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RUE DE BARRES, 15
façades de la chapelle de la Communion
A. CAYEUX
samedi 29 mai 1943
cliché 100 324, tirage brillant
format 240x180 mm

La terre est couverte de gravats récents,
entre lesquels poussent déjà des fougères.
Le petit édifice pentagonal est bâti sur l’ancien
cimetière, dans l’angle du collatéral nord et
de la galerie en arcades, dite des charniers.
Son toit complexe et irrégulier rayonne en
pans de tuiles ; pour consolider les murs,
on ajouta deux contreforts ; sur leurs parois
rugueuses, des graffiti gravés, vides de sens.
À gauche de l’image, côté rue des Barres,
l’arcade en pierres de taille est comblée par
un mur enduit percé d’une fenêtre et traversé par une descente d’eaux de pluie.
Sur l’église, une dentelle gothique couronne le collatéral. Un vitrail a été protégé
des bombes par un bardage de planches
horizontales, l’autre laissé sans défense.
De cette chapelle ruinée, ne subsisteront après la guerre que les murs.
L’arc d’entrée mène à la pénombre.
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RUE DE BARRES, 15
intérieur de la chapelle
de la Communion,
côté galerie

Intérieur de tombeau antique, grotte aux
parois tellement attaquées par l’humidité, tant couvertes de salpêtre pulvérulent, qu’on croirait un nymphée
incrusté de galets et de coquillages.
Contre le pilier de droite, se dresse
le contrefort à chapiteau triangulaire qui empêcha l’effondrement.
Sous la voûte d’arête, trois arcades nervurées, à clef en pointe de diamant. Entre
les deux premières, en applique, une
planche ou une dalle votive. À l’arrière,
la galerie obscure où une porte disjointe laisse filer le jour des charniers.
Le sol en terre jadis dallé est semé de gravats et de détritus, morceaux de bois, caisse,
lames de parquet, outils cassés; on distingue
un seau, un baquet, une lessiveuse, quelques
meubles fragmentés, une chaise et un lit.
La lumière naturelle descend sans atteindre le fond.
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RUE DES BARRES, 15
intérieur de la chapelle de la
Communion, vers le cimetière

A. CAYEUX
samedi 29 mai 1943

A. CAYEUX
samedi 29 mai 1943

cliché 100 325, tirage brillant
format 240x180 mm

cliché 100 326, tirage brillant
format 240x180 mm

La baie étroite ouvre sur l’ancien cimetière, les
verrières industrielles du dix-neuvième siècle
viennent d’être démolies. Restent les débris,
pas encore évacués, de l’atelier de confitures.
Mur biais, voûtes, appel du jour
comme la remontée d’un gouffre.
Dans cet intérieur aquatique, à droite
derrière l’arcade luit un petit pan de
mur propre, enduit parfait, sans fissure
ni écaille, un essai de restauration ?
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RUE CHARLEMAGNE, 20 / toit

 35

RUE DE L’HÔTEL DE VILLE, 5 bis / toits
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 37
RUE DES JUGES-CONSULS, 3 / intérieur

 62

RUE SAINT-MARTIN, 87 / toit côté rue
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 52
RUE SAINT-ANTOINE, 127, 129, 131 / façades rue
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RUE SAINT-ANTOINE, 105 / façade rue
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 47
rue SAINT-ANTOINE, 93, 95, 97 / façades rue
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RUE SAINT-ANTOINE, 133 / façade rue

95

96

 44
RUE SAINT-ANTOINE, 87ABCD, 89, 91 / façades rue

 56

RUE SAINT-ANTOINE, 62 / Hôtel, corps en retour sur cour d’honneur
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 39
RUE DE LA REYNIE, 1, 3, 5 / façades rue

 40

RUE DES NONNAINS D’HYÈRES / côté impair, façades rue
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RUE CHARLES V, 12
aile droite sur jardin
NOBÉCOURT ?
mai 1943

Vue prise au fond du jardin en terrasses.
Douceur de l’air.
Parterre de gazon tondu, bordures de fougères, tronc d’arbre mort, conservé, romantique. Aux quatre angles, des treilles métalliques coniques, reliées en leur sommet par de
lourdes chaînes, l’ensemble couvert de lierres.
À gauche, un parapluie en plomb protège une statue de Vierge à l’Enfant.
À l’arrière, sur le gravier de l’allée bordée
d’arcades, un broc en zinc renversé.
Le sol descend en contrebas du parc, vers
la rue. Sous les arcades, faussement cachée
derrière un pilier, se tient penchée une jeune
fille en cheveux, sa longue robe dénude
ses bras ; les yeux au ciel, comme priant.
Tour accolée. L’épi de faîtage en
zinc pointe sur le toit d’ardoise,
chefs d’œuvre de couvreur.
Le lierre grimpe sur la pureté géométrique de l’arrondi. L’arcade de l’édicule
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supporte l’avancée du balcon d’angle, les
pots de fleurs et les plantes entretenues.
Porte-fenêtre entrouverte, voilages tendus,
sauf aux grands carreaux supérieurs. Plus
haut, l’étroite baie d’un cabinet de toilettes,
révélé sur la façade par le tuyau en écharpe,
qui rejoint le chéneau des eaux de pluie.
Corps de logis en pierre de taille.
Au rez-de-jardin deux arcades en plein cintre,
tympan vitré à petits-bois rayonnants ; baie
de gauche au bas fermé par des planches,
baie de droite en portes et trumeaux vitrés.
À l’étage, le pignon gauche panneauté donne
sur le balcon de la tour. En façade, la stéréotomie savante des baies à entourage mouluré.
Aux très hautes fenêtres à grands carreaux,
imposte dormante et store extérieur rayé de
clair et de sombre, comme au Palais-Royal ; à
chaque vantail, un voilage frangé, à l’italienne.
Enfin, aux lucarnes en arc, une paire de
rideaux légers, retenus par des embrasses.

En 1982, c’était encore ainsi, un château presque parfait. Les Sœurs du Bon
Secours logeaient dans ce paradis perdu.
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Côté gauche, le bord d’une devanture en
bois, aux volets clos. Côté droit, l’extrémité d’une pancarte peinte, marquée
des deux premières lettre du mot:
PA(PETERIE)
En dessous, une petite plaque émaillée réglementaire, texte forcément
en blanc sur fond bleu nuit :
GAZ
À TOUS LES ÉTAGES
Au centre de l’image, le très haut portail
du XVIIIe siècle en bossages plats et rayonnants. Sur le trumeau de gauche est peinte
en deux lignes une interdiction, facile à respecter en ce temps de pénurie de papier :
Défense
d’Afficher
À droite, les trois lignes sur un fond coloré
couvrent deux bossages superposés :
PEINTURE
VITRERIE
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RUE DE FOURCY, 6
façade rue

RUE FRANÇOIS MIRON, 68
façades sur cour

A. CAYEUX
vendredi 2 juillet 1943

A. CAYEUX
vendredi 20 mars 1942

cliché 100 394, tirage brillant
format 180x240 mm

cliché 100 156, tirage brillant
format 180x240 mm

J. VIVALDA
Axée entre les pierres, la porte cochère
en majesté. Tympan en demi-cercle,
sculpté d’acanthes et de coquille, autour
d’initiales en médaillon circulaire.
Le linteau fleuri surplombe les vantaux
moulurés, aux cornes d’abondance en
haut-relief. Deux chasse-roues en bronze,
ondulés, protègent les panneaux bas
des vantaux, dont la peinture rayée est
graffitée de mots illisibles, abstraits.

C’est la seule photo floue, ou surexposée, ou erreur de contretypage.
Sur le sol pavé veillent deux bornes,
l’une conique, l’autre facettée et armée
d’un plat protégeant des moyeux.
Dans la cour, un éparpillement de détritus
peu courants, de la charpie entassée, un amas
sombre de terre ou de sable ; sur les marches
des chiffons, une cuvette, quelques débris.
Une flaque d’eau reste, d’une giboulée qu’on aurait aimé entendre.
Côté gauche, l’avancée arrondie du porche
menant à la rue est soutenue par des colonnes
doriques. La cerne une frise sculptée en
métopes et triglyphes, alternant pampilles et initiales BB entrelacées. Plus loin,
entre les bossages, la grande baie en plein
cintre, conserve ses tout petits carreaux.
La cour est ceinturée par une épaisse corniche à têtes d’animaux, trophées accrochés entre des consoles à écailles de pois-

son ; elle devait porter jadis l’avancée du
garde-corps courant le long de l’étage.
Sur la façade centrale, trois pilastres de
pierre et des trumeaux moulurés d’un
ordre colossal, taillé sur trois étages. Se
penchent entre les chapiteaux corinthiens, à gauche un visage féminin rieur, à
droite un masque masculin narquois, une
ménade et un faune. Au rez-de-chaussée
s’ouvre une cage d’escalier de service.
À droite, dans l’ombre, sous le mitoyen
laissé brut, ventru et écaillé, le mur-renard
procure l’illusion de ses fausses ouvertures. En partie basse, une plaque de
bronze commémore le concert donné ici
par Mozart en 1763. Dans l’abreuvoir de
pierre, deux plantes en pots, en hommage.
Premier jour du printemps,
que le soleil illumine.
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RUE DE L’HÔTEL DE VILLE, 5 bis
toits
A. CAYEUX
juin 1943
cliché 100 380, tirage brillant
format 240x180 mm

Cliché pris d’un étage haut de l’hôtel de Sens.
Long temps de pose. Las d’attendre, le couple
dans la soupente reprend son activité incompréhensible. La femme blonde se penche,
appuie sa main sur la barre de la fenêtre ;
glissé sous elle, l’homme brun accroupi
secoue dehors un ustensile. La vie continue.
Succession de toits, courettes, matériaux.
Côté rue, le brisis en ardoise ouvre par
une unique lucarne en bois, au linteau
mouluré, à la couverture en zinc. Sur le
terrasson, de vieilles petites tuiles plates
devenues bombées, des faîtières disjointes
et des souches de cheminée écaillées.
À l’arrière, le bâtiment sur cour a été surélevé
d’un appentis instable, au parement déchiqueté contre vent et pluie. S’égouttant dans
le chéneau en zinc, sur un fil sèchent au soleil
d’été un drap plié et un gigantesque pantalon.
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Sous la pourriture dégoulinant du premier étage, se dresse le portail solennel.
Les ressauts en bossages à refends forment
un double retrait de la façade. Sur le trumeau
de droite, une affiche décollée, déchirée, dont
le bas manque; texte sombre sur fond clair:
ABRI
…. Places
Au sol, deux chasse-roues à tête d’animal,
on croirait des lièvres, crachent un arceau de
fonte comme un jet d’eau. Les pavés habituels
interrompent le dallage du trottoir. Au-dessus
s’élève la porte cochère à la peinture écaillée et
aux traverses basses rongées par l’humidité.
Sur l’imposte fixe, le panneau lisse fut
peint d’une raison sociale presque effacée, illisible. Son cadre repose sur le linteau en guirlande de fleurs et de feuilles.
Les deux vantaux se veulent identiques.
Chaque panneau haut est sculpté d’une
moulure plate, qui enserre des crosses végé-
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RUE DES JUGES-CONSULS, 3
façade rue

RUE DES JUGES-CONSULS, 3
Intérieur

NOBÉCOURT
vendredi 27 novembre 1942

A. CAYEUX
mercredi 13 janvier 1943

cliché 100 936, tirage brillant
format 180x240 mm

cliché 101 025, tirage brillant
format 180x240 mm

tales, une profusion de plantes et une couronne de feuillages ; en son centre une sorte
de ballon ascensionnel, de montgolfière.
De chaque panneau médian surgit, grandeur
nature, une tête de lion en haut-relief, gueule
ouverte mordant un heurtoir ; une paire
similaire existe encore 91 rue Quincampoix.
Collée de travers sur le montant central gauche, une affichette manuscrite
et une flèche orientent vers le bas :
abri
Sur le vantail de droite, le portillon piéton
porte un troisième heurtoir, celui-là du
dix-huitième siècle ; il a aujourd’hui
disparu et les chasse-roues aussi.

Oubli par Cayeux, de l’adresse du bâtiment.
À gauche, sur le mur d’échiffre et chevauchant le limon, cinq affiches punaisées. Floue, celle de gauche est signée :
LE FIGARO
Celle centrale annonce :
Nouvelles Restrictions d’Électricité
Celle de droite aligne deux longues
colonnes de texte, à l’intitulé préventif :
MESURES DE PROTECTION
Contre les effets
DES BOMBARDEMENTS AÉRIENS
aux paragraphes sous-titrés, par exemple :
PRÉCAUTIONS À
PRENDRE DE TOUS
TEMPS
. PRÉCAUTIONS À PRENDRE DÈS
L’ALERTE DONNÉE
Sous ces affiches, deux feuillets collés,
papiers machine couverts d’inscriptions.

À droite, au poteau de départ de l’escalier, une boule récente remplace le
vase d’origine. Sur la porte murée, un
plan encadré dont on ne lit que :
ORDONNANCE DU
PRÉFET DE POLICE
EMPLACEMENT
DE L’AVERTISSEUR
D’INCENDIE
À côté, calée contre la large moulure de
la baie, est pendue à un clou la mise en
garde cartonnée du propriétaire :
AVIS
Il est formellement interdit
aux locataires de secouer des
tapis et de laisser tomber le
moindre objet sur la verrière.
Fixé en dessous, une feuille imprimée
défraîchie, au long texte déjà lu, titre :
MESURES DE PROTECTIONS
BOMBARDEMENTS AÉRIENS

37



97

RUE DE LA REYNIE, 1, 3, 5
façades rue
A. CAYEUX
mercredi 6 janvier 1943
cliché 100 982, tirage brillant
format 240x180 mm

Palier d’entresol, au garde-corps du dixhuitième siècle, à larges volutes ouvertes
au motif « en épingle à cheveux ».
Les parois écaillées ont été peintes en deux
tons pour simuler un soubassement, leurs
couleurs choisies sombres pour absorber
les fumées des bougies et des flambeaux.
Le sol non en dalles et cabochons, mais
en tomettes, révèle un immeuble de rapport. Devant les marches massives, le
concierge a disposé sur une serpillière un
paillasson en lames métalliques ; en angle
du mur d’échiffre il a oublié un seau.
D’où vient la lumière ?
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La rue large et vide évoque une
esplanade berlinoise.
Tout est gris, bitume et pavés,
granit des trottoirs, façades enfumées de charbon, fenêtres sales.
Derrière un candélabre haut jusqu’au
deuxième étage, trois immeubles
en cours de démolition, collage
cubiste de façades dévastées.
Couvertures percées, vieilles tuiles plates
bourguignonnes ou toit à la Mansart,
brisis en ardoise, descentes en zinc.
Aux étages fissurés, des fenêtres de hauteurs décroissantes, toutes aux carreaux
crevés, aux vantaux ouverts ; certaines
encore à meneau en croix, menuiseries du début du XVIIe siècle.
Au rez-de-chaussée, une enseigne de
bois mentionne en lettres ombrées :
LABÉE PARQUETS
Des barreaux défendent des impostes vides.

Les blocs de maçonnerie condamnent
deux échoppes médiévales ; des briques
bouchent trois soupiraux. Quatre piles de
pierre en bossages et pilastres doriques
sont visibles, y compris à l’angle, sous
la plaque gravée du nom de la rue.
Contre le trottoir, un triporteur dont la
caisse porte un nom à la craie effacé.
Quelques flaques glacées.
L’odeur de la pluie après l’averse.
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Entre deux fenêtres, la masse du marronnier masque les reliefs du Printemps
et de l’Été. Au pied de la façade, les fragments d’une bande de pavage, des ardoises
entassées et deux radiateurs appuyés.
Côté gauche sous le pignon du voisin
construit en briques rouges vers 1900,
un mur en pierre rythmé d’arcades et
de niches, peut avoir été rapporté.
Le corps principal en lanterne regarde le jardin.
Les traînées d’eau de la pluviale fuyarde
rongent le chaînage vertical.
Les baies reproduisent celles de l’aile sur
cour ; dans la quatrième s’inscrit la savante
superposition de la double porte panneautée,
puis du linteau saillant sur deux consoles
encadrant un masque de femme, puis de
l’imposte vitrée bordée de crosses, puis du
linteau en feuilles d’acanthes, enfin du fronton arrondi surmonté de cornes d’abondance.
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RUE SAINT-ANTOINE, 62
Hôtel, corps principal, façade jardin

RUE SAINT-ANTOINE, 62
Hôtel, corps principal et aile
en retour sur jardin

A. CAYEUX,
jeudi 20 mai 1943

A. CAYEUX
mercredi 7 avril 1943

cliché 100 315, tirage brillant
format 240 x 180 mm

cliché 100 184, tirage brillant
format 240x180 mm

À l’étage, à la fenêtre laissée ouverte,
le dossier d’un siège Louis XVI.
Du gazon tondu jaillissent de jeunes pousses.
Ça sent la terre.
Un palais en forêt.

Morose printemps tardif.
Au premier plan, graviers et tiges dénudées, herbes sèches, bois morts et
meubles cassés. À droite les branches
d’un grand arbre sans feuille.
Côté gauche, le corps principal fait face au
jardin ; tables saillantes, trumeaux, baies moulurées, linteaux sculptés, frontons et macarons, similaires à ceux des façades sur la cour.
À l’étage, les hautes croisées à grands carreaux
propres montrent leurs volets intérieurs.
Au rez-de-jardin, des portes-fenêtres
à imposte fermée, carreaux inférieurs peints en blanc ou en bleu. Sur
un seuil, une bassine cabossée.
Côté droit, l’aile en retour à contre-jour
fait face au mur d’arcades et de niches.
Abandon. Croisées laissées ouvertes,
store avachi, vitre remplacée par
un panneau ; quelques verres clairs
reflètent les arbres et le ciel.

Appuyés contre l’angle en bossages,
une échelle et un cadre de fenêtre.
Dans le retrait vers le mur mitoyen un
appentis a été démoli, en reste le contour.
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Ce muret à couronnement de tuiles plates
sépare les jardins de l’hôtel de Sully et
de son orangerie, depuis leurs ventes au
XIXe siècle, j’ignore quand exactement.
Ce jour-là il fait très beau. Le photographe
s’est installé côté hôtel, dans le sous-bois
parsemé de plantes sauvages issues de
l’humus, de troncs élancés et de branches
encore nues, traversées de lumière.
De quelques grands sujets élagués ou
malmenés par une tempête, les branches
mortes ou coupées sont tombées au sol.
Le lierre gagne les souches.
L’allée s’efface.
On aimerait entendre pépier les moineaux.
Le mur empêche la liaison. Nature captive,
au jardin de l’orangerie on n’accède alors
qu’à pied, par l’angle de la place des Vosges.
En limite de propriété, deux verrues ont été ajoutées, que le curetage
de l’îlot effacera dans quinze ans.
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RUE SAINT-ANTOINE, 62
PLACE DES VOSGES, 7
Mur entre jardins

RUE SAINT-ANTOINE, 62
PLACE DES VOSGES, 7
Orangerie, façade sur le jardin

A. CAYEUX
mercredi 7 avril 1943

A. CAYEUX
jeudi 20 mai 1943

cliché 100 186, tirage brillant
format 240x180 mm

cliché 100 318, tirage brillant
format 240x180 mm

À gauche un atelier aux murs
humides et au pignon en verrière.
À droite, un appentis aveugle sur l’arrière.
Entre eux apparaît l’Orangerie, pavillon
de chasse dans une clairière.

Presque l’été, une fin de matinée à la
lumière du sud, frontale comme la vue.
Au premier plan, gagné par le lierre, le
tronc d’un bel arbre que la restauration abattra. Vent léger, les feuilles vert
tendre sont floues. Ombres des branches.
Fougères rampantes, en tapis.
La façade en bossages du XVIIe siècle a
été peu modifiée par l’ajout des gardecorps en fer battu. De part et d’autre d’une
arcade grimpent deux vignes. À la clef de
la baie centrale, le cadran solaire gravé
a perdu son style, qui indiquait l’heure ;
maigre compensation, une lampe électrique a été accrochée en dessous.
La douzaine de rangs pavés devant le bâtiment s’interrompt pour une enfilade de vases
Médicis, montés sur des dés en pierre. Deux
d’entre eux encadrent des degrés descendants ; autour de l’Orangerie le terrain a été
exhaussé et l’on rejoint le sol ancien par des

marches, comme pour une cave. L’éclairent
des fenêtres oblongues, à ossature métallique
et grillage à poules. On devine la fraîcheur.
À gauche, dans le faible décalage du
corps en avancée, large d’un mètre et
trente-deux centimètres, une poterne a
été ouverte ; un verrou à clenche, quasi
agricole, ferme son vantail en planches.
À l’étage, quatre fenêtres de lucarnes;
derrière chacune le dossier d’une chaise
Louis XVI entre d’épais rideaux ouverts.
Malgré le fouillis de paillassons et les
rebuts divers, un luxe abrité des regards.
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RUE CHARLOT, 28
façades sur cour
NOBÉCOURT
avril 1943
cliché 100 907
format 180x240 mm

À gauche, le bâtiment plat et ordinaire ajouté
au XIXe siècle, condamne les fenêtres de
l’aile en retour du corps central. Au deuxième étage dépasse un garde-manger ; au
rez-de-chaussée, un pilastre dorique égaré
et une ancienne écurie, dont la double porte
pleine est ferrée en longues pentures.
À droite un autre bâtiment ajouté, banal, plus
haut que celui d’en face, mais pas mieux.
Le corps central est, lui, d’une concavité rare. Une peinture écaillée couvre
les pierres de taille du XVIIe siècle. À la
façade courbe toutes les fenêtres cintrées
conservent leurs petits-bois et verres coulés.
Au centre du comble, la lucarne double
surmontée par une entrée de grenier à
foin a gardé sa plateforme, mais ni potence
ni poulie ; sa fenêtre reflète le ciel.
Au rez-de-chaussée gauche, un linteau

au masque gracieux de jeune femme et
une paire de volets pleins, éclairés par
un losange vertical sur la pointe.
Au-dessus de la porte centrale, de part
et d’autre du masque d’un faune souriant, on a peint en lettres ornées :
L. MELIN, MENUISERIE
ANCIENNE MAISON LEGRAND
MAISON FONDÉE EN 1840
Au trumeau de gauche :
MENUISERIE
EN
ART
ET
Bâtiments
à l’autre, en pendant:
INSTALLATION
ET
AGENCEMENT
DE
Magasins
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Côté droit, la double porte vitrée 1900
installée contre le froid mène à l’escalier
d’honneur ; à son linteau sourit un autre
délicat masque de jeune fille. À sa gauche
deux plaques superposées se complètent :
ORFÈVRERIE, A. RONDEAU
et plus bas :
AU 1ER ÉTAGE
Dans la cour, de gros pavés du roi appareillés, deux bornes en pierre dressées de part
et d’autre de l’axe. Vers le caniveau latéral
gauche sont rangés, outre deux plantes grasses
en grand et petit pot, une énorme caisse de
bois en bon état, deux grosses défoncées, une
charrette chargée de planches basculée vers
l’avant, un triporteur. Plus loin sous la fenêtre,
un panier d’osier crevé obstrue le soupirail.
On se croirait en province.
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RUE DU MAURE, 2
façades sur rue
ANONYME
1942
cliché 2651, tirage brillant
format 130x180 mm

Cette entrée de cour des miracles a été
prise et tirée deux fois, avec deux numéros différents, d’abord le 2171 en mat et
quelques mois plus tard ce 2651 brillant.
Voie coudée, observe judicieusement un premier fonctionnaire au dos du tirage mat.
Classement analytique : immeubles insalubres, répertorie un second (écriture
différente) au verso du tirage brillant.
La ruelle médiévale suit le tracé d’un
ancien sentier. Ses façades grumeleuses de
pierres déchaussées et de crasse accumulée montrent les arrachements de maisons
disparues. Les murs boursouflés sont devenus ventrus, de par la poussée des planchers, l’affaissement des poutres, le poids
des étages, le basculement des siècles.
La profondeur des embrasures ne laisse
aucune porte ou fenêtre visible. Au premier plan, le châssis en fer ne retient que
des vitres brisées. Vers l’angle, l’entrée

d’une cave est obstruée par des moellons.
Les descentes de pluies cabossées s’enfoncent
dans le trottoir. Les flaques accentuent l’odeur.
De l’autre côté du mur bas marquant le
virage, les volets pleins sont tous ouverts
et une jeune femme à son balcon, circonspecte, regarde le photographe,
convaincue qu’il ne la voit pas.
Du fond de son appartement, probablement monte le son d’une
TSF, peut-être Radio-Paris...
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Peu avant les grandes vacances.
Dans la cuisine pend un plafonnier en
suspension, tôle émaillée, ampoule allumée malgré le grand jour, avec un déflecteur haut en porcelaine plissée, contre les
insectes et les remontées de chaleur.
Modernité Napoléon III, la hotte en lames
verticales dépolies évacue les fumées
de la cuisinière, à bois ou charbon, et
de la marmite qui chauffe peut-être.
La crédence a été carrelée en clair. À une
planche murale six casseroles sont pendues
par la queue, on croirait du cuivre ; crochetés aussi, deux goupillons et un entonnoir.
Sur l’établi en planches brutes, un
plat en terre cuite vernissée rempli de
légumes, et dans un récipient métallique
cabossé, une grosse viande inattendue.
Rare présence humaine, le chef à bedaine fixe
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RUE DU VERTBOIS, 3
Intérieur élèves

RUE DU VERTBOIS, 3
Intérieur maîtres

A. CAYEUX
mardi 29 juin 1943

A. CAYEUX
mardi 29 juin 1943

cliché 100 403, tirage brillant
format 240x180 mm

cliché 100 429, tirage brillant
format 180x240 mm

l’objectif, toise le photographe ; lui n’est pas
parti, n’a pas obtempéré. Il attend les enfants.
La double porte vitrée le sépare
à peine du réfectoire.
Les élèves s’assiéront sur les longs bancs,
les tables pour huit sont en partie
mises, pas encore de couverts, mais
peut-être chacun apporte les siens.
Sur les plateaux sans nappe, à chaque place
un épais morceau de pain bis, une soucoupe
de légumes tranchés et une assiette servie
d’aliments non identifiables. À chaque
tablée, une bouteille remplie d’eau.
La grande baie à petits-bois, fenêtre
double grande ouverte, donne sur la
cour et les cabinets. Les chaînes et les
chasses d’eau se détachent contre le
mur. Sous la toiture en zinc surchauffée par le soleil, on craint les effluves.

Cour écrasée de soleil.
Ombres courtes de midi.
Sol en ciment et rigole pavée.
Dans le réfectoire des maîtres, la double
porte ouverte donne sur les urinoirs de
l’école de garçons, vue et odeur discutables.
Pénombre de la cantine, devinée fraîche.
Contre-jour des tables et des dossiers durs des chaises en métal.
Sur le plafonnier éteint, le contour
net d’une mouche, tête à l’envers.

menter optiquement la quantité
des aliments qui seront servis.
Les verres facettés attendent la bouteille encore vide, pour vin ou
eau, ou mélange coupé.
Dans quarante-neuf semaines les
Américains débarqueront, et bientôt rentreront les absents.
À quoi aura servi de photographier tout cela ?

La table est couverte d’une toile cirée, aux
plis visibles. Les quatre couverts sont mis,
fourchettes pointes en l’air et couteaux
avec manche en bois et lame à bout rond,
que personne ne s’y blesse ; pratiquement
toutes les cuillers à dessert sont à l’envers,
seule une cupule regarde à gauche.
Les assiettes sont petites, afin d’aug-
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Bretonvilliers,

cassette de ses lettres, s’enfuit en Angleterre. Colbert demandant son extra-

5, 6

dition, elle se réfugie aux Pays-Bas dans un couvent, asile inviolable.

Rue percée en 1642, pour accéder à l’hôtel éponyme, démoli

Au printemps 1676, un agent de La Reynie, premier lieutenant géné-

en 1874 pour la construction du pont Sully.

ral de police, par ruse parvient à la faire sortir et l’arrête. Le 15 juil-

Au 3, existe en 1980 une école pour tout-petits, un vieillot jardin d’enfants ;

let, elle est brûlée en place de Grève comme empoisonneuse.

dans ses salles, l’immense hauteur sous plafond rend les élèves minuscules.

De 1704 à 1708, Antoine Galland, membre de l’académie des inscriptions, habite ici et traduit Les Mille et Une Nuits.

Charlemagne,

Vers 1900, Atget photographie l’escalier d’honneur.

18

L’hôtel est aujourd’hui rénové et son jardin devenu privatif.

La restauration a été soigneuse et attentive.
Cet immeuble est construit à l’angle droit de l’ancienne rüe
percée, nom gravé au coin, devenue rue du Prévôt.

Fourcy,

En 1708, la maison appartient au président de Chateaugiron, réputé pour doser ses

6

condamnations selon le nombre de chapons et de paniers d’ufs reçu au préalable.

Construit en 1689, l’ancien hôtel Charpentier, dit
« petit hôtel de Fourcy » existe toujours.

Charlemagne,

En 1911 Atget photographie le grand escalier côté rue et dans

20

la cour une petite maison comme à la campagne,

Belle maison à trois arcades, bâtie en angle gauche de la

Entre les deux guerres, l’immeuble a été un bordel, comme plusieurs dans la rue.

rue du Prévôt, à l’arrière du 6 rue de Fourcy.

Toujours aussi roide, l’hôtel acquis par la Ville de Paris

En 1965, rien n’est encore rénové ; le rez-de-chaussée est occupé

est dorénavant une auberge de jeunesse.

par un bar-restaurant au nom régicide, Le Ravaillac.
François-Miron,

202

Charles V,

68

12

Hôtel de Beauvais construit en 1655 sur des caves gothiques, par Antoine

Hôtel construit en 1620 pour Balthazar Gobelin, président de la Cour

Le Pautre, premier architecte du roi, pour Catherine Henriette Béllier,

des Comptes, apparenté à la célèbre famille de teinturiers.

femme de chambre de la reine Anne d’Autriche. Par faveur royale, le chan-

En 1646, en hérite son troisième fils, Antoine Gobelin, mar-

tier utilise des pierres réservées au Louvre, à l’irritation de Mazarin.

quis de Brinvilliers, qui épouse en 1651 Marie-Madeleine de

En 1763 Mozart âgé de sept ans y loge cinq mois

Dreux d’Aubray, fille d’un riche Conseiller d’état.

en compagnie de sa sur et son père.

En 1656 elle prend pour amant le chevalier Godin, qui l’initie aux poisons.

En 1902 Atget photographie abondamment porte, façades, cour et intérieurs.

Elle essaie ses compositions sur les malades de l’Hôtel-Dieu et, quand elle

En 1943, l’immeuble aurait été acheté pour 200 000 francs à la famille Simon

est au point, empoisonne son père et ses frères, qui avaient abusé d’elle.

par la Mairie de Paris « dans le cadre de la spoliation des familles juives ».

En 1670, les Brinvilliers quittent l’hôtel, saisi par leurs créanciers.

Rénové à grands frais en 2004, ce Monument Historique abrite

En 1672, Godin meurt et la marquise, ne parvenant pas à récupérer une

depuis le siège de la Cour administrative d’appel de Paris.
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RUE DE BARRES, 15 / intérieur de la chapelle de la Communion, côté galerie
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RUE DE BARRES, 15 / façades de la chapelle de la Communion
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RUE DES BARRES, 15 / intérieur de la chapelle de la Communion, vers le cimetière
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