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L'AVERS… 
 

 
Paris historique, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2012, est heureux de vous 
rencontrer à l'occasion des ouvertures exceptionnelles de : 
 
 

LA MAISON D’OURSCAMP 
44-46, rue François Miron – IVe 
samedi et dimanche, 14h-18h 
 
L’HOTEL DE MARLE 
11, rue Payenne – IIIe 
samedi et dimanche, 14h-18h 
 
LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ARSENAL 
1, rue de Sully – IVe 
dimanche, 10h-12h30 et 14h-17h 
 
L’HOTEL D’AUMONT 
5, rue de Jouy- IV

e
 

samedi et dimanche, 14h -17h30 
 
L’HOTEL DE BEAUVAIS 
68, rue François Miron – IVe 
samedi et dimanche, 10h-18h 
 
L’HOTEL BOUTHILLIER DE CHAVIGNY 
9, rue  de Sévigné – IV

e
 

samedi et dimanche 14h-18h 
 
L’HOTEL LAMOIGNON 
24, rue Pavée – IVe 
dimanche, 10h-18h 
 
LA BRASSERIE BOFINGER (*) 
5-7, rue de la Bastille   IVe 
samedi et dimanche 9h-11h et 16h30-18h 
 
L’HOTEL CHALON-LUXEMBOURG 
26, rue Geoffroy-l’Asnier IVe 
samedi et dimanche 14h -18h 
 

LA MAISON dite de MARIE TOUCHET 
22bis, rue du Pont Louis-Philippe – IVe 
samedi,  10h-13h et 14h-18h 
 
L’ARCHE ENCEINTE PHILIPPE AUGUSTE 
30bis, rue du Cardinal Lemoine – Ve 
samedi et dimanche, 14h-18h 
 
COLLÈGE DES ECOSSAIS 
65, rue Cardinal Lemoine – Ve 
samedi et dimanche, 14h-17h30 
 
L’ancien HOPITAL SAINT-LOUIS 
Rue Bichat - Place A. Fournier – X

e
 

dimanche, 13h-17h 
 
Groupe hospitalier PITIE SALPÊTRIÈRE (*) 
47, boulevard de l’Hôpital – XIIIe 
samedi et dimanche 14h-17h 
 
LA HALLE FREYSSINET (*) 
55, boulevard Vincent Auriol – XIII

e
 

samedi et dimanche – 2 groupes par jour (11h 
et 14h), sur inscription au 01 48 87 74 31 
 
LA MAISON DU FONTAINIER (sous-sols), 
42, avenue de l’Observatoire – XIVe 
samedi  14h-17h30 
dimanche, 10h30-12h30 et 14h-17h30 
Attention accès difficile, déconseillé aux personnes 
sensibles 

 
L’ABBAYE DE PORT-ROYAL 
123, boulevard de Port Royal – XIVe 
dimanche 14h-18h 
 
 
(*) NOUVELLE OUVERTURE EN 2012 

…/… 
 



 

 … ET LE REVERS 
 

 
… Et tient absolument à attirer l’attention sur les sites franciliens menacés de disparition ou déjà 
détruits. Nous restons mobilisés et souhaitons surtout que l'on n'oublie pas (liste non exhaustive) : 

 
L’escalier de la BnF (75002) - Paris historique a 
récemment appris que Frédéric Mitterrand, le précédent 
ministre de la Culture (!), avait définitivement validé la 
destruction de l'escalier construit par Pascal. 
 

L’îlot Buffon-Poliveau (75005) - L'orangerie et la 
graineterie (Ets Perret) sont menacées par un projet de 
construction de 8 bâtiments de 8 étages à vocation 
universitaire et de recherche. Paris historique prépare 
actuellement une expo-dossier sur le sujet. 
 

Le lycée Chaptal (75008) - Le mobilier XIX
e
 siècle de 

ce lycée (salle des préparateurs de chimie et lingerie) 
attend d'être vendu, il a été démonté et s'entasse pêle-
mêle dans la cour. Le site est inscrit au titre des 
monuments historiques depuis 1987 ! 
 

Le 22 rue Basfroi (75011) - La situation de cette 
maison faubourienne du XVII

e
 siècle demeure très 

inquiétante. Fragilisée par la destruction des immeubles 
mitoyens, elle est actuellement intégrée dans un projet 
de logements sociaux dont les normes et les contraintes 
pourraient sonner le glas de ses spécificités historiques 
et architecturales. 
 

Le zoo de Vincennes (75012) - En juillet 2010, la 

Commission du Vieux Paris avait demandé son 
classement au titre des monuments historiques dans sa 
totalité. Les travaux, qui ont commencé en septembre 
2011, visent pourtant à détruire entièrement le parc pour 
en construire un nouveau. Le Grand Rocher sera le seul 
témoin encore debout de l'ancien zoo, bien qu'il n'ait de 
sens qu'environné des autres. On déplore également la 
destruction du grand portail d'entrée, années 1930. 
 

Le cinéma Grand Écran Italie (75013) - Bénéficiant 
d'une forte mobilisation de la société civile, l'unique 
grande salle du sud-est francilien a survécu à un projet 
d'extension du centre commercial Italie 2. Il est 
aujourd'hui à nouveau menacé par le projet de Pathé 
d'en faire un multiplexe de 10 petites salles. Le Grand 
Ecran Italie, œuvre de Kenzo Tange, est par ailleurs le 
seul témoignage parisien de l'architecture monumentale 
japonaise de la fin du XX

e
 siècle. 

 

Le bassin des Carènes (75015) - Le site de la Marine 
nationale, à Balard, a été inutilement rasé le 28 juin 
2010. Ces bâtiments exceptionnels, témoins de 
l’architecture industrielle du XX

e
 siècle, ont été construits 

par les frères Perret (1928-1956). Ils devaient laisser 
place à la Grande Cité de la Défense nationale projetée 
par le précédent gouvernement. On entend que l'actuel 
pourrait tourner bride faute de crédits… Un véritable 
acte de vandalisme ! 

La piscine Molitor (75016) - Elle a été détruite au 
printemps dernier. Laissée à l'abandon depuis 1989 malgré 
une inscription au titre des monuments historiques, son état 
de délabrement était tel qu'on a préféré la raser pour laisser 
place à un complexe hôtelier de luxe. 
 

Les serres d'Auteuil (75016) - Une partie du jardin 

botanique devrait être amputée au profit de la construction 
d'un nouveau court de tennis, dans le cadre de l'extension 
de Roland-Garros. Quand le business du sport l'emporte sur 
le patrimoine et les espaces verts protégés… 
 

Le 36 rue de Belleville (75019) - Une maison de faubourg 
typique de l'habitat parisien risque de disparaître pour 
laisser place à une construction neuve de 6 étages 
contrastant fâcheusement avec l'existant. 
 

Le 83bis rue Philippe de Girard (75018) - Un permis de 
démolir a été accordé en juin 2010 pour cette maison de 
faubourg, malgré l'avis réservé de l'architecte des bâtiments 
de France signalant que cette disparition était 
"dommageable". Des recours sont engagés par l'association 
Cavé Goutte d'Or. Paris historique soutient ces actions. 
 

A Courcouronnes (91) - On projette de détruire l'ensemble 
immobilier du marquis de Raies, signé Paul Chemetov 
(1983), au profit d'un nouvel éco-quartier. La décision 
unilatérale n'a fait l'objet d'aucune concertation et n'est 
justifiée par aucun réel enjeu urbain. Respecte-t-on la 
logique du développement durable lorsqu'on projette de 
démolir des logements de moins de 30 ans non encore 
amortis et qui ont bénéficié d'une rénovation en 2007 ? 
 

L’École d'architecture de Nanterre (92) - Cet exemple 
d'architecture modulaire est volontairement laissé à 
l'abandon. Deux associations de sauvegarde se mobilisent 
pour que le bâtiment bénéficie d'une protection au titre des 
monuments historiques. 
 

Le domaine national de Saint-Cloud (92) - Un tiers du 

parc a été classé en zone constructible fin 2011, autorisant 
à terme d'y construire des bâtiments de 10 mètres de 
hauteur. La caserne Sully, qui regroupe cinq corps de 
bâtiments Charles X face à la Seine, risque de ne pas 
survivre à une opération immobilière d'envergure. 
 

Les galeries souterraines de Fontenay-aux-Roses (92) -Les 
sous-sols de l'Ecole normale supérieure de Fontenay sont 
en péril. Ils constituent un réseau exceptionnel de captage 
et de distribution des eaux de sources dont une partie date 
du XVII

e
 siècle. 40 mètres de galeries ont été écrasées cet 

été pour accueillir 11 places de parking destinées à l'ENS. 
 

 

Soutenez notre action, adhérez à l’association ! 


