le projet en chiffres : 

Le bois de Vincennes constitue avec 995 ha le plus vaste espace vert de Paris, soit 10% de la surface totale de la 
capitale. Il accueille 11 millions de personnes chaque année. 

L'aménagement de la plage biologique du lac Daumesnil, pour une fréquentation saisonnière de 
75 000 personnes et 2 000 baigneurs par jour, prévoit : 

- Trois espaces de baignade (ludique, familial, nage) creusés dans le lac, soit 8 000 m² d'excavation et 8 450 m
3
 

de terre déposée ; 

- 200 m² sur 8 m de haut pour le local technique, entièrement enterré sous la berge, avec cinq trappes de 4 m² 
pour y accéder ; 

- 2 400 m
2
 pour les bassins de filtration. 

Coût annuel de la maintenance et de l'exploitation : 450 000 euros par an 
 
Pour plus d'informations sur le projet, consultez notre dernier bulletin. 
Communiqué de presse en pdf 

 
1 - 4 - Signature d’une première convention pour le « Loto du Patrimoine » 
Connaissance des Arts16.02.2018 par Anne-Sophie Lesage-Münch 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/signature-dune-premiere-convention-pour-le-
loto-du-patrimoine-1188720/ 

 
Loto du patrimoine : signature de la convention entre le ministère 
de la Culture et la Fondation du patrimoine 
© Ministère de la Culture 
 
Mardi 13 février, au Palais de L’Élysée, a été signée en présence 
du Président Macron la convention relative à l’utilisation des 
recettes issues du futur Loto du Patrimoine, entre le ministère de 
la Culture et la Fondation du Patrimoine. 

En décembre dernier, l’Assemblée nationale et le Sénat ont 
approuvé la création par la Française des Jeux d’un « Loto du 

patrimoine » dont une partie des recettes, reversées à l’État, permettra de financer la préservation des 
Monuments historiques. Une première convention relative à l’utilisation des recettes issues de ce jeu de loterie 
vient d’être signée entre le ministère de la Culture et la Fondation du patrimoine, lors d’une séance officiel le qui 
réunissait au Palais de l’Élysée Françoise Nyssen, ministre de la Culture, Stéphane Bern, chargé d’une mission 
de recensement du patrimoine immobilier en péril, Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du patrimoine, 
et Stéphane Pallez, présidente directrice générale de la Française des Jeux. 

Le premier tirage du « Loto du patrimoine » aura lieu le 14 septembre, à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, et s’accompagnera d’un nouveau jeu de grattage, dont les billets seront vendus chez les buralistes 
15 € l’unité, à partir du 3 septembre. Ces tickets à gratter mettront en avant une vingtaine de monuments 
emblématiques de la variété du patrimoine français dont ils porteront les représentations. Cette double opération 
devrait permettre à l’État de récolter 15 à 20 millions d’euros qui viendront alimenter un fonds dédié au patrimoine 
en péril géré par la Fondation du patrimoine. Cette année, une centaine de projets de restauration, publics et 
privés, répartis sur l’ensemble du territoire français, pourront ainsi bénéficier d’une subvention, complétée la 
plupart du temps par une souscription populaire. La liste des projets retenus parmi les 1800 dossiers proposés 
par la Fondation du Patrimoine, rendue publique à la fin du mois de mars, devrait concerner aussi bien le 
patrimoine rural, militaire ou religieux que résidentiel, industriel ou relatif aux jardins. Cette sélection, établie par le 
Comité présidé par Stéphane Bern, prendra en compte l’intérêt patrimonial et culturel du projet, le caractère 
d’urgence de la restauration envisagée ainsi que la qualité des actions de valorisation qui l’accompagnent. 

https://www.change.org/p/paris-sauvez-le-lac-daumesnil
https://www.paris-historique.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76:boutique-6&catid=12:activites&Itemid=122
https://www.paris-historique.org/PDF_ASSO/CP/Communiqu%C3%A9%20lac%20Daumesnil%20paris%20historique.pdf
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/signature-dune-premiere-convention-pour-le-loto-du-patrimoine-1188720/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/signature-dune-premiere-convention-pour-le-loto-du-patrimoine-1188720/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-ministere-de-la-culture-lance-un-loto-et-un-jeu-de-grattage-en-faveur-du-patrimoine-1181743/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-ministere-de-la-culture-lance-un-loto-et-un-jeu-de-grattage-en-faveur-du-patrimoine-1181743/
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L’importance des retombées économiques du projet ainsi que sa contribution au développement économique 
local est également un critère décisif. Afin de contribuer à la revitalisation des territoires, le Comité privilégiera les 
zones rurales et petites agglomérations, tout en respectant un équilibre géographique global. 

 
1 - 5 - Statues du jardin des Tuileries 
Paris-bise-art vendredi 16 février 2018 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2018/02/statues-du-jardin-des-tuileries.html 

Philippe Krief  est un authentique amoureux de Paris qui comme nous, est bien souvent 
peiné de voir l'état du patrimoine parisien. Il a écrit plusieurs ouvrages sur Paris dont 
l'un a fait l'objet d'un article dans la bibliothèque de Paris-Bise-Art (Clic !). 

Il nous envoie des photographies prises cette semaine lors d'une promenade dans le 
jardin des Tuileries. 
 

Agrandissez les photos 

et regardez bien...  
Sa main ? 
 

 
 
 
 
 
et cette main ? 

 
 
 
et celle-ci ? 
 
 
 
 
 

Homme ou cheval, même traitement: 
pas de pied ! 

 
 
 

 
 

Encore une main: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ici nous avons la plaque sur le socle qui a disparu, une main 
d'adulte et les deux mains de l'enfant qui sont manquantes... 

 
 
 
 
 
 
Ici, ce n’est qu’une main… 
  

https://1.bp.blogspot.com/-26og3dWm2o8/WoWvlkDOp2I/AAAAAAAA0gw/1uefwhqMW5ACCxpHm_qpmFNOS1-TKUoIgCLcBGAs/s1600/1aa+cheval+sans+anterieur.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-gb_TxexzHt4/WoWvlv5q-II/AAAAAAAA0gs/o1BYFzGs85EKZ7snVj0_9bSn47uw0RLLwCLcBGAs/s1600/1b.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-_kj8C8xDAKs/WoWvmC6zw-I/AAAAAAAA0g0/BmusiMoCtlImKwSAicOKZz3ecboF8SuMQCLcBGAs/s1600/capitaine+crochet+!.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-hr0l7kaYGS8/WoWw4EYHEZI/AAAAAAAA0iI/VK8btKlrAnUrzAecP37VBvLHVzbY9TQ5wCLcBGAs/s1600/doigts+!.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-QxcR0nFKiFY/WoWwbwqIjhI/AAAAAAAA0h8/V9g81VJxNk033wBP1RpgfAPxo0KM2uFHQCLcBGAs/s1600/il+manque+une+jambe+et+un+pied.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-7adUqY5F8Us/WoWxOeVi01I/AAAAAAAA0iQ/cgDf2dqaWtUXBIloww9zEvZe5MTr9bfqgCLcBGAs/s1600/il+reste+un+moignon+!.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-pUgTl5sQbMw/WoWvnsjw3QI/AAAAAAAA0hA/-HU7W_i5H3ceKtYgRIPRDPAjWd00ZqxjgCLcBGAs/s1600/les+doigts+ont+disparu+la+plaque+aussi+Sans+nom+jeu.+f%C3%A9vr.+15+2018.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-dkFxCuuoGnY/WoWvoSCWebI/AAAAAAAA0hM/JE2EQpbcpYM3kV_v8lLQ94oPEYIDiVPuwCLcBGAs/s1600/main+en+moins+Sans+nom+jeu.+f%C3%A9vr.+15+2018.jpg
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2018/02/statues-du-jardin-des-tuileries.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2018/02/statues-du-jardin-des-tuileries.html
http://bibliotheque-parisbiseart.blogspot.fr/2017/04/secrets-de-paris.html
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Cette femme a perdu la main, ce qui ne 
compense pas la perte des orteils du monsieur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ici, encore une plaque disparue: 

 

 
 
Plus chanceuse, cette plaque n'est que brisée... 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trois amputations sur le même sujet... 

 
 
 
Il manque des doigts: 
 
 
 

Ici aussi: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elle vous tend la main, 
comme c'est moignon ! (pardon) 

 
 
 
Nez en moins, cette statue est très mal placée... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce jeune homme a perdu sa virilité et sa main. 
Au moins, il ne risque pas d'être sourd ! 
(Non je ne suis pas très fier de celle-la) 

 
 
 
Alors là, c'est la totale ! 
 

https://4.bp.blogspot.com/-OkLkwQp9BbI/WoWvn0M66sI/AAAAAAAA0hI/5KH9tmAPkNAKAwmRHIDar1GPcZLsfojvACLcBGAs/s1600/main+Sans+nom+jeu.+f%C3%A9vr.+15+2018.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-a6y2rt8clIg/WoWvohuwrLI/AAAAAAAA0hQ/DaSzS6BCeBMLGpDv03Sx6vXupMxpCesmQCLcBGAs/s1600/plaque+a+disparu+Sans+nom+jeu.+f%C3%A9vr.+15+2018.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-28MpxxpqIXk/WoWvotQRsHI/AAAAAAAA0hU/eYt0OpzSUiUDmlcoUYdj07yfDPjlhXEAACLcBGAs/s1600/plaque+cass%C3%A9e+Sans+nom+jeu.+f%C3%A9vr.+15+2018.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-d5n3qIdZu7E/WoWvpfFv0lI/AAAAAAAA0hY/WEgcrXx26-IXA3BTPKZlVtpInAiZ29s7ACLcBGAs/s1600/plus+de+doigts+Sans+nom+jeu.+f%C3%A9vr.+15+2018.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-8jNcOAw_EFs/WoWvp-pIouI/AAAAAAAA0hg/hOosNJVmZwcRRWXpm7fz2Fq62AEJcQPVwCLcBGAs/s1600/pouce+!.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ahwYSLI0Kc0/WoWvp5sOzyI/AAAAAAAA0hc/4yXikvdxOQoZOAAKAgnA_aUHbwER_GwmACLcBGAs/s1600/sans+doigts+!.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-bBIEUSSO1E8/WoWvreL3CeI/AAAAAAAA0ho/_YNr9z5pGNk2SKW8GLFLkc_80rrdZ-HAACLcBGAs/s1600/sans+main+!.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-MTixPO9jc8Q/WoWvrJzfqWI/AAAAAAAA0hk/HVKoU0N9njIsP84vNlJeAxzGfs0N1KGkQCLcBGAs/s1600/sans+nez+Sans+nom+jeu.+f%C3%A9vr.+15+2018.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-o9JLuek6wJQ/WoWvrbMl4ZI/AAAAAAAA0hs/g7j4cfHwwVIHDRt1fdY9o41AS6n6WVL6ACLcBGAs/s1600/sexe+et+doigts+!.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ysut07j3vJ4/WoWvr1wMKGI/AAAAAAAA0hw/P8QFo6Pfd8MN20saWxTsISLQQJY1h_YowCLcBGAs/s1600/tetraplegique+!.jpg
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Deux mains et un avant-bras; 
N'est pas la Vénus de Milo qui veut ! 
 
 
 
Je rappelle que le jardin des Tuileries appartient au Musée du Louvre qui doit en 
assurer l'entretien. 
Je rappelle également que ce jardin est classé MH et est 
inclus dans le périmètre protégé des berges de la Seine au 
titre du patrimoine mondial de l'Unesco... 
 
Sont-ce les hordes populacières attirées ici par des fêtes 

foraines quasi-permanentes qui sont responsables de ces dégradations ?  
N'y a-t-il pas de surveillance, de gardiens, de caméras ? 
Qui est en charge ? 
 
 
 
Jardins des Tuileries, Paris I°. 

Publié par JPD  

 
1 - 6 - L’hôtel Lambert se dévoile à nouveau 
Le Parisien 16 février 2018 

https://www.google.fr/search?q=L%E2%80%99h%C3%B4tel+Lambert+se+d%C3%A9voile+%C3%A0+nouveau&
rlz=1C1RNCN_enFR334FR377&oq=L%E2%80%99h%C3%B4tel+Lambert+se+d%C3%A9voile+%C3%A0+nouv
eau&aqs=chrome..69i57.2382j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Paris, ce vendredi. Hôtel Lambert… après de longues années de 
travaux, le plus bel hôtel particulier de Paris se dévoile enfin. 

LP/Eric Le Mitouard 
 
La fin de la rénovation de l’hôtel Lambert, sur la pointe de l’île Saint-
Louis, se précise… les échafaudages ont enfin été retirés. 
L’hôtel Lambert, dont la façade, la rotonde et le jardin sont parmi les plus 
remarquables de Paris, se dévoile à nouveau au regard des Parisiens, 

sur la pointe de l’île Saint-Louis (IV
e
). En effet, alors que le chantier s’achevait après trois années de travaux, 

dans la nuit du 9 au 10 juillet 2013, le prestigieux monument était en grande partie dévasté par les flammes. 
Aujourd’hui, après des années d’expertise et de nouveaux travaux de restauration, toutes les traces du ravage 
sont effacées. Pour cet hôtel particulier situé au 2 de la rue Saint-Louis-en-l’Ile, bâti en 1640 par Louis Le Vau, 
avec ses peintures Charles Le Brun, c’est la fin de plus de sept ans d’épreuves et de mises aux normes pour le 
mettre aux goûts de son propriétaire, le prince Hamad Al Thani, frère de l’émir du Qatar. Les dernières touches 
de décoration s’achèvent alors que pompiers et vigiles surveillent l’édifice et en interdisent toute entrée. 

 
1 - 7 - C’est la tour Eiffel du Moyen Age 
Le Parisien  |Bénédicte Agoudetsé 16 février 2018 

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/patrimoine-a-paris-c-est-la-tour-eiffel-du-moyen-
age-16-02-2018-7563507.php 

 
La tour Jean Sans Peur. 
LP/OLIVIER LEJEUNE 
 
La tour Jean Sans Peur était au Moyen Age le plus haut bâtiment d’habitation 
de la capitale. Entièrement intact, l’édifice du XVe siècle abrite aujourd’hui un 
musée de la vie quotidienne durant la période médiévale. 
Chaque semaine, Le Parisien vous fait découvrir un site patrimonial d’Ile-de-
France particulièrement riche en histoire. Aujourd’hui : la tour Jean Sans Peur. 

Aujourd’hui, dans ce quartier particulièrement fréquenté de Paris, les marcheurs du quartier des Halles ne 
songent pas à lever la tête lorsqu’ils passent devant le 20 de la rue Etienne-Marcel (II

e
). Et pourtant, s’ils avaient 

vécu au temps des Visiteurs, ils n’auraient pas pu rater ce fier donjon carré en pierre haut de 27 m, l’équivalent 
de 8 étages. Il est aujourd’hui le dernier témoignage médiéval d’architecture civile et fortifiée de la capitale. 

https://1.bp.blogspot.com/-71eoCTtfvIk/WoWvr_Hxk7I/AAAAAAAA0h0/Ib1MBhFQtos7exwbvZcjWY9Adv7fCqxwQCLcBGAs/s1600/un+seul+bras+!.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-JWfTNxQxD9E/WoWvsX5GeaI/AAAAAAAA0h4/nyRvs7HF26oCjbJ3usH1KVQCvlSuC2bhwCLcBGAs/s1600/une+main+en+moins+!.jpg
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
https://www.google.fr/search?q=L%E2%80%99h%C3%B4tel+Lambert+se+d%C3%A9voile+%C3%A0+nouveau&rlz=1C1RNCN_enFR334FR377&oq=L%E2%80%99h%C3%B4tel+Lambert+se+d%C3%A9voile+%C3%A0+nouveau&aqs=chrome..69i57.2382j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=L%E2%80%99h%C3%B4tel+Lambert+se+d%C3%A9voile+%C3%A0+nouveau&rlz=1C1RNCN_enFR334FR377&oq=L%E2%80%99h%C3%B4tel+Lambert+se+d%C3%A9voile+%C3%A0+nouveau&aqs=chrome..69i57.2382j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=L%E2%80%99h%C3%B4tel+Lambert+se+d%C3%A9voile+%C3%A0+nouveau&rlz=1C1RNCN_enFR334FR377&oq=L%E2%80%99h%C3%B4tel+Lambert+se+d%C3%A9voile+%C3%A0+nouveau&aqs=chrome..69i57.2382j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-l-hotel-lambert-dans-l-ile-saint-louis-ravage-par-un-incendie-10-07-2013-2970401.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/en-septembre-2010-dans-les-coulisses-de-l-hotel-lambert-10-07-2013-2970865.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/en-septembre-2010-dans-les-coulisses-de-l-hotel-lambert-10-07-2013-2970865.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/patrimoine-a-paris-c-est-la-tour-eiffel-du-moyen-age-16-02-2018-7563507.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/patrimoine-a-paris-c-est-la-tour-eiffel-du-moyen-age-16-02-2018-7563507.php
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« Au XV
e
 siècle, c’était un peu la tour Eiffel du Moyen Age », s’amuse Agnès Lavoye, responsable des publics et 

de la communication du monument. Du haut de la tour Jean Sans Peur, on pouvait en effet observer et surveiller 
toute la capitale et ses environs. La construction est aujourd’hui accolée à une école élémentaire. 

 
LP / OLIVIER LEJEUNE 

 
Depuis 1999, 20 000 visiteurs apprennent chaque année l’importance 
historique et les secrets de l’édifice. Ce dernier a été bâti en 1420 par 
Jean Sans Peur, alias Jean Ier de Bourgogne. La tour était plantée au 
milieu du magnifique hôtel des Ducs de Bourgogne, en place depuis la fin 
du XIIIe siècle. Le gigantesque palais, dont l’emprise s’étendait de 
Montorgueil à la rue Saint-Denis, tomba en déshérence après le XVIIe 
siècle. Seul le donjon demeura. Intact. 

« C’est là que le duc s’installait lors de ses déplacements parisiens et dirigeait le royaume », explique Agnès 
Lavoye. Car lorsque le roi Charles VI, atteint d’une maladie mentale, était dans l’incapacité de régner, c’est son 
cousin assoiffé de pouvoir, fils du prince Louis d’Orléans, qui prenait le relais. Jean Sans Peur alla même jusqu’à 
faire assassiner son oncle et rival en 1407, afin de disposer des finances royales pour développer sa principauté, 
l’Etat bourguignon. Mais le vent tourna. Après avoir joué de troubles rôles diplomatiques, le maître des lieux fut 
finalement à son tour tué le 10 septembre 1419. 

On visite la tour étage après étage. La grande salle, la chambre de l’écuyer, celle de Jean Sans Peur… Pièces et 
parties communes sont dotées de meubles fabriqués ces vingt dernières années à l’identique par de talentueux 
artisans d’art. Le musée a aussi parsemé le parcours de mannequins en costumes du XV

e
 siècle, eux aussi 

recréés par des professionnels. On trouve notamment une houppelande (un grand manteau) richement ornée, un 
pourpoint (une sorte de « doudoune » pour militaires), des pantalons, des vestes, des robes de gentes dames ou 
encore des chapeaux. 

 

Décoration végétal pour représenter 
le père et la mère de Jean sans Peur. 
/LP / OLIVIER LEJEUNE 

 
« Dans sa tour, la volonté de montrer sa grandeur obsédait le duc », 
insiste la guide. Menant à ses confortables appartements, clairs et bien 
chauffés, où il donnait audience et aux salles des gardes, le riche 
escalier monumental en témoigne. Son bâtisseur avait choisi pour le 
réaliser le liais, une pierre locale très haut de gamme. 

Au rez-de-chaussée et dans les caves voûtées, on découvre en outre une exposition temporaire sur le vin et son 
rôle dans la société moyenâgeuse. Y figurent des illustrations, des objets d’époque, comme les instruments des 
travaux viticoles. Une exploration passionnante. Tout autant que les précédentes, qui portaient sur l’amour, 
l’école, l’hygiène, encore de la cuisine au Moyen Age. Une excellente leçon d’histoire. 
 
20, rue Étienne-Marcel, Paris (II

e
). 

Ouverte du mercredi au dimanche de 13 h 30 à 18 heures. 
Entrée : 6 €, visite guidée les samedis et dimanches à 15 heures. 
 
Des commodités ultramodernes 

En faisant construire sa tour parisienne, Jean Sans Peur n’a lésiné ni sur le luxe, ni sur le confort. Les chambres 
du bâtiment possèdent en effet de vraies latrines avec siège, qui ressemblent de très près, eau courante mise à 
part, à nos WC du XXI

e
 siècle ! Grâce à un ingénieux système, le duc n’avait pas besoin de sortir pour se 

soulager dans la cabane au bout du jardin. Bien au contraire : grâce au mur du réduit situé juste derrière la 
cheminée, les toilettes étaient de surcroît chauffées ! 

A l’étage inférieur, l’écuyer disposait des mêmes avantages, hormis pour la température de la pièce. Les matières 
organiques descendaient via des conduits trois étages plus bas, dans une fosse fermée, près des caves. Et du 
personnel était régulièrement chargé de la maintenir propre. Le top de la modernité. 

 
1 - 8 - La cheminée secrète du Marais 
Paris ZigZag 19 FÉVRIER 2018 

https://www.pariszigzag.fr/lieux-insolites/la-cheminee-secrete-du-marais 
 
Habitué du Marais, avez-vous déjà vu cette magnifique cheminée ? Malgré sa 
hauteur, la colonne se retrouve bien cachée derrière les immeubles. On vous la 
fait découvrir. 
 

Il faut bien chercher pour espérer apercevoir cette magnifique cheminée. En effet, 
on ne peut la voir que d’un endroit : le jardin de l’hôtel de Coulanges. Pour cela, 

https://www.pariszigzag.fr/lieux-insolites/la-cheminee-secrete-du-marais
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l’entrée se trouve à la Maison de l’Europe au 35-37, rue des Franc-Bourgeois. Du haut de ses 35 mètres, cette 
cheminée industrielle en brique indique la présence d’un ancien complexe industriel. L’endroit construit en 1886 
était la propriété de la Société des Cendres, fondée en 1859 par pas moins de… 550 actionnaires ! 

À l’origine de cette entreprise se trouve les « laveurs de cendres ». Ça ne vous dit rien ? Rien d’anormal, cette 
profession méconnue consistait à traiter les déchets des bijoutiers et joailliers afin de récupérer dans les cendres 
l’or, l’argent ou le platine qui s’y trouvaient encore. Au vue des revenus de l‘activité florissante, ces derniers 
décident de ne plus sous-traiter et, à la place, de l’effectuer eux-mêmes. À cette fin, il décide d’ouvrir la Société 
des Cendres dont les clients sont aussi les actionnaires ! Ils élisent alors domicile au 39 rue des Francs-
Bourgeois. De nos jours, la bâtisse et la cheminée de la société des cendres subsistent encore. 

Tout se passait à l’arrière du bâtiment. À l’aide d’un fourneau entreposé au 
sous-sol d’une cour couverte, les résidus des orfèvres, argentiers et autres 
bijoutiers étaient fondus. Les « restes » étaient, quant à eux, broyés à l’aide 
d’une énorme presse. Après des années de bons et loyaux services, le matériel 
de l’usine devient vétuste. Ce qui n’est pas le cas des installations de l’usine. La 
Société des Cendres déménagera finalement en banlieue parisienne avant de 
changer d’activité pour s’orienter vers les prothèses dentaires et équipement 
orthopédique… Un sacré revirement ! 

Aujourd’hui, l’usine du 39 rue des francs 
Bourgeois a été réhabilitée et est devenue une boutique Uniqlo. Le lieu possède 
un charme d’antan unique en son genre. Et cela permet au quartier de ne pas 
oublier son glorieux passé. 
 
Crédit photos : JPD – Paris- Bise- Art 

 
1 - 9 - La dame de Bercy... 
Paris-bise-art mercredi 21 février 2018 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2018/02/la-dame-de-bercy.html 

Connaissez-vous  "La dame de Bercy", "L'un", "L'homme" ou "Pénélope" ? 

Suivez-moi au ministère des finances et je vous les présente ! 

C'est en effet dans les douves de Bercy que se cachent cinq statues difficilement visibles des passants. 

En fait, difficilement est une litote (je suis une tête de litote) car, que vous soyez automobiliste ou piéton, vous ne 
verrez rien ! 

Il faut vous approcher au plus près du ministère des finances, jusqu'à 
toucher la rambarde, et là, en vous penchant, vous verrez ça: 

 
 
 
Nous tournons le dos au pont de Bercy et à la Seine. 
Chaque statue est décrite par une inscription peu 
visible gravée sur la rambarde: 
NB: La statue est dans le cercle rouge ! 
 
En nous penchant, voici ce que nous voyons:  
 
 
Elle s'appelle "La dame de Bercy". D'aucuns 
prétendent que madame Christine Lagarde aurait 
posé pour le sculpteur, mais je n'ai pas pu vérifier 
cette information. 

 
 
     
  

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2018/01/cheminee-marais-ancien-four-societe-des-cendres-paris-zigzag-e1515426387864.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2018/01/cheminee-marais-boutique-uniqlo-societe-des-cendres-paris-zigzag.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-quPknCzgyqo/WowR3jeqaVI/AAAAAAAA0mc/MAPIXpRkwzskY6h5Gi3g1auucAx-AE7RgCLcBGAs/s1600/1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-3GHV3dvLM8I/WowTSiH6T7I/AAAAAAAA0oE/3vSur3EZxKsBa1Ns0Xw2N1R5g2-WaZt-ACLcBGAs/s1600/2a+La+dame+de+Bercy+(2)+-+Copie+-+Copie.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-FnFOStboRvk/WowR3cmD0OI/AAAAAAAA0mU/UmhVguMFG_0oVtx9lFau1DIAI2fmHQbNgCLcBGAs/s1600/2b+La+dame+de+Bercy+(1).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-fXgiGCZXBi4/WowR5agk5rI/AAAAAAAA0mg/vTsYm8bEZgkvh4O_1AHoGrUuPfHq-ir6gCLcBGAs/s1600/2c+La+dame+de+Bercy+(5).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Q5vWlQhHfNU/WowR6JcjsMI/AAAAAAAA0mo/iaR0YlvOsbcXWJn6JgIV_5MKLB5a6C_EACLcBGAs/s1600/2d+La+dame+de+Bercy+(4).jpg
http://paris-bise-art.blogspot.fr/
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2018/02/la-dame-de-bercy.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2018/02/la-dame-de-bercy.html
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Un peu plus loin, un autre personnage... et une ombre qui ne me dit rien qui vaille... 

C'est Pénélope. Que fait-elle ? Elle attend. 

"Hommage à Léon"... Mais qui est Léon ? (et toujours cette ombre; je crois qu'elle me suit) 

Et voilà L'homme ! Ecce homo ! (je ne parle pas de l'ombre) l a une drôle d'allure, non ? 
 
 
 
 
Je ne voudrais pas être désagréable mais qu'est-ce qu'ils apprennent 
aux Beaux-arts ? 
 
 
 

"L'un" est le premier chiffre, c'est aussi notre dernière statue, ce qui prouve que Matthieu était dans le XII° 
arrondissement quand il écrivit son livre à succès... 
 

 
Cette ombre me fatigue ! 
 
Voila, vous avez tout vu, mais 
permettez-moi de poser une 
question: Pourquoi ne pas 
installer ces statues sur de hauts 
piédestaux afin que tous les 
passants puissent en profiter ? 

 
Boulevard de Bercy, Paris XII

ème 
Publié par JPD  
  

https://4.bp.blogspot.com/-TbY3TkgvfME/WowR6IwV58I/AAAAAAAA0mk/QM7ZvAjJxZAwi-TxT9j7VGTxXwa-I6tVQCLcBGAs/s1600/3+P%C3%A9n%C3%A9lope+(1).jpg
https://4.bp.blogspot.com/-L6CGnuqBiZc/WowR7qJpxOI/AAAAAAAA0ms/2t_0cE3pnYYycyC20lX1PN1doFwu7TyigCLcBGAs/s1600/3+P%C3%A9n%C3%A9lope+(2).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-O6ldaEP_EJo/WowR73FtSiI/AAAAAAAA0mw/Tn268qnpyZw5JUpClOY0VxWQNanuPVCGACLcBGAs/s1600/3+P%C3%A9n%C3%A9lope.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-A81aCmyqbjg/WowR7xaQagI/AAAAAAAA0m0/7JXXmx9dpJQ6X-qbgYxgcYRh1NDvEiz3ACLcBGAs/s1600/4+Hommage+%C3%A0+L%C3%A9on+(1).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-U_ITPjcAyy0/WowR9EihFtI/AAAAAAAA0m8/MAPQP2oLXh4oNOE268SuNRJ20Mi7oWOFQCLcBGAs/s1600/4+Hommage+%C3%A0+L%C3%A9on+(3).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-4x6gJXvWE-g/WowR8JSyWTI/AAAAAAAA0m4/elu7lWZeZDoLbKw_fiAp3ngSmDcJBkXUQCLcBGAs/s1600/4+Hommage+%C3%A0+L%C3%A9on+(2).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-tpQMP1yKsuo/WowR9az0w-I/AAAAAAAA0nA/QuOzXUvEF7kS0RrqROhRj8ojlUqzbWcIgCLcBGAs/s1600/5+L'homme+(0).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-FrS_zQUI-ZI/WowR9WI5mmI/AAAAAAAA0nE/uj3JPkv1niMChMJH-1Hx3LLaj-ylTb7-gCLcBGAs/s1600/5+L'homme+(2).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-nQ-4UX8m2wQ/WowR-WBy1jI/AAAAAAAA0nI/TtUHpQKmIvUU8CwNRD4P_FIN8g1ILRyUwCLcBGAs/s1600/5+L'homme+(3).jpg
https://3.bp.blogspot.com/-23TEaUE0Ci0/WowR-vx_GiI/AAAAAAAA0nQ/K_oO0QaNTmYgKwt9VpnmjNvdQ3TaElgsQCLcBGAs/s1600/5+L'homme+(4).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Kk8SBCyRWtw/WowR-uOOBWI/AAAAAAAA0nM/ohiGYuqwR8gkfxGoJK7CR24lBMPTlMS2ACLcBGAs/s1600/6+L'un+(0).jpg
https://4.bp.blogspot.com/-uGCsCQ78dxU/WowR-zLdehI/AAAAAAAA0nU/nkA50_V553sq9ufrkn5GjmqdlFlGIxwGACLcBGAs/s1600/6+L'un+(1).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-3-wD_1YvLDU/WowSAJ0w9DI/AAAAAAAA0nY/7wsWoCtBriAo-gcY0emMCI3UrvKY6br-wCLcBGAs/s1600/6+L'un+(2).jpg
https://3.bp.blogspot.com/-DTOrZ-zusP8/WowSAaEeKfI/AAAAAAAA0nc/zsg2BPrTByUMODwoWa0Y90eSpC6OshDoQCLcBGAs/s1600/6+L'un+(4).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-DFrxEFYxXZ4/WowSAaKwq4I/AAAAAAAA0ng/lo4zGd1JCR4fU9iuMx874PrDN3tqFBIJgCLcBGAs/s1600/8+(1).jpg
https://4.bp.blogspot.com/-bwzxcxBo_1c/WowSAwuUuDI/AAAAAAAA0nk/dXFXjn0BXXop6cvxU8LlMb-syWQpfp0EgCLcBGAs/s1600/8+(2).jpg
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
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2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 

2 - 1 - D’où viennent les toits Mansart ? 
Paris ZigZag 15 FÉVRIER 2018 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/dou-viennent-les-toits-mansarts 
 
La brève culture* 

Apparus pour la première fois sous le règne de Louis XIV avec l’aile neuve de Pierre Lescot au Louvre, les toits 
mansarts ont pour principal avantage d’offrir de grands espaces sous les combles. 

Mais qu’est-ce qu’une charpente à la mansarde (ou Mansart) ? Elle désigne tout simplement une toiture qui 
compte quatre versants, jusque là rien de très inhabituel. Sauf que ces quatre versants sont formés de deux 
pentes différentes. On dénombre donc bien huit pans sur les toits Mansarts. Comme expliqué sur ce schéma, 
chaque pan à sa dénomination. La partie supérieure se nomme le terrasson, elle est séparée du brisis qui est la 
partie verticale, par la ligne de bris 

 

 

Schéma explicatif d’un toit à la Mansart 

 

Ces modèles de toiture auraient été inventées par 
François Mansart, qui a donc transmis son nom à cette 
invention dans les années 1630-1640. Pourtant en 
1546, l’aile du Louvre construite par Pierre Lescot 
disposait déjà des mêmes caractéristiques. Même si 
aujourd’hui on peut dire avec certitude que Lescot était 
le premier à utiliser ce type d’architecture, c’est véritable 
Mansart qui le démocratise. 

Il faut dire que cette technique offre des avantages non-
négligeables. Le bénéfice principal des toits mansardés, 
c’est qu’ils offrent un comble spacieux. Certains 

combles ont servi comme chambres de bonnes et aujourd’hui beaucoup ont été transformé en studio. 

 

 

 

Aile du Louvre avec des toits 
Mansart réalisé par Lescot. 

Qui était Mansart ? 

François Mansart était un architecte français. Bien que son invention du 
toit mansardé est contesté, son nom est définitivement associé à ces 
toitures typiques de Paris. 

* Il y a des questions sur Paris dont on aimerait bien avoir la réponse. Que ce soient des interrogations 

importantes sur la capitale, son histoire ou ses bonnes adresses ou des mini-informations à picorer dont on peut 
se servir pour briller en société. Avec ses « Le saviez-vous », Paris ZigZag essaie de lever le mystère sur tout ce 
que l’on a toujours voulu savoir sans jamais oser le demander… 

 
2 - 2 - 1837, L’Exposition universelle sous haute tension 
Paris ZigZag 17 FÉVRIER 2018 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/1937-lexposition-universelle-sous-haute-tension-21937, 
l’Exposition 

 
 
Après le faste des précédentes expositions universelles, notamment celles 
de 1889 et de 1900, on a parfois tendance à oublier l’édition de 1937. S’il 
n’y avait pas de Tour Eiffel ou de métro pour attirer les curieux, cette 
exposition n’en demeure pas moins très importante pour l’époque. 
 
Inaugurée le 4 mai 1937 par le président de la République Albert Lebrun, 
elle dure jusqu’au 25 novembre. Au total, l’exposition accueille plus de 
31 millions de visiteurs et 52 pays  

  

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/12/charpente-mansart-schma-explicatif-Paris-zigzag.jpg
https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/11/toits-mansard-paris-louvre-lescot-paris-zigzag.jpg
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/dou-viennent-les-toits-mansarts
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-paris-de-louis-xiv
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/les-chiffres-fous-du-louvre
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/1937-lexposition-universelle-sous-haute-tension-21937
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/4-choses-a-savoir-sur-lexposition-universelle-de-1889
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/4-choses-a-savoir-sur-lexposition-universelle-de-1889
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/exposition-universelle-de-paris-en-1900
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/photo-construction-tour-eiffel


13/29 

 
 
Plan de l’Exposition Universelle de 1937 

 
 
En plus d’être « Universelle », cette édition est aussi considérée 
comme une « Exposition internationale des Arts et des 
Techniques appliqués à la Vie moderne ». Finis les pavillons 
traditionnels, place aux productions présentant un caractère 
artistique et nouveau. Dans ce sens, l’exposition de 1937 

ressemble un peu à un gigantesque concours d’architecture. On cherche à démontrer que l’art et la technique 
peuvent être associés, comme pour lier le beau à l’utile. Après l’exposition de 1925 qui avait mis en lumière l’art 
déco, il faut cette fois promouvoir les tendances artistiques des années 1930. 

Les tensions européennes s’invitent à l’Exposition 

Là encore, cette édition de 1937 se distingue assez largement de ses prédécesseurs, la faute au contexte 
particulier. La crise de 1929 et ses difficultés économiques sont loin d’être terminées et la France vient de 
connaître un sacré bouleversement en 1936 avec l’élection au pouvoir du Front Populaire. Le climat est tout aussi 
tendu en Europe, entre la montée en puissance du nazisme et du fascisme. De plus, la préparation de 
l’exposition connaît quelques retards suite à des mouvements sociaux et une crue de la Seine en début d’année. 

 

 

La Tour Eiffel semble assister à la confrontation 
entre les puissances allemandes et soviétiques 

 

Ces tensions et conflits vont pleinement se ressentir lors de l’Exposition 
universelle de 1937. Cela commence avec une vision assez surréaliste 
aux abords du pont d’Iéna. Les pavillons allemands et soviétiques se 
font face, comme un symbole des années à venir. Face à L’Ouvrier et 

la Kolkhozienne prônant les valeurs communistes, l’Allemagne d’Hitler met en avant le travailleur allemand, 
l’emblème guerrier de l’aigle et la tristement célèbre croix gammée… Le tout sous les yeux de la Tour Eiffel. Si 
cette exposition est initialement perçue comme le dernier espoir pour la paix en Europe, c’est bien ce « face à 
face » qui reste dans toutes les mémoires. 

Un riche héritage artistique 

L’autre actualité qui agite l’Europe est la guerre civile espagnole, débutée l’année précédente. Un conflit qui 
inspire néanmoins un jeune peintre désigné pour représenter l’Espagne, un certain Picasso. Alors qu’il manque 
un peu d’énergie créative, l’Espagnol apprend en avril 1937 le bombardement de Guernica par les troupes 
allemandes. Indigné, l’artiste peint alors l’œuvre qui va le rendre mondialement célèbre et va l’exposer lors de 
cette édition parisienne. Véritable œuvre engagée, la toile subit d’abord de lourdes critiques et il faudra attendre 
plusieurs années pour qu’elle devienne culte. 

Parmi les autres œuvres qui ont marqué cette exposition, il faut cette fois se tourner vers le pavillon français. Sur 
commande de la Compagnie Parisienne de Distribution d’Electricité, Raoul Dufy peint « La Fée Electricité », que 
l’on peut toujours admirer aujourd’hui au Palais de Tokyo. A l’image de l’exposition, la fresque de 600 m² associe 
un brin de magie et d’art (la fée) et le côté industriel (l’électricité). 

 

 

Pour ce qui est des monuments, les Parisiens se précipitent pour 
découvrir le tout-nouveau palais de Chaillot. L’édifice se tient en lieu et 
place du palais du Trocadéro. Construit en 1878 pour durer des siècles, 
ce palais du Trocadéro n’aura finalement tenu qu’un demi-siècle. En 
hommage à l’Art Déco, on fait aussi construire l’actuel palais de Tokyo, 
qui accueille ainsi le Musée d’Art Moderne. Pour les innovations, les 
curieux sont gâtés et parmi les projets, on évoque déjà l’idée de 
voitures électriques. Une véritable innovation qui mettra plusieurs 
décennies à arriver dans la capitale. 
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2 - 3 - Premiers fiacres électriques : réjouissantes perspectives pour 
l’industrie automobile en 1899 
(D’après « Le Petit Parisien », paru en 1899) 

La France Pittoresque Publié / Mis à jour le DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018, par LA RÉDACTION 

https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article12240 
 

En 1899 circulent dans Paris les premiers fiacres électriques, pressentis pour supplanter les modèles 
hippomobiles et réduire le nombre d’accidents. Le maniement de ces engins d’un genre nouveau exigeant un 
apprentissage et des épreuves spécifiques d’une durée de 10 jours, une école de conduite est créée à 
Aubervilliers, et l’essor annoncé de cette industrie résonne comme une chance économique pour notre pays 
précurseur en matière de construction automobile. 

En mai 1899, un chroniqueur du Petit Parisien dresse un compte-rendu de cette véritable révolution automobile 
dont la capitale est le théâtre. Vous avez lu, explique-t-il, cette invraisemblable histoire de l’automobile qui 
s’emballe, de l’automobile non montée qui part subitement à fond de train et sème l’épouvante sur son passage, 
culbutant les voitures qu’elle rencontre, blessant, contusionnant, écrabouillant bêtes et gens et allant finalement 
écraser, contre un mur irréductible, ses organes d’acier, ses bielles et ses batteries, ses roues motrices et ses 
accumulateurs. 

Le voilà bien, l’accident du dernier cri, l’accident moderne par excellence, celui sur lequel s’apitoieront désormais 
les fait-diversiers et les poètes et dont nous entretiendront les gazettes futures. La mort du cheval, délaissé dans 
la rue et attendant le char de l’équarrisseur, avait jusqu’ici inspiré maintes toiles que nous avons vues au Salon. 
Cette année encore plusieurs tableaux, de fort grandes dimensions, nous disent les douleurs des attelages 
surmenés et nous montrent la révolte de leurs pauvres chairs sous les coups cinglants des fouets. 

 
 
 
Fiacre électrique parisien de la Compagnie Générale des Voitures 

 
Ces scènes de la rue parisienne auront une bien autre allure dans les 
compositions que nous feront les peintres pour les Expositions 
prochaines. Nous y verrons des machines éventrées, rendant leur âme 
en des rencontres imprévues, ou bien des cabs fantômes, enivrés de leur 
force, courant sans guide par les chemins, rasant les éventaires des 
petits marchands, pénétrant dans les magasins, ou encore la lutte de 
l’organisme de fer avec son conducteur affolé, incapable de le maîtriser. 

Et dire que nous en étions tous à croire que la substitution de ta traction mécanique à la traction animale nous 
préserverait dans l’avenir des accidents du genre de ceux dus aux chevaux qui s’emportent ! Il faut en rabattre, 
puisque la vapeur et l’électricité elles-mêmes ont leurs coups de folie et leurs détraquages. 

Toutefois, ne nous plaignons pas. Le succès de la voiture automobile, à supposer qu’il s’affirme définitivement et 
délivre Paris de l’excès de cavalerie qui l’encombre, nous ménage de grands avantages. Nos chaussées seront 
beaucoup plus propres et n’exhaleront plus les relents qui pendant l’été nous incommodent si fort. D’autre part, 
les dépôts des Compagnies placés à l’intérieur de Paris en disparaîtront fatalement. Les épidémies de morve qui, 
en certaines années, entraînaient la perte de plusieurs milliers de chevaux et coûtaient si cher aux entrepreneurs 
de transport en commun, seront beaucoup moins redoutables. Au point de vue de l’hygiène et de 
l’assainissement de la rue, nous serons redevables à l’automobilisme d’une série de bienfaits. 

D’ailleurs, les accidents qu’il peut déterminer ne sauraient se multiplier de manière à créer un danger permanent 
pour la circulation. Ils se limiteront à la période des essais. Il est déjà de règle aujourd’hui que lorsqu’un 
conducteur de voiture à moteur électrique veut laisser stationner son véhicule, il interrompe le courant en 
enlevant une clef qui ne doit être remise en place qu’au moment où il voudra rendre aux roues motrices la force 
qui les actionne. Une voiture arrêtée se trouve donc réduite à une immobilité absolue, et ce n’est que par 
l’inexpérience d’un conducteur novice que le bizarre accident dont nous avons parlé a pu se produire. 
 
 

Voiture électrique de la fin du XIX
e
 siècle. 

Gravure du temps colorisée 

 

Le maniement des appareils divers que comporte une voiture automobile 
étant assez compliqué, force sera de créer de véritables écoles 
d’apprentissage à l’usage des cochers qui ambitionneront de troquer leur 
chapeau de toile cirée contre la casquette du chauffeur ou de l’électricien. 
Actuellement, une de ces écoles fonctionne déjà et possède ses 
professeurs de traction mécanique, très occupés à former un personnel 
intelligent et compétent pour la conduite des véhicules nouveaux. 
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La piste nécessaire aux exercices de l’école a été établie à Aubervilliers, où se trouve également l’usine qui 
produit l’électricité destinée à l’alimentation des accumulateurs dont sont pourvus les cent fiacres électriques en 
ce moment en circulation. Très curieuse et de très pittoresque aspect cette piste, où des portants simulent des 
silhouettes de gens, groupes de piétons, équipes d’ouvriers, ou encore des tas de pierres et des accidents de 
terrain que les voitures, dans leur course, doivent éviter. La piste présente de plus des pavages variés, elle a ses 
tournants brusques et ses pentes glissantes. Des voitures d’essai, dont le mécanisme leur est expliqué, sont 
mises à la disposition des élèves conducteurs qui doivent apprendre à les diriger d’une main sûre à travers tous 
les encombrements dont la voie est semée. 

Ce premier apprentissage terminé — il dure environ cinq jours —, les conducteurs se hasardent dans Paris en 
des voitures spéciales et procèdent, sous les yeux de leurs maîtres, à des expériences nouvelles. Un itinéraire 
leur est fixé durant lequel ils ont à surmonter des difficultés croissantes. Cinq autres jours se passent en ces 
essais, puis le cocher, enfin reconnu capable de conduire une voiture à traction mécanique, se rend à la 
Préfecture de police, où il subit l’examen oral exigé par les règlements. Si sa connaissance des voies parisiennes 
est estimée suffisante, il reçoit un permis provisoire de circulation qui, après un mois, est changé contre un livret 
lui donnant l’autorisation de conduire dans Paris soit une voiture de place ordinaire, soit une voiture automobile. 
Plus de deux cents cochers parisiens ont, à l’heure qu’il est, déposé leur fouet pour prendre en mains la 
manivelle à volant vertical qui sert à conduire les voitures électriques. Ces transfuges du chapeau de toile cirée 
seront, nous assure-t-on, un millier dans un an ! C’est donc toute une transformation qui s’annonce dans 
l’existence des professionnels de la traction animale. Ils parlent couramment d’abandonner « cocotte », traitée de 
« canasson », et désignent sous le nom de « mistouflards » les retardataires qui veulent demeurer fidèles à la 
vieille formule si connue des Parisiens, les jours de revue et de grande presse : — Je vais relayer ! 

Mais que dis-je ? poursuit le journaliste. Avec le fiacre automobile on « relaiera » plus que jamais. Les Parisiens 
peuvent y compter. Seulement, si la chose reste, le mot sera changé. Le conducteur à casquette dira 
simplement : « Je vais recharger ! Mon accumulateur est à bout de forces ! » Et il faudra bien que l’on se 
contente de l’explication et du stratagème qu’elle peut déguiser. 

 
 
 
Voiture électrique Kriéger, vers 1900 

 
 
Il n’y aura, en somme, rien de modifié dans nos mœurs. Avec le cheval, 
une voiture de place peut fournir cinquante à soixante kilomètres de 
parcours sans relayer. Avec les batteries d’accumulateurs actuellement 
adoptées pour nos fiacres automobiles, le même parcours est à peu 
près assuré. On « relaiera » donc tout autant. 

Mais le principal défaut qu’on reproche aux voitures électriques est relatif à leur lourdeur. Chaque voiture de 
forme landau ou laudaulet pèse plus de 3000 kilogrammes. Seul, le poids de ses accumulateurs est de 750 kilos 
et celui des roues motrices de 1360 kilos. Ce n’est assurément pas là la voiture de l’avenir, que l’on saura 
construire plus légère. Quoi qu’il en soit de ses imperfections, le système est lancé. Les coupés électriques 
sillonnent Paris comme Londres et New-York. Londres possède déjà, depuis plus d’un an, son service de cabs 
électriques. A New-York, ce service a été inauguré en 1897. 

Nous ferons mieux, car nous sommes outillés pour cela. Rappelons que l’industrie automobile est une industrie 
essentiellement parisienne et que c’est même la seule des industries mécaniques pour laquelle notre supériorité 
sur l’étranger soit incontestée. Et cependant, c’est de Londres que nous est venu le modèle des lourds véhicules 
électriques qui circulent dans Paris et qui semblent une réédition des berlines de 1830. 

Allons, il appartient a nos inventeurs d’améliorer cela. La France, qui est en avance sur tous les autres pays pour 
la construction des automobiles et dont les usines ne peuvent déjà plus suffire aux commandes, saura réaliser 
dans cette nouvelle carrière ouverte à son génie industriel les progrès qu’on attend d’elle. Il y a cent trente ans 
que Cugnot faisait circuler dans Paris la première voiture automobile ; c’est le chariot vapeur que l’on voit au 
Musée du Conservatoire des Arts et Métiers. Ce premier essai donna lieu à un accident qui fit enfermer le pauvre 
ingénieur à la Bastille. Il est bien certain que l’on se montrera plus généreux à l’égard de ses continuateurs et 
que, même malgré les accidents, on ne s’arrêtera plus dans la voie dont Cugnot eut la gloire de planter le premier 
jalon. 

 

2 - 4 - D’où viennent les fausses fenêtres des façades parisiennes ? 
Paris ZigZag 20 FÉVRIER 2018 

https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/dou-viennent-les-fausses-fenetres-des-facades-parisiennes 

Années 1790. La Révolution bat son plein et s’accompagne d’une foule de 
petites révolutions touchant à la vie quotidienne des Français. Parmi elles, une 
véritable refonte fiscale se met en place : entre 1791 et 1798, tous les impôts 
indirects de l’Ancien Régime sont supprimés, au profit de nouvelles taxes 
directes, censées être plus justes et transparentes. L’une d’entre elles, l’impôt sur 
les portes et fenêtres va profondément modifier l’apparence. 
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Un impôt direct sur les signes extérieurs de richesse 

Mise en place par le Directoire en 1798, la taxe sur les portes et les fenêtres est la dernière des « quatre 
vieilles », les quatre contributions instaurées au cours de la décennie de la Révolution française. Si les trois 
autres taxes – « foncière », « personnelle et mobilière » et « la patente » sur les loyers des boutiques et ateliers 
commerciaux – nous apparaissent assez consensuelles, ce n’est pas le cas de cet impôt au nom très explicite. 
Payer parce qu’on possède des portes ou des fenêtres ? En voilà une idée ! 

Et pourtant, pendant plus d’un siècle, cette contribution a bel et bien été l’une des plus importantes et lucratives 
de France. L’article 2 de la loi de 1798 nous dit que la taxe « est établie sur les portes et fenêtres donnant sur les 
rues, cours ou jardins des bâtiments et usines, sur tout le territoire de la République ». Les Français ne sont donc 
pas taxés sur la surface ou la valeur de leur bien immobilier, mais sur le nombre de portes et de fenêtres qu’il 
compte. Grâce à ce système inspiré de la Window Tax anglaise, les agents fiscaux peuvent établir le montant de 
l’impôt de chaque propriétaire rien qu’en arpentant les rues et en comptant le nombre d’ouvertures présentes sur 
les façades. Impossible de contester une telle taxe ! Si insolite soit-il, cet impôt (qui est resté en vigueur jusqu’en 
1926 !) est donc loin d’être anodin et a laissé de nombreux stigmates dans les rues de Paris. 

Pas de fenêtre, pas d’impôt 

Le calcul de cette taxe est rapide : moins de portes et fenêtres, moins d’impôts. Les Parisiens n’ont donc pas 
attendu bien longtemps avant de condamner, tout bonnement, certaines de leurs fenêtres. Et pour que leur 
façade n’apparaisse pas trop dénudée, ils ont trouvé une astuce : remplacer les véritables ouvertures, par de 
simples représentations. De là sont nés les premiers trompe-l’œil parisiens ! Cette technique sera réutilisée dans 
d’autres situations, par exemple pour rendre plus agréable une façade cachant un conduit d’aération ou pour faire 
passer un faux immeuble pour un vrai. C’est ainsi qu’en se baladant dans les rues de la capitale, on peut, encore 
aujourd’hui, croiser des immeubles dotés de fausses fenêtres parfaitement dessinées sur les murs ou d’œuvres 
d’art installées à leur emplacement initial : 

 
 
 

Angle de la rue Saint-Honoré et de la rue 
des Prouvaires dans le 1

er
 arrondissement. 

© Tangopaso 

 
 
 
53 rue Bénard dans le 14

e
 arrondissement 

© parifuni 

 
 
Des fenêtres qui coûtent plus cher que d’autres 

Cette taxe nous permet donc de découvrir de jolies œuvres sur les murs, mais pour le reste, son instauration a 
été plutôt dommageable pour la capitale et ses édifices. En effet, les agents fiscaux ne se contentaient pas de 
compter les fenêtres, ils basaient également leur évaluation en fonction de leur type et de leur style. Certaines 
d’entre elles, les plus grandes, valaient ainsi plus que d’autres. C’est notamment le cas des fenêtres à meneaux, 
très en vogue à Paris au XV

e
 siècle et dont on peut découvrir un exemple sur l’Hôtel de Cluny, dans le Quartier 

latin. Ce type de fenêtres ne comptait pas pour une, mais pour quatre fenêtres. 

De nombreux propriétaires ont tôt fait de les remplacer par des ouvertures moins coûteuses et, au fil des ans, ce 
type de fenêtre a quasiment disparu des rues de la capitale. Résultat, au tournant du XX

e
 siècle, on n’en comptait 

plus que quelques-unes sur les édifices majeurs et les hôtels particuliers les plus riches. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’Hôtel de Cluny, construit au XV
e
 siècle, 

possède quelques-unes des dernières fenêtres à meneaux de la capitale 
© Romanceor 
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2 - 5 - Le collège d’Harcourt 
Histoires d'immeubles histoires-de-paris.fr 6 février 2018 admin collège, collège d'Harcourt, Université 

http://www.histoires-de-paris.fr/college-harcourt/ 

 
Le collège d’Harcourt, 

institution prestigieuse de l’Université, 
accueillit et forma des étudiants normands 

jusqu’à la Révolution. 

 
Situé sur le territoire de Saint Hilaire, le collège d’Harcourt se 
trouvait derrière la rue de la Harpe, non loin de Saint Etienne du 
mont. Son histoire s’étala du XIII

e
 siècle à la Révolution. Il fut ensuite 

remplacé par le Lycée Saint Louis actuel. 

Un collège normand 

C’est en 1280 que d’après Lebeuf, l’histoire du collège démarra. La fondation des lieux est fortement liée à la 
Normandie. C’est en effet dans cette région que le collège y tenait ses assemblées, recrutait ses proviseurs et 
régisseurs. 

En effet, à cette époque, une des quatre facultés de l’Université, celle des arts, étaient organisée autour de 
quatre nations : France, Angleterre, Saint Empire et Normandie. 

Ces quatre nations se chargeaient de l’accueil à Paris des écoliers. Ainsi, la Normandie avait en charge les 
étudiants venus des diocèses normands (Rouen, Avranches, Bayeux, Lisieux, Coutances, Evreux et Séez). De 
ce fait, elle prit la tutelle de plusieurs collèges parisiens : Harcourt, Trésorier, Lisieux, Justice, Séez, Maître 
Gervais et du Plessis. 

La fondation par les frères d’Harcourt au tournant des XIII
e
 et XIV

e
 siècles pour héberger des étudiants 

Afin de « venir en aide aux pauvres écoliers de l’Université de Paris », Raoul d’Harcourt fonda l’établissement en 
1280. Diplômé de l’Université parisienne et originaire de Normandie, il avait constaté lors de ses études la 
difficulté des étudiants à se loger. Pour commencer, le prélat acheta plusieurs maisons rue de la Harpe, non loin 
de la place de la Sorbonne. 

Son frère, Robert, reprit sa suite, à sa mort en 1307. Celui-ci compléta les bâtiments du collège et conforta 
l’autonomie financière des lieux. 

En savoir plus sur la fondation du collège d’Harcourt 

Le développement financier du collège d’Harcourt au XIV
e
 siècle 

Après la mort du second fondateur, le collège est dirigé par un proviseur désigné par les boursiers. 
Progressivement, le nombre d’étudiants détenant des bourses augmenta. A cette époque, les cours étaient 
donnés rue du Fouarre. Les écoliers étaient hébergés dans le collège d’Harcourt. Sur le chemin entre l’institution 
et les cours, les leçons étaient répétées. 

La direction du collège profita alors de la proximité du roi de France. En effet, son proviseur Jean Boutin, entre 
1380 et 1385, était également médecin de Charles VI. Cette situation donna des avantages financiers au collège. 

En savoir plus sur le collège d’Harcourt au XIVe siècle 

Un collège au cœur de la réforme de l’Université au XV
e
 siècle 

L’institution est alors dirigée par des diplomates de haut niveau. Jouant les intermédiaires entre le roi de France 
et le pape, ils permirent la réhabilitation de l’Université, notamment dans le traitement de Jeanne d’Arc. Après la 
victoire de Charles VII sur les anglais, il fallait faire oublier les choix passé. A cette occasion, le collège d’Harcourt 
se plaça en bonne position. Il put alors être force de proposition dans la réforme de l’Université d’alors et gagner 
en richesse et nombre d’élèves. 

En savoir plus sur le collège d’Harcourt au XV
e 

siècle 

Le passage au collège de plein exercice au XVIe siècle 

Ce siècle marque alors un grand changement pour le collège d’Harcourt. Il lui est alors permit de donner des 
cours tout seul, sans passer par la rue du Fouarre. 

Cependant, cette période se caractérise par un détournement du système. Les proviseurs installent alors une 
logique de spéculation. Grâce au louage, les responsables de cours, appelés les principaux, peuvent alors louer 
les installations et bénéficier de complément de revenu. 

A la fin du siècle, les proviseurs sont totalement absents des lieux. Proches des évêques normands, ils suivent 
que de très loin les activités du collège. Cette situation facilite l’entrainement des étudiants dans les tumultes des 
guerres de religion et de la Ligue, contre le roi. 

En savoir plus sur le collège d’Harcourt au XVI
e
 siècle 

  

http://www.histoires-de-paris.fr/wp-content/uploads/2018/01/nouvelle-facade-du-college-dHarcourt-au-XVIIe-si%C3%A8cle.jpg
http://www.histoires-de-paris.fr/category/histoires_de/histoires-dimmeubles/
http://www.histoires-de-paris.fr/college-harcourt/
http://www.histoires-de-paris.fr/author/admin/
http://www.histoires-de-paris.fr/tag/college/
http://www.histoires-de-paris.fr/tag/college-dharcourt/
http://www.histoires-de-paris.fr/tag/universite/
http://www.histoires-de-paris.fr/college-harcourt/
http://www.histoires-de-paris.fr/fondation-college-harcourt/
http://www.histoires-de-paris.fr/college-harcourt-xive-siecle/
http://www.histoires-de-paris.fr/college-harcourt-xve-siecle/
http://www.histoires-de-paris.fr/college-dharcourt-xvie-siecle/
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Relance du collège au XVII
e
 siècle 

Le XVII
e
 siècle est marqué tout d’abord par une reprise en main de l’établissement. Il faut alors remettre en ordre 

ces décennies de lutte et d’absence de gestion. Dans ce contexte, les postes à louage sont supprimés. Cela ne 
se fit pas sans lutte avec les étudiants. En effet, ces derniers voyaient d’un mauvais œil les nouvelles rigueurs. La 
situation antérieure leur allait bien finalement. 

A partir des années 1630, le collège grandit à nouveau. Il rachète des maisons voisines et profite des terrains 
libérés par les fossés de l’ancienne muraille. Des travaux s’ouvrent. En effet, le temps est à la réfection du 
bâtiment principal. Sur la rue de la Harpe, on élance une belle façade style Louis XIV. 

En savoir plus sur le collège d’Harcourt au XVII
e
 siècle 

Un collège d’Harcourt ouvre son enseignement au XVIII
e
 siècle 

Au XVII
e
 siècle, le collège d’Harcourt avait renoué avec un faste budgétaire. Aussi, les étudiants reprirent des 

habitudes sur ce domaine. Ainsi, le début du XVIII
e
 fut à nouveau marqué par des luttes entre la direction de 

l’établissement et ses pensionnaires. Il fallut compter avec une intervention extérieure pour reprendre le contrôle. 
En effet, Louis XIV envoya des visiteurs en 1703 et en 1707. 

Cette période est également celle de la volonté d’émancipation de la direction du collège face à l’autorité de la 
nation normande d’une part et du recteur de l’Université d’autre part. Il fallut attendre le changement de proviseur 
en 1713 pour que l’ordre revienne. 

Au cours de ce siècle, les classes de philosophie ouvrent leur champ d’action. Aristote qui était à l’honneur 
depuis le Moyen Age se voit complété par Descartes. 

Enfin, par ailleurs, le Collège d’Harcourt participe à partir de 1747 au Concours général, récompensant les 
meilleurs étudiants 

En savoir plus sur le collège d’Harcourt au XVIII
e
 siècle  

La fin du collège d’Harcourt, marquée d’abord par une volonté de la force publique de prendre le contrôle 
de l’enseignement et l’élan révolutionnaire 

Avant la Révolution, la seconde partie du XVIII
e
 siècle se caractérise par la volonté de l’autorité royale de prendre 

la main sur l’enseignement. Bien sûr, l’Université résiste. 

En effet, le Parlement fit organiser un concours d’agrégation dans les années 1760. Il s’agit alors d’intervenir 
dans le choix des professeurs des collèges. Bien évidemment l’Université et les collèges voyaient ces 
interventions d’un très mauvais œil. 

L’aventure de collège multi centenaire prit fin à la Révolution. En effet, en 1793, Robespierre fit proclamer la 
liberté de l’enseignement. Les chaires de l’Universités sont fermées et les biens des collèges mis en vente. 

Les bâtiments servirent ensuite de prison et de caserne. Il fallut attendre 1812 pour que l’enseignement reprenne 
ses quartiers dans ces lieux. C’est alors la naissance du lycée Saint Louis. 

En savoir plus sur la fin du collège d’Harcourt 

Le collège prit dans les différents épisodes de son temps 

La guerre de 100 ans 

Pour commencer, revenons au XIV
e
 siècle. Le collège d’Harcourt doit alors affronter les affres de la guerre de 

100 ans. Comme le reste de l’Université, le collège se retrouva pris à partie dans la guerre civile des Armagnacs 
et des Bourguignons. Proches de ces derniers, comme beaucoup de parisiens, les étudiants d’Harcourt 
participèrent à une émeute contre le prévôt de Paris en 1413. 

Ensuite, lorsque Paris fut sous occupation des anglais, le collège dut lutter pour sa survie. En effet, les étudiants 
avaient fuit la ville. Tout bâtiment vide risquait la confiscation. Cependant, l’origine normande du collège fut 
toutefois un gage de survie. 

En savoir plus sur le collège d’Harcourt lors la guerre de 100 ans 

Les guerres de religion 

Au XVI
e
 siècle, le collège d’Harcourt est pris par les guerres de religion. Tout d’abord, à chaque crise, l’Université 

se vidait. Les étudiants fuyaient la ville et ses tumultes. Bien sûr, le massacre de la Saint Barthélémy fut un point 
d’orgue de cette situation. A la fin du XVI

e
 siècle, les proviseurs du collège d’Harcourt se joignent aux ligueurs 

contre Henri IV. Ils furent démis après l’entrée victorieuse du roi Bourbon à Paris. 

En savoir plus sur le collège d’Harcourt lors des guerres de religion 

Retour sur les moments de la vie quotidienne du collège d’Harcourt 

Au XVII
e
 siècle, la vie quotidienne connut un grand faste. Logeant dans un bâtiment de 3 étages, les étudiants 

profitaient de salles de classe au rez-de-chaussée et des chambres dans l’ensemble du collège. La cuisine 
disposait de son propre four à pain et à rôti. Du vin de Bourgogne était servi à table. 

En savoir plus sur la vie quotidienne du collège au XVII
e
 siècle 

  

http://www.histoires-de-paris.fr/college-harcourt-xviie-siecle/
http://www.histoires-de-paris.fr/college-harcourt-xviiie-siecle/
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http://www.histoires-de-paris.fr/vie-quotidienne-college-harcourt-xviie-siecle/
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Au XVIII
e
 siècle, les journées de cours s’étalaient entre un lever à 6 heures du matin et un coucher à 21 heures le 

soir. Elles s’articulaient autour de leçons pour répéter les cours et de classes pour des nouveaux enseignements. 
Bien sûr, quelques plages étaient réservées pour les prières et les récréations. 

En savoir plus sur la journée d’étude au XVIII
e
 siècle 

 
2 - 6 - Mardi gras était la semaine dernière.  
Revenons sur cet événement et comment il a été fêté dans l'histoire : Paris disposait jusqu'au XIXe siècle 
d'un des plus grands carnaval du monde.  

On dira même que 'voir Paris sans voir Carnaval, c'était pareil que voir Rome sans croiser le pape". 

La lettre d'Histoires-de-Paris.fr Février 2018 - numéro 12  http://www.histoires-de-paris.fr/?s=carnaval+de+Paris 

 

Le Carnaval au  XVIII
e
 siècle 

Que signifiait Carnaval alors ? Pourquoi était-ce une fête si importante ? 

Grâce aux écrits de Louis Sébastien Mercier, il est possible de se replonger dans l'ambiance du Carnaval dans la 
seconde moitié du XVIII

e
 siècle 

 
Pour beaucoup de parisiens très modestes, c'était l'occasion surtout de bien 
boire et manger. D'ailleurs, la foule affluait alors quai de la Mégisserie pour 
acheter des grosses volailles. C'était d'ailleurs une des trois grandes fêtes 
de l'année avec la Saint Martin et les Rois. 
 
Profitant de la liberté donnée par les masques, on pouvait se livrer à toutes 
sortes d'intrigues et de drague, en dansant ans les bals et dans la rue. 
On oubliait un temps les difficultés. Finis pendant Carnaval, la vie difficile et 
les carcans de la société. Tout était permis. 

En savoir plus sur le carnaval au XVIII
e
 siècle 

 
La promenade des masques 

Voilà le point d'orgue de Carnaval, juste avant l'entrée dans le carême ! 
Les masques paradaient dans la rue. 

Au XVIII
e
 siècle, les masques se retrouvaient à la porte Saint Antoine. 

Progressivement la promenade se déplaça vers l'ouest et la porte Saint 
Honoré 
Au début du XIX

e
 siècle, les masques investissent la rue de Richelieu 

puis la Courtille, où ils furent les plus extravagants. Les costumes furent 
alors une véritable folie 

Découvrir la promenade des masques 

 
La descente de la Courtille ! 

Quelle folie ! Au matin du mercredi des cendres au XIX
e
 siècle, la foule 

des masques se retrouve à la barrière de Belleville, appelée également la 
Courtille. Direction le boulevard du Temple. 

En savoir plus  
 
 
 
Le but de la promenade des 
masques était de s'invectiver et de 

s'injurier. Mais pour plus d'amusement, des véritables sketchs avaient été 
rédigés : le catéchisme poissard 
 

En savoir plus 
 
Les grands personnages du Carnaval ? 

 
Milord l'Arsouille 

 
A Carnaval, on ne trouvait pas que des parisiens populaires dans les rues et sous les 
masques. Les nobles étaient aussi de la partie. 
Parmi eux, Milord l'Arsouille, alias Lord Seymour, fut le plus acclamé dans les années 1830 

En savoir plus  

http://www.histoires-de-paris.fr/journee-etude-college-harcourt-xviiie-siecle/
http://www.histoires-de-paris.fr/?s=carnaval+de+Paris
https://histoires-de-paris.us12.list-manage.com/track/click?u=6f9d4a042796f92c432f2e40b&id=3533cd7b85&e=f138da24e9
https://histoires-de-paris.us12.list-manage.com/track/click?u=6f9d4a042796f92c432f2e40b&id=d0c158bf3c&e=f138da24e9
https://histoires-de-paris.us12.list-manage.com/track/click?u=6f9d4a042796f92c432f2e40b&id=552898111f&e=f138da24e9
https://histoires-de-paris.us12.list-manage.com/track/click?u=6f9d4a042796f92c432f2e40b&id=d5d7585be3&e=f138da24e9
https://histoires-de-paris.us12.list-manage.com/track/click?u=6f9d4a042796f92c432f2e40b&id=446428dd0f&e=f138da24e9
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Jean Joseph Vadé et le genre poissard 

 
 
 
Auteur de foire au XVIII

e
 siècle, J. J. Vadé marqua le Carnaval. C'est 

avec ses écrits mettant en avant la vie des parisiens des marchés, 
notamment les fameuses poissardes, vendeuses de poisson, que le 
catéchisme poissard naquit. 
 
En savoir plus 
 
 
 
 

2 - 7 - Boutiques du Temps Passé – Les années 1960 
 
John d'Orbigny Immobilier a ajouté 15 photos. 25 février 2018 

https://www.facebook.com/johndorbigny 

Après Eugène Atget autour de 1900 ; après Pierre Soulier vers 1945, puis en 1966 ; et avant Charles Petit dans 
les années 1980, il y eut Pierre Paul DARRIGO. 

Son nom est connu (avec un seul « r ») en tant qu’affichiste et publicitaire, moins pour ses photos. 

S’’inspirant du travail de Eugène Atget, il a pressenti, à l’aube des années 1960, que les petits commerces qu’il 
avait sous les yeux, risquaient de disparaître, emporté par la vague de modernisation de l’époque. 

Les clichés de ces boutiques colorées ont été réunis par sa fille, Séverine Darrigo, dans un livre superbe, qui 
vient de paraitre aux Editions Parigramme, et dont voici quelques photos. 

   

 
3 – PROJETS URBAINS 
 

3 - 1 - Le Grand Palais fait sa révolution 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de SOS Paris. 

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

 

 14 FEVRIER 2018 

 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-le-grand-palais-fait-sa-revolution-13-02-2018-7557162.php 

Après la rénovation spectaculaire des verrières, il y a quelques années, ce projet semble intéressant. Mais il va 
falloir veiller à ce qu'il tienne ses promesses… D'autant qu'on se doute que les dessous commerciaux seront 
encore une fois de la partie. 

 

 

C’est un chantier « historique » au budget « exceptionnel » qui 
s’annonce au Grand Palais. Après une fermeture en décembre 
2020, la réouverture est prévue au printemps 2023. 

 

LEPARISIEN.FR 
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3 - 2 - Bois de Vincennes: le projet de baignade au lac Daumesnil fait 
déjà des vagues 
Le  Parisien C.N.|18 février 2018  

http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/bois-de-vincennes-le-projet-de-baignade-au-lac-daumesnil-fait-deja-des-
vagues-18-02-2018-7566690.php 

 
 
Lac Daumesnil, Bois de Vincennes. La consultation est ouverte en mairie du XII

e
. Les 

riverains de Vincennes, Saint-Mandé et Charenton sont invités à donner leur point de vue. 
LP/C.N. 
 
La ville de Paris a ouvert l’enquête publique sur son projet de baignade dans 
le lac Daumesnil. Parmi les voisins val-de-marnais qui peuvent donner leur 
avis, certains dénoncent un « non-sens écologique ». 

Y aura-t-il ou non un lieu de baignade au lac Daumesnil, à l’orée du Bois de Vincennes, comme le souhaite la 
ville de Paris à l’horizon 2019 ? Si certains s’en réjouissent déjà, d’autres dénoncent un non-sens écologique. 
Tous ont jusqu’au 9 mars pour donner et inscrire leur avis dans le cadre de l’enquête publique qui a débuté à la 
mairie du XII

e
arrondissement. 

Les municipalités de Charenton et Saint-Mandé invitent leurs administré(e)s à donner leur avis et affichent l’avis 
d’enquête en mairie et sur leurs sites internet. Les maires, eux, restent discrets pour le moment. « Pour l ’instant, 
je fais étudier ce dossier par mes services, explique Patrick Beaudouin, maire LR de Saint-Mandé. Mais je suis 
dubitatif. Ce qui m’étonne, c’est qu’une mairie qui se dit aussi écologique va générer avec ce projet un 
bouleversement profond des habitudes prises sur cette île par de nombreux animaux et en particulier des 
oiseaux… » 

A la mairie de Vincennes, on précise « qu’à ce stade, il n’y a pas de déclaration à faire sur le sujet ». Mais dans la 
ville du château de Saint-Louis, le collectif « Qualité de vie Vincennes » se positionne déjà contre la création d’un 
lieu de baignade. « En tractant autour du site prévu de la baignade, on s’est rendu compte que les gens n’étaient 
pas au courant de ce projet, d’ailleurs fait sans concertation », remarque Marie-Noëlle Bernard, présidente du 
collectif associé avec les deux autres parisiens Vive Paris XIIe et SOS Paris. « 98 % des réactions obtenues sont 
opposées à ce projet ». 
 
« Pourquoi ne pas construire des piscines ? » 

Les uns et les autres soulèvent en priorité le respect de la protection de la faune et de la flore : « C’est un lieu 
naturellement humide avec plein d’oiseaux à l’année et de nombreux migrateurs, indique la présidente. Paris 
avait même imposé des heures pour accéder à ces îles afin de les laisser tranquilles ». La tranquillité des 
riverains et elle aussi mise en avant : « Paris dit qu’il faut des piscines pour ceux qui ne partent pas en 
vacances ? Et bien il y aussi des riverains qui ne partent pas et qui se promènent ici toute l’année, poursuit la 
présidente du collectif. Où y aura-t-il un endroit calme autour de Paris ? » 

S’ajoutent à cela les nuisances probables engendrées par les milliers de personnes par jour, les véhicules, les 
pique-niques… En fait, ce qui gêne surtout dans le Val-de-Marne, c’est qu’on touche au bois de Vincennes. 
« Que tout le monde ait accès à un lieu de baignade je trouve ça très bien. Mais avec un tel budget (NDLR : 
9,5 M€) pourquoi ne pas plutôt construire des piscines ? », s’interroge une riveraine du bois. 

Consultation du dossier, mairie du XII
e
 arrondissement, 130, avenue Daumesnil. Permanences de la commission 

d’enquête : le 22 février et 8 mars, de 16 h 30 à 19 heures, le 28 février de 9 heures à 12 heures, le samedi 3 
mars de 9 heures à 12 heures. 

Une plage, trois bassins et 2 000 baigneurs par jour 

 
 
 
L’un des projets d’aménagement de la baignade au lac Daumesnil. 
DR 

 
 
Le projet de la municipalité de Paris entre dans le plan « Nager à Paris » 
voulu par Anne Hidalgo, la maire PS de la capitale. Il vient après les lieux de 
baignade inaugurés l’été dernier au bassin de la Villette (XIX

e
). 

 
Le projet du lac Daumesnil, à l’orée du Bois de Vincennes, de la pelouse de Reuilly et du parc zoologique se 
présente comme une baignade estivale et familiale de 8 490 m², en plein air, gratuite et surveillée, ouverte du 15 
juin au 15 septembre, de 10 à 20 heures. La capacité maximale de baigneurs est de 2 023 par jour pour une 
fréquentation estimée de 75 000 baigneurs par saison. 

http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/bois-de-vincennes-le-projet-de-baignade-au-lac-daumesnil-fait-deja-des-vagues-18-02-2018-7566690.php
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http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-baignade-bientot-ouverte-dans-le-lac-daumesnil-22-11-2017-7409151.php
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Une plage est prévue sur la rive sud de l’île de Bercy donnant accès à trois bassins de différentes profondeurs, 
alimentés avec de l’eau non potable traitée par filtration biologique. Ils seront séparés du reste du lac par une 
géomembrane et une structure gonflable. 
Le coût prévisionnel d’investissement est évalué à 9,5M€ TTC. 

 
3 - 3 - La collection Pinault à la Bourse du Commerce 
SOS Paris Bulletin n° 101 Janvier 2018 

https://sosparisassociation.wordpress.com/ 

 

 

Dans la compétition Arnault-Pinault, le second est 
indiscutablement meilleur dès que l’on touche au patrimoine.  

 

Alors que la Fondation du premier - quelles que soient ses 
indéniables qualités architecturales - est venue s’implanter 
dans le bois de Boulogne grâce à un vote sur mesure du 
Parlement régularisant ce qui était auparavant interdit, alors 
que la Samaritaine est devenue la catastrophe patrimoniale 
que l’on connaît - et que la médiocrité architecturale du 
bâtiment de Sanaa va défigurer à jamais la Rue de Rivoli, 
François Pinault, beaucoup plus malin et respectueux, va 
installer comme à Venise sa propre Fondation dans un 
monument historique sans massacrer celui-ci, ce qui de nos 
jours ressemble à un exploit. La Bourse du Commerce va 
donc se transformer et c’est l’architecte japonais Tadao Ando, 
avec l’architecte des monuments historiques Pierre-Antoine 
Gatier, qui est chargé du projet. Il installera, au cœur de ce 
bâtiment rond, une construction circulaire qui laissera voir à la 
fois la coupole et la grande frise peinte que l’on pourra 
approcher de plus près. Le tout se fera sans toucher à la 
structure du bâtiment, de manière réversible (une réversibilité 
relative cependant, on ne voit pas bien comment on pourrait 
un jour revenir en arrière) et en laissant visible à la fois la 
coupole et les peintures plafonnantes. Certes, la découverte 
de ce grand espace, débarrassé des bureaux qui l’obstruaient 
et masquaient son décor et les murs, laissera un regret: que 
l’on n’ait pas utilisé ce lieu sans rien y construire, ce qui aurait 

été parfaitement possible, plus beau et certainement beaucoup moins cher. Mais faire travailler un 
« starchitecte » est désormais une constante de ces grands projets, et celui-ci aurait sans doute paru mesquin s’il 
s’était agi de seulement restaurer le monument. Au moins a-t-on choisi un excellent architecte et pas Dominique 
Perrault qui officie non loin sur la Poste du Louvre en dénaturant son architecture métallique. Ce qui sera exposé 
à la Bourse du Commerce sort de notre champ, mais la visite de ce monument sera intéressante pour le 
contenant autant que pour le contenu. 

Didier Rykner, rédacteur en chef de «La Tribune de l’Art» 

 

 

Le Musée Pinault coûte cher aux Parisiens ! 63 millions d’euros, c’est ce qu’a 
déboursé sans discuter la mairie de Paris pour le rachat à la CCI de la Bourse du 
Commerce, la Préfecture l’avait pourtant évaluée à 4,3 millions seulement. Les 
fondations d’Art de nos oligarques reposent sur des optimisations fiscales qui 
permettent d’en faire financer 80% par la collectivité, un déséquilibre qui finit par 
grever la communauté tout entière. 

Christine Nedelec 
 
 
 
 
 

  

https://sosparisassociation.wordpress.com/
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3 - 4 - Mutation du Val-de-Grâce 
SOS Paris Bulletin n° 101 Janvier 2018 

https://sosparisassociation.wordpress.com/ 

L’hôpital militaire a été fermé en 2016 et le devenir du lieu est à présent en suspens: centre pour SDF, logement 
social, vente du terrain au privé (pour un équipement de santé) ou à un autre ministère (l’Intérieur y installerait un 
pôle de renseignement)… Rien n’est officiellement décidé. Or ce site présente un caractère exceptionnel: une 
vaste superficie en plein cœur de Paris, extrêmement peu dense (en total contraste avec le reste de la ville), avec 
de grands jardins et espaces libres et du patrimoine remarquable (des édifices du 17

e
 siècle). Le tout ne 

demande qu’à être valorisé… mais pas n’importe comment! Dans une capitale qui manque cruellement 
d’espaces verts pour ses habitants, céder à la tentation densificatrice dans cet écrin unique serait impardonnable.  

SOS Paris se soucie relativement peu de savoir qui va investir (et forcément rénover) 
 
 
 
La cour d’honneur réaménagée avec un auditoire en sous-sol (en « cour 
anglaise ») crée un nouveau décor convivial qui a été vite adopté par les 
étudiants mais le charme de la cour y a beaucoup perdu… Ce nouvel 
aménagement s’accompagne d’un effort particulier dans les programmes 
d’étude, orientés vers une approche humaniste des problèmes de la société 
contemporaine. Un regret: il n’est pas aisé au visiteur non-étudiant de pénétrer 
dans ces lieux historiques.  
 
Colette de Wiljes 

 
3 - 5 - Samaritaine : hélas, on n’en est plus aux images de synthèse ! 
SOS Paris no 101 – Janvier 2018 
 

https://sosparisassociation.wordpress.com/ 

 

Les nouveaux magasins de la Samaritaine dressent déjà leur béton et 
leur acier: La banalisation de la rue de Rivoli est en marche, comme 
celle du monde. L’ossature métallique montre la dimension finale du 
bâtiment. Un espace de 1,50 mètre séparera le « noyau » et les 
surfaces de verre ondulantes qui flotteront tout autour.  

D’ailleurs qui songera dorénavant à appeler ces magasins  
« Samaritaine » puisqu’il ne restera rien de celle-ci? On les renommera 
certainement magasins LVMH ou du nom d’une des marques du 
groupe. En attendant, le rideau de douche continue à faire des ravages et a même franchi l’Atlantique pour 
conquérir New York: nous n’exportons pas notre meilleur… 

Christine Nedelec . 
 
 
Note : Vous ne vous souvenez peut-être pas de la phrase ahurissante qu’on entendait à l’époque dans la vidéo 
de promotion de LVMH sur ce projet: « ette œuvre lumineuse, fluide, immatérielle, un geste moderne, fort, au 
centre de Paris, une réponse contemporaine, finalement, au désir d’innovation des fondateurs de la 
Samaritaine ». Fermez le ban! 

 
4 – PARUTIONS 

4 - 1 - Atlas de la France médiévale. Hommes, pouvoirs et espaces, 
du Ve au XVe siècle 
(par Antoine Destemberg) 

La France Pittoresque Publié / Mis à jour le MERCREDI 14 FÉVRIER 2018, par LA RÉDACTION 

https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14778 

 

Ce nouvel atlas propose une synthèse actuelle de l’histoire de la France au Moyen Age. Il expose les étapes de 
la formation du royaume et explore les dimensions politique, religieuse, sociale, économique et culturelle. Près de 
70 cartes et infographies pour présenter l’histoire des origines de la France, du règne de Clovis à celui de 
Louis XI. 
 

https://sosparisassociation.wordpress.com/
https://sosparisassociation.wordpress.com/
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14778
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Résumer les mille ans qui s’écoulent entre les V
e
 et XV

e
 siècles en une quarantaine de cartes oblige à des choix, 

forcément discutables, et à des renoncements, forcément douloureux. Le panorama proposé ici ne prétend donc 
nullement à l’exhaustivité, tout au plus à livrer quelques points de repère dans le bouillonnement historique d’une 
vaste période. Il n’a pas non plus la prétention de succéder à l’admirable Atlas de la France médiévale, réalisé 
dans cette même collection par Olivier Guyotjeannin. Il s’honorera à prendre place, modestement, à côté de lui. 
Représenter l’espace médiéval 

Pour un historien médiéviste, se conformer aux exigences éditoriales d’un atlas historique de la France médiévale 
n’a rien d’une évidence. Certes, on pourrait ici revendiquer de marcher dans les pas de ceux qui ont fait, depuis la 
fin du XIX

e
 siècle, les grandes heures de l’union des disciplines historique et géographique, et qui se sont 

appliqués avec talent à promouvoir une histoire des hommes par les cartes. 
 

 

 
Atlas de la France médiévale. 
Hommes, pouvoirs et espaces, du V

e
 au XV

e
 siècle, 

par Antoine Destemberg 

 

Mais la géographie et l’histoire nous ont depuis conjointement mis en garde : l’espace 
n’est pas un donné naturel, mais une construction, une représentation ayant elle-même 
une histoire. De fait, les principes de la représentation cartographique actuelle, offrant 
une image de territoires délimités par des frontières linéairement tracées, sont 
étrangers au Moyen Âge et rendent compte d’une réalité spatiale qui n’a probablement 
pas existé en tant que telle. 
 

L’espace médiéval est un espace vécu, discontinu et polarisé. Il se confond avec la conception du pouvoir, en un 
jeu d’emboîtements et de superpositions. Et même si l’on peut observer durant le Moyen Âge un lent processus 
de territorialisation du pouvoir, celui-ci s’exerçait d’abord sur les hommes avant de s’exercer sur un territoire : 
d’où une conscience moindre des frontières, mot lui-même d’apparition tardive. C’est pour toutes ces raisons que 
nous avons choisi de penser cet atlas comme la conjonction des hommes, des pouvoirs et des espaces. 
Quelle « France » au Moyen Âge ? 
 
La cadre chronologique adopté embrasse, de façon traditionnelle, cette « tranche » de l’histoire s’écoulant du 
V

e
 au XV

e
 siècle. Cette périodisation dont les historiens d’aujourd’hui héritent n’a peut-être de valeur que dans le 

fait de produire un langage commun, mais un langage commun que ce type d’ouvrage — destiné à un large 
public — nous semble exiger. Il convient toutefois d’éviter de laisser penser au lecteur que la « France » dont il 
s’agit ici — entendue au sens d’une nation faisant se confondre un peuple et un territoire partageant un destin 
commun — aurait existé dès le V

e
 siècle. 

 
Sans doute Clovis avait-il une idée de ce que pouvait être la Gaule et le royaume des Francs — dont les limites 
étaient très différentes des frontières actuelles de la France — mais l’idée de « France » lui était étrangère. Il faut 
attendre le tournant du XII

e
 et du XIII

e
 siècle pour voir les Capétiens commencer à recourir au titre de « roi de 

France », sans pour autant délaisser celui, historique, de « roi des Francs ». 
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La guerre de Cent Ans a peut-être joué un rôle catalyseur dans le processus d’identification d’un espace politique 
large dans son roi, et quelques propagandistes du pouvoir royal font volontiers usage, après 1415-1420, du terme 
« Français » pour désigner l’ensemble des sujets du roi. Mais cela reste le fait d’une minorité et pour la plupart, 
être « français » signifie être originaire d’Île-de-France, dans un royaume composé de Poitevins, de Normands, 
de Champenois, d’Auvergnats, etc. Il convenait donc de proposer un panorama historique qui évite tout 
essentialisme, tendant à considérer que les choses ont toujours existé, car ces raisonnements confinent à une 
négation de ce qu’est l’histoire. 
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Antoine Destemberg est maître de conférences en histoire médiévale à l’Université d’Artois. Agrégé et docteur en 
histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il est chercheur au Centre de recherches et d’études Histoire 
et Sociétés, chercheur associé au Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris et membre du comité 
éditorial de la Revue historique. Ses recherches portent sur les écoles et universités médiévales, la socio-histoire 
des élites intellectuelles, les mécanismes de l’acculturation savante et la pensée sociale à la fin du Moyen Âge. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Atlas de la France médiévale. Hommes, pouvoirs et espaces, du V

e
 au 

XV
e
 siècle, par Antoine Destemberg. 

Éditions Autrement. 
96 pages. Format 17,4 x 25,1 cm. 24 euros. 
ISBN : 978-2-746745254. Paru en mai 2017 

LIRE UN EXTRAIT 

 
 
4 - 2 - La réédition d’Hippolyte Cocheris de l’Histoire du diocèse de 
Paris de Jean Lebeuf 
 
Histoires-de-paris.fr  18 février 2018 admin historien, Jean Lebeuf 
 
http://www.histoires-de-paris.fr/reedition-hippolyte-cocheris-jean-lebeuf/ 

 
 
 
La réédition d’Hippolyte Cocheris de l’Histoire du diocèse de Paris 
de Jean Lebeuf est réalisée : 110 ans après la 1

ère
 édition 

 
Cette édition se concentre sur l’église de Paris et des anciennes proches 
communes. 

Sur 4 volumes, elle reprend le contenu des 2 premiers de l’édition de Jean 
Lebeuf. Cocheris s’attacha à remettre en valeur de texte de Lebeuf, tout en 
rajoutant après chaque chapitre des notes et des corrections. De cette manière, 
il put compléter avec les faits s’étant déroulé depuis la mort de l’auteur initial. 
De ce fait, sa réédition n’est que partielle. Il ne s’occupa pas des travaux de 
Lebeuf en dehors de Paris et ses toutes proches communes. 

La publication de ces volumes s’étala entre 1863 et 1870. 
  
Qui était Hippolyte Cocheris ? 

Né à Paris en 1829 et mort en 1882, Hippolyte Cocheris était bibliothécaire à la Bibliothèque Mazarine. Diplômé à 
l’Ecole des Chartes, il avait réalisé une thèse sur la grande chancellerie au XIV

e
 siècle. 

 
L’inscription de Jean Lebeuf dans les grands historiens de Paris par Cocheris 

Dans sa préface à son édition, Hippolyte Cocheris inscrit Jean Lebeuf dans la lignée des historiens de Paris. 
Pour ce faire, il remonte au Moyen Age, en évoquant Jean de Hauteville et Guillaume le Breton, auteurs du 
XII

e 
siècle. Pour Cocheris, ils furent parmi les premiers à évoquer des traits de la ville de Paris dans leurs 

ouvrages. Il cite également Jean de Jandin qui avait rédigé un éloge de Paris en 1323 et qui avait écrit : « Avouez 
le, être à Paris, c’est être dans le sens absolu ; être ailleurs c’est être accidentellement. ». 
 
Cocheris poursuit avec la Description de Paris par Guillebert de Metz, écrite au XV

e
 siècle. Au XVI

e
 siècle Paris 

connut un grand historien avec Gilles Corrozet, auteur de la Fleur des antiquités, singularités et excellences de la 
plus que noble ville et cité de Paris. 
 
Ensuite, il s’attarde sur l’œuvre de Jacques du Breul, moine bénédictin de Saint Germain des prés. Celui-ci reprit 
l’ouvrage de Corrozet en le rééditant et publia ensuite sa propre histoire dans le Théâtre des antiquités de Paris. 
En 1654, Henri Sauval dispose d’un privilège pour imprimer son Histoire des antiquités de la ville de Paris. 
Cependant, malgré toutes ses recherches, il ne parvint pas à publier son ouvrage. Félibien s’en chargea et 
réalisa lui-même sa propre histoire, publiée en 1725. 
 
Aussi, lorsque Jean Lebeuf réalisa ses propres travaux, il put s’appuyer sur les résultats de ses prédécesseurs. 
Cependant, il alla plus loin, en étudiant la totalité du diocèse de Paris et non simplement la ville. 

Ses travaux sur la topographie inspirèrent Jaillot qui proposa une étude approfondie à partir des années 1775. 
  
  

https://www.france-pittoresque.com/Atlas-France-Medievale.pdf
https://www.france-pittoresque.com/Atlas-France-Medievale.pdf
http://www.histoires-de-paris.fr/reedition-hippolyte-cocheris-jean-lebeuf/
http://www.histoires-de-paris.fr/author/admin/
http://www.histoires-de-paris.fr/tag/historien/
http://www.histoires-de-paris.fr/tag/jean-lebeuf/
http://www.histoires-de-paris.fr/reedition-hippolyte-cocheris-jean-lebeuf/
https://www.france-pittoresque.com/Atlas-France-Medievale.pdf
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Ambition d’Hippolyte Cocheris dans sa réédition 

Hippolyte Cocheris souhaita se substituer à l’exécuteur testamentaire de Lebeuf, en poursuivant son œuvre. Pour 
se faire, il s’appuya sur les écrits conservés à la Bibliothèque impériale, ainsi que celles de l’Arsenal, de la Ville et 
aux archives de l’Hôtel de Soubise. 
 
De ce fait, il réalisa également, une rapide histoire de l’œuvre de Lebeuf, en complétant les réponses que le 
prélat avait fait à ses détracteurs. En quelque sorte, il voulut à son tour corriger comme il peut certaines limites de 
cette histoire. 
  
La structure de l’édition d’Hippolyte Cocheris : 

Partie Eglises originaires Eglises issues du démembrement 

Eglises d’origine 
séculière Notre Dame 

Saint Jean le rondSaint Christophe 
Saint Denis du pas 

Saint Germain l’Auxerrois 

Sainte Opportune,Saint Leufroy 
Saint Landry 
Saints Innocents 
Saint Thomas et Saint Louis du Louvre 
Saint Nicolas du Louvre 
Saint Eustache 
Saint Honoré 
Sainte Marie l’égyptienne 
Saint Sauveur 

Saint Gervais Saint  Jean en grève 

Saint Julien Saint Séverin 

Saint Marcel 
Saint MartinSaint Hippolyte 
Saint Hilaire 

Saint Benoit Saint Etienne de grésNotre Dame des champs 

Saint Merri Saint Sépulcre 

Saint Barthélémy Saint Georges et Saint MagloireSaint Leu 

Saint Martin des champs Saint Jacques de la BoucherieSaint Nicolas des champs 

Saint Denis de la Chartre Saint Symphorien 

Sainte Marie Madeleine   

Sainte Marine   

Sainte Chapelle du Palais   

Saint Louis en l’île   

Eglises d’origine 
régulière 

Saint Pierre saint Paul 
devenue Sainte Geneviève 

Sainte Geneviève des ArdentsSaint Etienne du mont 
Saint Médard 

Saint Germain des prés Saint Germain le vieuxSaint Sulpice 

Saint Laurent Saint JosephNotre Dame de Bonne Nouvelle 

Saint Martial 

Sainte CroixSaint Pierre des Arcis 
Saint Pierre aux bœufs 
Saint Bond 
Saint Paul 

  

http://www.histoires-de-paris.fr/saint-jean-le-rond/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-jean-le-rond/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-denis-pas/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-germain-auxerrois/
http://www.histoires-de-paris.fr/sainte-opportune/
http://www.histoires-de-paris.fr/sainte-opportune/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-landry/
http://www.histoires-de-paris.fr/eglise-saints-innocents/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-thomas-louvre-saint-louis/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-nicolas-louvre/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-eustache/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-honore/
http://www.histoires-de-paris.fr/sainte-marie-egyptienne-jussienne/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-sauveur/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-jean-greve/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-martin-cloitre/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-martin-cloitre/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-hilaire-mont/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-benoit-betourne/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-etienne-gres/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-sepulcre/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-barthelemy/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-magloire/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-martin-des-champs/
http://www.histoires-de-paris.fr/tour-saint-jacques/
http://www.histoires-de-paris.fr/tour-saint-jacques/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-denis-chartre-saint-symphorien/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-denis-chartre-saint-symphorien/
http://www.histoires-de-paris.fr/sainte-marie-madeleine-cite/
http://www.histoires-de-paris.fr/sainte-marine/
http://www.histoires-de-paris.fr/sainte-chapelle-du-palais/
http://www.histoires-de-paris.fr/sainte-genevieve-ardents/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-germain-vieux/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-joseph/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-eloi-cite-saint-martial/
http://www.histoires-de-paris.fr/sainte-croix-cite/
http://www.histoires-de-paris.fr/sainte-croix-cite/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-pierre-boeufs/
http://www.histoires-de-paris.fr/saint-paul-des-champs/
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Rues de Paris mises en vers 

Banlieue de 
Paris 

Auteuil 

Boulogne 

Passy 

Chaillot 

Clichy la garenne 

Villiers la garenne 

Le Roule 

Montmartre 

La Chapelle Saint Denis 

La Villette 

Belleville 

Charonne 

Vaugirard 

  
Notes et additions par Hippolyte Cocheris 

Tout d’abord, il voulut compléter les travaux de Jean Lebeuf en rajoutant : 

 La liste de tous les personnages enterrés dans les églises parisiennes, en indiquant profession et date de la mort, 
 Les évènements arrivés après la mort de Jean Lebeuf jusqu’à la date de la réédition. 
 L’état financier des institutions religieuses à la Révolution 
 Un commentaire sur l’état actuel des églises 
 La liste des églises, couvents, collèges établis après 1754. 
  
Enfin, Hippolyte Cocheris n’hésite avec ses notes, à corriger certaines affirmations de Jean Lebeuf, qu’il put 
réfuter à l’aide de ses nombreuses lectures. Ainsi, le lecteur dispose dans chacune de ces notes, une notice 
bibliographique. 
 
Sources bibliographiques 

Article du blog de Paris Libris sur Jean Lebeuf, consulté le 16 février 2018 
Lebeuf, Jean. Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. Edition d’Hippolyte Cocheris 1863 – 1870. 
Lebeuf, Jean. Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. Table analytique (Nouvelle édition revue et 
augmentée d’un volume de Tables générales) par l’abbé Lebeuf ; par Adrien Augier,… Fernand Bournon. 1883-
1893. 

 
4 - 3 - Vendredi lecture : Vive la folie gothique ! 
 
Connaissance des Arts 23.02.2018 par Céline Lefranc 
 
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/vendredi-lecture-vive-la-folie-gothique-1189214/ 

 

 
Le style Troubadour, l'autre romantisme, 
par Elsa Cau, éd. Gourcuff Gradenigo, 
175 pp., 29 €. 
 
 
Pourquoi et comment s’est développé, entre 1820 et 1840 
environ, le premier style néogothique, baptisé Troubadour ? C'est 
à ces questions que répond l'universitaire Elsa Cau dans ce petit 
livre érudit et vivant, bien illustré et animé d'encadrés. 

 

http://blog.paris-libris.com/lebeuf-abbe-jean-histoire-de-la-ville-et-de-tout-le-diocese-de-paris/
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&rk=472105;2&query=%28gallica%20all%20%22jean%20lebeuf%20histoire%22%29%20and%20dc.relation%20all%20%22cb307596353%22
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&rk=85837;2&query=%28gallica%20all%20%22lebeuf%20cocheris%22%29%20and%20dc.relation%20all%20%22cb365808289%22#resultat-id-1
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&rk=85837;2&query=%28gallica%20all%20%22lebeuf%20cocheris%22%29%20and%20dc.relation%20all%20%22cb365808289%22#resultat-id-1
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&rk=85837;2&query=%28gallica%20all%20%22lebeuf%20cocheris%22%29%20and%20dc.relation%20all%20%22cb365808289%22#resultat-id-1
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/vendredi-lecture-vive-la-folie-gothique-1189214/
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L’auteur plante le décor d’une France au régime politique instable, qui a « la nostalgie d’un passé chevaleresque 
idéalisé ». Si l’intérêt pour le passé remonte au XVIII

e
 siècle, en France mais surtout en Angleterre et en 

Allemagne, il resurgit avec force sous la Restauration, notamment sous l’influence des « romans gothiques » 
anglais et du jeune musée des Monuments français, où les plus beaux exemples de statuaire du Moyen Âge 
étaient alors réunis. Ce fut alors une déferlante de robes, de bijoux, de meubles, d’objets d’art « à la cathédrale » 
promus par quelques égéries telles que la comtesse d’Osmond, qui avait fait réaliser deux salons Troubadour, la 
comtesse du Cayla, maîtresse de Louis XVIII qui possédait un cabinet gothique dans son château de Saint-Ouen, 
ou la duchesse de Berry, belle-fille du futur Charles X, commanditaire d’un extravagant coffret à la manufacture 
de Sèvres. Le livre se clôt sur des lieux marqués par la « folie gothique », dont certains figurent dans notre 
Itinéraire Paris Troubadour (voir pp. 86-90). 
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