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Une Journée au DOMAINE DE GROSBOIS 
Jeudi 27 septembre 2018 

Ce jeudi de fin septembre se présente sous les meilleurs auspices avec une 
prévision de temps chaud et ensoleillé, bien que frais le matin. Vingt-six participants 
se retrouvent au parking Onera-Châtillon pour un départ à 8h00 précises, direction 
Boissy-Saint-Léger, commune du 94 où se situe le Domaine, à la limite de Marolles-
sur-Marne. Après un parcours sans les ralentissements attendus, nous retrouvons 
devant l’entrée du Domaine six derniers participants habitant à proximité. Au 
programme : le centre d’entrainement des trotteurs le matin et le château et son 
musée du trot l’après-midi. Le Domaine de Grosbois ne se visite qu’en groupe et les 
déplacements s’y font en car, vu son étendue. 

Le centre d'entrainement de chevaux 

Sa création et ses aménagements : 
Acquis en 1962 par la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français 
(SECF), le Domaine de Grosbois va être transformé en centre d’entraînement afin de 
garantir toute l’année un vivier de partants pour les courses qui se déroulent aux 
hippodromes proches (Vincennes, Le Tremblay). Ce vaste domaine boisé, réduit à 
412 hectares à l’époque, est alors doté d’infrastructures et de services de pointe 
dédiés aux trotteurs. Architectes et ingénieurs vont concevoir un centre 
d’entraînement inédit en France de par sa taille et l’ampleur de ses infrastructures. 
Trois ans seront nécessaires pour défricher, assainir, tracer des routes, construire 
plus de 1000 box, des logements pour les entraîneurs et leur personnel, mais surtout 
des pistes et des structures pour l’entraînement des chevaux. Retenons les principales 
étapes :

-1963 voit l’aménagement d’une piste d’entraînement, en sable rose, de 1500 
mètres de circonférence et 15 mètres de large. 

-en 1965 et en 1971 deux nouvelles pistes de 1000 mètres viennent compléter 
le dispositif.

-en octobre 1965, le premier entraîneur s’installe déjà dans ce qui va devenir 
au fil des ans la référence mondiale des centres d’entraînement de chevaux 
trotteurs. 

-construction d’une cinquantaine d’établissements privatifs pour installer les 
écuries de course avec chevaux et personnel.

-en 1969, un manège de 77 mètres de long et une piste couverte de 400 
mètres sont construits dans l’ancien potager. 

Aujourd’hui, à l’ombre du château de Grosbois, à l’entretien et à la restauration 
duquel elle veille attentivement, la SECF met à la disposition des entraîneurs : 

 40 km d’allées cavalières (dont 23 en pleine forêt), 
un manège couvert de 77 m de long, 23 m de large et 13 m de haut, 
une piste couverte de 400 m (par 8 m de large), 
une piste de 1 500 mètres et 2 pistes de 1 000 mètres, 
une clinique vétérinaire (une des plus réputées de la région), 
une maréchalerie, 
une sellerie, 
56 unités pour l’hébergement des entraîneurs, 
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1420 boxes pouvant accueillir autant de chevaux,
un centre social (restaurant, cafétéria, salle de j
courts de tennis, et un terrain de football pour le
une école formant aux métiers des courses hippiques

Plus de cinquante ans après sa création, ce complex
se revendique Capitale Mondiale du
d’entraînement actuelles et offre
travail. 

La visite : 

Le car nous dépose non loin d’une petite tribune si
s’avère être la plus grande du 
nombreux chevaux attelés vont et viennent tranquill
écouter notre guide qui toute la matinée va être bo
répondra avec compétence et b

Au rythme des attelages qui passent 
au petit trot devant nous sur la piste 
extérieure corde à droite (sens des 
aiguilles d’une montre) avec d
drivers sifflotant, on retiendra
plus des généralités exposées ci
dessus, nombre de précisions 
intéressantes et parfois amusantes.

Les trotteurs, bien que peu 
sensibles au bruit, apprécient ce
d’échauffement, au nombre de 2 à trois et
lieu tous les matins quelque soit le temps

Sur la piste intérieure
évoluant à vive allure en sens inverse corde à gauche 
trotteur. En effet cette piste 
chevaux ne peuvent être alignés en course qu’après 
de trotteurs et y passent donc leur «

��

1420 boxes pouvant accueillir autant de chevaux,
un centre social (restaurant, cafétéria, salle de jeux, salle de télévision), trois 
courts de tennis, et un terrain de football pour le personnel,
une école formant aux métiers des courses hippiques.

Plus de cinquante ans après sa création, ce complexe unique au monde
apitale Mondiale du Trot), reste adapté aux conditions 

entraînement actuelles et offre aux professionnels du trot un formidable outil de 

Le car nous dépose non loin d’une petite tribune située au bord d’une piste qui 
s’avère être la plus grande du centre, celle de 1500 m.. Alentour, dans les allées, de 
nombreux chevaux attelés vont et viennent tranquillement. Bien assis, il nous reste à 
écouter notre guide qui toute la matinée va être bombardé de questions
répondra avec compétence et bonne humeur. 

qui passent 
sur la piste 

corde à droite (sens des 
avec des 

on retiendra, en 
plus des généralités exposées ci-

précisions 
intéressantes et parfois amusantes.

es trotteurs, bien que peu 
apprécient ces sifflements qui les décontractent.

ffement, au nombre de 2 à trois et d’une durée maximale de 30 minutes, ont 
atins quelque soit le temps. 

a piste intérieure en sable rose de 1000 m., ce sont des attelages
en sens inverse corde à gauche qui nous font admirer

trotteur. En effet cette piste homologuée est réservée aux « qualifications
chevaux ne peuvent être alignés en course qu’après avoir fait preuve de leur qualité 

y passent donc leur « examen de passage ». 

lle de télévision), trois 

e unique au monde (Grosbois 
reste adapté aux conditions 

un formidable outil de 

tuée au bord d’une piste qui 
Alentour, dans les allées, de 

ement. Bien assis, il nous reste à 
e questions auxquelles il 

qui les décontractent. Ces séances 
d’une durée maximale de 30 minutes, ont 

ce sont des attelages
qui nous font admirer le style 

qualifications » : les 
avoir fait preuve de leur qualité 
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Au mois de novembre c’est le début de la saison
de Vincennes et pendant quatre mois, les meilleurs trotteurs 
cendrée parisienne avec comme objectif le 
dimanche du mois de janvier
alors un travail important d’
gel). 

Après un cheminement par l
de la piste couverte de 400m.
Elle est surtout empruntée 
de mauvais temps, les attelages 
vont seulement au pas et
parcours est réglementé suivant l
jour de la semaine. Cette halte est 
l’occasion pour notre guide d’ajouter 
des précisions sur les courses en 
général. 

Tout d’abord, le trot, allure sautée
deux temps, très élégante, est 
que le cheval conserve difficilement à vive allure.
apprentissage qui nécessite
naturelles. 

L’âge des chevaux alignés en
dans des épreuves qui leur sont réservées. 
mâles ou femelles, ont de 5 à 10 ans 
remporté au minimum un prix.
limité à 3 par mois. Dans une course de trot, le nombre d’attelages est 
D’autre part, au fil du temps, le sulky s’est allég
carbone remplaçant le bois.

Autres détails amusants retenus
limités à 7 et doivent être portés aux endroits per
sinon le driver est passible d’amende
reliés par des fils fins (invisibles à la télévisio
transmettre au cheval des ordres codés au moment de

Dernière halte à l’entrée du manège couvert
sol avec sa charpente voûtée lambrissée
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Au mois de novembre c’est le début de la saison des courses de trot 
endant quatre mois, les meilleurs trotteurs vont se produi

avec comme objectif le Grand Prix d'Amérique,
dimanche du mois de janvier. Les pistes de Grosbois, en pleine activité, 
alors un travail important d’entretien (hersage, roulage, arrosage et

Après un cheminement par les allées de ce vaste domaine, le car nous dépose p
m.

empruntée les jours 
les attelages y 

le sens de 
est réglementé suivant le 

Cette halte est 
otre guide d’ajouter 

des précisions sur les courses en 

allure sautée en 
e, est une cadence intermédiaire entre le pas et le galop 

que le cheval conserve difficilement à vive allure. Le trot résulte donc d’un 
qui nécessite un travail de longue haleine mais aussi des aptitud

L’âge des chevaux alignés en course est de 2 à 10 ans, mais les 2 ans s’affrontent 
dans des épreuves qui leur sont réservées. Au Prix d’Amérique, les chevaux admis, 
mâles ou femelles, ont de 5 à 10 ans mais doivent aussi avoir fait leurs preuves et 
remporté au minimum un prix. Pour un cheval, le nombre de courses disputées

Dans une course de trot, le nombre d’attelages est 
D’autre part, au fil du temps, le sulky s’est allégé, passant de 60 à 15 kg, 

rbone remplaçant le bois.

retenus : durant l épreuve, les coups de cravache sont 
limités à 7 et doivent être portés aux endroits permis de l’anatomie de la monture, 

passible d’amende ; les œillères et bonnet que porte le cheval sont 
reliés par des fils fins (invisibles à la télévision) aux mains du driver qui peut ainsi 
transmettre au cheval des ordres codés au moment de l’emballage.

Dernière halte à l’entrée du manège couvert, imposante construction de1800
voûtée lambrissée qui culmine à 13 m.de hauteur, considérée 

comme un fleuron de l’architect
XXème siècle. 

Les activités, chevalines et autres, y 
sont nombreuses : dressage des 
chevaux, apprentissage de
affronter les chutes
spectacles, réceptions,
d’élégance, ventes aux enchères,

des courses de trot à l’hippodrome 
se produire sur la 
disputé le dernier 

. Les pistes de Grosbois, en pleine activité, demandent 
salage en cas de 

es allées de ce vaste domaine, le car nous dépose près 

entre le pas et le galop 
 Le trot résulte donc d’un 

un travail de longue haleine mais aussi des aptitudes 

mais les 2 ans s’affrontent 
Prix d’Amérique, les chevaux admis, 

fait leurs preuves et 
courses disputées est 

Dans une course de trot, le nombre d’attelages est limité à 18. 
passant de 60 à 15 kg, la fibre de 

épreuve, les coups de cravache sont 
mis de l’anatomie de la monture, 
et bonnet que porte le cheval sont 

n) aux mains du driver qui peut ainsi 

construction de1800 m2 au 
de hauteur, considérée 

comme un fleuron de l’architecture du 

Les activités, chevalines et autres, y 
: dressage des 

chevaux, apprentissage des jockeys à 
affronter les chutes, mais aussi 

réceptions, concours 
aux enchères,...  
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Tout en côtoyant des chevaux en promenade, l
vers les bâtiments proches abritant les écuries et 
d’habitation : en effet, une vingtaine d’écuries de renom prennent
d’hiver avec familles, personnels et chevaux. De plus, 
d’entraîneurs vivent à l’année sur le centre avec 600 à 800 cheva

Le château de GROBOIS

Après un repas justement apprécié au restaurant du 
côté, nous pénétrons de nouveau en car dans le Doma
devant les grilles d’honneur
préambule historique et architectural
hall et à le suivre parmi les salles où le souvenir napoléoni

Un peu d’histoire 

C’est en 1190 que le roi Philippe Auguste fait don 
Victor à Paris. L’abbaye vend la terre de Grosbois, en 1563, à Raoul
Trésorier de l’Epargne, qui, en 1596,
surintendant des finances et des bâtiments du roi H
Grosbois en dot et à partir de 1597, Nicolas de Harlay se fait construir
composé du corps de logis central et de ses deux pa

En 1616, Nicolas de Harlay vend Grosbois à Charles de Valois
fils naturel de Charles IX et Marie Touchet. Charles de Valois fait édifier le
ailes du château et leurs pavillons, lui donnant l’
en dessine le parc. Il élève en 1623 le mur d’enceinte.

A la mort du duc d’Angoulême, en 
1650, le domaine de Grosbois 
échoit à son fils puis à sa petite
la duchesse de Joyeuse. Puis divers 
propriétaires se succèdent jusqu’à la 
Révolution. Le domaine, alors 
propriété du comte de Provence, 
futur roi de France sous le nom de 
Louis XVIII, est vendu, comme bien
national. 

En 1797, Barras, un de ceux qui avaient conduit Rob
à la Terreur, acquiert Grosbois
la France. Barras traîne la réputation d’un jouisse

A son retour d’Egypte, Napoléon Bonaparte prend le 
(9 novembre 1799). Barras se réfugie alors à Grosbo
l’exil vers Bruxelles. Le domaine change à nouveau 
Moreau s’en porte acquéreur. Bientôt, il doit lui a
pression " de Fouché, ministre de la Police général
l’Empire. 

��

ut en côtoyant des chevaux en promenade, la visite se termine par une balade
vers les bâtiments proches abritant les écuries et non loin de là des petits immeubles 

en effet, une vingtaine d’écuries de renom prennent ici leurs quartiers 
milles, personnels et chevaux. De plus, une cinquantaine 

vivent à l’année sur le centre avec 600 à 800 chevaux l’

Après un repas justement apprécié au restaurant du parcours de golf
côté, nous pénétrons de nouveau en car dans le Domaine et sommes déposés 

d’honneur du château où notre guide nous accueille.
architectural, nous sommes invités à pénétrer dans le grand 

le suivre parmi les salles où le souvenir napoléonien est très présent.

C’est en 1190 que le roi Philippe Auguste fait don de Grosbois à l’abba
vend la terre de Grosbois, en 1563, à Raoul

Trésorier de l’Epargne, qui, en 1596, marie sa fille Marie à Nicolas de Harlay, 
surintendant des finances et des bâtiments du roi Henri IV. Marie Mor

partir de 1597, Nicolas de Harlay se fait construir
composé du corps de logis central et de ses deux pavillons latéraux.

Nicolas de Harlay vend Grosbois à Charles de Valois, duc d’Angoulême, 
et Marie Touchet. Charles de Valois fait édifier le

ailes du château et leurs pavillons, lui donnant l’aspect que nous lui connaissons, et 
parc. Il élève en 1623 le mur d’enceinte.

A la mort du duc d’Angoulême, en 
1650, le domaine de Grosbois 
échoit à son fils puis à sa petite-fille, 
la duchesse de Joyeuse. Puis divers 
propriétaires se succèdent jusqu’à la 
Révolution. Le domaine, alors 

riété du comte de Provence, 
futur roi de France sous le nom de 

, est vendu, comme bien

En 1797, Barras, un de ceux qui avaient conduit Robespierre à l’échafaud et mis fin 
à la Terreur, acquiert Grosbois. Il fait alors partie des cinq Directeurs qui gouvernent 
la France. Barras traîne la réputation d’un jouisseur, enrichi de façon fort suspecte.

A son retour d’Egypte, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir le 18 Brumaire An 
(9 novembre 1799). Barras se réfugie alors à Grosbois avant de prendre la route de 
l’exil vers Bruxelles. Le domaine change à nouveau de propriétaire
Moreau s’en porte acquéreur. Bientôt, il doit lui aussi s’exiler sous " l’amicale 
pression " de Fouché, ministre de la Police générale qui voit en lui un 

ite se termine par une balade
de là des petits immeubles 

en effet, une vingtaine d’écuries de renom prennent ici leurs quartiers 
une cinquantaine 

vivent à l’année sur le centre avec 600 à 800 chevaux l’été. 

rcours de golf situé tout à 
côté, nous pénétrons de nouveau en car dans le Domaine et sommes déposés 

du château où notre guide nous accueille. Après un 
pénétrer dans le grand 

en est très présent.

Grosbois à l’abbaye de Saint-
vend la terre de Grosbois, en 1563, à Raoul Moreau, 

marie sa fille Marie à Nicolas de Harlay, 
enri IV. Marie Moreau lui apporte 

partir de 1597, Nicolas de Harlay se fait construire un château 
villons latéraux.

Nicolas de Harlay vend Grosbois à Charles de Valois, duc d’Angoulême, 
et Marie Touchet. Charles de Valois fait édifier les deux 

aspect que nous lui connaissons, et 

espierre à l’échafaud et mis fin 
Directeurs qui gouvernent 

ur, enrichi de façon fort suspecte.

pouvoir le 18 Brumaire An VIII 
de prendre la route de 

de propriétaire, le général 
ussi s’exiler sous " l’amicale 

e qui voit en lui un danger pour 
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Grosbois est alors racheté par le sieur Citerne, ho
lui-même sur ordre de Napoléon. Le maréchal Berthier, 
futur Prince de Wagram, rachète Grosbois en 1805. Il l’agrandit en 
forêts pour en faire la plus belle chasse de l’Empi
et laisse surtout une splendide galerie évoquant l’
loin). 

La famille du prince de Wagram a été particulièreme
Saint-Léger. Le fils du maréchal, le prince Napoléon Bert
sur ses propres deniers, à l’édification de l’actue
l’agrandissement de l’église en 1866 et à l’install
village. 

Le dernier des Wagram, Alexandre Berthier est tué e
légué la demeure à sa sœur
prince Godefroy de la Tour 
1960, ses héritiers décident
est ainsi morcelé et attise la convoitise des promo

Enfin, en 1962, M. René Ballière, président de la 
pour regrouper les écuries d’entraînement, acquiert le d
centre d’entraînement, le domaine de Grosbois écrit
histoire et échappe à l’abandon et au morcellement.
propriétaires ont multiplié les travaux de réfection, d’entretien et 
bâtiments. 

Les salles 

Le château de Grosbois conserve aujourd'hui de nomb
Berthier et fait une large place à l'épopée napoléonienne.

Le Salon des Huissiers par lequel commence la visite, présente plusieurs p
de Berthier dont un tableau du futur maréchal à la 
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Grosbois est alors racheté par le sieur Citerne, homme de paille de Fouché qui agit 
poléon. Le maréchal Berthier, aide de camp de l’Em
rachète Grosbois en 1805. Il l’agrandit en 

forêts pour en faire la plus belle chasse de l’Empire. Il y donne des fêtes grandioses, 
et laisse surtout une splendide galerie évoquant l’épopée napoléonienne

La famille du prince de Wagram a été particulièrement liée à l’histoire de Boissy
Léger. Le fils du maréchal, le prince Napoléon Berthier, a largement contribué, 

sur ses propres deniers, à l’édification de l’actuelle mairie en 1861, à 
l’agrandissement de l’église en 1866 et à l’installation de l’adduction d

Le dernier des Wagram, Alexandre Berthier est tué en 1918 à Bareton
sœur, la Princesse de la Tour d’Auvergne, et à son neveu, le 

prince Godefroy de la Tour d’Auvergne. Mais suite au décès de la P
ses héritiers décident la mise en vente du parc de 625 hectares

est ainsi morcelé et attise la convoitise des promoteurs immobiliers.

1962, M. René Ballière, président de la SECF, qui cherche un domaine 
regrouper les écuries d’entraînement, acquiert le domaine. Avec la création du 

centre d’entraînement, le domaine de Grosbois écrit une nouvelle page de son 
histoire et échappe à l’abandon et au morcellement. Depuis cette date, le

multiplié les travaux de réfection, d’entretien et de restauration des 

Le château de Grosbois conserve aujourd'hui de nombreux souvenirs de la famille 
place à l'épopée napoléonienne.

par lequel commence la visite, présente plusieurs p
de Berthier dont un tableau du futur maréchal à la bataille de Lodi par Gros. 

Le Salon de l'Empereur
suite rassemble différentes toiles, 
Napoléon en costume du Sacre 

par Gérard, un portrait en pied de 
l'Empereur en colonel des 

chasseurs de la Garde en 1810 

Robert Lefevre, 
Marengo par Carle Vernet ainsi 
que le plan original de la bataille de 
Wagram dressé par Berthier en 
1809.  

mme de paille de Fouché qui agit 
aide de camp de l’Empereur, 

achetant terres et 
re. Il y donne des fêtes grandioses, 

épopée napoléonienne (voir plus 

à l’histoire de Boissy-
hier, a largement contribué, 

lle mairie en 1861, à 
ation de l’adduction d’eau dans le 

n 1918 à Bareton-sur-Serre. Il a 
rincesse de la Tour d’Auvergne, et à son neveu, le 

uite au décès de la Princesse en 
parc de 625 hectares. Le domaine 

, qui cherche un domaine 
Avec la création du 

 une nouvelle page de son 
cette date, les nouveaux 

multiplié les travaux de réfection, d’entretien et de restauration des 

reux souvenirs de la famille 

par lequel commence la visite, présente plusieurs portraits 
bataille de Lodi par Gros. 

Le Salon de l'Empereur qui lui fait 
suite rassemble différentes toiles, 
Napoléon en costume du Sacre 

Gérard, un portrait en pied de 
l'Empereur en colonel des 

chasseurs de la Garde en 1810 par 
Robert Lefevre, La bataille de 

par Carle Vernet ainsi 
que le plan original de la bataille de 
Wagram dressé par Berthier en 
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La Galerie des Batailles, est une création du 
maréchal Berthier à la gloire de l'épopée. Elle
abrite une série d’immenses toiles
représentant les grandes batailles auxquelles 
prit part Berthier aux côtés de Napoléon
(Lodi, Rivoli, Les Pyramides, Marengo, 
Austerlitz, Iena, Eylau et Wagram
bustes de maréchaux complètent cette 
évocation des grands faits militaires de 
l'Empire. A l'extrémité de la galerie s'ouvre 
bibliothèque riche de trois mille ouvrages où 
trône le buste de Napoléon par Canova.

Le bureau de Berthier est é
Salon Régence conserve de très belles boiseries XVI
Chasseurs fait directement référence aux célèbre
Il faut également signaler les rares fresques de la salle à manger exécutées a
siècle d'après des cartons d'Abraham Bosse
Bibliothèque Nationale. 

LE MUSEE DU TROT 

chevaux célèbres grands vainqueurs du Prix 
Bellino II, ...). 

Mais les jambes commencent à être lourdes et certains reins 
avec un certain soulagement que chacun regagne un
retour sans encombre vers Châtillon
remplie. 
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, est une création du 
à la gloire de l'épopée. Elle

abrite une série d’immenses toiles
représentant les grandes batailles auxquelles 

aux côtés de Napoléon
, Rivoli, Les Pyramides, Marengo, 

et Wagram). Des 
bustes de maréchaux complètent cette 
évocation des grands faits militaires de 
l'Empire. A l'extrémité de la galerie s'ouvre la 

riche de trois mille ouvrages où 
trône le buste de Napoléon par Canova.

Le bureau de Berthier est également une pièce intéressante par son mobilier. Le 
Salon Régence conserve de très belles boiseries XVIIIe tandis qu

fait directement référence aux célèbres chasses organisées au domaine
les rares fresques de la salle à manger exécutées a

rès des cartons d'Abraham Bosse dont les esquisses sont 

Notre après-midi se termine par la visite libre de ce 
musée situé dans une aile du château
important d’Europe, par sa taille mais aussi 
collections, Y est présentée toute l’histoire de la 
discipline depuis 3000 ans, des premières courses 
attelées des olympiades à nos jours. Sous une forme
moderne (photographies, affiches, films, maquettes, …)
l’univers du trot nous est dévoilé : les hippodromes, 
l’évolution des attelages, les métiers du trot, les

grands vainqueurs du Prix d’Amérique (Gélinotte

jambes commencent à être lourdes et certains reins douloureux. Aussi
ulagement que chacun regagne un siège dans le car pour un 

vers Châtillon, concluant ainsi une journée 

    Georges BAUDIN

par son mobilier. Le 
IIe tandis que le Salon des 

s chasses organisées au domaine. 
les rares fresques de la salle à manger exécutées au XVIIe 

sont conservées à la 

midi se termine par la visite libre de ce 
dans une aile du château : c’est le plus 

par sa taille mais aussi par ses 
Y est présentée toute l’histoire de la 

, des premières courses 
attelées des olympiades à nos jours. Sous une forme 

films, maquettes, …)
: les hippodromes, 

l’évolution des attelages, les métiers du trot, les
Gélinotte, Roquépine, 

jambes commencent à être lourdes et certains reins douloureux. Aussi, c’est 
siège dans le car pour un 

une journée agréable et bien 

Georges BAUDIN
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Visites des G
et du M

Rassembler quarante personnes dans le rez
principal des Galeries Lafayette

Les deux guides partent chacun avec 20 personnes à 
magasin du rez-de-chaussée jusqu'à la terrasse panoramique, le 2
après le 1e mais le parcours des 2 visites est identique.

La guide du premier groupe nous fait tout d'abord u
emblématique de la capitale qui accueille aujourd'h
jour sur une superficie de 70 000 mètres carr

Trente à quarante ans après l’ensemble de ses concu
Lafayette a été fondée à Paris en 1894 
commerçants juifs alsaciens, Théophile Bader et Alp
audacieux, l’emplacement était idéal : le magasin bénéficiait de l
l’Opéra, des Grands Boulevards mais aussi de la gar
une foule de parisiens et de provinciaux attirés pa

Suite à la réussite commerciale de la modeste bouti
acquis en janvier 1894, à l’angle de la rue Lafayet
d’Antin, la société a acheté la totalité de l'immeu
1905, les immeubles des 38, 40 et 42 boulevard Haussmann, ain
la Chaussée d’Antin, ont été également acquis. Théo
Georges Chedanne les premiers aménagements d’enverg
Haussmann, achevés en 1908 dans
1912, sous l’impulsion de son élève Ferdinand Chanu
architectural assez exceptionnel 
qu’on lui connaît.  

Vers 1932-1936, revu par 
l’architecte des transatlantiques, 
Pierre Patout, le magasin s’est mis 
au style « paquebot », branche 
tardive du style déco, avec des bow
windows de René Lalique. 

Pendant la seconde guerre 
mondiale entre 1941 et 1944, la 
famille fondatrice a été écartée, la 
société a alors été placée sous 
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Visites des GALERIES LAFAYETTE 
et du MUSEE NISSIM de CA MONDO  

Jeudi 8 novembre 2018 

Rassembler quarante personnes dans le rez-de-chaussée du 
principal des Galeries Lafayette n'a pas été simple mais nous y sommes arrivés!

Les deux guides partent chacun avec 20 personnes à la découverte de ce grand 
chaussée jusqu'à la terrasse panoramique, le 2

mais le parcours des 2 visites est identique.

La guide du premier groupe nous fait tout d'abord un historique de ce monument 
emblématique de la capitale qui accueille aujourd'hui plus de 100 000 visiteurs par 
jour sur une superficie de 70 000 mètres carrés.  

Trente à quarante ans après l’ensemble de ses concurrents, la société des Galeries 
Lafayette a été fondée à Paris en 1894 sous l’impulsion de deux cousins 
commerçants juifs alsaciens, Théophile Bader et Alphonse Kahn. Si le pari était 

placement était idéal : le magasin bénéficiait de la proximité de 
l’Opéra, des Grands Boulevards mais aussi de la gare Saint-Lazare qui accueillait 
une foule de parisiens et de provinciaux attirés par les commerces.

Suite à la réussite commerciale de la modeste boutique de nouveautés de 70 m2 
acquis en janvier 1894, à l’angle de la rue Lafayette et de la rue de la Chaussée
d’Antin, la société a acheté la totalité de l'immeuble du 1 rue Lafayette en 1896.  En 

immeubles des 38, 40 et 42 boulevard Haussmann, ainsi que le 15 rue de 
la Chaussée d’Antin, ont été également acquis. Théophile Bader confia à l’architecte 
Georges Chedanne les premiers aménagements d’envergure du boulevard 
Haussmann, achevés en 1908 dans le style art nouveau. Mais c’est véritablement en 
1912, sous l’impulsion de son élève Ferdinand Chanut, que le magasin a pris l'aspect 
architectural assez exceptionnel 

1936, revu par 
l’architecte des transatlantiques, 

Patout, le magasin s’est mis 
», branche 
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Pendant la seconde guerre 
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chaussée jusqu'à la terrasse panoramique, le 2e groupe un peu 

n historique de ce monument 
ui plus de 100 000 visiteurs par 

rrents, la société des Galeries 
sous l’impulsion de deux cousins 

honse Kahn. Si le pari était 
placement était idéal : le magasin bénéficiait de la proximité de 

Lazare qui accueillait 

que de nouveautés de 70 m2 
te et de la rue de la Chaussée-

ble du 1 rue Lafayette en 1896.  En 
immeubles des 38, 40 et 42 boulevard Haussmann, ainsi que le 15 rue de 
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l’administration de Vichy jusqu’à la Libération. Pour re
guerre, les Galeries Lafayette ont fait peau neuve 
l’escalator le plus haut d’Europe à la fin de 1951.
été supprimés et, de 1957 à 1959, le bâtiment a été surél
et 7e. Notre guide nous montre sur le plan ci
de l'agrandissement du magasin.

A l’heure où les  petites enseignes étaient majorit
certains grands magasins, les Galeries ont proposé 
rayons d’articles répartis sur 5 étages.
l’innovation ne s’arrêta pas là, à ces nombreux ray
non marchands : un salon de thé, un salon de coiffu
fumoir pour les hommes. Une terrasse au sommet du m
permettait de voir tout Paris. Enfin un service de 
aux clients dès 1907 et même quelques années plus t
permettait de rapprocher les clients de leur domici
Aujourd’hui il existe pour des marques de luxe un s
vers les hôtels, mais il est payant
  
Afin de se démarquer de ses concurrents, Théophile 
portée de toutes les bourses des clients les tenues
exemple sur les champs de courses et à l’Opéra. Sur
copié les modèles qui ont été reproduits dans un at
ce serait du plagiat). 

Enfin soucieux du bien-être de ses employées, T. Bader a mis en place très
pouponnière ainsi qu’une caisse de retra

Notre guide nous emmène dans le grand hall et nous 
admirer l’extraordinaire coupole, haute de 43 m de 
acier et de verre dans le style Art Nouveau. Elle r
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inistration de Vichy jusqu’à la Libération. Pour relever les défis de l’après
guerre, les Galeries Lafayette ont fait peau neuve avec notamment l’inauguration de 
l’escalator le plus haut d’Europe à la fin de 1951. Peu après, les halls intérieurs ont 

pprimés et, de 1957 à 1959, le bâtiment a été surélevé de deux étages, les 6
. Notre guide nous montre sur le plan ci-dessus l'évolution au cours des années 

de l'agrandissement du magasin.

A l’heure où les  petites enseignes étaient majoritaires, malgré l’apparition de 
certains grands magasins, les Galeries ont proposé très rapidement (dès 1912) 96 
rayons d’articles répartis sur 5 étages. La surface de vente a été doublée. Mais 
l’innovation ne s’arrêta pas là, à ces nombreux rayons se sont ajoutés 
non marchands : un salon de thé, un salon de coiffure, une salle de lecture et un 
fumoir pour les hommes. Une terrasse au sommet du magasin (alors au 5
permettait de voir tout Paris. Enfin un service de voitures de livraison  a été prop
aux clients dès 1907 et même quelques années plus tard un service de bus 
permettait de rapprocher les clients de leur domicile. Ces services étaient gratuits. 
Aujourd’hui il existe pour des marques de luxe un service de livraison à domicile ou 

hôtels, mais il est payant !  

Afin de se démarquer de ses concurrents, Théophile Bader a décidé de mettre à la 
portée de toutes les bourses des clients les tenues les plus en vue de l’époque, par 
exemple sur les champs de courses et à l’Opéra. Sur place des dessinatrices ont 
copié les modèles qui ont été reproduits dans un atelier de fabrication (de nos jours 

être de ses employées, T. Bader a mis en place très
pouponnière ainsi qu’une caisse de retraite. 

Notre guide nous emmène dans le grand hall et nous invite à lever les yeux pour 
admirer l’extraordinaire coupole, haute de 43 m de hauteur, réalisée en 1912 en 
acier et de verre dans le style Art Nouveau. Elle repose sur dix piliers métalliques, 

lever les défis de l’après-
avec notamment l’inauguration de 

 Peu après, les halls intérieurs ont 
evé de deux étages, les 6 e

dessus l'évolution au cours des années 

algré l’apparition de 
très rapidement (dès 1912) 96 

La surface de vente a été doublée. Mais 
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aux clients dès 1907 et même quelques années plus tard un service de bus 
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des dessinatrices ont 
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être de ses employées, T. Bader a mis en place très tôt une 

invite à lever les yeux pour 
hauteur, réalisée en 1912 en 

epose sur dix piliers métalliques, 
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chacun d’eux orné d’un blason symbolisant une des vil
Lafayette se sont implantées : Lyon pour la soie, S
Les vitraux de style néo-byzantin, conçus par le maître
projettent une myriade de lumières multicolores.

Puis nous suivons notre guide vers les ascenseurs. 
deux remis aux normes actuelles sur les 22 installés v
première mondiale à l’époque. 

                                                   

Pour monter vers la terrasse (libre accès au public
des ascenseurs du personnel jusqu’au 5
en jetant notamment un coup d’œil sur la coupole. E
vers la terrasse.  
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acun d’eux orné d’un blason symbolisant une des villes de France où les galeries 
Lafayette se sont implantées : Lyon pour la soie, St Etienne pour la rubannerie etc... 

byzantin, conçus par le maître-verrier Jacques Gruber, 
nt une myriade de lumières multicolores.  

Malheureusement nous ne 
verrons pas l’escalier 
monumental, créé entre 1908 
et 1912, à triple envolée, 
inspiré de l’Opéra de Paris et 
signé Louis Majorelle. En effet 
il  a été démonté en 1974 afin 
d’augmenter la s
vente. Il a cependant été 
conservé en vue d'une 
réinstallation éventuelle. Nous 
pourrons en voir une partie au 
premier étage du magasin à la 
fin de la visite.

Puis nous suivons notre guide vers les ascenseurs. A ce jour il n’en subsiste que 
x remis aux normes actuelles sur les 22 installés vers 1909 avec liftiers, une 

première mondiale à l’époque. 

                                                       

Pour monter vers la terrasse (libre accès au public), nous empruntons 
des ascenseurs du personnel jusqu’au 5e étage, nous traversons les 6
en jetant notamment un coup d’œil sur la coupole. Enfin un escalator nous emmène 

les de France où les galeries 
t Etienne pour la rubannerie etc... 

verrier Jacques Gruber, 

Malheureusement nous ne 
verrons pas l’escalier 
monumental, créé entre 1908 
et 1912, à triple envolée, 
inspiré de l’Opéra de Paris et 
signé Louis Majorelle. En effet 
il  a été démonté en 1974 afin 
d’augmenter la surface de 
vente. Il a cependant été 
conservé en vue d'une 
réinstallation éventuelle. Nous 
pourrons en voir une partie au 
premier étage du magasin à la 
fin de la visite.

A ce jour il n’en subsiste que 
ers 1909 avec liftiers, une 

), nous empruntons d’abord un 
étage, nous traversons les 6e et 7e étages 

nfin un escalator nous emmène 
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Magnifique vue panoramique sur Paris. 
temps après. Des photos de groupe immortalisent not
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Autrefois des événements d’exception y étaient orga
avide d’exploits, dont le désormais célèbre atterri
un Caudron G-3, le 19 janvier 1919, sur le toit
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Magnifique vue panoramique sur Paris.  Le second groupe nous y rejoint peu de 
temps après. Des photos de groupe immortalisent notre visite. 

Autrefois des événements d’exception y étaient organisés pour divertir une clientèle 
avide d’exploits, dont le désormais célèbre atterrissage de Jules Védrines à bord d 

3, le 19 janvier 1919, sur le toit-terrasse du magasin dont la piste ne 
dépassait pas 28m. Il gagnera ainsi un prix de 
25 000 F malgré une amende qu'il dût payer 
pour avoir survolé Paris à basse altitude.
stèle lui sera dédiée plus tard sur la nouvelle 
terrasse du 7e étage. 

En redescendant les étages, nous découvrons 
l’ingénieux système de fonctionnement de la 
double enveloppe de la coupole, la première 
s’arrêtant au 5e étage et la seconde allant 
jusqu’à la nouvelle terrasse. 

s y rejoint peu de 

nisés pour divertir une clientèle 
Jules Védrines à bord d 

terrasse du magasin dont la piste ne 
dépassait pas 28m. Il gagnera ainsi un prix de 
25 000 F malgré une amende qu'il dût payer 
pour avoir survolé Paris à basse altitude. Une 

sera dédiée plus tard sur la nouvelle 

En redescendant les étages, nous découvrons 
l’ingénieux système de fonctionnement de la 
double enveloppe de la coupole, la première 

étage et la seconde allant 
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En fin de visite, notre guide nous parle de la clie
aujourd'hui en tête de la clientèle étrangère du ma
Américains, les Japonais et les Russes. Mais les ch
asiatiques. Les clients viennent également majorita
de Thaïlande. Ces clients asiatiques sont accueilli
d'accueil parlant ces différentes langues, dans une
aménagée.  

Très belle visite avec beaucoup d’explications sur 
vue superbe sur Paris par très beau temps.

Puis nous nous dirigeons à pied vers notre restaura
La brasserie Mollard, au pa
déjeuner. Comme pour les Galeries Lafayette, la réu
ouvert en 1865 par Monsieur et Madame Mollard, arri
permit à ces restaurateurs d'entreprend
Mollard devint alors le plus bel et le plus chic 
établissement de Paris de l'époque dans son décor 
"Art Nouveau". De magnifiques fresques, vitraux et 
mosaïques ornaient murs, colonnes et plafonds. 
Spécialement venues d’Italie, celles
des scènes de vie de l’époque autour de la gare 
Saint-Lazare, Deauville, Saint

Plus de cent ans plus tard, entrecoupés de périodes
fastes et malheureuses, la brasserie Mollard accuei
aujourd’hui sa clientèle toute l’année en service 
continu. Le bâtiment est désormais classé monument 
historique après d’importantes restaurations en 196
sur les anciennes décorations qui avaient été 
préservées et qui ont permis à la brasserie de retr
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En fin de visite, notre guide nous parle de la clientèle actuelle : les Chinois arrivent 
aujourd'hui en tête de la clientèle étrangère du magasin Haussmann, devançant les 
Américains, les Japonais et les Russes. Mais les chinois ne sont pas les
asiatiques. Les clients viennent également majoritairement du Japon, de Malaisie ou 
de Thaïlande. Ces clients asiatiques sont accueillis dans ce magasin par des agents 
d'accueil parlant ces différentes langues, dans une zone "Asie" spécialem

Très belle visite avec beaucoup d’explications sur ce Grand Magasin parisien et une 
vue superbe sur Paris par très beau temps.

Puis nous nous dirigeons à pied vers notre restaurant, face à la gare Saint
La brasserie Mollard, au passé historique très riche, nous accueille pour un t
déjeuner. Comme pour les Galeries Lafayette, la réussite commerciale du bistrot 
ouvert en 1865 par Monsieur et Madame Mollard, arrivés de leur Savoie natale, 
permit à ces restaurateurs d'entreprendre en 1895 d’énormes travaux. La Maison 
Mollard devint alors le plus bel et le plus chic 
établissement de Paris de l'époque dans son décor 
"Art Nouveau". De magnifiques fresques, vitraux et 
mosaïques ornaient murs, colonnes et plafonds. 

d’Italie, celles-ci représentaient 
des scènes de vie de l’époque autour de la gare 

Lazare, Deauville, Saint-Germain-en-Laye ….  

Plus de cent ans plus tard, entrecoupés de périodes 
fastes et malheureuses, la brasserie Mollard accueille 

sa clientèle toute l’année en service 
continu. Le bâtiment est désormais classé monument 
historique après d’importantes restaurations en 1965 
sur les anciennes décorations qui avaient été 
préservées et qui ont permis à la brasserie de retrouver son cadre e

historique de 1895. En 2018 la verrière centrale a 
été reconstruite.  

Avant notre visite du musée Nissim de Camondo
promenade dans le très beau parc Monceau, tout 
proche, créé dans la seconde moitié du 18e siècle.

: les Chinois arrivent 
gasin Haussmann, devançant les 
inois ne sont pas les seuls clients 
irement du Japon, de Malaisie ou 

s dans ce magasin par des agents 
 zone "Asie" spécialement 

ce Grand Magasin parisien et une 
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musée Nissim de Camondo, 
promenade dans le très beau parc Monceau, tout 
proche, créé dans la seconde moitié du 18e siècle.
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Musée Nissim de Camondo 

Comme pour le matin, nous conservons nos deux groupes et nos guides respectifs 
nous font découvrir  ce lieu somptueux au 63 rue de Monceau dans le 8e en bordure 
du parc Monceau.  

Le comte Moïse de Camondo (1860-1935) est issu d’une puissante famille de 
banquiers d’origine juive 
sépharade de Turquie, installée 
en France en 1869. Passionné 
par le 18ème siècle, il fait ériger, 
en 1911,  un magnifique hôtel 
particulier afin d’y abriter sa 
famille et son exceptionnelle 
collection d’œuvres d’art dont 
certaines pièces appartenaient à 
Madame de Pompadour et à 
Marie-Antoinette. Le défi est de 
taille : s’inspirer de l’architecture 
et de la disposition des pièces en 
vogue au 18e siècle, tout en répondant aux exigences modernes de l’habitation 
privée du 20e siècle, qui dissocie vie publique, vie privée, service domestique et 
dispose du confort moderne : luminaires électrifiés, équipements sanitaires 
modernes, ascenseur permettant l’accès au rez-de-chaussée haut et à l’étage, 
fourneaux et rôtisserie ingénieux. 

L’avenir de Moïse de Camondo est assombri par la mort de son fils Nissim, 
photographe aérien, tué en combat aérien en 1917. Inconsolable, le comte lègue ses 
collections et son hôtel particulier à l’Union des Arts Décoratifs (aujourd'hui devenue 
MAD), à condition d'en faire un musée portant le nom de Nissim de Camondo en 
mémoire de son fils qui aurait dû habiter cet hôtel au retour de la guerre  et de 
respecter certaines exigences concernant ses collections.   

En 1936, soit un an après le décès du comte, est inauguré le musée Nissim de 
Camondo. Tous les meubles, objets d’art et tableaux ont été numérotés et, selon les 
volontés de Moïse, ne devaient pas être déplacés sauf exception. Des photographies 
ont été faites de chacune des pièces de l’hôtel et de certaines œuvres. Au fil du 
temps, les clauses restrictives du testament se sont révélées difficiles à respecter, 
notamment en matière d’éclairage, de conservation préventive et de sécurité. Ainsi le 
passage des visiteurs dans les pièces de ce musée a entraîné quelques 
déplacements de meubles et d’objets soit pour les mettre hors de portée du public 
soit au contraire afin de permettre aux visiteurs de les contempler de plus près.   
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Quatre ans plus tard, en 1940, les musées nationaux
contenu, avec d'autres très importantes collections publiques 
Valençay, alors habité par le duc de Talleyrand, pr
faillirent même disparaître dans l'incendie allumé 
SS Das Reich.  Le musée sera rouvert à la fin de la Guerre. 

Depuis la création en 1985 du 
international, la maison, dont le décor vieux de 70
moins bien vieilli, a retrouvé peu à peu son lustre
l'identique, meubles, tableaux et objets restaurés.
témoignage de la vie de ce grand collectionneur déc
disparue tragiquement pendant la seconde guerre mon

Notre visite commence dans l’imposant vestibule au 

lambrissés de chêne et recouverts de 
tapisseries d’Aubusson représentant les 
fables de la Fontaine.  

De là, nous entrons dans le 
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Quatre ans plus tard, en 1940, les musées nationaux firent transporter tout son 
ec d'autres très importantes collections publiques au château de 

Valençay, alors habité par le duc de Talleyrand, prince de Sagan. Ces œuvres d'art 
faillirent même disparaître dans l'incendie allumé dans le château par la 2e division 

e sera rouvert à la fin de la Guerre. 

Depuis la création en 1985 du Comité pour Camondo, grâce à un mécénat 
international, la maison, dont le décor vieux de 70 ans et le mobilier avaient plus ou 
moins bien vieilli, a retrouvé peu à peu son lustre d'antan : tissus retissés à 
l'identique, meubles, tableaux et objets restaurés. Ce musée est don
témoignage de la vie de ce grand collectionneur décédé en 1935 et de sa famille 
disparue tragiquement pendant la seconde guerre mondiale. 

Notre visite commence dans l’imposant vestibule au fond duquel trône un large 
escalier de pierre de taille doté d'une superbe rampe en 
fer forgé. Nous empruntons cet escalier vers le 
chaussée haut. Cet étage est réservé aux pièces de 
réception desservies par une vaste galerie. 

Dans l’axe de 
cet escalier, 
voici le grand 
bureau, dont 
les murs sont 

ambrissés de chêne et recouverts de 
tapisseries d’Aubusson représentant les 

e là, nous entrons dans le grand salon, ouvert sur le jardin. Ses boiseries blanc et 
or offrent un cadre somptueux aux 
nombreux chefs
Moïse y a disposés. Ainsi nous 
admirons  entre autres  un 
précieux bonheur du jour et un 
tapis livré par la manufacture de 
la Savonnerie en 1678 pour la 
Grande Galerie du Louvre. 
Plusieurs portraits y sont réunis 
dont certains peints par Elisabeth 
Vigée Lebrun.  

 firent transporter tout son 
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ince de Sagan. Ces œuvres d'art 
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or offrent un cadre somptueux aux 
nombreux chefs-d’œuvre que 

a disposés. Ainsi nous 
admirons  entre autres  un 
précieux bonheur du jour et un 
tapis livré par la manufacture de 
la Savonnerie en 1678 pour la 
Grande Galerie du Louvre. 
Plusieurs portraits y sont réunis 
dont certains peints par Elisabeth 
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A la suite du salon des Huet
représentant des scènes bucoliques, nous pénétrons 
ouvre largement sur le jardin par cinq portes
mobilier. Elle servait de cadre aux déjeuners que Moïse de Camondo
occasionnellement.  

La salle à manger 
communique avec un petit 
cabinet, aménagé par le 
comte pour présenter sa 
collection de porcelaines
Lorsqu’il était seul, il y faisait 
parfois dresser une table et 
se faisait servir ses repas au 
milieu de ses belles pièces 
de Sèvres, Meissen ou 
Chantilly que nous admirons 
aujourd'hui dans de grandes 
vitrines.  

La guide nous fait alors un petit cours sur les dif
dîners officiels (dans l’aristocratie). Depuis le Moyen Âge, ces dîn
à la française » : les plats étaient tous présentés en même temps ca
qui comptait ; les convives, debout, se servaient c
service à la russe a été introduit par le prince Alexandre Kourakine, 
Russie en France entre 1808 et 1812, et a remplacé 
France et dans toute la partie occidentale de l'Eur
Les hôtes, assis autour d'une table, sont servis à la portion. Ce nouveau s
imposera les normes suivantes : un maître d'hôtel, 
(théoriquement un par convive), des assiettes indiv
sous-assiette, l'assiette ave
l'intérieur) et la cuillère, à droite, la fourchett
gauche, desservis à la droite. Enfin le vin est ser
différenciés et multiples car il n
même verre.   

Dans la salle à manger, une porte dérobée, masquée 
directement avec l’office de la salle à manger où r
responsable du service de la table
cuisine située au rez-de-chaussée bas grâce à un monte
au chaud grâce à un chauffe

Découvrons maintenant le 
qui donne accès à l’étage (qui correspond au second étag
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salon des Huet, remarquable notamment par ses panneaux peints 
représentant des scènes bucoliques, nous pénétrons dans la salle à manger
ouvre largement sur le jardin par cinq portes-fenêtres. Elle séduit notamment par son 

servait de cadre aux déjeuners que Moïse de Camondo

La salle à manger 
communique avec un petit 
cabinet, aménagé par le 
comte pour présenter sa 

porcelaines. 
Lorsqu’il était seul, il y faisait 

le et 
se faisait servir ses repas au 
milieu de ses belles pièces 
de Sèvres, Meissen ou 
Chantilly que nous admirons 
aujourd'hui dans de grandes 

La guide nous fait alors un petit cours sur les différents services à table
(dans l’aristocratie). Depuis le Moyen Âge, ces dîners
: les plats étaient tous présentés en même temps ca

qui comptait ; les convives, debout, se servaient comme bon leur semblait.  Le 
a été introduit par le prince Alexandre Kourakine, ambassadeur de 

Russie en France entre 1808 et 1812, et a remplacé le service à la française en 
France et dans toute la partie occidentale de l'Europe ; c'est le goût qui a prévalu.  

d'une table, sont servis à la portion. Ce nouveau s
imposera les normes suivantes : un maître d'hôtel, des serveurs et un majordome 
(théoriquement un par convive), des assiettes individuelles et un service de table : la 

assiette, l'assiette avec la serviette dessus en décoration, le couteau (la
l'intérieur) et la cuillère, à droite, la fourchette à gauche. Les mets sont servis à 
gauche, desservis à la droite. Enfin le vin est servi à droite, dans des verres 
différenciés et multiples car il n'était pas d'usage de boire différents vins dans le

Dans la salle à manger, une porte dérobée, masquée par la boiserie, communique 
directement avec l’office de la salle à manger où régnait le maître d’hôtel, 
responsable du service de la table. C'est lui qui récupérait les plats venant de la 

chaussée bas grâce à un monte-plat et qui  les maintenait 
au chaud grâce à un chauffe-plat.  

Découvrons maintenant le premier étage accessible par un petit escalier hélicoïdal 
onne accès à l’étage (qui correspond au second étage sur la cour d’honneur) et 

, remarquable notamment par ses panneaux peints 
salle à manger qui 

Elle séduit notamment par son 
servait de cadre aux déjeuners que Moïse de Camondo donnait 

services à table pour les 
(dans l’aristocratie). Depuis le Moyen Âge, ces dîners étaient servis « 
: les plats étaient tous présentés en même temps car c'était la vue 

omme bon leur semblait.  Le 
a été introduit par le prince Alexandre Kourakine, ambassadeur de 

le service à la française en 
ope ; c'est le goût qui a prévalu.  

d'une table, sont servis à la portion. Ce nouveau service 
des serveurs et un majordome 

iduelles et un service de table : la 
c la serviette dessus en décoration, le couteau (lame à 

e à gauche. Les mets sont servis à 
vi à droite, dans des verres 

'était pas d'usage de boire différents vins dans le 

par la boiserie, communique 
égnait le maître d’hôtel, 

. C'est lui qui récupérait les plats venant de la 
plat et qui  les maintenait 

accessible par un petit escalier hélicoïdal 
e sur la cour d’honneur) et 
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aux appartements privés. Le palier intermédiaire fo
d’un garde-corps en ferronnerie, offrant un point de vue sur l
salons de réception. Quelquefois il accueillait des musiciens
invités.   

Le salon bleu (couleur de ses boiseries à l’origine) prit la plac

notamment ses catalogues de ventes.  Notre guide no
contrairement à son apparence n'était pas destiné à

Un petit passage relie la bibliothèque à 
chambre, d’une salle de bain et à la suite d’une pi
actuel dressing-room).. Pour les murs de sa 
finement sculptée, de style 
néoclassique. Cette boiserie ménage 
une alcôve, dans laquelle le lit 
d’alcôve est richement sculpté de 
motifs d’épis de blé et de fleurs des 
champs. C’est un lit de repos, dit « à 
la turque », à l’aspect d’un divan 
massif à trois dossiers. Ce meuble 
est exceptionnel. Le mobilier 
regroupe plusieurs pièces de grande 
qualité.�

En total contraste avec la chambre, le décor de la 
modernité, avec ses murs recouverts de carreaux de céra
disposés suivant un motif de vannerie. Cette pièce 
laqué, comme dans les bains antiques, afin de facil
condensation. Une petite pi

L’équipement sanitaire témoigne d’une incontestable
l’eau à tous les étages : lavabo en porcelaine, bai
robinetterie en laiton nickelé. C
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aux appartements privés. Le palier intermédiaire forme une sorte de balcon bordé 
corps en ferronnerie, offrant un point de vue sur la galerie desservant les 
réception. Quelquefois il accueillait des musiciens qui jouaient pour les 

(couleur de ses boiseries à l’origine) prit la place en 1923 de 
l’appartement de Béatrice, fille du 
comte, qui s'installa avec sa famille 
à Neuilly.  Une s
représentant Paris ainsi que huit 
aquarelles de Jongkind datant des 
années 1880 décorent cette pièce.  
A coté, la bibliothèque
rotonde qui occupe le centre des 
appartements privés de l’hôtel, 
nous fait profiter d’une belle vue 
sur le parc Monceau. C’est ici que 
Moïse de Camondo consultait 

notamment ses catalogues de ventes.  Notre guide nous montre un petit fauteuil qui
contrairement à son apparence n'était pas destiné à un enfant  mais à un animal. 

Un petit passage relie la bibliothèque à l’appartement du comte
chambre, d’une salle de bain et à la suite d’une pièce appelée « habillage » (notre 

room).. Pour les murs de sa chambre, Moïse a choisi une boiserie 
finement sculptée, de style 
néoclassique. Cette boiserie ménage 
une alcôve, dans laquelle le lit 
d’alcôve est richement sculpté de 
motifs d’épis de blé et de fleurs des 

n lit de repos, dit « à 
la turque », à l’aspect d’un divan 
massif à trois dossiers. Ce meuble 
est exceptionnel. Le mobilier 
regroupe plusieurs pièces de grande 

En total contraste avec la chambre, le décor de la salle de bain
rnité, avec ses murs recouverts de carreaux de céramique bleu et blanc 

disposés suivant un motif de vannerie. Cette pièce possède un plafond voûté et 
laqué, comme dans les bains antiques, afin de faciliter le ruissellement de la 
condensation. Une petite pièce séparée, fermée par une porte, renferme le wc. 

L’équipement sanitaire témoigne d’une incontestable modernité, liée à l’arrivée de 
l’eau à tous les étages : lavabo en porcelaine, baignoire, bidet en grès émaillé et une 
robinetterie en laiton nickelé. Cette pièce est maintenant consacrée au souvenir du 

rme une sorte de balcon bordé 
corps en ferronnerie, offrant un point de vue sur la galerie desservant les 
réception. Quelquefois il accueillait des musiciens qui jouaient pour les 

(couleur de ses boiseries à l’origine) prit la place en 1923 de 
l’appartement de Béatrice, fille du 
comte, qui s'installa avec sa famille 
à Neuilly.  Une série de tableaux 
représentant Paris ainsi que huit 
aquarelles de Jongkind datant des 
années 1880 décorent cette pièce.  

bibliothèque, pièce en 
rotonde qui occupe le centre des 
appartements privés de l’hôtel, 
nous fait profiter d’une belle vue 
sur le parc Monceau. C’est ici que 
Moïse de Camondo consultait 

us montre un petit fauteuil qui
 un enfant  mais à un animal. 

l’appartement du comte, composé d’une 
èce appelée « habillage » (notre 

, Moïse a choisi une boiserie 

est d’une grande 
rnité, avec ses murs recouverts de carreaux de céramique bleu et blanc 

possède un plafond voûté et 
iter le ruissellement de la 

èce séparée, fermée par une porte, renferme le wc. 

 modernité, liée à l’arrivée de 
gnoire, bidet en grès émaillé et une 

ette pièce est maintenant consacrée au souvenir du 
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comte. Différents portraits de lui, des albums de p
d’archives retracent sa vie, celle de ses enfants e

A la suite de cet appartement se situait c
son aménagement d’origine. Le mobilier a été rassem
ancienne chambre est maintenant utilisée pour prése
renouvelées régulièrement. Il y a encore son dressi
celle du comte elle comporte plusieurs accessoires 
confort supplémentaire : chauffe
tubulures métalliques emplies d’eau chaude, porte
eau ! 

Nous redescendons au rez
l'hôtel. Cette pièce doublée par une galerie de cir
d’honneur alors que tous les autres espaces de ce r
service, sont à demi enterrés du coté jardin et éta
les fournisseurs par l’entrée de service ouvrant su
communiquant avec le boulevard Malesherbes. C'est c
découvrir maintenant. La cuisine
une série de pièces installées dans le soubassement

la salle des gens ou salle à manger du personnel av

Cette visite laissera très certainement à nos adhér
beau souvenir de cet hôtel particulier, cadeau que 
France. C'est un lieu somptueux en bordure du parc 
exceptionnelle collection d’œuvres d’art du 18e siè
modernité du début du XXe siècle. Ce musée est égal
grand collectionneur et de sa famille, disparue dan

� � � � �

� � � � �
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comte. Différents portraits de lui, des albums de photographies et des documents 
d’archives retracent sa vie, celle de ses enfants et l’histoire de sa collection.

A la suite de cet appartement se situait celui de son fils, Nissim, qui n’a pas gardé 
son aménagement d’origine. Le mobilier a été rassemblé dans son bureau. Son 
ancienne chambre est maintenant utilisée pour présenter des expositions
renouvelées régulièrement. Il y a encore son dressing et sa salle de bains. Comme
celle du comte elle comporte plusieurs accessoires qui apportaient en outre un 
confort supplémentaire : chauffe-linge, porte-manteaux, porte-serviettes composé de 
tubulures métalliques emplies d’eau chaude, porte-savons, porte-carafes et verres à 

rez-de-chaussée bas, dans le vestibule de l'entrée de 
l'hôtel. Cette pièce doublée par une galerie de circulation est de plain
d’honneur alors que tous les autres espaces de ce rez-de-chaussée bas, réservés au 
service, sont à demi enterrés du coté jardin et étaient accessible par le personnel et 
les fournisseurs par l’entrée de service ouvrant sur une impasse privée 
communiquant avec le boulevard Malesherbes. C'est cette partie que nous 

cuisine est un lieu spectaculaire. Il s’agit en fait de tou
une série de pièces installées dans le soubassement avec une organisation 

pleinement fonctionnelle. La cuisine par 
elle-même est  dotée des installations 
les plus sophistiquées de l’époque avec 
une imposante rôtisserie et un grand 
fourneau central qui fonctionnaient au 
charbon. Etant située juste au dessous 
de la salle à manger, elle est 
parfaitement isolée dans une sorte de 
caisson étanche en béton pour éviter 
toute odeur, chaleur ou bruit. Il y avait 
aussi l'office du chef avec le monte
une laverie avec des bacs de plonge et 

la salle des gens ou salle à manger du personnel avec une table de 3,70 m de long. 

Cette visite laissera très certainement à nos adhérents présents à cette sortie un très 
beau souvenir de cet hôtel particulier, cadeau que Moïse de Camondo a légué à la 
France. C'est un lieu somptueux en bordure du parc Monceau, avec son 
exceptionnelle collection d’œuvres d’art du 18e siècle mais également
modernité du début du XXe siècle. Ce musée est également tout ce qui reste de ce 
grand collectionneur et de sa famille, disparue dans de tragiques circonstances.
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hotographies et des documents 
t l’histoire de sa collection.
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blé dans son bureau. Son 

nter des expositions-dossier 
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carafes et verres à 
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haussée bas, réservés au 
ient accessible par le personnel et 

les fournisseurs par l’entrée de service ouvrant sur une impasse privée 
ette partie que nous allons 

est un lieu spectaculaire. Il s’agit en fait de toute 
une série de pièces installées dans le soubassement avec une organisation 

pleinement fonctionnelle. La cuisine par 
même est  dotée des installations 

sophistiquées de l’époque avec 
une imposante rôtisserie et un grand 
fourneau central qui fonctionnaient au 
charbon. Etant située juste au dessous 
de la salle à manger, elle est 
parfaitement isolée dans une sorte de 
caisson étanche en béton pour éviter 

te odeur, chaleur ou bruit. Il y avait 
aussi l'office du chef avec le monte-plat, 
une laverie avec des bacs de plonge et 

ec une table de 3,70 m de long. 

ents présents à cette sortie un très 
Moïse de Camondo a légué à la 

France. C'est un lieu somptueux en bordure du parc Monceau, avec son 
cle mais également avec la 
ement tout ce qui reste de ce 

s de tragiques circonstances.

Dominique HORRIERE 
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Visites du 
et du MUSEE d'ART et d'HISTOIRE du JUDAÏSME

Ce matin-là, nous sommes une dizaine de personnes devant le 
dans le Marais au 60 rue des Archives

Notre guide nous fait tout d'abord 
Guénégaud des Brosses
C'est le seul construit par ce célèbre architecte à subsi
intégrité. Peu entretenu, ce bâtiment se dégrade

Jacqueline Sommer (couple d'industriels des Ardennes). Ils sont 
effectuer les travaux de restauration.
chasse et de la nature qui est inauguré par André M
époux Sommer, créée à partir des années 1930 et enrichie au cours des a
1955-1965, constitue le fonds du musée.

Une seconde grande restauration du musée a eu lieu 
permise par l'acquisition en 2002 
18e siècle, mitoyen à l’hôtel de Guénégaud

Enrichies depuis la création
œuvres : des accessoires et armes de chasse, des tr
objets et œuvres d’art traitant de scènes animalièr
muséographie permet au visiteur d’emprunte
développe autour de deux thèmes principaux

Le premier thème concerne
salle étant consacrée à un anima
tapisseries, orfèvrerie, céramiques
naturalisés. Enfin des plaquettes explicatives  donnent des rens
intéressants sur chaque animal comme sa place dans 
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Visites du MUSEE de la CHASSE et de la NATURE 
et du MUSEE d'ART et d'HISTOIRE du JUDAÏSME

Jeudi 18 juin 2019 

Musée de la chasse 

là, nous sommes une dizaine de personnes devant le musée de la chasse 
rue des Archives, Paris 3e.  

Notre guide nous fait tout d'abord l'historique de ce musée situé dans 
qui  a été élevé à partir de 1652 par François Mansart

le seul construit par ce célèbre architecte à subsister aujourd'hui dans son 
intégrité. Peu entretenu, ce bâtiment se dégrade et, devant le coût d'une remise en 

état approfondie, son propriétaire, à 
la fin des années 1950, envisage sa 
démolition pure et simple. Grâce à 
André Malraux, alors ministre des 
Affaires culturelles, l'hôtel 
monument historique en 1962 et 
acheté par la ville de Paris.
celle-ci le loue, par bail de 99 ans, à 
la Fondation de la Maison de la 
chasse et de la nature, 
même année par 

ple d'industriels des Ardennes). Ils sont 
er les travaux de restauration. Un de leurs buts est de créer un musée de la 

chasse et de la nature qui est inauguré par André Malraux en 1967. La collection des 
à partir des années 1930 et enrichie au cours des a

tue le fonds du musée.  

Une seconde grande restauration du musée a eu lieu en 2007 avec 
en 2002 de l'hôtel particulier de Mongelas

’hôtel de Guénégaud.  

Enrichies depuis la création du musée, les collections comptent plus de 5 000 
œuvres : des accessoires et armes de chasse, des trophées et près de trois mille 
objets et œuvres d’art traitant de scènes animalières ou de la chasse.
muséographie permet au visiteur d’emprunter un circuit de visite élargi qui se 
développe autour de deux thèmes principaux.  

Le premier thème concerne l’image de l’animal dans l'hôtel de Mongelas
consacrée à un animal.  Des œuvres d’art (peintures

rerie, céramiques et même meubles) côtoient des
Enfin des plaquettes explicatives  donnent des renseignements très 

intéressants sur chaque animal comme sa place dans la classification des espèces, 

USEE de la CHASSE et de la NATURE 
et du MUSEE d'ART et d'HISTOIRE du JUDAÏSME

là, nous sommes une dizaine de personnes devant le musée de la chasse 

de ce musée situé dans l’hôtel de 
élevé à partir de 1652 par François Mansart. 

ster aujourd'hui dans son 
et, devant le coût d'une remise en 

état approfondie, son propriétaire, à 
la fin des années 1950, envisage sa 
démolition pure et simple. Grâce à 
André Malraux, alors ministre des 
Affaires culturelles, l'hôtel  est classé 

onument historique en 1962 et 
acheté par la ville de Paris. En 1964, 

, par bail de 99 ans, à 
la Fondation de la Maison de la 
chasse et de la nature, créé cette 

par François et 
ple d'industriels des Ardennes). Ils sont chargés d'y 

Un de leurs buts est de créer un musée de la 
alraux en 1967. La collection des 

à partir des années 1930 et enrichie au cours des années 

en 2007 avec une extension 
l'hôtel particulier de Mongelas du début du 

du musée, les collections comptent plus de 5 000 
ophées et près de trois mille 

es ou de la chasse. La nouvelle 
r un circuit de visite élargi qui se 

’image de l’animal dans l'hôtel de Mongelas, chaque 
peintures, sculptures, 

) côtoient des animaux 
Enfin des plaquettes explicatives  donnent des renseignements très 

la classification des espèces, 



�

�

�

sa morphologie, sa reproduction, sa no
illustrées de documents anciens, de peintures et de

Le second thème est relatif à
l'hôtel de Guénégaud restituant 

Notre visite commence au premier étage de 
au sanglier. Il apparaît fréquemment dans la mythologie et notammen
grecs, toujours sous un aspect néfaste
comme un animal symbolisant la force et la ténacité
Ardennes.  

La hiérarchie des bêtes sauvages est remise en caus
début de cette période, l’ours, le sanglier et le l
primauté. Le cerf va désormais s’imposer comme roi de la forêt alors 
apparaissait comme un animal peureux chez les grecs

symbolique à l’époque médiévale est 
favorable à cet animal comme nous le montrent des d
deuxième salle du musée. Les récits épiques parlent
un guide envoyé par Dieu. Des sculptures et des des
majestueux dans ce grand salon, avec cervidé naturalisé, peintures
Renaissance en présence de quelques meubles. Ainsi dans cette s
admirons ce fauteuil en bois de daims
19e siècle et un précieux cabinet allemand du 
notamment de scènes de chasse
prix d’un concours d’arbalète du 17

Dans ce même grand salon figure également le 
caractéristiques le distinguent du chien, par l
capacité olfactive 100 fois plus développée que l’h
à celle d’un chien moyen. Le loup vit en meute et l
un langage visuel et vocal. Par ailleurs le loup 
est très présent dans les légendes et les mythologi
le loup a une connotation positive
justiciers). Dans la mythologie romaine, la louve est assoc
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sa morphologie, sa reproduction, sa nourriture ou son comportement. Elles sont 
illustrées de documents anciens, de peintures et de dessins ou de photographies.

Le second thème est relatif à l’art et la chasse présenté dans les pièces d’apparat
restituant l’atmosphère d’une maison de collectionneur.

Notre visite commence au premier étage de l’hôtel de Mongelas par la salle dédiée 
apparaît fréquemment dans la mythologie et notammen

grecs, toujours sous un aspect néfaste. Il figure souvent dans l'héraldique médiévale 
comme un animal symbolisant la force et la ténacité comme le fameux sanglier des 

La hiérarchie des bêtes sauvages est remise en cause au cours du Moyen Age. Au 
début de cette période, l’ours, le sanglier et le lion détenaient encore une forme de 

va désormais s’imposer comme roi de la forêt alors 
apparaissait comme un animal peureux chez les grecs. La pensée 

symbolique à l’époque médiévale est 
favorable à cet animal comme nous le montrent des documents présents dans la 
deuxième salle du musée. Les récits épiques parlent de lui. Il est représenté comme 
un guide envoyé par Dieu. Des sculptures et des dessins nous le montrent 

grand salon, avec cervidé naturalisé, peintures
en présence de quelques meubles. Ainsi dans cette s

fauteuil en bois de daims, certainement un travail d’Europe du Nord au 
précieux cabinet allemand du 17e siècle comptant

de scènes de chasse et d’animaux. Nous voyons une magnifique cuiller, 
prix d’un concours d’arbalète du 17e à Augsbourg en Bavière. 

Dans ce même grand salon figure également le loup. Quelques traits 
caractéristiques le distinguent du chien, par la puissance de sa gueule ou sa 
capacité olfactive 100 fois plus développée que l’homme et environ 3 fois supérieure 
à celle d’un chien moyen. Le loup vit en meute et les loups ont développé entre eux 
un langage visuel et vocal. Par ailleurs le loup possède une symbolique très forte
est très présent dans les légendes et les mythologies. Dans la mythologie grecque, 
le loup a une connotation positive (emblème du dieu solaire Apollon pour ses actes 

ans la mythologie romaine, la louve est associée à la fondation de 

urriture ou son comportement. Elles sont 
 dessins ou de photographies.

pièces d’apparat de 
d’une maison de collectionneur.

par la salle dédiée 
apparaît fréquemment dans la mythologie et notamment celle des 

l'héraldique médiévale 
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e au cours du Moyen Age. Au 
naient encore une forme de 

va désormais s’imposer comme roi de la forêt alors qu’il 
. La pensée 

symbolique à l’époque médiévale est 
ents présents dans la 

 de lui. Il est représenté comme 
un guide envoyé par Dieu. Des sculptures et des dessins nous le montrent 

grand salon, avec cervidé naturalisé, peintures, tapisseries de la 
en présence de quelques meubles. Ainsi dans cette salle, nous 

un travail d’Europe du Nord au 
ant 7 tiroirs ornés 

. Nous voyons une magnifique cuiller, 

. Quelques traits 
a puissance de sa gueule ou sa 

omme et environ 3 fois supérieure 
es loups ont développé entre eux 

une symbolique très forte. Il 
ans la mythologie grecque, 

emblème du dieu solaire Apollon pour ses actes 
iée à la fondation de 
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Rome. Par contre la religion chrétienne a fait du loup une créature d
symbole du vice et de la méchanceté, et inspira de 
lesquels le loup apparaît comme un animal maléfique
Charles Perrault au 17e siècle). 

Nous continuons notre visite par le cabinet des ois
comptent parmi les plus anciens et les plus efficac
fauconnerie (ou chasse au vol) est l’une des plus a
subsistant de nos jours. Deux faucons pèlerins naturalisés sont présent
accessoires : chaperon (capuchon couvrant les yeux 
jets (courtes lanières attachées aux pattes de l’oi
aux pattes et permettant de repérer le rapace lors des parti

Puis c’est dans le cabinet du cheval que nous entro
l’homme comme aujourd’hui. Pendant des millénaires 
viande et de protéines, moins difficile et dangereuse à 
(mammouth, bison…). Les hommes du Paléolithique pouvaient également uti
peau pour confectionner des "vêtements", les os et 
ou des outils, ou même co
ont certainement dû être utilisé
rapports entre l’homme et l’animal ont évolué 
environ 2500-2000 ans avant notr
l’apparition du collier pour les chevaux de trait d
l’usage de la selle, des étriers et du mors va cons
l’équitation qui se développe sous le règne de Loui

Le chien a été domestiqué il y a 12 à 15 000 ans pr
d’auxiliaire de chasse puis plus tard pour se voir 
garde du troupeau. Descartes (début 17
siècle) créa le dualisme du corps et de 
l'âme en établissant une séparation 
radicale entre l'homme et les animaux. Le 
premier est doté d'un esprit, d'une 
pensée. Les seconds en sont dépourvus. 
Mais cette théorie eut beaucoup de 
détracteurs.  Jean-Baptiste Oudry, 
célèbre au 18e siècle entre autres co
meilleur peintre d'animaux et peintre 
officiel  de la vénerie royale semble 
montrer sur ce tableau un sentiment 
maternel de cette chienne allaitant ses 
petits. D’autres tableaux, une collection de collie
illustrent l’attachement de l’homme à cet animal. Une alcôve d
complète cette salle. 
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a religion chrétienne a fait du loup une créature d
symbole du vice et de la méchanceté, et inspira de nombreux contes et fables dans 
lesquels le loup apparaît comme un animal maléfique (tel le Petit Chaper

siècle). 

Nous continuons notre visite par le cabinet des oiseaux de proie. Ces oiseaux 
comptent parmi les plus anciens et les plus efficaces auxiliaires du chasseur. La 
fauconnerie (ou chasse au vol) est l’une des plus anciennes pratiques de la chasse 

Deux faucons pèlerins naturalisés sont présent
accessoires : chaperon (capuchon couvrant les yeux de l’oiseau pour le tranquilliser), 
jets (courtes lanières attachées aux pattes de l’oiseau) et sonnettes (grelots attachés 

s et permettant de repérer le rapace lors des parties de chasse). 

Puis c’est dans le cabinet du cheval que nous entrons. Il n’a pas toujours été l’ami de 
l’homme comme aujourd’hui. Pendant des millénaires le cheval était une source de 

es, moins difficile et dangereuse à capturer que d’autres animaux 
Les hommes du Paléolithique pouvaient également uti

peau pour confectionner des "vêtements", les os et les dents pour réaliser des armes 
ou des outils, ou même comme support artistique sculpté... La crinière ou la
ont certainement dû être utilisées pour tresser des cordes ou des lanières... 
rapports entre l’homme et l’animal ont évolué vers la� domestication du cheval, 

2000 ans avant notre ère. L’amélioration du harnachement et 
l’apparition du collier pour les chevaux de trait datent du Moyen Age et au 15
l’usage de la selle, des étriers et du mors va considérablement transformer 
l’équitation qui se développe sous le règne de Louis XIV.. 

Le chien a été domestiqué il y a 12 à 15 000 ans probablement pour servir 
d’auxiliaire de chasse puis plus tard pour se voir confier la surveillance du foyer ou la 
garde du troupeau. Descartes (début 17e

siècle) créa le dualisme du corps et de 
e en établissant une séparation 

radicale entre l'homme et les animaux. Le 
premier est doté d'un esprit, d'une 
pensée. Les seconds en sont dépourvus. 
Mais cette théorie eut beaucoup de 

Baptiste Oudry, 
siècle entre autres comme 

meilleur peintre d'animaux et peintre 
officiel  de la vénerie royale semble 
montrer sur ce tableau un sentiment 
maternel de cette chienne allaitant ses 
petits. D’autres tableaux, une collection de colliers de chiens en or et des objets d’art 

l’attachement de l’homme à cet animal. Une alcôve dédiée aux licornes 

a religion chrétienne a fait du loup une créature démoniaque, 
nombreux contes et fables dans 

le Petit Chaperon rouge de 

eaux de proie. Ces oiseaux 
es auxiliaires du chasseur. La 

nciennes pratiques de la chasse 
Deux faucons pèlerins naturalisés sont présentés avec leurs 

de l’oiseau pour le tranquilliser), 
seau) et sonnettes (grelots attachés 

s et permettant de repérer le rapace lors des parties de chasse). 

ns. Il n’a pas toujours été l’ami de 
était une source de 

que d’autres animaux 
Les hommes du Paléolithique pouvaient également utiliser la 

les dents pour réaliser des armes 
mme support artistique sculpté... La crinière ou la queue 

s pour tresser des cordes ou des lanières... Puis les 
domestication du cheval, 

e ère. L’amélioration du harnachement et 
atent du Moyen Age et au 15e siècle 

idérablement transformer 

Le chien a été domestiqué il y a 12 à 15 000 ans probablement pour servir 
confier la surveillance du foyer ou la 

rs de chiens en or et des objets d’art 
l’attachement de l’homme à cet animal. Une alcôve dédiée aux licornes 
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La salle suivante est consacrée aux oiseaux auxquel

l’ancien empire colonial. Au mur un sanglier étrang
rouges, œuvre contemporaine. La surprise est grande
visiteurs, l’animal s’anime en ouvrant 
grand sa gueule et en grommelant. Le 
long des murs des vitrines présentent 
des armes historiques comme les fusils 
de Louis XIII ou de Napoléon 
Bonaparte et Napoléon III. Au milieu de 
la salle, dans une vitrine 
deux panthères d’Afrique. En 2010 un 
rhinocéros a été volé et des gardiens agressés. 

La salle d’armes présente une impressionnante colle
d’accessoires de chasse et d’armes.

Puis nous accédons aux pièces d’apparat et admirons
bleu, le salon de compagnie 
tableaux, des sculptures, des vitrines ayant pour t

Cette visite a été une surprise pour beaucoup d’ent
de magnifiques hôtels particuliers et dans une ambi
au milieu de  tous les trésors qu'il recèle. A découvrir pour ceux qui
ne le connaissent pas encore.

�
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La salle suivante est consacrée aux oiseaux auxquels l’humain s’est intéressé 
depuis très longtemps (Aristote, Pline l’Ancien, …)
Louis XIV dans sa Ménagerie royale à Versailles 
possédait de grands enclos et volières remplis de 
ces belles créatures. A coté de beaux tableaux 
d’oiseaux et d’une vitrine de volatiles naturalisés
empaillés, cette salle expose curieusement un ours 
naturalisé acquis en 1970, d’une taille 
impressionnante (plus de 3 m).  

Puis nous passons dans l’hôtel de Guénégaud
contigu, vers la salle des trophées de chasse 
sublimes dont un bon nombre en provenance de 

l’ancien empire colonial. Au mur un sanglier étrange, au pelage blanc et aux yeux 
rouges, œuvre contemporaine. La surprise est grande lorsque, à l’approche des 

al s’anime en ouvrant 
grand sa gueule et en grommelant. Le 
long des murs des vitrines présentent 
des armes historiques comme les fusils 
de Louis XIII ou de Napoléon 
Bonaparte et Napoléon III. Au milieu de 
la salle, dans une vitrine se pavanent 

es d’Afrique. En 2010 un 
rhinocéros a été volé et des gardiens agressés. 

La salle d’armes présente une impressionnante collection 
d’accessoires de chasse et d’armes.

Puis nous accédons aux pièces d’apparat et admirons le salon 
bleu, le salon de compagnie et l’antichambre où sont présentés des 
tableaux, des sculptures, des vitrines ayant pour thème la chasse.

Cette visite a été une surprise pour beaucoup d’entre nous,  dans 
de magnifiques hôtels particuliers et dans une ambiance magique 

les trésors qu'il recèle. A découvrir pour ceux qui 
ne le connaissent pas encore.

Déjeuner agréable au restaurant «
terrasse des archives » presqu’en face du 
musée. Jean Montambaux s’est protégé 
la tête du soleil avec les moyens du bord.
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s l’humain s’est intéressé 
depuis très longtemps (Aristote, Pline l’Ancien, …). 
Louis XIV dans sa Ménagerie royale à Versailles 
possédait de grands enclos et volières remplis de 

é de beaux tableaux 
d’oiseaux et d’une vitrine de volatiles naturalisés et 
empaillés, cette salle expose curieusement un ours 
naturalisé acquis en 1970, d’une taille 

l’hôtel de Guénégaud
s la salle des trophées de chasse 

sublimes dont un bon nombre en provenance de 
e, au pelage blanc et aux yeux 

 lorsque, à l’approche des 

La salle d’armes présente une impressionnante collection 

 le salon 
et l’antichambre où sont présentés des 

re nous,  dans 
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les trésors qu'il recèle. A découvrir pour ceux qui 

Déjeuner agréable au restaurant « La 
» presqu’en face du 

musée. Jean Montambaux s’est protégé 
la tête du soleil avec les moyens du bord.
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Musée d’Art e

Le musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 
restaurant, au 71 rue du Temple, Paris 3

A l'initiative du maire de Paris, Jacques Chirac
dans l'ancien hôtel particulier de Saint
l’architecture parisienne du 
de Mesmes, comte d'Avaux, surintendant des finances
par Paul de Beauvilliers, duc d
séquestre à la suite de la Révolution. Il devient l
1795, puis du 7e arrondissement jusqu'en 1823, avant d'être partagé 
commerciaux de toutes sortes.
le cadre de la loi Malraux puis
affecté aux Archives de l’ancien département de la Seine jusqu’en 1998. 

Nous entrons dans la cour d’honneur de l’hôtel et r
commence la visite par nous 
présenter ce musée qui retrace 
l’histoire des juifs de France, 
d’Europe et du Maghreb, à travers 
leur art et leur patrimoine avec plus 
de 700 œuvres et objets originaux
Le mahJ comprend, sur quatre 
niveaux et trois demi-niveaux
espace de 900 m2 consacré à la 
collection permanente, plusieurs 
salles d’expositions, une librairie, un auditorium 
30 places, des salles pour les ateliers.
musée privé juif de la rue des Saules 
collection Isaac Strauss provenant du Musée de Clun

Nous découvrons les collections

occidentale à de multiples discriminations
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Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 

d’Art et d’Histoire du Judaïsme (ou mahJ) est à deux pas de notre 
restaurant, au 71 rue du Temple, Paris 3e.  

l'initiative du maire de Paris, Jacques Chirac, le musée est installé
particulier de Saint-Aignan qui est l’un des fleurons de 

l’architecture parisienne du 17e siècle.�Cet hôtel�est bâti en 1644-1650 pour Claude 
de Mesmes, comte d'Avaux, surintendant des finances de Mazarin puis il est 
par Paul de Beauvilliers, duc de Saint-Aignan. En 1792, l'hôtel est saisi et mis sous 
séquestre à la suite de la Révolution. Il devient le siège de la 7e

arrondissement jusqu'en 1823, avant d'être partagé 
commerciaux de toutes sortes. L'hôtel est racheté par la Ville de Paris en 1962 

puis est classé monument historique en 1963. 
l’ancien département de la Seine jusqu’en 1998. 

Nous entrons dans la cour d’honneur de l’hôtel et rencontrons notre guide  qui 
commence la visite par nous 
présenter ce musée qui retrace 

de France, 
d’Europe et du Maghreb, à travers 

ne avec plus 
700 œuvres et objets originaux. 

sur quatre 
niveaux, un 

espace de 900 m2 consacré à la 
collection permanente, plusieurs 
salles d’expositions, une librairie, un auditorium de 198 places, une médiathèque de 
30 places, des salles pour les ateliers. Ce musée est l'héritier des collections du 
musée privé juif de la rue des Saules dans le 18e arrondissement de Paris 
collection Isaac Strauss provenant du Musée de Cluny.  

collections permanentes du musée après avoir gravi les 
marches du grand escalier monumental. 
Notre guide nous raconte l’histoire de la
communauté juive dans le 
Marais dès le 13e siècle. 
nous découvrons ainsi 
funéraires provenant d'un cimetière juif 
parisien du 13e siècle, retrouvées en 
1849.  

Depuis le concile de Latran de 1215 
jusqu'au 18e siècle, les Juifs sont sujets 
dans la plupart des pays d'Europe 

occidentale à de multiples discriminations. En 1791 au début de la Révolution 

) est à deux pas de notre 

est installé, depuis 1998, 
est l’un des fleurons de 

1650 pour Claude 
puis il est racheté 

Aignan. En 1792, l'hôtel est saisi et mis sous 
7e municipalité en 

arrondissement jusqu'en 1823, avant d'être partagé en locaux 
st racheté par la Ville de Paris en 1962 dans 

est classé monument historique en 1963. Il est alors 
l’ancien département de la Seine jusqu’en 1998. 

encontrons notre guide  qui 

de 198 places, une médiathèque de 
ier des collections du 

arrondissement de Paris et de la 

du musée après avoir gravi les 
calier monumental. 

Notre guide nous raconte l’histoire de la
dans le quartier du 

e siècle. Dans une salle, 
nous découvrons ainsi des stèles 

provenant d'un cimetière juif 
e siècle, retrouvées en 

Depuis le concile de Latran de 1215 
e siècle, les Juifs sont sujets 

dans la plupart des pays d'Europe 
n 1791 au début de la Révolution 
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française, la France est la première à attribuer l’émancipation des juifs (notamment la 
pleine égalité de droits aux Juifs) par le vote de l'Assemblée constituante.  Dans les 
premières salles du musée, des documents et des panneaux descriptifs viennent 
compléter les explications de la guide sur la reconstitution de la communauté juive 
dans le Marais dès le début du 19e siècle. Tout d’abord  des juifs d’Alsace arrivent 
dans le quartier du "Pletzl" (autour de la rue des Rosiers) puis, à partir des années 
1880, c’est au tour des juifs d’Europe orientale et centrale fuyant l’oppression et les 
pogroms de la Russie tsariste, de l’Autriche et de la Roumanie, mais aussi une 
situation économique désastreuse. Ne maitrisant pas la langue française, les 
nouveaux venus travaillent dur pour des salaires de misère dans divers secteurs de 
la petite industrie et surtout dans la confection, la casquette (une spécialité juive 
russe), la fourrure, les cuirs et peaux. Par vagues successives, ils sont des milliers à 
s’établir dans le Marais jusque dans les années 1930. Ils bâtissent des synagogues 
et ouvrent des commerces. A partir de 1933, arrivent également des réfugiés fuyant 
l’hitlérisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Marais est décimé par la 
Shoah. Plus de la moitié de ses habitants juifs sont assassinés dans les camps. Le 
quartier trouve un second souffle dans les années 1960 et 1970, grâce à l’arrivée 
des juifs d’Afrique du Nord. 

Les salles suivantes nous montrent l'importance de l'écrit pour le peuple juif. Il est 
présent depuis les inscriptions murales et les rouleaux de la Torah jusqu'aux 
innombrables manuscrits enluminés, des gravures jusqu'aux livres imprimés, 
symboles portatifs d'une culture toujours en exil. Les livres les plus anciens et les 
plus importants pour le peuple juif sont la Torah et le Tanakh, composés presque 
entièrement en hébreu biblique. Pour les Juifs, l'hébreu, langue sémitique 
apparentée à l'arabe, est la langue de Dieu. Notons que l'hébreu classique ou 
biblique est la langue rituelle et liturgique de la religion juive, considérée par certains 
comme langue morte car tombé en désuétude depuis le 2e siècle à l'exception de la 
liturgie juive. L’hébreu a connu au 20e siècle une renaissance moderne. C'est la 
langue officielle de l’État d’Israël. Par rapport à l'hébreu classique, l'hébreu moderne 
diffère (de manière significative pour certains) dans le vocabulaire, la phonologie, la 
grammaire et dans beaucoup d'autres aspects. L’hébreu s’écrit et se lit de droite à 
gauche en utilisant un alphabet consonantique de 22 lettres, ne notant que les 
consonnes et ne comportant donc aucune voyelle (les voyelles étant prononcées 
uniquement à l'oral). 

Au sein du judaïsme, le livre rituel de la Torah, copie du texte hébreu des Cinq 
Livres de Moïse, revêt un caractère sacré et doit être manipulé avec beaucoup de 
soin. Il se présente sous la forme d'un parchemin fixé à deux poignées de bois, que 
l'on déroule au fur et à mesure de sa lecture. L'écriture de ce livre rituel se fait selon 
des règles extrêmement contraignantes et précises, encore aujourd'hui, et ne sont 
confiées en conséquence qu'à des scribes professionnels hautement qualifiés. Il est 
réalisé à la plume, avec une encre particulière, sur une forme de parchemin, 
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découpé en feuilles qui, c
rouleau de Torah est souvent lu et s'use et il faut donc sans c

La guide nous parle également un peu du
avec un apport de vocabulaire hébreu et slave
juives d'Europe centrale et orientale (ashkénazes) 
génocide des Juifs par les nazis, la langue yiddish
minorité dispersée en voie de disparition.

De nombreux généreux bienfaiteurs o
notamment des objets religieux rares
tableaux. Ainsi une salle du musée 
présente une collection exceptionnelle de 
lampes de  la fête de d'Hanouca
provenant essentiellement de l'Europe de 
l'Est.�C'est une fête juive qui commémore la 
victoire des Macchabées sur les troupes 
syriennes d'Antiochus en 164 avant Jésus
Christ. C'est aussi la fête des Lumières. 
Elle commémore en effet le miracle de la 
fiole d’huile qui, selon le Talmud, aurait 
alors brûlé pendant 8 jours 
le Temple de Jérusalem.
ces événements, les juifs allument chaque 
soir pendant cette fête de 8 jours 
Hanouca  à 8 branches (plus une pour le Chamach qui sert à allum
bougies). Ce chandelier, que toute famille juive possède chez elle
confondu avec la menorah qui est le chandelier à sept branches de
vieux symbole du judaïsme

Quelques tableaux témoignent de la 
contemplons entre autres q
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qui, cousues les unes aux autres, forment un rouleau
orah est souvent lu et s'use et il faut donc sans cesse le

La guide nous parle également un peu du yiddish qui est une langue germanique 
avec un apport de vocabulaire hébreu et slave et qui était parlé par les
juives d'Europe centrale et orientale (ashkénazes) à partir du Moyen Âge.
génocide des Juifs par les nazis, la langue yiddish est devenue la langue d'une 
minorité dispersée en voie de disparition.

De nombreux généreux bienfaiteurs ont donné au musée de nombreux objets, 
objets religieux rares et des 

ne salle du musée 
présente une collection exceptionnelle de 
lampes de  la fête de d'Hanouca
provenant essentiellement de l'Europe de 

qui commémore la 
victoire des Macchabées sur les troupes 
syriennes d'Antiochus en 164 avant Jésus-

st aussi la fête des Lumières. 
Elle commémore en effet le miracle de la 
fiole d’huile qui, selon le Talmud, aurait 
alors brûlé pendant 8 jours sans faiblir dans 

En souvenir de 
ces événements, les juifs allument chaque 

de 8 jours une branche supplémentaire du chandelier de 
branches (plus une pour le Chamach qui sert à allum

que toute famille juive possède chez elle
la menorah qui est le chandelier à sept branches des Hébreux

ïsme.   

Quelques tableaux témoignent de la présence juive dans les arts
contemplons entre autres quelques toiles et lithographies de Marc Chagall

notamment "Le Père" en 1911 
pendant sa période fauve.

Encore un don exceptionnel par sa 
rareté (il n'en existe que 3 au 
monde) occupant toute une salle du 
musée : une soukkah
autrichienne du 19e siècle composée 
de 37 panneaux de bois résineux
peints et sans toit, qui rappelle 
Souccot, la fête des Tabernacles
des Cabanes, célébrée chaque 
année pendant 7 jours 

ousues les unes aux autres, forment un rouleau. Un 
le réécrire. 

est une langue germanique 
était parlé par les communautés 

à partir du Moyen Âge. Depuis le 
 est devenue la langue d'une 

nt donné au musée de nombreux objets, 

une branche supplémentaire du chandelier de 
branches (plus une pour le Chamach qui sert à allumer les autres 

que toute famille juive possède chez elle, ne doit pas être 
la menorah qui est le chandelier à sept branches des Hébreux, le plus 

présence juive dans les arts. Ainsi nous 
uelques toiles et lithographies de Marc Chagall,  

notamment "Le Père" en 1911 
pendant sa période fauve.  

Encore un don exceptionnel par sa 
(il n'en existe que 3 au 

monde) occupant toute une salle du 
soukkah, cabane 

autrichienne du 19e siècle composée 
panneaux de bois résineux

peints et sans toit, qui rappelle 
ête des Tabernacles ou 

célébrée chaque 
pendant 7 jours pendant 
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laquelle les Juifs habitent des cabanes de branchag
traversée du désert sous la 
protection de Dieu. Ces cabanes 
peuvent être montées en ville par 
exemple sur des balcons ou dans 
des cours. 

Une autre salle présente des 
maquettes de synagogues en bois, 
principalement d'Europe de l'Est. 
Quel travail! 

Au 2e étage, nous admirons de 
magnifiques objets d'art religieux 
provenant des mondes séfarade (issu de la péninsule
l'Europe de l'Est, avec notamment des costumes, des 

camps opposés : les « dreyfusards », partisans de l
antidreyfusards », partisans de sa culpabilité
documents historiques et familiaux sur Alfred Dreyf
petits enfants du capitaine. Une reproduction d'un jeu de l'Oie de 1898 intitu
de l'affaire Dreyfus et de la Vérité" attire notre attention.

Ce musée est doté de très 
sur la religion juive. Les très nombreux dons nous 
d'art de grande qualité. Ce musée mériterait une 
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laquelle les Juifs habitent des cabanes de branchages qui commémorent la 
traversée du désert sous la 

Ces cabanes 
peuvent être montées en ville par 
exemple sur des balcons ou dans 

Une autre salle présente des 
maquettes de synagogues en bois, 
principalement d'Europe de l'Est. 

nous admirons de 
magnifiques objets d'art religieux 
provenant des mondes séfarade (issu de la péninsule ibérique) et ashkénaze de 
'Europe de l'Est, avec notamment des costumes, des parures en or, des couronnes, 

des bagues venant principalement du 
Maroc. Des classeurs contenant beaucoup 
d'informations  très instructives sur les juifs 
des différents pays du Maghreb et de 
l'Empire Ottoman mériteraient de s'attarder 
pour une lecture attentive.

Dans une des dernières salles est 
mentionnée l'affaire Dreyfus : en d
1894, ce jeune officier juif 
d'avoir livré aux Allemands des documents 
secrets et qui est condamné pour ha
trahison, sera finalement innocenté
1906. Elle bouleverse la socié
pendant douze ans, la divisant 
profondément et durablement en deux 

camps opposés : les « dreyfusards », partisans de l'innocence de Dreyfus, et les « 
artisans de sa culpabilité. Le musée possède p

documents historiques et familiaux sur Alfred Dreyfus et l'Affaire issus du don des 
. Une reproduction d'un jeu de l'Oie de 1898 intitu

la Vérité" attire notre attention.

très belles collections sur l'histoire des communautés juives 
sur la religion juive. Les très nombreux dons nous ont permis d'admirer des objets 
d'art de grande qualité. Ce musée mériterait une seconde visite en individuel.

    Dominique HORRIERE

es qui commémorent la 

 ibérique) et ashkénaze de 
parures en or, des couronnes, 

des bagues venant principalement du 
Maroc. Des classeurs contenant beaucoup 
d'informations  très instructives sur les juifs 
des différents pays du Maghreb et de 

an mériteraient de s'attarder 

Dans une des dernières salles est 
mentionnée l'affaire Dreyfus : en décembre 

jeune officier juif qui est accusé 
d'avoir livré aux Allemands des documents 

est condamné pour haute 
finalement innocenté en 

. Elle bouleverse la société française 
, la divisant 

profondément et durablement en deux 
'innocence de Dreyfus, et les « 

. Le musée possède plus de 3 000 
us et l'Affaire issus du don des 

. Une reproduction d'un jeu de l'Oie de 1898 intitulé " jeu 

des communautés juives et 
ont permis d'admirer des objets 

seconde visite en individuel.

Dominique HORRIERE
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