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- 

 
 

La commission Calendrier et Parcours vous propose une 

nouvelle balade Parisienne: 

PARIS COQUIN et LIBERTIN 

Dates: Mardi 10 Décembre et Jeudi 12 Décembre 
 

 

Rendez-Vous: 9h00 en gare de Mitry-Claye, avec les billets A/R Paris intra-muros  

Retour prévu vers 17h00 à Mitry-Claye  

 

Repas du midi: Pique nique sorti du sac  

Pas d’inscription préalable 

Rendez-vous à Paris: vers 10h30 à la sortie du Métro Place Clichy (Mac Donald) 

Balade à partir de Place Clichy en passant par le cimetière Montmartre jusqu’à la Place 

Blanche. 

Découverte de Paris. 

“Moulin Rouge, Palais Royal, Rue de Rivoli, La Madeleine, Les Grands Boulevards…” 

Retour Gare du Nord pour rejoindre  Mitry vers 16h30-17h 

 

Nous vous conseillons de prévoir de bonnes chaussures et de bien vous couvrir  

 

NB. IL sera toujours possible de réduire le parcours en cours de chemin. 
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  10,1 km   38 m   76 m   91 m   98 m

 Marche Difficulté: Moyen en 2h 29min   
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PARIS COQUIN
27/11/19 - Par GOELE RANDO

 



PARIS COQUIN 

Gare du Nord, prendre ligne métro N°2, descendre à Place Clichy 

Prendre Bld de Clichy, 

Tourner à droite Rue Caulaincourt, 

Cimetière de Montmartre. 

Avenue Rachel, Gauche Bld de Clichy 

Place Blanche.  Moulin Rouge - Aller et retour  Bld de Clichy 

Gauche rue Pierre Haret- Rue de Douai 

Droite rue Fontaine puis droite rue Chaptal 

Gauche rue Henner- Gauche rue de la Bruyère 

Place Saint Georges 

Droite Notre Dame de Lorette 

Tout droit rue le Peletier ensuite Bld Haussmann et Bld des Italiens, droite et en face 

Rue de Marivaux- Opéra Comique 

Droite rue Grétry.  

Gauche rue de Gramont 

Ensuite  Rue Saint Anne 

Gauche rue Cherubini et droite rue Chabanais 

Gauche Rue  des Petits Champs- Bibliothèque Nationale 

Droite rue Vivienne. Restaurant le Grand Vefour 

Jardin du Palais Royal. Ministère de la culture. 

Colonnes de Buren- Médaillons Arago. 

Comédie Française 

Station métro Palais Royale. Musée du Louvre 

Droite rue de Rivoli –Arcades. 

Jardin des Tuileries. 

Place Jeanne D’arc. 

Place de la Concorde. 

Prendre à droite  Rue Royale. Maxim’s 

Tout droit L’église la Madeleine. Faire tout le tour. Fauchon 

Gauche Bld de la Madeleine. Olympia 

Tout droit Bld des Capucines. Place de l’Opéra 

Prendre à gauche rue Auber  et à droite rue Scribe 

Galeries Lafayette Prendre en face à gauche rue Gluck et à droite rue Halevy 

A gauche Bld des Italiens, tout droit bld Montmartre 

A gauche Passage Jouffroy tout droit Passage Verdeau 

Gauche droite Rue Cadet (Commerces) Grand Orient de France 

Droite rue La Fayette.  

Tout droit bld de Denain 

Gare du Nord 
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PARIS COQUIN 

 

PLACE DE CLICHY 
C'est l'une des rares places parisiennes à n'avoir pas été tracée par un urbaniste, d'où la présence de 
façades très différentes les unes des autres. Elle ressemble davantage à un grand carrefour 
hétéroclite qu'à une véritable place très fréquentée de jour comme de nuit, la place est bordée par des 
commerces en tous genres, notamment des restaurants et un cinéma, le Pathé-Wepler. 

Entre 2008 et 2010, la place est réaménagée avec des espaces piétons, des pistes cyclables et de 
nouveaux arbres1. 

Origine du nom 

Ainsi nommée car elle occupe l'emplacement de la barrière de Clichy, une ancienne porte d'entrée de 
Paris située sur le mur des Fermiers généraux, qui servait de sortie pour aller au village de Clichy. 

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire] 

Au centre de la place se dresse le Monument au maréchal Moncey (1870) : sur le piédestal, haut de 
8 mètres et orné de bas-reliefs, un groupe en bronze haut de six mètres représente la défense de 
Paris par ce maréchal 

CIMETIERE DE MONTMARTRE 
Le cimetière du Nord, communément appelé cimetière de Montmartre, fut inauguré 
le 1er janvier 1825. 

Le cimetière de Montmartre, inclus dans Paris depuis 1860,. Il est installé à l'emplacement des 
anciennes carrières de Montmartre, réputées pour leur gypse dont on fit un plâtre utilisé à grande 
échelle dans la capitale. 

Hors des anciennes limites de la capitale furent créés le cimetière de Montmartre au nord, le cimetière 
du Père-Lachaise à l'est, le cimetière du Montparnasse au sud et, à l'intérieur de la ville, le cimetière 
de Passy à l'ouest. 

Le cimetière de Montmartre couvre environ 11 hectares, soit la même superficie que le cimetière des 
Batignolles, ce qui en fait ex æquo le troisième plus vaste cimetière intra muros après le Père-
Lachaise et Montparnasse. Aujourd'hui le cimetière de Montmartre compte plus de 20 000 
concessions et 500 personnes environ y sont inhumées chaque année. 

Il est enjambé par le pont Caulaincourt, un pont métallique construit après de multiples polémiques en 
18884. 

Historique] 

Lors de la Révolution, les cimetières étaient considérés comme des biens du clergé. Ainsi par la loi du 
15 mai 1791, ils furent considérés comme biens Nationaux. Par l'effet de cette loi, le cimetière 
paroissial de Montmartre,  devint la propriété de la commune, qui fut ensuite fermé durant cette 
période trouble. Ce nouveau cimetière était en fonction en 1795, mais ce n'était alors qu'un enclos 
assez étroit établi sur l'emplacement d'anciennes carrières abandonnées. 

Personnalités inhumées dans le cimetière de Montmartre 
Le cimetière Montmartre, appelé aussi cimetière nord, regroupe sur une surface de 11 hectares, 
20 000 tombes de célébrités ou d’inconnus. Il est avec le cimetière du Père Lachaise, un des plus 
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beaux cimetières de Paris et un lieu agréable de visite. Havre de paix pour ceux qui y repose mais 
aussi pour les promeneurs 

Le cimetière Montmartre, dernière demeure des artistes 

Le quartier Montmartre est devenu célèbre grâce aux nombreux artistes qui y vécurent. C’est tout 
naturellement qu’un certain nombre soient enterrés dans son charmant cimetière. On y retrouve 
également des artistes de cinéma et des écrivains célèbres 
La plus célèbre pensionnaire n’est autre que l’égérie de Montmartre Dalida de son vrai 
nom Yolanda-Cristina Gigliotti (1933-1987) dont la tombe possède une sculpture taille réelle de 
l’artiste. Cette tombe est la plus visitée et la plus fleurie du cimetière.  
Un couple célèbre de la chanson française y repose : Michel Berger (1947-1992) et France 

Gall (1947-2018 

On y retrouve également l’artiste  Carole Fredericks (1952-2001), rendue célèbre pour sa 
collaboration avec Jean-Jacques Goldman et Mickaël Jones  
De nombreux artistes de cinéma reposent au cimetière Montmartre 
Jean-Claude Brialy (1933-2007), Philippe Castelli (1925-2006),  
Jacques Charon Henri-Georges Clouzot (1907-1977), François Truffaut (1932-1984),  
Michel Galabru (1922-2016),  
Sacha Guitry (1885-1957),  
Des compositeurs de génies y sont également enterrés : Hector Berlioz (1803-1869), ( Jacques 
Offenbach (1819-1880) mais aussi le danseur et chorégraphe russe Vaslav Nijinsky (1890-1950). 
Émile Zola (1840-1902 c’est en réalité un cénotaphe, c’est à dire une tombe vide car les cendres de 
l’écrivain furent transférées au Panthéon en 1908. 
Alfred de Vigny (1797-1863),  
Stendhal (de son vrai nom Henri Beyle) (1783-1842), Théophile Gautier (1811-1872)Eugène 
Labiche (1815-1888) 
Alexandre Dumas fils (1824-1895), Georges Feydeau (1862-1921), auteur dramatique  
Deux peintres célèbres reposent au cimetière de Montmartre, Edgar Degas (1834-1917), (mais 
aussi Francisque Poulbot (1879-1946), célèbre Montmartrois. 

 

MARIE DUPLESSIS 

 

Marie Duplessis par Camille Roqueplan. 

https://www.grandearche.com/visiter-montmartre/
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Rose Alphonsine Plessis dite Marie Duplessis, comtesse de Perregaux, née 
le 15 janvier 1824 à Nonant-le-Pin et morte le 3 février 1847 à Paris, est une 
célèbre courtisane française qui a inspiré à Alexandre Dumas Fils le personnage de Marguerite 
Gautier dans La Dame aux camélias. 

Nombre de faits connus au sujet d’Alphonsine Plessis ont été mélangés aux légendes 
contemporaines et au personnage littéraire auquel elle a donné naissance 

Louise weber 

LA GOULUE 

 

 

 « LA GOULUE » 

La Goulue, de son vrai nom Louise Weber, née le 12 juillet 1866 dans une partie de Clichy (qui 

formera quelques mois plus tard la commune de Levallois-Perret) et décédée le 29 janvier 1929 (à 
62 ans) à Paris 10e, était une danseuse de cancan populaire. 
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MOULIN-ROUGE 

 

. 

Le Moulin-Rouge, est un cabaret parisien fondé en 1889 par le catalan Joseph Oller et Charles 
Zidler, qui possédaient déjà l'Olympia. Il est situé, au pied de la butte Montmartre5. Son style et 
son nom ont été imités et empruntés par d'autres cabarets dans le monde entier. 

Cancan 

Description 
Dernière figure du quadrille, le cancan, ou coincoin, est une danse, un galop exécutée en couple, 
dans les bals et cabarets, inventée au début du XIXᵉ siècle, qui apparut d'abord sous le nom de « 
chahut » ou « chahut-cancan  

French cancan 

 

Le French cancan vu par une affiche Art nouveau fin XIXe siècle. 

Le French cancan (mots signifiant en anglais « Cancan français ») est une forme de spectacle 
musical et chorégraphique français apparue à Londres en 18681 et exportée depuis en France et 
dans d'autres pays. 

Historique[ 

Les bals sont très fréquentés au XIXe siècle à Paris, en particulier durant la période du Carnaval. 
Dans ce cadre apparaît le cancan ou « coin-coin », qui se danse en couple. C'est une danse 
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prohibée par les autorités, car à l'époque les femmes portent, sous leur robe longue, des jupons 
et une culotte fendue. Lever ainsi la jambe, la robe et les jupons est très osé et érotique. 

En 1850, Céleste Mogador, vedette du bal Mabille lance le cancan, une nouvelle danse d'environ 
huit minutes au rythme endiablé, sur des airs entraînants de la musique festive de danses 
parisiennes de l'époque. Faisant preuve d'équilibre et de souplesse à la limite de l'acrobatie, les 
danseuses de cancan dans leur costume affriolant font perdre la tête au Tout-Paris. 

Il était exécuté principalement sur des airs, notamment le célèbre Galop infernal3 d'Orphée aux 
Enfers de Jacques Offenbach, compositeur emblématique du Second Empire. 

Le French cancan connaît encore de nos jours un succès qui ne se dément pas, associant dans 
l'esprit des spectateurs Paris, ses music-halls (comme les Folies Bergère ou le Moulin Rouge) et 
sa « joie de vivre ». 

 

Logo du Moulin-Rouge. 

Le 6 octobre 1889, le Moulin-Rouge est inauguré au pied de la butte Montmartre à l'emplacement de 
l'ancien Bal de la Reine Blanche, date judicieusement programmée au lendemain de la dernière fête 
de nuit avant la fermeture annuelle du Jardin de Paris des Champs-Élysées exploité par les mêmes 
propriétaires et dont les habitués se retrouveront dans le nouvel établissement de la place Blanche 
Son créateur Joseph Oller et son directeur et associé Charles Zidler sont de redoutables hommes 
d’affaires, qui connaissent bien les goûts du public13. L’objectif est de permettre aux plus riches de 
venir s’encanailler dans un quartier à la mode, Montmartre. Le lieu extravagant – le jardin est 
agrémenté d’un gigantesque éléphant – permet à toutes les populations de se mélanger. Petits 
employés, résidents de la place Blanche, artistes, bourgeois, hommes d’affaires, femmes élégantes et 
étrangers de passage s’y côtoient. Surnommé « Le Premier Palais des Femmes » par Oller et Zidler, 
le cabaret connaît rapidement un vif succès. 

Ingrédients du succès 

Une architecture de salle révolutionnaire qui permettait des changements de décor rapides et où tous 
les publics se mélangeaient. Des soirées festives, au champagne, où l’on danse et rit énormément 
grâce à des attractions pleines d’humour et qui changent régulièrement, comme celle du Pétomane. 

Une nouvelle danse inspirée du Quadrille ou « chahut » est de plus en plus populaire : le French 
Cancan, exécutée sur un rythme endiablé par des danseuses aux costumes affriolants avec des 
jupons et des culottes fendues 14. Des danseuses illustres resteront dans l’Histoire du Moulin-Rouge 
incluant la Goulue, Jane Avril, la Môme Fromage, Grille d’Égout, Nini Pattes en l’Air et Yvette Guilbert. 
Le Moulin-Rouge est un lieu aimé des artistes, dont le plus emblématique fut Henri de Toulouse-
Lautrec. Ses affiches et ses tableaux assurèrent au Moulin-Rouge une notoriété rapide et 
internationale. 

Les premières années du Moulin-Rouge sont marquées par des spectacles extravagants, inspirés du 
cirque, et des attractions restées célèbres comme celle du Pétomane. On organise des concerts bals 
tous les jours à 22 heures. De 1889 à 1910, Foottit et Chocolat, duo comique entre un clown blanc 
autoritaire et un Auguste noir souffre-douleur, est très populaire et souvent à l’affiche au Moulin-
Rouge. Le rire fait partie intégrante du Moulin-Rouge, un rire désopilant avec des spasmes, qui mettait 
la salle en « convulsions17 ». 

Le 19 avril 1890, la 1re revue est intitulée Circassiens et Circassiennes. Le 26 octobre 1890, le prince 
de Galles, futur Édouard VII, qui effectue un séjour privé à Paris, retient une table pour découvrir ce 
quadrille dont la réputation avait déjà franchi la Manche. En le reconnaissant, la Goulue, jambe en l’air 
et tête dans les jupons, lance sans hésiter : « Ohé, Galles, tu paies le champagne ! ». En 1891, « La 
Goulue » est la première affiche d'Henri de Toulouse-Lautrec pour le Moulin-Rouge. En 1893, le Bal 
des Quat'z'Arts fait scandale avec son défilé de Cléopâtre nue entourée de jeunes filles tout aussi 
dénudées. 
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LA GOULUE 

La police, les bourgeois et même les grands fauves : rien n’effrayait la Goulue. A Paris, cette 

féministe qui enflammait le Moulin-Rouge. 
Sa flamboyante chevelure blond vénitien et son jupon à frous-frous, immortalisés par les 
pinceaux de Toulouse-Lautrec, son ami, symbolisent à jamais le french cancan. Louise 
Weber,1866-1929  éprise de liberté comme rarement femme en son temps, n’aura dansé qu’une 
poignée d’années au Moulin-Rouge.  
Si la cancaneuse fut souvent présentée à tort comme une demi-mondaine, elle avait davantage le 
sang d’une révolutionnaire. Abandonnée par sa mère à l’âge de 3 ans, orpheline à 6 lorsque son 
père, amputé des jambes, meurt de ses blessures de guerre, elle cause son premier scandale en 
arrivant en tutu le jour de sa première communion, provoquant la révocation du curé. Puis, à 16 
ans, elle s’enfuit de chez les religieuses pour aller vivre avec un certain Edmond, avant de traîner 
dans les bals populaires. 
De 1885 à 1889, elle devient actrice-chanteuse au Cirque Fernando, au Moulin de la Galette, à 
l’Elysée Montmartre, à La Closerie des Lilas et à l’Alcazar. Son tempérament volcanique lui vaut 
de s’y faire repérer par Charles Zidler, qui l’engage au Moulin-Rouge. A Montmartre, les 
bourgeois qui s’encanaillent tombent en pâmoison devant cette nature qui danse sans chapeau, 
fait valser ceux des hommes de la pointe du pied et ose les apostropher de sa gouaille sans égale. 
Ainsi restera consignée son interpellation du futur roi Edouard VII : « Hé Galles ! Tu paies 
l’champagne ! C’est toi qui régales ou c’est ta mère qu’invite ? » 

On ne compte pas ses procès 
On lui attribuerait volontiers la paternité du mot « culot », elle qui inventa le fameux « coup de 
cul » du quadrille, exhibant un cœur brodé sur sa culotte et ayant acquis son surnom de Goulue 
pour sa propension à siffler les verres des clients. Une forte en gueule, qui n’avait pas peur de se 
faire mettre à l’amende en des temps où la police des mœurs écumait les salles de spectacle — on 
ne compte pas ses procès, pour malversation morale notamment —, ni de se promener dans les 
bals avec un bouc en laisse, puisque les femmes se devaient d’être accompagnées d’un mâle dans 
les lieux publics, ni, encore, d’assumer sa bisexualité. 
Elle fait l’ouverture de l’Olympia, en 1893, et quitte deux ans plus tard le Moulin-Rouge, en pleine 
heure de gloire, pour se mettre à son compte. Devenue danseuse du ventre puis dompteuse de 
fauves dans les foires (elle obtient des autorités l’autorisation de porter le pantalon…), elle tombe 
peu à peu dans l’oubli. A la mort de son fils, elle sombre dans l’alcoolisme et finit sa vie, 
méconnaissable, à vendre des allumettes devant le Moulin-Rouge.  
TOULOUSE LAUTREC 
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VALENTIN LE DESOSSE 
Valentin le Désossé 

 

Toulouse-Lautrec, Bal au Moulin Rouge 

(La Goulue et Valentin le Désossé), 1895. 

modifier  

Edme-Étienne-Jules Renaudin, dit Valentin le Désossé, Valentin Montagné ou encore Seigneur 
Valache (1843 -  1907) fut un danseur et contorsionniste français célèbre. 

Biographie 

Fils d'un marchand de vin de Sceaux, il fut d'abord négociant en vins, puis se produisit au Tivoli-
Vauxhall de Paris avant de devenir maître de ballet au Bal Valentino, au Bal Mabille puis à l'Élysée-
Montmartre. Il passa au Bal de la Reine blanche, puis au Moulin Rouge où il fut le partenaire de la 
Goulue de 1890 à 1895. 

Toulouse-Lautrec l'immortalisa aux côtés de la Goulue. Valentin le Désossé apparaît également dans 
les films Moulin Rouge (1952), French Cancan (Philippe Clay, sous le nom de Casimir le Serpentin, 
1954) et Lautrec (1998). 

Sa sépulture se trouve au cimetière de Sceaux. 
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HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC 

 

Henri de Toulouse-Lautrec 
•  

 

signature 

 

Henri de Toulouse-Lautrec est 
un peintre, dessinateur, lithographe, affichiste et illustrateur français, né  en1864  et mort en 
1901,  

Biographie 

Jeunesse[ 

Henri de Toulouse-Lautrec,  est né dans l'une des plus vieilles familles nobles de France. Elle prétend 
descendre en effet en droite ligne des comtes de Toulouse, qui furent jusqu'au XIIIe siècle parmi les 
plus puissants féodaux du royaume 

Au XIXe siècle, les mariages dans la noblesse se faisaient couramment entre cousins afin d'éviter la 
division des patrimoines et l'amoindrissement de la fortune. Ce fut le cas des parents d'Henri, , 
cousins au premier degré. Ils ont eu deux garçons, Henri, l'aîné et, quatre ans plus tard, son frère 
Richard-Constantin, qui meurt un an après.. 
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L'incompatibilité d'humeur entre les deux parents entraîne leur séparation à l'amiable en 1865 et Henri 
reste sous la garde de sa mère4. 

Problèmes de santé et infirmité 

 

Photomontage par Maurice Guibert (vers 1891). 

Henri de Toulouse-Lautrec a une enfance heureuse jusqu'au moment où se révèle, en 1874, une 
maladie qui affecte le développement des os,  maladie génétique, qui pourrait être due à 
la consanguinité de ses parents5. Ses os sont fragiles et, le 30 mai 1878, il trébuche et tombe. Le 
médecin diagnostique le fémur gauche brisé et, en raison de sa maladie, la fracture se réduit mal. 
Entre mai 1878 et août 1879, il souffre de cette fracture du fémur bilatérale qui aggrave son retard de 
croissance : il ne dépassera pas la taille de 1,52 m6. On essaye de le guérir au moyen de décharges 
électriques et en lui plaçant à chaque pied une grande quantité de plomb. 

Comme toujours dans cette affection, son tronc est de taille normale, mais ses membres sont courts. Il 
a les lèvres et le nez épais. Il zézaye et en joue, faisant le provocateur dans les salons. Il se fait 
photographier nu sur la plage de Trouville-sur-Mer, en enfant de chœur barbu, ou avec le boa de Jane 
Avril (dit « Mélinite »), tout en étant très conscient du malaise que suscite son exhibitionnisme. 

Élève au lycée Condorcet, il échoue en 1881 au baccalauréat à Paris, mais il est reçu à Toulouse à la 
session d'octobre. C'est alors qu'il décide de devenir artiste. Soutenu par son oncle et un un ami de 
son père peintre animalier8, il finit par convaincre sa mère. De retour à Paris, il étudie la peinture, dans 
son atelier au 233, de la rue du Faubourg-Saint-honoré, puis  et y fréquente Vincent van Gogh, Émile 
Bernard, Louis Anquetin10 et Adolphe Albert, un militaire voulant devenir peintre, avec qui il sera très 
lié. 

Vie parisienne 

 

Toulouse-Lautrec en train de peindre le Moulin-Rouge, 1890. 

Toulouse-Lautrec a vécu pour son art. Peintre du postimpressionnisme, illustrateur de l’Art nouveau et 
remarquable lithographe, il a croqué le mode de vie de la Bohème parisienne à la fin du XIXe siècle. 
Au milieu des années 1890, il a contribué par des illustrations à l'hebdomadaire humoristique Le Rire. 

Considéré comme « l’âme de Montmartre », le quartier parisien où il habite depuis son installation en 
1884, ses peintures décrivent la vie au Moulin-Rouge et dans d’autres cabarets et théâtres 
montmartrois ou parisiens. Il peint Aristide Bruant mais aussi la prostitution à Paris à travers les 
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maisons closes qu’il fréquente et où, peut-être, il contracte la syphilis. Il a notamment une chambre à 
demeure à La Fleur blanche. Trois des femmes connues qu’il a représentées sont Jane Avril, la 
chanteuse Yvette Guilbert et Louise Weber, plus connue comme La Goulue, danseuse excentrique 
qui a importé le cancan d'Angleterre en France 

Mort 

 

La tombe de Toulouse-Lautrec à Verdelais, simple dalle que surplombe la croix occitane. 

Alcoolique pendant la plus grande partie de sa vie d’adulte, il a l'habitude de mélanger à 
son absinthe quotidienne du cognac, au mépris des convenances de l'époque. Il utilise notamment le 
subterfuge d'une canne creuse qui cache une longue fiole contenant une réserve d'alcool, dévissant 
le pommeau dans lequel est rangé un verre à pied. Il est admis dans un sanatorium peu avant sa 
mort, la propriété de sa mère, à la suite des complications de son alcoolisme et de sa syphilis. 

En mars 1901, un accident vasculaire cérébral le laisse paralysé des jambes et le condamne à 
la chaise roulante. Le 15 août 1901, il est victime d'une attaque d'apoplexie, qui le rend hémiplégique. 
Il meurt le 9 septembre 1901. Il est inhumé dans le cimetière de Verdelais (Gironde)  

Ses derniers mots sont pour son père, présent au moment de sa mort, faisant allusion aux goûts de 
cet aristocrate fantasque et passionné de chasse : « Je savais, papa, que vous ne manqueriez pas 
l'hallali. »  

 Au Musée Toulouse-Lautrec d'Albi, il est fait allusion aux dernières paroles de l'artiste adressées à sa 
mère. Les relations que Lautrec entretenait avec son père ont été sujettes à de nombreuses 
divagations. Le peintre n'a pas été un artiste maudit par sa famille, bien au contraire.  

Postérité 
Après la mort de Toulouse-Lautrec, Maurice Joyant, son ami intime, son protecteur et marchand de 
tableaux veut mettre en valeur son œuvre avec l'accord de la comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec. 
Ils donnent les fonds nécessaires pour qu’un musée soit créé à Albi, ville où naquit l'artiste, et offrent 
leur superbe collection de tableaux.  

Son art|  
Malgré une vie courte et marquée par la maladie, l’œuvre du peintre est très vaste :  

- 737 peintures, 275 aquarelles, 369 lithographies (y compris les affiches) et 4 784 dessins (sans 
compter les dessins érotiques). 

Dans sa jeunesse les chevaux constituent pour lui un sujet habituel. Depuis l’enfance, il aime 
l’équitation et doit y renoncer à cause de sa maladie. Il a continué à faire vivre dans ses œuvres sa 
passion pour les chevaux. 

Au début de sa carrière, il peint quelques nus masculins comme exercices, mais ses meilleurs nus 
représentent des femmes. En général, il préfère partir d’ébauches, mais beaucoup de ses nus doivent 
avoir été faits d’après nature. D’habitude ses modèles ne sont pas de belles jeunes filles, mais des 
femmes qui commencent à vieillir. Pour peindre ce genre de tableaux il s’inspirait d’Edgar Degas. 

Bien que ne pratiquant pas lui-même la photographie, il compte parmi ses amis et compagnons 
d'amusement le photographe professionnel Paul Sescau et les photographes amateurs Maurice 
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Guibert et François Gauzi. Il se fait photographier régulièrement par eux et aime se déguiser. Il s'est 
servi de photos de ses modèles ou de personnages comme base de certaines œuvres. La 
spontanéité et le sens du mouvement de ses compositions viennent souvent de l'instantané 
photographique. 

Toulouse-Lautrec, tout comme Gauguin, les peintres nabis ou Steinlen, réalise aussi bien des 
tableaux pour les galeries d'art que des illustrations pour des magazines bon marché vendus en 
kiosque. Il crée 31 affiches et 325 lithographies, inventant une technique de spray originale, consistant 
à gratter une brosse à dents chargée d'encre ou de peinture avec un couteau. En tant qu'illustrateur, 
Toulouse-Lautrec a réalisé des affiches devenues célèbres et, partie moins connue de son œuvre, il a 
également illustré une quarantaine de chansons, des succès principalement interprétés dans les trois 
grands cabarets parisiens de l'époque : le Moulin-Rouge, le Mirliton d'Aristide Bruant. 

N’ayant pas besoin d’exécuter des œuvres de commande, Lautrec choisit des sujets qu'il connaît bien 
ou des visages qui l’intéressaient et, comme il fréquentait des gens de toute sorte, ses tableaux 
couvrent une vaste gamme de classes sociales : nobles et artistes, écrivains et sportifs, médecins, 
infirmières et figures pittoresques de Montmartre. Beaucoup de ses tableaux (tel le Salon de la rue 
des Moulins) montrent des prostituées parce qu’il les considérait comme des modèles idéaux pour la 
spontanéité avec laquelle elles savaient se mouvoir, qu’elles fussent nues ou à moitié habillées. Il 
peignait leur vie avec curiosité, mais sans moralisme ni sentimentalisme et, surtout, sans chercher à 
leur attribuer le moindre caractère fascinant. Allant au bordel aussi bien par plaisir que par nécessité 
(en raison de son handicap, il y trouve une vraie affection, si bien qu'il se démarque en donnant à voir 
des images sans jugement moralisateur et sans voyeurisme). Véritable mascotte des prostituées, ces 
dernières lui ont donné le surnom de « cafetière » en raison de son priapisme ou de la proportion d'un 
de ses organes sexuels 

Son ami Henri Rachou (1856-1944) a réalisé son portrait, en 1883 

Toulouse-Lautrec et le cirque 
À la fin du XIXe siècle, les spectacles circassiens sont très nombreux en France, Toulouse-Lautrec a 
régulièrement visité les cirques itinérants de province et les cirques stables de Paris. Dans les 
quartiers populaires de Paris, seuls deux cirques sont présents : le Cirque d'Hiver à Paris et le cirque 
Fernando à Montmartre. Dans les quartiers huppés parisiens, plusieurs cirques proposent des mises 
en scène spectaculaires comme l'Hippodrome avec ses fameuses courses de char, le Cirque 
d'été près des Champs-Élysées, le Cirque Molier  et le Nouveau Cirque, où se produit Chocolat, rue 
Saint-honoré. 

René Princeteau, peintre sourd-muet et ami du cercle familial de Toulouse-Lautrec, est chargé par le 
père de l'artiste de lui enseigner l'art de la peinture et du dessin. En effet, René Princeteau possédait 
un don exceptionnel pour la peinture et le dessin de chevaux et de chiens. Au début des années 
1880, il a fait découvrir à Toulouse-Lautrec le cirque Fernando, situé en haut de la rue des Martyrs à 
Paris.. 

Toulouse-Lautrec s'est passionné alors pour le cirque. Ce milieu lui rappelle l'anticonformisme de son 
cercle familial. Il est aussi attiré dans ces spectacles par les corps en mouvement, les performances 
athlétiques des artistes et les postures des animaux. L'univers du cirque l'intéresse aussi en raison 
des liens qui peuvent être noués avec le cirque antique et sa mise en pâture des corps meurtris et 
suppliciés donnés en spectacle. 

L'autre attrait du cirque éprouvé par Toulouse-Lautrec relève de la mise en parallèle qui peut être 
tracée entre les corps des artistes circassiens en spectacle et son propre corps. « C'est un corps 
souffrant, qui dessine des corps souffrants  « Le numéro impose sa douleur quotidienne au gré des 
répétitions : hypertrophie musculaire des bras, des jambes, arcature outrée des dos, des membres, 
rachitisme, au contraire, des corps voués à la voltige, à la légèreté imposée. » Cependant, Toulouse-
Lautrec ne souhaite pas inspirer de la complaisance envers les artistes circassiens. « Toulouse-
Lautrec se sent aussi proche des valeurs liées à l'univers circassien notamment la notion de liberté. 

Au début de 1899, Toulouse-Lautrec est hospitalisé en raison de plusieurs désordres mentaux liés à 
différents maux dont l'alcoolisme. Il est interné dans la clinique à Neuilly. Au mois de février 1899, 
pour prouver qu'il a bien recouvré sa santé mentale et sa capacité à travailler, il dessine de mémoire 
au crayon noir et aux crayons de couleurs une série de 39 dessins sur le cirque. Y sont représentés 
des amazones, des trapézistes, des clowns, des dresseurs d'ours et d'éléphant, des chevaux et des 
chiens savants. Les gradins sont dessinés vides. Le public est absent comme pour démontrer que le 
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peintre est là contre son gré. Les médecins, éblouis par la cohérence de ces œuvres et la dynamique 
des mouvements représentée, l'ont laissé sortir le 17 mai 1899, reconnaissant ainsi l'état parfait de sa 
mémoire et sa remarquable technicité. Comme l'a si poétiquement dit Toulouse-Lautrec : « J'ai acheté 
ma liberté avec mes dessins. » 

Federico Fellini, au sujet de cet ensemble d'œuvres, avait comparé Toulouse-Lautrec à Mozart. En 
effet, Mozart avait écouté dans la cathédrale de Milan, le Miserere de Gregorio Allegri, mais il était 
interdit de reproduire cette musique sous peine d'excommunication. De retour à son 
domicile, Mozart avait aussi passé la nuit à recopier, de mémoire, le requiem en entier. 

D'autres peintres se sont intéressés au cirque. Le peintre Degas avait rendu célèbre le Cirque 
Fernando, avec son tableau, Miss Lala au cirque Fernando. Ultérieurement, plusieurs artistes 
s'intéresseront à cet univers circassien, comme Chagall, Matisse ou Picasso25. 

Henri de Toulouse-Lautrec en vacances sur le bassin d'Arcachon] 
Lautrec séjourne la première fois à Arcachon en 1872, alors âgé de 8 ans, avec sa mère Adèle. À 
cette époque, son oncle Ernest Pascal étant préfet de Gironde, il profite de la présence de ses trois 
cousins, en location à Arcachon ou logeant au Grand Hôtel, pour jouer sur la plage et nager, malgré 
son handicap, notamment avec son cousin Louis qui a le même âge que lui. 

A l’âge adulte, il rejoint quasiment tous les étés le Bassin d’Arcachon où il s’adonne avec ses amis à 
la pêche, à la voile, à la baignade, et autres plaisirs balnéaires, profitant de l’air salutaire à ses 
poumons fragiles. 

Son ami photographe, Maurice Guibert l’accompagne souvent à Arcachon ou à Taussat. Il 
expérimentera en 1896, la pêche avec des cormorans que son père Alphonse de Toulouse-Lautrec, 
authentique maître fauconnier, lui a appris à dresser dans sa jeunesse. 

Lautrec connaît depuis longtemps un armateur bordelais ruiné, Paul Viaud (1846-1906), de 18 ans 
son aîné qui sera chargé en 1899 par la famille Toulouse-Lautrec de veiller sur Henri, devenu 
alcoolique, miné par l’absinthe,  

C’est bien à la villa Bagatelle, à Taussat en août 1901, que, fortement amaigri par une tuberculose 
contractée quelques mois auparavant, le peintre apparaît sur une dernière photographie. Victime 
d’attaques nerveuses qui le paralysent progressivement  il s’éteindra le 9 septembre 1901. 

Loin des lieux de plaisir parisiens, le peintre venait effectuer une sorte de cure, oubliant son handicap 
physique et retrouvant une autre joie de vivre. Les peintures faites lors de ses séjours sont loin des 
sujets montmartrois qui ont fait sa renommée et étaient destinées à remercier ses hôtes de leur 
accueil. L’histoire reconstituée de ses villégiatures sur le bassin Arcachon nous donne une vision 
beaucoup plus saine de ce personnage. 

 

SUR LE MÊME THÈME  

 

La Belle Époque est une période de paix et d’optimisme marquée par le progrès industriel et un 
foisonnement culturel particulièrement riche. Les expositions universelles de 1889 (célébration du 
centenaire de la Révolution française et présentation de la tour Eiffel) et de 1900 en sont les 
symboles. Le japonisme, courant artistique d’inspiration orientale avec pour brillant disciple Toulouse-
Lautrec, est à son apogée. Montmartre, au milieu d’un Paris de plus en plus gigantesque et 
dépersonnalisé, a su garder une ambiance de village bucolique6. 

Il y eut jusqu’à 30 moulins à vent sur la butte Montmartre (dont 12 rue Lepic) qui broyaient du grain, du 
maïs, du plâtre, de la pierre. La revue est à l’époque une petite pièce comique ou satirique passant en 
revue l’actualité et ses personnalités, avec humour et irrévérence. 
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ANNEES « MISTINGUETT 

 

Mistinguett au Moulin-Rouge. 

Après guerre, c’est Francis Salabert qui prend les commandes du Moulin-Rouge. Homme d'affaires 
plus qu'homme de spectacle, il confie à Jacques-Charles, le n°1 des revuistes de l'époque, le soin de 
raviver les couleurs du cabaret. Le Moulin-Rouge prend alors un nouvel essor, grâce à des vedettes 
telles que Gina Palerme, Mistinguett, Jeanne Aubert ou Maurice Chevalier, ainsi qu'à la présentation, 
pour la première fois à Paris, de revues américaines avec les Hoffmann Girls. 

Au Moulin-Rouge, Mistinguett crée de nombreuses chansons devenues éternelles, dont Valencia, Ça, 
c’est Paris, Il m’a vue nue, On m’suit, cette dernière avec Jean Gabin. Pierre Fouchet devient 
directeur de l'établissement, il appelle Jacques Charles qui devient directeur artistique 
et Mistinguett qui devient « codirectrice » avec son partenaire Earl Leslie et directrice de l'atelier de 
coutures. 

L'après-Mistinguett[ 

En 1929, Mistinguett se retire de la scène et quitte le Moulin-Rouge dont le théâtre de 1500 places 
assises devient une des plus grandes salles de cinéma d'Europe avec en première partie des artistes 
de Music-Hall. La revue des « Lew Leslie’s Black Birds », exécutée par une troupe de cent artistes de 
couleur, accompagnée du Jazz Plantation Orchestra, se produit au Moulin-Rouge entre juin et août 
1929. 

L'ancienne salle de bal subsiste et se transforme en night club ultra moderne en 1937. Cette même 
année, le Cotton Club, qui fait fureur à New York, se produit au Moulin-Rouge, ainsi que Ray 
Ventura et ses collégiens. Entre 1939 et 1945, la Seconde Guerre mondiale vient interrompre 
l’effervescence du Moulin-Rouge, qui devient un dancing, le Robinson Moulin-Rouge. Quelques jours 
avant la libération de Paris en 1944, Édith Piaf, dont le talent est déjà reconnu, se produit sur la scène 
du Moulin-Rouge, avec Yves Montand, un débutant qu’on lui impose. 

Ère du renouveau 

En 1950, décoration du Moulin-Rouge de Georges France. Un an plus tard, en 1951, le Moulin-Rouge 
est inauguré par Vincent Auriol. Affiche et programme. Le 22 juin 1951, Georges France, dit Jo 
France, fondateur du Balajo, acquiert le Moulin-Rouge et entreprend de considérables travaux de 
rénovation. l’aménagement de la nouvelle salle. Le décor imaginé par Jo France et en grande partie 
réalisé par Henri Mahé ravit aujourd'hui encore les visiteurs du Moulin-Rouge. Les soirées dansantes, 
les attractions et bien sûr le célèbre French cancan sont de retour au Moulin-Rouge. En 1953, deux 
panneaux sont placés dans l'entrée du Moulin-Rouge — Hommage à Lautrec et Prière aux 
artistes,. 19 mai 1953, le 25e Bal des Petits Lits blancs, organisé par le romancier Guy des Cars, a lieu 
au Moulin-Rouge en présence du président de la République, Vincent Auriol, et avec, pour la première 
fois sur une scène européenne, Bing Crosby. La soirée attire 1 200 artistes et vedettes venus du 
monde entier, dont Joséphine Baker qui chantera J'ai deux amours. 

Entre 1951 et 1960, des artistes célèbres se succèdent incluant Luis Mariano, Charles Trenet, Charles 
Aznavour, Line Renaud, Bourvil, Fernand Raynaud et Lena Horne. Le célèbre French Cancan, 
toujours présent, est bientôt chorégraphié. Doris Haug fonde la troupe des « Doriss Girls » au Moulin-
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Rouge en 1957 ; au nombre de 4 au départ, elles sont aujourd’hui 100, dont 40 sur scène. Deux ans 
après, le Moulin-Rouge se transforme avec la création et l’aménagement d’un nouvel espace cuisine 
pour proposer à une clientèle de plus en plus internationale un « dîner-spectacle » avec une carte 
gastronomique et des revues qui vont acquérir une réputation mondiale. Au début de l'année 1960, la 
« Revue japonaise » crée l'événement. Entièrement composée d'artistes japonais, la revue lance 
le kabuki à  

 

Depuis 1989 

 

Le Moulin-Rouge, et sa revue en 1999. 

20 février 1988, à l'occasion du centenaire du Moulin-Rouge, la première de la revue « Formidable » 
est une « Royal Performance in Paris », l’une des plus prestigieuses manifestations officielles 
britanniques, à laquelle participe chaque année à Londres un membre de la famille royale. Pour la 
deuxième fois, elle s’est déroulée, en France, au Moulin-Rouge. Présidée en 1983 par la 
princesse Anne, le prince Edward en est l’invité d’honneur le 20 février 1988. En printemps 1989, à 
Londres, représentation exceptionnelle du Moulin-Rouge devant le prince et la princesse de Galles. 
Le 6 octobre cette même année, un gala du Centenaire est organisé avec notamment Charles 
Aznavour, Lauren Bacall, Ray Charles, Tony Curtis, Ella Fitzgerald, les Gipsy Kings, Margaux 
Hemingway, Barbara Hendricks, Dorothy Lamour, Jerry Lewis, Jane Russell, Charles Trenet, Esther 
Williams13. 

En 1994, un gala Cartier est organisé au profit de la Fondation des Artistes contre le SIDA avec un 
concert privé d’Elton John. En 1995, un gala Lancôme est organisé pour le lancement du parfum 
« Poème » avec Juliette Binoche. Concert privé de Charles Aznavour et de Jessye Norman. Le 14 
novembre 1999, une dernière représentation de la Revue du Centenaire « Formidable », qui a 
accueilli, de 1988 à 1999, plus de 4,5 millions de spectateurs, est donnée. La revue « Féerie » est 
pour la première fois présentée le 23 décembre 1999. 

En février 2009, à l’occasion de l’année de la France au Brésil et dans le cadre du Carnaval de Rio, le 
Moulin-Rouge est invité au Carnaval de Rio Copacabana19,20. En octobre 2009, le cabaret fête ses 
120 ans21. 

 

Cancan (20 mars 1962 

Frou-frou (1er avril 1963 

Frisson (15 avril 1965) 

Formidable. La revue du centenaire (12 février)  

Féerie (23 décembre 1999 
 

 

LUPANAR 
Un lupanar, maison close, ou bordel1, est un établissement offrant le service de prostituées. 
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Étymologie 

 

Le mot « lupanar », emprunté directement au latin est dérivé du latin « lupa », « louve », dont le sens 
de « courtisane, prostituée » est attesté avant même celui de « femelle du loup ». Les prostituées de 
la Rome antique étaient appelées « lupae », « louves », possiblement parce qu'elles criaient la nuit 
pour appeler leurs clients, ou plutôt en référence à la « louve évocatrice de la bestialité sexuelle» :  

LE BORDEL,  

• bordel, bordeau (vieux) : du francique (gaulois) borda, cabane de planche ; selon une étymologie 
populaire, le mot serait venu du Moyen Âge lorsque Saint Louis confinait les « femmes de petite 
vertu » (surnommées les bordelières) au bord de la Seine dans des maisons appelées bordeaux 
(bord d'eau)7 

• maison de passe 

• maison de tolérance maison close 

• maison publique 

• maison de plaisir(s) 

• maison de joie 

• maison de rendez-vous, différente de la maison close : lieu ouvert dans lequel la prostituée se 
met au service d’une patronne, avec qui elle partage son gain ou exerce pour son propre 
compte10 

• claque 

• boxon 

Les prostitués 

Dans un lupanar les prostitués sont principalement des esclaves célibataires ou mariés et non 
nécessairement féminins : il y a autant de prostitués que de prostituées bien que l'accès en tant que 
clientes aux lupanars soit interdit aux femmes 

Vers le IIe siècle av. J.-C., on voit apparaître des lois visant à réguler la prostitution. Les prostitués 
doivent avoir une licence d'exercice et être inscrits à un registre spécifique. 

Les prostitués sont issus des classes inférieures de la société. En effet, l'acte de prostitution pour un 
citoyen libre est qualifié d'infâme20. Si celui-ci est pris sur le fait, il risque de perdre certains de ses 
droits, comme celui d'hériter ou de porter plainte pour viol ou insultes 

Pourtant, même si la prostitution détruit la vie sociale d'un citoyen, c'était permis par la loi. Les 
citoyens qui devenaient prostitués entraient dans une sorte de classe sociale intermédiaire entre celle 
des esclaves et celle des citoyens libres. Cela permettait de faire disparaître la coupure nette qui 
séparait les deux classes et de « rassurer » les citoyens faisant partie des plus hautes sphères de la 
société car ils voyaient qu'il y avait encore d'autres stades avant l'état le plus bas de la société17. 

Les clients 

Les lupanars avaient la particularité de ne laisser entrer aucune femme en tant que cliente. C'était un 
lieu qui vendait ses services exclusivement aux hommes 

Il n'était pas mal vu de s'y rendre, et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de notion de pudeur. De 
plus, il n'était pas mal vu d'y aller lorsqu'on était marié, comme faisait même Jules César19. Dans la 
Rome antique, l'épouse ne servait qu'à fournir une descendance à l'homme et les lupanars n'étaient là 
que pour assouvir des désirs sexuels plus « intenses ». On recommandait d'ailleurs aux hommes de 
s'adonner aux relations les plus « bestiales » avec des prostitués pour permettre des relations plus 
équilibrées avec leurs épouses 

Les lupanars accueillaient aussi des clients à la recherche de relations homosexuelles (la sexualité 
était très ouverte dans la société romaine antique). Dans ce cas là, le client devait être le « dominant » 
et le prostitué, le « soumis » Puisqu'à l'époque, dans les relations homosexuelles en général, il était 
par contre très mal vu d'avoir des relations passives.. 
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L'âge d'or 

Mais l'âge d'or des maisons closes en France se situe sous la IIIe République, comme en témoigne 
le Guide rose, qui les recensait chaque année : l'édition 1936, vendue sous le manteau, fait état de 
700 adresses avec de nombreux commentaire. Cet âge d'or concerne également la prostitution 
coloniale, le Sphinx d'Alger étant à cette époque « la plus grande maison de tolérance d'Afrique du 
Nord » L'État, et notamment le fisc profitait de ce commerce en prélevant 50 à 60 % sur les bénéfices. 
Tout au long du XIXe siècle, les préfets délivrent des « certificats de tolérance » aux tenancières de ces 
maisons (les mères maquerelles, les hommes n'ayant pas le droit d'être patron de ce type 
d'établissements), les maisons closes prennent alors le nom de « maison de tolérance » ou 
« maison à gros numéros». Les maisons, signalées par un numéro ou un éclairage rappelant la 
lanterne rouge médiévale, sont souvent des immeubles spéciaux, aux fenêtres à verre dépoli. 

La maison close traditionnelle, héritée de la maison de tolérance du XIXe siècle, connaît deux 
évolutions majeures en France à partir des années 1920. Elle tend d'une part à se transformer en 
maison de rendez-vous, soumise à une réglementation différente, et d'autre part à s'accorder aux 
prescriptions d'un hygiénisme de plus en plus influent. 

 

Les placeurs 

Les placeurs (ou placeuses) s'occupaient du recrutement des maisons closes. Ils parcouraient les 
petites pensions de province et les hôpitaux (notamment le service des maladies vénériennes) et 
charmaient des femmes en leur promettant une bonne place et de l'argent. Les femmes ainsi placées 
dans des pensions parisiennes ou de grandes villes (Rouen, Bordeaux, Reims, etc.), les placeurs 
recevaient un dû assez conséquent (cinquante francs) au début du XXe siècle D'autres femmes y 
entraient par besoin (notamment les filles mères) ou parce que ne sachant rien faire d'autre. En effet, 
à cette époque peu de femmes pouvaient occuper un réel emploi contrairement aux hommes .Les 
filles mères étaient de surcroît le plus souvent rejetées de la société. 

Le règlement 

Chaque maison avait son règlement intérieur. Les clients payaient 5 francs 25 en 1929. Sur cette 
somme 2 francs étaient destinés à la maison et 2 francs 50 à la femme. On payait 25 centimes pour la 
serviette. 

Les femmes devaient aussi payer les frais de la maison (nourriture, blanchisserie, etc.) à raison de 
30 francs par jour, ainsi que la visite du médecin32. 

L'aspect sanitaire est pris en compte (peur des maladies vénériennes) comme le précise l'article 29 
du Règlement des maisons closes : « Toute fille reconnue malade y sera immédiatement séquestrée 
pour être conduite à l'hospice le plus tôt possible afin d'être soumise aux traitements qu'exigera sa 
maladie » 

Les femmes travaillaient tous les jours. Elles dormaient le plus souvent dans un établi ou dans le 
grenier 

Le One-Two-Two et le Sphinx 

Dès 1939, les maisons closes connaissent la pénurie de clients. Pour attirer la population masculine et 
aisée, une nouvelle sorte de maisons fait son apparition : le One-Two-Two, cabaret bordel, où de 
grands noms se croisent, tels que Colette, Marlène Dietrich, Jean Gabin, Sacha Guitry et d'autres. La 
maison est composée de dix salons, vingt-deux chambres, et abrite une soixantaine de pensionnaires. 

L’One-Two-Two s'essoufflant, le Sphinx fait son apparition au boulevard Edgar-Quinet à Paris. Cette 
maison est même protégée par le ministre de l'Intérieur de l'époque Albert Sarraut. On peut y 
rencontrer Mistinguett et Marlène Dietrich. 

En 1941, pendant l'Occupation, L'Étoile de Kléber ouvre ses portes. Édith Piaf y vient chanter à partir 
de 1943. Ce cabaret-bordel est un des lieux favoris de la Gestapo et des officiers supérieurs de 
la Wehrmacht. 

Liste de quelques adresses parisiennes 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_R%C3%A9publique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fisc
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wiktionary.org/wiki/maquerelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_d%C3%A9poli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%A9nisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladies_v%C3%A9n%C3%A9riennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lupanar#cite_note-maisons-32
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladies_v%C3%A9n%C3%A9riennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/One-Two-Two
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marl%C3%A8ne_Dietrich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Gabin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sacha_Guitry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sphinx_(maison_close)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Edgar-Quinet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Sarraut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mistinguett
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marl%C3%A8ne_Dietrich
https://fr.wikipedia.org/wiki/1941
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_sous_l%27Occupation_allemande
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dith_Piaf
https://fr.wikipedia.org/wiki/1943
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht


17/41 
 

• 29, rue Joubert, 9e : Elisa et la Farcy, la tenancière de la maison close ; elle finit châtelaine du Chesnoy, et 
bienfaitrice de la ville de Montargis. Lautrec la fréquente (maison ouverte avant 1857). 

• Le Chabanais : 12, rue Chabanais (2e arr.). 

• Le One-two-two : 122, rue de Provence (8e arr.). 

 

Jeton à l’effigie d’un coq de la maison close « Aux Belles Poules », maison célèbre au nom évocateur. 

 

• Le Sphinx : 31, boulevard Edgar-Quinet (14e arr.). 

• L'Étoile de Kléber : 4, rue Paul-Valéry (16e arr.). 

• Le Panier Fleuri : 8, boulevard de la Chapelle (18e arr.)3 

• Aux Belles Poules (ou Le 32) : 32-34, rue Blondel (2e arr.). Au 32, la maison close « Aux Belles 

poules » s'ornait de mosaïques qui sont aujourd’hui classées (mais invisibles). Au no 16, se tenait 

un établissement concurrent « Au Moulin » aux courbes et au décor floral art nouveau. L’activité 

de la rue survécut à la fermeture des bordels en 1946, et fut pendant soixante ans le fleuron de la 

prostitution de rue 

 

LOI MARTHE RICHARD 

Les maisons closes sont fermées le 13 avril 1946, à la suite de la loi Marthe Richard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERA COMIQUE  
L'opéra-comique est un genre d'opéra où les scènes chantées alternent avec des dialogues 
parlés (avec des apartés au public). Il dérive de la comédie-ballet, avec de nombreux emprunts 
au répertoire des airs sérieux et à boire. Un opéra-comique n'est pas nécessairement comique, ni 
conclu par un dénouement heureux. Ce genre apparaît au XVIIIe siècle et aborde aussi bien des 
sujets fictifs, empreints de merveilleux, que des sujets historiques. Il n'hésite pas, surtout dans la 
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seconde moitié du XVIIIe siècle, à traiter de sujets de la vie quotidienne et à faire référence à 
l’actualité. 

Scribe,Favart,Offenbach,Maeterlinck… 

 

JARDIN DU PALAIS-ROYAL 

Jardin du Palais-Royal 

 

Vue d'ensemble du jardin du Palais-Royal. 

Le jardin du Palais-Royal est un grand square parisien de 20 850 m2  et construit en 1633 au 
centre du Palais-Royal. Le jardin est labellisé « jardin remarquable ». 

Situation et accès 

Le jardin est bordé par quatre galeries sous arcades : la galerie de Montpensier à l'ouest, la galerie de 
Beaujolais au nord, la galerie de Valois à l'est et la galerie du Jardin au sud. 

Historique 

Le jardin est voulu par le cardinal de Richelieu pour ornementer le Palais-Royal et est réalisé par, le 
jardinier du roi. Le palais et le jardin sont légués à Louis XIII à la mort du cardinal et la famille royale 
s'y installe. Il est modifié sous Charles X pour lui donner son aspect actuel, avec les galeries et les 
tracés des allées. 

 

 

 

 

LE PETIT CANON 
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Le petit canon en 2009. 

Le petit canon méridien du jardin donne l’heure depuis 

1785 

 

Un petit canon de bronze fut inventé en 1785 par le sieur Rousseau, ingénieur en instruments de 
mathématiques et horloger ayant boutique dans la galerie de Beaujolais. En 1786, il est installé sur 
ordre du Duc d’Orléans face à la boutique de Rousseau, sur le méridien de Paris. Grâce à une loupe, 
les rayons du soleil enflammaient une mèche qui faisait partir la charge, les jours ensoleillés de mai à 
octobre à midi pile. Il servait à régler les pendules parisiennes. Une devise latine était gravée sur son 
socle : Horas non numero nisi serenas, signifiant : « Je ne compte que les heures heureuses. » En 
1799, il est déplacé au milieu du parterre le plus au sud (du côté des colonnes de Buren) où il se 
trouve toujours actuellement. En 1816 ou 1826, l'heure indiquée par le canon du Palais-Royal cesse 
d'être l'heure officielle de Paris. En effet, à cette époque, on adopte le temps solaire moyen de Paris 
(l'heure des horloges) en remplacement du temps solaire vrai (l'heure des cadrans solaires) 

 En 1891, l’heure moyenne du méridien de Paris est étendue à toute la France. En 1911, l'usage du 
petit canon est interdit à la suite de l'adoption par la France du temps moyen de Greenwich (GMT). 

En 1990, il est restauré et recommence à tonner à midi. Mais il doit cesser à cause du plan Vigipirate. 
En 1998, il est volé et une réplique est installée. En 2011, le ministère de la Culture décide de lui 
rendre sa fonction première mais en abandonnant l'allumage solaire. Désormais, chaque mercredi à 
midi pile, c'est un artificier qui a la charge de déclencher le tir. 

Le  Palais-Royal, construit par le cardinal de Richelieu en 1628 et légué à Louis XIII à sa mort, n’est 
clairement pas un palais comme les autres. Sa centralité au cœur de Paris, son histoire multi-
centenaire et sa grande diversité architecturale en ont fait l’un des endroits les plus vivants de la 
capitale. On vous dévoile quelques secrets sur la vie trépidante du Palais-Royal à travers les siècles ! 

Le Palais-Royal, haut-lieu de la prostitution parisienne 

Tout au long du XVIIIe siècle et jusqu’à la révolution de Juillet, le Palais-Royal s’est constitué 
comme un micro-quartier où le divertissement et le plaisir étaient les véritables rois. Pourquoi ? La 
raison est double. Premièrement, tous les bâtiments et espaces verts qui gravitent autour de 

l’ancienne bâtisse royale sont considérés comme faisant partie du “domaine national du Palais-Royal”. 

Deuxièmement, la police a longtemps eu l’interdiction d’officier dans l’enceinte de ce domaine, 

ancienne demeure du roi Louis XIV. Résultat, on pouvait (presque) faire ce qu’on y voulait ! 

Véritable centre du plaisir, du divertissement et du libertinage, le Palais-Royal a concentré plus 
d’établissements hédonistes et ludiques que n’importe quel autre lieu à Paris. Théâtres, maisons de 
jeu, cafés, boutiques de luxe, loteries clandestines et commerces d’ouvrages pornographiques se 
pressaient dans cette centaine de mètres carrés qui a connu des heures particulièrement libérées. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_de_midi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_de_Beaujolais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_d%27Orl%C3%A9ans_(1747-1793)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ridien_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonnes_de_Buren
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ridienne_(gnomonique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_solaire_moyen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Horloge_(horologium)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_solaire_vrai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadran_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_moyen_de_Greenwich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Vigipirate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Culture_(France)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petit_canon_Palais_Royal.jpg?uselang=fr


20/41 
 

Car, le soir venu, cet enclos protégé de la police se transformait en véritable bordel : les filles, 

descendant des appartements du quartier, se mêlaient aux flâneurs, entraient dans les cafés ou les 
maisons de jeu, etc. Bref, elle partait à la chasse aux clients et en trouvaient beaucoup ! C’est 
d’ailleurs ici que le jeune Napoléon se serait fait dépuceler... 

Les feuilles du jardin ont marqué l’histoire de France 

Parce qu’il était un lieu où se réunissaient le peuple bourgeois de Paris pour s’amuser, le Palais-Royal 
a très tôt été le cœur battant de la révolution française. En effet, c’est là que les premiers signes de 
révolte qui mèneront à la prise de la Bastille ont eu lieu. Le 12 juillet 1789 dans l’après-midi, Camille 
Desmoulins, jeune avocat parisien, vient d’apprendre que le conseiller Necker a démissionné à 
Versailles. Pour lui, pas de doute, il a été renvoyé par le roi et le peuple parisien doit reprendre le 
pouvoir. C’est devant une foule très nombreuse réunie dans les jardins du Palais-Royal, que le futur 
député de la Convention nationale entonne alors son discours historique. 

Debout sur une table, un pistolet à la main, il harangue la foule à prendre les armes pour défendre 
leurs droits. Il les invite également à revêtir une cocarde en signe de ralliement. Joignant les gestes à 
la parole, il s’empare, dit-on, d’une feuille de tilleul et la place sur son chapeau. La cocarde verte, 
couleur de l’espérance, sera le signe de ralliement des révolutionnaires parisiens. Deux jours plus 
tard, le peuple de Paris s’empare de la prison de la Bastille. 

Il s’agit plus d’une légende que d’un fait avéré, Camille Desmoulins ayant lui-même avoué avoir 
emmené avec lui un ruban vert en guise de cocarde, mais les feuilles des tilleuls du jardin du Palais 
Royal sont restées, deux siècles plus tard, un symbole fort de la révolte parisienne de 1789. 

COLONNES DE BUREN 

LES DEUX PLATEAUX 

 

 

 

Les Deux Plateaux, communément appelée « colonnes de Buren », est une œuvre 
d'art de Daniel Buren réalisée avec l'aide de Patrick Bouchain dans la cour d'honneur du Palais-
Royal à Paris, en France, aux abords immédiats du ministère de la Culture et de la Comédie-
Française. 

Le jardin du Palais-Royal est classé monument historique depuis 1920 et l'ensemble du domaine, 
comprenant Les Deux Plateaux, en 19941. 
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L’œuvre  

 

Daniel Buren en 2014. 

En lieu et place de ce qui servait de parking pour les institutions attenantes, Daniel Buren a conçu une 
œuvre au caractère volontairement urbain (asphalte et caillebotis en acier…), que le public investirait 
librement — ce qui s’est effectivement produit, donnant un contraste avec la solennité du lieu qui 
abrite le Conseil constitutionnel et le ministère de la Culture, où le public se comporte comme des 
enfants en escaladant des colonnes. 

L'œuvre, qui occupe 3 000 m2 de la cour, est constituée d'un maillage de 260 colonnes tronquées 
(que Buren appelle cylindres) de marbre blanc aux rayures blanches et noires d'une largeur unique de 
8,7 cm. Les cylindres sont introduits dans cet espace, de façon dynamique, avec trois hauteurs variant 
de 8,7 à 62 cm2. Daniel Buren entendait réduire le geste de l'artiste à une intervention minimum en 
présentant des toiles rayées, tissu standard communément employé pour les stores qu'il achetait dans 
sa jeunesse au marché Saint-Pierre à Montmartre3. 

L'installation est faite en marbre de Carrare et en marbre blanc et noir des Pyrénées, qui sont 
considérés comme les matériaux les plus nobles de la sculpture (utilisés par exemple par Michel-
Ange dans la chapelle Sixtine, ou par Rodin) et sont une référence à la statuaire antique. La façon 
dont sont disposées les colonnes forme une sorte de damier : peut-être est-ce une référence au jeu. 
Elles sont toutes alignées : là encore, une référence à l'architecture classique du lieu, d'inspiration 
antique. Les colonnes sont dans des tranchées en référence à l'histoire du lieu, qui fut auparavant, en 
1899, transformé en une usine électrique semi-enterrée et dans le but de révéler le sous-sol. 

L'œuvre est conçue comme un ouvrage en deux plans : le premier « plateau » au niveau de la cour 
est formé par les sommets alignés des colonnes implantées dans l’espace central ; le second 
« plateau » en sous-sol est constitué de trois tranchées creusées dans lesquelles des colonnes de 
hauteur égale ont été placées. Leur enfoncement progressif montre la pente du sous-sol sur lequel 
circule à l'origine un plan d'eau reflétant visuellement et de façon sonore le niveau supérieur. Sous 
cette construction, on entend l'eau qui coule : Buren donne ainsi une autre perception du lieu, une 
perception sensitive. Les deux plateaux changent de physionomie la nuit grâce à l'éclairage : à 
l'intersection de chaque bande du maillage est installé un clou luminescent rouge ou vert. Les 
tranchées sont illuminées par des diodes bleues placées sous la grille6. 

Le projet 

L'installation répond à une commande publique pour l'aménagement de la Cour d'Honneur du Palais-
Royal à Paris lancée par le Ministère de la Culture en 1983 sous l’impulsion du Président de la 
République François Mitterrand. Le ministre de la Culture, Jack Lang, est excédé par le spectacle des 
voitures transformant en parking sale et mal agencé la partie sud du Palais-Royal, pourtant l'un des 
plus beaux sites de Paris. Il imagine de faire d'une pierre deux coups : interdire l'accès aux voitures en 
installant à la place une œuvre d'art. Au mois de juillet 1985 ? François Mitterrand qui choisit Les 
Deux Plateaux de Daniel Buren. Ce projet repose sur deux principes selon Buren : « Le premier 
consiste à ne pas ériger de sculpture au milieu de cette Cour d'Honneur comme la tradition le 
voudrait, mais de révéler le sous-sol. Le second vise à inscrire le projet dans la composition 
architecturale du Palais-Royal qui est essentiellement linéaire, répétitive et tramée. De la conjonction 
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de ces deux principes, c'est-à-dire de tous les possibles de l'un et de l'autre, sans jamais toutefois 
qu'ils ne se contredisent ni ne s'annulent, émerge l'œuvre monumentale projetée ». 

L'affaire des colonnes de Buren 

En juillet 1985, l'annonce a peu d'impact médiatique. Lorsque Jack Lang consulte la Commission 
supérieure des monuments historiques, celle-ci se prononce le 14 octobre 1985 contre le projet qu'elle 
juge « trop moderne et hautement intellectuel ». Le ministre décide de passer outre. En décembre 
1985, débute la construction et l'exposition d'une maquette du projet déclenche l'affaire des colonnes 
de Buren. Une association des amis du patrimoine qui compte Claude Lévi-Strauss, Jacques 
Soustelle, Henri Troyat, Michel Déon écrit au président de la République pour protéger la beauté du 
site. Bernard-Henri Lévy défend au contraire le projet de Daniel Buren. 

Le projet, achevé en 1986, provoque en effet de nombreuses polémiques à tout niveau, en particulier 
médiatiques, avec la publication de près de 225 articles dans 45 journaux ou revues, le journal Le 
Figaro étant en première ligne, titrant une « moderne bataille d'Hernani » le 15 mai 1986. Il a fait 
l'objet de plusieurs questions lors des séances au Parlement, de nombreux recours en justice, de la 
création d'associations de défense et de quelques pétitions (dont celle, négative, des membres 
du Conseil d'État en janvier 1986 et celle, positive, émanant du milieu artistique, en avril 1986)9. 

Ainsi, le 15 janvier 1986, quatre habitants d'immeubles riverains du Palais-Royal et la société pour la 
protection des paysages et de l'esthétique de la France saisissent le tribunal de Paris pour faire 
arrêter les travaux. Le 28 janvier 1986, des agents de la Ville de Paris dressent un procès-verbal de 
contravention aux règles imposant une déclaration préalable pour l'ouverture du chantier. Le 29 
janvier 1986, Jacques Chirac, alors maire de Paris transmet ce procès-verbal au procureur de la 
République. Il demande à ce dernier d'engager des poursuites contre le conservateur régional des 
Monuments historiques et l'architecte en chef des Bâtiments civils et des palais nationaux. Le 5 
février, le maire demande au préfet de police le concours des forces de police pour procéder à 
l'apposition de scellés sur le site et à la saisie du matériel de chantier. Le 20 février 1986, le tribunal 
administratif prononce le sursis à exécution des travaux pour non-respect de la procédure. Jack Lang 
relève appel de ce jugement et dépose la déclaration de travaux à la mairie mais le jugement 
administratif en faveur des riverains est confirmé par le Conseil d'État le 12 mars 1986. À la suite 

des élections législatives françaises de mars 1986, François Léotard remplace Jack Lang au 
ministère de la Culture et étudie l'hypothèse d'une destruction des travaux en cours. Il en conclut que 
le coût de démolition des colonnes de Buren serait du même ordre que celui de leur édification. Le 2 
mai, Daniel Buren assigne en référé le ministre au tribunal de grande instance sur le sujet du droit 
moral de l'artiste sur son œuvre et François Léotard cède sur cet argument, ordonnant trois jours plus 
tard l'achèvement des travaux. L’œuvre, dont le coût s’élève à 9 millions de francs, est finalement 
dévoilée au grand public le 30 juillet 19861 mais les recours juridiques prennent fin seulement en 
décembre 1992. 

 

Rénovation et polémique 

 

Rituel du lancer de pièces de monnaie sur la colonne centrale de la fontaine souterraine. 

 

Le budget ayant été rogné lors de la construction de l'œuvre, une chape de béton de moins bonne 
qualité a été posée, négligeant notamment son étanchéité, si bien que de l'eau s'est infiltrée dans les 
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sous-sols, où la Comédie-Française dispose de locaux. L'installation s'est également dégradée en 
raison de sa grande fréquentation, notamment par les skaters. 

L'alimentation du plan d'eau a cessé de fonctionner en 2000, entraînant entre autres un salisse ment 
de la partie souterraine 

En décembre 2007, le sculpteur manifeste son indignation face au délabrement de son œuvre, qui 
serait juridiquement une atteinte au droit moral de l'auteur, et envisage de demander sa destruction, si 
des restaurations ne sont pas effectuées rapidement.L'artiste confiait à l'AFP : « C'est une forme de 
vandalisme, mais c'est du vandalisme d'État » De plus, il s'indigne de l'état dégradé de 
l'installation : « il n'y a plus d'eau depuis huit ans » et « C'est un bail pour une pièce qui repose au 
moins à 50 % sur son côté fontaine. Il n'y a plus d'électricité non plus. » La rénovation pose plusieurs 
problèmes, notamment au niveau de l'étanchéité du plateau, du fait que trois salles de répétition de la 
Comédie-Française sont en construction juste en dessous 

Le coût de la restauration est estimé à 3,2 millions d'euros (coût final 5,8 millions) pour les colonnes 
seules, et doit entrer dans un plan plus large de travaux du Palais-Royal de 14 millions d'euros sur la 
période 2007-2011 mais qui est actuellement non budgétisé. 

Après les Journées du patrimoine de septembre 2008, une œuvre éphémère de l'artiste intitulée Les 
Couleurs du chantier sert de palissade de chantier en interdisant au public l'accès aux colonnes. Cette 
palissade de couleur rouge possède des ouvertures permettant de suivre l'avancée des travaux de 
rénovation. Pour rappeler les colonnes, l'encadrement des ouvertures est orné de rayures noires et 
blanches. L'artiste déclare : « J'ai dessiné une palissade spécifique pour protéger le chantier et pour 
permettre également aux « grands » et aux « plus petits » (les enfants), de suivre ce qui allait se 
passer à l'intérieur. Bien que cette palissade soit a priori une obligation et qu'elle soit donc conforme 
aux lois en vigueur, elle sera également ici et pour l'occasion, une œuvre spécifique, une sorte de 
sculpture, dont je suis modestement l'auteur » La ré-inauguration officielle a eu lieu le 8 janvier 2010, 
par le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand. La colonne centrale de la fontaine souterraine est 
utilisée par les touristes pour jeter des pièces de monnaie (le folklore voulant que si leur pièce atteint 
et se pose sur le sommet de la colonne, leur vœu le plus cher est exaucé), reprenant ainsi la coutume 
née à la Fontaine de Trevi à Rome. 
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METRO PALAIS ROYAL - MUSEE DU LOUVRE 

-          Le Kiosque des Noctambules de                    

Jean-Michel Othoniel - Place Colette - 

 

Place Colette, en face de la Comédie-Française l’entrée (ou la sortie) de la station de métro « Palais-

Royal Musée du Louvre » est bien différente des autres. Cela s’appelle « Le Kiosque des 

noctambules » et a été créé en 2000. Ce fut une commande de la RATP à Jean-Michel Othoniel un 

artiste français pour fêter les 100 ans du métro parisien. Un ensemble de sphères d'aluminium et de 

verre de Murano (l’ile de Murano dans la lagune de Venise est réputée pour la qualité de son verre). 

Deux dômes sur lesquels sont enfilées des perles de couleurs. 
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RUE DE RIVOLI 

 

Situation et accès[ 

Elle s’étend sur près de 3 km, de la rue de Sévigné jusqu’à la place de la Concorde. Elle traverse 
notamment la place des Pyramides (célèbre pour sa statue de Jeanne d'Arc). Elle est bordée 
d’arcades sur son côté nord sur une grande partie de sa longueur dessinée par Percier et Fontaine. 

La partie occidentale de la rue (qui correspond à peu près à la partie aux arcades) a été percée sous 
le Premier Empire. 

Historique 

Le percement du premier tronçon de la rue (années 1800] 

Le 17 vendémiaire an X (9 octobre 1801), un arrêté prévoit que « sera percée une rue dans toute la 
longueur du passage du Manège jusqu'à celle de Saint-Florentin ». 

Des conditions drastiques sont insérées dans chaque contrat d'aliénation. Elles prévoient « de bâtir 
les façades en pierre d'après les plans et dessins des architectes du palais, approuvés par le 
gouvernement ; de daller en pierre dure le sol de la galerie ; de paver la rue dans la largeur vis-à-vis 
chaque division de terrain, conformément aux règlements établis à ce sujet ». 

D'autres conditions montrent la volonté de faire de la rue un espace exempt des incommodités : « Les 
maisons ou boutiques qui seront construites sur ce lot ne pourront être occupées par des artisans et 
ouvriers travaillant du marteau ; elles ne pourront non plus être occupées par 
des bouchers, charcutiers, pâtissiers, boulangers, ni autres artisans dont l'état nécessite l'usage d'un 
four ; il ne sera mis aucune peinture, écriteau ou enseigne indicative de la profession de celui qui 
occupera sur les façades ou portiques des arcades qui décoreront le devant des maisons sur la dite 
rue projetée. » 

Le 30 pluviôse an XII (20 février 1804), le premier consul Napoléon Bonaparte proclame un nouveau 
décret. 

Le prolongement de la rue (années 1840-1850] 

Plusieurs projets de réunion du Louvre et des Tuileries sont présentés au début du XIXe siècle. Il 
prévoit le prolongement de la rue de Rivoli entre la rue de Rohan et la place de l'Oratoire. Louis 
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Visconti est chargé en 1848 d’établir un nouveau projet. Il prévoit également la construction d'une 
grande galerie et le prolongement de la rue. Les abords du Louvre et des Tuileries sont dégagés et la 
première pierre du nouveau Louvre est posée le 25 juillet 1852. Le 23 décembre 1852, le 
prolongement des arcades entre le galerie Delorme et la rue du Louvre est déclaré d'utilité publique 
Les Grands Magasins du Louvre et le premier hôtel du Louvre sont alors construits. 

En 1844, la rue de Rivoli, qui était toujours située dans l'ancien 1er arrondissement, quartier des 
Tuileries, était longue de 950 m et commençait rue de Rohan et finissait 2, rue Saint-Florentin et place 
de la Concorde1. 

Le 3 mai 1848, le projet de prolongement de la rue de Rivoli entre la place de l'Oratoire et la rue Saint-
Antoine est déclaré d'utilité publique 

Voies disparues (40) 

Le percement de la rue et ses opérations connexes, comme l'extension de la place de l'Hôtel-de-
Ville et le percement de la rue des Halles par exemple, entraînent la disparition, totale ou partielle, 
d'un grand nombre de rues anciennes (40°): 

 

  

SHOPPING RUE DE RIVOLI: BOUTIQUES,  
La rue de Rivoli est une des rues les plus commerçantes de Paris, allant du quartier du Marais (Mo 
saint Paul) au Musée de Louvre  en passant par Châtelet plus d’un centaine de boutiques, magasins, 
jalonnent ses trottoirs,  de quoi ravir les accros au shopping. 
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ÉGLISE DE LA MADELEINE 

 

Église de la Madeleine 

 

Façade sud de l'église de la Madeleine 

L’église de la Madeleine  

 Elle constitue une parfaite illustration du style architectural néoclassique avec son portique octostyle. 

Sa construction s'est étalée sur 85 ans en raison des troubles politiques en France à la fin 
du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Les changements politiques de l'époque en firent modifier à 
plusieurs reprises la destination et les plans. Conçu par Napoléon Ier comme un temple grec dédié à la 

gloire de sa Grande Armée en 1806, le bâtiment faillit être transformé en 1837 en gare ferroviaire, la 
première de Paris, avant de devenir une église en 1845. Sous le fronton, l'inscription en latin 
« D.O.M. SVB. INVOC. S. M. MAGDALENAE » (« Domino Optimo Maximo sub invocatione 
Sanctae Mariae Magdalenae ») signifie « Au Dieu très bon et très grand, sous l'invocation de 
sainte Marie-Madeleine ». L'édifice a une longueur de 108 mètres, une largeur de 43 mètres, une 
hauteur de 30 mètres et est ceinturé par 52 colonnes corinthiennes. 
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Histoire 

L'ancienne église de la Madeleine[ 

 

Au XVIIIe siècle, la rue Saint-honoré franchissait les remparts de Paris par une porte monumentale 
située approximativement au niveau de l'actuelle rue de Castiglione. Au-delà de cette porte se 
développa, à partir du XVIe siècle, un faubourg connu d'abord sous le nom de Culture l'Évêque puis 
de Ville l'Évêque car il était placé sous la suzeraineté de l'évêque de Paris depuis une concession 
remontant au roi Dagobert Ier. 

Pour desservir ce faubourg, une chapelle, attestée depuis 1238, et qui avait probablement été 
endommagée par le temps fut remplacée par une nouvelle chapelle dédiée à sainte Marie-
Madeleine, sainte Marthe et saint Lazare, dont le roi Charles VIII posa la première pierre en 1492. Elle 
se situait probablement à l'emplacement de l'actuel no 8 boulevard Malesherbes, à l'angle où la rue 
Pasquier rejoint la rue de la Ville-l'Évêque2. 

Devant l'accroissement de la population du faubourg de la Ville l'Évêque, la chapelle devint église 
paroissiale en 1639 et fut reconstruite puis agrandie, en 1659 et 1698. La première pierre en fut posée 
le 8 juillet 1651 par la Grande Mademoiselle et Mgr de Sevin, évêque de Sarlat, qui assumèrent les 
frais de la construction. 

Mais après l'annexion du faubourg à la capitale, en 1722, il devint nécessaire d'envisager la 
construction d'une nouvelle église sur un nouveau site. Alors qu'on arrêtait, selon le parti proposé par 
l'architecte Ange-Jacques Gabriel, l'aménagement de la nouvelle place Louis XV, on envisagea de 
l'édifier dans l'axe transversal de la nouvelle place, à l'extrémité de la future rue Royale, sur un terrain 
occupé, selon les anciens plans, par l'hôtel de Chevilly. 

L'ancienne église fut désaffectée en 1765, vendue en 1767 et démolie en 1801. 
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Le projet de Contant d'Ivry] 

Les plans de la nouvelle église de la Madeleine furent commandés en 1757 à Pierre Contant 
d'Ivry (1698-1777), architecte du duc d'Orléans. Il proposa un édifice en forme de croix 
latine surmonté par un petit dôme dont le projet fut approuvé formellement en 1764. 

 

Projet de l'église de la Madeleine  

La première pierre avait été posée par le roi Louis XV en personne, le 3 août 1763. Les fondations 
étaient creusées et le soubassement commençait à s'élever lorsque Pierre Contant d'Ivry mourut 
en 1777. Étienne-Louis Boullée imagina un nouveau projet respectant les fondations déjà établies, 
mais Contant d'Ivry fut en définitive remplacé par un de ses élèves Guillaume-Martin Couture dit « le 
Jeune », qui remania complètement le parti de son prédécesseur et, en s'inspirant du projet 
de Jacques-Germain Soufflot pour l'église Sainte-Geneviève, proposa une église en forme de croix 
grecque, surmontée d'un dôme plus vaste, et précédée d'un portique péristyle d'ordre corinthien. 

Lorsqu'éclata la Révolution française, les fûts des colonnes de la Madeleine s'élevaient jusqu'à la 
hauteur des chapiteaux, comme le montre un dessin représentant la cérémonie funèbre en l'honneur 
de Jacques-Guillaume Simonneau, maire d'Étampes, le 3 juin 1792. Mais la période était peu propice 
à la construction d'églises, et les travaux furent complètement arrêtés sur décret de l'Assemblée 
nationale, le 30 décembre 1791. La direction des Bâtiments loua alors les sous-sols à un marchand 
de vin (1794) et diverses parcelles de l'enclos à des artisans. 

Sous le Consulat (1799-1804), les travaux restèrent en suspens. 

Les hésitations révolutionnaires et les projets de Vignon] 

 

Dessin de la façade de Vignon. 

De nombreux architectes avaient proposé des projets pour l'achèvement de l'édifice. Jacques-
Guillaume Legrand et Jacques Molinos avaient imaginé de l'inclure dans un immense palais destiné à 
abriter la Convention nationale : la salle des séances aurait été logée dans le chœur tandis qu'un 
vaste bâtiment circulaire aurait abrité les bureaux3. Guy de Gisors proposa vers 1798-1799, d'y 
installer la Bibliothèque nationale ou l'Opéra. 

Un décret impérial du 21 février 1806 affecta l'ensemble immobilier à la Banque de France, 
au Tribunal de commerce et à la Bourse de Paris. L'architecte Pierre-Alexandre Vignon (1763-1828) 
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fut chargé de dresser les plans du nouvel édifice, mais le projet fut abandonné sur les instances des 
banquiers et des commerçants, qui jugeaient l'emplacement trop éloigné du quartier des affaires. 

 

L'Olympiéion à Athènes 

En définitive, le 2 décembre 1806, au camp de Poznań en Pologne, l'Empereur Napoléon Ier signait un 
décret pour l'édification d'un temple à la gloire des Armées françaises. Selon l'exposé des motifs : 
« Le Monument dont l'Empereur vous appelle aujourd'hui à tracer le projet sera le plus auguste, le 
plus imposant de tous ceux que sa vaste imagination a conçus et que son activité prodigieuse sait 
faire exécuter. C'est la récompense que le vainqueur des Rois et des Peuples, le fondateur des 
empires, décerne à son armée victorieuse sous ses ordres et par son génie. La postérité dira : il fit des 
héros et sut récompenser l'héroïsme. [...] À l'intérieur du monument, les noms de tous les combattants 
d'Ulm, d'Austerlitz et d'Iéna seront inscrits sur des tables de marbre, les noms des morts sur des 
tables d'or massif, les noms des départements avec le chiffre de leur contingent sur des tables 
d'argent. » 

Un concours fut lancé auquel participèrent quatre-vingts artistes. Le projet de l'architecte Pierre-
Alexandre Vignon fut retenu par l'Empereur lui-même, contre l'avis de l'Académie impériale : un 
temple périptère, retour à l'antiquité, inspiré de l'architecture gréco-romaine. La Madeleine est 
quasiment, pour ce qui est de l'aspect extérieur, une restitution de l'Olympieion à Athènes, les 
colonnes de la Madeleine étant légèrement plus hautes (20 m contre 17.25 m, à comparer avec un 
édifice très proche, la Cour suprême de États-Unis). 

La construction par Vignon et Huvé[] 

 

La Madeleine au début des années 1910. 
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Façade sud depuis la rue Royale. L'aménagement d'une longue perspective alignant la rue Royale, 

dont les façades strictement uniformes servent de décor neutre au monument, avec la façade de 

l'église depuis la place de la Concorde fait l'objet d'une ordonnance royale en 1824. 

 

L'intérieur de l'église 

Peu après, on démolit tout ce qui avait été édifié sur les plans de Couture et les travaux progressèrent 
rapidement jusqu'en 1811, date à laquelle ils durent être arrêtés faute d'argent. Après la campagne de 
Russie de 1812, Napoléon renonça au temple de la Gloire, et revint au projet primitif d'une église : 
« Que ferons-nous du temple de la Gloire ? dit-il à Montalivet. Nos grandes idées sur tout cela sont 
bien changées… C'est aux prêtres qu'il faut donner nos temples à garder : ils s'entendent mieux que 
nous à faire des cérémonies et à conserver un culte. Que le Temple de la Gloire soit désormais une 
Église : c'est le moyen d'achever et de conserver ce monument. » 

Lorsque les Bourbons retrouvèrent leur trône, les travaux étaient bien avancés : les fondations étaient 
terminées, le soubassement avait été mis en place, les colonnes dressées et les murs latéraux 
commençaient à s'élever ; il restait à couvrir l'édifice et à le décorer. Le roi Louis XVIII avait ordonné 
en août 1816 que la nouvelle église serait un monument expiatoire à la mémoire de Louis XVI, de la 
reine Marie-Antoinette et de Madame Élisabeth. Cette vocation ne devait se traduire que dans le 
décor de l'édifice et n'altéra donc pas le plan d'ensemble. Mais les fonds manquaient, 
et Louis XVIII finit par faire édifier à proximité, sur sa cassette personnelle, la chapelle expiatoire. 
Dans ce contexte, Vignon, responsable des travaux, ne put guère faire progresser le chantier et 
mourut en 1828 sans l'avoir mené à terme. 

 

Il fut remplacé par son collaborateur Jean-Jacques-Marie Huvé qui parvint enfin à faire accélérer les 
travaux lorsque survint la Révolution de 1830. Pour Louis Philippe, fils de régicide, il n'était 
évidemment pas question de poursuivre le programme de la branche aînée des Bourbons. Après avoir 
un instant envisagé de transformer le bâtiment en gare ferroviaire, il confirma sa destination d'église, 
mais décida qu'elle n'aurait qu'un caractère paroissial. La décoration intérieure fut conçue par Huvé en 
s'inspirant du volume du frigidarium des thermes antiques (les thermes de Caracalla venant d'être 
relevés par A. Blouet, pensionnaire à la Villa Médicis en 1826), et de la décoration polychrome du 
Panthéon de Rome. Sous tutelle d'une commission composée du directeur des Travaux de Paris, 
d'académiciens et de hauts-fonctionnaires (Préfet de la Seine), Huvé se voyait assez limité dans sa 
marge de manœuvre. Il déplora notamment le choix fait par la commission de remplir les 6 lunettes de 
la nef, destinées à apporter la lumière nécessaire, pour les remplacer par des jours percés dans les 3 
coupoles. Il a laissé des dessins de l'église, dans cette première idée, où la lumière baigne l'intérieur 
et magnifie sa décoration de marbres polychromes. 
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Huvé eut à achever ce qui fut en son temps le plus important chantier d'architecture religieuse, 
mobilisant quantité d'artistes de l'époque, et faisant de l'édifice l'un des plus grands chantiers 
romantiques 

Le fronton, œuvre du sculpteur Philippe Joseph Henri Lemaire, représentant : Le Jugement dernier , 
fut réalisé en 1833. La loi de 1834 dégageant un crédit de 6 millions pour des chantiers d'utilité 
publique afin de résorber le chômage permit d'achever les travaux en 1842.  

L'église fut consacrée le 9 octobre 1845 par Mgr Affre, archevêque de Paris. 

La restauration extérieure et intérieure 
Plus d'un siècle et demi après sa construction, la Madeleine nécessite d’importants travaux de 
restauration. 

De graves désordres structurels imposent une reprise en profondeur du bâtiment ; des échafaudages 
soutiennent la Madeleine depuis de nombreuses années, des filets protègent ses visiteurs de 
possibles accidents. L’édifice est l’objet depuis 2011 d’un arrêté de péril de la préfecture de police. 

 

Filet de protection sur la Corniche Est de la Madeleine pour éviter la chute de pierres 

La pollution tant extérieure qu’intérieure a recouvert les magnifiques statues, décors sculptés et 
peintures d’une couche de poussière noirâtre et grasse. Les nombreuses œuvres romantiques — 
réalisées par plus de 60 sculpteurs, peintres, mosaïstes, fondeurs et orfèvres parmi les plus 
renommés du XIXe siècle — ne livrent plus qu’un triste rayonnement. 

Au regard des dimensions de l’édifice, un projet de restauration complète de la Madeleine — estimé à 
80 M€ — ne pourra être réalisé qu’en s’appuyant sur du mécénat, venant compléter les budgets 
alloués par la Ville de Paris. C’est pourquoi la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris, qui encourage 
la mobilisation des énergies privées pour accélérer la restauration des églises parisiennes, a créé en 
2015 un fonds destiné à la Madeleine afin de permettre à tous ceux qui sont attachés à la 
préservation de ce patrimoine architectural et artistique inestimable de contribuer financièrement à sa 
restauration progressive.  

 

L'orgue de tribune. 
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Les orgues 

Le grand orgue] 

Le grand orgue construit par Aristide Cavaillé-Coll en 1846, revu par Charles 
Mutin (1927), Roethinger (1957), restauré et électrifié par Danion-Gonzalez (1971), augmenté en 1988 
(Octavin au Récit) et chamades 8 et 4 au Positif par Dargassies (2000) : 4 claviers manuels et 
pédalier, 60 jeux. 

Funérailles de personnalités liées au spectacle [ 

• Frédéric Chopin en 1849 

• Jacques Offenbach en 1880 

• Charles Gounod en 1893 

• Camille Saint-Saëns en 1921 

• Gabriel Fauré en 1924 

• Mistinguett en 1956 

• Edith Piaf en 1963 

• Coco Chanel en 1971 

• Joséphine Baker en 1975 

• Tino Rossi en 1983 

• Thierry Le Luron en 1986 

• Dalida en 1987 

• Marlene Dietrich en 1992 

• Charles Trenet en 2001 

• Gilbert Bécaud en 2001 

• Daniel Toscan du Plantier en 2003 

• Henri Salvador en 2008 

• Patrick Saint-Éloi en 2010 

• Aldo Ciccolini en 2015 

• Johnny Hallyday en 2017 
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BOULEVARDS PARISIENS 

 

Boulevard Haussmann avec les magasins du Printemps. 

 

Panneau Histoire de Paris 

Les boulevards constituent une part importante de l'identité urbaine et sociale de Paris. Ils ont été 
construits à l'initiative du pouvoir central, à l'emplacement des fortifications concentriques successives 
de la ville lorsque celles-ci devenaient obsolètes. Le nom de « boulevard » vient du 
néerlandais bolwerc, « ouvrage de planches », désignant d'abord le rempart, puis le terre-plein du 
rempart. 

Les boulevards sont associés à un certain état d'esprit de flânerie et de légèreté. Cette vocation au 
divertissement se manifeste au XVIIIe siècle par l'installation de nombreux théâtres autour de la porte 
Saint-Martin. L'esprit « boulevardier » se développe dans les théâtres de boulevard, qui donnent des 
pièces légères et divertissantes, éloignées de l'académisme des théâtres officiels. Le boulevard du 
Temple reçoit ainsi le surnom de « boulevard du Crime » à l'époque de la Restauration, allusion aux 
innombrables forfaits commis non dans la rue mais sur les scènes de théâtre. C'est aussi sur les 
Grands Boulevards qu'aura lieu la première représentation publique de cinématographe. 

Sur la rive droite, Paris comporte trois rangées de boulevards : 

1. les Grands Boulevards ; 

2. les boulevards construits à la place du mur des Fermiers généraux (sans nom générique 
particulier) ; 

3. les boulevards des Maréchaux, construits après la destruction de l'enceinte de Thiers. 

Le boulevard périphérique conserve de l'idée de boulevard, celle de ceinture, mais ne comporte 
aucune des caractéristiques sociales et culturelles des boulevards parisiens. 
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Les Grands Boulevards 

Les Grands Boulevards désignent les boulevards parisiens par excellence. Ils se situent sur la rive 
droite, en lieu et place des anciennes fortifications de Charles V et de Louis XIII. Les Grands 
Boulevards sont constitués aujourd’hui (exhaustivement) par les boulevards Beaumarchais, des Filles-
du-Calvaire, du Temple, Saint-Martin, Saint-Denis, de Bonne-Nouvelle, Poissonnière, Montmartre, 
des Italiens, des Capucines et de la Madeleine. 

Le projet de promenade et de voie de communication émerge au cours des années 1650 Un des 
premiers documents d'ensemble concernant les Grands Boulevards est le plan de Paris établi par 
l’architecte Pierre Bullet en 1675, à la suite d'une commande de 1673 du prévôt des marchands, sur 
lequel figure une ceinture de boulevards plantés d'une double rangée d'arbres y compris sur la rive 
gauche avec des ronds-points à plusieurs portes. Le tracé indiqué pour les boulevards de la rive droite 
est celui réalisés des grands boulevards, celui des boulevards du Midi diffère de celui créé au siècle 
suivant, pour la plus grande partie en 1760. À la réception de ce plan, Claude 
Pelletier explique : « […] ayant considéré l'avantage que l'on pouvait espérer d'un plan exact et fiable 
de Paris sur lequel on marquerait les changements qui pourraient être faits dans la suite des temps, 
pour faciliter la communication et pour l'embellissement de cette ville, l'on avait fait lever ce plan. » 

Les murailles sont rasées et les anciens fossés comblés, remplacés sur la partie est par un fossé 
extérieur côté faubourg de 24 mètres de large pour le passage des égouts. Le « Nouveau Cours » est 
construit sous le règne de Louis XIV, de 1674, année des premières plantations, à 1705. 

De la Bastille à la porte Saint-Denis, le cours est réalisé à l'emplacement de l'ancien rempart, le 
principal bastion de la porte Saint-Antoine étant maintenu comme lieu de promenade au bord du 
boulevard. Sur cette partie est, le boulevard est assez irrégulier dans sa largeur et dans son profil 
suivant la topographie des anciennes fortifications. Les rampes seront adoucies au cours 
du XIXe siècle par le nivellement de plusieurs passages mais ces irrégularités restent visibles, 
notamment par la tranchée de la chaussée du boulevard Saint-Martin entre les trottoirs surélevés et 
par des interruptions dans l'alignement des immeubles correspondant au tracé des anciens bastions. 

De la porte Montmartre à la porte Saint-honoré, le cours est aménagé au nord de l'enceinte des 
Fossés Jaunes sur des terrains de culture, libérant des espaces où se construisent autour de 1700 de 
magnifiques hôtels particuliers. Sur cette partie ouest, le cours a le caractère d'une avenue. Dans sa 
partie centrale, de la porte Montmartre au boulevard du Temple, ce sont des attractions populaires 
(théâtres, bals, acrobates, restaurants…) qui s'implantent. Sa partie est (boulevard des Filles-
Calvaires et boulevard Beaumarchais) est moins animée. 

La cohérence de l'ensemble est marquée par une chaussée où quatre voitures peuvent rouler de front 
et des contre-allées plantées d'une double rangée d'arbres. Certaines portes fortifiées sont 
remplacées par des arcs de triomphe (porte Saint-Denis, porte Saint-Martin). 

La chaussée est pavée en 1778. L'éclairage au gaz fait son apparition en 1817 dans le passage des 
Panoramas et s'étend au boulevard en 1826. Le premier omnibus à cheval Madeleine-Bastille se met 
en place le 30 janvier 1828. 

Les Parisiens en font un lieu de promenade dont le succès persiste à travers les siècles et les 
transformations urbaines. Le Bel-Ami de Maupassant déambulait sur les boulevards en quête de 
plaisirs. L'essentiel du roman Nadja du surréaliste André Breton s'y déroule, au milieu des années 
1920. Et, dans les années 1950, c'est encore sur les boulevards que Fred Astaire ressentait le mieux 
le plaisir d’être à Paris dans Funny Face. Au XXe siècle, surtout dans la partie ouest, de nombreux 
cafés et restaurants sont remplacés par des immeubles de bureau ou des sièges de sociétés. 

Le percement d’autres axes de grande capacité (boulevard Richard-Lenoir, boulevard 
Haussmann, avenue de la République…) a pourtant réduit la lisibilité dans la topographie parisienne 
de l’ancienne enceinte de Louis XIII. La notion de « Grands Boulevards » est devenue un peu plus 
floue. De nombreux Parisiens y incluront sans doute spontanément le boulevard Haussmann, parce 
que les vitrines des grands magasins qui attirent les promeneurs conviennent bien à l’esprit 
boulevardier. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_V_le_Sage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Beaumarchais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_des_Filles-du-Calvaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_des_Filles-du-Calvaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_du_Temple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Saint-Martin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Saint-Denis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_de_Bonne-Nouvelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Poissonni%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Montmartre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_des_Italiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_des_Capucines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_de_la_Madeleine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bullet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9v%C3%B4t_des_marchands_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevards_du_Midi_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Pelletier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Pelletier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bastion_de_la_porte_Saint-Antoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restaurant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chauss%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_triomphe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_Saint-Denis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_Saint-Martin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_d%27%C3%A9clairage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_des_Panoramas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_des_Panoramas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omnibus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bel-Ami
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maupassant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nadja_(Andr%C3%A9_Breton)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surr%C3%A9aliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fred_Astaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Funny_Face_(com%C3%A9die_musicale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Richard-Lenoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Haussmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Haussmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_de_la_R%C3%A9publique_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Haussmann


36/41 
 

Un haut lieu de la grande fête parisienne 

 

Bataille de confettis et arbres enrubannés de serpentins sur les Grands Boulevards en 1896. 

Article détaillé : Carnaval de Paris. 

Au XIXe siècle, les Grands Boulevards deviennent un lieu de rendez-vous incontournable du Carnaval 
de Paris, alors très important. Ils voient la foule en carnaval les envahir au point que, autour de 1900, 
les trois jours gras avec Mardi Gras, et le jeudi de la Mi-carême, on doit détourner la circulation des 
véhicules et interrompre le passage du célèbre omnibus Madeleine-Bastille. Durant leurs défilés dans 
Paris, les cortèges du Bœuf Gras et des reines de la Mi-carême passent forcément par là. 

Sur les Grands Boulevards ont lieu de gigantesques batailles de confettis, vendus au verre ou au 
kilogramme, depuis 1892 jusqu'à 1914. Au début des années 1890, au moment de la fête, 
les serpentins rendent les arbres des Grands Boulevards « tout chevelus et multicolores ». 

Le dernier très grand cortège carnavalesque parisien sorti à ce jour, le jeudi de la Mi-carême 28 mars 
1946, ne manquera pas d'emprunter tous les Grands Boulevards. 

Les boulevards du « mur murant » Paris 
Nouvelle ligne de fortification, nouvelle ceinture de boulevards : à partir de 1784, Ledoux construit 
le mur des Fermiers généraux, bordé d'une ligne de boulevards sur le côté extérieur. Ce mur d'octroi, 
détesté des Parisiens, disparaîtra lors de l'édification de l'enceinte suivante, mais les boulevards, eux, 
sont restés. Les plans d'urbanisme des années 1950 tenteront, sans y parvenir, de les transformer en 
autoroute urbaine. 

Boulevards de la rive gauche 

Article détaillé : Boulevards du Midi (Paris). 

Les quartiers du sud comportent un réseau de boulevards équivalent en densité à celui de la rive 
droite. Aménagés à l'origine à la périphérie des espaces urbanisés, ces belles promenades étaient 
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peu fréquentées au XIXe siècle. Actuellement, ces boulevards restent dans l'ensemble moins animés 
que ceux au nord de la Seine à l'exception du boulevard du Montparnasse. 

Les boulevards des Maréchaux 

Article détaillé : Boulevards des Maréchaux. 

Dans les années 1920, la destruction de l'enceinte de Thiers permit de créer une troisième ceinture de 
boulevards faisant le tour complet de Paris. On baptisa ces nouvelles voies des noms de maréchaux 
d'Empire. Ils constituèrent la « frontière » de Paris pour beaucoup de Parisiens, jusqu'au temps 
du périphérique (N.B. : les Parisiens ne dénomment jamais « Grands Boulevards » les boulevards des 
Maréchaux). 

Les boulevards haussmanniens 

 

Boulevard Poissonnière. 

Les boulevards « haussmanniens » constituent un type particulier de boulevards quant à leur origine. 
Ils résultent de larges percées dans le tissu parisien et non de l'exploitation de l'espace vacant d'une 
ancienne enceinte. Ils s'apparentent aux autres boulevards par leurs caractéristiques géographiques 
(artères concentriques), sociales et culturelles. Exemples : boulevard Saint-Germain, boulevard 
Haussmann. 

Les grands travaux du Second Empire imposent le boulevard au cœur même de Paris, alors qu'il n'a 
été construit jusque-là que dans des zones peu ou pas habitées. Le boulevard, qui ne servait 
auparavant qu'à contourner la capitale, devient alors l'axe structurant de la circulation. 

 

C'est sur le plan de l'architecture que la période haussmannienne, dans les anciens boulevards 
comme dans les nouveaux, contribue à l'image de Paris : les alignements d'immeubles régis par 
les règlements d'urbanisme de Paris, avec leurs balcons filant tout le long d'un îlot, font le boulevard 
parisien haussmannien. 
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OPERA GARNIER 

 

Façade du palais Garnier. 

L’opéra Garnier, ou palais Garnier, est un théâtre national à vocation lyrique et chorégraphique et un 
élément majeur du patrimoine du 9e arrondissement de Paris et de la capitale. 

 L'édifice s'impose comme un monument particulièrement représentatif de l'architecture éclectique et 
du style historiciste de la seconde moitié du XIXe siècle. Sur une conception de l’architecte Charles 
Garnier retenue à la suite d’un concours, sa construction, décidée par Napoléon III dans le cadre 
des transformations de Paris menées par le préfet Haussmann et interrompue par la guerre de 1870, 
fut reprise au début de la Troisième République, après la destruction par incendie de l’opéra Le 
Peletier en 1873. Le bâtiment est inauguré le 5 janvier 1875 par le président Mac Mahon sous 
la IIIe République. 

Cet opéra a été appelé « opéra de Paris » jusqu'en 1989, date à laquelle l'ouverture de l'opéra 
Bastille, également opéra de Paris, a influé sur son appellation. On le désigne désormais par le seul 
nom de son architecte : « opéra Garnier » ou « palais Garnier ». Les deux opéras sont aujourd'hui 
regroupés au sein de l'établissement public à caractère industriel et commercial « Opéra national de 
Paris », institution publique française dont la mission est de mettre en œuvre la représentation de 
spectacles lyriques ou de ballet, de haute qualité artistique. L'opéra Garnier fait l’objet d’un 
classement au titre des monuments historiques depuis le 16 octobre 1923. 
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BARON HAUSSMANN 

Georges Eugène Haussmann, communément appelé le baron Haussmann, né en1809 à Paris et 
mort en 1891 dans la même ville, est un haut fonctionnaire et homme politique français. 

Préfet de la Seine de 1853 à 1870, il a dirigé les transformations de Paris sous le Second Empire en 
approfondissant le vaste plan de rénovation établi par la commission Siméon1, qui vise à poursuivre 
les travaux engagés par ses prédécesseurs à la préfecture de la Seine, Rambuteau et Berger. Les 
transformations sont telles que l'on parle de bâtiments Haussmanniens pour les nombreux édifices 
construits le long des larges avenues percées dans Paris sous sa houlette 

 

Carrière 

Le 21 mai 1831, il est nommé secrétaire général de la préfecture de la Vienne, puis, le 15 juin 1832, 
sous-préfet d'Yssingeaux (Haute-Loire). Il est successivement sous-préfet de Nérac en Lot-et-
Garonne (le 9 octobre 1832), de Saint-Girons en Ariège (le 19 février 1840), de Blaye en Gironde (le 
23 novembre 1841), conseiller de préfecture de la Gironde (1848), puis préfet du Var (le 24 janvier 
1849), de l'Yonne (15 mai 1850) et de la Gironde (en novembre 1851). 

En poste à Nérac, il fréquente la bourgeoisie bordelaise, au sein de laquelle il rencontre Louise 
Octavie de Laharpe, protestante comme lui (son père est ministre du culte réformé selon l'acte de 
mariage), avec laquelle il se marie le 17 octobre 1838 à Bordeaux4. Ils ont deux filles : Henriette, qui 
épouse en 1860 Camille Dollfus, homme politique, et Valentine, qui épouse en 1865 le 
vicomte Maurice Pernety, chef de cabinet du préfet de la Seine, puis, après son divorce (1891), 
Georges Renouard (1843-1897), fils de Jules Renouard. Il a une autre fille, Eugénie (née en 1859), de 
sa relation avec l'actrice Francine Cellier (1839-1891), et descendance. 

Sous l'administration d'Haussmann, les travaux et projets girondins ont été importants. De 
nombreuses lignes de chemin de fer ont été construites ainsi que des usines à Bègles. Les travaux de 
défense de la Pointe de Grave ont été finalisés. Au niveau social, il a mis en place un système 
d'allocations aux filles-mères indigentes pour les aider à élever leur enfant et encouragé l'installation 
de bureaux de bienfaisance. À Bordeaux, de nombreuses voies ont été percées, l'éclairage au gaz et 
l'adduction d'eau se sont améliorés, notamment grâce à un projet de construction de trois fontaines 
monumentales. 

Présenté à Napoléon III par Victor de Persigny, ministre de l'Intérieur, il devient préfet de la 
Seine le 22 juin 1853, succédant ainsi à Jean-Jacques Berger, jusqu'en janvier 1870. En 1857, il 
devient sénateur et, vingt ans plus tard, député de la Corse. 

Le 29 juin 1853, l'empereur lui confie la mission d'assainir et embellir Paris. 
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La transformation de Paris 

Transformations de Paris sous le Second Empire. 

 

Avenue de l’Opéra. 

Au milieu du XIXe siècle, le centre historique de Paris se présente à peu près sous le même aspect 
qu'au Moyen Âge : les rues y sont encore étroites, peu éclairées et insalubres6. 

Lors de son exil en Angleterre (1846-1848), Louis-Napoléon Bonaparte fut fortement impressionné par 
les quartiers ouest de Londres ; la reconstruction de la capitale anglaise à la suite du grand incendie 
de 1666 avait fait de cette ville une référence pour l'hygiène et l'urbanisme moderne. L'empereur 
voulait faire de Paris une ville aussi prestigieuse que Londres : tel fut le point de départ de l'action du 
nouveau préfet. 

Haussmann souhaitait instaurer une politique facilitant l'écoulement des flux, aussi bien de population, 
de marchandises que d’air et d’eau, convaincu par les théories hygiénistes héritées des Lumières et 
qui se sont diffusées à la suite de l’épidémie de choléra de 1832. Cette campagne fut intitulée « Paris 
embellie, Paris agrandie, Paris assainie »  

Un autre objectif, politiquement moins défendu, était de prévenir d'éventuels soulèvements populaires, 
fréquents à Paris : après la Révolution de 1789, le peuple s'est soulevé notamment en juillet 1830 et 
en juin 1848. En démolissant et réorganisant le vieux centre de Paris, Haussmann a déstructuré les 
foyers de contestation : parce qu'éparpillée dans les nouveaux quartiers, on avait rendu plus difficile à 
la classe ouvrière d'organiser une insurrection. 

Par ailleurs, Haussmann écrit à Napoléon III qu'il faut « accepter dans une juste mesure la cherté des 
loyers et des vivres […] comme un auxiliaire utile pour défendre Paris contre l'invasion des ouvriers de 
la province. »  

Haussmann a l'obsession de la ligne droite, ce que l'on a appelé le « culte de l'axe » au XIXe siècle ; 
pour cela, il est prêt à amputer des espaces comme le jardin du Luxembourg mais aussi à démolir 
certains bâtiments comme le marché des Innocents ou l'église Saint-Benoît-le-Bé tourné. 

En dix-huit ans, des boulevards et avenues sont percés de la place du Trône (actuelle place de la 
Nation) à la place de l'Étoile, de la gare de l'Est à l'Observatoire. Les Champs-Élysées sont 
aménagés. 

Dans le but d'améliorer l'hygiène, par une meilleure qualité de l'air, suivant les recommandations de 
son prédécesseur le préfet Rambuteau, il aménage un certain nombre de parcs et jardins : ainsi est 
créé un square dans chacun des quatre-vingts quartiers de Paris, ainsi que le parc 
Montsouris et le parc des Buttes-Chaumont. 
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D'autres espaces déjà existants sont aménagés. Ainsi, les bois de Vincennes et le bois 
Boulogne deviennent des lieux prisés pour la promenade. Il transforme aussi la place Saint-Michel et 
sa fontaine, dont la saleté l'avait marqué lorsque, étudiant, il y passait pour se rendre à l'École de 
droit10. 

Des règlements imposent des normes très strictes quant au gabarit et à l'ordonnancement des 
maisons. L'immeuble de rapport et l'hôtel particulier s'imposent comme modèles de référence. Les 
immeubles se ressemblent tous : c'est l'esthétique du rationnel. 

Afin de mettre en valeur les monuments nouveaux ou anciens, il met en scène de vastes 
perspectives sous forme d'avenues ou de vastes places. L'exemple le plus représentatif est 
la place de l'Étoile, dont le réaménagement est confié à Hittorff. 

Haussmann fait aussi construire ou reconstruire des ponts sur la Seine ainsi que de nouvelles églises, 
comme Saint-Augustin ou la Trinité. 

Il crée en parallèle, avec l'ingénieur Belgrand, des circuits d'adduction d'eau et un réseau moderne 
d'égouts, puis lance la construction de théâtres (théâtre de la Ville et théâtre du Châtelet), ainsi que 
deux gares (gare de Lyon et gare de l'Est). Il fait construire les abattoirs de la Villette afin de fermer 
les abattoirs présents dans la ville. 

En 1859, Haussmann décide d'étendre la ville de Paris jusqu'aux fortifications de l'enceinte de Thiers. 
Onze communes limitrophes de Paris sont totalement supprimées et leurs territoires absorbés par la 
ville entièrement (Belleville, Grenelle, Vaugirard, La Villette) ou en grande partie 
(Auteuil, Passy, Batignolles-Monceau, Bercy, La Chapelle, Charonne, Montmartre). La capitale 
annexe également une partie du territoire de treize autres communes compris dans l'enceinte. Dans le 
même temps, il procède à l'aménagement du Parc des Princes de Boulogne-Billancourt, dans le cadre 
d'une vaste opération immobilière sous l'égide du duc de Morny. 

La transformation de la capitale a un coût très élevé puisque Napoléon III souscrit un prêt de 250 
millions de franc-or en 1865, et un autre de 260 millions de francs en 1869 (soit un total de 25 milliards 
d'euros de 2011). En plus de cela, la banque d'affaires des Pereire investit 400 millions de francs 
jusqu'en 1867 dans des bons de délégation, créés par un décret impérial de 1858. Ces bons de 
délégation sont des gages sur la valeur des terrains acquis puis revendus par la ville : la spéculation a 
donc aidé le financement des travaux parisiens. 

On estime que les travaux du baron Haussmann ont modifié Paris à 60 % : 18 000 maisons ont été 
démolies entre 1852 et 1868 (dont 4 349 avant l'extension des limites de Paris en 1860), alors que 
30 770 maisons sont recensées en 1851 dans le Paris d'avant l'annexion des communes limitrophes. 

Son influence en province et à l'étranger 
L'action d'Haussmann a influencé l'aménagement urbain de plusieurs villes françaises sous le Second 
Empire et le début de la Troisième République. Il s'agit notamment de Rouen, où plus de deux cents 
parcelles ont été expropriées pour la création de plusieurs nouvelles 
rues14, Dijon, Angers, Lille, Toulouse, Avignon, Montpellier, Toulon, Lyon, Nîmes et enfin Marseille qui 
est l'une des villes dont la physionomie a le plus changé. La ville d'Alger, alors colonie française, a 
également été profondément remaniée à cette époque. 

Hors de France, plusieurs capitales — Bruxelles, Rome, Barcelone, Madrid et Stockholm — s'inspirent 
de ses idées, avec l'ambition de devenir un nouveau Paris. Les principes haussmanniens influencent 
aussi Istanbul et Le Caire. Bucarest dispose d'un quartier en rupture avec la vieille ville appelé « le 
petit Paris » 
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