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1 19 juillet 1894 1

«Pont au Change» par M. Arthur Heulhard à Paris, au «Figaro»,
26, rue Drouot.
Au Petit-Bury, près Margency, par Montlignon (Seine et Oise)

A M.M. Les Membres de la Commission des Projets. Exposition Univer-
selle de 1900.
Messieurs,
J’ai l’honneur de vous soumettre un projet dans lequel je crois voir un des
« clous » de l’Exposition de 1900. En la forme, il s’agit d’une très vieille
chose : une reconstitution archéologique dans le genre de ce « Vieil Anvers »
qui aura été une des curiosités du siècle. Au fond, il s’agit d’une chose très
neuve et qui n’a jamais été tentée : une exposition professionnelle du Change
et de la Banque, je devrais dire : une exposition de l’argent considéré comme
industrie.
Alors que tous les commerces prennent part aux Expositions, celui de l’ar-
gent s’abstient, non par égoïsme, j’en suis convaincu, mais faute d’avoir
trouvé une formule intéressante et instructive. Il semble bien, en effet, que
les opérations du change et de la banque constituent, en face de la matière
manufacturée, une abstraction qui ne peut être rendue sensible et tangible
au gré du public.
J’ai trouvé dans le passé une admirable et suggestive expression de ce com-
merce impondérable et impalpable en apparence, alors qu’en réalité c’est lui
qui fait et défait les nations modernes. Et non seulement l’expression que
j’ai trouvée est exacte et amusante, mais, phénomène plus extraordinaire, le
cadre qui l’enferme est d’un art tout à fait merveilleux.
Je n’exagère pas, c’est notre vieux Paris qui nous le fournit. Le change, la
banque, le commerce des matières d’or et d’argent, tout cela, Messieurs, a
pris naissance sur le Pont au Change. Pendant des siècles, il n’y a pas eu
d’autre Bourse que ce Pont dont les « krachs » ont été, eux aussi, très nom-
breux. Je ne vous en ferai pas l’histoire. Beaucoup, parmi vous, la connaissent
mieux que moi. Je vous rappellerai simplement ce qui peut être utile à l’éco-
nomie du projet actuel, à savoir que le Pont au Change, bâti des deux côtés,
offrait l’aspect d’une rue sur l’eau, et qu’à raison de son affectation spéciale,
c’était la rue la plus fréquentée par le beau monde et par le monde des af-
faires. Vous savez que des changeurs de tous pays y tenaient boutique, et
que la finance y avait déjà le caractère international qui est allé s’accentuant
avec les temps. Autour des changeurs et des banquiers beaucoup d’industries
s’étaient groupées qui par nature aiment à voisiner avec celles-là. Le Pont
au Change, par la richesse de ses étalages, par la variété de ses façades, par
le pittoresque de ses constructions était – nos vieilles estampes en font foi –
une des merveilles de la grand’ville.

1. Archives nationales. F/12/4349. Dossier Archives nationales 14 déc 2010. Photos
DSC01392 à DSC01397
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Je viens, Messieurs, si mon projet vous paraît aussi beau qu’à moi, vous pro-
poser de reconstruire le Pont au Change, tel qu’il était dans sa période la
plus brillante, et d’y installer sous ses couleurs anciennes et dans son décor
ancien, le commerce de l’argent tel qu’il fonctionne aujourd’hui.
Il est absolument certain qu’un projet de cette nature intéresse au plus haut
point la finance et la Bourse à qui il offre le moyen de se produire, pour la
première fois, dans une Exposition Universelle. Il est certain que la Compa-
gnie des Agents de change de Paris souscrirait immédiatement à cette idée
et en ferait pour ainsi dire son affaire avec les Syndicats correspondants de
Lyon, de Marseille, de Lille, de Londres, d’Anvers, de Rome, de Francfort,
de New-York, de Chicago, etc, en un mot de toutes les villes où le change
est organisé corporativement. Il est certain encore que les chefs des grandes
maisons de banque, à commencer par M. de Rothschild, entreraient de bon
cœur dans une combinaison très flatteuse pour leur amour propre et pour
leurs intérêts. Les ressources sont infinies, car il serait étrange que l’Argent
abandonnât l’Argent, dans une manifestation aussi séduisante, aussi glo-
rieuse même, où il aurait une occasion unique d’écrire son histoire et celle
de ses origines.
Comme au « Vieil Anvers », les employés des Cies et maisons exposantes
seraient vêtus à la mode du temps qui serait choisi pour cette reconstitution
animée on adopterait le siècle le plus favorable à l’effet.
Accessoires, étalage, enseignes, tout enfin serait assorti à chaque nationalité.
La police même du Pont serait faite et habillée comme pouvait l’être la ma-
réchaussée ou le guet. Nous ne devons pas perdre de vue qu’il faut obtenir
une résurrection complète du vieux Pont au Change.
Messieurs, dans mon esprit le projet que j’ai l’honneur de vous soumettre
ne doit pas avoir qu’un intérêt rétrospectif. Les opérations de banque et de
change et de Bourse faites par le public pour son propre compte auraient
naturellement lieu au Pont au Change qui serait en même temps une des
entrées de l’Exposition : entrée facultative toutefois avec prix spécial et ré-
servée aux personnes payantes.
Cette reconstitution serait fort coûteuse, il n’y a pas à se le dissimuler. L’en-
treprise consisterait à habiller archéologiquement une immense charpente
en fer offrant des garanties de solidité que n’eût jamais l’ancien pont. Des
millions seraient nécessaires et de plus il ne faudrait pas trop compter sur les
sacrifices bénévoles des exposants. Mais les recettes seraient considérables : à
des millions de frais répondraient des millions d’entrées. D’autres ressources
viendraient s’y ajouter concurremment, prises soit sur les bénéfices des opé-
rations de banque et change réalisées pendant la durée de l’Exposition, soit
sur les locations qui seraient faites à des industries jadis représentées sur
l’ancien Pont et reconnues nécessaires à la vie de ses habitants.
La Société anonyme, qui serait fondée pour reconstruire le Pont au Change,
aurait à émettre des actions dont le capital pourrait être amorti en un cer-
tain nombre d’années. Cette Société devrait être fondée par les Cies des
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Agents de Change et Banques réunies à cet effet en Société internationale.
La concession comprendrait dix ou vingt années par exemple, après les-
quelles le Pont au Change, bâti dans les conditions de durée requises, ferait
retour à la Ville de Paris à laquelle il apporterait, outre une voie nouvelle
entre les deux rives de la Seine, le magnifique souvenir d’un grand passé.
Tel est, dans ses lignes essentielles, le projet sur lequel j’appelle la bien-
veillante attention dont il me semble digne.
J’ai l’honneur, Messieurs, de vous prier d’agréer, l’expression de mes respec-
tueux sentiments.
Signé Heulhard

2 18 septembre 1894 2

Mr T. Michelin 15 rue Vignon Montgeron sur Oise.

Monsieur,
Monsieur Chincholle m’a dit que votre intention était de préparer un travail
monétaire pour l’exposition ; que mes idées vous avaient intéressées, et qu’il
vous avait prêté les clichés dont il s’était servi pour son article.
Je n’ai pas bien compris vos intentions à ce sujet et les connaissant davan-
tage, peut-être pourrais je dans l’intérêt de votre travail vous aider de mes
notes très précises au sujet surtout des monnaies divisionnaires de Louis
XVI à nos jours, desquelles spécialement je me suis occupé.
Je vous envoie une partie de mes publications et mets à votre disposition les
clichés qui vous seraient utiles.
Je suis à Paris à la fin de ce mois et je pourrais alors vous montrer chez moi
ma spéciale collection de tout ce que j’ai pu rencontrer à ce sujet.
Je me suis donné la mission de faire adopter cette monnaie de nickel percée
qui évite toute confusion avec l’argent et supprimerait la question des sous
étrangers si on avait adopté mon idée mais depuis 1888 j’en parle en vain.
En attendant réussite ( ?) qui cependant commence à apparaître.
Je vous prie d’agréer mes sincères salutations.
T Michelin

3 13 novembre 1894 3

Au jour le jour. L’Exposition de 1900

La troisième sous-commission supérieure de l’Exposition de 1900 qui est
chargée de l’examen des projets d’initiative privée, s’est réunie, ce matin, au

2. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
3. Le Temps. http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k234286v/f2.zoom.langFR
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ministère du commerce et de l’industrie, sous la présidence de M. Jules Si-
mon assisté de MM. Picard, commissaire général de l’Exposition, Alphonse
Humbert et Aynard, députés.
La séance a été consacrée à entendre la lecture du rapport élaboré par M.
Bassinet, président du Conseil général, sur les diverses propositions soumises
jusqu’à ce jour à la sous-commission. Ce rapport examine chacun des projets
émanant de l’initiative privée, tant au point de vue de l’intérêt qu’il y aurait
de les réaliser.
Nous avions déjà au mois d’octobre 1893 et au mois de juin dernier men-
tionné la liste des propositions soumises au commissariat général.
. . . M Heulard, à Paris. – Propose de reconstituer le pont au Change, avec
ses opérations de change, de banque, de commerce des matières d’or et d’ar-
gent.
. . . Après la lecture d’une partie du rapport de M. Bassinet, la séance a été
levée, et il a été décidé que la commission se réunirait à nouveau jeudi pour
continuer ses travaux.

4 16 novembre 1894 4

Au jour le jour. L’Exposition de 1900.

« La troisième sous-commission de la commission supérieure de l’Expo-
sition de 1900, qui est chargée de l’examen des projets d’initiative privée,
s’est réunie ce matin, au ministère du commerce et de l’industrie, sous la
présidence de M. Jules Simon, assisté de MM. Humbert, député, et Picard,
commissaire général de l’Exposition. Les membres de la commission ont en-
tendu la fin du rapport de M. Bassinet et, après un échange d’observation,
se sont prononcé sur les diverses propositions soumises à leur examen. Parmi
les projets examinés jusqu’ici, ont déjà été retenus les projets suivants :
. . . .Restitution du vieux Paris, MM. Heulard (sic), Leblanc et Normand,
Régnier.
. . . L’examen des projets continuera dans une prochaine séance. Il s’agit,
d’ailleurs, pour la sous-commission, d’une simple prise en considération qui
sera soumise à la ratification de la commission supérieure ».

4. Le Temps. http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k2501811/f2.image.langFR
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5 16 novembre 1894. 5

L’Exposition de 1900.

La sous-Commission d’initiative privée s’est réunie hier matin, rue de
Varennes (sic), sous la présidence de M Jules Simon, pour continuer l’exa-
men des propositions dont nous avons récemment publié la nomenclature.
Quelques-uns de ces projets ont été retenus : d’autres présentant entre eux
certaines analogies, la sous-Commission a décidé d’organiser un concours
entre leurs promoteurs. Voici la liste des propositions déjà retenues :
La vision à distance, la photographie en couleurs, la direction des ballons
(projets de MM Armengaud et Somzée.)
Reproduction du globe lunaire (MM. Armelin et Flammarion).
Ballon captif à vapeur pouvant enlever 170 voyageurs à 600 mètres ou 100
voyageurs à 1,000 mètres (MM Avrial, Gaillard et Surcouf.)
Chemin de fer dynamo-électrique à voie mobile pour le transport des vi-
siteurs dans l’enceinte de l’Exposition (MM Blot, Aynard et Thevenet-Le
Boul.)
Utilisation des sous-sols du Trocadéro pour des expositions relatives à la
géologie à la topographie souterraine, à l’exploitation des mines, minières
ou carrières (MM Carbouel-Téqui, Hallez-d’Arros et Lazies.)
Théâtre ancien et théâtre moderne (MM Céard, Chichet, Jahyer et Livet.)
Reproduction d’un cuirassé ou d’un paquebot (MM Coots, Maurice Loir et
Weyl.)
Construction et exposition d’un grand téléscope réfracteur (M.F. Deloncle.)
Exposition d’une cloche colossale dans un beffroi monumental (F. Deloncle.)
Reproduction au moyen de maquettes de la bibliographie, des panoramas,
dioramas des expositions antérieures (MM Depping et Maindron, Poilpot.)
Panorama-diorama « Le Tour du Monde » (M. Dumoulin.)
Histoire du costume (M. Félix.)
Exposition d’un grand foudre de 4,000 hectolitres (M. Fruhinsholz.)
Restitution de la vieille France (MM Gugenheim et Le Faure, Turquan.)
Restitution du Vieux Paris (MM Heulhard, Leblanc et Normand, Régnier.)
Reproduction de bazars et quartiers orientaux (MM Langhank, de Laplane.)
Encyclopédie des progrès du dix-neuvième siècle (M. Lévine.)
Théâtre de marionnettes , guignols parisiens, lyonnnais, napolitain, perpi-
gnannais et turc (M. Maindron.)
Maison moderne d’un seul étage (M. Morhardt.)
Palais des femmes, consacré au travail féminin : éducation physique, mo-
rale, instruction, institutions, philanthropie, économie, travaux manuels, etc.
(Mme Pégard.) Exposition relative au fonctionnement du pouvoir législatif
dans les dives pays (M. Pierre).
Fontaines, cataractes lumineuses ( M. Trouvé.)

5. Le Petit Parisien. http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k517274q/f2.image.langFR
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L’examen des autres projets sera continué dans une prochaine séance.
Il s’agit d’ailleurs, pour les projets que nous signalons plus haut, d’une simple
prise en considération qui sera soumise elle-même à la ratification de la Com-
mission supérieure.

6 16 novembre 1894 6

Article d’Emile Berr « Les Clous de 1900 »

« . . .M. Arthur Heulhard.- Reconstitution du Pont au Change avec ses
opérations de change, de banque de commerce des matières d’or et d’argent.
Les dépenses seraient couvertes par une concession de dix à vingt ans.. »

7 12 décembre 1894 7

Au jour le jour. Exposition de 1900.

« Hier a commencé, au palais de l’Industrie, la réception des projets pour
le concours architectural en vue de l’édification de l’Exposition de 1900. Au-
jourd’hui à midi, onze projets seulement avaient été reçus. Parmi eux, il en
est de très curieux qui sont envoyés par le caricaturiste Robida. . . .On pense
que l’installation des plans de tous les projets, dont l’exposition publique
aura lieu le jeudi 20 du courant, exigera tout le premier étage du palais de
l’industrie. . . Les auteurs des projets seront reçus dans la salle 4 par M. Le-
grand, secrétaire du commissaire général, et M. Maillard, collaborateur de
M. Bouvard.
Le nombre des concurrents inscrits a atteint le chiffre respectable de 664. . . .M.
Casimir-Perier, Président de la République, visitera l’exposition de ces pro-
jets le 18, les corps constitués et la presse le 19, et l’ouverture aura lieu le
20 décembre.
On sait que vendredi sera complétée la liste des membres du jury par l’élec-
tion de dix membres pris parmi les artistes concurrents.
Cette élection sera précédée d’une réunion préparatoire qui se tiendra jeudi
au palais de l’Industrie.

6. Le Figaro. http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k2830920/f2.image.langFR
7. Le Temps. http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k234315c/f2.image.langF
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8 20 décembre 1894 8

L’Exposition de 1900.

Le jury du concours ouvert pour l’édification de l’Exposition universelle
de 1900 aura, croyons-nous, fort à faire, pour mettre de l’ordre dans les nom-
breux projets qui lui sont soumis, et qu’on pourra visiter, dès aujourd’hui
au palais de l’Industrie.
Nos architectes, qu’on disait en décadence, ont victorieusement démontré
qu’ils n’étaient les derniers ni en imagination ni en savoir faire.
Il suffit d’une promenade rapide, à travers les salles qui leur ont été réservées,
pour s’en convaincre. Il y a là une parfaite unité d’efforts et, par endroits,
la marque évidente d’originalités qui ne demandent qu’à se manifester plus
efficacement.
Ce concours, n’eût-il pas d’autre résultat, - et ce ne sera pas le cas - qu’il
faudrait louer les organisateurs d’y avoir pensé.
La fantaisie s’est naturellement donnée libre carrière et il faut sourire avec
les auteurs eux-mêmes des projets extravagants où la tour Eiffel, surtout, se
transforme à l’envi. Tantôt carpe et tantôt lapin, les Lemice-Terrieux de l’ar-
chitecture l’ont mise à toutes les sauces. Tandis que l’un d’eux la transforme
de pied en cap en fontaine lumineuse, un autre relie sa première plateforme
au Trocadéro par un funiculaire aérien.
L’électricité joue un rôle presque exclusif dans la plupart de ces projets fol-
lement aimables : le public s’y amusera pendant quelques jours et c’est bien
quelque chose. Aux travaux sérieux maintenant : je les cite au hasard de la
promenade.
MM Bauer et Boizot exposent un projet qui respecte toutes les construc-
tions existantes. L’un des points les plus intéressants de ce travail a trait au
Champ de Mars. Ces messieurs relient tous les planchers des galeries premier
étage de tous les palais au moyen d’une terrasse établie au pourtour d’un
grand bâtiment central, et qui constitue ainsi un vaste promenoir.
M. G. Farcy place les beaux-arts aux Champs-Elysées, le grand palais des in-
dustries diverses au Champ de Mars et les palais des principales découvertes
du siècle aux Invalides. Sur le pont qui relie celles-ci aux Champs-Elysées
s’élèvera une construction très ajourée, garnie de vitraux et d’émaux trans-
parents, qui, combinés avec l’éclairage électrique, feront de cet édifice un
palais féerique, dont l’effet de nuit, sera doublé par sa situation même sur
le fleuve, et pourra devenir un gros élément de succès pendant les fêtes du
soir. De M Alphonse Dafrasse, un projet très bien conçu et admirablement
exécuté. L’auteur relie définitivement l’esplanade aux Champs-Elysées. Il
démolit les monuments restés debout, saut la galerie des Machines, et le
palais de l’Industrie, décidément passé de mode, ne trouve pas grâce devant
lui, ce dont nous le félicitons.

8. Le Gaulois. http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k528965f/f2.image.langFR

8



Nous aimons le projet de M Millinaire pour son palais monumental de cent
mètres de haut, à six étages, desservi par un chemin de fer à voie étroite
et un ascenseur hélicoïdal. MM Ch. Toché, Isabey, et V. Smith construisent
des jardins suspendus. Nous sommes presque à Babylone, et cela ne nous
déplaît point.
Le projet de M Formigé conserve trop scrupuleusement les « restes ». Pour-
tant, on s’intéressera aux galeries couvertes demi-circulaires par lesquelles il
raccorde les divers palais du Champ de Mars.
M Jacques Hermant est l’un des concurrents les plus « complets ». La sim-
plicité voulue de ses moyens est un charme de plus, et il est fort probable
que le jury retiendra son projet comme l’un des bons parmi les meilleurs.
Le jardin d’hiver, avec coupole d’élévation de cent mètres, que M Hermant
établit au Champ de Mars, et l’immense salle des fêtes qu’il réserve à proxi-
mité des Invalides sont autant de clous qui sollicitent vivement l’attention.
MM de Tavernier et Thomas se sont sans doute quelque peu noyés dans de
menus détails, et il semble bien qu’il y ait chez eux trop d’oriflammes. Un
transbordeur sur la Seine nous retient, ainsi que l’arc de triomphe qui prend
la place du palais de l’Industrie.
M Vigneulle fait au Champ-de-Mars une galerie de cent mètres de longueur.
Son projet se recommande par une originalité de bon ton.
Il faut citer encore les projets de MM Marcel, André, Robida, Blavette et
Esquié, également intéressants à des titres divers, et dans lesquels il y a aura
sans doute à glaner. On sait en effet, que M Alfred Picard, commissaire gé-
néral de l’Exposition, a très sagement sauvegardé les droits de la commission
en déclarant expressément que les projets primés deviendraient la propriété
de l’administration, qui aura la faculté d’en disposer à son gré et d’y puiser
les éléments à sa convenance.
Les primes allouées seront au nombre de dix-huit : 3 de 6,000 fr ; 4 de 4,000
fr., 5 de 2,000 fr et 6 de 1,000 fr.
La parole est désormais au jury.
Henry Lapauze

9 2 août 1895

« La science française » Article de Maurice Leudet sur le projet

d’Arthur Heulhard : la Ville de l’Or à l’Exposition de 1900 9.

« . . . Notre excellent confrère M. Arthur Heulhard, a eu l’heureuse pensée
de présenter comme « clou » de la prochaine Exposition un projet entière-
ment nouveau. Depuis que les expositions universelles existent, jamais la
Finance internationale n’a été représentée. M. Heulhard demande pour elle

9. pages 82 et 83 ( 2 août 1895 – 31 janvier 1896 Site Gallica. BN) Photo 3216 Dossier
BNF Boutillier du Retail du 20 février 2014
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une place spéciale, une place importante et que nos lecteurs ne trouveront
pas exagérée, lorsque nous leur aurons exposé le plan du projet, des plus
séduisants, disons-le tout de suite.
La difficulté était de trouver le cadre, le décor de cette exposition spéciale
de la Finance. Notre confrère l’a trouvé dans le vieux Paris. La banque, le
commerce des matières d’or et d’argent ont pris naissance sur le Pont au
Change. C’est là, que pendant des siècles, se sont traitées les affaires : c’est
sur ce pont reconstruit que serait installée l’exposition de la Finance.
L’idée est vraiment originale et ne nous étonne pas de la part de l’artiste
véritable qui est l’auteur du projet. L’intérêt archéologique et la couleur
pittoresque qu’offrirait une pareille résurrection du passé ne sauraient nuire-
bien au contraire- au succès de la section nouvelle que M. Heulhard propose
de créer. . .
Des édifices de tous les styles, de tous les temps orneraient les rues de la
petite ville d’or où se promènerait le visiteur.
Ici, s’élèverait une boutique du XVème siècle, là une boutique du XVIème, du
XVIIème siècle, et ainsi de suite jusqu’à la fin du XIXème siècle. Les exposants
auraient chacun leurs installations spéciales construites d’après le style des
différents pays qu’ils représentent.
Les contrastes, la variété seraient partout, et on ferait renaître en quelque
sorte pour la circonstance l’ancienne vie parisienne du Pont au Change. . .
nous assisterions aux opérations préalables à la frappe, telles que les triage,
lavage, criblage, fusion, etc.., jusqu’à la conversion de la matière en espèces.
Puis nous assisterions au développement monétaire jusqu’à l’année 1900.
La monnaie actuelle fonctionnerait devant nous : il serait frappé des pièces
d’or et d’argent au millésime 1900 avec un monogramme spécial qui en fe-
rait un souvenir caractéristique de l’Exposition universelle. . . M. Heulhard
constituerait une société anonyme par actions qui serait administrée par un
conseil composé de personnages intéressés à l’Exposition financière à raison
de leurs apports et de leur qualité. . . Les dépenses n’atteindront pas en effet
un chiffre supérieur à 2 millions. Les recettes compenseront largement ces
dépenses. Les entrées- et on n’évalue pas à moins de 70 millions le nombre
probable des visiteurs de l’Exposition de 1900, -le courtage normal sur les
opérations de bourse et de banque, la publicité, la vente du catalogue, la
location de certaines boutiques, constituent des rentrées certaines pour la
caisse de la Société. . . Le projet, examiné par la sous-commission compé-
tente, a été classé et retenu sur le rapport de M. Bassinet, président du
Conseil général de la Seine, et, porté devant la commission supérieure, il a
été pris en considération. Nous espérons donc qu’une décision favorable et
définitive interviendra prochainement.
Le plan adopté par M. Heulhard défie toute critique : son projet, mûrement
étudié, comme on a pu s’en rendre compte par le résumé que nous en avons
donné, renferme tous les conditions de réussite. Il est grandiose par certains
côtés, instructif, amusant, et, ce qui ne gâte rien, animé d’un sentiment
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artistique très développé.
De plus, nous tenons à le répéter, il est entièrement nouveau.
En ce qui nous concerne, nous ne lui ménagerons pas notre appui le plus

ferme, estimant qu’il est au premier chef «matière d’exposition».

10 28 août 1895 10

« La Ville de l’Or »

« . . . Notre éminent confrère, M. Arthur Heulhard, un écrivain exquis
doublé d’un homme pratique, et dont le moindre titre n’est pas de n’avoir
été jamais mêlé, de près ni de loin, aux hommes et aux choses de finance,
a eu l’idée ingénieuse de combler cette lacune. Il vient à l’occasion de la
future Exposition de 1900, d’accoucher d’un projet infiniment séduisant, qui
a, de prime vue, ravi l’approbation des gens compétents qui composent la
commission supérieure et la sous-commission. . .
M. Arthur Heulhard se propose d’appliquer à l’Association des Exposants,
parmi lesquels il espère bien voir figurer les maisons les plus puissantes du
monde, le principe de la participation aux pertes et aux bénéfices. Si, - chose
peu probable ! – l’entreprise se soldait par un déficit, la perte serait supportée
proportionnellement aux souscriptions de chacun, pour tous les exposants,
lesquels sont assez riches, apparemment, pour se payer, au prix d’un léger
sacrifice, le luxe d’une réclame aussi instructive et aussi retentissante. Par
contre, ils se partageraient, au même prorata, les gains éventuels. . .
Il est difficile de concevoir une idée plus curieuse et plus féconde à la fois.
Puisqu’on est encore à chercher la définitive combinaison financière capable
d’assurer le fonctionnement régulier et triomphal de l’Exposition de 1900, je
me demande même s’il ne serait pas d’intérêt public- Suprema Lex ! – d’ex-
proprier M. Arthur Heulhard de tout ou partie de son féérique projet. . . »

11 29 août 1895 11

Bloc-notes parisien. Le Pont au Change.

Henri IV disait : « pâturage et labourage sont les deux mamelles de la
France. »
Depuis lors on a fait quelques progrès en économie politique et nous re-
connaissons trois sources à la fortune publique : l’agriculture, l’industrie et

10. Le Matin p.1 Photo 3225 Dossier Boutillier du Retail BNF.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k556380j/f1.image.r=Heulhard.langFR
11. Le Gaulois.

http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k529226j.langFR
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le commerce. Le commerce se divise en deux branches : le commerce pro-
prement dit et la finance qui est le commerce du crédit, du papier et des
métaux précieux. Or, dans toutes les expositions qui ont eu lieu jusqu’ici,
l’agriculture, l’industrie et le commerce ont été largement représentés ; ja-
mais la finance n’a figuré à aucune exposition. Les Américains ont bien fait
le centenaire du dollar mais ce n’était là qu’un essai restreint et secondaire.
Pourquoi ne ferait-on pas une exposition financière en 1900 ?
C’est l’idée ingénieuse qu’a eue M. Arthur Heulhard, et nos lecteurs nous
sauront gré de la leur expliquer.
Au premier abord, une exposition financière paraît peu séduisante. Va-t-on
nous montrer comment se fait une traite à son tailleur et comment elle est
protestée, comment se fabrique une émission et comment se liquide une en-
treprise malheureuse ? Tout cela est bien connu, trop connu même, et il n’y
aurait guère de visiteurs à pareille exposition. Le pont au Change : voilà
l’idée originale de M. Heulhard. On sait ce qu’était le pont au Change, pont
qui allait du Châtelet à la Cité, devant l’horloge du palais de Justice. De
petites maisons s’élevaient sur ce pont, et les boutiques se succédaient les
unes aux autres de chaque côté. C’était une promenade très fréquentée des
Parisiens et des étrangers : il fallait même s’y garer des escrocs et tire-laine,
habiles à profiter d’un encombrement pour voler et se sauver.
Les boutiques de changeurs de tous pays, y étaient les plus nombreuses ;
mais on y voyait aussi des marchands de pierreries, des marchands de cu-
riosités d’or et d’argent, monnaies anciennes, médailles, etc., des marchands
de fourrures, venus de Moscovie ; des modistes, des lingères. C’est là que les
étrangers apportaient leurs lettres de crédit ou leurs monnaies étrangères,
et l’animation y était telle, qu’on avait peine à y circuler.
A côté du grand pont qui doit relier les Champs-Elysées à l’esplanade des
Invalides, on pourrait donc reconstruire le pont au Change, tel qu’il était
au quinzième siècle, et on lui rendrait son air de fête avec les décorations
exécutées par Jean Goujon, Germain Pilon et Michel Dorigny, pour l’entrée
de Henri II.
Les dessins n’en sont pas perdus, et l’on peut aisément reconstituer cette
décoration merveilleuse, comme l’ensemble et les détails au pont au Change,
dont il nous reste cent gravures, dessins ou tableaux.
Là, on verrait dans les vieilles boutiques l’histoire intéressante de tout ce
qui concerne les monnaies, les billets de banque de tous les pays, les traites
et l’histoire de tout ce qui concerne la finance et les finances de l’Etat.
La monnaie, c’est l’or, l’argent, le cuivre, avec quelques essais de nickel et de
cuivre argenté. On verrait donc l’histoire des mines et de la fabrication des
monnaies, les vieux coins, les vieilles méthodes, et, par conséquent aussi, une
exposition rétrospective et moderne de la numismatique. On y verrait aussi
la recherche de la pierre philosophale au moyen âge, les alchimistes Nicolas
Flamel, Van Helmont, et autres. Mais ce qui attirerait tous les regards, ce
seraient les plus gros blocs d’or, d’argent et de cuivre découverts en 1899.
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Les mines du Transvaal et celles de M. Mackay aux Etats-Unis pourront se
livrer là à une belle réclame.
Les appareils modernes de la frappe seront aussi un attrait, car c’est mer-
veille de voir la sensibilité des balances automatiques qui contrôlent les pièces
d’or qu’on vient de frapper : une seule défectuosité, et une sonnerie avertit
le contrôleur, tandis que la pile de louis est rejetée de côté.
On frappera sous les yeux des visiteurs des monnaies d’or et d’argent en
souvenir de l’Exposition, et l’on pourra y joindre les initiales du visiteur.
Passons aux valeurs fiduciaires. Nous allons connaître les procédés de cir-
culation des valeurs chez les anciens, les lettres de change sur parchemin
du moyen âge ; nous verrons à leur comptoir de changeurs et de banquiers,
les Médicis, les Strozzi, les Gadagne, puis les banquiers français, les Samuel
Bernard, les Zamet, les Ouvrard, Laffitte, Mirès et les Rothschild.
Ne faudrait-il pas rappeler aussi le souvenir des Fugger qui, à l’époque de
la Renaissance, furent les banquiers de tous les souverains d’Allemagne et
ont laissé leur souvenir dans toute l’Europe, jusqu’à Madrid, et principale-
ment à Augsbourg. Et les Templiers qui furent aussi des changeurs et des
banquiers, faudra-t-il les oublier ? Mais voici l’histoire des actions et des ac-
tionnaires, qui commence avec Law. Il faudrait, pour bien faire, un aperçu
de la rue Quincampoix avant le krach, les carrosses superbes, les encombre-
ments, l’enthousiasme de tous.
Puis apparaissent les titres de la Compagnie des Indes et ensuite les assi-
gnats, premier essai de papier-monnaie qui eut le même sort que les actions
de Law. Enfin viennent, avec la Banque de France, fondée par le grand-père
de M. Casimir-Perier, ces admirables billets qui n’ont subi de dépréciation
qu’en 1848 et pour un moment seulement ; puis les sociétés de crédit, les
sociétés anonymes.
Et la Bourse, n’a-t-elle pas droit aussi à une mention intéressante. Il faudra
nous montrer les maquettes des principales Bourses du monde dont l’ori-
gine est la rue Quincampoix ; et, enfin voici l’histoire des finances publiques,
avec ce qu’elles ont suscité de programmes incohérents ou raisonnables, de
libelles, d’ordonnances de caricatures, etc., etc. Ne serait-il pas à propos,
à ce sujet, de nous montrer, dans une maquette bien faite, une séance des
Etats-Généraux de Blois, au cours desquels fut tué le duc de Guise ? L’ico-
nographie sera intéressante aussi par les estampes ou les peintures nous
montrant les anciens trésoriers royaux et les secrétaires d’Etat aux finances,
puis les ministres des finances. Nous voudrons compulser les anciens bud-
gets de la France avant la Révolution, budgets qu’on disait écrasants et qui
n’atteignaient pas celui de la ville de Paris aujourd’hui.
Mais en voilà assez pour montrer par un aperçu rapide combien ce pont au
Change pourrait attirer de curieux. On évalue les dépenses à dix millions.
Ne seront-elles pas couvertes, et au delà, par les entrées aux guichets spé-
ciaux et par le mirifique et pantagruélique restaurant qu’on pourra installer
au milieu du pont à l’enseigne toute de circonstance : Au Veau d’or !
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Mais M. Heulhard ne veut pas d’une affaire dans le sens strict du mot. Il
veut un comité formé par les grands établissements financiers et la haute
banque, comité discutant les adhérents qui se présenteront et restant libre
de les exclure.
Il ne nous reste qu’à lui souhaiter bonne chance, car son projet représente
certainement un des Clous de l’Exposition de 1900.
Tout-Paris

12 29 août 1895 12

Une Exposition financière en 1900.

Entre tant de projets, formés pour l’Exposition de 1900, en voici un, de
M. Arthur Heulhard qui mérite une attention particulière : c’est un projet
d’Exposition financière internationale. Rien de semblable n’a encore été fait
– surtout sous la forme que propose M. Arthur Heulhard. Dans la pensée
de notre confrère, cette exposition ne serait nullement une « affaire » ; elle
ne développerait aucune thèse particulière et s’élèverait très au-dessus des
intérêts particuliers : Elle ne viserait qu’à constituer une vaste « leçon de
choses », - un « clou », comme on dit. C’est bien ainsi que l’a compris la
commission supérieure de l’Exposition qui a pris en considération le plan de
M. Heulhard.

M. Heulhard fait remarquer que tout le monde expose, industriels, com-
merçants, gouvernements, même les plus infimes. Une seule branche de com-
merce s’abstient, la plus riche, le commerce de l’argent. Ainsi de la Haute
Banque, des établissements de crédit, de la Monnaie, de la Banque de France,
des changeurs, etc. Pourquoi ? Faute d’avoir trouvé une formule, répond M.
Heulhard. Et voici ce qu’il propose. Cette exposition financière serait quelque
chose comme l’histoire de la finance et de l’appareil financier dans toutes
leurs transformations jusqu’à nos jours. Elle comporterait à peu près cinq
sections.

La première, tout ce qui concerne les matières brutes par exemples ; pro-
venance de l’or, de l’argent, du cuivre chez les anciens ; les mines, les cher-
cheurs d’or, la Californie, les recherches de l’or au moyen-âge, alchimistes,
pierre philosophale, spécimens de minerai, les plus gros blocs d’or, d’argent,
de cuivre extraits en 1899, les batteurs d’or, les opérations préalables à la
frappe, etc.

La deuxième, tout ce qui concerne la conversion du métal en espèces
sonnantes, les appareils chez les anciens, les diverses frappes à travers les
âges, l’altération des monnaies, et, bien entendu, Philippe-le-Bel, les faux-
monnayeurs, la monnaie actuelle, etc. . . , enfin des piles monétaires compa-
ratives : un million en sous, en argent, en or, etc. . .

12. Journal des débats politiques et littéraires. Photo 3219 Dossier Boutillier du Retail.
BNF.
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Dans la troisième section on trouverait les valeurs fiduciaires, équiva-
lences, valeurs de circulation : l’origine de la Banque, la création de la lettre
de change, les souvenirs des grands banquiers, les Strozzi, les Médicis, les
Fuggers, etc. ; les foires de Lyon, qui furent le premier grand marché finan-
cier de France, le système Law, les grandes Compagnies, les assignats, la
création de la Banque de France, les billets de banque, etc.

La quatrième section donnerait une idée des finances publiques et privées,
chartes, tapisseries, ordonnances, autographes, brochures, libellés, journaux,
les budgets successifs en France, le contribuable moderne, etc.

La cinquième section, enfin, réunirait tout ce qui a trait aux organes
des finances publiques ou privées : la Monnaie, le Timbre, le syndicat des
agents de change, les jetons de présence, les Sociétés, les divers meubles et
accessoires, etc.

Et tout, comme on s’en rend compte aisément, rentrerait dans cette
classification qui n’est pas définitive et tend seulement à donner une idée
claire des projets.

Mais quel cadre à cette exposition ? M. Heulhard est séduit par le Pont-
au-Change. C’est là tout d’abord ce qu’il a proposé. Le change, la banque, le
commerce des matières d’or et d’argent, tout cela a pris naissance sur le Pont
au Change. Pendant des siècles, il n’y a pas eu d’autres Bourse que ce « Pont
» dont les « Kracks » ont été, eux aussi, très nombreux. Le Pont-au-Change,
bâti des deux côtés, offrait l’aspect d’une rue sur l’eau, et c’était la rue la plus
fréquentée par le beau monde et par le monde des affaires. Des changeurs
de tous pays y tenaient boutique, et la finance y avait déjà le caractère
international qui est allé s’accentuant avec les temps. Autour des changeurs
et des banquiers beaucoup d’industries s’étaient groupées qui par nature
aiment à voisiner avec celles-là. Le Pont-au-Change, par la richesse de ses
étalages, par la variété de ses façades, par le pittoresque de ses constructions,
était – nos vieilles estampes en font foi – un des « miracles » de la grande
Ville. Il était l’image naïve des grandes banques actuelles, de la Monnaie,
de la Bourse, des syndicats d’agents de change, etc. Il était l’âme financière
de Paris, et, par les objets qu’on y rencontrait, il avait quelque chose d’une
exposition permanente, mais toujours renouvelée.

Et cette diversité, qu’on y trouvait, permettrait une reconstitution fort
artistique. Sans trop s’éloigner de la vérité, on pourrait ne point adopter
l’unité de style dans les édifices. Telle boutique serait du quinzième siècle,
telle autre du seizième, telle autre du dix-septième, et ainsi de suite, étape
par étape, et jusqu’à nos jours ; l’une serait de style flamand pour les ex-
posants flamands, florentine ou vénitienne pour les Italiens, russe pour les
Russes, lyonnaise pour les Lyonnais, etc. On obtiendrait ainsi des contrastes
très piquants et l’Exposition financière aurait en même temps l’intérêt d’une
exposition architecturale rétrospective limitée à quelques siècles. Et l’on est
d’autant moins tenu à l’unité d’époque et de style que chaque habitant du
Pont-au-Change avait imprimé à sa maison la marque de son pays d’origine.
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Les bannières, les enseignes, les armoiries d’une quantité de villes étrangères
flottaient au-dessus des boutiques et accentuaient le caractère cosmopolite
de ce pont extraordinaire.

La bonne moitié des maisons était occupée par des marchands d’objets
précieux : marchands de fourrures venus du Nord ; modistes ; lingères ; mar-
chands de pierreries ; marchands de curiosités d’or et d’argent, de monnaies
rares, etc. Il y avait également une quantité de petits métiers ambulants et la
circulation était d’autant plus facile que le Pont avait la forme d’un Y dont
les deux branches s’ouvraient sur la rive gauche de la Seine (précisément le
côté de l’Exposition). Cette disposition devra être conservée, une branche
étant affectée de préférence à l’entrée sur l’Exposition, l’autre à la sortie sur
le Pont.

Dans l’entre-deux serait une vaste rôtisserie « A la Fortune » ou « Au
Veau d’Or » devant laquelle il y aurait une « parade », des montreurs de
singes, des marchands d’orviétan, égyptiennes, diseuses de bonne aventure,
etc., tout le grouillement de l’ancienne vie parisienne. Et dans la partie du
pont consacrée au seizième siècle on pourrait rétablir les fameuses décora-
tions qui y furent placées pour l’entrée d’Henri II. C’est un chef-d’œuvre de
sculpture et de peinture dû à la fantaisie des Jean Goujon, des Germain Pi-
lon et des Michel Dorigny. Les dessins existent et se prêtent admirablement
à la reproduction. Enfin toute l’activité de ce monde de l’argent serait bien
réelle, bien vivante. Les principaux établissements de crédit de la France et
de l’étranger, les grands banquiers, les banques d’Etat, les syndicats d’agents
de change, les batteurs d’or, etc., seraient en effet appelés à fonctionner sur
le Pont-au-Change dans des maisons qui seraient de véritables « succursales
».

La Monnaie y frapperait des pièces sous l’œil du public. De même la
Banque de France y émettrait des billets. Le téléphone et le télégraphe y
fonctionneraient, reliant le Pont-au-Change avec la Bourse, les banques, les
principaux centres financiers du monde. Cette organisation rendrait d’au-
tant plus de services qu’on trouverait très facilement dans chaque pays
une banque et un syndicat d’agents de change qui voudront figurer dans
cette exposition. Les exposants pourraient donc, chacun selon sa nationa-
lité, s’adresser à des établissements qui ont déjà leur confiance dans leurs
pays respectifs.

Nous bornerons là le résumé de cet intéressant projet. On voit quels
attraits il renferme. Toute une histoire, une histoire vivante, le spectacle
tangible de la finance à travers les âges, le développement suivi, siècle par
siècle, du commerce de l’or, avec toutes ses transformations, tous ses déve-
loppements, tous ses progrès. Et cela dans le décor le plus pittoresque, le
plus artistique que l’on puisse rêver.
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13 29 août 1895 13

La Ville de l’Or par Montville

... L’idée de faire participer sous une forme tangible et pittoresque la
finance à l’exposition de 1900 appartient en propre à l’initiative toujours
en éveil de notre excellent confrère, M. Arthur Heulhard, et son projet re-
tenu par la sous-commission compétente a été pris en considération par la
commission supérieur de l’exposition.

C’est, en somme, une Exposition financière internationale dont M. Ar-
thur Heulhard souhaite l’organisation et trace le plan. Mais c’est une ex-
position vivante, vibrante, où l’on verra la finance en action dans le passé
comme dans le présent, une exposition pleine de couleur et de mouvement,
qui aurait pu se résumer en une reconstitution de l’ancien Pont-au Change,
si le décor n’en eût été trop étroit, et se localisera en une ville nouvelle, la
ville de l’Or, - or étant pris au sens figuré, - qui doit surgir au milieu du
monde nouveau que sera l’Exposition universelle de 1900 ; où nous verrons
la matière précieuse, mais brute, sortir des entrailles du sol, se transformer
en valeurs fiduciaires et de circulation, créer la finance publique et privée,
dont les organes la répandront devant nous. La partie rétrospective ne sera
pas un de ses moindres attraits.

Vivants et tout à leur labeur nous y verrons le condamné aux mines
de l’antiquité à côté du chercheur d’or de Californie, du Contesté et du
Transwaal ; le Corynthien contemporain d’Alexandre le Grand y frappera
la médaille de Syracuse, et des balanciers de la monnaie, en balanciers,
merveilles de précision qui rejettent les pièces trop légères ou trop lourdes,
sortiront des louis d’or. Les Lurquois, les Florentins, les Pisans, tireront
leurs premières lettres de change, Law exposera son système, la Banque de
France imprimera ses billets. Les grands établissements de Crédit français et
étrangers auront des succursales. Sans quitter Paris, sans sortir de l’enceinte
de l’Exposition on pourra aux guichets mêmes de l’établissement sur lequel
il aura été tiré, toucher un chèque sur la «Bank» d’Angleterre ou sur la
«Disconto» de Berlin ; aux heures de bourse les agents de change y tiendront
leur marché, et la caisse d’épargne y recevra les économies des prévoyants.

Des souvenirs palpables demeureront entre les mains des visiteurs.
Les pièces frappées par la Monnaie porteront le millésime 1900, un mo-

nogramme spécial indiquant qu’elles ont été frappées à l’exposition, et les
initiales des visiteurs. De même les gros billets et coupures minimes tirés par
l’imprimerie de la Banque de France pourront recevoir une légende commé-
morative de la personne à laquelle ils sont destinés et des circonstances de
leur émission. Pièce de cent francs ou de vingt sous, billet de mille ou coupure
de cinq francs, on peut affirmer d’ores et déjà que personne ne voudra sortir

13. Le Journal. Photo 3205 et 3224 Dossier BNF Dossier Boutillier du Retail
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de l’exposition sans emporter un souvenir monnayé de sa visite à l’exposition
internationale financière.

En traçant ce sommaire programme de la ville de l’Or, j’ai parlé au
futur. C’est que je ne doute pas une minute que tous les concours ne soient
apportés à la réalisation du séduisant projet de M. Arthur Heulhard, c’est
parce que j’ai la conviction absolue que son activité endiablée réussira à
secouer toutes les routines, à réveiller toutes les torpeurs, même les pires :
les porteurs administratives.

Au reste en une époque où la finance tient tout ou à peu près, com-
mande à tout, s’étale partout, on ne la conçoit guère de (se) transmuant en
une humble violette et, dans sa modestie, s’abstenant de s’affirmer en une
exposition, qui sera, après tout, le fruit de ses oeuvres.

14 30 août 1895 14

La Ville de l’Or par Arthur Heulhard

M. Arthur Heulhard, l’auteur du projet d’exposition connu sous ce titre,
nous adresse la lettre suivante :
Mon cher directeur,
Vous voulez bien me demander quelques renseignements sur le projet d’ex-
position financière internationales que la Commission supérieure de l’Ex-
position de 1900 a pris récemment en considération. Permettez-moi d’être
bref, tout en répondant sur les points essentiels à votre curiosité. Mon point
de départ a été celui-ci : l’Argent, qui est une industrie comme une autre,
est exposable comme les autres, et pourtant il n’a jamais exposé. Est-ce par
peur de la lumière, ou par indifférence pour tout ce qui ne rentre pas directe-
ment dans la spéculation ? je ne le pense pas. Ce qui a manqué jusqu’ici à la
Finance, c’est une formule d’exposition. Je l’ai cherchée, - et c’est peut-être
mon seul mérite, car la matière exposable est si abondante et si variée qu’il
faudra jeter du lest pour arriver aux fins que je me propose.
Cette formule, je l’avais d’abord trouvée dans le Pont-au-Change, berceau
de la banque, de la bourse, du change et du marché financier à Paris. Mais
l’Argent a pris une telle place dans le monde, que ce vieux cadre n’a pu
suffire à contenir le tableau. Je le garde en partie comme une des expres-
sions amusantes de la vie financière rétrospective, mais ce n’est plus qu’une
des rues de la Ville de l’Or, une des ces rues pittoresques par lesquelles on
accède au Panthéon de la finance moderne.
Vous devinez déjà mon plan : d’abord, l’histoire de l’Homme dans ses rela-
tions avec l’Argent, contée par un véritable musée composé de peintures, de
sculptures, inscriptions, estampes, tapisseries, monnaies, livres, caricatures,

14. Le Temps. http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k76211625/f2.item.r=Heulhard.
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autographes, affiches, billets de banque anciens, assignats, lettres de change,
portraits, etc., relatifs à la spécialité financière. Puis, la partie rétrospec-
tive passée, le spectacle de la formidable machine actuelle : les opérations
de bourse faites à l’Exposition comme on les fait en ville, avec les mêmes
garanties de droit, les institutions de crédit fonctionnant avec leurs organes
ordinaires, la Monnaie frappant des pièces d’or et d’argent, la Banque tirant
des billets sou l’œil du public et à son usage, et. En résumé, deux expositions
en une seule : d’autre part, toutes les étapes historiques de l’Argent ; d’autre
part, toutes les étapes de la matière brute avant sa conversion en espèces
sonnantes (extraction de l’or, tri, fusion, essayage, etc.), cette conversion
elle-même, la création des valeurs fiduciaires, la fabrication et l’émission du
billet, l’organisation du crédit et ses formes, l’ordre de bourse transmis et
exécuté, etc.
On voit l’intérêt qui se dégage de cette Exposition, la première qui ait jamais
été tentée en ce genre. C’est une leçon de choses d’un caractère absolument
nouveau. Les documents abondent, et aucun n’est indifférent. Il n’a jamais
été écrit de roman plus empoignant que ne le sera, représentée par des sou-
venirs authentiques, la vie de Law, mourant presque de faim à Venise après
avoir secoué la fortune publique en France au point de la volatiliser.
La réalisation de mon projet, en ce qui touche la finance moderne, offre, je le
sais, des parties délicates. Non qu’il gêne l’exercice du monopole des agents
de change, par exemple, ni qu’il porte atteinte aux privilèges de la Monnaie
et de la Banque ! Mais il dérange des habitudes. J’espère démontrer, avec
l’appui des bonnes volontés administratives, que la nouveauté n’est pas, en
France, un si grand défaut qu’on le dit.
Je n’appartiens pas au monde de la finance, ce que je considère, en l’espèce,
comme une garantie de succès auprès des financiers.
Quant au succès auprès du public, on peut juger de ses chances par la cu-
riosité passionnée que l’homme a toujours montrée pour l’argent qui lui
appartient, et plus encore pour l’argent qui ne lui appartient pas.

Veuillez agréer, mon cher directeur, l’expression de mes sentiments les
plus distingués.

15 30 août 1895 15

Daily Telegraph (Londres)

There is still another attraction in store for the visitors to the Universal
Exhibition of 1900. M. Hulhard (sic), who is intimately associated with the
enterprise which is practically to turn one-half of Paris into a vast faire,
proposes to throw across the river between the Champs Elysées and the Es-
planade des Invalides an exact reproduction of « Old Change Bridge. » The
15. Photo 3213 Dossier Boutillier du Retail. BNF
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antique « Pont au Change » which connected the Châtelet with the Cité
must not be confounded with the new one, built in 1858. Shops and houses,
the offices and residences of money-changers and jewellers, bordered each
side of the footway and the place was also a fashionable promenade. There
are numerous drawings, engravings, and paintings of the old bridge, so that
its reconstruction could be accurately effected if the ten million francs neces-
sary for the work can be raised. M. Hulhard hopes to obtain the support of
all the leading financiers and bankers in realising his project, the expense of
which would be covered, and more, by gate-money during the exhibition. If
carried out, as intended, the exhibitional Pont au Change will form a visible
epitome of the history of the worship of the Golden Calf in France.

16 30 août 1895 16

Tablettes du Progrès.

Le Roman de l’argent par Georges Vitoux

Rien ne sert de courir, il faut partir à temps, proclame fort justement un
vers connu aujourd’hui et depuis beau temps élevé à la dignité de proverbe,
en toute justesse du reste.

Il est vrai, qu’en dépit du dicton et des conseils des sages, les gens conti-
nuent , pour le plus grand nombre à remettre leurs affaires à la dernière
minute et, de la sorte, continuellement se trouvent en retard.

Et c’est ainsi, exactement comme un rentier « rate » le train qui doit le
mener aux eaux ou à la mer, que les expositions de toutes sortes, régionales,
nationales, universelles, traditionnellement accueillirent leurs premiers visi-
teurs dans un fouillis sans nom de caisses éventrées, de ballots vides à moitié,
dans le hourvari des ouvriers achevant d’édifier les vitrines, tapant des clous
à tour de bras, sciant des madriers, rabottant des planches, et posant des
tentures, et cependant que des commis de boutiques déballent les objets de
leur négoce.

Un tel état de choses a beau être la règle coutumière, il n’en est pas
moins vrai, cependant qu’il serait de l’intérêt bien compris de tout le monde,
exposants et visiteurs de le voir se transformer radicalement.

La vie n’est point tellement longue que nous devions, en effet, et sans
raison de premier ordre, la diminuer d’un seul instant.

Aussi, convient-il fort de se féliciter quand l’on rencontre des hommes
plus actifs que les autres et voulant que les choses soient prêtes à l’heure dite.
En matière d’exposition, au surplus, de tels hommes sont des novateurs, et,
à ce titre méritent au premier chef d’être cités en exemple.

Telles sont les raisons pour lesquelles, bien que cinq petites années nous

16. Le Rappel Photo 3220 Dossier Boutillier du Retail. BNF.
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séparent encore du jour où M. Félix Faure présidera à l’ouverture officielle de
l’Exposition qui va clôturer ce siècle en donnant la synthèse la plus précise
que le génie humain puisse rêver, je me propose de temps à autre – le plus
souvent possible, l’avenir étant de l’actualité au premier chef – chaque fois
que les circonstances le permettront, de consacrer une de ces « tablettes »
à l’examen de quelqu’une des questions relatives à notre future « foire du
monde ».

Ceci posé, aujourd’hui, je commence. En ces derniers mois, M. Picard,
le commissaire général de l’Exposition de 1900, a reçu de quantité de colla-
borateurs bénévoles, des projets d’installations, de « clous », comme l’on dit
volontiers, dont la réalisation, de l’avis de leurs auteurs, ne pourrait man-
quer pour le moins de révolutionner l’univers. Il n’y a point très longtemps
encore, au surplus, les journaux ont publié des listes de ces propositions, les
unes sérieuses et retenues par les commissions compétentes d’examen, les
autres fantasques et repoussées forcément sans autre forme de procès.

Or, parmi ces projets présentés et accueillis avec faveur, il en est un dû à
l’imagination généreuse de l’un de nos plus distingués confrères, M. Arthur
Heulhard, qui me paraît devoir être tout particulièrement signalé en raison
de sa large envergure et de la haute philosophie qu’il comporte et qui s’en
dégage en dernière analyse.

Modestement intitulé d’abord le Pont au Change, et se présentant à un
premier aspect comme devant être une simple reconstitution d’un quartier
pittoresque du vieux Paris, il est en réalité une chose beaucoup plus grande,
la véritable Ville de l’or, comprenant en son ensemble, ni plus ni moins,
l’histoire de l’Argent sous toutes ses formes et dans toute son étendue, dans
le temps et dans l’espace, pour employer une formule suggestive, chère aux
naturalistes.

Or, je vous le demande, fut-il jamais roman plus passionnant que celui
autour duquel depuis des siècles tournent les peuples et les individus que ce
roman de la « Fortune » qui sert en somme de pivot à l’histoire.

Telle est précisément la conception grandiose, jamais rêvée avant lui, que
M. Heulhard propose de réaliser pour 1900.

En son esprit, nulle entreprise ne saurait être plus instructive, plus digne
de méditations salutaires aussi, que celle d’une exhibition dont les collabo-
rateurs naturels seraient ces grands manieurs d’argent, dont tout le monde
parle et que tout le monde ignore.

La belle leçon d’histoire rétrospective et contemporaine que l’on pourrait
tirer de cette reconstitution complète de la genèse et de l’évolution du métier
de l’argent.

Et, l’enseignement ne serait point que théorique, mais pratique plus en-
core, touchant à toutes les questions scientifiques, commerciales et indus-
trielles. N’y aurait-on pas côte côte , montrant toutes les phases successives
de leur développement, la représentation des gisements aurifères exploités
jadis et aujourd’hui, si bien que l’on pourrait voir en un instant le mineur
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des civilisations anciennes traitant grossièrement les gisements aurifères du
Laurium et ceux de nos jours, de Californie, d’Australie ou du Sud-Africain,
mettant à contribution la chimie la plus subtile pour extraire jusqu’à la der-
nière parcelle le métal précieux enfermé dans la roche. Et puis, l’industrie
minière se complèterait de l’industrie métallurgique ; on apprendrait ainsi
en quelques heures comment on raffine les métaux rares, et comment avec
des lingots l’on obtient des pièces d’or et des pièces de cent sous.

Ce n’est pas tout encore ; la circulation fiduciaire des valeurs, tout comme
celle de la création des monnaies, comporte ses enseignements et ses leçons
de choses. Que d’industries, en effet, concourent à la seule confection d’un
simple billet de banque. C’est d’abord l’artiste graveur dont le burin découpe
dans l’acier ou le cuivre la vignette des précieux chiffons ; c’est le fabricant
de papier qui doit réaliser des produits de première qualité ; c’est le fabricant
d’encre et l’imprimeur, c’est le photographe aussi.

Le mécanicien limant un écrou peut, dans une certaine limite, se trouver
concourir à l’impression des billets de mille, et le plus modeste des tâcherons
se trouve à l’occasion la cheville ouvrière de l’une des formes les plus parfaites
de la représentation de la fortune publique !...

Mais, à quoi bon insister davantage ? Matériellement et philosophique-
ment, la chose est désormais évidente, le projet proposé par M. Heulhard de
convier pour la première fois la finance sous toutes ses formes à prendre part
autrement que par un appui monnayé à une exposition universelle mérité
donc entre tous d’attirer l’attention !

Installé dans ce cadre célèbre réservé dans le Paris de jadis, à tous les
commerces de l’argent, l’on aurait ainsi un spectacle instructif et curieux
entre tous, capable d’intéresser tout le monde, depuis ces archi-millionnaires
comme les Jay Gould ou les Rothschild- qui pourraient y suivre pas à pas
la genèse même de leur invraisemblables fortunes – jusqu’aux plus pauvres
d’entre les plus déshérités – qui pourraient ceux-là y prendre cet enseigne-
ment utile que la fortune, en dépit de ce que l’on en pense vulgairement
n’est point seulement à quelques-uns, mais bien à tous ceux qui savent la
prendre à force de courage, d’intelligence et de travail.

Et cette dernière leçon de haute morale, en somme, pourrait bien ne pas
être la moins inutile, ni la moins instructive de toutes !

17 4 septembre 1895 17

Chronique parisienne. Le Pont au Change

Paris, 31 août Henri IV disait : «Le pâturage et le labourage sont les
deux mamelles de la France.»
17. Oriental Advertiser (Constantinople) Photos 3211 et 3212 Dossier Boutillier du Re-

tail. BNF.
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Depuis lors on a fait quelques progrès en économie politique, et nous
reconnaissons trois sources à la fortune publique : l’agriculture, l’industrie
et le commerce. Le commerce se divise en deux branches : le commerce pro-
prement dit et la finance qui est le commerce du crédit, du papier et des
métaux précieux. Or, dans toutes les expositions qui ont eu lieu jusqu’ici,
l’agriculture, l’industrie et le commerce ont été largement représentés ; ja-
mais la finance n’a figuré à aucune exposition.

Les Américains ont bien fait le centenaire du dollar, mais ce n’était là
qu’un essai restreint et secondaire.

Pourquoi ne ferait-t-on pas une exposition financière en 1900 ?
C’est l’idée ingénieuse qu’a eue M. Arthur Heulhard dont voici l’explica-

tion.
Au premier abord, une exposition financière paraît peu séduisante. Va-

t-on nous montrer comment se fait une traite à son tailleur et comment elle
est protestée, comment se fabrique une émission et comment se liquide une
entreprise malheureuse ? Tout cela est bien connu, trop connu même, et n’y
aurait guère de visiteurs à pareille exposition.

Le pont au Change : voilà l’idée originale de M. Heulhard. On sait ce
qu’était le pont au Change, pont qui allait du Châtelet à la Cité, devant
l’horloge du palais de Justice. De petites maisons s’élevaient sur ce pont, et
les boutiques se succédaient les unes aux autres de chaque côté. C’était une
promenade très fréquentée des Parisiens et des étrangers ; il fallait même s’y
garer des escrocs et tire-laine, habiles à profiter d’un encombrement pour
voler et se sauver.

Les boutiques de changeurs de tous pays y étaient les plus nombreuses ;
mais on y voyait aussi des marchands de pierreries, des marchands de curio-
sités d’or et d’argent, monnaies anciennes, médailles, etc. des marchands de
fourrures, venus de Moscovie ; des modistes et des lingères. C’est là que les
étrangers apportaient leurs lettres de crédit ou leurs monnaies étrangères,
et l’animation y était telle, qu’on avait peine à y circuler.

A côté du grand pont qui doit relier les Champs-Elysées à l’esplanades
des Invalides, on pourrait donc reconstruire le pont au Change, tel qu’il était
au quinzième siècle, et on lui rendrait son air de fête avec les décorations
exécutées par Jean Goujon, Germain Pilon et Michel Dorigny, pour l’entrée
de Henri II.

Les dessins ne sont pas perdus, et l’on peut aisément reconstituer cette
décoration merveilleuse, comme l’ensemble et les détails du pont au Change,
dont il nous reste cent gravures, dessins ou tableaux.

Là, on verrait dans les vieilles boutiques l’histoire intéressante de tout
ce qui concerne les monnaies, les billets de banque de tous pays, les traites
et l’histoire de tout ce qui concerne la finance et les finances de l’Etat.

La monnaie c’est l’or, l’argent, le cuivre avec quelques essais de nickel et
de cuivre argenté. On verrait donc l’histoire des mines et de la fabrication des
monnaies, les vieux coins, les vieilles méthodes et, par conséquent aussi, une
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exposition rétrospective et moderne de la numismatique. On verrait aussi
la recherche de la pierre philosophale au moyen âge, les alchimistes Nicolas
Flamel, Von Helmont, et autres. Mais ce qui attirerait tous les regards, ce
seraient les plus gros blocs d’or, d’argent de cuivre découverts en 1899. Les
mines du Transwaal et celles de M. Mackay aux Etats-Unis pourront se
livrer (manquent quelques lignes) qui contrôlent les pièces d’or qu’on vient
de frapper : un seule défectuosité et une sonnerie avertit le contrôleur, tandis
que la pile de louis est rejetée de côté.

On frappera sous les yeux des visiteurs des monnaies d’or et d’argent en
souvenir de l’Exposition, et l’on pourra y joindre les initiales du visiteur.

Passons aux valeurs fiduciaires. Nous allons connaître les procédés de
circulation des valeurs chez les anciens, les lettres de change sur parchemin
du moyen âge ; nous verrons à leur comptoir de changeurs et de banquiers,
les Médicis, les Strozzi, les Gadagne, puis les banquiers français, les Samuel
Bernard, les Zamet, les Ouvrard, Laffitte, Mirès et les Rothschid.

Ne faudrait-il pas rappeler aussi le souvenir des Fugger qui, à l’époque de
la Renaissance, furent les banquiers de tous les souverains d’Allemagne et ont
laissé leur souvenir dans toute l’Europe, jusqu’à Madrid, et principalement à
Augsbourg. Et les Templiers, qui furent aussi des changeurs et des banquiers,
faudra-t-il les oublier ?

Mais voici l’histoire des actions et des actionnaires, qui commence avec
Law. Il faudrait, pour bien faire, un aperçu de la rue Quincampoix avant le
krach, les carrosses superbes, les encombrements, l’enthousiasme de tous.

Puis apparaissent les titres de la Compagnie des Indes et ensuite les
assignats, premier essai de papier-monnaie qui eut le même sort que les
actions de Law. Enfin viennent, avec la Banque de France, fondée par le
grand-père de M. Casimir-Perier, ces admirables billets qui n’ont subi de
dépréciation qu’en 1848 et pour un moment seulement ; puis les sociétés de
crédit, les sociétés anonymes.

Et la Bourse, n’a-t-elle pas droit aussi à une mention intéressante. Il fau-
dra nous montrer les maquettes des principales bourses du monde dont l’ori-
gine est la rue Quincampoix ; et, enfin, voici l’histoire des finances publiques
avec ce qu’elles ont suscité de programmes incohérents ou raisonnables, de
libelles, d’ordonnances, de caricatures, etc., etc.

Ne serait-il pas à propos, à ce sujet, de nous montrer, dans une maquette
bien faite, une séance des Etats-Généraux de Blois, au cours desquels fut tué
le duc de Guise ? L’iconographe sera intéressante aussi par les estampes ou
les peintures nous montrant les anciens trésoriers royaux et les secrétaires
d’Etat aux finances, puis les ministres des finances. Nous voudrons compulser
les anciens budgets de la France avant 1793, budgets qu’on disait écrasants
et qui n’atteignaient pas celui de la ville de Paris aujourd’hui.

Mais en voilà assez pour montrer par un aperçu rapide combien ce pont
au Change pourrait attirer de curieux. On évalue les dépenses à dix millions.
Ne seront-elles pas couvertes, et au delà, par les entrées aux guichets spéciaux
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et par le mirifique et pantagruélique restaurant qu’on pourra installer au
milieu du pont, à l’enseigne toute de circonstance : Au Veau d’or !

Mais M. Heulhard ne veut pas d’une affaire dans le sens strict du mot.
Il veut un comité formé par les grands établissements financiers et la haute
banque, comité discutant les adhérents qui se présenteront et restant libre
de les exclure.

Il ne nous reste qu’à lui souhaiter bonne chance, car son projet représente
certainement un des clous de l’Exposition de 1900.

18 5 septembre 1895 18

Une Exposition financière en 1900.

19 8 septembre 1895 19

La Ville de l’Or par Georges Vitoux.

Il se fait grand bruit, depuis quelques jours, autour d’un projet présenté
à M. Picard, commissaire général de l’Exposition de 1900, par un de nos
plus distingués confrères, M. Arthur Heulhard, projet dont l’objet est de
convier, - innovation grande – la Finance sous toutes ses formes, à participer
autrement que par des subsides à notre future « Foire du Monde ».

Certains, à un premier aspect seraient tentés de se figurer, qu’une telle
entreprise ne vaut guère dépenser tant d’encre qu’il s’en emploie présente-
ment. Erreur grand est la leur.

En réalité, et en bonne justice aussi, à mon très humble avis, jamais, au
contraire, projet n’a davantage mérité d’attirer la sollicitude – et les membres
de la Commission supérieure de l’Exposition de 1900, devant laquelle il a
été porté, l’ont fort bien compris, puisqu’ils l’ont pris en considération à la
suite d’un rapport très étudié de M. Bassinet, président du Conseil général
de la Seine – tant par sa valeur pratique que par l’enseignement de haute
philosophie qu’il comporte.

Mais, sans nous perdre présentement en de vaines spéculations, voyons ce
que devra être cette Ville de l’Or, que projette d’édifier au Champ-de-Mars
notre confrère.

L’idée, assurément, n’est pas banale et cela justement parce qu’elle com-
porte un développement grandiose en raison de son universalité. L’argent, en
tous temps et en tous pays, s’est trouvé toujours constituer le grand facteur
réglant les actions humaines, et, à cet égard, rien de ce qui a trait à son
histoire ne saurait nous être indifférent, car, pour qu’il en soit ainsi, il fau-

18. Journal de St Pétersbourg. (Extrait du Journal des Débats). Photo 3218 Dossier
Boutillier du Retail. BNF. Même article que celui du Journal des débats du 29 août 1895.
Photo 3219
19. Le Havre Photo 3222 Dossier Boutillier du Retail. BNF.
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drait, en effet que, par un sort impossible à prévoir nous soyons nous-mêmes
devenus indifférents à notre propre histoire.

Le « Roman de la Fortune » se lie de façon intime à la vie des peuples,
et cela, précisément parce qu’à mesure que les peuples accomplissent leur
évolution vers le mieux, à mesure que la civilisation les pénètre davantage,
les modalités de la fortune publique se transforment elles aussi et se mo-
difient parallèlement. L’invention de la lettre de crédit a autant fait pour
le développement de l’humanité que la plus grande des découvertes de la
science.

Et c’est bien pourquoi la réalisation du projet de M. Heulhard ne sau-
rait manquer d’être une chose entre toutes intéressante. Comment, du reste,
pourrait-il en être autrement, soulevant tant de questions, touchant à de si
multiples et de si considérables intérêts ! Ce n’est point en effet, la Banque
pure qui se trouve ici mise en jeu, mais bien le commerce, la science écono-
mique, l’industrie surtout, sous divers de ses aspects les plus considérables.

En nos sociétés, il ne faut pas l’oublier, si les valeurs fiduciaires, si le cré-
dit, en un mot, représentent une part importante de la fortune générale, c’est
que ces valeurs fictives sont, en réalité, gagées par des valeurs matérielles qui
sont plus communément les métaux précieux : l’or et l’argent.

Or, d’où vient l’or, d’où vient l’argent ? Comment, en fouillant le sol,
en retire-t-on ces lingots qui se transforment un jour ou l’autre en pièces
de monnaie ? Comment se font aujourd’hui les exploitations minières des
métaux rares, et comment s’opéraient-elles autrefois ?

Quels rapprochements établir entre les orpailleurs qui, naguère encore,
vers la fin du siècle dernier, en France même, dans tout le comté de Foix, la-
vaient soigneusement dans une sébile de bois les sables des ruisseaux pour en
recueillir les paillettes d’or qu’ils renfermaient, et ces industriels de l’heure
présente qui, au Transvaal, en Californie, en Australie, ailleurs encore, dis-
posent d’outillages compliqués et considérables et ont recours communément
à la chimie la plus subtile pour traiter les minerais des placers !

Et cet or, et cet argent, une fois obtenus, que d’opérations ne doivent-ils
pas encore subir pour se voir utilisés ?

Que si nous passons ensuite à l’examen des valeurs de crédit, nous voyons
de même que leur établissement représente un concours considérable d’ef-
forts de toutes sortes et ne saurait avoir lieu sans la mise à contribution de
quantités d’industries diverses.

Le moindre des billets de banque suppose une formidable association de
travail.

Le papier sur lequel il se trouve imprimé a nécessité l’installation d’une
usine avec toutes ses complications d’outillage ; l’industrie métallurgique a
fourni la lame d’acier ou de cuivre sur laquelle l’artiste graveur a tracé la
vignette symbolique ; puis ç’a été le tour du photo-graveur, celui de l’impri-
meur, du fabricant d’encre, etc.
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Réalisé en son entier, le projet de M. Heulhard, comme l’on voit, ne
se contentera donc pas d’être la page d’histoire la plus saisissante que l’on
puisse concevoir, il sera encore un admirable et fidèle tableau de la vie in-
dustrielle des peuples aux différents âges et dans les pays les plus divers.
Quant au cadre rêvé par notre confrère pour y loger sa Ville de l’Or, il n’est
autre que l’un des plus célèbres quartiers du Paris d’autrefois, le Pont au
Change, reconstitué comme il l’était jadis, « avec ses boutiques de Lyonnais,
de Lombards, de Florentins, d’Orientaux, de Flamands, etc., gens venus de
tous les coins d’Europe pour faire commerce des matières d’or et d’argent,
traquer les monnaies, négocier les lettres de change, etc., etc. »

Une telle reconstitution, en vérité, serait déjà à elle seule une merveilleuse
leçon de choses, capable de donner à tous matière à des salutaires réflexions.
Il est à notre, en effet, qu’un semblable étalage de ce qu’est la richesse, ne
saurait jamais être une insulte à la misère des pauvres et des déshérités ;
mais, bien au contraire, pour ceux-là, un encouragement en même temps
qu’un enseignement moral de la plus haute signification, en montrant à tous
que l’or, - qui est, en définitive, dans nos sociétés, la seule vraie puissance,
- n’est pas, par destination, la chose de quelques rares privilégiés, mais bien
celle de tous ceux ayant la volonté et le courage de le conquérir.

La Fortune est une femme qui veut être violentée, et ses véritables amants
sont les hommes d’esprit fier et entreprenant, au courage indomptable et
hardis au travail.

Or, ce n’est pas le moindre mérite du projet de M. Heulhard, que de
donner une démonstration matérielle et pratique de cette haute vérité.

20 15 septembre 1895.

Le Petit Journal 20

Le Pont au Change en 1900 par Pierre Giffard

C’est dans ce journal, à cette même place, qu’il fut parlé pour la première
fois, il y a quelque trois ans, d’un clou pour 1900. Le mot a obtenu quelque
succès, et alors que nous proposions sous ce titre le percement du boulevard
Haussmann, tout bêtement, un nombre considérable de chercheurs se mettait
en quête de plans originaux, de reconstitutions historiques ou autres, qui
toutes dans l’esprit de leurs auteurs, devaient être autant de clous pour la
prochaine Exposition.

. . . Un de nos confrères, M. Arthur Heulhard, érudit de premier ordre, à
qui nous devons des travaux de bénédictin sur l’œuvre et la vie de François
Rabelais, entre autres recherches savantes, a mis sur pied et fort joliment

20. (photo 3217 dossier BNF Boutillier du Retail du 20 février 2014 cote banque
DOSS<FOL-LN1-232 (11969))
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exposé au commissaire général de 1900 un projet de reconstitution archaïque
qui, pour être venu après la « Nouvelle Bastille, » n’en laissera pas moins
derrière lui, et très loin, tout ce que l’imagination fertile des chercheurs a pu
proposer dans ce genre, à mon humble avis.

C’est une reconstitution parisienne, bien parisienne, à laquelle personne
ne songeait : celle du Pont au Change, ou pont des changeurs, tel qu’il était
au bon vieux temps, avec ses boutiques, bannières, enseignes, armoiries, ses
costumes, ses marchands de pierreries, de curiosités d’or et d’argent, ses
rôtisseurs, marchands de drogues, égyptiennes diseuses de bonne aventure,
montreurs de singes, bref avec tout le grouillement de la vie parisienne qui
faisait de ce Pont au Change le « boulevard » du XVIème siècle.

L’idée première de ce décor n’aurait que la valeur d’une idée de théâtre,
bien naturelle chez un homme qui a dans ses cartons plus d’une comédie de
mœurs, si elle n’était doublée par une autre idée, pratique, moderne, et bien
adéquate à la précédente.

Puisqu’il ressuscite le Pont au Change, M. Heulhard va en profiter pour
loger dans ce vieux Paris financier une exposition qui ne s’est jamais vue
ni en France, ni ailleurs, une exposition des choses de la finance, ou si vous
aimez mieux, de la banque, du change, de la monnaie, du billet. Il y a là
tout un monde inconnu du vulgaire que des dispositions adroitement prises
pourraient mettre en contact avec la foule.

On nous a montré, depuis 1867, le lapin et le chapeau, le soufflage du
verre, la fabrication du papier de bois pour le Petit Journal, le tissage des
étoffes, combien d’autres curiosités encore de l’industrie actuelle ? Personne
n’a jamais eu l’idée d’une exposition rétrospective et contemporaine à la fois
de tout ce qui tourne autour de la pièce de cent sous et du billet bleu signé
par le contrôleur de la Banque de France.

- Et pourtant, dit M. Heulhard dans le développement très serré, très net
de sa proposition essentiellement neuve, que de choses à montrer au public,
qui ne les soupçonne pas, dans cet immense domaine du change, de l’or, de
la banque, de la finance, de la monnaie !

Alors que les commerces les moins fortunés prennent part aux Exposi-
tions universelles depuis leur création, un seul s’abstient, et c’est précisément
le plus riche : le commerce de l’argent, celui qui les contient tous, et qui peut
le plus facilement donner l’exemple.

La Haute-Banque n’expose pas ;
Les Etablissements de crédit n’exposent pas ;
La Monnaie, la Banque de France n’exposent pas ;
Les Changeurs n’exposent pas ;
Aucun de ceux qui font commerce d’argent à la Bourse ou ailleurs n’a

jamais exposé.
Est-ce égoïsme, indifférence à tout ce qui n’est pas chance de gain ou

réalisation de bénéfices ? Je ne le crois pas. Je crois plutôt que c’est faute
d’avoir trouvé une formule. Il semble bien, en effet, que la matière financière
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constitue, en face de la matière manufacturée, une abstraction qui en peut
être rendue sensible ou tangible au gré du public ordinaire des Expositions.
C’est là un simple préjugé.

Une exposition financière internationale est non seulement réalisable,
mais encore elle doit être un « clou » de première grandeur pour l’Exposition
universelle de 1900.

Il existe par le passé une admirable et suggestive expression de l’industrie
financière impondérable et impalpable en apparence, alors qu’en réalité c’est
elle qui fait et défait les nations modernes. Et non seulement l’expression
que j’ai trouvée est exacte et amusante, mais le cadre qui l’enferme est d’un
art tout à fait merveilleux. Je n’exagère pas. C’est notre vieux Paris qui nous
le fournit. Le change, la banque, le commerce des matières d’or et d’argent,
tout cela a pris naissance sur le Pont au Change. Pendant des siècles, il n’y
a pas eu d’autre Bourse que ce « Pont » dont les « krachs » ont été, eux
aussi, très nombreux. Je n’en ferai pas l’histoire. Je rappellerai simplement
ce qui peut être utile à l’économie du projet actuel, à savoir que le Pont
au Change, bâti des deux côtés, offrait l’aspect d’une rue sur l’eau, et qu’à
raison de son affectation spéciale, c’était la rue la plus fréquentée par le beau
monde et par le monde des affaires. Des changeurs de tous pays y tenaient
boutique, et la finance y avait déjà le caractère international qui est allé s’ac-
centuant avec les temps. Autour des changeurs et des banquiers, beaucoup
d’industries s’étaient groupées qui, par nature, aiment à voisiner avec celles-
là. Le Pont au Change par la richesse de ses étalages, par la variété de ses
façades, par le pittoresque de ses constructions était – nos vieilles estampes
en font foi – un des « miracles » de la grand’ville. Reconstituer le Pont au
Change, le plus vivant, le plus curieux, le plus précieux entre tous les ponts
du vieux Paris, c’est un projet qui se soutient par l’intérêt archéologique et
par la couleur pittoresque, mais on arriverait presque au même résultat en
reconstituant le Pont Notre-Dame et le Pont-aux-Meuniers. Ce qui fait sa
valeur, son originalité, sa nouveauté, c’est qu’il fournit aux organisateurs de
l’Exposition de 1900 le moyen d’y introduire un facteur, une section, une
classe qui n’ont jamais figuré dans aucune autre. Le Pont au Change sera
la première « Exposition financière » tentée dans une Exposition univer-
selle. Qu’était-il déjà dans l’ancienne vie parisienne, avec ses boutiques de
Lyonnais, de Lombards, de Florentins, d’Orientaux, de Flamands, etc., gens
venus de tous les coins d’Europe pour faire commerce des matières d’or et
d’argent, troquer les monnaies, négocier les lettres de change, etc. ? Il était
l’image naïve de grandes banques actuelles, de la Monnaie, de la Bourse,
des Syndicats d’agents de change, etc. Il était l’âme financière de Paris, et,
par les objets qu’on y rencontrait, il avait quelque chose d’une Exposition
permanente, mais toujours renouvelée.

Voilà de bonnes idées ; elles ne courent pas les rues, les bonnes idées, et
nul doute que les dirigeants de l’Exposition, si vraiment ils sont en quête de
nouveautés sérieuses, ne s’arrêtent à considérer celle-là.
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On ne voit pas bien, diront-ils, le pont nouveau, et ancien à la fois, qu’il
faudrait construire sur la Seine. . . D’accord, mais le « Pont au Change »
peut être reconstruit en forme de pont. . . sur la terre ferme. Il suffirait de
faire passer dessous un petit bras mouillé d’eau pour donner l’illusion de
la Seine au seizième siècle. Ce qui est intéressant, ce n’est pas le pont en
tant que pont, c’est le pont en tant que décor d’une exposition des choses
de la finance. Ce serait, dans l’Exposition universelle, le coin de Sa Majesté
l’Argent.

Je ne vais pas jusqu’à dire avec l’auteur du projet qu’on devrait y installer
une succursale de la Bourse, avec corbeille et agents de change opérant
pour de vrai, suivant les ordres du public. Mais il est certain que la frappe
des pièces par la Monnaie, l’impression du billet de banque sous les yeux
du visiteur constitueraient déjà deux opérations fort instructives, qui sont,
actuellement encore, lettre morte pour la majeure partie des humains.

La conception de notre confrère est vaste, il faut le proclamer hautement,
et marquée au coin d’une réelle originalité. Ce que je viens d’en dire suffit
pour en faire comprendre l’économie. Les développements vont à l’infini. Ce
serait à la direction générale de l’Exposition à les régler avec l’auteur de
l’idée première. Mais encore une fois cette idée première d’une exposition de
la pièce et du billet, de la banque et de la Bourse dans un décor archaïque,
constitue une véritable trouvaille. Je serais président de la chambre syndicale
des agents de change de Paris que je ne voudrais laisser à personne le soin
de la faire aboutir. Je voudrais que ma compagnie, avec les conseils éclairés
de l’initiateur du projet, prit la tête du mouvement et traitât de puissance
à puissance avec les grands chefs de l’Exposition ce sujet aux proportions
considérables.

Mais voilà, les idées neuves ont tant de mal à faire leur chemin dans le
cerveau des hommes que les agents de change de Paris trouveront probable-
ment tout ceci fort ridicule et indigne de leurs solennelles fonctions.

Ils auront bien tort. L’idée doit réussir, même sans eux, et constituer
vraiment un clou de plus pour l’Exposition prochaine. Cette fois on n’abu-
serait pas du mot, car je ne sais rien de plus neuf, de moins déjà vu que
cette proposition ; ressusciter le Pont au Change en 1900 par une exposition
de tout ce qui touche à la finance, ancienne et moderne.

21 E. Colibert 21

Carte de visite sans texte
21. Né en 1832 décédé en 1900, ancien élève de Viollet Leduc, présenta à l’exposition

universelle de 1889 avec Perrusson un projet de reconstitution du quartier de la Bastille
tel qu’il était en 1789. Ce projet a été entièrement financé par l’industriel J-M Perrus-
son.L’éphémère résurrection de la Bastille 1887-1891. D’après les archives de Jean-Marie
Perrusson. Thierry Van de Leur. Fernand Pigeat.
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Architecte de la Bastille
Exposition de 1889
Paris Villa des Ternes
96 avenue des Ternes.

Paris 17 septembre 95
Monsieur,
L’article du Petit Journal de dimanche dernier mentionnant vos travaux

archéologiques pour l’Exposition de 1900, me permet de vous féliciter de
votre initiative et je serai heureux de suivre le développement de votre Projet
du Pont-au-Change.

Quand pourrais-je venir vous voir à ce sujet ?
Mes compliments sincères.

E Colibert

22 22 septembre 1895 22

L’actualité.

La participation de l’argent à l’Exposition prochaine.

La Finance sollicitée par l’archéologie.- Un cadre du vieux Paris.

– Le Pont-au-Change Les financiers d’aujourd’hui à l’Exposition.-

Le projet de M. Arthur Heulhard. – Un clou incontesté.

Il y avait une fois un lettré exquis, érudit qui connaît son Paris sur le
bout de la plume, et non moins son Rabelais, chroniqueur alerte et de bon
sens, qui a enrichi l’histoire du théâtre de monographies écrites dans une
langue châtiée d’où l’adjectif parasite est banni, qui s’appelait Arthur Heul-
hard. Il revenait du littoral ou d’ailleurs, mais certainement il revenait de
quelque part, car il n’est plus grand voyageur devant l’Eternel, lorsqu’en
passant devant la Bourse, il s’arrêta. On parlait beaucoup déjà de l’Exposi-
tion prochaine. « Et dire, pensa-t-il, qu’il n’y a que ceux-là qui n’exposent
pas. »
« La Haute Banque n’expose pas, les Etablissements de crédit n’exposent
pas. Les changeurs n’exposent pas. Dans cette colossale entreprise qui exige
tant de sacrifices communs, il n’y a que l’argent qui ne sacrifie rien. Est-ce
égoïsme, indifférence à tout ce qui n’est pas chance de gain ou réalisation de
bénéfices ? Je ne le crois pas. Je crois plutôt que c’est faute d’avoir trouvé
une formule. Il semble bien, en effet, que la matière financière constitue, en
face de la matière manufacturée, une abstraction qui ne peut être rendue
tangible ou sensible au gré du public ordinaire des Expositions. C’est là un

22. L’Eclair. Dossier Boutillier du Retail. BNF.
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simple préjugé. »
Il le prouva. Le 19 juillet 1894, il déposa entre les mains de M. le commissaire
général de l’Exposition, un projet qui avait pour titre le Pont-au-Change.
L’historien de Paris avait guidé l’économiste.
Le vieux Pont-au Change
Cette exposition de l’industrie financière il l’avait trouvée exacte et amu-
sante, dans notre vieux Paris. Est-ce que le change, la banque, le commerce
des matières d’or et d’argent, tout cela n’avait pas pris naissance sur le pont
au Change ? Pendant des siècles il n’y avait pas eu d’autre Bourse que ce
pont si pittoresque, véritable rue sur l’eau qu’animaient de leur continuelle
présence le beau monde et le monde des affaires.
Des changeurs de tous pays y tenaient boutique et la finance y avait déjà ce
caractère international, sans patrie, qui est allé s’accentuant avec les siècles.
Autour des changeurs et des banquiers, beaucoup d’industriels s’étaient
groupés qui, par nature, aiment voisiner avec ceux-là. Ce pont était, dans
l’ancienne vie parisienne, avec ses boutiques de Lyonnais, de Lombards, de
Florentins, d’Orientaux, de Flamands, venus faire commerce de matières
d’or et d’argent, troquer des monnaies et négocier des lettres de change,
l’image naïve des grandes banques actuelles, de la Monnaie, de la Bourse,
du syndicat des agents de change. Quel cadre mieux à souhait et d’un plus
grand intérêt archéologique pour organiser une exposition de la finance !
Si on voulait lui prêter une oreille attentive – et on la lui prêta, il fut le seul
vraiment écouté par M. Picard, de tous les promoteurs de clous – il appor-
tait un pont qui, l’Exposition achevée, restait, sans ses maisons précaires,
un pont superbe offert en présent à la ville. Il paraît qu’il lui faut renoncer
l’idée du pont, car on en construit un. Mais ce peut aussi bien être une rue :
la rue des Lombards, par exemple.
L’argent expose
Rue ou pont : ce serait une voie bordée d’édifices de tous les siècles, de tous
les styles et de tous les pays : pavoisée de bannières corporatives, hantée
d’habitants qui seraient tenus à un costume approprié, en sorte que les ex-
posants seraient eux-mêmes – par leurs employés – comme des personnages
d’histoire. Au vieil Anvers, les hommes les plus haut placés n’ont pas craint
de se travestir. Mais on peut prévoir que tel financier cependant hésiterait
à endosser la houppelande de ses aïeux, les juifs de Francfort. Il n’y aurait
point que des gens et des boutiques de finances, mais aussi des comptoirs
d’objets précieux, des tavernes, des rôtisseries – par exemple à « l’enseigne
du Veau d’or » - des parades et des Egyptiennes qui diraient la bonne aven-
ture. Tout le pittoresque du passé.
Chaque banque célèbre aurait là sa succursale reliée, avec la maison centrale,
par le téléphone et le télégraphe qui permettraient également de donner des
ordres de bourse sans se déplacer.
Leçons de choses
L’Exposition parlerait aux yeux, par les matières brutes, qui apprendraient
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au public que la loterie du lingot d’or passionna : la vie d’un lingot de la
mine chez le batteur d’or. On verrait convertir cet or en monnaie, et les ap-
pareils de frappe des différents peuples et des différents pays, et l’historique
de cette monnaie, ses ordonnances, ses crises, ses accapareurs ses faussaires.
On frapperait des pièces au millésime de 1900, avec un monogramme spécial
qui en ferait un souvenir de l’Exposition.
On verrait par les documents, l’origine des valeurs fiduciaires. Que d’anec-
dotes, en passant par les Florentins et le Pisans, par les Strozzi et les Médicis,
prédécesseurs des Ouvrard et des Rothschild !
M. Heulhard voudrait que la banque imprimât au nom du destinataire des
billets de banque qui risqueraient fort, encadrés et légués, de ne jamais faire
retour à la banque d’émission.
Avec un aperçu sur les organes des finances publiques et privées ; un étalage
des caricatures et de l’iconographie de l’argent ; croyez-vous qu’on n’aurait
pas, grâce à ce projet, une somme de curiosité, de comparaison et d’idées
sans précédent ?
Comment le réaliser ? Par une société dans laquelle entreraient les grands
financiers non pour le profit, il ne pourrait pas y en avoir et, s’il y en avait,
il ferait retour à une œuvre charitable, mais pour l’honneur.
Ce plan, qui n’est ici qu’esquissé dans ses grandes lignes trop sommairement,
a séduit par sa nouveauté, son opulence, son pittoresque et son tour pra-
tique. Il émane d’un homme qui a les mains libres vis-à-vis des architectes
et des banquiers, qui a une idée et qui n’en fait point une affaire. De l’avis
des gens compétents, c’est un clou. La finance se doit que ce soit un clou
d’or.

23 En 1896 publication de « La Finance à l’Exposition de 1900 : la

ville de l’or (le Pont-au-Change), projet d’une exposition finan-

cière internationale» 23. Par Arthur Heulhard.

24 5 janvier 1896 24

». . . dans un projet, appuyé d’une trentaine de compositions d’une in-
vention étonnante, Robida déroule pour l’Exposition de 1900 toute une série
d’attractions qui en garantiraient le succès.»

23. Editons Paul Ollendorff. Paris In-18, II-305 p.
24. Le Gaulois.

http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k529362q/f3.image.r=Robida.langFR.
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25 janvier 1896 25

L’Exposition de 1900

« Le Siècle prochain est à nos portes. En attendant de décider si nous
devons nous réjouir de ce qu’il nous promet ou nous attrister de ce dont il
nous menace, nous savons qu’il doit commencer par nous offrir une Exposi-
tion Universelle à Paris. Ce sera, dit-on, l’exposition suprême, quelque chose
comme la grande liquidation du siècle. On veut la faire grandiose, on a pro-
clamé dès les premiers instants qu’il la fallait autant que possible nouvelle,
très différente de ses devancières. Ce sont là de bonnes intentions, reste à
savoir si elles seront complètement réalisées. Pour recueillir toutes les idées,
on a organisé un grand concours, on a fait appel à tous les architectes, à
tous les artistes et même à tous les rêveurs. Mais il ne semble pas qu’aucun
projet, dans son ensemble, ait réuni les suffrages du jury et du public. Pour-
tant l’heure va sonner bientôt de l’ouverture des chantiers.
Tenté par l’occasion et par certains points particuliers entrevus à la lecture
du programme, j’ai, comme tant d’autres, risqué mon petit projet, sans pré-
tention aucune, naturellement, intéressé avant toute chose par tout ce qui
se rapporte au décor dans lequel évolue la vie, à la Grande ville, toile de
fond sur laquelle se détache notre existence. Pour notre projet de l’Exposi-
tion de 1900, je vais donc supposer que nous sommes aujourd’hui plus vieux
de quatre années et dérouler ma série de propositions tout comme si elles
avaient été acceptées, primées et exécutées. L’Exposition est prête, tout est
achevé, elle ouvre.
. . . L’Exposition de 1900 ne s’est pas contentée des emplacements qui suf-
firent encore à celle de 1889, elle s’est étendue sur une partie des Champs-
Elysées, et elle a pris les quais et les berges de la Seine jusqu’au pont de la
Concorde. La grande fête pacifique commence donc à la place de la Concorde
où justement le siècle précédent vint finir dans la folie du sang.
L’entrée principale de l’Exposition sur la rive droite est là, en face de l’Obé-
lisque et du Jardin des Tuileries, encadrée dans les verdures des Champs-
Elysées. Sur la rive gauche, la porte principale est à l’angle du quai d’Or-
say et de l’esplanade des Invalides. Aux précédentes expositions, les entrées
n’étaient pas d’une décoration très soignée ; elles n’avaient rien de monumen-
tal ; les mâts, les faisceaux de drapeaux, la banalité des écussons en faisaient
à peu près tous les frais. Pourquoi donc ne pas donner aux grandes entrées
de celle-ci un caractère artistique, faire commencer l’intérêt tout de suite,
dès les portes ? Nous avons pris ce parti.
Toutes ces entrées reproduisent des portes fameuses de villes ou de pa-
lais d’Europe d’ailleurs. Sur le cours la Reine, faisant face à la place de
la Concorde, s’élève la célèbre Porte Sainte, du Kremlin, la grosse et admi-

25. Projet d’A. Robida publié dans Le Monde Moderne. Tome III Janvier-Juin 1896.
Paris Albert Quantin, éditeur, 5 rue Saint-Benoît.
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rable tour carrée, si originale de silhouette et de détails, avec ses galeries
gothico-byzantines, son énorme horloge et son campanile. La tour est cam-
pée au milieu du passage, les entrées sont de chaque côté, elles se relient à
la berge par une décoration dans le style des remparts de Moscou.
La Porte Sainte a son pendant de l’autre côté de la Seine avec la Tour de
Nesle, élevée sur la berge même du quai d’Orsay, qui précède la porte Saint-
Honoré, autre reconstruction parisienne ouvrant à l’angle de l’esplanade des
Invalides et sur laquelle nous allons revenir. Nous avons ensuite, pour en
terminer avec les entrées, la porte Saint-Paul de Bâle, la Puerta del Sol de
Tolède, la porte des Victoires du Caire, la porte Saint-James de Londres,
une porte de Delhi, la porte Romaine de Trèves et quelques autres.
Entre les deux portes principales, la Tour de Nesle et la Porte Sainte, la
Seine doit être le chemin triomphal de l’Exposition. Ce magnifique tournant
du fleuve qui se prête admirablement à la décoration, doit présenter une
suite de constructions grandioses, de décors superbes menant le visiteur de
merveille en merveille jusqu’au cœur de l’Exposition, et cela en empiétant
le moins possible sur la rivière où la navigation doit rester libre. Ce déroule-
ment d’édifices sur les deux rives, n’est-ce-pas ce qui doit contribuer le plus
à donner à la great exhibition de 1900 cet aspect inédit réclamé par tous ?
Donc sur les rives de la Seine se dressent deux séries de constructions qui
répondent au double but de rendre aussi magnifique que possible cette route
fluviale rattachant les différentes parties de l’Exposition, et de donner asile à
des sections importantes. Terminons-en d’abord avec la partie Esplanade des
Invalides et Champs-Elysées de l’Exposition. On pouvait à volonté détruire
ou conserver le palais de l’Industrie, souvenir de 1855. Par raison d’écono-
mie, afin de se réserver pour les grosses dépenses inévitables, le palais de
l’Industrie est conservé, son grand pavillon d’entrée est modifié, habillé si
l’on veut, ainsi que les pavillons d’angle.
Il est enlevé aux Beaux-Arts et consacré aux sections de l’Education et
de l’Enseignement, dont le programme est si vaste, qui ont trouvé dans sa
grande nef et dans les salles d’en haut l’espace nécessaire pour se développer
à l’aise. Sous les arbres des Champs-Elysées, auxquels on a touché le moins
possible, des pavillons divers, des bâtiments, des kiosques s’abritent sous les
belles verdures.
Voici maintenant le pont monumental, communication entre les Champs-
Elysées et l’Esplanade. Dans l’axe du dôme des Invalides, ce pont doit sur-
vivre à l’Exposition, par conséquent les sommes employées à sa construction
ne sont point argent perdu. Un pont monumental, a dit le programme, et
Paris le voulait aussi, Paris humilié de n’avoir pas de pont décoratif autre
que le Pont-Neuf, âgé de trois siècles, alors que Londres en possède un tout
neuf, le superbe pont de la Tour et que d’autres pays en peuvent montrer
aussi. Mais un pont qui n’a que des piles et des arches n’a rien de monu-
mental, c’est un passage tout simplement, et nos ponts modernes semblent
tous plutôt œuvres d’ingénieurs sévères que d’architectes ; pour devenir mo-
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numental il faut quelque chose de plus, il faut des parties accessoires telles
que portes ou pylônes.
Le pont monumental des Invalides, d’une largeur double de celle des autres
ponts, est à deux arches immenses reposant sur une pile centrale. Sur chaque
rive, l’entrée est une porte colossale flanquée de tours octogonales surmon-
tées de flèches, avec loggias largement ouvertes, le tout édifié dans le style
français, non d’une époque déterminée, ce qui serait un pastiche, mais en
ogival repris à l’époque où il fut étouffé par la réapparition des formes an-
tiques, et continué avec les libertés qu’auraient pu se donner les architectes
de la Renaissance s’ils n’avaient préféré se faire romains.
Le pont est à tablier de fer reposant sur une pile centrale dont les deux becs
figurent la proue et la poupe du vaisseau de la ville de Paris avec groupes
sculptés et figures allégoriques de Lutèce et de la Seine. Nous débouchons
sur l’Esplanade des Invalides. L’espace ici pour les deux tiers appartient au
palais des Beaux-Arts, dont l’architecture est également un libre arrange-
ment de style français, qui rappelle certaines dispositions de la façade du
château de Blois, le tout largement ouvert pour laisser passer à flots la lu-
mière réclamée pour les œuvres d’art. Le troisième tiers de l’Esplanade, juste
au débouché du pont, appartient à une restitution d’un quartier du vieux
Paris, analogue à ce que l’on a fait avec tant de succès ailleurs, comme le
Old London, le vieil Anvers, destinée à servir de cadre à des évocations du
passé.
C’est le quartier pittoresque serré autour du Grand Châtelet sous les Halles,
pris sur le milieu du XVIème siècle, qu’on a voulu ressusciter. La berge du
quai d’Orsay à partir de la Tour de Nesle a été utilisée pour y conduire
en quelques sortes d’une façon chronologique ; sur cette étroite berge on
a construit d’abord quelques chaumières de la préhistorique Lutèce, puis
quelques maisons du Paris gallo-romain, pour arriver aux édifices gothiques,
avec un échantillon des vieux moulins autrefois campés sur la rivière. En
entrant dans le vieux Paris par la porte Saint-Honoré, celle du XVème siècle
qui s’ouvrait à la hauteur de l’avenue de l’Opéra, on plonge tout de suite à
trois cents ans en arrière dans la vie parisienne d’autrefois.
Le réseau des vieilles rues embrouillées tourne autour de deux édifices princi-
paux, le Grand Châtelet, - où l’on a pu établir une restitution saisissante d’un
coin terrible et légendaire, - et l’hôtel La Trémouille, superbe demeure sei-
gneuriale bâtie vers 1500, démolie seulement en 1840, magnifique échantillon
de l’architecture française à l’époque de sa dernière floraison bien nationale,
sans éléments étrangers. Nous avons en outre comme points principaux la
Grande Boucherie sous le Châtelet, le berceau fameux des Cabochiens et
des Ecorcheurs de nos révolutions parisiennes du XVème siècle, puis les pi-
liers des Halles, un coin de la place des Halles s’ouvrant devant le carrefour
Pirouette - encore debout en réalité aujourd’hui - avec le pilori comme or-
nement principal.
Dans ces rues, sur ces places, dans ces maisons, se développent à l’aise les
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tableaux grouillants de la vie d’autrefois, le mouvement de la rue et la vie
intérieure aussi, du seigneurial hôtel de la Trémouille aux tavernes de la rue
Thibaux-aux-dés, des hôtelleries aux logis populaires, avec les petits métiers
de la maison fonctionnant et permettant, outre des restitutions d’anciens
ateliers, des expositions de souvenirs de nos anciennes corporations. Parmi
tous ces spécimens des anciennes architectures parisiennes, on a pu intro-
duire quelques maisons fameuses qui ne se trouvaient pas tout à fait dans
le quartier du Châtelet, mais la maison de l’arbre de Jessé, debout encore
aujourd’hui à l’angle de la rue des Prêcheurs et de la rue Saint-Denis, la mai-
son natale de Molière, au Pavillon des Cinges, jadis située rue des Etuves, la
maison de Nicolas Flamel de la rue de Montmorency, qui existe encore, mais
défigurée. Naturellement, parmi ces exhibitions des vieux métiers, on n’a pas
oublié les écrivains et les enlumineurs, logés précisément dans la maison de
Flamel et les avoisinantes.
La place des Halles et la cour de l’hôtel La Trémouille serviront de cadre à
des cérémonies, à des fêtes moyen âge. Nous pourrons même avoir, comme
distraction de haut goût, une pilorisation.
Enfonçons-nous dans ces vieilles rues ; voici, courant sous le Châtelet, des
ruelles d’aspect quelque peu sinistre, et dans le Châtelet même quelque chose
de plus sinistre encore, la rude justice de ces temps, avec ses fameux cachots
fin d’aise et chausse-d’hypocras, sa salle de la question, ses juges, ses ser-
gents et ses bourreaux. Pour amener un peu le rire et la joie après l’effroi,
la basoche du Châtelet ressuscitée va partir en cavalcade pour une montre
ou nous donner la représentation d’une farce ou d’une sotie..
Reprenons maintenant la Seine pour gagner le Champ de Mars ; les deux
rives présentent deux suites d’attractions très différentes : la rive droite,
c’est la rive de la Guerre, la rive gauche la rive de la Paix. A droite, Ex-
position du Ministère de la guerre sur la quai, et alignement sur la berge
d’une série de constructions militaires, montrant d’une façon pittoresques les
transformations de l’art de la guerre dans le cours des siècles. C’est d’abord
le rempart gaulois, en terre et fascines avec tours faites de madriers empilés,
puis le camp romain avec son agger, son vallum et ses guettes de charpentes,
puis une tour gallo-romaine, une muraille gothique, un donjon garni de ses
hourds avec les différents engins de siège usités avant l’artillerie, un rempart
du XVIème siècle, un angle de bastion à la Vauban avec une batterie de siège,
et enfin le dernier cri du triste progrès moderne, une petite coupole de fort,
en métal, cachée sous terre et ne se montrant que pour le tir.
Regardons à gauche la rive de la Paix, le spectacle est plus riant. Le quai
est consacré à l’importante section des moyens de transport, le vrai Pro-
grès, le côté des perfectionnement extraordinaires pour lesquels le défunt
XIXème siècle a mérité d’être loué sans restriction. La berge a été utilisée
non moins pittoresquement qu’en face. Près des moyens de transport de-
vaient naturellement venir les auberges ; nous en avons ici de tous les pays,
des restitutions de bonnes vieilles auberges de naguère, avant les hôtels à
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l’américaine. C’est d’abord une auberge hollandaise appuyée à grand moulin
à vent, puis une de ces posadas espagnoles, où l’on trouvait généralement
pour toutes ressources, de l’eau claire plus les vivres si l’on en apportait
avec soi. Dans la posada de l’Exposition le touriste rencontre heureusement
mieux que cela. Après, viennent une vieille auberge de la province anglaise,
le White-Horse, l’hôtellerie française « au Lion d’argent », bonne et savou-
reuse cuisine, confortable à la vieille mode, puis un chalet des Alpes, une
auberge hongroise, un café turc du Bosphore, un caravan-sérail, etc., etc.
Voici le pont de l’Alma. Quelles sont ces constructions étranges ? Sur le quai,
c’est le palais de l’électricité, cette reine du XXème siècle, qui se prépare à
tout bouleverser et à tout transformer. Sur le quai d’Orsay, dans le palais de
la fée, c’est l’avenir de la science qui se dévoile un peu. Sur la berge, c’est le
passé de l’art qui nous montre les grandes étapes parcourues depuis le bal-
butiement de l’homme préhistorique taillant de grossiers silex. Nous avons
là des restitutions archéologiques un peu à l’étroit sur cette berge, mais per-
mettant encore d’intéressants voyages dans les civilisations du passé. Après
l’Assyrie et l’Egypte, nous évoquons des coins de Grèce et de Rome, puis
l’Alhambra, la tour de Belem, la tour de Galata, un collège d’Oxford, des
maisons de Nuremberg et de Berne, des maisons bretonnes et flamandes. . .
et nous aboutissons au pont de Prague, lequel est chargé de la communica-
tion du quai à la berge.
En face, sur la rive droite, d’autres architectures s’élèvent claires, gaies,
comme un fond de tableau de Canaletto. C’est Venise avec la façade du pa-
lais ducal et la Piazetta, avec son pont du Rialto et ses gondoles. La colline
du Trocadéro élève au-dessus ses arbres et son palais auquel il n’a pas été
touché. Dans le jardin, parmi les constructions de différentes sections, nous
irons voir le groupe des Mines et de la Métallurgie : haut fourneaux, puits de
mine, palais de la métallurgie tout en fer, architecture industrielle, à laquelle
on peut donner un grand caractère, mais qui doit rester industrielle.
Le fer n’a cependant pas été dédaigné dans les constructions, mais cet au-
dacieux fer qui ne voyait plus de limites à son ambition depuis la tour et la
galerie de 1889, on a tenu à lui faire garder le rôle subalterne pour lequel
il est fait, et à rendre à la pierre ce qui appartient à la pierre, comme le
voulait excellemment Charles Garnier dans sa lettre publiée par le Figaro.
Au fer revenaient les passerelles jetées sur les grandes voies traversant l’Ex-
position, on a essayé pour ces passerelles des combinaisons de ferronnerie,
un peu moins simples et un peu plus agréables que les éternelles croix de
Saint-André, constituant le style d’échafaudage triomphateur de 1889. Le fer
se prête bien aux combinaisons décoratives les plus variées n’exigeant pas
beaucoup plus de main-d’œuvre que lesdites croix de Saint-André. Essayons
d’imaginer le parti qu’en auraient tiré, avec leur merveilleuse imagination,
les maîtres du moyen âge s’ils avaient eu à s’en servir.
Sur le Champ de Mars, deux vieilles connaissances de 1889 sont restées.
On a gardé la galerie des machines parce que cet immense hall masqué par

38



les constructions du nouveau Palais pouvait encore servir, et la tour Eiffel,
parce que les traités passés avec la société d’exploitation interdisaient sa
démolition. On s’est contenté de l’habiller un peu, de décorer la lanterne
terminale et certaines saillies.
Nous sommes maintenant au cœur de la place, devant les étincelantes et pa-
pillotantes façades du palais du Champ de Mars, dominés par toutes sortes
de tours et tourelles que domine elles-mêmes une coupole centrale s’effilant
en flèche colossale de cent cinquante mètres. Le plan est parallélogramme
aux angles abattus, à redans, réuni par une nef centrale à la galerie des ma-
chines.
Ceci est le palais des Nations. Toutes sont venues au rendez-vous, couvrant
de leurs produits industriels les surfaces à elles dévolues suivant leur impor-
tance. A cet édifice international on n’a pas voulu donner un style unique,
mais, au contraire, une figure bien internationale.
Chaque section possède son entrée sur le promenoir extérieur et une façade
particulière qui l’annonce au loin par son style caractéristique.
Sur la façade principale faisant face au Trocadéro, c’est la France, l’hôtesse
qui reçoit ses invités. Entre deux grands pavillons de style national, rap-
pelant l’un le palais de justice de Rouen, et l’autre la délicieuse Cour des
comptes, ornement ancien du palais de la Cité, s’ouvrent les trois immenses
baies de la porte d’honneur. L’angle ouest de cette façade appartient à l’An-
gleterre, avec des bâtiments de style Tudor flanqués d’une réduction de la
tour de l’Horloge du palais de Westminster. Sur l’autre angle, la Russie élève
des bâtiments vieux russes, imités des plus curieux édifices de Moscou.
Et tout autour du palais c’est l’Europe, c’est l’Asie, c’est l’Amérique, l’Italie
avec une façade inspirée du palais de Gênes, l’Allemagne avec ses pignons
de Nuremberg ou des villes du Rhin, la Suisse rappelant les constructions
de Berne et Schaffouse, la Belgique avec ses pignons de la grande place
de Bruxelles, une façade pierre et briques de Bruges et la maison Plantin
d’Anvers, la Hollande, autres pignons sous une tour bizarre d’hôtel de ville,
l’Espagne gothico-arabe, la Suède, la Norvège, l’Autriche-Hongrie avec la
loggia de la Maison au Toit doré d’Inspruck ; la Turquie, la Serbie, l’Egypte,
l’Orient aux couleurs éclatantes, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique avec
un échantillon de leurs cyclopéennes constructions, puis l’extrême Orient,
les vieilles nations presque décrépites à côté des jeunes, celles qui naissent à
peine à la pointe sud de l’Afrique et, là-bas, dans cette Australie si enfoncée
dans le lointain des océans. . .
Toutes ces façades sont réunies par des galeries vitrées convergeant vers la
coupole centrale polygonale. L’emploi du fer était tout indiqué ici, il a fourni
la carcasse et le cristal a constitué les remplissages. Sur chaque face du poly-
gone s’érigent d’abord de hauts pignons couronnés en arrière par la coupole
éclairée par un étage d’énormes lucarnes, dont les crêtes très décorées se
réunissent à la tourelle centrale, qu’une sphère étincelante termine cent cin-
quante mètres.
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Autour du palais, dans les jardins, pavillons divers, kiosques, constructions
nombreuses parmi lesquelles il faut signaler au pied de la tour Eiffel deux ins-
tallations curieuses, d’un côté la vieille Asie, l’Inde des radjahs, c’est-à-dire
un palais de féerie, un village et autres attractions ; de l’autre, la mystérieuse
Afrique centrale, la région des lacs étalant ses étrangetés. Au delà combien
d’autres choses encore, l’exposition maritime, l’exposition particulière des
grandes industries de l’Amérique, etc. L’Exposition de 1900 est ouverte, le
premier jour le chiffre des visiteurs a été de. . .
A. Robida

26 Article de Ph. Gille. 26

Livres divers

Ce n’est pas seulement l’exposé de son projet, publié par le Figaro, que
notre collaborateur Arthur Heulhard vient de publier chez Ollendorff sous
ce titre : « La Ville de l’Or», c’est une étude nouvelle sur son idée d’une Ex-
position financière internationale. Il serait, en effet, étonnant, que dans une
Exposition universelle qui n’est, au fond, qu’une très vaste spéculation, ne
soit pas représentée. Je ne reproduirai pas ici toutes les bonnes raisons qui
forment le plaidoyer de M. A. Heulhard et frapperont évidemment l’éminent
commissaire général de l’Exposition de 1900, puisque leur but est de consti-
tuer une exposition de la Bourse, du Change, de la Banque, de la Monnaie,
des mines d’or et d’argent, de tout ce qui se rattache actuellement et ré-
trospectivement aux finances publiques et privées. A côté du plaidoyer, il
y a les chapitres justificatifs, et c’est dans l’histoire que M. Heulhard, un
lettré et un chercheur, les a trouvés ; parmi ces chapitres, véritables études,
je signalerai celui qui est consacré au contrôleur général Silhouette, et qui
est en même temps un portrait très vivant de l’honnête et intelligent finan-
cier dont on ne sait plus le nom que parce que les caricaturistes du temps
l’ont donné à leurs découpages de morceaux de papier noir. L’histoire des
Papiers-Monnaies, de la Finance ancienne jusqu’à Law, du Pont au Change,
la reproduction d’articles résumant l’accueil fait dans la presse au projet de
M. Heulhard, tout concourt à faire de ce volume un très intéressant ouvrage
d’actualité.
26. Non daté. Dossier Boutillier du Retail. BNF.
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27 20 octobre 1896 27

« La Ville de l’Or » par Gaston Calmette.

Depuis le départ du Tsar et la fin de ce voyage triomphal dans lequel
toutes les nations s’accordent à voir le gage le plus absolu de la paix euro-
péenne, l’Exposition de 1900 redevient, comme le disait notre collaborateur
Arsène Alexandre, l’unique sujet des conversations et des préoccupations du
public, en France aussi bien qu’à l’étranger. Toutes les nations préparent,
en effet, pour cette date, une manifestation colossale dont Paris, avec son
charme sans égal, sera le centre ; et pour augmenter l’originalité et le succès
de cette manifestation, de nombreux projets sont étudiés en ce moment par
la Commission supérieure de l’Exposition.
Aux premiers rangs parmi ces projets se trouve « la Ville de l’Or » qui
semble devenir un des clous de 1900, ce clou réclamé déjà par le public au
même titre que la tour Eiffel de 1889, où défilèrent, stupéfaits et charmés,
les visiteurs du monde entier.
La « Ville de l’Or » a pour auteur notre ami Arthur Heulhard : c’est-à-dire
que nous la connaissons depuis longtemps dans tous ses détails, mais, pour
les raisons de réserve que le public appréciera, nous n’avons pas voulu en
parler avant que le mouvement d’approbation qui s’est fait autour de cette
idée si curieuse ait assuré, en dehors de tout appui du Figaro, son adoption
définitive.
Arthur Heulhard, qui est un chercheur passionné, en même temps qu’un his-
torien érudit, a toujours eu, on le sait, un véritable culte pour le vieux Paris
sur lequel il a écrit des ouvrages bien connus des lettrés, et il a été hanté de
l’idée de reconstituer pour 1900 le « Pont au Change » le plus vivant, le plus
curieux et le plus précieux entre tous les ponts de la Cité. Il voyait dans cette
reconstitution déjà si pittoresque au point de vue archéologique, un moyen
fort original d’introduire dans l’Exposition future une section qui a toujours
été oubliée ou méconnue jusqu’à ce jour. Car le Pont-au-Change fut jadis
« l’âme financière » de Paris, avec ses vieilles maisons d’autrefois, ses bou-
tiques de Lyonnais, de Lombards, de Florentins, d’Orientaux, de Flamands,
etc., où l’on faisait commerce des matières d’or et d’argent : image naïve et
berceau certain des grandes banques d’à présent. C’était donc, en résumé,
une reconstitution comme le « vieil Anvers » qui a été une des curiosités de
ce siècle.
Mais à l’étude, son projet s’est modifié, métamorphosé, colossalement agrandi.
Tandis que les commerces les moins fortunés prennent part à toutes ces ma-
nifestations si pacifiques du Champ de Mars, un seul s’est abstenu, jusqu’à
ce jour faute d’une formule, s’est dit notre ami, et c’est précisément le com-
merce le plus riche, le plus intéressant et le plus important, celui qui les
contient tous et qui les résume tous, celui de l’argent.

27. Le Figaro http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k283805h.langFR
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La haute banque n’a jamais exposé, les Etablissements de crédit n’ont ja-
mais exposé, jamais non plus la Monnaie, la Banque de France, les agents de
change, le Crédit Foncier, et, en résumé, ces institutions financières de tout
ordre et de tous rangs, établis à travers le monde, qui font et défont les na-
tions modernes. Pourquoi donc des hommes instruits et désireux d’instruire
ne tenteraient-ils pas, en 1900, cette histoire politique et sociale des relations
de l’homme et de l’argent qui n’a été fait dans aucun temps et dans aucun
pays ? Un intérêt puissant ne s’attacherait-il pas à une Exposition financière
montrant cette histoire de l’argent chaque jour plus gigantesque, les diverses
phases de ce métal l’éternel drame et l’éternelle comédie – les crises qui ont
jailli de ce heurt énorme de l’homme et de l’or, les évolutions du fisc à tra-
vers les âges, le fonctionnement comparé des impôts à travers les peuples,
l’appareil des finances publiques des divers Etats, le monnayage, la création
des valeurs fiduciaires, l’histoire du monde enfin, contée avec l’histoire de
l’argent ?
Et c’est ainsi que, peu à peu, la reconstitution primitivement projetée du
vieux Pont au Change s’est transformée en une construction plus grandiose,
plus instructive et plus séduisante de la « Ville de l’Or ».
La « Ville de l’Or » qui sera édifiée dans l’enceinte même de l’Exposition
universelle, et nous espérons bien que ce sera la place d’honneur, contiendra
forcément plusieurs quartiers ;
D’abord la section des matières brutes montrant la provenance de l’or, de
l’argent et du cuivre à toutes les époques, le mode de tri, de transport et
de contrôle jusqu’à la conversion en espèces, la découverte et les plans des
mines les plus connues, en concurrence au point de vue de la richesse de pro-
duction, etc., etc. On verrait donc en activité ces fameuses mines d’or dont
on parle tant dans les prospectus et dans le monde ; on les verrait en exploi-
tation avec les pionniers qui les découvrent, les nègres qui les travaillent, les
claims, etc. . . , et la visite de cette section de l’Exposition équivaudrait par
conséquent, à un véritable voyage au Transvaal, en Australie ou en Califor-
nie.
Ce spectacle d’une actualité si saisissante et si séduisante, suffirait à lui seul
pour attirer à Paris l’Europe entière : c’est incontestablement un « clou »
qu’aucune Exposition n’a offert jusqu’à présent.
Puis la section des appareils monétaires dans tous les temps et dans tous
les pays, les coins servant à la frappe, les balances et poinçons, des piles
monétaires comparatives ; un million en sous, en francs, en or ; enfin la Mon-
naie actuelle et son fonctionnement. Il serait frappé sous les yeux du public
des monnaies d’or et d’argent, ou des jetons au millésime de 1900, avec un
monogramme spécial qui en ferait un souvenir caractéristique.
Viendraient ensuite les valeurs fiduciaires et de circulation : les origines des
banques, les souvenirs des Strozzi, des Fuggers, des Médicis, des Gadagne,
des Lafitte, des Mirès, des Rothschild, etc., les Grandes Compagnies fran-
çaises, la rue Quincampoix, les billets de banque de toutes les nations, le
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Timbre, l’Enregistrement, enfin, les appareils de fabrication des billets, les
fraudes des faux billets, et l’organisation de la Banque de France.
Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que la Banque de France, dans
des cas exceptionnels, fabriquerait des billets hors de la rue de La Vrillière ;
en 1870, par exemple, des coupures furent tirées sur les machines Marinoni
dans l’atelier improvisé de la rue d’Hauteville.
Les finances publiques et privées seraient représentées par les portraits des
financiers célèbres ; l’histoire du mécanisme du budget d’autrefois et d’au-
jourd’hui sans oublier un chapitre singulièrement instructif rappelant les
œuvres de bienfaisance dues à la finance.
Dans les rues si pittoresques de cette ville où l’on retrouverait, avec le cachet
du temps, à côté des bureaux actuels des Banques d’Etat, la reconstitution,
étape par étape, des boutiques flamandes, florentines ou lyonnaises, des rô-
tisseries du quinzième siècle, des théâtres de parade qui accentueraient le
caractère cosmopolite du Pont-au-Change et le grouillement de l’ancienne
vie parisienne : on installerait, au gré des maisons d’aujourd’hui, quelques
succursales de nos grands établissements financiers, avec des bureaux de
change et de banque dans lesquels les exposants et les visiteurs pourraient
faire comme à la Bourse, toutes leurs opérations, donner leurs ordres de
vente ou d’achat, ou correspondre avec leurs agents.
Tel est le plan de cette « Ville de l’Or », où les visiteurs trouveraient juste
réunis toutes les attractions toutes les distractions et tous les enseignements
pour le plus grand profit de leur intelligence et de leurs yeux.
Et n’est-elle pas singulièrement moderne cette idée si neuve qui consiste à
résumer en une seule journée, sous les mêmes regards, l’histoire politique,
sociale, fiscale et financière de tous les peuples, depuis la genèse pénible de
l’argent jusqu’à son plein épanouissement dans la société actuelle ?

28 Paris le 22 octobre 1896 28

18 avenue du Maine

Charles Heubes

Architecte A.D.G. Diplômé par le Gouvernement.

Cher Monsieur Heulhard
Je viens de recevoir la « Ville de l’Or » et c’est avec un vif plaisir que j’ai
lu l’exposé grandiose que vous avez refait de votre projet. A côté du pro-
gramme général vous avez présenté les notes historiques fort intéressantes et
instructions elles constituent le programme de la section des musées. Et ce
programme spécial montre le développement considérable qu’aurait chaque
autre partie de l’Exposition, et l’intérêt réel qu’il y aurait pour le public au
point de vue instructif surtout. Quel joli cadre il y a à donner à ce rêve.

28. Lettre adressée à Arthur au Figaro. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480.
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Je crois qu’il est maintenant impossible de faire disparaître ce clou et que
vous allez avoir la satisfaction de procéder à la réalisation de votre projet.
Recevez mon cher Monsieur Heulhard mes sincères félicitations et avec mes
remerciements l’assurance de mes meilleurs sentiments d’amitiés. Veuillez je
vous prie aussi transmettre à Madame Heulhard pour ma femme et pour
moi mes hommages respectueux.
C Heubes

29 3 novembre 1896

The Financial News (Londres). 29

More than two years ago M. Arthur Heulhard was struck by the fact
that money - including under that name not only the medium of exchange
by the enormous ramifications of finance - had never been practically re-
presented in the great international exhibitions. He accordingly evolved a
scheme for the construction of a « Golden City, « to form a section of the
Paris Exhibition in 1900, and this is engaging the favourable attention of
the authorities. The idea is to start from the beginning - to show gold and
silver mines in operation, and to follow ( ?) material through the various
stages until it leaves the mint in the shape of coins. Then we are to see the
banks of different countries printing notes and conducting their ordinary bu-
siness ; insurance companies, stock exchanges, and every branch of finance,
each at work in the way peculiar to the particular country. In addition to
the actual illustrations of the financial mechanism of to-day there is to be
a historical side, where would be collections of the various articles by which
money has been represented from the earliest days, including the sesterces
of ancien Rome, the pieces of leather used in Russia, and the sword money
of China, together with the various forms of paper money the the world has
known. In order to render his scheme more widely understood M. Heulhard
has written a book, «La Ville de l’Or», published by Ollendorf, in Paris,
in which he elaborates the details of this gigantic undertaking. The way in
which they are set forth is fascinating in the extreme ; but his book has a
further value, since it contains a short account of the different paper money
in use in France from 1705 down to the formation of the Bank of France.
The notes of Chamillart, Desmarets, and Law, and the various assignats,
are dealt with in chronological order, and the references to Samuel Bernard,
Silhouette, and the other great farmers of taxes in the eighteenth century
are full of interest. In short, «La Ville de l’Or» will well repay perusal as a
historical sketch, quite apart from the project of an International Financial
Exhibition, which M. Heulhard has at heart.

29. Dossier Boutillier du Retail. BNF.
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30 21 novembre 1896 30

La Ville de l’Or. par G. François

La ville de l’or ! titre éminemment suggestif et qui fait songer aux placers
californiens ou australiens, ou à ceux plus récents du Transwaal. Pourtant,
tout mirifiques qu’ils soient, ce ne sont pas ces placers qui tiennent la place
la plus importante dans le volume que vient de publier M. Arthur Heul-
hard et où il donne, de façon complète et définitive, le projet de l’exposition
financière dont il est le promoteur, et qu’il définit ainsi : une exposition
de la Bourse, du Change, de la Banque, de la Monnaie, des Mines d’or et
d’argent, de tout ce qui se rattache actuellement et rétrospectivement aux
finances publiques et privées.
On a pu constater quel intérêt présente pour le public la représentation des
anciens quartiers, rendus tels qu’ils existaient il y a quelques siècles, avec
leurs boutiques, leurs marchands, en un mot avec l’aspect vrai qui était le
leur à cette époque. D’autre part, c’est toujours avec une attention soutenue
que sont suivies les transformations industrielles, qui sont pour la plupart
des visiteurs une véritable révélation.
Or, M. Arthur Heulhard offre tout cela et bien plus encore. Aux amateurs de
pittoresque, aux amoureux du vieux Paris, c’est la reconstitution du Pont-
au-Change, avec ses orfèvres, ses changeurs, mais aussi ses rôtisseries, ses
bateleurs tout ce qui constituait l’ancienne vie parisienne.
Mais Paris n’est pas tout, et les autres nations seraient invitées également
aux restitutions archéologiques qui leur sembleraient répondre au but cher-
ché. A ceux que séduit l’industrie, les mines d’or viendraient donner sa-
tisfaction complète. Toutes les opérations seraient faites sous les yeux du
public, depuis le broyage ou l’amalgamation, jusqu’à la fonte et à la frappe
des médailles et des monnaies. Ceux même qui le désireraient pourraient
emporter, comme souvenir de leurs visites, une médaille, une monnaie frap-
pée sous leurs yeux, avec un métal dont ils auraient en quelque sorte suivi
les transformations successives, monnaie ayant un monogramme spécial at-
testant son origine, peut-être même portant les initiales du visiteur. Puis
des installations particulières offriraient à tous les services des banques des
divers pays, chacun trouvant en un local unique les services financiers les
plus variés et les plus complets.
Ce serait certes une exposition unique, celle qui nous montrerait les instru-
ments primitifs des anciens monnayeurs à côté des presses actuelles, l’antique
trébuchet près des balances automatiques dont on ne saurait trop admirer
la régularité et la précision : qui nous présenterait les monnaies grecques ou
romaines, à côté des essais frustes provenant des ateliers gaulois ou francs,
les transformations successives de la livre, du florin, du mark, de toutes ces
monnaies si diverses qui faisaient la complication du métier de changeur,

30. Le Monde Economique.
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mais amenaient par contre ses bénéfices ; ne serait-ce rien de voir les an-
ciennes banques lombardes, vénitiennes, florentines, comparées à celles qui
existent de nos jours ; de retrouver peut-être des exemplaires des comptes,
des livres tenus alors, de suivre les progrès, les améliorations apportées dans
la pratique du crédit, de passer de la loge des changes de Lyon, embryon
des chambres de compensation, aux clearing houses de Londres ou de New-
York.
L’assignat ou le billet de Law viendraient à côté du billet de la Banque
de France, celui de la Banque d’Angleterre ferait de même pour beaucoup
d’autres, plus actuels, mais peut-être pas sensiblement meilleurs. Et les gra-
vures, les estampes, les caricatures, sur les loteries, la bourse, les financiers !
Les livres qui permettraient de constituer une bibliothèque financière unique
au monde ! Le catalogue qui résumerait toutes ces attractions, toutes ces
merveilles, le livre où on ferait écrire, par les auteurs connaissant le mieux
chaque sujet, l’histoire des diverses banques, des institutions financières et
monétaires, où l’illustration pourrait être de toute abondance sans épuiser
la matière, ce catalogue et ce livre seraient certes un des meilleurs résultats
de l’Exposition.
On veut, et c’est tout nature, du nouveau pour 1900. Jamais une exposition
financière n’a été faite : à tous et pour tous, elle offre des attractions qui en
rendent la réussite absolument certaine. Ne pas donner suite au projet de
M. Heulhard, ce serait supprimer, sans motifs, sans excuse possible, un des
éléments de succès de notre Exposition universelle.

31 9 décembre 1896 31

Public Ledges (Philadelphie)

The City of Gold
Another Remarkable Project Afoot the Big Paris Exposition of 1900.
From the New York Herald.
When, half a dozen years hence, the question is asked, « What was the

most remarkable sight at the Paris Exposition of 1900 ? » it is very probable
that the unanimous answer will be « The City of Gold. » At previous in-
ternational expositions there have been many striking features – the Eiffel
Tower, for example –but at no exposition bitherto held has there been a
feature in any way resembling this one.

The creator of this golden city is M. Arthur Heulhard, a distinguished
antiquarian and historian. Old Paris has for years been his special study, and
he has written some scholarly works on the life of the great city in the past.
Thus it chanced that he recently conceived the idea of representing at the

31. Photo 3213 dossier BNF Boutillier du Retail du 20 février 2014
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forth coming Exposition that section of Paris in which the Pont-au-Change
is located, his purpose being to give a financial picture of Paris as it existed
in old days.

M. Heulhard at first proposed to represent simply this financial section
of old Paris. Gradually, however he evolved a greatest and an unparalleled
project. Why not represent the entire history of money at the forth coming
Exposition ? he asked himself. Surely great interest would attach to a history
of finance, a history showing the eternal tragedy and the eternal comedy of
money – showing, too, the evolution of silver and gold through past ages,
the part which the metals have played in the history of taxation, the manner
in which they are coined, and, finally, the rôle which they have played in
various countries since they first came to be used as standards of value.
Impressed with the grandeur of this idea, M. Heulhard gradually transformed
his picture of Pont-au-Change into a universal golden city.

In this golden city, which will be erected in the very heart of the Ex-
position, there will be several distinct sections. In one will be shown silver,
copper and gold in their native state ; in another will be shown the various
methods of mining and transportating these metals, and in another will be
seen various specimens of coins made from the metals at various epochs.
The great mines of the world will be clearly pictured, together with graphic
tableaux of the manner in which they are worked. In this way, it is claimed,
tourists can obtain as good an idea of these mines as they could by visiting
them in the Transvaal, Australia or California.

There will also be a complete display of all the tools and machinery that
have been and are at present used for the purpose of mining and coining.
The methods of all countries will be represented, and piles of the money
used in the various countries will be shown as samples of their work. Moreo-
ver, during the Exposition many coins, will be struck from crude gold and
silver, and it is likely that on them will be impressed a special monogram
commemorative of the great Parisian triumph in the year 1900.

32 13 décembre 1896 32

Herald (New-York)

The City of Gold

Another Remarkable Project Afoot for the Big Paris
Exposition of 1900.
The History of Money

32. C’est le même article que celui qui est paru le 9 déc sur le Public Ledges. Photo
3207 dossier BNF Boutillier du Retail du 20 février 2014
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Will Be Shown by a City of Gold Built in the Very Heart of the Expo-
sition.

Display of Bank notes
When, half a dozen years hence, the question is askee «What was the

most remarkable sight at the Paris Exposition of 1900» it is very probable the
the unanimous answer will be «The City of Gold». At previous international
expositions there have been many striking features - the Eiffel Tower, for
example - but at no exposition hitherto held has there been a feature in
any way resembling this one. The creator of this golden city is M. Arthur
Heulhard, a distinguished antiquarian and historian. Old Paris has for years
been his special study, and he has written some scholarly works on the life of
the great city in the past. Thus it chanced that he recently conceived the idea
of representing at the forthcoming exposition that section of Paris in which
the Pont-au-Change is located, his purpose being to give a financial picture
of Paris as it existed in old days. M. Heulhard at first proposed to represent
simply this financial section of old Paris. Gradually, however, he evolved a
greater and an unparalleled project. Why not represent the entire history of
money at the forthcoming exposition ? he asked himself. Surely great interest
would attach to a history of finance, a history showing the eternal tragedy
and the eternal comedy of money-showing, too, the evolution of silver and
gold through past ages, the part which the metals have played in the history
of taxation, the manner in which they are coined, and finally, the role which
they have played in various countries since they first came to be used as
standards of value. Impressed with the grandeur of this idea, M. Heulhard
gradually transformed his picture of Pont-au-Change into a universal golden
city.

In this golden city, which will be erected in the very heart of the exposi-
tion, there will be several distinct sections. In on will be shows silver, copper
and gold in their native state in another will be shown the various methods
of mining and transporting these metals and in another will be seen various
specimens of coins made from the metals at various epochs. The great gold
mines of the world will be clearly pictured, together with graphic tableaux
of the manner in which they are worked. In this way, it is claimed tourists
can obtain as good an idea of these mines as they could by visiting them in
the Transvaal, Australia or California.

There will also be a complete display of all the tools and machinery that
have been and are at present used for the purpose of mining and coining.
The methods of all countries will be represented and piles of the money
used in the various countries will be shown as samples of their work. Mo-
reover, during the exposition many coins will be struck from crude gold and
silver, and it is likely that on them will be impressed a special monogram
commemorative of the great Parisian triumph in the year 1900.
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33 1897 ? Sans date 33

Présentation par Heulhard au Directeur des services financiers de

l’Exposition Universelle, de l’état approximatif des dépenses et

recettes à prévoir pour l’établissement et l’exploitation du Pont

au Change.

J’ai l’honneur de vous soumettre l’état approximatif des dépenses et re-
cettes à prévoir pour l’établissement et l’exploitation du Pont au Change.
Cet état est forcément très approximatif : il l’est moins cependant pour les
dépenses que pour les recettes, car les unes reposent sur la certitude, et
les autres sur l’éventualité. L’emplacement affecté au Pont au Change est
la berge du quai de Billy sur une longueur de 250 mètres, dans la partie la
moins large de la berge et on peut ajouter la moins haute, à cause des arbres
qui la surplombent.
Défalcation faite des troncs d’arbres plantés à environ un mètre du mur du
quai, on peut évaluer la largeur de la berge à environ . . . mètres. En multi-
pliant 250 mètres par . . . on obtient une surface d’environ. . . mètres. Encore
y a-t-il lieu de faire observer qu’il sera souvent impossible de construire en
hauteur, étant donné la presque transversalité des grosses branches. Autre
difficulté pour la construction en hauteur : l’obligation de se maintenir au-
dessus du plus haut niveau des rues.
A la demande de l’administration, la Navigation m’a autorisé à faire sur
la Seine une emprise qui, jointe à la berge, donne à mon emplacement une
moyenne d’environ 23 mètres de large.
J’ai prévu environ 9 mètres pour la circulation, (5 mètres pour la circu-
lation intérieure, et 4 pour le bord de l’eau), avec trois petites places ou
ronds-points. La surface à construire sera d’environ 3,300 mètres.
Je ferai tous les sacrifices nécessaires pour obtenir en Seine une base solide
capable de résister au maximum de la circulation et des matériaux. J’ai de-
mandé à MM. Goiffon et Jorre, entrepreneurs de travaux publics, un devis
des substructions à faire pour y arriver. Le devis est annexé à la présente et
monte à la somme de. . .
Il ne faut pas songer à traiter économiquement ce genre de dépenses qui ga-
rantissent la sécurité de l’entreprise. Les constructions comprendront trois
parties : partie cotée A-B, longue de 50 m , partie cotée B-C, longue de 150
m , partie cotée C-D longue de 50 m.

J’entrevois deux lignes de constructions plus ou moins parallèles à la
Seine.
Toutes les constructions en façade sur la Seine auront une hauteur d’environ

33. Archives nationales. Dossier du 14 décembre 2010. Photos DSC01414 à DSC01417 .
Voir où se situe ce document par rapport aux lettres d’Heubès).
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quatre étages. Il ne pourra en être ainsi de la seconde ligne de constructions
qui aura sa façade à l’intérieur ; elles seront généralement assez basses, sauf
peut-être dans la partie cotée B-C qui, étant la plus large, permettra de se
porter en avant-corps.
J’évalue la construction à environ. . . fr, le mètre, au total. . . fr. Ce prix
est global et comprend, outre la charpente et la maçonnerie en brique et
carreaux de plâtre, toute la décoration intérieure et extérieure : peinture, vi-
traux, stuc, staff, moulages, plafonds à compartiments, cheminées monumen-
tales, pavages en bois fers forgés, zinc pour chéneaux, menuiserie, serrurerie
cuisines, couverture, raccordements à l’égout, conduites d’eau, installations
d’électricité, etc.
Il serait possible de faire à meilleur marché, mais étant donné la nécessité
d’employer des matériaux solides et brillants, de varier les styles, d’acciden-
ter les façades, de sacrifier à l’effet, étant donné surtout l’extrême division
des locaux, je ne pense pas exagérer le prix de la construction par mètre.
Il importe absolument de n’être pas au-dessous de ce que l’étranger attend
des ouvriers d’art parisiens.
J’ai prévu l’affectation d’une somme d’environ. . . . fr. à l’installation des
mines, le traitement des métaux à transformer en monnaies ou médailles,
la redevance à la Monnaie qui fournira l’atelier, et.., et d’une somme de . . .
francs à l’installation de la partie rétrospective.
La réussite de toute entreprise étant aujourd’hui subordonnée à la publi-
cité et, en matière d’Exposition, à la publicité internationale, je compte. . .
francs pour cet article, et j’estime, pour être du métier, que c’est de l’ar-
gent bien placé. Il faut considérer que cette dépense est à répartir sur trois
années ; deux années de préparation et l’année de l’exploitation. Ce n’est
pas un budget excessif, si l’on considère que c’est pour avoir méconnu la
puissance d’une réclame bien comprise que certaines Expositions étrangères
ont échoué dans ces dix dernières années.
Je compte avoir un orchestre de premier ordre, et demander à l’adminis-
tration la permission de le faire circuler sur bateau en Seine, à certaines
heures. Enfin, je compte. . . francs pour les fêtes du soir et les illuminations
qui auront un éclat exceptionnel, les costumes à ma charge, le contrôle, le
gardiennage, les assurances, le cautionnement exigé par la Navigation et qui
est de 10.000 francs, etc.
Nous obtenons ainsi six articles de dépenses essentielles :
• Substructions
• Constructions
• Mines, métaux, et atelier monétaire
• Partie rétrospective
• Publicité
• Exploitation et frais divers, Orchestre et bateau
• Au total . . . . . . .francs
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RECETTES
La recette à prévoir n’est guère que de deux natures :

• La location
• Les entrées
De l’industrie financière, je ne dois ni ne puis tirer aucun profit de spécu-
lation, elle est envisagée comme corps de métier. Limitée aux choses stric-
tement licites, aux opérations ordinaires de l’échange et du crédit, de l’as-
surance, etc., elle n’est là que pour restituer son vrai caractère au Pont au
Change et elle ne saurait compter comme un facteur de recettes indépendant
des autres.
Je pense toutefois qu’elle me permettra de tirer parti des étages, les rez-
de-chaussée et boutiques étant destinés de préférence aux commerçants et
fabricants. Il y aura une centaine de boutiques, indépendamment de quelques
grandes salles destinées à des hôtelleries ou rôtisseries, salles de théâtre et
de fêtes, qui auront, en raison de leur caractère amusant et pittoresque, une
valeur locative appréciable. Sans pouvoir fixer de chiffre à chacune de ces
locations, j’estime que l’ensemble doit couvrir les frais de construction. Dans
les Expositions qui se sont succédé depuis 1889 à l’étranger, la plus grande
liberté a toujours été laissée aux concessionnaires pour le choix des indus-
tries et la vente, afin de favoriser l’amortissement du capital-construction en
six mois.
Passons à la recette des entrées.
L’entrée générale sera de un franc en semaine et de cinquante centimes le
dimanche, dans la journée. Prix doublé le soir, à cause des illuminations et
fêtes.
J’avoue n’avoir aucun élément sérieux pour évaluer cette recette.
J’espère constituer un spectacle assez attractif pour provoquer un mouve-
ment ininterrompu de visiteurs. Quant à les dénombrer par anticipation, je
ne le puis. Le public fait ce qu’il veut. Si l’administration a sur ce point
des données particulières qui lui permettent de fixer un chiffre, je vous prie
d’avoir la bonté de m’en faire part.
Ici je m’adresse à vos sentiments de justice autant qu’à votre bienveillance
pour reconnaître, avant toutes choses, que j’assume la charge de décorer la
partie la plus ingrate, peut-être de toute l’Exposition ; et que par là mon
entreprise mérite d’être encouragée plus qu’aucune autre, en ce qu’elle bé-
néficie manifestement l’entreprise générale.
L’administration me concède à peine le cinquième de la surface occupé par
mon projet, et ce cinquième n’est évidemment pas de ceux qu’on peut taxer
au prix des terrains immédiatement exploitables, exploitables pour ainsi dire
de plano et par le seul fait de la concession même.
Veuillez agréer, M. le directeur, l’expression de ma considération la plus
haute et de mes sentiments les plus respectueux.
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34 6 janvier 1897 34

La Ville de l’Or

Nous avons vu naguère, dans les feuilles parisiennes, qu’il était question
d’un projet - assez bizarre en apparence - d’exposition pour l’an 1900 : une
exposition de la finance.

Un volume paru récemment chez Ollendorff - La Ville de l’Or - par Arthur
Heulhard - développe cette idée étonnante, mais logique et naturelle.

Il est même regrettable qu’on n’y ait pas songé chez nous, pour mai
prochain : ça nous eût donné quelque chose d’inédit et d’original. Mais il
eût fallu y songer à temps, et encore, disposer des ressources nécessaire à
la réalisation... Eh bien, non, réflexion faite, il vaut peut-être mieux que
la chose se fasse au bord de la Seine, endroit plus central, où convergent
volontiers les forces que réclament les grandes entreprises. Car «La Ville de
l’Or» doit être une cité cosmopolite, et c’est la finance du monde entier qui
est invitée à l’édifier.

En fait de clous, rien n’est comparable à ceci, - et il arrive que la seule
chose qu’on n’ait pas encore exposée offre en réalité les éléments de la plus
vaste et de la plus intéressante des expositions.

La Finance ! Cela semble un peu abstrait, d’abord, par conséquent in-
exposable, si j’ose m’exprimer ainsi. Pour peu qu’on y songe, l’abstraction
disparaît, fait place à une foule d’images parfaitement concrètes, tombant
sous les sens, propres à fournir abondamment la matière d’une importante
exhibition.

Je viens de dire que le plan existe, puisque tout un volume y est consacré.
Il n’y a donc pas à chercher ; il n’y a qu’à suivre l’auteur dans les ingénieux
développements qu’il donne à son idée.

Cette idée lui vint grâce à un pur hasard, selon l’habitude, non pas en
entendant chanter le rossignol, mais, plus simplement encore, en passant
devant la Bourse, ce qui est vraiment un acte des plus ordinaires de la vie
humaine et des moins sujets à conséquences graves.

La grande manifestation de l’an 1900 venait d’être officiellement décrétée
et hantait les esprits. Le public affairé et braillant aux portiques du temple
lui suggéra cette réflexion :

- Voilà pourtant les seuls industriels qui n’exposent pas !...
Ce fut un trait de lumière. Partant de là et ruminant le thème que lui

avait fourni le caprice des associations d’idées, l’auteur de La Ville de l’Or
ne tarda pas à constituer dans son imagination les expressions sensibles de
l’industrie financière, dans le passé et dans la vie moderne.

Car ces deux divisions s’imposent d’abord : la finance rétrospective et la
finance telle qu’elle se présente dans notre organisme social.

34. La Chronique (Bruxelles) Dossier BNF Boutillier du Retail du 20 février 2014. Pho-
tos 3226 et 3227
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Ainsi, toute une cité magique fut évoquée dans son esprit : la Ville de l’Or
« dans le genre de ce Vieil Anvers qui aura été une des curiosités du siècle».
Voilà, par parenthèse, qui est flatteur pour nous. Plus loin, parlant du rôle (il
manque une ligne) thème que le hasard lui avait fourni les plus merveilleuses
variations. Son plan fourmille de détails dont la simple réalisation, d’ailleurs
très pratique, constituerait à elle seule une ensemble d’une importance qui
défie les appréciations. Bien d’autres éléments peuvent s’y ajouter encore,
car la matière semble inépuisable.

Ce qui achève de recommander et de rendre original cet étonnant pro-
jet, c’est la qualité de son auteur, qui n’appartient ni de près ni de loin
au monde de la finance. Son idée est une idée d’artiste, étrangère à toute
spéculation ; elle n’a pas les «dessous» habituels de nos entreprises, et nul
intérêt particulier n’y est en jeu :

«Je ne discute pas l’Argent ; je l’expose. Une Exposition n’a person-
nellement aucune opinion. Elle montre simplement et classe une matière
déterminée, qu’elle transforme en une leçon de choses...»

Le même Heulhard qui a esquissé dans La Ville de l’Or un tableau si neuf
et si intéressant, conta jadis l’histoire d’un personnage qui vécut longtemps
et assez à l’aise de «la dèche», - et, du jour où quelques moyens d’existence
lui tombèrent par un hasard qualifié heureux d’ordinaire, y trouva la misère
et la mort.

Cet épisode de l’histoire financière de l’humanité serait peut-être à ajou-
ter au plan - sous une forme quelconque - si l’on veut faire quelque chose de
complet.

En tout cas, rien que l’histoire de la monnaie, des valeurs fiduciaires et
des équivalences, chez tous les peuples, depuis les origines de l’humanité,
fournirait un compartiment immense. Il suffit, pour s’en rendre compte, de
se représenter les objets variés, armes et ustensiles de toutes formes, qui,
aujourd’hui encore, servent aux échanges chez les tribus sauvages que nous
connaissons. Certaines collections rapportées du Congo, par exemple, telle
la collection Delcommune, renferment en ce genre des spécimens curieux.
Mais de quel intérêt ne serait point un groupement complet de ces produits
organisé par une collaboration universelle.

J. D’A.

35 24 février 1897 35

L’Exposition de 1900 par Emile Berr.

. . . Quelques lecteurs nous font observer que la liste, récemment établie
par nous, des «clous» de 1900, n’est pas d’accord avec celles que plusieurs

35. Le Figaro. http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k283932q/f3.image.r=Heulhard.langFR
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de nos confrères ont publiées.
Nous avions dit que 84 projets avaient été pris en considération par la Com-
mission supérieure : soixante et un, d’une part (rapport Bassinet), vingt-trois
de l’autre (rapports Mesureur et Moron). Or, plusieurs journaux donnent
pour la première de ces deux séries, des chiffres différents des nôtres ; ils
parlent de trente-neuf projets retenus, au lieu de soixante et un.
Il y a là un malentendu.
Dans la première liste publiée figuraient en effet trente-neuf TITRES de
projets ; mais il convient de remarquer que sous certains de ces titres, plu-
sieurs propositions différentes sont groupées.
C’est ainsi, que pour ne citer qu’un exemple, que sous le titre Restitution
du vieux Paris, HUIT propositions distinctes ont été réunies qui ont pour
auteurs : M. Arthur Heulhard, MM. Leblanc et Normand, M. L. Barron, M.
Hanin, M. Lardin, M Raunié, M. Régnier et un membre de la Société archéo-
logique de Nantes. Les chiffres publiés par nous sont donc rigoureusement
exacts. . .

36 18 avenue du Maine

Charles Heubes

Architecte A.D.G.

Diplômé par le Gouvernement

Paris le 9 avril 1897 36

Mon cher Monsieur Heulhard
J’ai eu mon ami M Mewes et comme il nous l’avait dit il se met à notre
entière disposition pour nous faciliter l’étude et la réalisation de ce que vous
pensez faire sur l’emplacement que M Bouvard vous avait désigné.
Nous avons cherché, dans l’immeuble ce qui pourrait être fait, mais tout
est subordonné à ce que M Mewes est chargé d’édifier. En principe la par-
tie officielle comprend 1° des bâtiments précédés d’une entrée décorative et
somptueuse en rapport avec le quartier environnant, comme nous l’avons vu
sur place, toutes les belles avenues venant déboucher sur la place de l’Alma,
le pont faisant la suite et la liaison naturelle de cette place avec l’avenue
conduisant à une entrée principale du champ de mars qui sera aménagée en
face de l’avenue Rapp.
2° une passerelle légère d’aspect et toute décorative reliant les bâtiments
d’Exposition à la terrasse du bord de l’eau conduisant au Trocadéro.
3° de l’autre côté du pont de l’Alma une autre passerelle, plus large, mais
dans le même esprit que la précédente et reliant les différentes sections pla-
cées sur le quai d’Orsay. Voilà la part de M Mewes.
Derrière cette dernière passerelle se silhouetterait le Globe terrestre qui est
36. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
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placé de telle sorte que la perspective de l’Avenue Rapp et de l’Avenue Bos-
quet ne seraient pas bouchées. A ce sujet un terre plein suffisant se trouvant
disponible pour la réalisation de ce projet d’initiative privée et la demande
d’occupation en a été faite au Conseil municipal, l’autorisation a été accor-
dée avec cette condition qu’il n’y aurait que quatre points d’appui. Là les
difficultés ne sont pas grandes, étant donné la situation topographique de
l’emplacement et la circulation devant être relativement moins intense que
sur la place de l’Alma ou indépendamment du mouvement actuel il y aura
en plus pendant l’exposition celui qui sera provoqué par l’entrée et la sortie
sur ce pont ( ?). Comme conséquence M Mewès m’a nettement indiqué et en
cela il a naturellement raison, c’est que tout ce que nous pourrons faire ne
sera exécuté qu’après approbation de sa part sa tâche consistant surtout à
décorer cette entrée importante de l’Exposition et toutes ses études tendront
vers ce but.
Donc le pont, et non une passerelle car c’est une construction solide et ample
qu’il nous faut, ne pourrait se faire en partant de la rue Jean Goujon pour
aboutir à l’un des côtés de l’entrée du pont de l’Alma en liaison avec la
passerelle, car évidemment tout l’effet de l’entrée serait coupé par notre
construction.
La vraie solution serait donc d’occuper un des côtés de la place, face à l’en-
trée et de le relier par un pont parrallèle (sic) à la passerelle, juxtaposé
peut-être, mais dont la partie située dans l’axe de ce pont ne devrait pas
être garnie de constructions, de telle sorte que l’effet perspectif soit ménagé.
Si nous mettons un pont parrallèle je ne sais pas exactement comment nous
le souderons à la partie officielle de l’Exposition étant donné qu’il faudra
une rampe d’accès fort longue pour faciliter largement le mouvement de la
foule, les escaliers de ce côté devant être justement prohibés.
Il s’agit donc de voir si l’emplacement situé en face de la pompe à feu pourra
être suffisant en tenant compte du passage du tramway de la Gare Mont-
parnasse à l’Etoile, du passage du tramway reliant le Louvre à Passy St
Cloud, Boulogne Versailles etc. près de cette pompe se trouvera également
une station du chemin de fer de l’Exposition, il est vrai que cette dernière
pourrait se trouver sous nos constructions. Il faut tenir compte également
des arbres qui sont en bordure sur le quai et auxquels on ne pourra pas
toucher. Etant donnés toutes les difficultés dans lesquelles l’Administration
se trouve prise pour donner satisfaction à toutes les demandes d’initiative
privée je crois qu’en résumé il faut garder cet emplacement jusqu’au moment
où il sera certain que vous ne pourrez obtenir une autre concession et voir
alors si réellement le projet, quelqu’il soit, sera bien en rapport avec les sacri-
fices que vous comptez faire dans la supposition où la place de l’Alma serait
conservée et qui impliquerait une réduction considérable du programme que
vous m’aviez exposé.
Je vous envoie cette lettre sous forme de rapport afin que vous soyez bien
éclairé avant de prendre une résolution et nous pourrons recauser de tout
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cela d’une manière plus précise lundi au déjeuner en attendant recevez chez
Monsieur Heulhard mes meilleures amitiés.
C Heubes

37 18 avenue du Maine

Charles Heubes

Architecte A.D.G.

Diplômé par le Gouvernement.

Paris le 30 avril 1897 37

Cher Monsieur Heulhard
Je viendrai vous prendre au Figaro demain samedi à 2 h et ¼ nous arrêterons
un avant programme pour pouvoir présenter une esquisse à M Bouvard .
Bien amicalement à vous.
C Heubès

38 18 avenue du Maine

Charles Heubes

Architecte A.D.G.

Diplômé par le Gouvernement

Paris le 6 mai 1897 38

Cher Monsieur Heulhard
Je vous envoie un croquis de plan. Je ne vous cache pas que ce sont des
dispositions très difficiles à emmancher. Sur la place de l’Alma se trouvent
3 paquets de constructions A.B.C.
On entre avenue Montaigne et l’on arrive à l’étage par l’escalier placé à
droite de l’entrée. L’étage en général se compose de boutiques de 3 à 3 m 50
de profondeur leur largeur variable et suivant les désirs des occupants elles
ont au croquis environ 4 m. Donc un rang de boutiques bordant une petite
allée centrale de 6 mètres de largeur ; des 2 côtés ; au droit de chaque avenue
une passerelle relie chacun des paquets. Vis à vis la pompe ( ?) à feu
La galerie au même niveau que le tablier des passerelles, n’est bordée que
d’un rang de boutiques afin d’aérer la cour que nous dénommerons petite
place. Dans cette partie les construction seront d’un étage au rez de chaussée
à l’angle près de la passerele se trouverait un escalier formant motif d’angle.
La passerelle passant sur le quai de Billy se relie à une descente à prendre

37. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
38. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
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sur la Seine cette descente vient se relier dans son parcours au niveau de
la rampe d’accès qui est la galerie de circulation de l’Exposition et cette
descente ( ?) continue pour aller rejoindre la Belle Poule ( ?) ; à la suite des
constructions soit sur le chemin ( ?) de halage soit sur ce dernier avec em-
prise sur la Seine suivant l’importance et la destination sur la B( ?) il n’y a
rien à faire il y a 5 mètres à peine nous n’aurions pas suffisamment de place
ni pour les boutiques ni pour les visiteurs.
A la suite nous sommes obligés de nous mettre en partie sur la Seine car
le long du mur du quai il y a des arbres auxquels on ne pourra toucher.
J’ai tracé en rouge la circulation du public. Le tracé bleu indique les voies
ferrées. Le rez-de-chaussée les parties A et B pourraient être loué aux bouti-
quiers qui sont installés comme restaurateurs ou cafetier dans les immeubles
faisant les angles des avenues Montaigne, de l’Alma et Marceau.
Le rez de chaussée de la partie C pourrait être aménagé de la même façon
que le 1er étage.

Ce croquis n’est donc que pour se rendre compte de ce que l’on peut faire
à peu près comme distribution je ne parle que de la décoration architecturale
car nous n’avons pas à nous en occuper maintenant.
Je viendrai vous voir samedi au Figaro à 2 heures et ce croquis pourrait être
soumis à Mewes avant d’aller plus loin. Recevez mes meilleures amitiés et
nos affectueux hommages pour votre famille.
C. Heubes

39 Document sans date. 39

Cher Monsieur et Ami
Je ne pourrais vous accompagner demain samedi à Bordeaux car je suis très
en charrette et serai obligé de travailler encore ce dimanche. J’ai vu l’empla-
cement de la Boule mais là il n’y a qu’un pont à faire et nous n’avons pas
les avantages du bord de l’eau à moins que l’on ne vous autorise à faire les
deux.
A demain samedi
Bien amicalement
C Heubès

39. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
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40 18 avenue du Maine

Charles Heubes

Architecte A.D.G.

Diplômé par le Gouvernement

Paris le 20 mai 1897 40

Cher Monsieur Heulhard
J’ai vu Mewès aujourd’hui j’étais allé lui montrer les études auxquelles je me
suis enfin arrêté, cela n’est pas commode à arranger et Mewès a trouvé les
croquis très amusants, je pars donc là-dessus pour faire des dessins présen-
tables afin que vous puissiez les montrer à M Bouvard. Je vous apporterai
ces dessins lundi vers 2h ½ de l’après-midi. Je suis très perplexe sur le mon-
tant de la dépense que ces travaux nécessiteront. Je vous causerai de cela
lundi pour que vous ayez des arguments à présenter car il est certain que
ce projet sera modifié de fond en comble mais nous aurons au moins un
dessous ( ?) sur lequel on pourra discuter et par là connaître les désirs de
l’Administration.
Il m’a été très difficile de trouver une rampe accessible dans l’intérieur du
groupe de construction près de la Seine j’ai empiété sur la place de l’Alma
on verra si nous pouvons être autorisés à le faire par la suite.
En attendant recevez cher Monsieur mes meilleurs amitiés
C Heubès
Lettre adressée à Arthur au Figaro

41 Oppenheim Robert
OPPENHEIM Robert Lettre de HEULHARD 41

Paris, 26 mai 1897
Monsieur le Baron
J’ai l’honneur de vous accuser réception de la lettre suivante en date

d’hier.
« Monsieur vous m’avez proposé de prendre en mains votre projet dit

le Pont au Change à l’Exposition de 1900. Voici dans quelles conditions je
serais disposé à conclure cette affaire.

Vous me cédez tous vos droits dès que vous aurez une concession régulière
et vous m’apporterez les plans et un projet parfaitement étudié et prêt à

40. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
41. Le Baron Robert Oppenheim a été Chambellan du Pape Léon XIII, puis condamné

avec son frère, Eugène, pour escroquerie envers le gouvernement du Transvaal. «Eugène
et Robert Oppenheim sont condamnés pour faux et usage de faux chacun à une année
d’emprisonnement et 2000 francs d’amende, avec emprisonnement subsidiaire de trois
mois.» L’Impartial 29 juillet 1900. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
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être mis en œuvre, et vous me donnerez en vertu votre concours effectif et
journalier tant pour la réalisation matérielle du Pont au Change que pour
son exploitation.

En rémunération de votre concours vous recevrez une somme de trois
cent mille francs payable moitié fin janvier 1899 et fin janvier 1900 et au
minimum 25 % des bénéfices nets après remboursement du capital à résulter
( ?) de l’exploitation.

Une somme de 2000 (deux mille francs) par mois vous sera allouée à
forfait pour vos dépenses personnelles à dater du jour où la concession sera
définitive jusqu’au jour de la fermeture de l’Exposition.

Vous me garantissez que la réalisation de votre projet n’entraînera pas
pour moi, mes associés éventuels ou mes ayant-droit une dépense supérieur
à deux millions de francs dans cette somme étant comprise la somme de
300.000 francs qui rémunère votre concours. Provisoirement et jusqu’à ce
qu’une installation séparée soit nécessaire je mettrai à votre disposition en
mes bureaux les locaux nécessaires à l’administration de l’entreprise.

Veuillez me dire si nous sommes d’accord et m’accuser réception de cette
lettre en en répétant les termes.

Recevez, Monsieur, l’expression de tous mes meilleurs sympathiques sen-
timents. Baron Robert Oppenheim. »

En vous accusant réception de cette lettre et en nous confirmant notre
parfait accord, je vous prie, Monsieur le baron de vouloir bien agréer l’ex-
pression de mes sentiments les plus distingués et les plus dévoués.

A Heulhard
M le Baron Robert Oppenheim
29 avenue de l’Opéra

27 avenue de l’Opéra
Adresse télégraphique TréborParis
Téléphone 107-06
Paris le 26 novembre 1897
Cher Monsieur Heulhard
J’ai bien reçu vos lignes datées de ce jour, avec lesquelles je suis absolu-

ment d’accord. Suivant votre désir, veuillez trouver ci-joint en échange de la
lettre que je vous ai adressée en date du 25 mai dernier, la vôtre du 26 du
même mois. Je serais heureux de mon côté de reprendre envers vous, rela-
tivement votre intéressante affaire, des relations dont j’ai gardé le meilleur
souvenir. -

Recevez, mon cher Monsieur Heulhard, l’expression de mes sentiments
bien cordialement distingués.

Baron Robert Oppenheim
Lettre envoyée à Arthur au Figaro
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42 3 juin 1897 42

Carte pneumatique envoyée à Arthur au Figaro.

8 heures.

Cher Monsieur Heulhard
Je suis rentré d’avant hier. Je serai prêt pour le dix et je viens demander
rendez vous sur le Pont de l’Alma comme l’autre fois à dix heures ½ pour
demain vendredi 4 au matin. Mille amitiés
C Heubes

43 12 juin 97 ( ?) 43

Cher Monsieur Heulhard
Je vais tâcher de voir Mewes à son bureau en tout cas je m’y rends et je
m’entendrai avec lui de l’heure et du jour de rendez-vous que je vous com-
muniquerai lundi matin au Figaro.
J’espère que nous pourrons prendre rendez-vous pour lundi après midi place
Vendôme.
Présentez mes hommages à Madame Heulhard et recevez mes meilleurs sen-
timents.
C Heubes

44 Charles Heubes

18 avenue du Maine

Architecte A.D.G.

Diplômé par le Gouvernement.

Paris le 20 juin 1897 44

Cher Monsieur Heulhard
Je vous apporterai les dessins lundi au Figaro à 2 heures. Je pense que nous
n’aurons pas d’entrevue mardi matin avec M Bouvard comme votre lettre
du 24 pouvait le faire espérer cela sera donc pour jeudi matin.
En attendant recevez mes meilleures amitiés.
C Heubes

42. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
43. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
44. Dessins façade sur le quai et plan datés du 27 juin 1897. Photo 1598 et photo 1600

Dossier Archives Nationales 14 déc.2010.
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45 3 juillet 1897 45

Texte d’Arthur Heulhard à Picard sur l’organisation et l’exploi-

tation de son projet le Pont au Change.

Monsieur le Commissaire général,
Invité à préciser les conditions dans lesquelles j’envisage l’organisation et
l’exploitation de mon projet dit le Pont au Change, j’ai l’honneur de vous
les soumettre ici à l’état de vœux et desiderata.
Si ce projet a pu prendre diverses dénominations en rapport avec les diffé-
rents emplacements qui ont été étudiés pour sa réalisation, il ne s’écarte pas
de celui qui a été soumis à la Sous-Commission de 1894 et qui a fait l’objet
du rapport de M. Bassinet adopté par la Commission supérieure.
Il s’agit toujours du Pont-au-Change : restitution du vieux Paris considérée
comme formule d’une exposition financière internationale réduite aux choses
essentielles et licites. C’est le principe même sur lequel, après vous, la presse
de tous les pays s’est prononcée favorablement, sous la réserve – expressé-
ment indiquée par moi-même – qu’aucun agiotage ne s’y introduirait.
Ainsi qu’il a été dit, batteurs d’or, orfèvres, forgeurs de métaux utiles à la
monnaie, changeurs, banquiers, etc., fonctionnaient là, au milieu de toutes
les attractions du commerce des nouveautés, raretés et curiosités que le plus
souvent ils alimentaient.
Donc, dans un seul et même décor, la finance d’une part, l’industrie pitto-
resque de l’autre.
Comme devant (dans les boutiques au moins), tout le monde dans le cos-
tume de l’époque adoptée pour chaque maison.
Conséquent avec le principe posé, je voudrais, pour la partie financière, qu’il
fût possible au visiteur de voir d’abord :
Comment s’exploitent et se traitent les métaux nécessaires à la frappe, no-
tamment l’or et l’argent (qui servent d’autre part à l’orfèvrerie), comment on
les fond, comment on les bat, comment on les transformait jadis en monnaies
(appareil monétaire ancien), comment on les y transforme aujourd’hui (ap-
pareil et presse monétaires modernes). Des pièces de monnaie or (je prends
ce type parce que la frappe en est libre), seraient frappées sous l’œil du
public, soit françaises, par la Monnaie de Paris, soit étrangères, par une
Monnaie étrangère.
A défaut de monnaies, des médailles.
Je voudrais qu’il fût possible de voir ensuite :
Quelles ont été les différentes espèces et formes du papier-monnaie depuis
Law jusqu’à nos jours (billets de monnaie, assignats, billets de l’Indépen-
dance américaine, billets de la Banque de France, etc.,). Comment (secrets
du papier réservés, bien entendu) on imprime et comment on émet un billet
de banque.

45. Dossier Archives nationales 14 déc 2010. Photos DSC01469 à DSC01472
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(je voudrais que la Banque de France, qui va pouvoir augmenter d’un mil-
liard son chiffre d’émission, tirât un certain nombre de billets au Pont au
Change. A son défaut, une banque d’Etat étrangère n’y pourrait-elle tirer
des billets étrangers qui n’ont point cours en France ?)
Je voudrais qu’on pût voir :
Quels ont été les différentes formes du crédit, quelles sont les combinaisons
actuelles du prêt et de l’escompte, etc. : comment fonctionne une banque po-
pulaire en Italie, par exemple, ou quelles combinaisons offre le Crédit Foncier
de France, ou le Crédit Lyonnais ou tout autre grand établissement français
ou étranger.
Je voudrais qu’il fût possible aux exposants de toutes les sections de l’Ex-
position comme au public lui-même de :
Changer sa monnaie chez un changeur, déposer, prendre de l’argent, es-
compter chez un banquier, faire en un mot ses affaires ordinaires au Pont
au Change, sans être obligé d’aller en ville.
Je voudrais qu’il fût possible d’établir comme en Amérique, des tableaux
électriques donnant à toutes heures le cours des principales valeurs de Bourse,
et de donner soit directement soit téléphoniquement un ordre de Bourse à
son agent de change.
Je voudrais qu’il fût possible de voir :
Comment et dans quelles conditions fonctionnent (à l’égard du public, s’en-
tend) les Compagnies d’assurances, françaises, anglaises, américaines ou
autres.
Je voudrais qu’on pût à l’aide de documents authentiques et restitutions :
façades d’hôtels, vieilles Bourses, estampes, caricatures, tapisseries, vitraux,
etc. faire ostensiblement l’histoire des finances et financiers : les Jacques
Cœur, les Fuggers d’Augsbourg, les Strozzi, les Médicis, les premiers géné-
raux, etc., tous liés à l’histoire artistique et littéraire de leurs pays.
Telles sont les principales dispositions que j’envisage, monsieur le commis-
saire général, et je n’en vois pas une qui porte atteinte au crédit ou qui
favorise la spéculation. Pas la moindre fissure pour l’agiotage. Une leçon de
choses, et voilà tout.
Si je me trompe, j’abandonnerai bien volontiers les points de ce programme
auxquels vous trouveriez des inconvénients majeurs.
J’arrive à mes desiderata pour la partie industrielle et commerciale. C’est
celle qui apparaîtrait le plus, puisqu’elle occuperait les boutiques, alors que
l’histoire et le commerce financiers occuperaient généralement les étages.
Je voudrais ramener sur le Pont au Change, ses marchands et marchandes
de l’ancien temps, donnant chacun sa note personnelle et pittoresque.
Hôtelleries, rôtisseries, auberges, joueurs d’instruments, comédiens, diseuses
de bonne aventure.
Certains établissements de consommation comme était Bols au Vieil Anvers.
Automates joueurs d’échecs. Modistes, gantières et lingères d’Abraham Bosse.
Coiffeurs. Tailleurs-costumiers. Bottiers. Dentelles et broderies. Cristaux et
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verreries. Poupées et jouets. Marionnettes. Eventaillistes. Librairie. Apo-
thicairerie. Imprimerie avec gazette du Pont au Change, marchands ambu-
lants : fleurs, coco, mouleur de café, oublies, plaisirs, chanteurs des rues, et.
Dessinateurs d’étoffes, tapissiers. Potiers d’étain. Chinoiseries. Faïenciers.
Couteliers. Marchands de fourrures, de nielles, etc. Marchands de curiosités
anciennes, meubles anciens, etc.
Sur cette partie, M. le commissaire, je ne puis pas m’étendre comme il le fau-
drait, et vous reconnaîtrez que cela ne m’est pas possible. Mais nous avons
assez de précédents : Vieil Anvers, Vieil Amsterdam, Vieux Rouen, Village
Suisse, Vieux Bruxelles, pour nous guider.
Je réclamerai le droit de vendre (comme on l’a fait dans toutes ces restitu-
tions sans exception), les objets fabriqués sous les yeux du public, et il m’est
bien permis de croire qu’avec mes relations dans le monde des artistes, nous
pourrons créer là , ou restituer, des modèles d’un goût plus relevé.
La question d’emplacement domine tout. Après en avoir cherché plusieurs
avec la plus grande bienveillance, M. Bouvard semble s’être arrêté à une
partie du quai de Billy qui me permettait de réaliser mon idée sous la forme
approximative du Pont au Change. Cette partie certes n’est pas large, mais
elle a une longueur de deux cent cinquante mètres, ce qui n’a rien d’excessif,
étant donné que nous ne devons pas être trop inférieurs aux belles restitu-
tions de l’étranger. Elle se prête à une façade très pittoresque par laquelle
on masquerait l’aspect peu récréatif du quai.
Enfin elle offre – dans la partie située sur la berge elle-même et sous le Pont
qui s’enlèverait en arc – des parties solides où pourrait être installé, entre
autres choses, le travail des minerais et métaux.
S’il vous plaît, après m’avoir communiqué vos permissions et licences, dé-
fenses et inhibitions, de m’attribuer définitivement cet emplacement, je suis
prêt, de mon côté, à signer ma demande en concession et à en remplir les
conditions vous assurant, M. le commissaire général, que vous aurez rare-
ment rencontré homme de meilleure volonté. Mon projet est un des plus
anciennement réservés. Il a reçu la publicité la plus vaste, j’ai à cœur de la
justifier, et n’ayant pas trop de temps pour aboutir honorablement, je viens
vous prier, M. le commissaire général, de vouloir bien lui donner la sanction
d’une admission définitive.
Veuillez agréer, Monsieur le commissaire général, l’expression de ma consi-
dération la plus haute.
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46 18 avenue du Maine

Charles Heubes

Architecte A.D.G.

Diplômé par le Gouvernement

Paris le 8 juillet 1897 46

Cher Monsieur Heulhard
J’ai commencé des études en faisant le Pont au Change. Je crois que nous
obtiendrons un plus bel effet et beaucoup plus de place qu’en ne faisant
qu’une rive sur la berge sur la partie qui j’espère ne nous sera pas retirée
en avez vous des nouvelles que pense le Commissariat Général je vous ap-
porterai une étude mardi matin à 11 heures Ma femme me charge de vous
demander de présenter ses ( ?) à Madame Heulhard et des baisers pour la
petite famille. A mardi et mes meilleures amitiés. C Heubès

47 18 avenue du Maine

Charles Heubes

Architecte A.D.G.

Diplômé par le Gouvernement.

Paris le 16 juillet 1897 47

Mon cher Monsieur Heulhard
Cela est fâcheux que nous n’ayons pu montrer et remettre le projet aujour-
d’hui. Je vais me mettre à l’œuvre pour vous faire un dessin pour vous et je
pense vous le remettre au plus tôt.
Veuillez transmettre nos respectueux hommages à Madame Heulhard et
croyez ( ?) à mes meilleurs sentiments.
C Heubes

46. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
47. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
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48 18 avenue du Maine

Charles Heubes

Architecte A.D.G.

Diplômé par le Gouvernement

Paris le 12 septembre 1897 48

Cher Monsieur Heulhard
Merci des bonnes amitiés pour ma femme elle met pied à terre aujourd’hui
pour la première fois le bébé se porte bien maintenant. J’allais vous ( ?)
au reçu de votre carte télégramme qui est venue tout ( ?) dans l’après-midi
et . . . car je voulais venir vous voir au Figaro lundi matin et j’avais donné
rendez-vous pour l’après midi à différents entrepreneurs au sujet d’une de
mes affaires. Je ne pourrais donc pas venir lundi et je le regrette mais j’espère
que nous aurons suffisamment de temps de causer le long des quais mardi
avant notre entrevue avec M Lion. Je suis heureux de voir faire un nouveau
pas en avant cela prouve que l’affaire doit se dessiner de plus en plus.
Recevez, cher Monsieur, nos affectueux hommages pour Madame Heulhard
et le plus aimable des petits jargons de notre petite Marie Louise pour nos
petits amis ( ?) votre C Heubes

49 18 avenue du Maine

Charles Heubes

Architecte A.D.G.

Diplômé par le Gouvernement

Paris le 20 septembre 1897 49

Cher Monsieur Heulhard
M Lion ne m’avait fait parvenir le plan que le surlendemain du jour où nous
étions Pont des Saints-Pères. Je n’ai pu porter la nouvelle étude que ce matin
mais je n’ai pas trouvé M Lion qui est en province depuis la semaine dernière
et ne rentrera à Paris que vendredi. Je vous verrai avant notre rendez-vous
chez M Lion auquel j’espère il voudra bien nous convoquer en nous disant
le jour et l’heure.
Présentez je vous prie mes respectueux hommages à Madame Heulhard et
bien cordialement à vous.
C Heubes

48. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
49. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
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50 1er octobre 1897 50

Rapport de l’Ingénieur Ordinaire

Ministère du Commerce de l’Industrie des Postes et des Télégraphes
Commissariat Général de l’Exposition Universelle de 1900.
Direction des Services de Voirie
Quais et Ports
Banquette du Quai de Billy nouveau plan de l’emprise sur la Seine et façade
datés du 21 oct 1897 approuvé début 1898 51

Reconstitution du Pont au Change
Registre A n° 1621
Monsieur le Directeur des Services d’Architecture de l’Exposition a commu-
niqué à M. l’Ingénieur en chef en lui demandant son avis, au point de vue de
la navigation, « un projet de reconstitution du Pont au Change, qui serait
élevé, pour la durée de l’Exposition de 1900, le long du Quai de Billy »
Le projet présenté aurait eu pour conséquence de réduire la largeur du che-
nal, sur cette partie de la Seine, à 83 mètres environ, ce que l’on ne pouvait
admettre ; M. Heulard, qui en était l’auteur a parfaitement compris du reste
les inconvénients graves qui en résulteraient, au point de vue de la naviga-
tion, et a consenti à remanier le dit projet sur les bases que nous lui avons
indiquées.
Avec l’emprise qu’il sollicite actuellement, la largeur du chenal variera de
95 à 90 mètres ; et encore cette section étroite n’aura qu’une longueur de
40 mètres. Nous pensons que, dans ces conditions, il est possible en ce qui
concerne la navigation, de donner un avis favorable à sa demande, sous les
clauses et conditions indiquées ci-après et qui devront être insérées dans
l’acte de concession :
1° La surface du Domaine public fluvial que M. Heulard est autorisé à oc-
cuper, sur la rive droite de la Seine, ayant son origine amont au pied de la
rampe aval du pont de l’Alma, mesurera 250 mètres de longueur, et sera
limitée, du côté de la rivière, par trois alignements droits :
L’alignement intermédiaire, ayant son origine à 50 mètres du pied de la
rampe du pont de l’Alma, mesurera 150 mètres de longueur ; il sera distant
du parapet du mur de Quai de 22,50 m à l’amont et de 21 m à l’aval ; le
concessionnaire ayant, en outre, la faculté de dépasser de 2,50 m du côté de
la Seine, cet alignement, sur une longueur de 20 mètres de chaque côté de
l’axe de sa construction.
Les alignements des parties extrêmes, se raccordant avec celui désigné ci-
dessus, seront distants du parapet du mur de quai de 21 m , au droit du

50. Archives nationales. F/12/4349. Photos DSC01230 à DSC01232 Archives nationales
13 déc 2010 (copie du document photos DSC01505 à DSC01507 Archives 14 déc 2010,
autre copie DSC01508 à DSC015010 Archives 14 déc 2010)
51. Photos 1112 et 1113. Dossier Archives Nationales Vieux Paris 13 déc 2010 et photo

1141.
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pied de la rampe du pont de l’Alma, et de 22 m, à l ‘extrémité aval de la
concession.
2° Aucune partie de l’étage inférieur de la construction ne devra dépasser
les limites fixées au paragraphe 1er, et les saillies, qu’il serait nécessaire de
créer à l’étage supérieur, ne devront être établies, qu’après entente avec les
ingénieurs de la navigation.
3° L’exploitation des établissements à créer prendra fin, nécessairement, le
jour de la clôture de l’Exposition, et les lieux devront être remis complète-
ment en état, aux frais du permissionnaire, le 30 juin 1901, au plus tard.
Dans le cas où cette dernière clause ne serait pas exécutée, il y serait pourvu
d’office, aux frais du concessionnaire, par les soins des Ingénieurs de la Na-
vigation, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées pour
occupation irrégulière du Domaine public.
4° Pour garantir les droits de l’Etat, le concessionnaire versera à la Caisse
des Dépôts et consignations, soit en numéraire, soit en rentes sur l’Etat,
un cautionnement de 10.000 francs, dont le récépissé devra être présenté
aux Ingénieurs de la Navigation, avant tout commencement d’exécution. Ce
cautionnement ne sera restitué que sur la présentation d’un certificat délivré
par les Ingénieurs de la Navigation et constatant que le concessionnaire s’est
conformé à toutes ses obligations et que les lieux ont été remis complètement
en état.
5° Le concessionnaire devra se conformer à tous les décrets et règlements
faits ou à faire, concernant la police de la Navigation, ainsi que l’éclairage
des ouvrages construits en rivière.
Nous pensons, qu’avec ces réserves, les intérêts de la navigation seront sau-
vegardés ; mais il sera nécessaire, avant de rien conclure, que le service de
l’Exposition demande à M. le Préfet de la Seine l’autorisation d’occuper la
rivière dans les conditions stipulées plus haut, et soumettre les propositions
qui précèdent à M. le Préfet de Police qui, seul, a qualité pour statuer au
point de vue de la sécurité de la navigation.
L’ingénieur de la navigation
Signé : Lyon
Adopté et transmis par l’ingénieur en chef soussigné.
Paris le 2 octobre 1897
Signé : Résal

51 30 octobre 1897 52

Lettre du Préfet de police au Ministre

Monsieur le Ministre,
Le 21 octobre courant, vous avez bien voulu me consulter au sujet d’une
52. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photo DSC01390
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demande présentée par M. Arthur Heulhard, publiciste, en vue d’obtenir la
concession d’un emplacement dans l’enceinte de l’Exposition de 1900, le long
du Quai de Billy, pour la mise à exécution d’un projet de reconstitution du
Pont au Change et de restitution historique. En vous retournant ci-joints les
plans du projet, dont il s’agit, que vous m’avez communiqués, j’ai l’honneur
de vous faire connaître que je ne vois aucun inconvénient au point de vue
de la navigation fluviale, à la réalisation des dispositions prévues au projet
de M. Heulhard.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’hommage de mon respect.
Le Préfet de Police
Signé Charles Blanc

52 9 novembre 1897

Lettre d’Arthur Heulhard au Commissaire général de l’Exposition

universelle de 1900. (lettre autographe). 53

Monsieur le Commissaire Général,
J’ai l’honneur de soumettre à votre approbation les accords intervenus entre
M. le Directeur des services financiers et moi pour la concession de l’empla-
cement attribué au Pont au Change.
Le montant de ladite concession s’élève à la somme forfaitaire de deux cent
vingt cinq mille francs, payable par moitié le jour de la signature de l’acte
et le solde dans les trois mois qui suivront.
Outre cette somme, je m’engage à verser dans le délai prescrit par l’admi-
nistration vingt-deux-mille cinq cents francs en rentes sur l’Etat, à titre de
cautionnement, plus dix mille francs en même nature pour prix du caution-
nement exigé par le service de la navigation à raison de l’emprise qui m’est
concédée sur la Seine.
Me tenant comme toujours à votre entière disposition pour vous fournir
tous les renseignements désirables et pour tenir mes engagements en toutes
choses, je viens vous prier, Monsieur le Commissaire général, de vouloir bien
hâter autant qu’il vous sera possible la solution de cette affaire.
Et d’agréer la nouvelle expression de ma considération la plus haute et de
mes sentiments les plus respectueux.
Signé A. Heulhard
26, rue Drouot.

53. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010.Photos DSC01226
à DSC01227
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53 15 novembre 1897 54

Lettre de Picard à Heulhard

Monsieur,
J’ai reçu la lettre que vous m’avez adressée au sujet de la location d’un
terrain destiné à l’établissement et à l’exploitation dans l’enceinte de l’Ex-
position Universelle de 1900, d’une reconstitution du Vieux Paris.
J’ai l’honneur de vous informer que je suis disposé à traiter, après avoir pris
l’avis de la sous-commission des finances et sous réserve de l’approbation de
M. le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes,
sur les bases suivantes :
1° Location d’un terrain d’une contenance d’environ dix neuf cent dix huit
mètres (1918 m), et autorisation de faire une emprise sur la Seine dans les
conditions imposées par le service de la Navigation, sous réserve des autori-
sations nécessaires.
2° Faculté pour vous de sous louer une partie de la surface, dont vous dispo-
serez, pour l’exploitation de cafés, restaurants, etc. ; les contrats relatifs à ces
sous-locations devant être soumis à l’approbation du Commissaire général
ainsi que toutes les conventions passées par vous avec des tiers, relativement
à votre exploitation.
3° Versement d’un cautionnement fixé à vingt deux mille cinq cents francs
(22.500 francs).
4° Le prix de la location deux cent vingt cinq mille francs (225.000 francs)
serait payé moitié le jour de la notification de la signature du présent contrat
par le Ministre, moitié dans les trois mois qui suivront la date de cette no-
tification.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée.
Signé A. Picard

54 17 novembre 1897 55

En tête du Ministère
Cabinet du Ministre
Monsieur le Préfet
J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre lettre du 30 octobre par
laquelle vous me retournez les plans du projet de reconstitution du Pont au
Change à l’Exposition de 1900, en me faisant connaître que vous ne voyez
aucun inconvénient au point de vue de la navigation fluviale à la réalisation
de ce projet.

54. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photos DSC01513
à DSC01514
55. Archives nationales. F/12/4349.Archives nationales 13 déc 2010.Photo DSC01228

69



Agréez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération la plus distin-
guée.
Le Ministre du Commerce de l’Industrie des Postes et des Télégraphes.
Signé Henry Boucher.

55 Charles Heubes

18 avenue du Maine

Architecte A.D.G.

Diplômé par le Gouvernement

Paris le 22 novembre 1897 56

Cher Monsieur Heulhard
J’estime qu’il est nécessaire de résumer la situation actuelle. Au mois de
mars 1897 vous me faisiez savoir que M Bouvard vous proposait la place
de l’Alma et le projet dont vous m’aviez entretenu depuis deux ans aupara-
vant entrait donc enfin dans le domaine de la réalité. Vous me demandiez en
même temps de faire une esquisse afin de voir quel parti on pourrait tirer de
l’emplacement proposé en tenant compte de la possibilité d’un raccordement
avec le Palais des Congrès et la passerelle provisoire à établir au dessus du
Pont de l’Alma un plan et un croquis perspectif furent arrêtés et ces études
soumises à M Bouvard au mois de mai dernier. Ce projet fut rejeté comme
prenant trop de surface et diminuant considérablement la circulation de la
place de l’Alma qui devait être une des entrées principales de l’Exposition.
Vous fîtes valoir à M Bouvard l’intérêt tout particulier que pensait présenter
sa réalisation de l’idée de reconstitution du Pont au Change dans l’ensemble
des constructions de l’Exposition et M le Directeur proposa alors de prendre
le sous-sol du Palais des Congrès, la passerelle de communication à établir
sur le quai au dessus du Pont de l’Alma, et une partie des berges de la Seine
en prolongement.
Je fis une nouvelle esquisse dans ce sens ; elle fut présentée à l’Administration
le 27 juin ; le projet était intitulé la Ville de l’Or. M Bouvard trouva que les
constructions prenaient beaucoup trop d’étendue, qu’il fallait en restreindre,
réduire le projet de telle sorte que les constructions à édifier ne devraient se
trouver que sur la berge rive droite de la Seine et en aval du Pont de l’Alma.
Je refis à nouveau une esquisse qui fut présentée à l’Administration le 16
juillet elle était intitulée le Pont au Change.
Cette fois le parti ayant pleinement satisfait M Bouvard le projet fut pré-
senté immédiatement par M le Directeur à la Commission supérieure qui
prit une décision favorable au mois d’août. La Commission accordait les
250 mètres de longueur portés sur les dessins, sur une largeur à déterminer
56. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
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ultérieurement puisque dans ce projet une forte emprise sur la Seine était
indiquée, la berge à l’endroit désigné n’ayant que 5 à 8 mètres de largeur.
Le projet fut transmis au Service de la navigation avec une recommandation
spéciale de M Bouvard et le 27 septembre M Lion ingénieur nous promit de
faire un rapport favorable dans le sens des explications que nous lui avions
fournies et conformément à un tracé que je fis sur un des plans autographiés
qu’il m’avait fait remettre. D’après ce que vous m’avez appris jeudi dernier,
depuis cette entrevue et après vos nombreuses démarches l’emplacement est
enfin accordé définitivement et comme conséquence le projet doit entrer dans
la période pratique.
Mais le titre de l’ensemble du projet est de nouveau changé, l’idée princi-
pale qui avait présidé dans les études précédentes, semble disparaître, ce ne
serait plus le Pont au Change dans le sens financier mais une restitution du
Vieux Paris. Comme il est nécessaire pour moi de connaître exactement le
programme afin d’établir un chiffre sérieux à affecter à l’établissement des
dessins définitifs il est urgent pour moi d’avoir des bases sures.
Ainsi que l’indique le résumé nous n’avons fait que changer d’emplacement
et de sujet je vous prierai de bien vouloir me faire savoir quelle est la solu-
tion que vous prendrez avec votre comité financier à ce sujet, de telle sorte
que les recherches que j’aurai à faire ne soient pas inutiles et tendent vers
la réalisation d’un programme exact car je ne voudrai pas suivre mon idée
personnelle qui ne serait certainement pas conforme à vos vues nouvelles
et aux désirs de la Société financière ; je ne ferai que modifier sans cesse et
j’arriverai finalement à n’aboutir à aucune solution.
Le travail à faire n’a aucune analogie avec les travaux demandés dans un
concours public ce qu’il faut à présent, ce sont des dessins qui tout en per-
mettant de se rendre un compte exact de l’effet décoratif puissent avant tout
servir à établir les locations ce qui est en somme le but interressé. (sic)
Je considère donc que vous devrez avoir au plus tôt une conférence avec votre
comité financier afin d’arrêter le programme définitif et je compte sur vous
pour m’en faire connaître la décision qui me permettra de répondre d’une
façon très précise sur l’exécution d’un travail considérable étant donné le
délai très court dans lequel il doit être conçu et exécuté.
Dans cette attente recevez je vous prie cher Monsieur Heulhard l’assurance
de mes sentiments les meilleurs.
C Heubes
Lettre adressée à Arthur au figaro 26 rue Drouot.
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56 23 novembre 1897 57

Lettre de Heulhard à Picard et copie à M. Bouvard.

Monsieur le Commissaire général,
Suivant les indications que vous avez bien voulu me fournir au sujet du
Vieux Paris, j’ai cherché dans le passé deux « expressions de vies » capables
d’intéresser le public et d’encadrer le Pont au Change en faisant avec lui une
opposition nettement contrastée.
Etant donné que le Pont-au-Change sera pris dans la période Renaissance,
il m’a fallu trouver une restitution antérieure (soit moyen-âge), et une resti-
tution postérieure nous conduisant aux dernières limites du XVIIIème siècle
(le XVIIème étant froid, ? et peu suggestif).
Je viens donc vous proposer, pour la partie moyen-âge, de restituer le Pa-
ris des Ecoles, très gai, très vivant, truculent même, et qui aurait le grand
avantage d’intéresser spécialement à l’Exposition la jeunesse universitaire
de tous les pays. Une taverne où les étudiants seraient un peu les maîtres,
aurait même auprès des gens graves, un succès considérable, et, dans les
rues tortueuses qui montraient vers la Montagne Sainte-Geneviève on ver-
rait s’établir les vieux métiers qui occupaient tout le quartier depuis la rue
du Fouarre jusqu’à la future Sorbonne. Le bruit de cette restitution, répandu
dans les associations d’étudiants françaises et étrangères, aurait, si je ne me
trompe, un vigoureux écho en 1900. C’est une vue neuve, nullement exploi-
tée dans les autres expositions.
A ce vieux Paris-là, restitué pour la jeunesse, je voudrais opposer le Paris
des modes, restitué pour les femmes et par conséquent pour tout le monde.
Le passé nous en offre deux expressions très typiques : la Galerie du Palais
et les Galeries de bois du Palais-Royal qu’il faudrait souder artificiellement
les unes aux autres dans un décor où les modistes, les couturières, lingères,
dentellières, etc, confectionneraient (et naturellement vendraient) tout ce
qui touche à la toilette jusqu’au Directoire. Sur la période des incroyables
et des merveilleuses, M Sardon est étonnament documenté, et je pense que
dans une restitution de ce genre, le personnel de la rue de la Paix et de la
rue Royale manifesterait sous les couleurs les plus séduisantes.
Le Vieux Paris franchirait ainsi trois étages parfaitement caractérisés : Ecoles,
finances, modes.
Convaincu que le succès dépend avant tout du gros public (que ces trois
points touchent de bien près par les fils, par l’intérêt et par les femmes), je
vous soumets ces deux idées complémentaires.
Si elles vous agréent, je me fais fort de les mener à bonne fin et avec le ca-
chet artistique que doit concerner tout ce qui rentre dans le grand spectacle
préparé par vous pour 1900. Vous priant de vouloir bien me communiquer le

57. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photos DSC01501
à DSC01503
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plus tôt possible votre impression personnelle, afin que je puisse moi même
m’orienter dans mes études, j’ai l’honneur de vous présenter, Monsieur le
Commissaire général, l’expression de ma considération la plus haute et de
mes sentiments les plus respectueux.
Signé A. Heulhard.

57 Charles Heubes

18 avenue du Maine

Architecte A.D.G. Diplômé par le Gouvernement.

Paris le 29 novembre 1897 58

Cher Monsieur Heulhard
Je vous envoie la lettre donnant le chiffre de la dépense ; j’ai eu l’occasion
de voir hier mon beau-père et j’ai encore une fois appris par lui que vous
attendiez toujours mes propositions et que vous deviez répondre à la lettre
du 22 dernier. Vous auriez dit également à mon beau-père que vous trouviez
le chiffre exagéré.
J’avoue avoir établi cette somme en toute conscience. Il y aura lieu d’un tra-
vail d’étude très grand à des recherches nombreuses, les dessinateurs que je
prendrai me demanderont 2 f 50 et 3 f de l’heure surtout pour ce travail qui
sort totalement des conditions ordinaires de la construction et qui est avant
tout un travail de décoration car l’étude des plans marchera concurremment
avec l’étude des façades qui devront donner l’impression la plus exacte de la
réalité.
Ce n’est pas sans cause que je vous demande le programme général, quelle
serait pour moi la garantie si je ne puis faute de fonds arriver à la fin des
études. Je crois pouvoir vous parler franchement, vous avouer tout d’abord
que je ne suis pas dans une situation financière à pouvoir faire la moindre
avance ; est-ce un vice rédhibitoire ? qui fasse que n’ayant pas les moyens
je sois incapable de mener une œuvre à bien ; j’ai placé entièrement ma
confiance en vous depuis plus de deux ans que vous m’avez entretenu de
cette importante affaire et cette année je n’ai pris part à aucun concours et
ai refusé des collaborations afin de pouvoir toujours être prêt à ne donner
mon temps qu’à l’œuvre qui me préoccupe et cela avec d’autant plus d’as-
surance que vous m’avez toujours promis que j’aurais un avenir dans cette
affaire. En demandant ces dix mille francs je ne ferai que juste joindre les
deux bouts sans aucun bénéfice pour moi et après ?
Depuis quelques semaines vous me faîtes entrevoir qu’il n’est pas certain que
l’affaire soit conduite par moi d’une façon générale ou que même je n’aurais
pas à espérer d’en construire une partie.

58. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
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Certes si j’avais pu commencer moi-même un projet de telle sorte que tout
le travail ne fut fait que par moi seul je n’aurai pas hésité il y a quelques
mois de l’entreprendre si j’avais eu un terrain définitif. J’ai déjà eu à maintes
reprises l’occasion d’étudier et de rendre des projets de longue haleine avec
mes propres ressources, mais comme je vous le dis plus haut il m’était im-
possible d’engager des dépenses que je n’aurai pu matériellement couvrir et
puis enfin où aurais-je trouvé le temps de faire ce travail puisqu’il me faudra
déjà trois mois avec des aides.
Vous excuserez la franchise de cette lettre mais je pense que les relations que
nous avons depuis près de trois ans m’autorisent à vous parler franchement
et je vous prie de croire, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
C Heubes
Lettre adressée à Arthur au Figaro 26 rue Drouot.

58 Charles Heubes

18 avenue du Maine

Architecte A.D.G.

Diplômé par le Gouvernement.

Paris le 29 novembre 1897 59

Cher Monsieur Heulhard
Comme suite à ma lettre du 22 novembre, après étude concernant la somme
qui serait nécessaire pour l’établissement d’un projet définitif de restitution
ou du Pont au Change ou du Vieux Paris, j’estime que cette dépense est
évaluée à dix mille francs et que le travail ne pourrait être terminé que dans
un délai de trois mois au minimum.
Cette dépense se justifie par les frais considérables qu’entraînerait la confec-
tion du projet qui comporterait des plans d’ensemble de chaque étage les
façades principales et les coupes le tout à 0,01 centimètre pour mètre afin
de pouvoir utilement déterminer les locations ainsi que vous me l’avez de-
mandé.
Je vous prie de croire à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
C Heubes.

59. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
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59 8 décembre 1897 60

Lettre de la Préfecture du Département de la Seine au Commis-

saire général de l’Exposition universelle, Alfred Picard.

Reconstitution du Pont au Change sur le quai de Billy pour l’Exposition
de 1900
M Heulhard, pétitionnaire
Monsieur le Commissaire général,
A la date du 21 octobre dernier, vous m’avez transmis la demande présentée
par M. Arthur Heulhard publiciste, en vue d’obtenir la concession d’un em-
placement dans l’enceinte de l’Exposition de 1900, pour la mise à exécution
d’un projet de reconstitution du Pont au Change et de restitution historique
dont il est l’auteur.
Après avoir pris l’avis de M. le Préfet de Police et de M. le Directeur des
contributions indirectes, j’ai l’honneur de vous faire connaître que je n’ai
à présenter aucune objection, au point de vue du Domaine public fluvial,
à la réalisation du projet de M. Heulhard, à la condition toutefois que les
dispositions ci-dessous proposées par les Ingénieux de la Navigation soient
insérées dans l’acte de concession :
1° La surface du Domaine Public fluvial que M. Heulhard est autorisé à
occuper, sur la rive droit de la Seine, ayant son origine amont au pied de
la rampe aval du pont de l’Alma, mesurera 250 mètres de longueur et sera
limitée, du côté de la rivière, par trois alignements droits ;
L’alignement intermédiaire ayant son origine à 50 mètres du pied de la rampe
du pont de l’Alma, mesurera 150 mètres de longueur ; il sera distant du para-
pet du mur de quai de 22m50 à l’amont et de 21 m à l’aval ; le concessionnaire
ayant , en outre, la faculté de dépasser de 2,50 m, du côté de la Seine, cet
alignement, sur une longueur de 20 mètres de chaque côté de l’axe de la
construction.
Les alignements des parties extrêmes, se raccordant avec celui désigné ci-
dessus, seront distants du parapet du mur de quai de 21 m , au droit du
pied de la rampe du pont de l’Alma et de 22 m à l’extrémité aval de la
concession.
2° Aucune partie de l’étage inférieur de la construction ne devra dépasser
les limites fixées au paragraphe 1er et les saillies qu’il serait nécessaire de
créer à l’étage supérieur ne devront être établies qu’après entente avec les
Ingénieurs de la navigation ;
3° L’exploitation des établissements à créer prendra fin, nécessairement, le
jour de la clôture de l’Exposition et les lieux devront être remis complète-
ment en état, aux frais du permissionnaire, le 30 juin 1901 au plus tard.
Dans le cas où cette dernière clause ne serait pas exécutée, il y serait pourvu

60. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01221
à DSC01223. (copie du document photos DSC01511 à DSC01512 Archives 14 déc 2010)
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d’office, aux frais du concessionnaire, par les soins des Ingénieurs de la na-
vigation, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées pour
occupation irrégulière du Domaine Public.
4° Pour garantir les droits de l’Etat, le concessionnaire versera, à la Caisse
des Dépôts et consignations, soit en numéraire, soit en rentes sur l’Etat, un
cautionnement de 10.000 francs dont le récépissé devra être présenté aux
Ingénieurs de la Navigation avant tout commencement d’exécution.
Ce cautionnement ne sera restitué que sur la présentation d’un certificat
délivré par les Ingénieurs de la Navigation et constatant que le concession-
naire s’est conformé à toutes ses obligations et que les lieux ont été remis
complètement en état ;
5° Le concessionnaire devra se conformer à tous les décrets et règlements
faits ou à faire, concernant la police de la navigation ainsi que l’éclairage
des ouvrages construits en rivière.
En ce qui concerne la redevance qui pourrait être imposée au concessionnaire
de l’emplacement dont il s’agit.
J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il n’y aura pas lieu à redevance, à
la condition expresse que les installations de M. Heulhard seront absolument
comprises dans le périmètre de l’Exposition et prendront fin avec elle, ainsi
d’ailleurs qu’il est spécifié au paragraphe 3 ci-dessus.
Ci-joint les pièces communiquées.
Veuillez etc. . .
Le Préfet de la Seine
Pour le Préfet et par autorisation
Le Directeur des affaires départementales
Signé Henri Le Roux.

60 HEUBES Charles.

Paris le 16 décembre 1897 61

Sans compter les dessins grandeur de l’ornementation décorative tout ce
travail à lui seul exigera au moins 5 mois puis le service de l’Exposition qui
réclamera un exemplaire du projet et comme on ne peut et juger d’ensemble
des dessins de 5 mètres de longueur il sera nécessaire de faire des ensembles
au moins à 0,005 millimètres pour mètre. Je ne parle pour mémoire des
détails d’intérieur qu’il faudrait donner dans le cas d’une reconstitution in-
téressante et historique- ainsi que des détails de constructions proprement
dite des parties sortant de la construction ordinaire décrite au devis descrip-
tif. Je ne tiens pas compte des modifications qui pourraient être demandées
par le service d’Architecture. Voici, ce qu’après explication et commentaire

61. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480. Photos 1899 à 1930 dossier du 7 novembre
2013
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de votre lettre du 9 décembre, vous m’aviez demandé et c’est pourquoi je
vous ai dit qu’il ne m’était pas possible dans ces conditions de nous fournir
ce projet pour la somme de dix mille francs et dans le délais de trois mois.
Faites à n’importe quel architecte capable de vous rendre le service que vous
attendez, la proposition dans les termes textuels de votre lettre du 9 dé-
cembre, pas un ne s’engagera dans ces conditions.
Vous feriez mettre la composition au concours, si vous le faîtes dans les
mêmes termes, la aussi forcément vous n’obtiendrez aucun résultat.
Il n’y aura que le cas où vous ne demanderez seulement que des dessins à
0,01ème vous aurez alors un projet qui vous coûtera au moins les 10000 francs
qui comprendront les frais et les primes, le projet ne sera qu’une vaste es-
quisse ainsi que cela se passe dans tous les concours et il faudra que vous
ayez par la suite un architecte à tant pour % avec lequel vous vous entendrez
journellement ainsi que vous le dites fort bien dans votre lettre, pour tout
recommencer, refaire un projet d’ensemble bien arrêté et passer ensuite à
0,02, aux détails grandeur etc, c’est-à-dire en revenir au point où vous en
êtes actuellement.
Or l’échelle de 0,01 ainsi que je vous le proposais dans ma lettre du 29 no-
vembre 1897 l’on peut faire des dessins exécutables j’entends susceptibles de
donner en plan toutes les dispositions et les surfaces disponibles à la loca-
tion à 1 m carré près, l’échelle des façades serait à doubler au moment de
l’exécution et les détails suivraient au fur et à mesure de la construction.
Dans ces conditions, les trois mois ne me seraient pas de trop et je vous le
répète je ne ferai que joindre les 2 bouts avec 10 000 francs étant désireux
avant tout de fournir un travail utile et sérieux et plus que des images.
J’ai tenu à m’étendre longuement sur la façon dont je comprenais mon devoir
d’après votre lettre et les explications que nous avons eues samedi dernier et
je vous prie de croire avec mes regrets sincères à l’assurance de mes meilleurs
sentiments.
C. Heubes
Lettre adressée à Heulhard au Figaro le 17 décembre 1897
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61 Cie Internationale des Grands Hôtels.

Direction générale.

46 rue des Mathurins.

Lettre à A. Heulhard

31 décembre 1897 62

Monsieur Heulhard
Paris,
Je vous confirme qu’aux termes de nos derniers entretiens vous cédez à notre
Compagnie le Restaurant dit « l’Auberge des Nations » à construire dans le
« Vieux Paris » à l’Exposition de 1900, dont vous avez la concession, dans
les conditions suivantes :
1° Le Restaurant aura une surface de 4.000 mètres carrés environ, à la ré-
serve de la circulation à établir, répartie sur quatre étages, dont deux au
rez-de-chaussée. 2° Il sera construit par vous, et à vos frais, dans le style «
Renaissance » le plus artistique, avec toute sa décoration et les aménage-
ments intérieurs, y compris toutes les immobilisations nécessaires à l’exploi-
tation.
3° Nous aurons à vous rembourser, sur justification à fournir par vous, une
part de l’ensemble de vos frais, dépenses et avances de concession pour le «
Vieux Paris » proportionnelle à l’espace superficiel occupé par le dit restau-
rant, soit mille mètres, par rapport à l’étendue totale du terrain occupé par
le « Vieux Paris ».
4° Nous vous rembourserons également les dépenses d’établissement de sol,
de construction, de décoration et d’aménagement, vous incombant, d’après
le N°2 ci-dessus, étant bien entendu que notre architecte sera appelé à véri-
fier leur montant.
5° Lorsque les recettes brutes de l’exploitation excéderont la somme néces-
saire pour couvrir le triple du montant des dépenses proportionnelles de
concession et de dépenses d’établissement de sol, de construction, de déco-
ration et d’aménagement, à vous rembourser, d’après les N° 3 et 4 ci-dessus,
vous aurez droit, sur cet excédent, à une participation de vingt pour cent.
Par contre, vous aurez à nous payer 25% du montant de nos dépenses de
mobilier, matériel et outillage à titre de dépréciation.
6° Il vous sera versé, à valoir sur les montants à vous revenir, la somme de
deux cent mille francs, payable comme suit :
Cent mille francs à la signature du Contrat
Cinquante mille francs le 15 juillet 1898
Cinquante mille francs le 15 juillet 1898 (il doit y avoir une erreur en fait ce
doit être 1899)

62. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01267
à DSC01269
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7° Nous vous assurons le concours le plus complet, tant pour l’auberge des
Nations que pour le Vieux Paris lui-même, de toutes les forces de propa-
gande et de publicité dont dispose la Compagnie des Grands Hôtels, soit
dans ses propres maisons, soit dans les agences et voitures de la Compagnie
des Wagons lits, en vertu des contrats intervenus entre les deux Compagnies.
Veuillez me donner votre accord sur la rédaction ci-dessus, et agréer, Mon-
sieur, l’assurance de ma considération distinguée.
L’Administrateur directeur
Signé : Nagelmacker

62 Contrat de location pour un terrain entre M. A. Picard Com-

missaire Général de l’Exposition Universelle de 1900 et M. A.

Heulhard. 63

Exposition Universelle internationale de 1900

LOCATION
Entre M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de
1900, agissant au nom de l’Etat et sous réserve de l’approbation des pré-
sentes par M. le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des
Télégraphes
D’une part,
Et M. Arthur Heulhard, propriétaire, demeurant à Paris 10 boulevard des
Capucines
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
L’Etat loue à M Heulhard, un terrain désigné à l’article II ci-après, à charge
d’y établir dans l’enceinte de l’Exposition de 1900 et d’exploiter pendant
toute la durée de cette Exposition, une exposition consistant en une recons-
titution du Vieux Paris.
M Heulhard est autorisé à passer des contrats de sous-location partielle
qui devront être soumis à l’approbation du Commissaire général, ainsi que
tout contrat passé avec des tiers relativement à son exploitation. Il devra
également lui soumettre les tarifs des établissements de consommation qui
seraient construits sur ce terrain.
Article 2
L’emplacement loué à M. Heulhard est figuré en rouge sur le plan général
63. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01215

à DSC01220. Document imprimé photos DSC01445 à DSC01449 Archives nationales 14
déc 2010
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annexé à la présente convention.
Il comprendra une superficie de dix neuf cent dix huit mètres environ (1918
m).
M. Heulhard est autorisé à faire sur la Seine une emprise de deux cent cin-
quante mètres (250 m) de long, dans les conditions relatées ci-dessous, qui
lui ont été imposées par le service de la Navigation du Département de la
Seine.
« 1° La surface du Domaine public fluvial que M. Heulhard est autorisé à
occuper, sur la rive droite de la Seine, ayant son origine amont au pied de
la rampe avale du pont de l’Alma, mesurera 250 mètres de longueur et sera
limitée, du côté de la rivière par trois alignements droits »
« L’alignement intermédiaire, ayant son origine à 50 mètres du pied de la
rampe du pont de l’Alma, mesurera 150 mètres de longueur, il sera distant
du parapet du mur de quai de 22 m 50 à l’amont, et de 21.00 m à l’aval ; le
concessionnaire ayant, en outre, la faculté de dépasser de 2 m 50 du côté de
la Seine cet alignement, sur une longueur de 20 m de chaque côté de l’axe
de sa construction.
« Les alignements des parties extrêmes , se raccordant avec celui désigné
ci-dessus, seront distants du parapet du mur de quai de 21,00 m, au droit
du pied de la rampe du pont de l’Alma, et de 22,00 m à l’extrémité aval de
la concession »
« 2° Aucune partie de l’étage inférieur de la construction ne devra dépasser
les limites fixées au paragraphe 1er, et les saillies, qu’il serait nécessaire de
créer à l’étage supérieur, ne devront être établies qu’après entente avec l’In-
génieur de la Navigation. »
« 3° L’exploitation des établissements à créer, prendra fin nécessairement
le jour de la clôture de l’Exposition et les lieux devront être remis com-
plètement en état, aux frais du permissionnaire, le 30 juin 1901, au plus
tard. Dans le cas où cette dernière clause ne serait pas exécutée, il y serait
pourvu d’office, aux frais du concessionnaire, par les soins des Ingénieurs
de la Navigation, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées
pour occupation irrégulière du Domaine public. »
« 4° Pour garantir les droits de l’Etat, le concessionnaire versera à la Caisse
des Dépôts et consignations, soit en numéraire, soit en rentes sur l’Etat,
un cautionnement de 10.000 francs dont le récépissé devra être présenté
aux Ingénieurs de la Navigation, avant tout commencement d’exécution. Ce
cautionnement ne sera restitué que sur la présentation d’un certificat délivré
par les Ingénieurs de la Navigation et constatant que le concessionnaire s’est
conformé à toutes ses obligations, et que les lieux ont été remis complète-
ment en état. »
« 5° Le concessionnaire devra se conformer à tous les décrets et règlements
faits ou à faire, concernant la police de la Navigation, ainsi que l’éclairage
des ouvrages construits en rivière. »
M. A. Heulhard est, en outre, autorisé à faire circuler en Seine un bateau sur
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lequel se tiendra un orchestre. Ce bateau ne devra transporter aucun voya-
geur. Il lui sera également interdit de stationner sur le bord de la concession.
Les affiches et inscriptions qui y seront placées devront concerner unique-
ment l’exposition du Vieux Paris et seront soumises au visa de l’Adminis-
tration.
Article 3. Indépendamment du cautionnement visé au §4 de l’article précé-
dent, un cautionnement fixé à vingt deux mille cinq cents francs (22.500 f)
sera réalisé dans les cinq jours qui suivront la notification du présent contrat.
Article 4. Les projets d’ensemble des constructions à édifier seront remis par
M. Heulhard au Commissaire général le 15 mars 1898 et les projets de détail
deux mois après.
Article 5. Les travaux seront conduits, sous peine de déchéance, de telle sorte
que l’installation soit terminée au plus tard le 1er mars 1900.
Article 6. Le prix d’entrée au Vieux Paris sera fixé à cinquante centimes
le dimanche, un franc en semaine, deux francs un jour par semaine, fixé
d’accord avec le Commissaire général. M. Heulhard est en outre autorisé à
doubler ces différents prix le soir, à partir de huit heures. Une réduction de
25% sur ces prix sera accordée aux porteurs de bons de l’Exposition, qui
n’auront pas profité de la diminution sur les prix de transport par chemins
de fer ou par bateaux, également attachée à ces bons.
Article 7. M. Heulhard est tenu de contracter une assurance contre les in-
cendies et d’en présenter la police à l’agrément du Commissaire général.
Article 8. Le prix de location pour toute la durée du présent bail est fixé à
la somme de Deux cent vingt cinq mille francs (225.000 f) payable en deux
termes égaux, la première moitié soit cent douze mille cinq cents francs
(112.500 f) le jour de la notification de l’approbation du présent contrat par
le Ministre et la seconde soit cent douze mille cinq cents francs (112.500 f)
dans les trois mois qui suivront la date de cette notification.
Article 9. La présente location est régie par les dispositions des articles 1713
et suivants et 2102 du Code civil ; Mais M. Heulhard est seul chargé des
grosses réparations et de l’entretien des bâtiments, de l’Etat n’encourra au-
cune responsabilité ni vis à vis des tiers, ni vis à vis des locataires
Article 10. Indépendamment des conditions particulières qui précèdent, le
présent bail est régi par les clauses et conditions générales imposées aux
concessionnaires d’expositions payantes, d’établissements de spectacles, de
consommation et d’établissements similaires, en vertu de l’arrêté du Ministre
du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes en date du 15
avril 1897.
Fait double à Paris, le 4 janvier 1898.
Lu et approuvé
Signé Heulhard
Lu et approuvé
Signé A. Picard
Approuvé
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Paris, le 5 janvier 1898
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie des Postes et des Télégraphes
Signé Henry Boucher
Enregistré à Paris. Bureau des actes administratifs le 6 janvier 1898 f° 50,
Case 1
Reçu trois francs soixante quinze centimes.
Signé Morin

63 4 février 1898 64

Caisse des dépôts et consignations.

Déclaration de versement de cautionnement par Heulhard Je soussigné,
Caissier général de la Caisse des Dépôts et consignations déclare qu’il a
été versé le 4 février 1898 à ma Caisse par M. Heulhard, Arthur huit ins-
criptions montant ensemble à sept cent quarante francs de rente 3 ½ % au
Porteur.(jouissance du 16 novembre 1897) représentant la somme de 22.500
francs du cautionnement auquel il est assujetti, en qualité de Concession-
naire de l’exploitation du « Vieux Paris » à l’Exposition universelle de 1900.
Desquelles inscriptions il a été donné par moi, à la date dudit jour, nous le
n° 462, un récépissé qui a été visé au Contrôle.
La présente déclaration ne fait qu’une seule et même chose avec le récépissé
susmentionné.
Paris le 4 février 1898
Le Caissier général
Signature illisible

64 7 février 1898 65

Direction des Finances Lettre d’A. Picard à A. Heulhard.(brouillon)

Le Commissaire Général à M. Arthur Heulhard
10 boulevard des Capucines.
Monsieur
J’ai reçu votre lettre du 4 février par laquelle vous me faîtes remarquer que
l’art. 6 du contrat de location relatif au Vieux Paris, porte les mots « à
partir de huit heures », au lieu de « à partir de six heures » ainsi qu’il avait
été convenu entre nous.
Je suis d’accord avec vous sur ce point, et il est bien entendu que le 1er
alinéa de l’art 6 doit être ainsi rétabli :
64. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 13 déc 2010. Photo DSC01162
65. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01243
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« Le prix d’entrée du Vieux Paris sera fixé 0,50 f le dimanche ; un franc en
semaine, deux francs un jour par semaine fixé d’accord avec le Commissaire
général. M. Heulhard est en outre autorisé à doubler ces différents prix, le
soir, à partir de six heures.
Veuillez agréer, Monsieur. . .

65 25 février 1898 66

Direction des Affaires départementales.

Bureau des Travaux Publics du Département et des Communes.

Suppression des bateaux lavoirs Tissier, Quimbel, Comparat, Car-

lier et Blondiaux, et Sévelinge

Le Préfet de la Seine
Vu l’arrêté réglementaire du 29 juillet 1868 ; vu les arrêtés des 14 mars 1892,
20 mars, 19 juin, 28 novembre 1893, 26 novembre 1894, prononçant la sup-
pression des bateaux-lavoirs ci-après désignés et appartenant à : M Tissier,
stationnant sur la Seine au droit de la banquette du quai de Gesvres ; Mme
Veuve Quimbel, stationnant le long de la digue de Grenelle ; M. Comparat
stationnant en aval du pont de Grenelle, M. Carlier et Mme Blondiaux, sta-
tionnant actuellement en aval du pont Royal, M. Sévelinge, stationnant le
long de la banquette Debilly ;
Vu la décision du Ministre des Travaux Publics, en date du 11 octobre 1897,
qui a rejeté les pouvoirs formés par les propriétaires sus-désignés de bateaux-
lavoirs, contre les arrêtés sus visés ;
Ensemble la décision ministérielle du 5 février 1898, fixant au 1er avril sui-
vant, la date à laquelle ces établissements devront avoir disparu de la tra-
versée de Paris ; Vue le rapport des Ingénieurs de la Navigation ;
Arrête
Art. 1er Les bateaux-lavoirs sus-indiqués que les annexes sur berge des dits
établissements devront avoir disparu de la Seine, dans la traversée de Paris,
le 1er avril 1898 au plus tard.
Art. 2 Dans le cas où, à cette date, leur présence dans Paris serait encore
constatée, il serait pourvu d’office à leur enlèvement aux frais de leurs pro-
priétaires, sans préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées contre
eux, pour contravention de grande voirie.
Art.3 La disparition de chacun des bateaux-lavoirs supprimés par le présent
arrêté ainsi que la remise des lieux dans leur état primitif, sera constatée
par un procès-verbal de récolement dressé par les soins des Ingénieurs de la
Navigation.

66. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 13 déc 2010. Photos DSC01307
à DSC01308.
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Dans le cas où les lieux occupés n’auraient pas été remis dans leur état pri-
mitif, il y sera pourvu d’office par les soins de l’administration aux frais des
dits propriétaires, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées
contre eux.
Une ampliation du procès-verbal de récolement ci-dessus défini, dûment visé
par nous, sera adressée à l’Administration des Contributions indirectes, pour
servir de titre de radiation des rôles.
Art. 4 Ampliation du présent arrêté sera adressée :
1° A M le Préfet de Police, en double expédition ;
2° A M le Directeur des Contributions Indirectes, en double expédition ;
3° En huit expéditions à M l’Ingénieur en Chef de la navigation de la Seine
(2° Section), chargé d’en effectuer la notification à chacun des intéressés.
Fait à Paris, le 25 février 1898
Signé pour Selves
Pour ampliation
Pour le Secrétaire Général de la Préfecture,
Le Conseiller de Préfecture délégué.
Signé. . .
Pour copie conforme . Paris le 21 juin 1898. L’Ingénieur en Chef : signé Résal

66 3 mai 1898 67

Bureau des travaux publics. Lettre à Picard

Objet : location d’un terrain sur la berge de la Seine (R.D) en aval du
Pont de l’Alma.
M. Heulhard, Concessionnaire
Monsieur le Commissaire Général,
Par lettre, en date du 25 avril dernier, vous m’avez informé que, par un
contrat approuvé le 5 janvier 1898 par M le Ministre du Commerce de l’In-
dustrie, des Postes et Télégraphes, M. Heulhard est devenu locataire d’un
terrain situé sur la berge rive droite de la Seine, en aval du Pont de l’Alma.
Vous m’avez demandé, à cette occasion, de faire auprès de M le Directeur
Général de la Caisse des Dépôts et Consignations toutes les diligences né-
cessaires pour permettre à M. Heulhard d’effectuer le versement du caution-
nement qui lui est imposé.
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, suivant l’usage, M. Heulhard n’a
qu’a se présenter muni de la copie du contrat de concession dont il est dé-
tenteur, au guichet de la dite caisse pour y verser le cautionnement stipulé
à l’article 2.
Agréez, Monsieur le Commissaire Général, l’assurance de ma considération
très distinguée.
67. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 13 déc 2010. Photo DSC01157
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Le Préfet de la Seine
Pour le Préfet et après autorisation
Le Directeur des Affaires Départementales.
Signature illisible.

67 15 mars 1898 68

Cahier des charges du Vieux Paris

CHAPITRE PREMIER. – ADMINISTRATION – DIRECTION

Article premier
Il est créé dans le périmètre de l’Exposition une enceinte clôturée, appelée
« le Vieux Paris, » dont les occupants devront se soumettre aux règles spé-
ciales stipulées au présent cahier des charges.

CHAPITRE II OBJET ET NATURE DE LA CONCESSION
ART. 2
Objet de la concession.
La Concession a pour objet la location d’un bâtiment, avec ou sans terrain,
dans l’enclos dit « Le Vieux Paris », à l’effet d’y exploiter une industrie ou
un commerce déterminé.

ART.3
Stipulations du contrat.
Il sera passé avec chaque concessionnaire un contrat spécial stipulant :
L’emplacement et l’étendue du bâtiment concédé ;
Le prix de la location ;
La nature exacte de l’exploitation à exercer dans le bâtiment loué ;
Les règles spéciales qui dérogeraient au présent cahier des charges.

ART.4
Nature de la location
Le prix de la location constitue un forfait absolu.

ART.5
Extension de construction.
Toute extension de construction devra faire l’objet d’une concession nouvelle
dont les conditions seront à débattre sans qu’il y ait à tenir compte, dans
la fixation des bases de la nouvelle convention, des avantages ou facilité qui

68. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photos DSC01452
à DSC01468
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auraient été stipulés dans le contrat primitif.

ART.6
Emplacement de la concession
Le concessionnaire devra occuper le bâtiment qui lui aura été alloué par son
contrat. Si, lors de la convention, l’emplacement de ce bâtiment n’a pas été
nettement déterminé ou ne l’a été qu’approximativement, le concessionnaire
sera censé en avoir laissé la détermination à la Direction, et devra, en consé-
quence, accepter le bâtiment qui lui aura été désigné par elle.

ART.7
Modification de la concession.
Le concessionnaire ne pourra, sous aucun prétexte, changer la nature de la
concession ni du bâtiment qu’il aura obtenus et qui aura été stipulée dans
la convention passée avec lui.
Au cas où il voudrait apporter des modifications, soit à la construction ou
à la décoration extérieure du bâtiment, soit au mode de jouissance ou au
genre d’exploitation qui lui aura été délimité, il devra obtenir au préalable
l’assentiment écrit de la Direction, qui sera toujours libre de refuser.
Toute contravention à cette clause entraînera, ipso facto, pour le concession-
naire, la suspension de ses droits et donnera la Direction, sans aucune mise
en demeure préalable, la faculté de faire immédiatement cesser les travaux
ou l’exploitation illicitement commencée.
Si, après une mise en demeure qui pourra se faire par simple lettre recom-
mandée, le concessionnaire n’a pas, dans les deux jours, rétabli les choses
dans leur état primitif, ou s’il n’a pas rendu à son établissement la destina-
tion qui lui avait été assignée dans la convention, il sera de plein droit déchu
de sa concession et tous les paiements effectués par lui resteront acquis à la
Direction, sans préjudice des poursuites pour le solde encore à payer et des
dommages et intérêts qu’elle pourra réclamer.
Le concessionnaire tombera, en outre, sous l’application de l’article 51 du
présent cahier des charges.

CHAPITRE III. – CONSTRUCTIONS
ART.8
Travaux à la charge de la Direction.
La Direction du Vieux Paris effectuera par elle-même et à ses frais toutes
constructions dont elle aura accordé la location au concessionnaire par contrat
spécial. Tombent en conséquence à la charge de la Direction les travaux de
nivellement, de terrassement, d’établissement d’égouts et de raccordement
aux égouts existants, la construction du bâtiment et sa décoration extérieure.

ART.9
Servitudes.
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Le concessionnaire devra respecter toutes les servitudes, tant actives que
passives, établies ou à établir ultérieurement par la Direction, soit pour as-
surer le passage des eaux, le service des égouts ou celui des conduites d’eau,
de gaz, d’électricité ou la pose des fils téléphoniques, soit pour tous autres,
et ce, sans qu’il puisse être réclamé de ce chef aucune indemnité.

ART. 10
Aménagements à la charge du Concessionnaire.
Tombent à la charge du concessionnaire tous frais de décoration et aménage-
ments intérieurs de la partie du bâtiment qui aura été mise à sa disposition.
Le concessionnaire sera tenu de soumettre au préalable à l’approbation de
la Direction la nature et le caractère des dits travaux d’aménagement et
de décoration qui ne peuvent, en aucun cas, être de nature à détériorer le
bâtiment.
Cette décoration et l’ameublement devront être exécutés dans le style de
la façade de la maison ou dans un des styles des époques adoptées pour le
quartier.

ART. 11
Constructions spéciales exécutées pour le compte du concessionnaire.
Moyennant conditions à intervenir, la Direction pourra se charger de construire
aux frais du concessionnaire telle annexe utile ou telle division nécessaire au
genre spécial de son exploitation particulière.

ART.12
Canalisation des eaux de la Ville.
La canalisation pour amener les eaux de la Ville dans le Vieux Paris sera exé-
cutée par la Direction et à ses frais. Des robinets gratuitement accessibles au
concessionnaire comme au public seront placés à différents endroits. L’éta-
blissement de la dite distribution d’eau à l’intérieur des bâtiments à l’usage
privé du concessionnaire, y compris tous frais de raccordement des eaux mé-
nagères avec les égouts, tombent à la charge du concessionnaire.

ART.13
Eclairage du Vieux Paris
L’éclairage public du Vieux Paris se fera par les soins et aux frais de la
Direction. Le concessionnaire devra, à ses frais exclusifs, se raccorder à ses
installations et traiter personnellement avec l’entrepreneur de ce service pour
l’éclairage de l’intérieur du bâtiment occupé par lui. Tout système ou ap-
pareil d’éclairage doit obtenir l’assentiment écrit et préalable de la Direction.

ART.14
Chauffage.
Il est expressément défendu de faire du feu dans l’intérieur des installa-
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tions sans avoir, au préalable, obtenu l’assentiment par écrit de la Direction.
L’emploi du pétrole et les feux nécessitant le tirage par cheminée sont formel-
lement interdits. La Direction se réserve le droit de proscrire tout système
de chauffage qui lui semblerait présenter quelque danger d’incendie.

ART.15
Date d’installation du Concessionnaire.
Le concessionnaire commencera son installation à la date qui lui aura été
fixée. Si , huit jours après cette date, il n’a pas procédé à un commencement
d’exécution ou que celle-ci soit jugée insuffisante, la Direction aura le droit,
trois jours après une mise en demeure, par simple lettre recommandée, non
suivie d’une exécution qu’elle jugera suffisante, de disposer comme elle l’en-
tendra de la construction cédée. Dans ce cas, le concessionnaire primitif sera
censé avoir renoncé à exécuter son projet et tous les paiements effectués par
lui seront acquis à la Direction à titre de dédit, sans préjudice des dommages
et intérêts, s’il y a lieu.

ART.16
Délai d’exécution des travaux d’installation.
Tous les travaux d’installation devront être terminés entièrement au plus
tard le 1er mars 1900. En cas de non achèvement à cette date, la Direction
aura le droit, trois jours après une mise en demeure, faite par simple lettre
recommandée, qui n’aura pas été suivie d’une exécution qu’elle jugera suf-
fisante, de dénoncer la convention passée entre elle et le concessionnaire en
retard, et, dans ce cas, la résiliation s’opérera de plein droit par le seul fait
d’une notification par lettre recommandée, et la Direction reprendra, ipso
facto, la libre disposition du bâtiment loué.
Dans cette hypothèse, toutes les installations déjà faites dans le bâtiment
concédé ou sur les terrains concédés deviendront de plein droit la propriété
de la Direction à qui le concessionnaire sera censé en avoir fait l’abandon,
sans préjudice des poursuites légales pour le solde encore à payer et des
dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La Direction entrera, dans ce cas, sans aucune nouvelle mise en demeure ni
formalité judiciaire ou autre quelconque, en pleine possession des installa-
tions en question, qu’elle pourra faire démolir o dont elle pourra faire tel
usage qu’elle jugera convenable.
Dans l’un et l’autre cas, tous les paiements effectués par le concessionnaire
resteront acquis à la Direction sans préjudice d’autres dommages et intérêts,
s’il y a lieu.

Art.17
Responsabilité pour vice d’aménagement.
Le Concessionnaire assume la responsabilité pleine et entière et tous dom-
mages qui pourraient résulter vis-à-vis de tiers, soit d’un vice d’aménage-
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ment, soit de tout autre fait relatif à l’entretien ou à la démolition des
installations en question ainsi qu’à leur exploitation.

ART.18
Droit de reproduction des constructions.
La Direction se réserve le droit exclusif de reproduire ou d’accorder l’autori-
sation de reproduire, de n’importe quelle façon, toutes les façades ou autres
constructions élevées dans l’enclos du Vieux Paris.

CHAPITRE IV. – ASSURANCES
ART.19
Obligations du concessionnaire.
Les bâtiments de toute nature de l’enclos du Vieux Paris seront assurés par
la Direction qui reste propriétaire des matériaux employés.
La direction décline toute responsabilité du chef d’incendie, quelle qu’en soit
la cause.
Le concessionnaire devra s’assurer, comme locataire, à ses frais, à une com-
pagnie désignée par la Direction. Il renonce à tout recours contre la Direction
du chef de risques locatifs, de recours des voisins ou de tout autre cas de
force majeure.

ART.20
Production de la police d’assurance.
Le concessionnaire sera tenu, sous peine d’une amende de 50 francs par jour
de retard, de produire et de soumettre au visa de la Direction la police d’as-
surance dressée dans les conditions ci-dessus indiquées, et ce, dans les dix
jours de l’achèvement de ses installations.
Il devra également, sous peine des mêmes amendes, soumettre à ce visa les
quittances justifiant du paiement régulier des primes de la dite assurance.
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CHAPITRE V. – EXPLOITATION

§ 1. – CONDITIONS GÉNÉRALES

ART.21
Epoque de l’ouverture
Le concessionnaire ne pourra exploiter son local avant l’ouverture de l’Ex-
position.
De ce jour jusqu’au jour de la clôture de l’Exposition, il devra tenir son
établissement ouvert tous les jours pendant les heures d’admission générale
du public dans l’enclos du Vieux Paris.
Sous aucun prétexte il ne pourra, entre ces dates, fermer son établissement,
en tout ou en partie. Dans le cas où il serait contrevenu à cette clause, la
Direction aura le droit, trois jours après une mise en demeure par simple
lettre recommandée, de prendre possession des locaux en question et d’en
disposer comme elle l’entendra, sans qu’il puisse être réclamé de ce chef au-
cune indemnité ni restitution de loyer, le tout sans préjudice des dommages
et intérêts à réclamer au concessionnaire en défaut.
Le concessionnaire et son personnel n’auront accès à l’enclos du Vieux Paris
qu’à partir de l’heure fixée par les règlements.
Ils devront l’avoir quitté au plus tard une heure après la fermeture du dit
enclos.

ART.22
Police générale.
La police générale du Vieux Paris se fera, tant de nuit que de jour, par les
soins et aux frais de la Direction.
Celle-ci n’assume toutefois aucune responsabilité de ce fait, et ne peut, en
aucun cas, être rendue responsable des vols, détournements ou dégâts qui
pourraient être commis.

ART.23
Water-closets.
Aucun W.-C. privé n’est toléré sur les terrains ni dans les constructions du
Vieux Paris sans l’autorisation écrite de la Direction.

ART.24
Taxes et contributions.
Le concessionnaire prend à sa charge le paiement de toutes les taxes et
contributions.

ART.25
Prix d’entrée et tarifs divers.
Les prix d’entrée dans les établissements où sont exploitées des attractions,
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ainsi que les tarifs des consommations à servir dans les restaurants, débits de
boissons, de comestibles ou autres, devront être approuvés par la Direction.
Les concessionnaires qui seront autorisés à établir un droit d’entrée dans
leurs installations, devront accorder une réduction de 25% aux porteurs de
bons de l’Exposition qui n’auront pas préféré la réduction sur frais de trans-
port attachée à ces bons, et aussi acquitter le droit des pauvres, s’il y a lieu.
Tout avis au public émanant du concessionnaire et affiché dans son établis-
sement devra être rédigé en langue française et pourra être accompagné de
traductions en d’autres langues. Ces avis devront être soumis à l’approba-
tion préalable de la Direction.

ART.26
Trafics étrangers à la concession.
Le concessionnaire interdira d’une façon absolue dans son établissement tous
trafics, spéculations, ou commerces étrangers à sa concession, qui n’auraient
pas été formellement autorisés et approuvés par la Direction.

ART.27
Annonces, réclames.
Toutes annonces, réclames, pièces imprimées ou autres destinées à être af-
fichées, colportées ou distribuées dans l’enclos du Vieux Paris, ne devront
avoir trait qu’aux Etablissements se trouvant dans le dit enclos : elles de-
vront, au préalable, être autorisées et approuvées par la Direction ; cette
autorisation pourra être retirée en tout temps. La Direction détermine la
forme, l’exécution et le placement de tous enseignes, réclames, avis ou an-
nonces ayant vue sur la voie publique ou la Seine.

ART.28
Apposition d’affiches.
Le concessionnaire ne pourra admettre à l’intérieur ou à l’extérieur de son
établissement l’apposition d’aucune affiche, sans avoir, au préalable, sollicité
et obtenu l’autorisation écrite de la Direction. Il devra permettre l’apposi-
tion, à titre gratuit, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son établissement
des affiches de la Direction, de même que de toutes celles dont cette dernière
aurait permis l’affichage.
Toutes annonces bruyantes, tous appels aux acheteurs et, en général, toutes
manifestations de nature à troubler l’ordre ou à jeter un discrédit sur l’en-
treprise de l’Exposition sont strictement interdits.

ART.29
Objets dangereux ou nuisibles.
La Direction se réserve le droit de faire retirer des Etablissements concédés
tout ce qui lui paraîtrait dangereux ou nuisible, de même que tout ce qui lui
semblerait incompatible avec le but, le caractère, la bonne renommée ou les
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convenances du Vieux Paris.

ART.30
Salubrité.
Le concessionnaire s’engage à tenir son établissement en parfait état de pro-
preté et d’entretien. La Direction aura toujours et à toute heure le droit d’ins-
pecter son établissement et ses dépendances et d’ordonner toutes mesures
d’hygiène, de sécurité et d’entretien qu’elle jugera utiles ou convenables. Le
concessionnaire sera tenu de les faire dans les vingt-quatre heures, faute de
quoi elles seront faites d’office et à ses frais.

ART.31
Mesures d’ordre.
Le concessionnaire devra se soumettre sans indemnité aucune aux règle-
ments spéciaux de police et aux mesures que la Direction viendrait à édicter
ou pourrait lui imposer.

ART.32
Colportage.
Le colportage, tant sur la voie publique que dans les établissements concé-
dés, est interdit.
Toute dérogation à ce principe devra faire l’objet d’une convention spéciale.

ART.33
Droit d’entrée.
La Direction prélèvera un droit d’entrée établi d’accord avec le commissariat
général sur toute personne visitant.

§ 2. – APPROVISIONNEMENTS

ART.34
Qualité et service.
Le concessionnaire s’engage à tenir son établissement toujours approvisionné
en quantité suffisante et à ne livrer que des marchandises de toute première
qualité. Le service des approvisionnements, de même que l’entrée et la sortie
des marchandises et des matériaux, ne pourront se faire que par les entrées
de service que la Direction se réserve le droit d’indiquer d’accord avec le
Commissariat général.

ART.35
Déchets de ménage.
La Direction prend à sa charge le service de l’enlèvement des déchets de
ménage, à l’exception de deux qui proviendront des établissements publics
de consommation. A cet effet, un tombereau ou bateau circulera tous les
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matins aux heures qui seront fixées ultérieurement.
Les concessionnaires seront tenus de tenir prêts pour ce moment leurs bacs
à ordures afin de pouvoir les déverser immédiatement dans le récipient et de
n’occasionner aucun retard dans le service. Aucunes immondices ne pour-
ront être déposées à l’extérieur des établissements. Toute contravention à
cette clause sera passible d’une amende de 5 à 50 francs, à la convenance de
la Direction.

ART.36
Entrée des marchandises.
Le concessionnaire ne pourra faire entrer ses marchandises et approvisionne-
ments dans l’enclos du Vieux Paris qu’aux heures fixées par les règlements
de l’Exposition. En dehors de ces heures, les entrées de service seront fer-
mées et aucune fourniture ne sera plus admise.
Dans les cas exceptionnels, les concessionnaires devront solliciter une auto-
risation spéciale et écrite de la Direction qui sera toujours libre de la refuser.

ART.37
Ouvriers employés au transport des marchandises.
Les ouvriers employés au transport des marchandises devront quitter l’en-
clos aussitôt leur besogne terminée. En aucun cas, ils ne pourront y rester
après le délai fixé par les règlements. Toute contravention à cette disposition
sera passible d’une amende de 5 à 50 francs réclamée au concessionnaire qui
aura utilisé les services de l’ouvrier en défaut.

ART.38
Cartes d’entrée pour les ouvriers.
Il sera délivré par le Commissariat général et par l’intermédiaire de la Direc-
tion aux concessionnaires qui en feront la demande, et sous la responsabilité
de ceux-ci, des cartes d’entrée de service pour les ouvriers chargés du trans-
port des matériaux et des approvisionnements.
La Direction reste juge tant de l’opportunité que du nombre des cartes de-
mandées.
Ces cartes sont strictement personnelles. Tout abus constaté entraînera la
confiscation de la carte et sera puni d’une amende de 20 à 50 francs, sans
préjudice des dommages et intérêts, s’il y a lieu.

§3. PERSONNEL

ART.39
Engagement du personnel.
Le concessionnaire devra faire agréer son personnel par la Direction qui aura
le droit en tout temps de retirer l’agrément. La Direction n’assume aucune
responsabilité du chef de cet agrément qui constitue de sa part une simple
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mesure d’ordre. Le concessionnaire s’engage à veiller à ce que la tenue de
son personne soit toujours irréprochable.

ART.40
Costumes.
Il est strictement défendu au concessionnaire et à ses employés ou gens de
service quels qu’ils soient, d’exercer leur commerce dans le Vieux Paris en
costume autre que celui de l’époque choisie, confectionné d’après dessins
exécutés par les soins du Vieux Paris et vendus à raison de 20 francs l’un.
La fidélité de la reproduction sera contrôlée par la Direction.
Ce costume comprendra non seulement le vêtement proprement dit, mais
aussi les accessoires tels que perruques, souliers, manteaux, chapeaux, armes,
etc., s’il y a lieu. Toute contravention à ces dispositions entraînera la respon-
sabilité du concessionnaire et sera passible d’une amende de 5 à 50 francs par
infraction constatée. Au cas où dans le cours de l’Exposition les costumes
seraient jugés assez défraîchis pour déparer l’ensemble, le concessionnaire
devra les faire mettre en état convenable et même les renouveler s’il y a lieu.

ART.41
Carte d’entrée du concessionnaire.
Il sera délivré une carte d’entrée gratuite pour toute la durée de l’Exposi-
tion à chaque concessionnaire ou exploitant d’un établissement érigé dans
l’enclos du Vieux Paris. Cette carte est strictement personnelle. Elle sera
retirée s’il est constaté qu’elle a été cédée ou prêtée, le tout sans préjudice
des poursuites de droit. Il est bien entendu qu’il ne sera accordé qu’une seule
carte de ce genre par concession, quelque soit le nombre des intéressés dans
l’exploitation de celle-ci.

ART.42
Carte d’entrée des employés.
Les employés attachés aux divers établissements érigés dans le Vieux Paris
recevront une carte de service d’entrée gratuite. Ces cartes sont strictement
personnelles. Elles seront signées par l’employé.
Le titulaire de cette carte devra produire sa carte en entrant et sera tenu,
à toute réquisition d’un contrôleur, d’apposer sa signature sur un registre à
ce destiné. Toute carte de service trouvée en d’autres mains que celles du
titulaire sera annulée de plein droit, sans préjudice des poursuites légales.
Les cartes perdues ne seront pas remplacées.

ART.43
Renouvellement des cartes de service
Dans le cas où l’employé viendrait à quitter le concessionnaire qui a obtenu
une carte de service, il sera délivré gratuitement à ce dernier, s’il en fait
la demande, en échange et contre restitution de l’ancienne carte de service
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devenue sans objet, une nouvelle carte de service pour l’employé qu’il aura
engagé à la place de l’ancien. Cette nouvelle demande devra être entourée
des mêmes formalités que la première.

ART.44
Heures d’entrée et de sortie.
Le concessionnaire et son personnel devront se conformer aux heures d’en-
trée et de sortie qui leur seront indiquées par la Direction.

CHAPITRE VI.- DÉMOLITION

ART.45
Départ du concessionnaire. Les constructions devant être démolies dans un
délai de six semaines, le concessionnaire s’engage à quitter immédiatement
après la fermeture de l’Exposition celles qu’il aura occupées, de manière à
les mettre à la disposition de la Direction au plus tard le 1er décembre 1900.

ART.46
Amende en cas de retard.
Au cas où à la date du 1er décembre 1900 le bâtiment n’aurait pas été éva-
cué et remis à la complète disposition de la Direction, le concessionnaire en
retard paiera, à titre d’amende, 100 francs par jour de retard.
En outre, la Direction aura le droit de faire enlever d’office les mobisiers,
marchandises, etc. en provenant, qu’elle pourra faire vendre, sans autre for-
malité judiciaire qu’une simple mise en demeure par lettre recommandée,
afin de se payer de l’amende sur le prix de la vente.
Les frais occasionnés par l’enlèvement du mobilier ou autres objets ont à la
charge du concessionnaire.

CHAPITRE VII.- CESSION ET RÉSILIATION DE BAIL.

ART.47
Cession à un tiers.
Il est expressément interdit au concessionnaire de céder en tout ou en partie,
à un tiers, sans l’autorisation écrite de la Direction, la concession qu’il aura
obtenue. Il lui est également défendu de mettre une autre personne en ses
lieu et place pour l’exploitation de son établissement, sans en avoir obtenu,
au préalable, l’assentiment par écrit.

ART.48
Faillite ou décès.
La faillite ou la mort du concessionnaire entraînera de plein droit le retrait
de la concession, à moins que ses représentants ou ses ayants droit ne jus-
tifient, dans un délai de huit jours, de ressources suffisantes pour achever
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l’entreprise commencée et ne prennent l’engagement d’en continuer person-
nellement l’exploitation, aux clauses et conditions du contrat passé avec
leur auteur. A défaut de ce faire dans le délais ci-dessus indiqué, la Direc-
tion pourra disposer des locaux en question comme elle l’entendra, jusqu’à
la fin du bail, sans devoir payer de ce chef ou d’un autre, aucune indemnité.

ART.49
Exposition annulée ou retardée.
Il est expressément stipulé que si, pour une cause quelconque, il venait à être
décidé que l’Exposition de 1900 et la construction projetée n’auraient pas
lieu ou devraient être retardées, la concession serait résiliée de plein droit
sans qu’il puisse être dû, de ce chef ou d’un autre, aucune indemnité. Dans ce
cas, les sommes qui auraient été payées par le concessionnaire pour prix de
sa concession, lui seraient intégralement restitués, sans toutefois qu’il puisse
prétendre à aucune bonification d’intérêts.

CHAPITRE VIII. PAIEMENTS

ART.50
Dates des paiements.
La redevance du loyer dû à la Direction pour la location des constructions
ou des établissement concédés est payable en quatre versements entre les
mains de la Direction, ou sur présentation d’une quittance aux échéances
suivantes, savoir : un quart au moment de la signature du contrat ; le second
quart au plus tard le 1er janvier 1899 ; le troisième quart le 1er janvier 1900 ;
et le solde, au plus tard le 1er juillet 1900.

ART.51
Déchéance en cas de non-paiements. – Poursuites.
Si le concessionnaire n’a pas effectué les paiements aux époques stipulées,
la Direction aura le droit, trois jours après une mise en demeure par simple
lettre recommandée, de reprendre possession des constructions concédées et
d’en disposer comme elle l’entendra, sans préjudice des poursuites légales
pour le solde encore à payer et des dommages et intérêts, s’il y a lieu. La
Direction entrera, dans ce cas, sans aucune nouvelle mise en demeure ni
formalité judiciaire ou autre quelconque, en pleine possession des construc-
tions en question dont elle pourra faire à son profit tel usage qu’elle jugera
convenable.

CHAPITRE IX. – CLAUSES GÉNÉRALES.

ART.52
Cahier des charges
Un exemplaire du présent cahier des charges sera remis gratuitement à
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chaque concessionnaire, qui sera tenu de le garder dans son local et de le
présenter à toute réquisition du délégué de la Direction.
Le concessionnaire devra se conformer, en tous points, au présent cahier
des charges qu’il s’engage à suivre sans réserves, à moins qu’il n’y soit ex-
pressément dérogé par la convention spéciale passée entre lui et la Direction.

ART.53
Election de domicile.
Le concessionnaire élira domicile à Paris où toute communication pourra lui
être valablement et légalement adressée.

CHAPITRE X. – PÉNALITÉS. – CONTESTATIONS

ART.54
Contravention.
Toute contravention aux règles et prescriptions du présent cahier des charges
pour laquelle il n’aura pas été prévu et stipulé une pénalité spéciale, sera
passible d’une amende de 5 à 50 francs pour chaque infraction constatée.

ART.55
Constatation des infractions. – Amendes.
La constatation des infractions au présent cahier des charges sera faite par les
agents ou préposés de la Direction qui fixera le taux de l’amende suivant la
gravité de l’infraction constatée et opérera à sa convenance le recouvrement
de l’amende ainsi prononcée. Tout paiement fait dans d’autres conditions
est nul et sans effet.

ART.56
Contrôle.
Les membres du Commissariat général ainsi que ceux de la Direction du
Vieux Paris auront toujours et en tout temps le droit d’accès partout, dans
les divers établissements et leurs dépendances érigés sur les terrains concé-
dés. Ils y exerceront directement le contrôle au nom du Commissariat général
et en celui de la Direction.

ART.57
Juridiction employée pour les amendes.
Toute décision prise par la Direction relativement à l’application et au taux
des amendes à infliger sur le pied du présent cahier des charges sera rendue
en dernier ressort. L’amende sera récupérable tant sur le contrevenant pris
personnellement en défaut que sur le concessionnaire chez qui ce dernier sera
employé ou qui aura utilisé ses services.
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ART.58
Enregistrement du Cahier des charges.
Les droits et amendes auxquels pourrait donner lieu l’enregistrement du
présent cahier des charges seront supportés par la partie qui aura succombé
dans la contestation qui aura rendu cet enregistrement nécessaire.

ART.59
L’établissement du concessionnaire se trouvant dans l’enceinte de l’Exposi-
tion, celui-ci devra se soumettre à tous les règlements de l’Exposition.
Paris, le 15 mars 1898
Le Directeur
Arthur HEULHARD
Vu et approuvé pour être annexé à mon contrat, Le concessionnaire :

68 Brouillon d’une lettre du Commissaire général de l’Exposition uni-

verselle 1900 au Préfet de la Seine.

Paris le 25 avril 1898. 69

N° 645
Concession Heulhard
Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur de vous informer que par contrat approuvé par le Ministre
du Commerce de l’industrie . . . en date du 5 janvier 1898, M Heulhard est
devenu locataire d’un terrain situé sur la Berge rive droit de la Seine en aval
du Pont de l’Alma avec faculté d’emprise sur le fleuve pour y établir une
reconstitution du Vieux Paris pendant la durée de l’Exposition universelle
de 1900.
L’article 2 du contrat précité reproduit les dispositions proposées par les in-
génieurs de la navigation relatées dans votre lettre du 8 novembre ( ?) 1897.
Le SS4° ( ?) de ces dispositions, porte que pour garantir les droits de l’Etat
le concessionnaire versera etc. . .
M Heulhard m’informe qu’il est disposé à verser ce cautionnement. Dès que
cette formalité sera accomplie, je vous serai obligé de bien vouloir donner
des ordres pour que M Heulhard soit mis à même de commencer ses travaux
sans aucun retard.
Il appartient à votre administration de faire auprès du Directeur général de
la Caisse des Dépôts et consignations les diligences nécessaires pour per-
mettre au concessionnaire d’effectuer ce versement.

69. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01158

98



Plan de l’ensemble du Vieux Paris. 70Plan remis par Bouvard à Picard
le 2 juin 1898.

69 3 juin 1898 71

Lettre de Heulhard à Picard.

Monsieur le Commissaire général,
Les travaux du Vieux Paris sont sur le point de commencer et ceux en rivière
sont traités. Mon entrepreneur M Le Cœur, me demande d’intervenir auprès
de vous pour obtenir la réduction consentie aux exposants sur le transport
des matériaux employés à l’intérieur de l’Exposition.
Je ne crois pas, Monsieur le Commissaire général, mal interpréter les dispo-
sitions générales prises en faveur des exposants en réclamant le bénéfice de
cette mesure, non seulement pour M. Le Cœur, mais pour les entrepreneurs
avec lesquels je serai appelé à traiter.
Je vous serais obligé de vouloir bien me faire connaître la suite que vous
voudrez bien donner à ma requête, l’entrepreneur attendant, pour commen-
cer ses travaux, le résultat de ma démarche auprès de vous.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, l’expression de mes senti-
ments les plus respectueux.
Signé Heulhard

70 8 juin 1898 72

Lettre de l’entreprise Le Cœur à Heulhard

Monsieur Heulhard
Architecte
Salon des voyages. Vieux Paris
10 boulevard des Capucines
Nous avons l’honneur de vous faire savoir que nos matériaux pour le Vieux
Paris seront transportés :
1° Les bois par l’Ouest venant de l’Orne et de Honfleur et également par
l’Est venant des Vosges.
2° les aciers par le Nord. Nous comptons, Monsieur, sur votre amabilité
pour faire demander à l’Exposition l’obtention très justifiée de la réduction
de 50% sur les transports.
Recevez, Monsieur, nos respectueuses salutations. Signature illisible.

70. Dossier Archives Nationales Vieux Paris du 13 décembre 2010. Photos 1124 et 1133.
71. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photos DSC01386

à DSC01387
72. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photo DSC01388.
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71 16 juin 1898 73

Lettre de la Cie du Chemin de Fer du Nord à M Arnaud

2 avenue Rapp
Monsieur
Vous avez bien voulu me demander de vous faire connaître l’accueil que notre
Cie réserverait à la demande ci-jointe, tendant à obtenir une réduction de
50% sur le prix de transport des matériaux qui serviront à la construction
du « Vieux Paris »
Je m’empresse de vous faire connaître que M. Sartiaux, pressenti à ce sujet,
est disposé à étendre à ces constructions, le bénéfice de la réduction de 50%
consentie en faveur des matériaux destinés aux Palais de l’Exposition de
1900. Il suffira pour cela que M. Picard, Commissaire Général, lui en fasse
la demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Chef des Services Commerciaux
Signature illisible.

72 17 juin 1898 74

Direction des Finances Note à M. Résal.

Note à M. Jean Résal.(brouillon)
Ingénieur chef de la Navigation
16 rue de Furstemberg
Le soussigné a l’honneur de transmettre à M Résal une sommation adressée
par M.H. Sévelinge, tenancier d’un bateau-lavoir, à M. Heulhard, conces-
sionnaire du Vieux Paris. Il le prie de bien vouloir prendre les mesures né-
cessaires pour faire exécuter contre M. Sévelinge les arrêtés administratifs
afin de mettre M. Heulhard à même de commencer sans retard les travaux
d’installation du Vieux Paris.
Il y a urgence à ce qu’une solution intervienne promptement.

73. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photo DSC01385
74. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 13 déc 2010. Photo DSC01306.
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73 21 juin 1898 75

Rapport de l’ingénieur en chef M. Résal au sujet du bateau lavoir

Sévelinge.

On nous a communiqué une sommation par huissier adressée par M.
H. Sévelinge, propriétaire d’un bateau-lavoir stationné le long de la ban-
quette du quai Debilly, entre les ponts de l’Alma et d’Iéna, à M. Heulhard,
concessionnaire de l’Exposition. M. Sévelinge réclame l’enlèvement de clô-
tures posées par les soins de M. Heulhard, qui le gênent dans l’exploitation
de son bateau-lavoir.
Nous ferons observer que, par arrêté du 25 février 1898, dont copie est jointe
au présent rapport, M. le Préfet de la Seine a confirmé un arrêté précédent
du 26 novembre 1894, qui prononçait la suppression du bateau-lavoir de M.
H. Sévelinge, et a ordonné la disparition de ce bateau avant la date du 1er
avril 1898.
M. Sévelinge ne s’étant pas conformé à cet arrêté, procès verbal lui a été
dressé, et il va être poursuivi pour contravention de grande voirie devant les
tribunaux administratifs. L’emplacement de l’Exposition, qui a été fixé par
le décret du 4 août 1894 (art.6), comprend la banquette du quai Debilly.
Sur la demande qui lui en a été adressée par M. le Commissaire Général de
l’Exposition, M. le Préfet de la Seine l’a autorisé, par lettre du 8 décembre
1897, à prendre possession de cette banquette. M. Heulard (sic), demeu-
rant 10 boulevard des Capucines, a été admis à occuper l’emplacement de la
concession qui lui avait été accordée pour l’installation dite « Reconstruction
du Vieux Paris », qui doit faire partie des constructions de l’Exposition.
Cet emplacement comprend la partie de berge devant laquelle stationne
abusivement le bateau lavoir de M. Sévelinge, qui n’a tenu aucun compte
de l’arrêté préfectoral sus visé, ni du procès verbal de contravention dressé
pour ce fait contre lui.
En conséquence, la sommation adressée à M. Heulhard n’est susceptible
d’aucune suite judiciaire, et c’est au contraire, M. Sévelinge qui peut être
condamné à des dommages et intérêts pour obstacle mis illégalement par lui
à l’occupation du terrain où doit s’élever la construction de M. Heulhard.
Nous ajouterons que l’enlèvement d’office du bateau lavoir de M. Sévelinge
ne peut être effectué, aux termes de l’arrêté du 25 février 1898, que par l’Ad-
ministration préfectorale. En conséquence, c’est à M. le Préfet de la Seine
que l’Administration de l’Exposition devra s’adresser si elle juge nécessaire
de faire disparaître ce bateau-lavoir avant que le Conseil de Préfecture ait
statué sur le procès-verbal dressé contre M. Sévelinge.
Signé Résal

75. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01303
à DSC01308
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74 22 juin 1898 76

Affaire du Bateau Lavoir.

Direction des finances. Note à M. Résal
Chef du service des Ponts et Passerelles
Pour faire suite à sa communication en date du 17 juin 1898 relative au
trouble apporté aux travaux du Vieux Paris, par M. Sévelinge, propriétaire
d’un bateau lavoir, le soussigné à l’honneur d’informer M. le Chef du Service
des Ponts et Passerelles de la Seine, que M. Heulhard a reçu le 21 courant
une mise en demeure de son entrepreneur, d’avoir à faire enlever, dans les
24 heures, le dit bateau qui entrave l’exécution des travaux.
Le Directeur des Finances a fait observer à M. Heulhard, que la responsa-
bilité de l’Exposition n’était nullement engagée dans cette question, dont
la solution appartient exclusivement à l’Administration Préfectorale de la
Seine ; toutefois, le soussigné n’a pas cru devoir refuser ses bons offices à
M. Heulhard et en l’absence de M. le Chef du Service des Ponts et Passe-
relles, qui n’a pu être joint, le soussigné a fait faire hier une démarche directe
la direction des affaires départementales de la Seine ; séance tenante, cette
administration a délivré l’ordre ci-joint pour que l’arrêté préfectoral qui a
supprimé le bateau Sévelinge soit exécuté sans retard.
C’est à M. l’Ingénieur en Chef de la Navigation qu’il appartient de faire
les diligences nécessaires pour que M. Heulhard soit mis immédiatement en
possession de l’emplacement qui lui a été concédé et de mettre ainsi fin à un
état de choses regrettable, dont la gravité ne lui échappera pas.
Le Directeur des Finances
Direction des affaires départementales
Bureau des travaux publics
Du département et des communes

Quai Debilly. Exposition. Concession Heulhard. Bateau Sevelinge.
Monsieur l’Ingénieur en Chef de la Navigation est invité à exécuter sans
retard l’arrêté préfectoral qui a supprimé le bateau Sévelinge.
Il importe que M. Heulhard soit mis immédiatement en possession de l’em-
placement qui lui a été concédé.
Paris le 21 juin 1898
Le Directeur des Affaires Départementales
Signé Emile Le Roux

76. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01300
à DSC01302.
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75 26 juillet 1898 77

Lettre de Heulhard à Picard.

Monsieur le Commissaire général,
La Compagnie des Chemins de fer de l’Est m’a avisé qu’elle ne consentait
pas à la réduction de 50% que j’avais sollicitée, avec votre bienveillante in-
tervention, sur le transport des matériaux destinés à la construction du «
Vieux Paris » à l’Exposition de 1900.
J’apprends, d’autre part, que la Cie des Chemins de fer du Nord a favora-
blement accueilli la demande que je lui avais adressée pour le même objet.
J’espère que la Cie des Chemins de fer de l’Ouest répondra dans le même
sens.
J’ai tout lieu d’espérer que, sur votre intervention, la Cie de l’Est suivra
l’exemple de celle du Nord car les matériaux pour le transport desquels je
lui demandais une réduction sont destinés à des travaux qui, bien que n’étant
pas exécutés par l’administration, sont, cependant dirigés par les Ingénieurs
de Ponts et Chaussées et soumis à leur contrôle, ce qui leur donne un carac-
tère officiel. Je vous prie de vouloir bien si tel est votre avis, faire ressortir
ce cas tout particulier auprès des Cies de chemins de fer précitées. Veuillez
agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de mes sen-
timents les plus respectueux et dévoués.
Signé Heulhard

76 5 août 1898 78

Le Vieux Paris à l’Exposition Universelle de 1900.

Les travaux d’infrastructure.

« . . . les travaux préparatoires, dits d’infrastructure, que l’on effectue
en ce moment : ces sont les fondations des monuments reconstituées ; ils
ont pour unique objet la construction d’une plate-forme qui supportera les
édifices dont l’ensemble constituera le Vieux Paris. L’aspect actuel de ces
travaux est assez bizarre : rarement construction s’est élevée sur des bases
aussi étranges ; nous ne pourrions guère citer dans l’espèce que les préhis-
toriques habitations sur pilotis dont on retrouve quelques vestiges dans la
plupart des grands lacs de l’ancien continent, et, de nos jours, les demeures
de quelques races rouges des bords de l’Orénoque, sortes de nids d’aigles qui
se balancent mollement à la cime des grands arbres des forêts vierges.
C’est avec intention que j’ai donné la description du Vieux Paris avant de
parler des travaux d’infrastructure, car je suis convaincu que beaucoup de

77. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photo DSC01384
78. Article de L. Fournier dans la Science Française.
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mes lecteurs se seraient imaginés assister à une restitution de Lutèce au
temps des pilotis, c’est-à-dire pas mal de lunes avant la naissance de Sainte
Geneviève. Ce n’est pas que l’intérêt en eût fait défaut, mais je crois que
MM Robida et Heulhard auraient éprouvé certaines difficultés devant la re-
constitution des costumes !
Les pilotis ne font rien à l’affaire ; ils n’ont d’autre but que de soutenir le
plancher du Vieux Paris au-dessus de la Seine ; et si l’emplacement pour
l’Exposition avait été moins réduit, l’administration Robida-Heulhard eût
préféré occuper toute l’esplanade des Invalides qu’un coin du quai d’Orsay,
même avec une saillie sur le fleuve.
Ce que je viens de dire a une certaine utilité, ne serait-ce que pour ama-
douer mes lecteurs et les préparer à la petite description technique que je
vais avoir l’honneur de leur servir ; mais qu’ils ne s’effraient pas, les chiffres
sont parfois éloquents, ai-je proclamé dans un de mes précédents articles et
c’est sur cette éloquence mathématique que je compte pour gagner l’esprit
et le cœur de tous ceux qui voudront bien se laisser convaincre.
La plate-forme du Vieux Paris mesurera près de 260 mètres de longueur,
à compter du pied de la rampe aval du pont de l’Alma, et s’étendra jus-
qu’à la hauteur de la rue de la Manutention ; c’est près de cette rue que
sera construite la passerelle provisoire qui permettra au public de se rendre
d’une rive de la Seine à l’autre sans sortir de l’enceinte de l’Exposition. La
largeur de la plate-forme est variable ; elle est de 21 mètres à l’amont, de 22
mètres à l’aval ; de plus, vers le milieu, elle est portée à 25 mètres par suite
d’une saillie sur la Seine, sur une longueur de 40 mètres.
Environ neuf cents pieux soutiendront la plate-forme. Ce sont des sapins
entiers de l,05 m de circonférence en leur milieu, leur longueur varie de 10
à 15 mètres ; ils sont préalablement sabotés et armés, à leur extrémité infé-
rieure, d’une fiche en fer forgé indispensable pour leur pénétration dans le
sol du fleuve. Une immersion de quelques jours dans la Seine augmente leur
solidité ; disons aussi, pour être complet, que cette immersion est rendue
obligatoire par suite du peu d’emplacement disponible pour les emmagasi-
ner.
Le battage des pieux s’opère au moyen d’un mouton automoteur à vapeur
qui pèse 1.000 kilos ; cette opération fort longue dépend de la nature du sol ;
en certains endroits il a fallu frapper jusqu’à 500 coups pour donner au pieu
les 4 mètres de fiche réglementaires ; par contre en d’autres places, le même
résultat a été atteint après 40 ou 50 coups de mouton. La fiche moyenne
d’enfoncement est de 4 mètres ; mais elle varie suivant la nature du terrain,
de 2 mètres à 5,90 m, et aussi suivant l’inclinaison du fleuve. La couche
d’eau traversée varie également de 1,70 m à 5,40 m. Avant de procéder au
battage des pieux, on a effectué en Seine certaines opérations préliminaires
indispensables pour connaître la nature et la pente du sol ; les profils que
nous reproduisons (fig.1) ont été pris en Seine à une distance de 50 mètres
les uns des autres, et donnent une idée exacte de la pente depuis le perré
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jusqu’à une certaine distance du bord. La cote 27,00 que nous avons indi-
quée est celle de la retenue horizontale de Suresnes ; c’est l’altitude moyenne
des eaux ; et comme dans une construction aussi exposée aux crues que peut
l’être le Vieux Paris, il est nécessaire de se soustraire à la fureur des flots,
l’élévation de la plate-forme au-dessus du niveau normal de la Seine a été
déterminée d’après la hauteur des crues les plus fortes ; c’est pourquoi il a
été décidé qu’elle serait placée au-dessus de la plus forte cote enregistrée,
celle de 31, 35 m, qui est celle de la crue de 1876 dont les Parisiens ont
encore conservé le souvenir.
Les pieux sont réunis entre eux par quatre cours de moises horizontales
orientées en plan suivant deux directions perpendiculaires, l’une étant pa-
rallèle au fil de l’eau ; deux de ces cours de moises sont placés en tête des
pieux, les deux autres à 3 mètres plus bas ; elles sont fixées sur chaque pieu
au moyen de boulons de 0,022 de diamètre (fig. 2). Les moises inférieures
et longitudinales sont en bois de sapin et sont composées de deux pièces
jumelles, les premières ont 0,12 sur 0,25 d’équarrissage et les autres 0,15 sur
0,25. Ces moises transversales supérieures sont constituées par des pièces
d’acier profilé en U mesurant 250 X 80 X 10 et pèsent 33 kilos par mètre
linéaire. Dans le sens du courant, la liaison des pieux est complétée par la
pose de contre-fiches (fig. 3 et 4), de 7 mètres X 0,22 X 0,08, embrassant
quatre pieux sur lesquels elles sont boulonnées.
Les moises supérieures supportent le plancher, sont exécutées en madriers de
sapin de 0,08 d’épaisseur. De plus une certaine quantité de supports de 0,20
sur 0,25 d’équarrissage et parallèles aux moises longitudinales contribuent à
augmenter la solidité du plancher, c’est sur ces supports que sont fixés les
madriers (fig. 5).
Tout ce qui précède se rapporte uniquement aux travaux effectués en Seine ;
mais le plancher, comme l’indiquent par un simple tracé les profils de la
figure 1, couvrira le quai jusqu’au parapet. Les pieux destinés à la sup-
porter sur cette surface seront disposés de la même façon qu’en rivière ; la
première rangée est battue dans le perré dont la maçonnerie a été enlevée
aux endroits convenables, et remplacée par un enduit en mortier de chaux
hydraulique pour empêcher les affouillements ; les autres rangées de pieux
seront enfoncées dans la berge, et les supports de cette partie du plancher
s’appuieront sur le sol de la berge actuelle. La pose des moises en bois de
sapin et des longines sera exécutée dans les mêmes conditions que celle des
pièces similaires employées dans les travaux en rivière. Les moises en acier
seront prolongées jusqu’au mur du quai dans lequel elles seront encastrées
jusqu’à une profondeur de 1,40 m.
Les 900 pieux employés forment ensemble plus de 900 mètres cubes de bois
et placés bout à bout, une longueur d’environ onze kilomètres, soit en ligne
droite la traversée de Paris, d’Auteuil à Vincennes. Les pieux proviennent
des sapinières de l’Orne et de l’Eure ; les moises d’acier proviennent des
forges du Nord ; il en sera employé une longueur de 5 kilomètres environ qui
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atteindront le poids total de 160.000 kilos ; la plate-forme aura une superficie
d’environ 6.000 mètres carrés.
La construction du Vieux Paris, bien qu’effectuée par une entreprise privée,
est placée sous la surveillance et le contrôle des ingénieurs de la navigation ;
ce sont eux qui effectuent les essais de résistance du plancher et qui ac-
ceptent ou refusent les pieux ; cette mainmise de l’administration des Ponts
et Chaussées sur les entreprises particulières est explicable ; c’est une ga-
rantie de plus pour le public, elle s’exerce dans des conditions analogues à
l’intervention de la Commission d’incendie qui, elle aussi vient visiter les
locaux et exige l’établissement d’une certaine quantité de portes de dégage-
ment. Il est vrai que, en ce qui concerne le Vieux Paris, les visiteurs auraient
toujours la faculté de se jeter à la Seine en cas d’incendie !
Terminons sur des chiffres puisqu’ils ont eu le talent d’amener nos lecteurs
jusqu’ici ; la résistance de la plate-forme est évaluée à 4.000 kilos par mètre
carré, d’après les calculs des ingénieurs des Ponts et Chaussées ; ce chiffre
dépasse donc de beaucoup celui des 400 kilos par mètre carré imposé dans
les circulaires du Ministre des Travaux publics pour les ponts et passerelles.
Il y a donc lieu de croire à une solidité à toute épreuve ».
L. Fournier

77 17 août 1898 79

Réponse de Heulhard à la lettre de Picard du 10 août.

Monsieur le Commissaire général,
J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre lettre, en date du 10 août,
par laquelle vous avez bien voulu me remettre la copie des conclusions du
rapport de Monsieur Bunel, approuvées par le comité consultatif, et ten-
dant à l’adoption de certaines mesures au sujet desquelles je me propose
de répondre sous peu. Au nombre de ces mesures, il en est une sur laquelle
je prends la respectueuse liberté d’attirer spécialement votre bienveillante
attention.
Par l’article 5 de ses conclusions, Monsieur Bunel demande l’établissement
d’une circulation libre pour le public au 1er étage sans avoir à traverser la
grande salle de théâtre. Par le rapport que j’ai eu l’honneur de vous remettre
le 27 juin dernier, j’exposais que si, pour augmenter la surface de circulation
il était nécessaire d’ouvrir une voie nouvelle sous le théâtre, nous pourrions
faire communiquer la place St Julien des Ménétriers avec la rue de la Foire
St Laurent par une rue de 5 mètres de largeur ; cette proposition a été ac-
ceptée par l’article 12 du rapport de la Commission.
Mais l’obligation d’établir une circulation semblable au 1er étage me cause-

79. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photos DSC01382
à DSC01383
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rait un préjudice considérable : elle aurait pour premier effet d’enlever au
théâtre une surface d’exploitation de 200 mètre carrés, et elle modifierait
tellement les dimensions de la Salle que l’exploitation en deviendrait impos-
sible.
Il y aurait un moyen, Monsieur le Commissaire général, de donner complète
satisfaction à la commission d’incendie, ce serait de reporter la circulation
demandée en galerie extérieure sur le Quai de Billy. Cette galerie, d’une
largeur d’environ 3,50m sur 40 mètres de longueur, pourrait être prolongée
d’une dizaine de mètres à chaque extrémité avant de se raccorder aux voies
de circulation intérieures. Elle serait supportée par des colonnes placées près
de la barrière, entre les arbres, de manière à n’entraver en rien la circula-
tion du public ; elle aurait l’avantage de couper d’une façon pittoresque la
monotonie de ce long et étroit couloir cotoyant le Vieux Paris, et donnerait,
certainement, une physionomie intéressante à cette partie du parcours ré-
servé au public.
Je vous serais fort reconnaissant, Monsieur le Commissaire général, de vou-
loir bien me faire savoir si vous m’autorisez à exécuter le projet sus indiqué
et à modifier en conséquence les plans du motif central de la construction
du Vieux Paris, et je vous prie de vouloir bien agréer la nouvelle expression
de mes sentiments respectueux et dévoués. Signé Heulhard

78 20 août 1898 80

Note du service d’architecture à Picard.

Par lettre dont copie a été transmise au soussigné, M Heulard (sic) de-
mande longitudinalement à sa concession du Vieux Paris, une emprise de
3,50 m de largeur sur le Quai de Billy, au moyen d’une galerie supportée par
des colonnes placées près de la barrière de l’exposition.
A défaut de projet figuré, il est difficile d’apprécier les avantages ou les in-
convénients de cette disposition. En conséquence M. Hénard va entrer en
relation avec M Heulard pour avoir un projet plus complet.
Dans tous les cas, il paraît que cette demande, ayant pour conséquence une
emprise sur la voie publique en dehors de l’enceinte de l’Exposition devrait
être adressée à la Ville de Paris. On peut du reste déclarer dès à présent
qu’elle ne saurait être acceptée qu’à la double condition de ne pas réduire la
circulation déjà relativement restreinte sur ce point et de ne pas entraîner
de nouveaux sacrifices d’arbres.
Le Directeur de l’Architecture et des Parcs et Jardins de l’Exposition Uni-
verselle de 1900.
Signé Bouvard

80. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010.Photos DSC01380
à DSC01381
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79 12 septembre 1898 81

Lettre de Heulhard à M. Bodinier.

Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous accuser réception de votre lettre du 8 courant
sur les termes de laquelle nous sommes complètement d’accord.
En conséquence, il est convenu que vous transporterez la « Bodinière » dans
la Salle des Fêtes de l’Auberge des Nations, au « Vieux Paris », appartenant à
notre Compagnie à l’Exposition de 1900, pour y donner des représentations,
pendant toute la durée de l’Exposition, aux heures déterminées ci-après.
Une représentation aurait lieu en Five O’clock, de 4h ½ à 6 heures, elle se
composerait d’auditions, de reconstitutions en costumes du XVIIè – XIXème

siècle (chansons anciennes de nos aïeux, du Directoire, de 1830 et Second
Empire).
La seconde représentation aurait lieu le soir de 10h à 11h ½ ; elle serait
consacrée aux revues d’actualités, parodies, pantomimes, etc. . . le tout se-
rait interprété par des artistes de choix.
Le prix serait fixé à 2 francs, mais vous pourriez établir un jour Select par
semaine, dont le prix d’entrée serait porté à 5 francs.
Vous vous chargerez des artistes et du personnel de la scène, garçons, souf-
fleur et contrôleur ; notre Compagnie étant ainsi déchargée de tout souci de
régie et d’exploitation. La salle affectée à « la Bodinière » sera mise gratui-
tement à votre disposition, ainsi que le mobilier nécessaire, l’éclairage et le
personnel de service de la salle. En outre, nous détacherons de l’Orchestre
que notre Compagnie possèdera dans son Restaurant, trois ou quatre mu-
siciens, dont un pianiste de manière à former une sorte de quatuor pour
accompagner les artistes.
Notre compagnie assurera à votre entreprise la publicité dont elle dispose
pour ses propres établissements.
Il est entendu que la recette sera partagée entre vous et notre compagnie,
après défalcation du droit des Auteurs et des Pauvres 25% aux porteurs de
bons.
Veuillez etc. . .

81. Archives nationales. F/12/4349.Archives nationales 14 déc 2010. Photos DSC01408
à DSC01409
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80 13 septembre 1898 82

Lettre de la Compagnie des Grands Hôtels à Arthur Heulhard.

Monsieur Heulhard Paris,
Cher Monsieur Heulhard
Je m’empresse de vous remettre ci-inclus copie de la lettre que j’ai fait signer
à M. Nagelmackers et concernant les arrangements pris avec M. Bodinier.
J’enverrai donc cette lettre, sauf avis contraire de votre part, pour le cas
où les engagements ne seraient pas exactement ceux qui ont été pris devant
vous. Veuillez agréer, Cher Monsieur Heulhard, l’assurance de mes senti-
ments distingués.
Le Secrétaire de la Direction
Signé : Ch Neef

81 30 novembre 1898 83

Lettre de Heulhard à Picard.

Monsieur le Commissaire général,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que les travaux d’infrastruc-
ture du Vieux Paris sont entièrement terminés, sauf quelques raccords dont
l’exécution est différée par les Ponts et Chaussées.
Je me tiens, Monsieur le Commissaire général, à votre disposition pour faire
procéder par qui de droit à la vérification de ces travaux qui ont été exécutés
dans les conditions les meilleures de solidité et de sécurité.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de
mes sentiments les plus respectueux et dévoués.
Signé Heulhard

82 17 décembre 1898 84

Lettre de Heulhard à Bouvard Directeur des services d’architec-

ture à l’Exposition de 1900.

Monsieur le Directeur,
Je prends la respectueuse liberté de vous rappeler la lettre que j’ai eu l’hon-
neur de vous adresser le 30 novembre dernier pour porter à votre connais-
sance que les travaux d’infrastructure du Vieux Paris étant terminés, je vous
priais de vouloir bien faire procéder à leur vérification et à leur réception.

82. Archives nationales. F/12/4349.Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01270
83. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photo DSC01378.
84. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photo DSC01540
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Je vous remets, ci-joint, les documents établis, pour les travaux en rivière
par les ingénieurs de la navigation sous la conduite et la surveillance des-
quels ces travaux ont été exécutés.
Etant sur le point de commercer les constructions du Vieux Paris, je vous
serais fort reconnaissant, Monsieur le Directeur, de vouloir bien faire pronon-
cer, le plus tôt qu’il vous sera possible, la réception des travaux d’édification
de la plateforme.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur des Services d’Architecture, la nou-
velle assurance de mes sentiments les plus distingués et dévoués.
Signé Heulhard

83 23 décembre 1898 85

Lettre de Heulhard à Picard.

Monsieur le Commissaire général,
En me transmettant la copie des rapports de Monsieur l’architecte en chef
de la Préfecture de police, approuvé par le comité consultatif, vous m’avez
prescrit de tenir compte des indications de ce rapport dans l’établissement
de nouveaux projets plus détaillés au point de vue des dégagements et des
escaliers et des mesures complémentaires de sécurité à prendre contre l’in-
cendie.
En exécution des vos prescriptions, j’ai l’honneur de vous remettre, ci-joint
une série des plans d’exécution qui donneront, je l’espère, sur tous les points
du rapport de Monsieur Bunel, auquel je vais répondre article par article,
la satisfaction la plus complète.
1° Incombustibilité de la plateforme sur pilotis.
Satisfaction sera donnée : cette plateforme sera ignifugée : La plupart des
bois seront par nécessité de construction, enduits ou hourdis de plâtre ; pour
ceux qui resteront apparents, j’ai pris bonne note de la précieuse formule
d’ignifugeage des bois que Monsieur Ernest Carnot a bien voulu me faire
parvenir, et je ne manquerai pas de tenir le commissariat général au cou-
rant de ce que nous aurons fait à cet égard pour que les prescriptions de la
commission d’incendie, à ce sujet, puisse, en temps voulu, être vérifiées et
contrôlées.
2° Les dessous de la plateforme seront interdits au public circulant ; il n’y
sera déposé ni matières combustibles, ni matières inflammables.
Toutefois, je me propose d’établir sous cette plateforme des Water-closet pu-
blics, caves, cuisines et dépendances pour le service des Cafés- restaurants et
d’utiliser la partie de la plateforme sur la berge en caves pour les boutiques.
J’ai, en outre, l’intention d’établir dans le sous-sol, aux endroits laissés dispo-

85. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photos DSC01370
à DSC01377
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nibles par les caves, de petites salles, pouvant contenir 100 à 150 personnes,
pour installation de dioramas et attractions similaires ne présentant aucun
danger, chacune, de ces salles étant, bien entendu, pourvues des entrées et
des sorties nécessaires ; il sera, d’ailleurs, fait, en temps opportun, une de-
mande spéciale avec plans à l’appui.
3° Par suite des modifications apportées aux plans des différents étages, il
a été ouvert au rez-de-chaussée des largeurs d’issues et de portes sur l’ex-
térieur, donnant un dégagement total d’environ 130 mètres, s’ouvrant sur
l’extérieur, du dedans en dehors.
Il est de la plus haute importance que je fasse remarquer que pour satisfaire
au désir exprimé par la Commission d’incendie d’obtenir l’élargissement des
voies de circulation, j’ai supprimé tout le groupe de constructions formant
le côté gauche de la rue des Vieilles Ecoles, en bordure sur la Seine, et que
je l’ai remplacé par un quai d’une longueur de 20 mètres environ : au lieu
d’une rue qui avait originairement une largeur moyenne de 6 mètres, nous
avons une place d’une surface d’environ 260 mètres carrés. D’ailleurs, ayant
toujours en vue les prescriptions du rapport de Monsieur l’architecte en chef
de la préfecture de police, je me suis attaché à porter les voies de circulation
à leur maximum de surface n’hésitant pas à sacrifier les besoins de mon ex-
ploitation aux exigences de la commission.
C’est ainsi que :
1° La porte St Michel a été élargie d’un mètre ;
2° Le bâtiment à droite de la dite porte a été ouvert, ce qui donne 50 m2 de
plus à la circulation ;
3° L’escalier donnant accès de la place du Pré aux Clercs à la rue des Rem-
parts a été supprimé ;
4° La rue des Remparts a été portée de 4 m de largeur à environ 6 mètres ;
5° L’escalier reliant l’extrémité de la dite rue des Remparts au Cloître du
Collège de Cluny a été également supprimé, ainsi que le cloître lui-même.
6° Le bâtiment situé entre l’église St Julien des Ménétriers et le mur du Quai
(Bâtiment des poëtes ) a été supprimé ainsi que l’escalier qui y donnait accès
derrière l’église.
7° La grande salle de théâtre a été remplacée par une halle-théâtre offrant
tous les dégagements en harmonie avec les prescriptions de la Commission
d’incendie.
8° L’escalier conduisant au Châtelet a été remplacé par une rampe d’accès
plus facile et de plus long développement.
9° La Rue de la Foire Saint Laurent a été prolongée d’environ 50 mètres ( ?)
sur une largeur de 5 mètres, donnant ainsi une circulation nouvelle de 250
mètres carrés. 10° Le Pont au change a été élargi d’un mètre sur toute sa
longueur.
5° La Commission d’incendie demandait l’établissement d’une circulation
libre pour le public au 1er étage, sans avoir à traverser la grande salle du
théâtre. Conformément à ce désir, la Direction des services d’architecture
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a bien voulu autoriser l’établissement d’une galerie extérieure au dessus du
trottoir du Quai de Billy, sauf à lui en référer pour l’exécution.
6° Les garde-fous, parapets, balcons et les étages en encorbellement seront
établis dans des conditions de solidité telle qu’ils puissent résister à la pous-
sée de la foule. Le service du contrôle des constructions sera appelé à exercer,
d’ailleurs sa surveillance sur le mode de construction employé et sur la résis-
tance de toutes les balustrades à des chocs violents, comme elle l’a été pour
les travaux d’infrastructure.
7° Il sera donné satisfaction à la commission d’incendie relativement à l’ins-
tallation des théâtres et cafés-concerts, notamment en ce qui concerne l’éta-
blissement du rideau en toile d’amiante retenu par des contre-poids et des
fils combustibles.
8° Pour les restaurants, bars, cafés et restaurants nous installerons avec le
plus grand soin les fourneaux et les conduits de fumée qui seront conformés
à l’ordonnance du 1er septembre 1897, concernant les incendies.
Comme le recommande Monsieur l’architecte en chef de la préfecture de
police, tous les conduits seront en briques de 0,11 m d’épaisseur avec fort
enduit en plâtre, et nous aurons bien soin, si l’on fait emploi du gaz pour les
réchauds, de faire établir la canalisation réglementaire, d’interdire les rac-
cords en caoutchouc, et de placer les compteurs à l’extérieur dans des coffres
fermant à clef.
9°. 10° et 11°. Les prescriptions de ces trois articles seront rigoureusement
observées.
12°. La présente lettre est accompagnée des plans complets de construction
et de distribution.
Quant à préciser, dès maintenant, la destination de chaque local, ainsi que le
genre et la nature de l’industrie qu’on y exercera, la chose est actuellement
bien difficile, pour ne pas dire impossible, les locations n’étant, encore, qu’à
leur début.
Je puis, toutefois, en vous priant de vouloir bien vous reporter aux indica-
tions fournies par mon rapport du 27 juin dernier, vous donner un aperçu
de la distribution générale du Vieux Paris, ce qui vous permettra d’appré-
cier l’importance des mesures prises pour assurer la sécurité du public, selon
l’affectation de chaque groupe de constructions. Dans ce rapport, j’attirais
votre attention, Monsieur le Commissaire général, sur ce point capital que
le Vieux Paris était divisé en trois groupes de constructions formant des
coupées naturelles.
Le 1er groupe, s’étendant du Pont de l’Alma à la place St Julien des Méné-
triers comprend un café restaurant situé à gauche de la porte St Michel et
en façade sur la Seine jusqu’au Quai des Vieilles Ecoles.
La suite de constructions bordées, d’un côté, par la rue des Remparts et de
l’autre par la place des Vieilles Ecoles comprendra des boutiques louées à
des industries ne présentant aucun danger, telles que Bar, parfumerie, phar-
macie sans laboratoire, pâtisserie, photographes, mouchoirs brodés, cristaux
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gravés, modes, couture etc. . .
Les étages supérieurs seront aménagés comme annexes du restaurant dont
il vient d’être parlé.
Quant à l’Eglise St Julien des Ménétriers et aux échoppes qui l’entourent il
est impossible d’en donner l’affectation par avance.
Le second groupe est exclusivement composé d’une restitution des vieilles
halles : au rez de chaussée, une taverne ; au 1er étage une salle de réunion
et de théâtre. Le 3ème groupe est à peu de choses près, la répétition des
industries du 1er.
En résumé, la circulation absorbe la majeure partie de la surface concé-
dée qui est déjà excessivement étroite. Il est impossible d’obtenir de grandes
salles au rez de chaussée, même en les disposant perpendiculairement à l’eau.
D’autre part, comme il faut que nous fassions œuvre décorative sur la Seine,
nous nous livrons presque entièrement au regard du public sans tirer aucun
profit de la dépense. Ce ne sont que façades de bâtiments sans profondeur
et difficilement exploitables.
De plus, comme il est indispensable à l’effet que nous construisions la plupart
du temps en hauteur, on peut dire que toutes les difficultés sont accumulées
autour du Vieux Paris par l’emplacement qu’il a et par le caractère qu’il
doit avoir.
Je crois, enfin, avoir épuisé toutes les preuves de bonne volonté en donnant
4400 mètres carrés de circulation, tant au 1er rez de chaussée qu’au second,
sur une surface concédée de 5673 m2 soit environ les quatre cinquièmes.
Je ne saurais trop insister sur cette considération spéciale que c’est pour
donner plus d’importance, encore, à la circulation qu’à partir du Châtelet
la circulation publique est établie au rez de chaussée et à l’étage au dessus
où elle est même de beaucoup, la plus importante.
D’ailleurs, depuis les modifications apportées au plan primitif par Monsieur
le Directeur des services d’architecture, les circulations ont toujours été ju-
gées suffisantes, et, comme je l’ai exposé plus haut, il ne me reste plus aucun
moyen de les augmenter.
J’ose espérer, Monsieur le Commissaire général, que vous voudrez bien, par
une approbation définitive, me mettre à même de passer à l’exécution des
travaux de construction du Vieux Paris.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de
mes sentiments les plus respectueux et dévoués.
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84 24 décembre 1898 86

Exposition de 1900.

La porte monumentale de la place de la Concorde.

C’est hier que le dernier chantier qui restait à ouvrir pour l’exposition
de 1900 a été mis en œuvre celui de la porte monumentale de la place de la
Concorde. C’était le seul travail important qui ne fût pas encore commencé.
M. Binet, l’architecte, et son second, M Gentil, on fait installer, hier soir, les
clôtures du chantier de cette porte. De ce fait la circulation va être modifiée
à l’entrée du cours la Reine, et d’ici trois ou quatre jours, la voie des tram-
ways sera encore modifiée, de manière à contourner la clôture du nouveau
chantier qui occupera une vaste surface pentagonale sur l’emplacement ac-
tuel du bureau des omnibus et du chalet voisin.
Cette opération nécessitera l’enlèvement du bureau des omnibus qui sera
reporté à l’autre extrémité de la place de la Concorde, il l’angle du quai et
du jardin des Tuileries, quelques marronniers devront également être enlevés
et mis en pépinière au Bois de Boulogne, pour être replantés en 1901. . . s’ils
ne sont pas morts de ce voyage, après la destruction de la porte.
Le « Vieux Paris » sur la Seine
Un point de l’immense chantier, qui s’étend tout le long des rives de la Seine,
du pont de la Concorde à Grenelle, arrête particulièrement les promeneurs
des quais et tous ceux qui s’intéressent aux travaux de l’Exposition. Rive
droite. au quai de Billy, près le pont de l’Alma, la construction de la plate-
forme sur laquelle va se dresser le Vieux Paris, sur les plans de MM. Robida
et Benouville, est achevée. Cette reconstitution du Vieux Paris, entre le pont
de l’Alma et la passerelle à construire avant le Trocadéro élèvera ses tours,
ses maisons, ses édifices, sur un vaste espace comprenant la berge et une
large emprise sur la Seine même, en face des palais de la Guerre et de la
Marine.
Cette disposition a donné lieu à d’importants travaux, et pendant des mois,
les ouvriers ont eu à battre des files successives d’énormes pieux, une vraie
forêt de pilotis, entre lesquels clapote le flot de la Seine.
C’est un tableau très animé ce coin de chantier du futur Vieux Paris. Sous
les grands arbres du quai, où tournoient et croassent des bandes de cor-
beaux, à certaines heures, les fardiers apportent les gigantesques troncs de
sapins ou les moises d’acier destinées à relier les rangées de pilotis ; une
forge était installée entre deux arbres de la berge, des batelets circulaient
parmi les files de pieux, des Scaphandriers émergeaient de l’onde, occupés
à parer à quelque difficulté rencontrée pour l’enfoncement des pilotis, une
haute sonnette dressait sa charpente, pareille à un engin dos sièges d’au-
trefois, soulevait haletante et sifflante, son mouton de 1000 kilos, pour le

86. La Croix.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k2182162/f3.image.r=%22vieux%20paris%22.langFR
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laisser retomber sur la tête d’un pieu, autant de fois qu’il était nécessaire,
c’est-à-dire jusqu’à cinq cents fois pour certains, plus récalcitrants, qui ren-
contraient par hasard, un sol plus dur et ne s’enfonçaient pas de plus d’un
millimètre à chaque coup. Maintenant ce travail préparatoire est achevé et
nous avons vu les dessins des diverses constructions qui vont être élevées sur
cette vaste plateforme. Ce sera vraiment le Tout-Paris d’autrefois.
Une plate-forme a une surface d’environ 6000 mètres carrés sur près de 260
mètres de façade en aval du pont de l’Alma elle a été établie au niveau des
plus hautes crues, pour n’avoir rien à craindre dos fantaisies de la Seine.
Cette sage précaution lui donne à la fois sécurité et beauté le Vieux Paris
aura vue de la sorte sur toute l’Exposition sur les coteaux de Bellevue et
Meudon, et se silhouettera delà façon la plus imposante sur la Seine, au
centre de l’Exposition.
Des chiffres maintenant qu’il est curieux de relever il a été employé envi-
ron 900 pieux de longueurs variant entre 10 et 15 mètres, et mesurant en
moyenne, 1m,05 de circonférence au milieu.
Ces pieux proviennent des sapinières de l’Orne et de l’Eure, sont enfoncés
jusqu’à refus c’est-à-dire de 2m,50 à 5m,00, traversant une couche d’eau de
1m,70 à 5m,40 selon l’inclinaison du lit de la Seine ; Mis en ligne droite, ils
formeraient une longueur totale de 11 kilomètres,160 000 kilos de moises en
acier profilé ont été employés à relier les files de pieux horizontalement, en
deux lignes parallèles au cours de l’eau, et deux perpendiculaires au mur du
quai ; tout le système étant fortement boulonné et complété par des contre-
fiches de façon à donner une stabilité parfaite au plancher d’épais madriers
posé sur les pilotis.
Le sol du Vieux Paris se trouvant ainsi constitué, la place est préparée pour
les premiers bâtiments, la porte Saint-Michel et le quartier d’entrée, les
tavernes d’escholiers, les divers hôtels et maisons groupés autour d’une des
hautes tours du Louvre, derrière laquelle s’édifieront l’église Saint-Julien des
Ménétriers, la Chambre des Comptes du XVIème siècle, le Grand Châtelet,
le palais, etc., etc.

85 26 décembre 1898 87

Lettre de M. Tur, ingénieur ordinaire du service de la voirie à

M Chardon président de la commission chargée de vérifier les

constructions élevées par les Concessionnaires.

Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous rendre compte que j’ai visité le 22 décembre les tra-

87. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photos DSC01538
à DSC01539
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vaux d’infrastructure du Vieux Paris, en présence de M. Paul Dalligny, re-
présentant M. Heulhard et de M. Arana, Conducteur des Ponts et Chaussées
attaché au service de la Navigation chargé de l’exécution des travaux.
D’après les renseignements qui m’ont été fournis, le plancher a été calculé
de manière à pouvoir supporter une charge uniformément répartie de 4.000
kilos par m.q. Les pieux ont été battus au refus dans le lit de la rivière, leur
longueur moyenne de fiche est de 3.925 m.
Le moisage des pieux paraît présenter toutes les garanties désirables.
Dans le sens transversal, les moises supérieures constituées par des poutres
en acier, sont ancrées dans le mur de quai ; tout danger de renversement
paraît ainsi conjuré. Dans le sens longitudinal, des files de pieux sont trian-
gulées de deux en deux par des pièces de bois placées en écharpe pour éviter
les déformations que pourrait provoquer une crue ou une débâcle de glaces. Il
y aurait lieu d’engager le concessionnaire à la compléter. Sous cette réserve,
l’ensemble de la construction paraît présenter une stabilité satisfaisante en
tant qu’il est possible de l’apprécier sans avoir suivi les travaux.
Il importera toutefois de s’assurer lors de l’exécution de la superstructure
que les parties de plancher qui ne reposent pas directement sur les têtes des
pieux ou sur les poutres longitudinales, ne reçoivent jamais de charges supé-
rieures à la moyenne de 4.000 kilos : s’il en était autrement, des consolida-
tions locales seraient indispensables. Veuillez agréer, Monsieur le Président
l’assurance de mes sentiments les plus dévoués.
Signature illisible

86 5 janvier 1899 88

Procès verbal de réception par l’Administration des travaux d’in-

frastructure de la concession du Vieux Paris.

(Aval du pont de l’Alma – rive droite).

Concessionnaire ou adjudicataire : M Heulard (sic) 10 boulevard des
Capucines.
Architecte M (pas de nom)
La Commission instituée par arrêté du Commissaire général, en date du 9
décembre 1898, s’est réunie le 5 janvier 1899 à 10 heures sur le chantier de
la concession du Vieux Paris pour l’examen et la réception s’il y avait lieu
des travaux d’infrastructure de cette concession.
Après avoir visité les dits travaux et reçu communication du rapport de
Monsieur l’Ingénieur Tur, membre de la Commission,
La Commission propose de recevoir les travaux d’infrastructure sous les ré-
serves suivantes mentionnées au dit rapport :

88. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01356.
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« Dans le sens longitudinal, des files de pieux sont triangulées de deux en
deux par des pièces de bois placées en écharpe pour éviter les déformations
que pourrait provoquer une crue ou une débâcle de glaces. Il y aurait lieu
d’engager le concessionnaire à compléter cette infrastructure.
Il importera toutefois de s’assurer, lors de l’exécution de la superstructure,
que les parties de plancher qui ne reposent pas directement sur les têtes des
pieux ou sur les poutres longitudinales ne reçoivent jamais de charges supé-
rieures à la moyenne de 4000 kg. S’il en était autrement, des consolidations
locales seraient indispensables ».
La Commission

87 18 janvier 1899 89

Lettre de Heulhard à Picard.

Monsieur le Commissaire général,
En vous remettant, le 23 décembre 1898, le rapport que j’avais rédigé en
réponse aux prescriptions de la Commission d’incendie, j’ai eu l’honneur de
vous prier de vouloir bien, par une approbation définitive, me mettre en
mesure de commercer le plus tôt possible, les travaux de superstructure du
Vieux Paris.
Comme vous ne l’ignorez pas, Monsieur le Commissaire général, la commis-
sion du contrôle de l’Exposition a procédé le 5 courant à la réception de nos
travaux d’infrastructure, et nous attendons le procès-verbal de cette récep-
tion avec une impatience que vous comprendrez mieux que personne.
Dans les plans que j’ai eu l’honneur de soumettre à votre bienveillante appro-
bation, la partie de nos travaux qui fait face au pont de l’Alma n’a donné lieu
qu’à des observations de peu d’importance auxquelles je me suis empressé
de donner la plus complète satisfaction : il n’y a donc, je pense, aucun incon-
vénient à ce que je commence les travaux de cette partie de ma concession
et je vous serais fort reconnaissant de vouloir bien m’y autoriser avant que
je sois en possession de la réponse à une lettre susmentionnée. Je prends
la respectueuse liberté de vous prier, Monsieur le Commissaire général, de
vouloir bien tenir compte des conditions exceptionnellement difficiles dans
lesquelles sera édifié le Vieux Paris pour justifier le caractère d’urgence de
l’autorisation que je sollicite par la présente.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de
mes sentiments les plus respectueux et dévoués.
Signé Heulhard

89. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01363
à DSC01364.
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88 19 janvier 1899 90

Aux termes du contrat de location que j’ai passé avec le Commissariat
général de l’Exposition, aucune partie de l’étage inférieur des constructions
du Vieux Paris ne doit dépasser l’alignement en Seine de ma concession, et
les saillies à créer à l’étage supérieur ne doivent être établies qu’après entente
avec les ingénieurs de la Navigation. Le caractère essentiellement artistique
de la restitution du Vieux Paris me mettant dans l’obligation absolue d’éta-
blir aux étages supérieurs et au rez-de-chaussée quelques encorbellements
dont aucun ne sera supérieur à un mètre et des contre-forts d’une saillie
maximum de 0,40 m, j’ai demandé à Monsieur l’Ingénieur en chef de la Na-
vigation de vouloir bien m’accorder l’autorisation nécessaire.
Monsieur Résal ayant accédé à ma demande au point de vue de la naviga-
tion, par lettre du 16 courant, je vous serais fort reconnaissant de vouloir
bien sanctionner cette autorisation.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de
mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.
Signé Heulhard

89 19 janvier 1899 91

Lettre de Heulhard à Picard.

Monsieur le Commissaire général,
Comme j’ai eu l’honneur de le porter à votre connaissance dans ma lettre
du 30 décembre écoulé le motif central du Vieux Paris ne se présentant pas
aussi bien que nous l’aurions voulu, nous y avons substitué un autre motif
tiré des vieilles halles de Paris, côté de la Harengerie, ayant un caractère à la
fois plus pittoresque et plus populaire : nous en attendons un effet beaucoup
plus original. Ce motif se trouve appuyé à droite par l’Eglise Saint Julien
des Ménétriers et à gauche par le Châtelet qui sont, tous deux, des points
élevés. Nous vous prions, Monsieur le Commissaire général, de vouloir bien
donner votre approbation à cette substitution et de classer ces dessins dans
l’album du Vieux Paris à la place de ceux que nous avions eu l’honneur de
vous remettre. Je joins deux vues des motifs qui encadrent celui que je vous
remets ce jour. Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle
expression de mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués. Signé
Heulhard
90. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01366.
91. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01365.
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90 21 janvier 1899 92

Lettre pour Heulhard à Monsieur Legrand.

Monsieur,
Monsieur Heulhard n’étant pas en ce moment à l’Agence du Vieux Paris, je
m’empresse de vous faire remettre par le porteur la lettre de Monsieur Résal
du 16 janvier autorisant à établir les saillies dont il est question.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
Pour Monsieur Heulhard
Signé Dalligny ( ?)

91 6 février 1899 93

Lettre de Heulhard à Bouvard, Directeur des Services d’Architec-

ture, à l’Exposition de 1900.

Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur de vous accuser réception de la copie du procès verbal que
vous m’avez adressée par votre lettre du 23 janvier dernier, aux termes du-
quel la commission spéciale chargée de l’examen des travaux d’infrastructure
du Vieux Paris a prononcé la réception de ces travaux en suite de la visite
qu’elle a faite sur place le 5 du même mois. Cette réception a été faite, tou-
tefois, sous les réserves qu’il y aurait lieu :
1° D’engager le concessionnaire à compléter l’infrastructure en prévision des
déformations que pourrait provoquer une crue ou une débâcle de glaces.
2° De s’assurer, lors de l’exécution de la superstructure, que les parties
de plancher qui ne reposent pas directement sur les têtes de pieux ou sur
les poutres longitudinales, ne reçoivent jamais de charges supérieures à la
moyenne de 4000 kilog., et que, s’il en était autrement, des consolidations
locales seraient indispensables.
Au sujet de la première réserve, je prends la respectueuse liberté de vous
faire remarquer, Monsieur le Directeur, que les travaux dont il s’agit ont été
exécutés sous la surveillance et le contrôle des ingénieurs de la navigation,
et que Mr L’Ingénieur en chef Résal, présent à la visite du 5 janvier, a donné
à la commission toutes les garanties désirables sur la solidité de notre pla-
teforme ; voulant toutefois, donner à la commission la satisfaction la plus
complète, je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire savoir com-
ment je dois compléter les travaux d’infrastructure et m’indiquer les points
sur lesquels doit porter ce travail.

92. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01367.
93. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photos DSC01536

à DSC01537.
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En ce qui concerne la seconde réserve, nous avons reconnu, comme la com-
mission, qu’il y avait un intérêt majeur à prendre les précautions qu’elle pré-
conise ; nos plans de superstructure ont été établis de façon à faire presque
toujours reposer les lourdes charpentes sur les têtes de pieux, et nous ne
manquerons pas de faire les consolidations locales qui seront jugées indis-
pensables pendant l’exécution des travaux.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, la nouvelle assurance de mes senti-
ments les plus distingués et les plus dévoués.
Signé Heulhard

92 28 février 1899 94

Lettre de Heulhard à Picard.

Monsieur le Commissaire général,
Aux termes de l’article 6 de mon acte de concession du 4 janvier 1898, les
prix d’entrée du public au Vieux Paris sont fixés comme suit :
En semaine, un franc par personne, sauf un jour, qui sera le vendredi, dont
le prix est de deux francs, et le dimanche dont le prix, diminué de moitié,
est de cinquante centimes ; Ces différents prix étant doublés à partir de six
heures du soir.
Il a, en outre, été convenu qu’une réduction de 25% sera accordée aux por-
teurs de bons de l’Exposition qui n’auront pas profité de la diminution sur
les prix de transport par chemin de fer ou par bateaux, également attachée
à ces bons.
L’application de cette disposition ne soulève aucune difficulté en ce qui
concerne les entrées de semaine, le matin et le soir ; mais l’entrée du di-
manche comportant une réduction de 50% pour favoriser le public spécial
du Vieux Paris pendant cette journée il me paraît équitable de ne pas dimi-
nuer encore de 25% ce prix d’entrée déjà très réduit.
D’ailleurs, il serait bien difficile, dans la pratique, pour ne pas dire impos-
sible, de tenir compte sur ce prix de cinquante centimes d’une réduction de
25% qui ramènerait la perception à 7 sous et demi surtout si l’on ne perd
pas de vue que le dimanche étant un jour de grande foule, il y aura intérêt, à
tous les points de vue, à éviter toutes les complications qui seront de nature
à ralentir l’entrée du public par nos tourniquets.
Je prends donc la respectueuse liberté, Monsieur le Commissaire général,
de vous prier de vouloir bien m’autoriser à affranchir le prix d’entrée du
dimanche, matin et soir, de la réduction de 25% et à modifier, dans ce sens,
l’article 6 de mon acte de concession.

94. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01368
à DSC01369.
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Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression
de mes sentiments respectueux et dévoués.

93 6 mars 1899 95

Commissariat général de l’Exposition à M Heulhard.

Monsieur
Par trois lettres en date des 18 et 19 janvier, vous avez demandé :
1° à substituer au motif central de votre projet primitif du Vieux Paris les
Vieilles halles,
2° à établir en Seine quelques encorbellements d’accord avec le service de la
navigation,
3° enfin à commencer de suite vos travaux en élévation.
J’ai l’honneur de vous informer que j’autorise volontiers la modification re-
lative au motif central.
En ce qui concerne les encorbellements que vous demandez à établir aux
étages supérieurs et au rez-de-chaussée je les autorise également étant bien
entendu que les encorbellements en Seine ne seront pas supérieurs à 1 mètre
et que les contreforts ne dépasseront pas 0,40 m de saillie.
Enfin je ne vois aucun inconvénient à ce que vous commenciez de suite les
travaux de superstructure de votre concession, tout en vous conformant aux
prescriptions de l’Administration.
Agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
Le Commissaire général

94 8 mars 1899 96

Chronique parisienne. « Le Vieux Paris »

Sur la longue et vaste plateforme qui est établie sur pilotis entre le pont
de l’Alma et le pont d’Iéna, on a commencé les constructions du « Vieux
Paris » qui doit être une des attractions de l’Exposition.
Déjà on voit s’élever une construction bizarre avec des clochetons, des tours,
des pavillons dont les murailles portent la trace de boulets et de biscayens.
C’est la reproduction de l’ancienne porte Saint-Michel.

95. Archives nationales. F/12/4349.Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01357
à DSC01358
96. La Croix.

http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k2183273/f1.image.r=%22vieux%20paris%22.langFR
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95 10 mars 1899 97

Lettre de Heulhard au Préfet de la Seine.

Monsieur le Préfet,
Par lettre en date du 9 novembre de l’année dernière, j’ai eu l’honneur de
solliciter de votre bienveillance l’autorisation d’établir le long de la conces-
sion du Vieux Paris, sur la Seine, deux appontements destinés à faciliter,
par la voie du fleuve, l’accès du public sur la plateforme servant de sol à mes
constructions, à laquelle la voie de terre seule offrira, très certainement, un
accès difficile et insuffisant.
Dans sa séance du 9 février dernier, la Commission de l’Exposition de 1900
chargée de la réception des constructions et des mesures à prendre contre
l’incendie me prescrit d’établir, le long du mur de quai du Vieux Paris, deux
escaliers descendant jusqu’à la Seine, l’un de la place des Vieilles Ecoles et
l’autre de la place du Pont au Change, conformément aux indications des
plans remis à Monsieur l’Ingénieur en chef de la Navigation.
Cette disposition se rattache, précisément à celle que j’avais songé à prendre,
dans un autre ordre d’idées, il est vrai, mais la complète au point de les sou-
der, pour ainsi dire l’une à l’autre, et de les rendre toutes les deux, plus
pratiques.
Je prends donc la respectueuse liberté, Monsieur le Préfet, de vous prier de
vouloir bien me faire connaître la décision que vous aurez jugé convenable
de prendre au sujet des appontements dont l’établissement faisait l’objet de
ma lettre précitée pour que je puisse donner, aussitôt que possible satisfac-
tion au désidérata de la Commission d’incendie. Veuillez agréer, Monsieur
le Préfet, l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués.
Signé : Heulhard

96 8 mars 1899 98

Ponts et Chaussées.
Département de la Seine
Bureau de l’ingénieur : Port des Saint-Pères
N°631
Note
Par une lettre du 8 courant, M. Heulhard, Concessionnaire du « Vieux Paris
» demande l’autorisation au Service de la Navigation, d’établir en rivière,
devant son estacade, deux escaliers de 2 mètres de largeur, de double volée

97. Archives nationales. F/12/4349.Archives nationales 13 déc 2010.Photos DSC01345
à DSC01346.
98. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01341

à DSC01344 (copie photos DSC01353 à 1355)
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chacun, et réunis au pied par une plateforme de 5 mètres de longueur, arasée
approximativement à la cote 28,20- les escaliers, d’après ce que déclare M.
Heulhard, seraient réclamés par la Commission d’incendie de l’Exposition.
Il convient de rappeler que lorsque M. Heulhard a présenté son projet du «
Vieux Paris », nous avons dû réduire, dans une assez forte proportion, la lar-
geur de l’emprise qu’il comptait faire en rivière,- et l’alignement adopté, en
définitive, par M. le Préfet de la Seine, sur notre proposition, a été considéré
comme une limite qu’il n’était pas possible de dépasser sans compromettre
la sécurité de la navigation.
Depuis cette époque, on a reconnu la nécessité d’installer en 1900, les deux
escales des bateaux parisiens de l’Alma, à l’aval du pont ; ce qui va compli-
quer, d’une manière toute spéciale, les mouvements de marine dans la partie
du chenal qui borde le « Vieux Paris ».
Il est donc absolument impossible d’autoriser l’installation d’ouvrages for-
mant saillie sur la construction déjà faite ; et la demande de M. Heulhard
doit être rejetée. D’ailleurs, en cas d’incendie, les escaliers projetés présen-
teraient un certain danger, car avant qu’un bateau ait pu se placer devant
la plateforme, il est probable que, par le fait, de la poussée venue d’en haut,
au moment d’une panique, bien des personnes seraient précipitées dans la
rivière.
Nous pensons que l’on pourrait organiser, d’une manière plus simple et plus
efficace, les secours de la manière suivante : à cause du grand nombre de ba-
teaux parisiens qui circulent sur la rivière, ce seraient certainement ceux-ci
qui pourraient venir le plus rapidement devant le « Vieux Paris », en cas
d’incendie, pour recevoir le public. Il suffirait donc d’avoir en réserve, sur
la concession de M. Heulhard, ainsi qu’aux pontons d’escales de l’Alma, un
certain nombre d’échelles, munies, l’extrémité supérieure, de crochets, et qui
permettraient d’établir, en quelques instants, une communication entre la
plateforme du « Vieux Paris » et le pont de bateaux.
Ces échelles devraient avoir 3,50 m environ de longueur, car la plateforme
du « Vieux Paris » sera placée à la cote 31,60, et le pont des bateaux étant
à 1,90 m environ au-dessus de la ligue de flottaison, correspond à la cote
(29,00 m).
L’ingénieur de la Navigation
Signé : Léon

Avis de l’Ingénieur en chef
Il nous est impossible d’autoriser la construction de deux escaliers demandés
par M. Heulhard, concessionnaire du « Vieux Paris ». Ces escaliers semblent
avoir été prévus dans l’hypothèse où le sauvetage du public s’effectuerait au
moyen de canots ou nacelles, faisant sur l’eau une très faible saillie. Or, en
cas de sinistre ou de panique, ce ne sont pas de pareilles embarcations, très
peu nombreuses sur la Seine, mais des bateaux parisiens ou des remorqueurs
qui viendront embarquer le public. L’expérience prouve que dans tous les
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cas de sinistre en Seine, c’est toujours cette catégorie de grands bateaux qui
porte les secours efficaces. Il n’est donc pas admissible que l’on mette en
saillie sur l’estacade du Vieux Paris, des escaliers qui empêcheraient préci-
sément ces bateaux parisiens de venir accoster le long de la dite estacade.
Comme l’indique M. Léon, le pont d’un bateau à voyageurs est à 1,90 m ou
2,00 au dessus du plan d’eau, le garde corps à 1,30 m environ de hauteur ;
le bateau peut en oscillant par roulis ou tangage s’élever de peut-être 0,30
m. On ne peut donc admettre d’escalier faisant saillie sur l’estacade sur une
hauteur de 3,40 m au-dessus du plan d’eau. Or le plancher de l’estacade est
à 4,50 m environ au-dessus de ce niveau. On ne peut donc attribuer aux
escaliers que 1,10 m de hauteur tout au plus et dans ces conditions, ils nous
semblent inutiles.
Nous proposons donc : 1° de renoncer à ces escaliers ; 2° d’imposer à M.
Heulhard l’obligation de fournir huit échelles de meunier de 2,50 m de hau-
teur totale, (soit 3,00 m de longueur mesurée sur les montants), munies de
crochets à leur partie supérieure. Quatre de ces échelles seront conservées
sur l’estacade. Les quatre autres seront déposées dans le ponton le plus voi-
sin de la compagnie des Bateaux Parisiens. En cas de panique du public, on
disposerait toujours dans un délai infiniment court de deux ou trois bateaux
parisiens, qui prendraient les échelles sur les pontons et viendraient directe-
ment accoster à l’estacade.
L’évacuation du public s’effectuerait avec rapidité, d’autant qu’en fait les
échelles ne seraient utilisées que par les personnes âgées ou impotentes.
Toutes les personnes valides descendraient directement sans grande diffi-
culté de l’estacade sur le bateau, étant donné que la lisse du garde corps ne
serait qu’à 1,30 m environ au-dessous du plancher, et que la hauteur de ce
garde-corps ne dépasse pas 1,20 m.
Paris le 20 mars 1899
Signé Résal

97 15 mars 1899 99

Lettre de Heulhard à Picard.

Monsieur le Commissaire général,
Conformément à la demande faisant l’objet de votre lettre du 8 courant, j’ai
l’honneur de vous remettre ci-joints les documents indiqués à l’article 11 du
6ème procès verbal de la Commission d’incendie.
Pour le théâtre ; un plan du parterre et un plan des tribunes, faisant ressortir
à environ 1.800 le nombre total des places.
Pour la grande Salle du Palais ;
Un plan au niveau de l’Auberge des Nations, un plan au niveau de la Sainte
99. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01349.
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Chapelle, une coupe transversale des Escaliers du Palais.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués.
Signé Heulhard

98 17 mars 1899 100

Lettre des Ateliers Briffault à M. Benouville,

architecte rue des Beaux Arts 5.

Nous avons l’honneur de vous soumettre ci-après les raisons pour les-
quelles nous demandons de préférence, les sous sols du Vieux Paris pour
l’installation des cuisines du restaurant et les mesures qui seront prise dans
l’installation pour éviter toute cause d’incendie.
Si les cuisines étaient établies dans une des salles du haut, nous aurions à
craindre que les planchers ne soient pas suffisamment solides pour supporter
un poids aussi grand que celui des appareils qui s’élèvera à environ 25.000
à 30.000 kgs.
De plus il faudrait isoler le parquet sous les appareils au moyen d’un sol en
briques ce qui chargerait encore les planchers, et il y aurait à craindre pour
l’incendie puisque nous aurions du bois partout.
Nous ne pourrions pas isoler autant du reste des constructions, les chemi-
nées verticales que si nous installons la cuisine au sous-sol et les appareils
étant plus rapprochés du haut de l’édifice, les gaz de combustion ayant un
parcours moins grand à faire dans la cheminée, seraient plus chauds à leur
sortie et par conséquent une cause de danger.
Avec la cuisine en sous-sol, nos appareils reposent sur le pavage actuel du
quai, donc aucun danger pour le dessous, ils sont adossés au mur du quai là
encore aucun danger ; par devant, ils sont à 1.30 m des pilotis qui d’ailleurs
sont enduits, et à l’endroit des foyers, les façades des fourneaux sont en re-
trait de 10 c/m sur le reste de la façade de façon à éviter que même les
cuisiniers ne puissent se brûler en approchant, il n’y a donc rien à craindre
de ce côté pour le feu :
Reste le plafond :
Ce plafond sera enduit et protégé par un garnissage ignifuge au dessus des
appareils. De plus il sera établi à une distance de 20 c/m du plafond, une
hotte en tôle qui se fixera au mur du quai et qui recouvrira tout le dessus
des fourneaux et formera en même temps un récupérateur de la chaleur et
de la buée qui s’évacuera dans la gaine de ventilation entourant le tuyau de
fumée des appareils.
En cas même d’un accident produisant une longue flamme sur le fourneau

100. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photos DSC01593
à DSC1595.
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cette flamme ne pourrait atteindre le plafond et s’arrêterait à la tôle de la
hotte, au dessus de cette hotte entre le plafond et la tôle il serait établi une
circulation d’air constante au moyen de ventouses et de ventilateurs.
Tous les tuyaux de fumée seront en tôle avec enveloppe de maçonnerie et
circulation d’air entre la tôle et la maçonnerie.
Nous sommes absolument certains, dans ces conditions de fonctionner sans
aucun danger d’incendie.
Nous avons d’ailleurs eu à l’Exposition de Bruxelles deux installations de
ce genre, au Palais alimentaire tout construit en bois et au Restaurant du
Chien Vert au Bruxelles Kermesse également en bois.
Nous avons une installation de cuisine aussi au Restaurant coopératif de
l’Exposition qui fonctionne depuis deux ans et là encore nous sommes dans
une construction en bois et n’avons jamais eu le moindre accident et n’en
redoutons pas.
Veuillez agréer, Monsieur, nos bien sincères salutations.
Signé G Drouet
Copie certifiée conforme jointe à ma lettre en date de ce jour à Monsieur le
Directeur des Services d’Architecture.
Paris le 1er avril 1899
Signé Heulhard

99 30 mars 1899 101

Lettre de Heulhard à Bouvard, Directeur des Services d’Architec-

ture à l’Exposition de 1900.

Monsieur le Directeur,
Conformément à la demande faisant l’objet de la lettre que vous m’avez
adressée le 20 février dernier pour me transmettre l’extrait du procès-verbal
de la séance du 9 du même mois de la Commission d’incendie, j’ai l’honneur
de vous faire connaître les nouvelles mesures que j’ai prises pour donner sa-
tisfaction aux desiderata de la Commission. 1° Il sera ajouté à mon projet
en date du 23 décembre 1898 deux escaliers de secours ayant au minimum
2 mètres de largeur, complètement incombustibles, établis entre les pilotis,
avec parvis incombustible, partant de la plate forme pour aboutir perpen-
diculairement au niveau de la Seine dans le mur de quai du Vieux Paris.
Deux autres escaliers descendant, l’un de la place St Julien des Ménétriers,
l’autre de la place du Châtelet seront établis le long de ce mur de quai.
Par lettre du 6 courant, j’ai remis à M. l’Ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées, Résal, un plan et un croquis indiquant exactement l’emplace-

101. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photos DSC01585
à DSC01592 .
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ment et la dimension de ces deux escaliers, en le priant de vouloir bien
approuver les dispositions de ces documents, au point de vue de la naviga-
tion, pour qu’il les fasse sanctionner, le plus tôt possible, au point de vue de
l’Exposition par Monsieur le Commissaire général ; je prends soin de vous
remettre, ci-joint un exemplaire de ces deux plans.
2° Dans le rapport n° 16 de M. l’architecte en chef de la préfecture de police,
rapport dont vous avez bien voulu me remettre copie le 4 février dernier,
Monsieur Bunel expose que la grande Salle de théâtre pourra contenir au
moins 2500 personnes, et que, sur cette base, les accès et les issues seront
insuffisants : or cette salle est construite pour contenir au plus 1700 per-
sonnes, chiffre que nous nous engageons formellement à ne pas dépasser,
et la surface totale d’emmarchement est de 12 mètres pour les 3 escaliers
la desservant. Suivant les prescriptions de la Commission, l’emmarchement
devant être calculé à raison de 0.06 m par 100 personnes, la surface totale
exigible n’est que de 10.20 m ; nos prévisions pour les accès et les issues sont
donc plus que suffisantes.
3° Il y a lieu de faire pour la salle de concert du 2ème étage, la même re-
marque que celle ci-dessus, car cette salle ne contiendra pas 1000 personnes,
comme l’indique le rapport sus-mentionné, mais seulement 600 personnes au
plus. La sortie de 4,50 m de largeur sur l’escalier à gauche, sortie qui sera,
d’ailleurs, modifiée conformément aux prescriptions de la commission, c’est
à dire qui sera établie directement sur le dit escalier, ajoutée à celle prévue
dans l’angle opposé en diagonale, de 2 m donne un total d’emmarchement
de 6.50 m.
Pour 600 personnes, la largeur totale d’emmarchement, à raison de 0.60 m
par 100 personnes devant être de 3.60 m en totalité, il en résulte que les 6.50
m prévus sont plus que largement suffisants.
4° La scène dans la salle de concert du 2ème étage sera formée simplement
d’une estrade qui, quand il n’y aura pas représentation , sera affectée au
service du restaurant. 5° Toutes les portes de secours créées dans le parapet
du quai s’ouvriront du dedans au dehors, comme cela a déjà été convenu, et
ne seront fermées que par un battant de loquet. 6° Pour les théâtres, cafés-
concerts, lieux d’exhibition etc., nous nous conformerons à l’ordonnance de
police du 1er septembre 1898, sauf en ce qui concerne le rideau de fer qui
sera remplacé par un rideau de toile ignifugée.
7° Pour les conduits de fumée, nous nous conformerons à l’ordonnance du
1er septembre 1897, ne perdant pas de vue que les conduits des restaurants
devront être cubiques, de 0.11 m, et, en outre, nous faisons observer qu’ils
seront destinés à la ventilation des hottes et que le passage des fumées se
fera par des tuyaux en forte tôle placés au centre de ces cheminées en briques
auxquelles nous donnerons de fortes sections.
8° La commission prescrit de ne créer dans la plateforme, entre les chandelles
de support aucune installation autres que celle des Water-closets, caves et
magasins. Je vous demande la permission, Monsieur le Directeur, d’attirer
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votre bienveillante attention sur cette clause spéciale du rapport de la com-
mission.
Dès le début, j’avais songé à utiliser les dessous de la plateforme du Vieux
Paris, sans distinction aussi bien la partie sur la berge que celle entre les
pilotis, pour l’installation des cuisines et de leurs dépendances. Je pensais, et
je pense encore, que ces dessous étaient particulièrement et avantageusement
indiqués pour cet usage, en prenant, bien entendu, toutes les précautions de
nature à assurer le service sans le moindre danger.
En effet, en adossant les cuisines au parapet du quai, en les faisant reposer
sur la plateforme des pavés, en assurant, soit par un enduit épais, soit par
un vrai mur de briques, aussi isolateur que possible, l’incombustibilité de la
plate forme, je n’entrevoyais aucuns risques ; le grand problème de la sécu-
rité absolue me paraissait résolu.
Si les cuisines et leurs dépendances ne peuvent pas être installées sous la
plateforme, je ne puis les établir que sous les combles des restaurants, dans
la partie des bâtiments évidemment la plus combustible, dans des locaux
surchauffés déjà par l’ardeur du soleil, et, sans aucun doute, beaucoup plus
éloignés des prises d’eau et du personnel spécial destiné à porte les secours
requis en cas d’alerte.
D’ailleurs, si, au lieu de prendre, en vue d’éviter les inondations possibles,
les mesures qui ont eu pour effet d’édifier le Vieux Paris sur la plateforme ac-
tuelle, j’avais établi mes constructions sur la berge même, personne n’aurait
songé à proscrire l’usage de cette berge qui, seule, constitue en somme, ma
concession : les cuisines auraient été aménagées sur la berge, et, au dessous
d’elles, il aurait bien fallu établir des planchers. Nous nous serions trouvés
dans une situation absolument identique à la présente.
Je vous remets, d’ailleurs, pour appuyer le raisonnement qui précède, une
proposition de la Maison Briffaut pour l’installation des cuisines.
Je suis tellement convaincu, de l’innocuité des dispositions ci-dessus que,
pour atténuer ma responsabilité en cas de sinistre, je demande à la commis-
sion de prendre acte de la proposition que j’ai l’honneur de lui soumettre
aujourd’hui d’installer les cuisines dans les dessous de la plateforme.
Il serait d’ailleurs, désirable que la Commission déléguât un de ses membres
pour étudier spécialement cette question, en m’imposant, au besoin, un tel
renfort de précautions qu’on puisse vraiment dire que je n’ai rien négligé de
ce qu’il était humainement possible de faire.
J’ai, du reste, l’honneur, Monsieur le Directeur, de vous adresser copie d’une
lettre que j’ai reçue de mon architecte, M. Bénouville, au sujet de l’instal-
lation des cuisines pour laquelle il décline toute responsabilité au cas où je
l’obligerais à établir ces dernières au milieu des bois qui constituent la su-
perstructure du Vieux Paris.
« Monsieur le Directeur du Vieux Paris.
« Il est absolument impossible que je prenne la responsabilité d’installer
des cuisines dans les « constructions constituant la superstructure du Vieux
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Paris. Etant donné le dispositif même du « plan adopté, ces cuisines qui de-
vront occuper une surface considérable, seraient fatalement « éparpillées et
se composeraient d’une série de petits locaux qui rendraient la surveillance
et la « bonne propreté impossible. Or vous êtes le premier à savoir que les
incendies ne se développent « facilement que dans les coins qu’on ne surveille
pas et dans lesquels la négligence du personnel « peut faire accumuler des
matières inflammables telles que chiffons gras, papiers d’emballage, panier «
etc.. ; « Je viens donc vous demander de m’autoriser à utiliser la berge pour
l’installation de nos cuisines en « adossant les fourneaux au mur de quai en
maçonnerie qui se prête fort bien à cette disposition.
« Permettez moi de vous faire observer que quelles que soient les précau-
tions que nous pourrons « prendre pour des cuisines situées au dessus de la
plateforme, celles-ci se trouveront, sur six faces « entourées de charpentes
en bois.
« Au contraire, avec le dispositif que je vous propose, le sol et une des parois,
formés de pavés et de « maçonnerie, seront complètement incombustibles et
c’est à ces parois que seront adossés les « founeaux.
« En ce qui concerne les bois de la plateforme je compterais clouer sous le
platelage de la brique de « liège enduite en plâtre, et au dessous, portant
sur les fers qui relient les pieux entre eux, seraient « bandées des voûtes en
maçonnerie légère, laissant un vide formant matelas d’air.
« Enfin, les pilotis les plus proches des fourneaux seraient revêtus en briques
hourdées en plein ; « chaque cuisine, serait isolée par une sorte de cloison
incombustible en maçonnerie.
« Le service des cuisines serait disposé de façon à servir de secours pour ces
locaux en cas de « commencement d’incendie.
« Veuillez agréer , etc..
« Signé Bénouville
« P.S Je vous adresse, ci-joint, un avant projet de la maison Briffaut, qui,
comme moi, trouve que ce « serait encourir une grosse responsabilité que
d’installer des cuisines ailleurs que sur la berge.
9° Conformément aux indications qui seront fournies par le service des pom-
piers, nous établirons une canalisation complète de secours contre l’incendie.
10° Toutes les prescriptions de la commission seront rigoureusement obser-
vées en ce qui concerne la construction du Vieux Paris.
11° J’ai l’honneur de vous remettre ci-joint les plans des modifications de-
mandées, en faisant remarquer que, partout, la largeur des issues est supé-
rieure à 0.60 m par cent personnes.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, la nouvelle expression de mes senti-
ments respectueux et dévoués.
Signé Heulhard
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100 11 avril 1899 102

Lettre de la Cie Fermière de l’Etablissement Thermal de Vichy,

Propriété de l’Etat.

21 Bld des Capucines. Paris
à A. Heulhard
Mon cher Monsieur Heulhard,
Nous sommes entièrement d’accord nous vous louerons le pavillon indiqué
sur le petit plan joint à votre lettre du 7, pour le prix de 20.000 francs dont
9.000 argent et 11.000 f publicité.
J’ai lu le cahier des charges d’aspect assez rébarbatif mais je sais qu’au fond
il doit être moins méchant qu’il n’en a l’air. Dans tous les cas il va sans dire
que nous en acceptons les clauses.
Mes meilleurs sentiments
Signé :Ch Férin
PS : Y-a-t-il un contrat à signer

101 11 avril 1899 103

Direction des affaires départementales. Bureau des travaux pu-

blics. Installation d’ouvrages destinés à assurer la sécurité des

visiteurs du « Vieux Paris »

M. Heulhard, pétitionnaire
Monsieur et Cher Collègue,
Par une lettre en date du 10 mars 1899, M. Heulhard, concessionnaire du «
Vieux Paris » m’a demandé l’autorisation d’installer le long de sa concession
sur la Seine, deux escaliers dont l’établissement a été prescrit par la Com-
mission d’Incendie de l’Exposition.
Les Ingénieurs du Service de la Navigation, que j’ai consultés sur cette de-
mande, exposent qu’il n’est pas possible d’accorder à M. Heulhard l’autori-
sation qu’il sollicite parce qu’on ne saurait augmenter sans danger pour la
navigation la saillie que formerait dans le fleuve les installations du « Vieux
Paris ».
Ils ajoutent qu’on assurera mieux la sécurité des visiteurs du « Vieux Paris
» en imposant à M. Heulhard l’obligation de tenir à portée huit échelles de
meunier de 2,50 m de hauteur.
Dans ces conditions, l’affaire me paraît devoir être envisagée, au seul point

102. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01266
.
103. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01338
.
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de vue de la sécurité publique et rentrer à ce titre dans les attributions de
votre administration. J’ai l’honneur, en conséquence, de vous transmettre le
dossier d’instruction pour telle suite que de droit.
Veuillez agréer, Monsieur et cher Collègue, l’assurance de ma haute consi-
dération.
Signé Le Préfet de la Seine.
Signature illisible

Dessins des escaliers projetés. 104

Mai 1899 Dessins coupes des bâtiments. 105

Plan approuvé les 4 et 7 mai 1899 sous réserve de la commission incen-
die. 106

102 1er mai 1899 107

Préfecture de Police Service d’inspection de la navigation et des

ports.

N° 288
Demande de M Heulhard pour escaliers à l’estacade du « Vieux Paris ».
L’Inspecteur principal du 3ème arrondissement à Monsieur l’Inspecteur gé-
néral
La demande ci-jointe de M. Heulhard, concessionnaire du « Vieux Paris »,
relative à deux escaliers de secours à construire devant son estacade, côté
rivière, est provoquée par une décision prise par la Commission d’incendie de
l’Exposition, et, dans la circonstance, le pétitionnaire ne fait que se confor-
mer en quelque sorte dans la forme administrative, à une injonction reçue.
La reconstitution du « Vieux Paris », véritable ville en bois, présente effec-
tivement de sérieux dangers d’incendie et je ne puis que m’associer à toutes
les mesures à prendre, en vue d’atténuer un désastre dont la catastrophe du
Bazar de la Charité en est un si triste exemple.
MM. les Ingénieurs estiment que les escaliers projetés selon les plans joints
à la demande de M. Heulhard, et non annexés au dossier, formeraient en
rivière une saillie gênante pour la circulation des bateaux et proposent de
substituer à cette installation solide et pratique des échelles de meunier, que
l’on viendrait accrocher en cas de danger ou de panique.

104. Dossier Archives Nationales Vieux Paris 13 décembre 2010. Photos DSC01339 et
DSC01340.
105. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01335 à DSC01337.
106. Dossier Archives Nationales Vieux Paris 13 déc 2010. Photos 1146 et 1149.
107. Archives nationales. F/12/4349.
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J’avoue ne pas me rallier à cette combinaison trouvant le moyen proposé
de réalisation presque impossible en présence d’une nécessité urgente. En
effet, je ne puis croire que l’on obtiendrait de ce fait un résultat efficace au
milieu d’un affolement général et je vois mal cette manœuvre des bateaux,
s’éloignant du véritable foyer du danger pour aller, tout d’abord, chercher à
des pontons les susdites échelles.
Il m’était difficile toutefois de discuter de cette question de saillie faute de
plans ; aussi, afin de mieux m’éclairer, ai-je dû prier M. Heulhard de me faire
établir un schéma du projet, ce qu’il a bien voulu faire.
Après un examen attentif, j’ai remarqué que sur ce projet, les escaliers
étaient prévus justement sur les parties les plus saillantes de l’estacade alors
que rien ne s’opposait à ce qu’ils soient construits dans les parties en retrait
de la ligne de construction.
J’ai fait part à M. Heulhard de cette combinaison à laquelle il s’est de suite
rallié, et il a fait immédiatement indiquer par une teinte rose sur le dessin
fourni, et que je joins à mon rapport, le nouvel emplacement proposé.
Il y a lieu de remarquer, qu’installés dans ces conditions, ces deux escaliers
se trouveraient en dedans de la ligne extérieure de son occupation et qu’ils
pourraient le cas échéant, rendre d’immenses services surtout s’ils se termi-
naient par une petite plateforme à établir près de la cote 29, qui est celle du
pont des bateaux parisiens.
Il resterait d’ailleurs toujours aux gens lestes et aux acrobates la possibilité
de faire un saut de 2,50 m, que M l’Ingénieur en Chef paraît trouver si com-
mode, dans le cas où il deviendrait nécessaire de procéder par embarquement
violent.
Je dois faire remarquer en outre que les échafaudages extérieurs actuellement
établis, (approximativement à la cote 29), afin de permettre le ravalement
des constructions, démontre d’une façon péremptoire que l’accostage à l’es-
cale de l’Alma, R.D., desservie actuellement à quelques mètres seulement de
la concession, par un ponton unique, se fait dans d’excellentes conditions, et
qu’il y aura encore amélioration lorsque l’installation d’un deuxième ponton
sera chose faite ; les escaliers, disposés comme je le propose, devant se trou-
ver sensiblement en retrait des échafaudages actuels.
Comme conclusion, et pour les raisons que je viens de développer, je ne puis
partager l’avis de MM. Les Ingénieurs, et suis absolument d’accord avec la
Commission supérieure de l’Exposition sur le principe de construction d’es-
caliers.
L’Inspecteur principal de la Navigation.
L Bommart ( ?)
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103 3 mai 1899 108

Réponse de Picard à Heulhard au sujet du prix d’entrée.

Le Commissaire Général à Monsieur Heulhard, 10 boulevard des Capu-
cines
Monsieur,
Vous avez bien voulu me demander de vous autoriser à ne pas faire porter
la réduction de 25% attribuée aux porteurs de bons de l’Exposition sur les
prix d’entrée du dimanche au Vieux Paris.
J’ai le regret de vous informer qu’il ne m’est pas possible d’accueillir cette
demande. Le droit des porteurs de bons est en effet absolu et son application
ne dépend pas du prix des entrées. La réduction doit donc porter sur tous
les tarifs quels qu’ils soient.
Je ne vois aucun inconvénient à ce que vous choisissiez le vendredi comme
jour où le prix des entrées sera porté à 2 francs ainsi que le prévoit l’article
6 de votre contrat. Veuillez agréer, . . .
Signé le Commissaire général.

104 8 mai 1899 109

Préfecture de Police. Service de la Navigation.

Inspection spéciale des Bateaux à vapeur
N° 485
Le « Vieux Paris » de l’Exposition de 1900
Mesures de sécurité
M. Heulhard, pétitionnaire
N° 1584 du 18 mai 1899
Transmis à Monsieur le Préfet de Police en appuyant la proposition de MM.
Les Inspecteurs du 3ème arrond et des Bateaux à Vapeur.
Comme le fait remarquer spécialement M. l’Inspecteur Principal Laëdérich
c’est surtout du côté de terre que devront être ménagées en grand nombre
les sorties de secours. Les « échelles de meunier » proposées par MM. Les
Ingénieurs de la Navigation seraient non seulement insuffisantes, mais, qui
plus est, dangereuses.
Il convient d’ajouter que le public sera admis dans le « Vieux Paris » jus-
qu’à une heure très avancée de la nuit ; un moment viendra où il ne sera plus
possible de compter sur les bateaux à voyageurs qui auront rejoint leurs ga-
rages.
Enfin j’exprime le vœu que dans chacune des pièces du « Vieux Paris »

108. Archives nationales. F/12/4349.Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01246.
109. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 13 déc 2010.Photos DSC01332
à DSC01334.
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on ait en réserve un ou plusieurs seaux de sable afin de pouvoir facilement
éteindre les incendies à leur début.
L’inspecteur général de la Navigation
Signature illisible

Paris, le 8 mai 1899
Les Inspecteur principaux de la Navigation à Monsieur l’Inspecteur général
En renvoyant le dossier joint relatif à l’installation d’ouvrages destinés à
assurer la sécurité des visiteurs du « Vieux Paris », nous avons l’honneur
de faire connaître que nous partageons l’avis émis par notre collègue du 3è
Arrt de Navigation, lequel propose d’établir des escaliers comme le prescrit
la Commission d’Incendie de l’Exposition. Les huit échelles de meunier pré-
conisées par MM. Les Ingénieurs seraient peut-être utilisées, mais offriraient
un secours absolument insignifiant. Puisque la plateforme du « Vieux Paris »
présente, comme l’indique le plan du côté du fleuve, deux parties rentrantes
ayant chacune 2 m en moyenne de largeur sur une étendue de 30 m environ,
il est possible selon nous, et cela, sans gêne aucune pour la navigation, d’y
construire deux escaliers.
Mais pour que ces escaliers rendent vraiment des services il faut qu’ils soient
à pente très douce et terminées à la base par un palier (avec balustrade)
destiné à recevoir les fugitifs, palier qui s’étendrait le plus possible ; sous ce
palier stationneraient de grands bachots pour recueillir les visiteurs affolés ;
il serait téméraire, en effet, de compter sur le secours immédiat des Bateaux-
Parisiens qui seront déjà bondés de voyageurs et l’arrivée de bateaux vides
demandera quelque temps ; des charpentes formant glissières fixées contre
les montants de ces escaliers faciliteraient l’accostage des bateaux.
Le travail à exécuter serait jeu d’enfants pour les habiles charpentiers qui
construisent le « Vieux Paris ».
Ces installations ne sauraient d’ailleurs suppléer à tout autre mode de se-
cours. Il est bien certain que sur tout le parcours de l’Exposition , entre
le pont de la Concorde et celui d’Iéna, il faudra multiplier les engins de
sauvetage, bachots, bouées, crocs, échelles de corde, etc. Ce sera toute une
organisation qui incombera à la Préfecture de Police et pour laquelle des
crédits spéciaux lui seront probablement attribués.
Enfin il importe de bien faire remarquer qu’en cas de panique, le grand
nombre des visiteurs, redoutant l’eau autant que le feu, se précipiteront du
côté de terre, c’est-à-dire du côté du quai de Billy ; c’est pourquoi il faut
que la palissade de clôture de l’Exposition établie sur le quai de Billy, et
beaucoup trop près du « Vieux Paris », à notre avis, puisse être rapidement
franchie par de larges portes à doubles vantaux s’ouvrant de dedans en de-
hors ; l’importance de ces mesures à prendre n’a sans doute pas échappé à
la vigilance de la Commission d’Incendie de l’Exposition.
Les Inspecteurs e la Navigation.
Signé Grolet ( ?)
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A mon avis tous les efforts de la Commission d’incendie, doivent tendre
à imposer du côté terre les dégagements les plus larges. Je n’accorde en effet
qu’un crédit très restreint à un vomitorium de côté eau.
En cas de sinistre les échelles ou escaliers, s’ils sont utilisés, seront immé-
diatement engorgés et une bousculade panique jettera à l’eau une partie des
visiteurs.
En tout état, j’estime que les moyens proposés par le Service des Ponts et
Chaussées sont plus qu’insuffisants ; ils sont dangereux par leur caractère de
fausse sécurité ; Ceux indiqués par mes collègues (Escalier avec plateforme
et embarcation de secours) sont à mon avis beaucoup plus efficaces et contri-
bueront toujours à sauver les premiers affolés qui se présenteraient.
L’inspecteur de la navigation
Signé : Laëderich

105 16 mai 1899 110

Secrétariat général de l’Exposition à M. Heulhard.

Monsieur le Directeur de la Concession du Vieux Paris
Je vous serai obligé de vouloir bien m’adresser pour le 24 courant, le plan
des escaliers demandé à nouveau par la Commission le 20 avril 1899 duquel
résulte un procès verbal qui vous a été communiqué.
Je vous prie de vouloir me dire en même temps quelles mesures vous avez
prises pour assurer l’ignifugeage des bois jusqu’à ce jour.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués.

106 18 mai 1899 111

Brouillon de la Préfecture de Police.

N’y a-t-il pas lieu de consulter le service d’architecture ?
Nous n’avons qu’à transmettre toutes les pièces ci jointes, à M le Chef du
Cabinet, dans les attributions duquel rentrent les théâtres et spectacles quel-
conques : une note jointe à ces pièces en indiquerait la nature et prierait M
le Chef du Cabinet de se charger de l’affaire.
Signature illisible.

110. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01350.
111. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 13 déc 2010. Photo DSC01331.
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107 24 mai 1899. 112

Lettre de Heulhard à Picard.

Monsieur le Commissaire général de l’Exposition de 1900
Monsieur le Directeur des finances a attiré mon attention sur l’article 16 des
clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires d’expositions
payantes, article ainsi conçu :
« Admission des œuvres et produits dans les expositions payantes : aucun
objet ne peut prendre place dans les expositions payantes sans un certificat
d’admission délivré par la direction générale de l’Exposition »
En relisant attentivement cet article et en le rapprochant des termes de mon
acte de concession, il ne me semble pas qu’il soit applicable au Vieux Paris.
Je ne suis pas, en effet, exposant, je tiens mes droits de la commission su-
périeure et du commissariat général de l’Exposition : mes locataires ne sont
pas plus que moi, exposants ; c’est de moi seul qu’ils tiendront leurs droits
sous le bénéfice de votre approbation.
J’ignore donc de quel certificat d’admission il est question dans l’article 16
susvisé pour les objets qui doivent prendre place au « Vieux Paris » qui,
comme vous le savez, Monsieur le Commissaire général, est, et ne peut être
qu’une restitution finissant avec le XVIIIème siècle.
Les objets qui figureront au « Vieux Paris » seront uniquement fabriqués en
vue de cette exposition spéciale, ils représenteront des dessins, des vues et
des motifs appartenant exclusivement au Vieux Paris en vertu de la loi sur
la reproduction artistique et commerciale, dont les modèles seront déposés
et dont la vente sera interdite en dehors de l’enceinte du Vieux Paris.
Ces objets ne figurant pas actuellement dans le commerce ne peuvent pas
être destinés à faire concurrence à ceux qui figurent dans les classes et sec-
tions qui leurs sont affectés dans l’Exposition ; ils ne peuvent prétendre à
aucune récompense puisqu’ils n’ont, en aucune façon, pour but de prendre
part à la manifestation des progrès réalisés dans l’industrie.
Désireux, avant tout, Monsieur le Commissaire général, de me soumettre
à vos instructions, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien me faire
connaître l’interprétation que je dois donner à l’art. 16 de mon cahier des
charges.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de
mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.
Signé Heulhard

112. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01298
à DSC01299 .
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108 25 mai 1899 113

Lettre de Heulhard à Ernest Carnot.

Monsieur,
Dès la réception de la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser
le 16 courant, j’ai prié mon architecte de me transmettre, sans retard, les
plans des escaliers qui avaient été demandés dès le 20 avril 1899 par la Com-
mission d’incendie et je comptais pouvoir vous les remettre le 23 courant.
Ces plans ne m’étant pas encore parvenus, je vous demande la permission
de vous exposer l’état de la question.
Comme vous le savez, Monsieur, la commission d’incendie a mis à ma charge
l’établissement de quatre escaliers dont deux le long de ma concession en
Seine.
J’ai proposé un système d’escaliers extérieurs qui a été repoussé par les in-
génieurs de la navigation d’une part, parce qu’ils excédaient la plus grande
largeur de ma concession ; d’autre part, parce que les dispositions demandées
par la commission d’incendie ne paraissaient satisfaire aux exigences de la
sécurité publique.
Depuis, j’ai reçu de Monsieur le Préfet de la Seine, qui avait été préalable-
ment saisi de la question une lettre, datée du 11 avril 1899, dont j’extrais
le passage suivant : « Quant à l’établissement des escaliers visés dans votre
lettre du 10 mars, j’ai l’honneur de vous informer que je transmets votre de-
mande à M le Préfet de police à qui il appartient de déterminer les mesures
à prendre pour assurer la sécurité publique ».
Quelque temps après, j’ai reçu la visite de M Rollet, inspecteur de la navi-
gation venu au nom de M Guillemin, pour faire un rapport sur la question ;
je n’ai pas encore reçu communication de ce rapport mais je crois savoir
qu’il conclut à l’établissement des escaliers le long de ma concession à des
endroits qui ne gêneront en rien le service de la navigation.
Je vous serais fort reconnaissant, Monsieur le Commissaire adjoint, de vou-
loir bien unir vos efforts aux miens pour hâter la solution de cette affaire en
obtenant de M Guillemin communication de ses conclusions.
C’est pour les motifs ci-dessus invoqués que je ne peux vous remettre les
plans que vous avez bien voulu me demander et dont l’établissement est
subordonné aux diverses réponses que j’attends.
Quant à la question de l’ignifugeage dont vous m’entreteniez dans votre
lettre précitée, il est facile de se rendre compte, de visu, du travail qui a été
fait dans ce but, les bois ignifugés étant tous teintés de façon à éviter toute
omission.

113. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01327
à DSC01328 .
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Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire adjoint, la nouvelle expression
de mes sentiments les plus distingués et les plus dévoués.
Signé : Heulhard

109 27 mai 1899 114

Lettre du secrétariat général de l’Exposition 1900 à Heulhard.

Dans votre lettre du 15 mars vous avez bien voulu me communiquer les
feuilles et plans.
L’examen des plans fait en présence de votre architecte ne m’a pas permis de
me rendre compte que vous avez satisfait aux demandes de la commission.
D’autre part Monsieur le Directeur de l’architecture me communique une
note marquant que vous aviez demandé l’autorisation d’établir en saillie les
deux escaliers de sauvetage qui vous ont été prescrits.
Je vous prie de vouloir bien me communiquer les documents demandés par
l’article 11 du procès verbal avec les notes et indications nécessaires, résu-
mées, dans ( ?)des articles ou du procès verbal. Je crois devoir vous rappeler
que les escaliers de sauvetage demandés doivent être compris dans votre pé-
rimètre. Leur évocation( ?) en avait été ( ?) en votre présence il ne semble
pas que cette ( ?) présente des difficultés d’exécution pouvant en empêcher
la réalisation.
( ?) J’appelle Monsieur votre attention sur les inconvénients pouvant résul-
ter pour l’exécution de votre projet du retard apporté et production de ces
documents. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distin-
gués.

110 1er juin 1899 115

Lettre de Picard à Heulhard.

Monsieur,
Par lettre du 24 mai, vous me faites observer que l’article 16 des clauses et
conditions générales imposées aux concessionnaires de l’Exposition par l’ar-
rêté ministériel du 15 avril 1897, sur lequel le Directeur des Finances aurait
appelé votre attention ne vous semble pas applicable au Vieux Paris et vous
en concluez que les objets que vous avez l’intention de faire figurer dans
cette concession doivent y prendre place sans certificat d’admission délivré
par la Direction Général de l’Exploitation.

114. Archives nationales. F/12/4349
115. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01296
à DSC01297.
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Permettez-moi de vous faire remarquer que ce n’est pas l’article 16 de l’ar-
rêté du 15 avril 1897 mais bien l’article 59 du règlement général que vous
rappelait le Directeur des Finances, au cours de l’entretien auquel vous faites
allusion. Il vous signalait en effet que vous deviez vous conformer aux dispo-
sitions de cet article que est ainsi conçu : « aucun objet ne pourra être enlevé
avant la clôture de l’Exposition, sans une autorisation spéciale délivrée par
la Direction Générale de l’Exploitation. Cette interdiction ne s’appliquera
pas aux produits que certains exposants seront autorisés à fabriquer sous les
yeux du public. »
Il ne s’agit donc pas des objets que vous désirez faire figurer seulement au
Vieux Paris, mais de ceux que vous avez l’intention d’y faire vendre.
En principe, toute vente est interdite dans l’enceinte de l’Exposition et l’ar-
ticle 59 du règlement général ne prévoit d’exception à cette règle qu’en fa-
veur des exposants qui seraient autorisés à fabriquer certains produits sous
les yeux du public.
Les dispositions de cet article sont applicables au Vieux Paris comme aux
autres concessions.
En conséquence, les objets que vous auriez l’intention de faire vendre au
Vieux Paris devront être fabriqués sous les yeux du public par des indus-
triels ayant sollicité et obtenu la qualité d’exposants ; ils devront, par suite,
demander leur admission dans les classes où leurs produits sont appelés à
figurer.
Le texte de l’article 59 du règlement général est formel, il ne peut y être
dérogé sous aucun prétexte et il serait applicable même aux objets spéciale-
ment fabriqués pour le Vieux Paris.
Veuillez agréer, etc. . .
Le Commissaire général.

111 1er juin 1899 116

Lettre de Heulhard à Picard.

Monsieur le Commissaire général,
Conformément aux prescriptions de l’article 1er de mon contrat de location
du 4 janvier 1898, j’ai l’honneur de vous remettre ci-joint le relevé des sous-
locations que j’ai faites au Vieux Paris à la date de ce jour.
Ainsi que vous le savez, Monsieur le Commissaire général, la restauration
du Vieux Paris n’a fait l’objet d’aucune location et je me suis associé avec
la Compagnie des Grands Hôtels pour l’exploitation de leurs restaurants,
laquelle n’a donné lieu à la rédaction d’aucun contrat.
Je vous serais infiniment reconnaissant Monsieur le Commissaire général, de

116. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01294
à DSC01295.
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vouloir bien me retourner les contrats ci-joints après les avoir examinés pour
approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de
mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.
Signé Heulhard

Exposition Universelle de 1900

LE VIEUX PARIS. RELEVE DES SOUS LOCATIONS FAITES PAR
LE VIEUX PARIS A LA DATE DU 1er JUIN 1899

Date des contrats de sous location
Nom des locataires
Nature de la sous location
Montant
Observations

— 6 août 1898 Madame Rendu Cartes postales et souvenirs du Vieux
Paris 2.500 f

— 31 août 1898 M Oudin dito 2500 f
— 12 septembre 1898 M Sabot Coutellerie Vieux Paris 2.500 f
— 23 décembre 1898 MM. Vincent et Trusson Cristaux gravés Vieux

Paris 4.000 f
— 23 décembre 1898 MM. Vincent et Trusson Mouchoirs brodés Vieux

Paris 4.000 f
— 23 décembre 1898 MM. Vincent et Trusson Métaux gravés Vieux

Paris 4.000 f
— 23 décembre 1898 MM. Vincent et Trusson Mouchoirs brodés Vieux

Paris 7.000 f
— 2 mars 1899 Mlle Goudelen Tabletterie Vieux Paris 2.500 f
— 11 avril 1899 M. Touchard Métaux ciselés Vieux Paris 3.500 f
— 11 avril 1899 Cie de Vichy Produits de la dite Compagnie 20.000 f
— 18 avril 1899 M. Maalouf Gaufres 2.500 f
— 24 avril 1899 M.Weliska Articles d’optique Vieux Paris 1500 f
— 20 mai 1899 M. Devic Plaquette du Vieux Paris 10.000 f
— 20 mai 1899 M. Devic Bijouterie Vieux Paris 10.000 f
— 20 mai 1899 M. Devic Diplôme de bourgeois de Paris 10.000 f
— 1er juin Madame Scott Bar Suisse 12.000 f
— 1er juin M. Levasseur Savon de Blanche de Castille 2.000 f

Contrat à dresser
— 1er juin Dr. Choffé Apothicaire dans la maison de Molière 20.000 f

Contrat à dresser
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112 2 juin 1899 117

Lettre de Heulhard à Picard.

Monsieur le Commissaire général,
Vous savez, par expérience, Monsieur le Commissaire général, que je ne suis
pas homme à chercher des difficultés, là, d’ailleurs, où il ne semble pas y en
avoir, et que je me suis toujours attaché à remplir mes obligations vis-à-vis
de vous avec toute la bonne volonté désirable ; Cependant, les dispositions
contenues dans votre lettre d’hier me paraissent si contraires à l’esprit et
à la lettre de ma concession que je vous demande la respectueuse permis-
sion de revenir sur la question des métiers qui seront exercés au « Vieux
Paris ». Si je me suis trompé sur l’article qui m’a été opposé par Monsieur
le Directeur des Finances, c’est que je me suis reporté aux règlements des
concessionnaires et non à celui des exposants que je ne possède d’ailleurs
pas et qui n’avait pas à m’être communiqué.
L’article 59 de ce dernier règlement me semble encore moins opposable que
ne pouvait l’être l’article 16 des clauses et conditions générales imposées aux
concessionnaires. En effet, je ne suis pas exposant, je suis votre locataire,
autorisé formellement par l’article 1er de mon acte de location à exploiter
le Vieux Paris, à passer des contrats de sous location partielle qui devront
être soumis à votre approbation : mes sous locataires doivent être agréés par
vous, c’est la seule sanction prévue par notre contrat.
Rien, dans le fait, n’est venu infirmer la lettre ou altérer l’esprit du dit
contrat ; au contraire, lorsque le 15 mars 1898, j’ai établi le cahier des charges
imposées par moi à mes sous locataires, j’ai bien pris soin de la soumettre
à votre approbation et aucune observation ne m’a été faite sur l’article 2
concernant l’exercice des métiers.
En outre, lorsque, sous les instances de mon entrepreneur, je vous ai de-
mandé, par ma lettre du 3 juin 1898, de vouloir bien m’autoriser, par assi-
milation à la qualité d’exposant, de vouloir bien m’autoriser à réclamer aux
Cies de chemin de fer la réduction consentie sur le transport des matériaux
employés à l’intérieur de l’Exposition, il m’a été formellement répondu que
je n’étais pas exposant et que je ne pouvais pas prétendre au bénéfice de
cette disposition.
J’estime donc, Monsieur le Commissaire général, que je ne relève que de vous
pour l’exploitation du Vieux Paris et que, seul, vous avez le droit d’accepter
ou de repousser une sous location. L’article 2 de mon cahier des charges est
formel et indiscutable.
Si, maintenant, nous nous élevons au dessus d’une simple interprétation de
règlements, nous trouvons que ce serait véritablement manquer à l’objet
même de la concession que d’écarter les métiers qui sont la vie du Vieux

117. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01292
ou DSC01293.
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Paris et que, tout au contraire, c’est vous qui seriez en droit de me rappeler
que je ne remplis pas mon programme.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de
mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.
Signé Heulhard

113 7 juin 1899 118

Lettre de Heulhard à Picard.

Monsieur le Commissaire général,
Conformément à l’article 1er de mon acte de location ainsi conçu :
« M. Heulhard est autorisé à passer des contrats de sous location partielle
qui devront être soumis à l’approbation du Commissaire général, ainsi que
tout contrat passé avec des tiers relativement à son exploitation ».
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que j’ai passé avec Monsieur
Colonne, un contrat par lequel il s’engage à donner pendant la période de
l’Exposition de 1900, au Vieux Paris, dans la grande Salle de Théâtre, deux
concerts par jour, un avant le dîner, l’autre après, pour le prix à forfait de
300.000 f.
Je vous serais très reconnaissant, Monsieur le Commissaire général, de vou-
loir ben aux termes de l’article susmentionné, sanctionner cet engagement
par votre approbation. Je ne suis pas, actuellement, en mesure de vous in-
diquer le prix des places pour les auditions des concerts Colonne et dès que
j’aurai terminé l’étude générale que je fais pour le grand théâtre, je m’em-
presserai de vous soumettre le tarif à adopter.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, le nouvelle expression de
mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.
Signé Heulhard.

114 12 juin 1899 119

Lettre de Picard à Heulhard au sujet des contrats de sous loca-

tions.

Monsieur,
Vous avez bien voulu me soumettre, conformément à l’art.1er de l’acte de

118. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01290
et DSC01291.
119. Archives nationales. F/12/4349.Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01287
à DSC01289.
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concession du Vieux Paris, les contrats que vous avez passés avec M. De-
vic, M. Rendu, MM. Oudin, Sabot, Vincent et Trussou, Touchard, Maalouf,
Weliska et Mlle Gondeleu.
J’ai l’honneur de vous informer que je ne m’oppose pas, en principe à la
réalisation de ces contrats, sous les réserves contenues dans ma lettre du 1er
courant.
Il convient, en effet que vous vous conformiez strictement, pour l’exécution
de ces contrats aux dispositions de l’article 59 du règlement général que
vous rappelait cette lettre et que vous ne pouvez ignorer, puisque l’art.32
des clauses et conditions générales renvoie explicitement à ce règlement pu-
blié du reste au Journal officiel et au bulletin des lois. Par lettre en date du
2 courant vous me faites observer que, selon votre appréciation, l’article 59
du règlement général ne vous est pas applicable, que vous n’êtes pas expo-
sant et qu’au surplus cette qualité vous a été refusée lors d’une demande de
réduction sur le prix de transport des matériaux.
Il est exact que personnellement vous n’êtes pas exposant mais vous ne
sauriez en tirer argument pour vous soustraire ni pour soustraire vos sous
locataires à l’observation de tous les règlement édictés en vue de l’Exposi-
tion.
Vous me faites en outre observer que vous aviez pris soin, le 15 mars 1898
de soumettre à mon approbation le cahier des charges générales imposées
par vous à vos sous locataires et qu’aucune observation ne vous a été faite
sur l’article 2 concernant l’exercice des métiers.
Permettez-moi de vous faire remarquer que ce cahier des charges dispo-
sant explicitement dans son article 59 que vos concessionnaires doivent se
soumettre à tous les règlements de l’Exposition je n’avais aucune réserve à
formuler au sujet de l’article 2 qui ne saurait être interprété dans le sens
d’une extension des droits que vous tenez de votre contrat de concession et
des règlements de l’Exposition.
Spécialement, aucune dérogation ne pouvait être apportée par lui à l’article
59 du règlement du 4 août 1894 qui contient une disposition d’ordre général.
Je suis certain, Monsieur, que vous vous rendrez compte qu’il m’est impos-
sible, dans ces conditions, et malgré le désir que je pourrais en avoir, de
donner une autre interprétation au contrat du Vieux Paris.
Les prescriptions de l’article 59 du règlement général me paraissent avoir
été négligées dans les contrats que vous voulez bien me soumettre, je vous
prie de les modifier en tenant compte des observations de ma lettre du 1er
courant.
En ce qui concerne le contrat passé avec M Devic, je dois vous faire connaître
qu’il conviendrait de stipuler, pour réserver les droits de l’Etat que les mé-
dailles commémoratives du Vieux Paris devront être frappées par l’Admi-
nistration des monnaies et médailles.
Il ne m’est pas possible de formuler d’avis sur les conventions passées avec
la Cie fermière de Vichy et avec la Cie internationale des wagons lits. Toute

143



convention, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’un contrat de sous
location ou d’un acte d’association doit être rédigée par écrit, pour me per-
mettre d’examiner si je n’ai pas d’objection à formuler à son sujet.
Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir me faire parvenir ces contrats,
dès que vous les aurez établis.
Veuillez agréer,. . .
Le Commissaire Général.

115 15 juin 1899 120

Lettre de Heulhard à Ernest Carnot.

Monsieur,
En exécution des prescriptions contenues dans votre lettre du 12 août 1898 et
pour satisfaire au désir que vous avez tout récemment exprimé, j’ai l’honneur
de porter à votre connaissance que les deux premiers groupes de construc-
tion du Vieux Paris sont presque terminés comme ignifugeage.
Le Laboratoire de chimie de la préfecture de police peut donc, dès mainte-
nant, venir vérifier et contrôler l’efficacité du travail qui a été fait en vue de
l’incombustibilité des bois. Je profite de la circonstance pour vous prier de
vouloir bien faire vérifier par la commission de contrôle de l’Exposition de
1900 la solidité des planchers et des escaliers des deux groupes de construc-
tions dont il s’agit.
Veuillez agréer, Monsieur, la nouvelle assurance de mes sentiments les plus
distingués.
Signé Heulhard

116 15 juin 1899 121

Lettre de Heulhard à Ernest Carnot.

Monsieur,
Je reçois à l’instant de M. l’Inspecteur général de la navigation avis que la
demande que je lui ai adressée au sujet de l’installation des deux escaliers
le long du Vieux Paris, en rivière demande qu’il avait renvoyée dès le 18
mai dernier à M le Préfet de Police, est actuellement entre les mains de M
Bunel, architecte en chef de la Préfecture de Police. Je suppose que M Bunel
ne tardera pas à donner communication de ses conclusions à la Commission
d’incendie qui nous notifiera sa décision définitive.

120. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 13 déc 2010. Photo DSC01325.
121. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 13 déc 2010. Photo DSC01326
.
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A ce moment, je m’empresserai de vous faire parvenir les plans que vous
avez bien voulu me demander par votre lettre du 16 mai dernier.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général adjoint, la nouvelle expres-
sion de mes sentiments les plus distingués et les plus dévoués.
Signé Heulhard

117 15 juin 1899 122

Lettre de Picard à M. Heulhard.

Monsieur,
Par lettre en date du 7 courant vous voulez bien m’informer que vous avez
passé avec M. Colonne un contrat par lequel celui-ci s’engage à donner pen-
dant la période de l’Exposition, au Vieux Paris, deux concerts par jour pour
le prix à forfait de 300.000 francs.
Je n’ai pas d’objections à présenter à la réalisation de ce contrat, sous ré-
serve que le prix des places pour les concerts précités devra m’être soumis
ainsi que vous l’indiquez d’ailleurs dans votre lettre et qu’une réduction de
25% sera accordée aux porteurs de bons de l’Exposition qui n’auront pas
profité de la diminution sur les prix de transport par chemins de fer ou par
bateaux également attachée à ces bons.
Veuillez agréer, etc. . .
Le Commissaire Général

118 22 juin 1899 123

Brouillon de lettre du Commissariat général de l’Exposition à

Heulhard.

En réponse à votre lettre du 15 juin j’ai l’honneur de vous prier 1° de faire
terminer complètement l’ignifugeage des deux premiers groupes de construc-
tions que vous me dîtes presque prêts sous ce rapport et de m’aviser lorsque
cette opération sera faite afin qu’il puisse être procédé par les soins de col-
laboration ( ?) municipal aux expériences nécessaires.
2° En ce qui concerne le contrôle de la solidité des planchers et escaliers de
ces mêmes groupes, le préparer les expériences de résistance jugées néces-
saires par votre architecte, de m’en transmettre le programme en me faisant
connaître la date à partir de laquelle ces expériences pourront être faites
afin qu’une délégation de la commission de contrôle de l’Exposition puisse

122. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01286.
123. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 13 déc 2010. Photos DSC01320
à DSC01321.
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y assister.
J’ai l’honneur de vous informer en ce qui concerne les escaliers dont les plans
vous ont été réclamés d’urgence par décision de la Commission d’incendie
en date du 20 avril 99 que la dite Commission maintient purement et sim-
plement ses conclusions précédentes relatives aux dits escaliers et me vois
dans l’obligation de vous mettre en demeure de fournir ces plans avant la
prochaine réunion de la Commission fixée au 30 juin courant.
Veuillez agréer, Monsieur l’assurance de mes sentiments les plus distingués.
L’adjoint au Commissaire Général.

119 22 juin 1899 124

L’Exposition de 1900.

A propos du rapport de M Delombre.
Ce rapport a été publié le 18 juin au Journal Officiel ; à cause de la crise
ministérielle, on y a fait peu d’attention. Voici les réflexions qu’il suggère à
un de nos confrères du Soleil :
Outre les grands sacrifices d’argent faits par l’Etat et par la Ville, il a fallu
pour qu’elle s’installât (l’Exposition) dans l’intérieur de la cité, bouleverser
celle-ci de fond en comble, créer un Métropolitain, autoriser les Compagnies
de chemin de fer à agrandir leurs anciennes gares à en installer de nouvelles
en plein cœur de Paris. Nous avons souffert de ces bouleversements, avec
l’espérance qu’ils ne seraient pas vains et que la France retirerait de cette
Exposition une grande gloire. Il faut dire que le spectacle qu’elle offre déjà
prend une très attrayante physionomie.
Du pont de la Concorde, l’œil contemple tout ce tableau des quais trans-
formés et où surgissent des silhouettes gracieuses et poétiques de pavillons
audacieusement construits sur pilotis.
C’est le pavillon des Congrès, celui de la Ville de Paris, des Etats-Unis, dont
le drapeau flotte agité par les brises qui suivent le courant du fleuve.
C’est aussi cette vision du Vieux Paris conçue par Robida, qui apparaît avec
sa tour du vieux Louvre, son clocher de l’église Saint-Louis-des-Ménétriers,
son antique Palais de Justice et ses halles au temps de Mme Angot. Puis,
au centre, la tour Eiffel resplendissante de ses nouvelles dorures, et tout à
fait dans le lointain comme fond de ce paysage enchanteur, les minarets du
Trocadéro. . .
Aujourd’hui, ce qu’il s’agit de faire savoir, c’est qu’on sort du chaos de gra-
vois et de matériaux, que les constructions prennent forme dans leur enca-
drement de verdure. Grâce à nos supplications, nombre d’arbres qui auraient
été sacrifiés ont pu célébrer le renouveau. Ils seront le plus bel ornement de

124. La Croix.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k2184905/f4.image.r=%22vieux%20paris%22.langFR
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l’Exposition, et ceux-là mêmes qui les livraient à la destruction, aujourd’hui
sont enchantés de trouver grâce à eux comme un cadre naturel qui égaye
tout ce qu’il entoure. On aura de l’ombre, on trouvera même la solitude à
certaines heures.
Déjà on peut concevoir les soirées qu’offrira l’aspect de ces bords de la Seine
quand ils brilleront de mille feux, que la lumière électrique, le gaz, s’irradie-
ront comme des diamants et se dérouleront en colliers de perles, en pluie de
brillants et d’étoiles.
Robida qui me faisait l’autre jour les honneurs de son « Vieux Paris », sou-
riait à l’idée de ces Mille et une nuits qui allaient se réaliser et dont il serait,
de la maison de Molière ou de Nicolas Flamel, l’heureux contemplateur. Il
voyait les bateaux-mouches circuler le soir, tout pavoisés, se croisant sans
interruption sur le fleuve dont les eaux reflètent toutes ces couleurs et tous
ces feux.
Ce sera joie pour l’esprit, joie pour les yeux. Une seule chose inquiète, dans
l’ensemble de ce paysage qui va du Trocadéro au pont de la Concorde : c’est
ce point noir formé par le Corps législatif (ça c’est le tombeau), à l’extrémité
du pont de la Concorde. Que se passera-t-il derrière sa colonnade ? Quelles
mesures prendra-t-il d’ici 1900 ? et l’harmonie naîtra-t-elle enfin ?

120 25 juin 1899 125

Lettre de l’architecte en chef de la Préfecture de Police au Préfet.

Escaliers du Vieux Paris à l’Exposition de 1900

Monsieur le Préfet
Vous m’avez transmis un dossier concernant la demande de M. Heulhard
pour la création, en dehors de la plateforme qui lui est concédée, d’escaliers
de sauvetage descendant jusqu’à la Seine et vous m’avez prié de vous donner
mon avis sur cette demande.
Conformément aux prescriptions que je proposais, dans un de mes rapports,
la Commission des Incendies a demandé à ce concessionnaire de créer quatre
escaliers de secours débouchant au niveau de la Seine mais cette Commis-
sion a toujours compris et a répondu dans ce sens à M. Heulhard que ces
escaliers seraient pris aux dépens de la plateforme et non en dehors et en
saillie de cette plateforme.
M Heulhard en s’adressant directement à M le Préfet de la Seine puis en-
suite à votre Administration espérait obtenir l’empiètement nécessaire sur
le cours du Fleuve et forcer ainsi la main à la Commission des Incendies
mais il n’y a pas lieu de tenir compte de sa demande à laquelle d’ailleurs

125. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 13 déc 2010. Photos DSC01329
à DSC01330 .
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s’opposent formellement les ingénieurs de la Navigation et la Commission
des Incendies.
Avant l’ouverture au public de cette concession, il y aura certaines mesures
à imposer et il conviendra d’examiner, si, comme le propose l’Ingénieur de
la Navigation, M le Commissaire Général de l’Exposition ne devra pas pres-
crire, sur le terrain même de la concession et aux pontons d’escale les plus
rapprochés, un certain nombre d’échelles à crochets, de 3,50 m de hauteur.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’hommage de mon profond respect.
Signé Brunet

121 29 juin 1899 126

Lettre de Heulhard à Ernest Carnot adjoint au Commissaire

général de l’Exposition de 1900.

Monsieur,
J’ai l’honneur de répondre à la lettre que vous m’avez adressée le 22 cou-
rant :
1° L’ignifugeage des bois des deux premiers groupes de construction du
Vieux Paris n’étant pas entièrement terminé, je m’empresserai de vous avi-
ser de l’achèvement de ce travail en temps opportun, pour que le laboratoire
municipal puisse faire procéder aux expériences nécessaires.
2° En ce qui concerne le contrôle de la solidité des planchers et des escaliers
de ces deux mêmes groupes, je vous serais fort reconnaissant de vouloir bien
me faire connaître, une huitaine de jours avant environ, la date que vous
aurez fixée pour la vérification que doit faire la commission de contrôle de
l’Exposition.
Il en sera de la sorte, plus facile de m’entendre avec l’architecte et l’entre-
preneur pour les mesures à prendre en vue de cette vérification.
3° Quant aux escaliers demandés par la commission d’incendie dans les
séances des 9 février et 20 avril 1899, j’ai l’honneur de vous en remettre
ci-joint, le plan. La commission d’incendie prescrivait d’ajouter au projet du
2 décembre 1898 :
1° Deux escaliers latéraux de secours ayant au minimum 2 mètres de largeur,
complètement incombustibles, établis entre les pilotis, avec parois incombus-
tibles et aboutissant au niveau de la Seine dans le mur de quai.
2° Deux autres escaliers le long de ce mur du quai descendant, l’un de la
place des Vieilles Ecoles, l’autre de la place du Pont au Change jusqu’à la
Seine.
Sur le plan que j’ai l’honneur de vous remettre les deux premiers escaliers

126. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 13 déc 2010. Photos DSC01317
à DSC01319 .
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indiqués en AB et CD donnent toute satisfaction à la commission. Quant
aux deux autres escaliers prescrits le long du mur de quai qui limite le Vieux
Paris du côté de la Seine, ils sont représentés sur le plan en EF et GH. Il est
matériellement impossible de les établir à l’intérieur de la plateforme entre
les pilotis ; cette disposition nous mettrait dans l’obligation de couper une
moise ( ?) en acier, ce qui est impossible ou de donner à ces escaliers une
pente telle qu’ils seraient impraticables.
Nous les avons donc disposés conformément à l’avis de Monsieur l’inspecteur
général de la navigation. Il est à noter que ces escaliers ne font aucune saillie
supérieure à celle de la plus grande largeur de la concession, et qu’à ce titre,
ils méritent l’approbation de la commission à laquelle ils donnent la plus
complète satisfaction, au point de vue de la commodité et de la sécurité.
L’escalier EF rendrait d’autant plus de services à l’endroit où il est établi
qu’il est placé au droit de la rampe descendant du Châtelet et qu’il y a in-
térêt à assurer sur ce point une circulation plus vaste que celle qui avait été
prévue, le Châtelet se trouvant dans l’ensemble des constructions à l’endroit
le plus étroit de la plateforme.
L’escalier B du plan n’est pas un escalier supplémentaire, il est au droit de
la Place des Vieilles Ecoles à l’endroit demandé par Monsieur Bunel et si
la commission le juge mieux placé en B qu’en EF, elle voudra bien nous en
aviser.
Veuillez agréer, Monsieur le commissaire adjoint, la nouvelle expression de
mes sentiments les plus distingués et les plus dévoués.
Signé Heulhard

122 30 juin 1899 127

Notes scientifiques

. . . « Le déjeuner à la première plate-forme de la tour Eiffel a aimable-
ment coupé cette excursion, qui s’est achevée par la visite de la Grande Roue
et à la reconstitution du Vieux Paris savamment construite par MM Benou-
ville, Le Cœur et Robida. N’oublions pas les travaux d’agrandissement de la
deuxième plate-forme et les nouveaux ascenseurs de la tour Eiffel. . . »

127. Le Gaulois.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k530684v/f3.zoom.r=Robida.langFR
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123 6 juillet 1899 128

Lettre de Heulhard à Picard soumettant la liste des articles qui

seront vendus à l’Exposition universelle.

Monsieur le Commissaire Général,
Pour déférer à votre désir, j’ai l’honneur de vous soumettre la liste des ar-
ticles qui rentrent dans l’Exposition du Vieux Paris et qui sont appelés à
fixer sa véritable physionomie :

• Les costumes, du XVèmeau XVIIIème siècles ( ?) Mars Pompadour-
fille Angot etc..
• Les modes de même
• Les dentelles, anciennes reproduisant vues ou motifs du Vieux Pa-
ris.
• La lingerie, de même
• Les éventails, idem
• La broderie, idem
• Les ouvrages de dames au crochet, idem
• La ganterie,
• La parfumerie, formules anciennes et différentes des marques en
usage
• La Bonneterie,
• La ferronnerie, vieux modèles dessinés par M. Robida
• Les miniatures, vues du Vieux Paris, motifs s’y rattachant
• Les verres et cristaux, idem
• Les pots de terre et d’étain, idem vieux modèles
• Les objets de faïence et de porcelaine, idem
• La cordonnerie,
• La coutellerie, formes anciennes, dessinées par M. Robida
• La bijouterie,
• La tabletterie et la maroquinerie, idem
• Les articles de tapisserie, vues du Vieux Paris, motifs empruntés
à l’œuvre de M. Robida
• L’arquebuserie
• Les bibelots et curiosités, antiquités
• Les cannes et ombrelles, motifs du Vieux Paris, sculptés ou peints.
• La papeterie, idem
• Les poupées, jouets, automates (Larcavis ( ?), Maison de Vancou-
ver etc. . .
• Les articles de photographe, ne reproduisant exclusivement des
vues, scènes ou portraits du Vieux Paris.

128. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photos DSC01410
à DSC01412 .
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• Les estampes
• L’ébénisterie, (Vieux Paris)
• L’estampage et les gravures sur métaux et bois, idem
• Les enluminures idem
• Les perruquiers
• Les coiffeurs,
• Etc. . . .

Tous ces objets ont, surtout, pour but de perpétuer le souvenir du Vieux
Paris ; ils sont estampillés à la marque du Vieux Paris et établis sur des
modèles spéciaux dessinés par Monsieur Robida, et ils ne peuvent pas être
reproduits ni mis en vente ailleurs que dans notre enceinte.
Il importe de remarquer que le Vieux Paris n’a environ qu’une vingtaine de
boutiques, et une quarantaine d’échoppes dont il y a lieu, encore de défalquer
celles qui seront consacrées à la conformation et aux spécialités alimentaires
et dégustations ou même à des commerces qui tels que les antiquaires, les
pharmaciens, magiciens, sorciers etc. . . ne pouvant en aucune façon être as-
similés à des producteurs.
Tous contrats spécifient bien d’ailleurs, afin de ne pas sortir du but que nous
nous sommes proposé, que tous les articles doivent être créés ou fabriqués
en vue du Vieux Paris, et il est interdit aux locataires de vendre ces modèles
ailleurs qu’au Vieux Paris pendant tout le cours de l’Exposition de 1900.
Il va sans dire, Monsieur le Commissaire général, que nous n’avons pas
épuisé, d’autre part, la liste de tous les objets qui peuvent rentrer dans
notre exploitation, car nous ignorons, nous même, ceux qui peuvent encore
se présenter.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de
mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.
Signé Heulhard

124 6 juillet 1899 129

Lettre de Heulhard à Ernest Carnot adjoint au Commissaire

général de l’Exposition 1900.

Monsieur,
Pour faire suite à la lettre que j’ai eu l’honneur de vous adresser le 29
juin dernier, je m’empresse de vous informer que l’ignifugeage des bois des
groupes 1 et 2 est complètement terminé, suivant l’avis que j’en reçois de
l’entrepreneur.
Je vous serais reconnaissant de vouloir bien faire aviser le laboratoire munici-
129. Archives nationales. F/12/4349.Archives nationales. 14 déc 2010. Photo DSC01516.
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pal de l’achèvement de ce travail pour qu’il puisse procéder aux expériences
nécessaires et de m’indiquer le jour et l’heure de sa venue pour que j’en
informe, de mon côté, mon architecte et mon entrepreneur.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire adjoint, la nouvelle expression de
mes sentiments les plus distingués et les plus dévoués.
Signé Heulhard

125 10 juillet 1899 130

Lettre du secrétariat général de la Préfecture de Police. Labo-

ratoire de chimie. Adressée à Heulhard ?

Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que j’ai désigné le porteur de cette lettre,
M. Cuniasse Chimiste en mon Laboratoire, pour procéder à la vérification
de l’ignifugeage des deux premiers groupes de la construction du « Vieux
Paris ».
Veuilllez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération la plus distin-
guée.
Le Directeur du Laboratoire
Signé Girard

126 12 juillet 1899 131

Lettre de M. Cuniasse au Directeur du laboratoire municipal M.

Girard.

Monsieur le Directeur du Laboratoire Municipal
J’ai l’honneur de vous informer que conformément à vos ordres je me suis
rendu le 11 juillet courant à l’Etablissement du « Vieux Paris » quai de
Billy, dans le but d’examiner l’incombustibilité des bois des deux premiers
groupes de constructions.
Les essais ont été effectués en présence de Monsieur Ernest Carnot adjoint
au commissaire général de l’Exposition, de M. Heulhard, Président de la
Société du Vieux Paris et de M. L’architecte délégué de la Préfecture de
Police.
J’ai examiné les bois des deux premiers groupes de constructions dont l’énu-
mération suit :
Porte St Michel
130. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photo DSC01515
131. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photos DSC01551
à DSC01556.
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Tour du Louvre
Maison aux piliers
Groupe des maisons de la rue des vieilles écoles, et de la rue des remparts,
l’Eglise et les boutiques situées derrière l’Eglise.
Tous les bois apparents de charpente ou de menuiserie de ces constructions
et habitations sont incombustibilisés, sauf deux escaliers non terminés et
certaines parties de parquet. La nature de ces bois est le sapin et le chêne,
mais le sapin domine.
La surface totale des bois actuellement recouverts de composition ignifuge,
s’élève approximativement à 9800 mètres carrés.
L’application de l’enduit ignifuge a été faite Par M. Lecoeur entrepreneur,
par l’intermédiaire de la Société l’Incombustibilité, Directeur M. P. Carré,
139, rue Lafayette à Paris.
L’enduit ignifuge employé se compose de tungstate, chlorure et sulfate d’am-
moniaque, de Borax et d’acide borique.
L’application en a été effectuée par deux couches apposées à chaud.
J’ai effectué de nombreux essais sur les différentes parties boisées des construc-
tions depuis les combles inaccessibles, jusqu’aux marches d’escaliers et autres
parties de menuiserie.
Tous ces essais me permettent de conclure que ces bois sont rendus in-
combustibles d’une façon aussi satisfaisante que possible par l’application
rationnelle d’enduit de composition ignifuge.
Signé Cuniasse

127 12 juillet 1899 132

Lettre de Girard Directeur du laboratoire de chimie à Ernest

Carnot adjoint au Commissaire général.

Monsieur
J’ai l’honneur de vous adresser ci-inclus le rapport de M. Cuniasse Chimiste
en mon Laboratoire, auquel, j’avais confié le soin de vérifier sur votre de-
mande, l’incombustibilité des bois des deux premiers groupes de la construc-
tion du « Vieux Paris » à l’Exposition de 1900.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
Le Directeur du Laboratoire
Signé Girard

132. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photo DSC01550
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128 12 juillet 1899 133

Réponse de Heulhard à la lettre du 6 juillet d’Ernest Carnot

adjoint au Commissaire général de l’Exposition de 1900.

Monsieur,
En réponse à votre lettre du 6 juillet 1899, j’ai l’honneur de vous informer
que j’ai fait charger à 500 kgs par m2 deux demi-travées de plancher à deux
étages dans le groupe 1 à l’endroit où la partie des solices est la plus consi-
dérable (essai de poutre et de résistance des poteaux)
En outre, dans les salles dites du Chat Noir, j’ai fait charger deux solives
ainsi que dans une partie de plancher de la Maison aux Piliers.
Ces solives ont là leur portée maxima.
En outre, nous comptons faire des essais sur les vibrations de planchers avec
des hommes.
Veuillez agréer, Monsieur l’adjoint au Commissaire général, la nouvelle ex-
pression de mes sentiments les plus distingués et les plus dévoués.
Signé Heulhard

Photo DSC01564 Archives nationales. 14 déc 2010

129 18 juillet 1899 134

Rapport de la Commission de contrôle à M Chardon Secrétaire

général de l’Exposition 1900 , Président de la Commission du

contrôle des constructions.

Monsieur le Président,
Dans la première visite faite au Vieux Paris le 13 juillet à 10 heures du
matin, j’ai constaté que le gros œuvre du premier groupe des constructions,
en aval du pont de l’Alma, était presque entièrement achevé, et que des
désordres assez graves avaient dû déjà se produire pour nécessiter certaines
consolidations des pièces horizontales qui portent les planchers, qu’en outre
certains supports verticaux qui à un moment donné auront à recevoir des
charges excessives, paraissaient, à l’œil, déversés et peut-être hors d’aplomb.
La Commission n’a pu procéder à des essais sérieux de charge sur les plan-
chers, faute de moyens de contrôle suffisants et elle a fait une visite générale
des parties non achevées de cette importante concession.
Les craintes que j’exprime concernant le premier groupe sont parfaitement
justifiées quand on examine avec soin le mode de construction et d’assem-
blage de cette charpente de bois. Il n’y a ni chaînage, ni plate-bandes, ni

133. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photo DSC01413
134. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photos DSC01569
à DSC01572 .
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équerres, ni étriers, en résumé aucun ferrage qui doit constituer un des élé-
ments essentiels d’une bonne charpente en bois. Certains points d’appui
principaux ne sont pas posés verticalement et sont en outre affamés par les
entrailles des liens qui viennent sur quatre faces, aboutir au même point.
Ajoutons en outre que, provisoirement il est vrai, toutes les eaux pluviales
viennent tomber sur ces assemblages et dans les entrailles des bois dont
quelques uns sont échauffés.
Presque tous les bois employés sont d’ailleurs des bois de qualité inférieure
auxquels aucun calcul sérieux n’est applicable. Les formules en usage ne
peuvent en effet s’appliquer qu’à des bois de sciage parfaits, sciés dans des
conditions spéciales, suivant les fibres d’arbres ayant poussé bien droits, etc
etc.
Pour toutes ces raisons, j’estime donc qu’il y a lieu d’urgence 1° de réclamer
au concessionnaire les plans exacts et complets de tous les étages afin que
l’on puisse se rendre compte des charges sur les planchers et des réactions
sur les points d’appui principaux ; 2° de signaler au concessionnaire le mode
vicieux d’assemblage et de mise en œuvre de la charpente en bois ainsi que
le défaut de ferrage des parties en construction ; 3° de le prévenir que, le cal-
cul ne pouvant être appliqué sur une charpente composée de bois de cette
nature, le public ne pourra être admis qu’après des essais de charge sérieux,
seul moyen de s’assurer de sa solidité et de la stabilité de ses constructions.
En ce qui concerne ces essais, je crois qu’il y aurait lieu de demander
que, préalablement aux charges qui seront placées sur les planchers, des
fils aplomb soient disposés à la partie supérieure des arêtes verticales et des
points d’appui principaux ; les aplomb seront alors relevés avec soin, puis
l’on chargera également en en même temps tous les planchers et la plate-
forme d’une charge uniformément répartie de 400 kilogs par mètre carré. On
relèvera alors à nouveau les aplomb et les flexions des pièces horizontales. Il
y aura lieu aussi de vérifier les dessous de la plate-forme.
Le concessionnaire devra donc prendre les dispositions nécessaires pour que
la Commission de contrôle puisse vérifier 1° les aplomb avant toute charge,
2° les aplomb et les flexions après charge de tous les planchers et de la plate-
forme comme il est dit ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les
plus dévoués.
Signature illisible
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130 21 juillet 1899 135

Lettre de Heulhard à Picard.

Monsieur le Commissaire général,
J’ai l’honneur de vous informer que j’ai soumis à Monsieur Dervillé un album
des principaux modèles d’objets destinés à être vendus au Vieux Paris, et je
pense lui avoir suffisamment démontré que tous ces modèles, créés spécia-
lement en vue de mon exploitation, appartenaient bien en propre au Vieux
Paris.
Certain d’être resté dans la lettre et dans l’esprit du contrat que vous m’avez
consenti le 5 janvier 1898, je viens de nouveau, vous prier de vouloir bien
sanctionner par votre approbation, les contrats que j’ai eu l’honneur de vous
soumettre par ma lettre du 1er juin dernier.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de
mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.
Signé Heulhard

131 22 juillet 1899 136

Vieux Paris. Devis descriptif des travaux à exécuter en sous-sol.

Pièces annexées :
1 Plan de la circulation de service.

1 Plan général des dessins non valables pour les escaliers de secours A et
B qui sont à l’étude.

1° Les deux premières files parallèles au quai et contre celui-ci sont ré-
servées aux cuisines, services divers et communs.
2° La troisième file sert de circulation de l’amont à l’aval – circulation de
2,50 m de largeur.
Nota : A l’extrémité aval, les services divers comprennent quatre travées ou
files.
Toilettes et W. Closets en sous-sol :
Deux portes de toilettes et W.Closets sont établis l’un sous le départ de la
rampe du théâtre, l’autre sous le départ de la rampe du Châtelet.
Ces postes comprennent chacun 20 W.C. et 4 cabinets de toilettes, ils sont
en communication avec le sol du Vieux Paris par des escaliers droits de 2 m
d’emmarchement et communiquent avec le fleuve par un dégagement central
de 4 m de largeur.

135. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010 . DSC01285.
136. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photos DSC01557
à DSC01558 .
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Chemins sur fleuve :
2 chemins sont établis sur le fleuve indépendamment de la grande circula-
tion.
Le 1er en G assure le service des monte-charges du Pont au Change.
Le 2èmeen E assure le service du Restaurant dans la Porte St Michel.
Deux escaliers de service sont établis, l’un dans le Pré-aux-Clercs contre le
Quai Debilly, l’autre entre le Palais et la Cour Ste Chapelle entre le quai
Debilly également et ne servant qu’au personnel du restaurant.
Monte-Charges
Les monte-charges sont établis :
1° Quatre sous Pré-aux-Clercs.
Deux contre la Tour du Louvre
Quatre au Pont au Change.
Un dans le Palais
Et Neuf sous l’Auberge des Nations.
Tous de 1 m x 0,50 comme dimension et aux endroits indiqués sur le plan.
Isolement et enduits :
Le sol en pavés sur toute son étendue.
En plafond : 1° une couche de liège aggloméré plaqué contre les madriers et
passé sur les moises et acier et tombant librement une suite de métal déployé
garni de ciment, le dit mélange constituant un ciment armé, solide, isolant
et formant gouttière à chaque travée, de sorte que les eaux ne peuvent en
aucun cas séjourner sur les cuisines sans être renvoyées dans la Seine, pas
plus que les flammes ne pourraient traverser ce rideau de fer cimenté. Les
poteaux lardés entièrement de clous à bitume et enduits en plâtre, à la boise
une feuille de tôle en cylindre empêche le revêtement de se désagréger.
N.B Entre les cuisines et la communication en dégagement principal, il sera
tendu verticalement une feuille de métal déployé, mais cette dernière non
hourdée de façon à laisser l’air libre mais à constituer une coupure en cas
d’incendie.
Paris, le 22 juillet 1899
Joint à ma lettre en date de ce jour.

132 22 juillet 1899 137

Lettre de Heulhard à Henri Chardon, Président de la Commis-

sion d’incendie.

Monsieur,
En exécution des prescriptions édictées par la commission d’incendie dans

137. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photos DSC01559
à DSC01560.
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sa séance du 20 avril dernier, j’ai l’honneur de vous remettre, sous ce pli, un
plan des dessous de la plateforme du Vieux Paris, rectifié conformément à
la demande de M. Dulong et relatif à l’installation des cuisines.
Ces cuisines groupées dans le sous-sol, comme l’exige la commission, et
adossées au mur du quai seront établies dans les meilleures conditions de
construction et d’hygiène : toutes les mesures nécessaires seront prises comme
l’indique le plan et la note descriptive qui l’accompagne, pour la ventilation
et l’incombustibilité, et nous vous soumettrons à toutes les prescriptions qui
seront demandées par les services de la navigation, de la voirie et des égouts.
Je joins à la présente une coupe en travers établie par le Service des Ponts
et Chaussées, sous le contrôle duquel nous avons toujours exécuté les tra-
vaux d’infrastructure, de la large galerie de circulation établie entre les deux
premières rangées de pilotis, servant à la fois à assurer la surveillance des
cuisines, et de chemin de service pour l’accès des caves et des dépendances.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, la nouvelle assurance de mes senti-
ments les plus distingués.
Signé Heulhard

133 27 juillet 1899 138

Rapport de l’architecte.

Le jeudi 13 juillet à 10 heures Messieurs Carnot, Bunel, Dubois d’Auber-
ville et Weill membre de la Commission de contrôle et d’Incendie et Dulong
secrétaire de la Commission se sont rendus à la Concession du Vieux Pa-
ris pour assister aux expériences de surcharge des planchers annoncées par
Monsieur Heulhard.
Monsieur Heulhard montre une travée de plancher chargée de sacs de plâtre.
Monsieur Weil fait alors remarquer que le principe d’une expérience de sur-
charge comporte 3 phases.
La première : examen des lieux avant la surcharge - tracé des repères néces-
saire à la vérification et opération de la surcharge.
La deuxième : examen des lieux après 24 heures de surcharge – Relevé des
flèches ou déformations diverses et enlèvement de la surcharge.
La troisième : Examen des lieux 24 heures après le déchargement – Relevé
des flèches ou déformations diverses.
Les membres de la Commission reconnaissent et font observer à M Heulhard
que l’épreuve présentée ne peut donner aucun résultat.
Ils observent d’ailleurs, à la déformation de certaines pièces, que des es-
sais divers ont déjà été faits et suivis de consolidations. Ils proposent de
fixer d’accord avec M. Heulhard les parties de construction qu’il y aura lieu

138. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photos DSC01573
à DSC01576.
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d’éprouver, ils prient Monsieur Weil de suivre le détail de ces expériences
d’entente avec Monsieur Heulhard et d’en rendre compte par rapport à la
Commission.
1° Grande salle du 1er étage au dessus des Passages d’entrée voûtés en ogive
surchargé d’une poutre de 5.50 m de portée environ.
2° Dans le groupement de petits bâtiments en îlot, surcharge d’une travée
de plancher haut rez de chaussée de 4,70 m X 4,50 m
3° Grande Brasserie à la suite surcharge d’une travée de plancher haut rez
de chaussée et du poteau supportant cette travée.
4° Rez de chaussée supérieur
Passerelle
Surcharge d’une travée d’un seul côté, expérience de renversement.
5° Rez de chaussée supérieur
Bâtiment à la suite
Rue de circulation du Pont au Change surcharge à 1000 kilogs d’une portion
de plancher d’environ 6 mètres de portée.
La sous Commission fait observer que la construction de cette partie lui
semble insuffisante et qu’il y a lieu de demander le doublement des poteaux
de charpente du rez de chaussée dans toute leur hauteur. Cette consolidation
entraînant la dépose des liens.
Le renforcement du plancher et des liens de contreventement. La sous com-
mission visite ensuite la grande salle du 2ème étage dite Salle du Palais dont
la construction lui paraît satisfaisante.
Le secrétaire de la Commission
Signature illisible Dulong ( ?) Et signé Weill

134 31 juillet 1899 139

Contrat entre Heulhard et Sandor Decsényi.

Entre :
1° M. Arthur Heulhard, Directeur-concessionnaire du Vieux Paris à l’Expo-
sition de 1900
Soussigné de première part, et
2° Monsieur Sandor Decsényi demeurant Zweibrucken Strasse 1 à Munich-
Bavière élisant domicile aux fins des présentes à Paris à l’agence des travaux
du Vieux Paris, Quai de Billy
Soussigné de seconde part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er Le soussigné de seconde part déclare prendre à bail de M. Arthur
Heulhard, qui accepte, deux échoppes situées dans l’enclos dit du Vieux Pa-

139. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photos DSC01442
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ris, ainsi désigné :
1° Une grande échoppe située rue des Remparts, côté droit en allant au Tro-
cadéro, mesurant environ dix mètres de façade sur 1,25 m de profondeur au
minimum.
2° Une échoppe située rue de la Foire St Laurent, côté droit en allant au
Trocadéro, la première après le plancher de la rampe conduisant au Châ-
telet, mesurant environ cinq mètres de façade sur 1,25 m de profondeur au
minimum.
Dans la 1ère échoppe M. Sandor Descényi doit vendre des articles de bi-
jouterie fine et commune, et des bijoux en imitation de pierres précieuses,
reproduisant tous des vues du Vieux Paris ou des motifs s’y rattachant, dont
les dessins seront fournis par M. Robida.
Le preneur devra avoir, au moins, deux ouvriers dans la grande échoppe et
un ouvrier dans l’autre, travaillant devant le public et tout son personne,
ouvrier et vendeuses, devra parler couramment le français.
Pour la seconde échoppe, M. Sandor Decsényi doit vendre une spécialité, à
définir ultérieurement, ne portant pas atteinte aux privilèges déjà concédés
dans les échoppes de la rue de la Foire St Laurent.
Article 2. La présente location se fait aux clauses et conditions du cahier
des charges arrêté par la Direction du Vieux Paris à la date du 15 mars
1898 cahier des charges dont le soussigné de seconde part reconnaît avoir
pris connaissance et dont un exemplaire signé et approuvé par lui est annexé
aux présentes.
Article 3. La présente location se fait en outre moyennant le paiement à
forfait d’une somme de douze mille francs : ¼ à la signature du contrat :
¼ le 20 décembre 1899 ; ¼ le 1er mars 1900 et le solde le 1er juillet 1900 ;
payable comme il est énoncé au chapitre VIII du susdit cahier des charges.
Article 4. M. Heulhard soussigné de première part, s’engage à mettre les
deux échoppes en question à la disposition du soussigné de seconde part,
à partir du 1er février 1900. Article 5. Faute par le soussigné de seconde
part de se conformer exactement aux clauses et conditions du cahier des
charges dont il est fait mention ci-dessus, ou aux conditions particulières ici
stipulées, la présente convention sera résiliée de plein droit trois jours après
une simple mise en demeure par lettre recommandée et, dans ce cas, tous
les paiements effectués resteront acquis à la Direction, à titre de dédit, sans
préjudice d’autres dommages et intérêts s’il y a lieu.
Article 6. Il est bien entendu que pour tout ce qui n’est pas prévu au pré-
sent acte, les parties déclarent s’en référer expressément aux stipulations du
cahier des charges ci-dessus mentionné, auquel il n’est en rien dérogé.
Ainsi fait en double expédition, dont une pour le concessionnaire, et signé
de bonne foi.
Paris le 31 juillet 1899
Signé Sandor Decsényi
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135 18 août 1899 140

Lettre de Heulhard à Ernest Carnot, adjoint au Commissaire

général de l’Exposition de 1900.

Monsieur l’Adjoint au Commissaire général,
Je m’empresse de vous accuser réception de la lettre que vous m’avez fait
l’honneur de m’adresser le 16 courant pour me transmettre copie du procès-
verbal adopté par la Commission de contrôle et d’incendie, en suite de sa
séance du 9 du même mois, concernant le Vieux Paris.
Conformément à votre demande, je vais faire toute diligence pour vous adres-
ser un nouveau programme d’expériences en ce qui concerne les deux pre-
miers groupes de nos constructions, en même temps que les plans qui y sont
relatifs.
En attendant, je vous serais reconnaissant de vouloir bien faire prévenir Mon-
sieur Weill que je suis à sa disposition pour procéder à la première phase des
expériences en question pour le jour et l’heure qu’il voudra bien indiquer.
Veuillez agréer, Monsieur l’adjoint au Commissaire général, la nouvelle ex-
pression de mes sentiments les plus distingués et les plus dévoués.
Signé Heulhard

136 24 août 1899 141

Lettre de Heulhard au Commissaire adjoint.

Monsieur le Commissaire adjoint,
Nous avons l’honneur de vous envoyer les plans par vous demandés au sujet
des 1er et 2ème groupes du Vieux Paris.
Ces plans à l’échelle de 0,02 c p. mètre sont conformes à l’exécution avec le
tracé des principales pièces, (moises et poteaux).
Nous pensons que ces dits plans répondent à votre demande et dans le cas
où un autre tracé vous serait utile nous sommes à votre entière disposition.
Veuillez agréer, Monsieur l’assurance de mes sentiments bien distingués.
Signé Heulhard

140. Archives nationales. F/12/4349.
141. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photo DSC01563
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137 30 août 1899 142

Lettre de la Direction des services d’Architecture. Contrôle des

constructions métalliques à Heulhard ( ?)

Cher Monsieur,
J’ai l’honneur de vous retourner le dossier « Vieux Paris » après en avoir
pris connaissance ; en ce qui concerne les expériences, je vais me mettre en
rapport avec les Concessionnaires et leur en réclamer l’exécution d’urgence.
J’ai eu un rendez-vous avec M. Marcel du Panorama avec lequel j’ai dressé
un programme d’expériences à faire subir à ses planchers ; les tiges ( ?)
d’épreuves doivent être placées demain et l’on doit me prévenir pour en
faire le constant, les expériences de charge se feront samedi ; je viens vous en
faire part pour le cas où vous voudriez y assister ; M. Marcel doit d’ailleurs
en aviser officiellement M. Carnot.
Je prends bonne note de l’invitation à me rendre samedi prochain à la
réunion de la sous-commission et n’aurai garde d’y manquer.
Veuillez agréer, Cher Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.
Signé Berin ( ?)

138 1er septembre 1899 143

CONTRAT entre HEULHARD et GARAFOLO.

Entre :
1° M. Arthur Heulhard, Directeur-concessionnaire du Vieux Paris à l’Expo-
sition de 1900
Soussigné de première part, et
2° M. G. Garafolo et Cie marchand d’articles de fantaisie en mosaïque, de-
meurant, 31 rue Pastourelle (chez M. Wolf) élisant domicile aux fins des
présentes à Paris à la même adresse
Soussigné de seconde part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Le soussigné de seconde part déclare prendre à bail de M. Arthur
Heulhard, qui accepte, une échoppe située dans l’enclos du Vieux Paris, ainsi
désignée.
Cette échoppe située rue de la Foire Saint Laurent sous la rampe conduisant
au Châtelet, la deuxième à droite en allant au Trocadéro, mesure environ
cinq mètres de façade sur 1m60 de profondeur environ.
Dans cette échoppe, M. Garafolo doit vendre des articles de fantaisie en

142. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010 . Photos DSC01561
à DSC01562.
143. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01264
à DSC01265.
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mosaïque, tels que coffrets, presse-papier, épingles, broches, boucles, vide-
poches, de forme ancienne, représentant tous des vues du Vieux Paris ou
des motifs s’y rattachant d’après des dessins qui seront fournis par Mon-
sieur Robida.
Le premier s’engage à avoir dans cette échoppe un ouvrier travaillant devant
le public et une ou deux vendeuses.
Article 2 : La présente location se fait aux clauses et conditions du cahier
des charges arrêté par la Direction du Vieux Paris à la date du 15 mars
1898 cahier des charges dont le soussigné de seconde part reconnaît avoir
pris connaissance et dont un exemplaire signé et approuvé par lui est annexé
aux présentes.
Article 3 : La présente location se fait en outre moyennant le paiement à for-
fait d’une somme de cinq mille francs payable : ¼ à la signature du contrat :
¼ le 1er décembre 1899 : ¼ le 1er mars 1900 et le solde le 1er juillet 1900.
Article 4 : M. Heulhard, soussigné de première part, s’engage à mettre
l’échoppe en question à la disposition du soussigné de seconde part, à partir
du 1er février 1900. Article 5 : Faute par le soussigné de seconde pat de se
conformer exactement aux clauses et conditions du cahier des charges dont
il est fait mention ci-dessus, ou aux conditions particulières ici stipulées, la
présente convention sera résiliée de plein droit trois jours après une simple
mise en demeure par lettre recommandée, et dans ce cas, tous les paiements
effectués resteront acquis à la Direction, à titre de dédit, sans préjudice
d’autres dommages et intérêts s’il y a lieu.
Article 6 : Il est bien entendu que pour tout ce qui n’est pas prévu au pré-
sent acte, les parties déclarent s’en référer expressément aux stipulations du
cahier des charges ci-dessus mentionné, auquel il n’est en rien dérogé.
Ainsi fait en double expédition, dont une pour le concessionnaire, et signé
de bonne foi.
Paris le 1er septembre 1899
Signé G Garafolo et Cie

139 4 septembre 1899 144

Lettre de Heulhard à Henri Chardon, Président de la Commis-

sion d’incendie.

Monsieur le Président,
En vous adressant par ma lettre du 22 juillet dernier le plan des dessous
de la plateforme du Vieux Paris relativement à l’installation des cuisines,
j’ai eu l’honneur de vous remettre une note descriptive sur les dispositifs
qui devaient être pris en vue d’assurer la ventilation et l’incombustibilité de

144. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photo DSC01542.
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cette installation.
Mon architecte ayant jugé utile d’apporter quelques modifications au devis
primitif, je m’empresse de vous les soumettre en vous priant de vouloir bien
les sanctionner de votre approbation.
Pour le plafonnement des cuisines nous proposons de remplacer la feuille
de métal déployée par une seconde couche de liège placée sous les madriers
formant solives, laquelle sera formée de carreaux de liège avec joints et forme
en plâtre au dessous.
Cette nouvelle disposition présenterait les mêmes garanties d’incombustibi-
lité que la disposition primitive.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, la nouvelle assurance de mes senti-
ments les plus distingués.
Signé Heulhard

140 5 septembre 1899 145

Lettre de Picard à Heulhard.

Monsieur,
Le 21 juillet dernier, vous avez bien voulu m’informer que vous aviez soumis
à M. le Directeur Général adjoint de l’Exploitation un album des princi-
paux modèles d’objets destinés à être vendus au Vieux Paris. Comme suite
des explications que vous avez été amené à donner à Monsieur Dervillé, j’ai
l’honneur de vous faire savoir que je consens à donner mon approbation
aux contrats de sous location que vous avez passés avec Mrs Rendu, Oudin,
Sabot, Vincent et Trussou, Touchard, Maalouf, Weliska et Mademoiselle
Gondeleu, sous réserve que l’exercice du droit de fabriquer sous les yeux du
public et de vendre les produits fabriqués soit limité aux objets imitant l’an-
cien, d’un style antérieur à celui du XVIIème siècle, et présentant le caractère
de bibelots, de souvenirs du Vieux Paris ; qu’en plus, la fabrication de ces
objets sera faite sans force motrice, dans des échoppes et par des gens en
costume ancien.
Ces contrats que vous avez bien voulu me communiquer vous ayant été re-
tournés le 20 juin dernier, je vous serai obligé de m’en adresser des copies
certifiées conformes. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considéra-
tion très distinguée.
Le Commissaire général
A. Picard

145. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01283
à DSC01284.
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141 19 septembre 1899 146

Lettre de Heulhard à Picard.

Monsieur le Commissaire Général,
En faisant appel à la justice du Commissaire général et à la bienveillance
de M. Derville, j’étais certain de gagner le procès du Vieux Paris qui avait
besoin de l’une et de l’autre en ce qui touche industries et métiers.
Je ne vous en remercie pas moins d’avoir décidé en faveur de ma demande
et j’ai l’honneur de vous remettre, ci-joint, un bordereau des contrats, un
cahier des charges et un type de contrat, conformément au désir exprimé
par votre lette du 5 courant.
J’ai lieu de supposer que le droit de vendre les articles énumérés dans ces
contrats n’est pas limité au XVIIème siècle, mais s’étend jusqu’à la fin du
XVIIIème, nos restitutions allant, elles-mêmes, jusqu’à la fin de ce siècle.
En ce qui touche les restaurants, vous avez paru désirer voir le contrat de
location, il n’en existe pas. J’ai remis l’exploitation à la Cie des Grands Hô-
tels, sans aucune location. Ces restaurants sont, comme vous l’avez pu voir,
soudés aux restitutions les plus coûteuses, et ils doivent être exploités avec
un matériel de formes spéciales. Comme ces restaurants reviendront à près
de 1200 mille francs et qu’ils entraîneront des frais d’exploitation énormes,
je n’aurais jamais trouvé à les louer ferme. D’autre part, si j’avais eu un
locataire, celui-ci, fort de son contrat, aurait fait subir au plan et au style
des déformations inacceptables, et nous n’aurions pas eu le Vieux Paris que
nous avons. Ne pouvant exploiter moi-même, j’ai été amené à m’associer
pour l’exploitation avec la Cie des Grands Hôtels qui a eu assez de confiance
pour me laisser maître de construire sans contrôle. Cela, comme l’absence
régulier, ne peut s’expliquer que par une longue suite d’affaires.
Si la correspondance éclairée à ce sujet peut vous intéresser, il est permis
d’en douter, Monsieur le Commissaire général, je vous la communiquerai
bien volontiers. Quant aux tarifs, je ne suis pas encore en mesure de les
soumette à votre approbation.
Au Palais, nous avons engagé la Bodinière. Pour l’Eglise St Julien des Méné-
triers, M. Colonne a traité avec les Chanteurs de St Gervais. J’aurai l’hon-
neur de vous demander votre approbation pour les prix d’entrées, en même
temps que pour les places aux concerts Colonne et aux autres attractions en
cours de négociation.
Veuillez agréer, etc. . .
Signé Heulhard

146. Photos DSC01283 à DSC01284. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01281
à DSC01282 .
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142 2 octobre 1899 147

Lettre de Girard Directeur du Laboratoire de chimie à Ernest

Carnot adjoint au Commissaire général.

Monsieur le Commissaire adjoint,
Selon le désir exprimé par votre lettre du 30 septembre dernier, M Cuniasse,
chimiste au Laboratoire Municipal se trouvera mercredi prochain 4 octobre
à 3 h au Vieux Paris, pour essayer l’ignifugeage des bois du troisième groupe,
que j’irai personnellement visiter ultérieurement.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général adjoint, l’assurance de mes
sentiments les plus distingués.
Le Directeur du Laboratoire
Signé Girard

143 4 octobre 1899. 148

Lettre de Heulhard à l’ingénieur en chef.

Monsieur l’ingénieur en chef,
Il vous souvient sans doute que, consulté par la Commission de contrôle et
d’incendie ( ?) l’opportunité d’établir deux escaliers allant à la Seine le long
de la Concession du « Vieux Paris », vous avez proposé d’autres dispositions
tirées de la situation de la plateforme par rapport à la navigation fluviale.
J’ai le regret de constater que votre avis ne semble pas devoir l’emporter,
non plus que celui de M. Lion qui conclut également contre ces escaliers,
auxquels je suis opposé moi-même, car ils présentent toute la somme de
dangers qu’on peut accumuler sur un seul point.
Cependant, comme je ne suis intéressé dans la question qu’au titre de conces-
sionnaire, je comprends très bien que la Commission ne tienne aucun compte
de mon sentiment personnel. Je suis donc, en ce qui me concerne, résolu à
donner satisfaction à la Commission.
Mais voici où mon embarras commence : je ne puis toucher à la plateforme
du Vieux Paris sans la permission des Ponts et Chaussées, et il m’a été dit
que vous ne vouliez entendre parler d’aucun escalier soit intérieur, soit exté-
rieur, le long de la dite plateforme. Je suis d’autant plus porté à obtempérer
à vos ordres que je juge moi-même les escaliers absolument dangereux.
Me trouvant ainsi placé entre l’enclume Commission et le marteau Ponts et
Chaussées, je viens vous prier, Monsieur l’ingénieur en chef, de vouloir bien
me dégager par les instructions formelles soit en autorisant soit en défendant

147. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photo DSC01548
148. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photos DSC01527
à DSC01528 .
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la construction de ces fameux escaliers.
Et vous présente, en attendant, l’expression de mes sentiments les plus res-
pectueux et les plus distingués.
Signé Heulhard

144 5 octobre 1899 149

Lettre de Girard Directeur du Laboratoire de chimie au secré-

taire général de l’Exposition.

J’ai l’honneur de vous informer que je me suis rendu le 4 octobre courant,
à 3 heures, à l’établissement du « Vieux Paris » pour procéder à l’examen
de l’ignifugeage du troisième groupe de construction.
Ce troisième groupe de construction est constitué par le théâtre qui se com-
pose d’une grande salle avec tribune, deux galeries et la scène.
La grosse charpente est ignifugée et sur les parties non peintes, les essais
sont satisfaisants ; mais sur certaines de ses parties, cette grosse charpente
est recouverte de peinture à la colle ou de peinture à l’huile ordinaire ; dans
ces conditions, la peinture superficielle brûle avec production de flamme.
Le voligeage est hourdé plein.
Les balustrades sont ignifugées, mais les essais ne sont pas satisfaisants, et
il sera utile d’effectuer une nouvelle application.
Les escaliers sont ignifugés sur les contre-marches seulement.
Les parquets ne sont pas ignifugés, ainsi que les escaliers extérieurs.
La scène est desservie par deux escaliers en bois ignifugé, recouvert de pein-
ture ordinaire.
L’ignifugeage a été fait par la Société « l’Incombustibilité ».
J’ai procédé aux essais en présence de M. le Représentant de l’architecte de
l’Etablissement.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général de l’Exposition, l’assurance
de mes sentiments distingués.
Le Directeur du Laboratoire
Signé Girard

149. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photos DSC01545
à DSC01547.
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145 5 octobre 1899 150

Note de Résal au Directeur des Services d’Architecture.

Je reçois la lettre ci-jointe de M. Heulhard. J’estime que je n’ai pas à
lui répondre. Mais je regrette que l’on semble maintenir l’intention de lui
imposer les escaliers de secours descendant au niveau de la Seine. Je persiste
à m’opposer d’une manière absolue à ce que les escaliers soient extérieurs.
Quant aux escaliers intérieurs, je n’ai pas qualité pour les exclure. Mais je
demande formellement qu’ils ne correspondent pas à des ouvertures ména-
gées du côté de la Seine à travers le pont de bois inférieur du Vieux Paris. Je
ne veux en aucune façon accepter une responsabilité, même atténuée, dans
la catastrophe qu’entraînerait l’existence de ces escaliers en cas d’incendie.
Le public s’y précipiterait s’y ? et s’y écraserait, et il est impossible de l’ ?
la Seine, les ouvertures étant inférieures au niveau du pont d’un bateau pa-
risien.
Il doit être bien entendu que si, ? ? ? à M. Heulhard des escaliers intérieurs,
les . . . à envisager au niveau du fleuve à la suite des ces escaliers doit aboutir
du côté du ? t non du côté du fleuve, dont le bardage en planche ne sera pas
à ? ? de sauvetage.
L’ingénieur en chef
Résal

146 Note du secrétariat général de l’Exposition Universelle de 1900 151

Il paraît y avoir un malentendu.
1° La Commission n’a jamais demandé d’escaliers extérieurs.
2° Les escaliers qu’elle a demandés ne sont pas des escaliers perpendiculaires
au fleuve, comme paraît le croire M. Résal. Je reconnais volontiers. Je recon-
nais volontiers que cette solution serait peu rationnelle. Ce sont des escaliers
parallèles au fleuve mais gnotiques ( ?) en entaille sur la plateforme. C’est
ainsi que M. M. Henard et Bonnier ( ?), qui les avaient réclamés, les ont tou-
jours indiqués et les arguments qu’ils donnent paraissent fort acceptables.
La plateforme est à 2 mètres au moins au dessus du plancher des bateaux.
En cas de panique les femmes et les enfants ne pourront se sauver par cette
voie ; ils sauteront maladroitement et se blesseront ou se noieront. Si l’on
suppose un escalier pratique longitudinalement dans la plateforme il semble
que l’embarquement sera relativement facile.

150. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photos DSC01522
à DSC01523.
151. Archives nationales. F/12/4349. Après la note de Résal du 5 oct 1899. Sans date.
Archives nationales 14 déc 2010. Photos DSC01525 à DSC01526.
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147 10 octobre 1899 152

Rapport de l’Architecte de l’Exposition Universelle.

Le Vieux Paris commence l’aménagement du sous-sol, et a déjà établi
une galerie sur les pilotis en agrandissement de la berge. On a disposé des
trémies de ventilation, et posé un escalier de bois.
Le soussigné pense qu’il n’est pas fait empêchement au concessionnaire de
continuer, tous travaux avant production du plan d’aménagement de ce sous-
sol, la Commission se trouvera prochainement en présence d’un fait acquis.
Paris le 10 octobre 1899
Signature illisible.
Informé M le Directeur des Finances en le priant de prendre les mesures
nécessaire. 11 octobre 99. Signé CS
Suite a été donnée (écrit au crayon)

148 14 octobre 1899 153

Lettre d’Arthur Heulhard sur papier à l’entête du Vieux Paris

au Commissaire Général de l’Exposition concernant la réglemen-

tation de la publicité.

Monsieur le Commissaire Général
Le règlement est muet sur la publicité qui peut être faite par les concession-
naires à l’intérieur de leur concession. Il semble donc que toute liberté leur
soit laissée d’agir à leur guise à ce point de vue, tant en ce qui touche la
forme et le libellé des inscriptions, qui doivent être approuvées par vous.
Désireux toutefois de ne rien faire à l’intérieur du Vieux Paris qui puisse
provoquer des réclamations, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance
que je compte utiliser pour la publicité les tickets d’entrée du Vieux Paris,
les billets de théâtre, les couvertures et pages du Guide illustré du Vieux
Paris, albums, photographies, cartes postales, et. De même, les intérieurs de
certains établissements, water-closets et autres.
Je compte également créer un journal-programme spécial au Vieux Paris ou
m’entendre à ce sujet avec un journal déjà existant (qui en l’espèce serait le
Figaro). En ce dernier cas, le Figaro du Vieux Paris aurait des bureaux dans
la maison de Théophraste Renaudot, il serait vendu au dehors comme au
dedans du Vieux Paris, à l’Exposition comme en ville, au même titre que les
autres journaux. Ce numéro n’étant pas le Figaro de la rue Drouot, n’aurait
pas à être tiré sous les yeux du public ( je tâcherai néanmoins d’y arriver).

152. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photo DSC01517.
153. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01237
à DSC01238.
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Il n’y aurait là aucune situation privilégiée, le Gaulois ou l’Intransigeant
pouvant tout aussi bien faire de même en toute autre concession. Il ne me
paraît pas que le Vieux Paris puisse être privé de sa Gazette. La question
est de savoir si la publicité peut y être introduite.
A ce propos, Monsieur le Commissaire général, je dois faire observer que
ma concession comporte un bateau réclame circulant en Seine. Le bateau
pouvait beaucoup pour la publicité de mes attractions. Sans me le refuser
nettement, la navigation m’a en quelque sorte obligé d’y renoncer, en invo-
quant des considérations de sécurité devant lesquelles je m’incline toujours.
Ne pourrait-on pas me donner une compensation qui me permette d’afficher
dans l’Exposition mes principales attractions théâtrales ? Je ne pense pas
qu’aucun concessionnaire fasse plus que moi pour les porteurs de bons, et
ce serait un moyen pour eux d’être informés de ce qui les attend au Vieux
Paris.
Je vous serais bien reconnaissant de vouloir bien faire examiner ces diverses
questions dans le plus court délai possible.
Et m’en remettant à votre bienveillante justice, je vous prie d’agréer l’ex-
pression de mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.
Signé : Heulhard

149 22 octobre 1899 154

Lettre de Heulhard au Président de la commission incendie.

Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous transmettre un nouveau plan des dessous du Vieux
Paris, plan rectifié à la demande de la Commission, et selon les prescriptions
des Ponts et Chaussées. J’ai espoir que ces dispositions donneront pleine
satisfaction à la Commission et je suis comme toujours prêt à prendre les
mesures complémentaires qui pourraient m’être imposées dans l’intérêt de
la sécurité.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les
plus distingués et les plus dévoués.
Signé Heulhard

154. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photo DSC01519.
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150 24 octobre 1899 155

Lettre du laboratoire de chimie au secrétaire général de l’Expo-

sition.

J’ai l’honneur de vous informer qu’un Chimiste du Laboratoire s’est
rendu le 23 octobre à 10 heures du matin au Vieux Paris, afin de véri-
fier les balustrades de la salle du théâtre, et l’ignifugeage des deux derniers
groupes de constructions.
Les balustrades du théâtre sont actuellement recouvertes de peinture ordi-
naire, et il a été impossible de vérifier si une nouvelle application d’ignifuge
avait été effectuée. Tous les bois de charpentes apparents des groupes 4 et 5
donnent satisfaction, mais les bois de menuiserie (fenêtres, portes), devront
recevoir une nouvelle application. Ces essais ont été effectués en présence
d’un représentant de l’architecte de l’établissement, et d’un représentant de
l’entreprise d’ignifuge « la Société l’Incombustibilité ».
Conclusions :
1° Refaire les bois de menuiserie (fenêtres et portes), des deux derniers
groupes.
2° Les balustrades du théâtre n’ont pas été essayées, parce qu’elles ont été
recouvertes d’une peinture non ignifuge.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général de l’Exposition, l’assurance
de ma considération la plus distinguée.
Le Directeur du Laboratoire.
Signé Girard.

151 9 novembre 1899 156

Lettre de l’Entreprise LeCoeur et Cie au Président de la com-

mission incendie.

Monsieur le Président,
La Société « l’Incombustibilité », chargée de l’ignifugeage de nos bois au
Vieux Paris, ayant procédé aux retouches qui lui ont été imposées, nous de-
mande de solliciter une vérification de son travail.
« L’Incombustibilité » désire être représentée à cette révision et vous prie
de vouloir bien l’aviser de votre visite.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations.
Signature illisible.

155. Archives nationales. F/12/4349. Archives 14 déc 2010. Photos DSC01543 à
DSC01544
156. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photo DSC01518
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152 15 novembre 1899 157

Lettre de Heulhard à M. Chardon Président de la Commission

d’Incendie l’Exposition de 1900.

Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance qu’au nombre des circulations
du Vieux Paris il en est qui doivent être d’une étanchéité absolue et pour
lesquelles notre architecte propose un dallage-couverture composé de la fa-
çon suivante :
1° Aire en plâtre pour donner les pentes ;
2° Ciment dit volcanique formé de rangées de papier superposé et rendues
étanches par l’interposition de couches de bitume ;
3° Béton de scories et mortier de ciment ;
4° Chape en ciment strié pour simuler des dalles, armée avec un grillage à
lapins.
Quoiqu’il n’y ait rien dans les dispositions du règlement qui soit contraire
à l’emploi du ciment volcanique et que ce produit se trouve enfermé dans
des matériaux absolument incombustibles, cependant je crois utile de vous
prier de vouloir bien soumettre la question à l’examen de la plus prochaine
Commission d’incendie, le travail dont il s’agit étant pour nous de la plus
grande urgence.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, la nouvelle expression de mes senti-
ments les plus dévoués.
Signé Heulhard

153 16 novembre 1899 158

Lettre de Picard à Heulhard.

Monsieur,
Vous avez bien voulu me transmettre un bordereau des contrats que vous
avez passés avec divers sous locataires des boutiques du Vieux Paris.
Je vous prie de me faire parvenir un exemplaire de chacun de ces contrats
qui ne m’ont pas encore été soumis, c’est-à-dire, ceux qui concernent « la
Compagnie de Vichy, Mme Scott, MM. Jacquot, Descényi, Garafolo et Cie,
Zauner et Kurz, Presser, Benario, Lipstein, Rossi et fils.
Vous me faites en outre connaître que vous n’avez pas passé de contrat
avec la Compagnie des Grands Hôtels pour l’exploitation des restaurants du
Vieux Paris, et vous me proposez de me communiquer la correspondance

157. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photo DSC01578.
158. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01279
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échangée à ce sujet.
Je vous prie de me communiquer, sinon cette correspondance toute entière,
du moins les lettres constatant le détail de l’accord qui est intervenu entre
vous et cette Compagnie. En outre, vous voulez bien me transmettre le
contrat que vous avez passé avec la Bodinière.
Vous me demandez également si le droit de vendre les articles énumérés aux
contrats qui auraient reçu mon approbation s’étend aux restitutions des ob-
jets du XVIIIème siècle. Je dois vous rappeler que je n’ai consenti à autoriser
à cette vente que si les objets imitant l’ancien devaient être d’un style an-
térieur au XVIIèmesiècle présentant le caractère de bibelots ou souvenirs du
Vieux Paris.
Il est nécessaire que les articles fabriqués sous les yeux du public et vendus
aux visiteurs du Vieux Paris conservent de toute façon et notamment par le
style les caractères qui ont été précisés par M. le Directeur Général adjoint
de l’Exploitation.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée.
Le Commissaire Général.

154 21 novembre 1899 159

Lettre de la Commission des Incendies à M. Chardon.

Monsieur le Président,
J’ai examiné la proposition de M. Heulhard concernant le mode d’établisse-
ment des chemins de circulation avec emploi de ciment dit volcanique. En
ce qui me concerne, je ne vois pas d’inconvénient à l’emploi de ce produit,
à la condition expresse, comme d’ailleurs le propose M. Heulhard, que les
couches de ce ciment et de bitume soient comprises entre une aire en plâtre
et un béton recouvert d’une chape en ciment.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments res-
pectueux.
Signature illisible

155 23 novembre 1899 160

Réponse d’A. Heulhard à A.Picard concernant la publicité.

J’ai l’honneur de vous accuser réception de la lettre que vous avez bien
voulu m’adresser le 13 courant relativement aux difficultés qui ont été sou-

159. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photo DSC01577.
160. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01241
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levées au sujet de la publicité à faire au Vieux Paris.
Je comprends parfaitement les raisons qui vous font repousser toute publi-
cité faite au bénéfice du Vieux Paris en dehors de la concession ; mais j’ai
l’espoir qu’au dedans vous ne voudrez pas apporter d’entraves à une exploi-
tation déjà fort onéreuse et fort difficile.
Je serais, en effet, dans une situation insoutenable si je ne pouvais faire au
dedans toute la publicité nécessaire pour ma propre exploitation.
En ce qui concerne le bateau, il est bien certain que je croyais pouvoir comp-
ter sur une compensation, ce bateau ayant été formellement stipulé dans mon
acte de location comme un des moyens de faire valoir mon entreprise.
Si je ne puis arriver à mettre ce bateau en circulation, je n’ai pas perdu
l’espoir d’obtenir de l’administration la compensation qui m’est due.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de
mes sentiments respectueux et dévoués.
Signé Heulhard

156 23 novembre 1899 161

Réponse de Heulhard à la lettre de Picard du 16 novembre.

Monsieur le Commissaire général,
En réponse à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 16 cou-
rant, je m’empresse de vous communiquer l’original des contrats que nous
avons établis à ce jour pour les locations faites par nous au Vieux Paris de-
puis celles que vous avez bien voulu accepter par votre lettre du 5 septembre
dernier et dont j’avais pris soin de vous envoyer le relevé par ma lettre du
19 du même mois.
Ces nouveaux contrats de location sont aux noms de Madame Veuve Scott,
MM Jacquot, Decsenyi, Garofolo, Launer et Kurz, Presser, Benario, Lip-
stein, Rossi et fils, Tochtermann, Debarnot, Mme Czerny, MM. Pezout, Bing,
Coursajet.
Pour la Compagnie de Vichy, comme j’ai déjà eu l’honneur de le porter à
votre connaissance par ma lettre des 21 juillet et 19 septembre 1899, il n’a
pas été fait de contrat, je vous communique une lettre en date du 11 avril
1899, de M Fère, Directeur de cette Compagnie de Paris, stipulant dans
quelles conditions a été faite la location. En ce qui concerne la Compagnie
des Grands Hôtels, je vous ai expliqué, Monsieur le Commissaire général,
comment j’ai été amené à traiter avec cette Compagnie et pourquoi il n’y
avait pas entre nous de contrat régulier. Conformément à votre désir, je
vous remets, sous ce pli, la lettre du 31 décembre 1897 qui constate le dé-
tail de l’accord intervenu entre cette Compagnie et moi pour l’exploitation

161. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01275
à DSC01278.
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des restaurants. Comme vous le savez, Monsieur le Commissaire général, les
plans primitifs du Vieux Paris ayant été entièrement remaniés par votre ad-
ministration, il ne reste de cet accord que la substance même, les mesures,
dispositions et répartitions ayant été modifiées suivant les exigences des di-
verses concessions, en vue des plans de détails que vous avez acceptés à la
date du 10 mars 1899.
Les arrangements avec M. Bodinier pour les représentations à donner au
Vieux Paris ont été pris par la Cie des Grands Hôtels directement, la salle
de théâtre dans laquelle auront lieu les représentations de la Bodinière étant
enclavée dans l’auberge des Nations exploitée par la dite Compagnie.
Je prends soin, néanmoins de vous remettre la correspondance relatant les
conditions des arrangements intervenus entre M Bodinier et les Grands Hô-
tels.
Répondant, maintenant, Monsieur le Commissaire général, au passage de
votre lettre relatif au style et à l’époque des objets qui devront être vendus
au Vieux Paris, permettez-moi de vous faire respectueusement remarquer
qu’il ne peut y avoir aucun doute : si vous voulez bien effet, avoir la bonté
d’examiner à nouveau les plans, les dessins, études, élévations et mémoires
qui vous ont été soumis à l’appui des plans de construction et de détails,
vous constaterez que nos restitutions ne s’arrêtent pas à la fin du XVIIème

siècle mais bien à la fin du XVIIIème : Le pont au change et l’entrée de la
Voûte du Grand Châtelet datent du XVIIème siècle ; la Foire Saint Laurent
et la grande halle du XVIIIème. D’ailleurs, il est absolument entendu que les
articles fabriqués sous les yeux du public et vendus aux visiteurs du Vieux
Paris conserveront de toute façon et notamment par le style, comme vous
le démontreront tous les contrats qui sont soumis à votre approbation , les
caractères qui ont été précisés et empruntés aux motifs de l’album qui vous a
été remis ainsi qu’à Monsieur Le Directeur général adjoint de l’exploitation.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de
mes sentiments respectueux et dévoués.
Signé Heulhard
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BORDEREAU DES SOMMES DUES A M. HEULHARD. Contrats re-
mis par M.Heulhard le 23 novembre 1899.

Noms Dates Sommes
1. Mme Veuve Emilie Scott (voir bordereau du 1/6/99 12.000 f 1er juin

1899 18.000 f
2. M. Alphonse Jacquot 25 juillet 2.000 f
3. Sandor Decsenyi 31 juillet 12.000 f
4. J. Garafolo et Cie 1er septembre 5.000 f
5. Launer et Kurz 16 septembre 4.000 f
6. Philippe Presser 16 septembre 6.000 f
7. Benario 22 septembre 2.500 f
8. Henri Lipstein 22 septembre 3.000 f
9. Rossi et fils 28 septembre 6.000 f

10. Tochtermann 30 septembre 5.000 f
11. Debarnot 9 octobre 4.000 f
12. Czerny 7 octobre 3.500 f
13. Pézout 10 octobre 8.000 f
14. Bing 11 novembre 10.000 f
15. Coursaget 10 novembre 5.000 f
16. Cie Int des Grands Hôtels 31 décembre 1897. Remboursement des

dépenses et 20% des recettes brutes au dela du triple de ce chiffre de
dépense. 200.000 f

TOTAL 314.000 f
Bordereau du 1er juin 120.500 f
434.500 f
Bordereau du 14 février 1900 59.400 f
493.900 f

157 14 décembre 1899 162

Lettre d’A. Heulhard au Commissaire général.

Monsieur le Commissaire Général,
J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien donner votre approbation au ta-
rif des entrées à l’église Saint Julien des Ménétriers pour les divers services
162. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01271
à DSC01274
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chantés par les Chanteurs de Saint-Gervais.
Cette petite église contenant environ 175 places (calcul approximatif) il n’a
pas été possible de les mettre meilleur marché.
Je vous soumettrai bientôt les prix des concerts Colonne. Pour les concerts
ordinaires, je puis bien établir un prix ferme, mais je suis singulièrement em-
barrassé pour les Concerts donnés avec le concours d’artistes dont le cachet
peut s’élever à mille francs (env 3600 €).
Je ne sais si votre pensée ( ?) s’est portée quelquefois sur la situation faite
aux exploitations artistiques par l’institution des bons. Cette situation n’est
bonne pour personne. L’éventualité d’une recette frappée à l’avance d’une
réduction de 25%, plus 10 de droits des pauvres, plus 8 ou 10 de droits d’au-
teurs a de quoi dérouter les hommes les plus déterminés. L’incertitude ordi-
naire de ce genre d’exploitation s’augmente ici de la certitude des charges,
et il est évident ( ?) qu’on est acculé à la nécessité de majorer les prix pour
éviter les trop grosses déconvenues. La réduction dont l’administration a cru
faire bénéficier le public se retourne contre celui-ci. On lui fait payer cent
sous, par exemple, un plaisir qu’on lui aurait parfaitement donné pour trois
francs, si on avait été sûr de toucher réellement ces trois francs.
Quoique j’ai (et des premières dans cet ordre listés), accepté sans broncher
la réduction de 25% sur les attractions intérieures du Vieux Paris, je suis
convaincu qu’il y aurait intérêt pour les porteurs de bons à ce que cette
réduction fût limitée à l’entrée elle-même.
Ce qui précède n’a que la portée d’une simple observation, et ne modifie en
rien ma bonne volonté naturelle dont je vous envoie l’expression Monsieur
le Commissaire général, avec celle de mes sentiments les plus respectueux et
les plus dévoués.
Signé Heulhard

Exposition Universelle de 1900 163

LE VIEUX PARIS.
RELEVÉ DES SOUS-LOCATIONS FAITES PAR LE « VIEUX PARIS »
À LA DATE DU 1er OCTOBRE 1899.

Dates des contrats
Nom des locataires
Nature de la location
Montant
Observations

163. Photos DSC01273 et DSC01274
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1898
1. 6 août Madame Rendu Cartes postales et souvenirs du Vieux Paris

2.500 f
2. 31 août M Oudin -dito- 2.500 f
3. 12 sept M Sabot Coutellerie Vieux Paris 2.500 f
4. 23 sept MM. Vincent et Trusson Cristaux gravés. Mouchoirs brodés.

Métaux gravés. Tous ces articles avec vues du Vieux Paris ou motifs
s’y rattachant 23.000 f

1899

5. 2 mars Mlle Goudeleur Tabletterie et maroquinerie Vieux Paris 2.500
f

6. 11 avril M Touchard Métaux gravés. Vieux Paris 3.500 f
7. 11 avril Cie de Vichy Produits de la dite Compagnie 20.000 f Location

verbale
8. 18 avril M Maalouf Gaufres et Zalabias 2.500 f
9. 24 avril M Weliska Articles d’optique. Vieux Paris 1.500 f

10. 20 mai M Devic Plaquettes. Vieux Paris Articles de bijouterie Di-
plôme de bourgeois de Paris 10.000 f 10.000 f 10.000 f

11. 1er juin Mme Scott Maison suisse Bar 18.000 f
12. 25 juillet M Jacquot Pâte des mousquetaires pour nettoyer les cuirs

2.000 f
13. 31 juillet M Decsenyi Bijouterie en imitation de pierres précieuses.

Vieux Paris 12.000 f
14. 1er sept M Garofolo et Cie Articles en mosaïque 5.000 f
15. 16 sept MM. Zauner et Kurz Articles en émail 4.000 f
16. 16 sept M. Presser Articles avec incrustation de grenats. Vieux Paris

6.000 f
17. 22 sept M. Benario Cannes et ombrelles 2.500 f
18. 22 sept M. Lipstein Ronds de serviettes en métal. Vieux Paris

3.000 f
19. 28 sept MM. Rossi et Filo Articles de Venise, verrerie, coffrets. . .

Vieux Paris 6.000 f

Tous ces contrats sont rédigés dans les mêmes termes et imposent aux lo-
cataires les mêmes obligations tant à l’égard du Vieux Paris qu’à l’égard de
l’Exposition, conformément au cahier des charges.
Signé : Heulhard
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158 18 décembre 1899 164

Réponse de Picard à la lettre d’Heulhard du 14 décembre 1899

Monsieur,
Par lettre du 14 courant, vous me faîtes connaître que vous avez l’intention
de fixer à deux francs le prix des entrées à l’église Saint Julien des Ménétriers
pour l’audition des chanteurs de Saint Gervais.
J’ai l’honneur de vous informer que je n’ai point d’objection à formuler à ce
sujet.
Vous voulez bien en outre attirer mon attention sur la situation faite aux
exploitations artistiques, par l’institution des bons d’entrée à l’Exposition.
Je vous ferai remarquer que cette situation résulte de la convention passée
le 18 novembre 1895 entre l’Etat et les cinq établissements émetteurs et que
par suite il n’est pas en mon pouvoir d’en diminuer les effets.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée.
Le Commissaire Général.

159 19 décembre 1899 165

Réponse de Picard à la lettre d’Heulhard du 23 novembre 1899.

Par lettre du 23 novembre, vous m’avez communiqué divers contrats que
vous avez passés relativement à des sous locations au Vieux Paris.
En ce qui concerne les conventions signées par Madame Scott, MM. Jacquot,
Decsényi, Garafolo et Cie, Zauner et Kurz, Presser, Bénario, Lipstein, Rossi
et fils, Debarnot, Mme Czerny, MM. Pézout, Tochtermann, Bing et Cour-
saget, je ne m’oppose pas à leur conclusion définitive, sous réserve qu’elles
seront exécutées dans les conditions que vous indiquait ma lettre du 5 sep-
tembre dernier, c’est-à-dire notamment que l’exercice du droit de fabriquer
sous les yeux du public et de vendre les produits ainsi fabriqués soit li-
mité aux objets imitant l’ancien, et par extension à des reproductions du
XVIIIème siècle. Je dois, à ce propos, vous faire observer qu’aucun autre ob-
jet ne pouvant être vendu au Vieux Paris, il est absolument nécessaire pour
éviter toute fausse interprétation que ce point soit précisé dans les contrats
que vous faites signer à vous sous-locataires.
D’autre part, je ne saurais donner mon approbation à la convention signée
par M. Tochtermann, relative à des objets d’un style postérieur au XVIIème

siècle.
Les conventions que vous avez passées avec la Compagnie Fermière de Vichy
et la Compagnie Internationale des Grand Hôtels ne soulèvent pas d’objec-

164. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01260
165. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01261
à DSC01263.

179



tions de ma part, mais il demeure entendu que les tarifs des consommations
devront m’être soumis.
Enfin, tout en ne m’opposant pas à la conclusion de l’accord intervenu avec
l’Administration de la Bodinière, je dois vous faire observer que les heures
de la représentation du soir, fixée entre 10 heures et 11h ½ ne peuvent
être actuellement admises, les spectacles devant cesser aux heures qui seront
adoptées par le Commissariat général pour la fermeture de l’Exposition. En-
fin il serait nécessaire de stipuler très nettement que les porteurs de bons de
l’Exposition auront droit à la Bodinière, comme à tout autre spectacle du
Vieux Paris à une réduction de 25% sur les prix d’entrée.
Je vous prie de bien vouloir en m’accusant réception de cette lettre, me faire
connaître les mesures que vous prenez pour tenir compte des observations
que j’ai l’honneur de vous présenter.
Vous trouverez ci-joint le dossier que vous avez bien voulu me communiquer.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée.
Le Commissaire Général.

160 28 décembre 1899 166

Lettre de Heulhard à Picard.

Monsieur le Commissaire général,
Bien que les plans d’ensemble et de détail du Vieux Paris aient reçu votre
approbation définitive, il y a longtemps déjà, je me suis efforcé, au cours
de l’exécution, de répondre aux desiderata de la commission de contrôle et
d’incendie en créant de nouveaux passages et de nouvelles issues.
Le plan que j’ai l’honneur de vous adresser permet d’apprécier les progrès
que j’ai pu réaliser à ce point de vue.
Les issues, tant entrées que sorties, s’élevaient jadis à 130 mètres, je les ai
portées à 141,20 m.
Une voie nouvelle a été établie au rez-de-chaussée, entre la place St Julien
des Ménétriers et la galerie de circulation parallèle au quai de Billy.
Une autre voie a été établie sous le Châtelet à la place de la boutique prévue
à l’ancien plan et va rejoindre la rue de la Foire St Laurent en supprimant
de l’angle gauche marquée sur l’ancien plan.
Une galerie a été créée le long de la Seine, réduisant d’une travée l’exhibition
prévue à l’ancien plan et allant rejoindre la galerie couverte qui fait suite à
la rue de la Foire St Laurent.
La rue de la Foire St Laurent, elle même, a été élargie de 2,50 m.
Le rez-de-chaussée de l’Auberge des Nations a été diminué d’une surface
d’environ 40 mètres (A.B) au droit de l’escalier conduisant à l’étage supé-

166. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photos DSC01565
à DSC01568.
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rieur, de manière à faciliter le débouché sur la galerie du Palais.
Les sorties de secours sur le quai de Billy se trouvent augmentées malgré
l’établissement des monte-charges marqués B C.
Enfin, l’extrémité aval du Vieux Paris au droit de la passerelle provisoire a
été, sur la demande de Monsieur Bouvard, aménagée de telle sorte qu’elle
est presque entièrement « Entrées » et « sorties », soit sur la dite passerelle,
soit sur le quai de Billy, soit sur le pont droit.
A la circulation publique du 1er étage, la voie traversant le Palais à la suite
du Pont au Change a été élargie de plus de 2 mètres.
Le plan du théâtre a été remanié et la scène augmentée de telle sorte qu’on
obtient 16 m de dégagement lesquels correspondent à une évacuation de
2666 personnes conformément aux prescriptions de la Commission d’incen-
die ; nous en avions antérieurement accordé 1700 que la Commission avait
autorisées. Je ne doute pas qu’en face des nouvelles dispositions prises, elle
n’autorise les 1900 places obtenue par le nouveau plan.

La Bodinière.
La salle de la Bodinière a été calculée à 600 places et ce chiffre ne sera
pas dépassé ; toutefois, je demanderais d’être relevé de l’obligation qui m’est
imposée de ne mettre personne aux galeries si la Commission veut bien dé-
léguer un de ses membres pour examiner la question sur place, elle verra que
les dégagements affectés à ces seules galeries sont exceptionnellement larges
et conviendraient à plus de quatre cents personnes ; je voudrais pouvoir en
placer une centaine comprise dans les 600 places convenues.

La Pomme de pin.
Dans les bâtiments prévus à l’ancien plan dans le quartier moyen âge, j’ai
pu aménager une salle de concert et d’audition d’environ 200 places. Les
dégagements ménagés pour cette salle étant de 2,20 m d’emmarchement et
permettant d’y installer un nombre de places supérieur à ces 200, je pense
que la Commission ne verra pas d’inconvénients à ce que cette salle soit
exploitée suivant sa destination.

Balustrades sur la Seine.
Comme j’ai eu l’honneur de l’exposer dans ma lettre du 23 décembre 1898,
les garde-fous, parapets, balcons et les étages en encorbellement sont établis
dans des conditions de solidité telles qu’ils puissent résister à la poussée de
la foule et à des chocs violents.

Cuisines.
Il est désirable qu’un membre de la Commission de contrôle prenne la peine
de venir voir le travail qui a été fait dans le sous-sol du Vieux Paris, pour
l’installation des cuisines et se rende compte des conditions d’absolue sécu-
rité dans lesquelles se présente aujourd’hui cette partie de l’exploitation.
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Issues et dégagements.
Les issues ménagées sur le quai de Billy ne peuvent avoir d’effet que si le
public en retrouve un nombre égal dans la clôture de l’Exposition.
D’autre part, ces issues sont indispensables au service quotidien du Vieux
Paris pour l’entrée des voitures de marchandises et autres en cas d’alerte*.
Je vous serais fort reconnaissant, Monsieur le Commissaire général, de vou-
loir bien donner les instructions nécessaires pour qu’il soit tenu compte de
cette situation qui intéresse au plus haut point la sécurité publique.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de
mes sentiments les plus respectueux et dévoués.
Signé Heulhard
note au crayon dans la marge : « ! Portes de secours à la rigueur- mais on
ne va pas avoir 30 ou 20 guichets de l’Exposition dans la clôture du quai en
droit du Vieux Paris ».

161 Guide d’Armand Silvestre.

«De Paris et de ses environs et de l’Exposition de 1900 » 167

«Nous sortons de l’Exposition. Nous sommes place de l’Alma. A l’entrée
du pont en se dirigeant vers le Trocadéro, entre la Seine et le quai de Billy,
personne ne se dispensera de faire connaissance avec le Vieux-Paris, un rêve
de M. Arthur Heulhard, l’érudit bien connu, rêve qui est devenu une bien
curieuse et bien suggestive réalité.
Le Vieux-Paris a été construit sur les plans de MM Robida et Benouville.
Il est situé entre le pont de l’Alma et la passerelle du Trocadéro. On entre
par la porte Saint-Michel. On admirera tour à tour, dans l’ordre suivant :
le Portail de la Chartreuse du Luxembourg, la Place du Pré-aux-Clercs, la
Maison aux piliers, la Tour du Louvre, la Maison natale de Molière, la Mai-
son de Théphraste Renaudot, la Rue de Vieilles-Ecoles, la Maison de Nicolas
Flamel, la Tour du Collège de Lisieux, la Maison de Robert Estienne, le Gre-
nier des poètes, la Porte et le Clocheton des Jacobins, la Cloître du Collège
de Cluny, le Pilori de Saint-Germain-des-Prés, l’Eglise de Saint-Julien-le-
Ménétrier, la Chambre des Comptes de Louis XII, la Grande Cour de Paris,
l’Hôtel des Ursins, l’Hôtel Coligny, le Grand-Châtelet, le Pont-au-Change, la
Foire Saint-Laurent, le Moulin ; la Grande salle du Palais, le Grand degré de
la Sainte-Chapelle, la Tour de l’Archevêché, la Porte et la Rampe du palais,
etc., etc.
Le Vieux Paris, dont l’idée première est de M. Heulhard, se déroule sur le
quai de Billy, sur un emplacement de 260 mètres. Rien n’est plus curieux

167. Méricant, Editeurs Paris.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k58043807/f127.image.r=.langFR
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comme cette longue file de monuments et d’édifices, véritable petite ville,
divisée en trois quartiers principaux, et reflétant dans la Seine une profusion
de tours et de tourelles, des cloches et des clochetons étagés au-dessus des
toits. A côté des splendides palais modernes que nous avons décrits ou que
nous décrirons à leur tour, le contraste est du plus vif intérêt pour tout le
monde. Pour l’érudit, le lettré ; l’archéologue, c’est une sensation rare que,
seuls les artistes d’un goût éprouvé pouvaient leur offrir.
En sortant de la vieille cité où nous avons vécu quelques instants de la vie
des aïeux, nous recommençons notre promenade, en suivant toujours le quai
dans la direction du Trocadéro.»

162 10 janvier 1900 168

Exposition universelle de 1900.

Exposition Universelle de 1900 Jury de peinture.
M. Damoye est nommé membre du comité d’admission de la classe 7 (pein-
ture, carton, dessins), en remplacement de M. Roll, démissionnaire.
Les attractions artistiques et gastronomiques de l’Exposition. Quelles seront,
finalement, nous ont demandé nos lecteurs, les « attractions » (c’est le mot
naturalisé) de l’Exposition universelle ?
Beaucoup furent proposées et un assez grand nombre d’entre elles ont obtenu
la concession administrative nécessaire. Nous allons en donner l’énumération
actuelle exacte. Cette énumération ne manque pas d’être intéressante, car
elle donne le résultat de la sélection effectuée dans les innombrables « projets
d’initiative privée », dont MM. Moron et Mesureur, les infatigables rappor-
teurs de la commission spéciale nommée pour les examiner, nous donnèrent,
à plusieurs reprises, de prodigieux aperçus. L’ingéniosité, l’imagination, la
fantaisie, se donnèrent carrière, mais la dure nécessité de n’exécuter que des
choses réalisables, et avec les capitaux voulus, ramena dans la réalité les
promoteurs de « clous » qui s’égaraient volontiers dans l’immensité de l’at-
mosphère ou dans les profondeurs du sol terrestre.
Voici ce qui est demeuré de ces efforts méritoires, encore que souvent ineffi-
caces, et l’énumération seule promet aux visiteurs qui vont affluer de toutes
les parties du monde de n’avoir d’autre difficulté que l’embarras du choix
traditionnel.
Dans l’enceinte de l’Exposition,- nous trouvons pour ceux que l’astronomie
intéresse, le palais de l’Optique et le grand globe céleste pour les physiciens
le palais lumineux, pour les dames le palais du costume et celui de la femme,
pour les géographes et explorateurs, passés, présents et à venir, le palais de

168. Le Temps Supplément illustré plan général de l’Exposition.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k236257r/f2.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR.
(Arthur n’est pas cité)
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l’Egypte, le Tour-du-Monde, les attractions algériennes, les voyages animés,
les panoramas du Congo français et de Madagascar, le cinéorama, le musée
ethnographique serbe, le maréorama, l’Andalousie au temps des Maures, le
panorama transatlantique, le village suisse, le club alpin. L’aquarium de Pa-
ris mènera les visiteurs au fond des mers ; le théâtre indo-chinois et le théâtre
javanais les initieront à l’art théâtral exotique. Ceux qui s’intéressent à l’art
des mines le verront se produire dans l’exposition minière souterraine ; le ca-
rillon Paccard répandra ses accords dans l’espace et les archéologues auront
satisfaction dans la reconstitution du Vieux-Paris, de Robida.
Au Cours-la-Reine, qui a fait appel, en cette occasion, à la collaboration
artistique de Montmartre, les visiteurs s’esbaudiront dans les établissements
suivants la Roulotte, les Bonshommes Guillaume, la Maison du Rire, le
Grand Guignol, la Tour du Merveilleux, les Tableaux vivants et le Théâtre
des auteurs gais.
A l’annexe de Vincennes, on visitera le panorama du Tour de France.
En dehors des nombreux restaurants où s’élaborera la cuisine française,
les amateurs pourront se renseigner sur la cuisine étrangère, par des ex-
périences personnelles, dans les restaurants russe, viennois, italien, colonial-
britannique, transsibérien et chinois.

163 13 janvier 1900. 169

Exposition Universelle de 1900.

Les passerelles Alma-Vieux Paris. - Les entrées sur la place de l’Alma, le
passage du Cours-la-Reine au Trocadéro et l’accès au Vieux Paris préoccu-
paient justement l’administration en raison de la foule qui se portera sur ce
point. A l’amont, en dehors des guichets d’entrée de la place de l’Alma, deux
passerelles, l’une dessus, l’autre dessous le pont de l’Alma aboutiront aux
portes du Vieux Paris. A l’aval, une passerelle que le public a déjà baptisée
Passerelle du Vieux Paris mettra le quai de Billy en communication avec le
quai d’Orsay et le Vieux Paris lui-même en communication avec le Champ
de Mars. Les difficultés de la circulation semblent donc résolues de ce côté.

169. Le Temps.
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164 2 février 1900 170

Promenades et visites à l’Exposition.

Les imaginations de M. Robida. par Adolphe Brisson.

« Il y a, dans une édition romantique de Don Quichotte, un grand dessin
de Tony Johannot représentant le chevalier de la Manche, assis dans son fau-
teuil et lisant. Il a dépouillé son harnais de guerre ; sa lance est accrochée au
mur avec l’armet de Mambrin. Il est vêtu d’un pourpoint étroitement, lacé
et qui fait ressortir sa maigreur extraordinaire. Je n’ai jamais vu M. Albert
Robida sans me rappeler cotte silhouette de l’ingénieux hidalgo. Positive-
ment ils se ressemblent. M. Robida n’a pas l’ardeur batailleuse et la fougue
intempérante du héros de Cervantes. Je ne suppose pas qu’il ait jamais croisé
le fer contre des moulins à vent. Il est raisonnable, pondéré, doué de cet équi-
libre qui résulte du parfait accord entre le moral et le physique. Et pourtant
sa cervelle est peuplée de chimères mais ; au lieu de se laisser gouverner par
elles, il les domine, il les réduit à l’obéissance, il les façonne, il les jette sur
le papier, il en tire des images et des livres. Il a écrit un surprenant roman
d’aventures Saturnin Farendoul, dont la réputation n’égale pas le mérite, et
tracé un prophétique tableau, le Vingtième, siècle, que l’avenir réalisera. Il
rédige, il dessine, il peint. Il a tous les talents, une facilité miraculeuse, une
immense érudition il a illustré Rabelais et il possède si profondément son
vieux Paris, qu’il a pu le rebâtir sans tâtonnement, d’un coup de baguette,
sur les berges de la Seine, pour I’Exposition de l900.
Où cet artiste prend-il le temps d’accomplir tant de besognes ? Il habite aux
champs une maisonnette, où les rumeurs de la ville ne pénètrent point. Il y
vit satisfait, entouré de ses sept enfants, comme lui vaillants et infatigables.
Cet ermitage du Vésinet est une ruche bourdonnante. . . Quelque fois, je m’y
présente en voisin ; je franchis le vestibule encombré de bicyclettes ; je grimpe
jusqu’à l’atelier. M. Robida, non sans un léger soupir de regret, interrompt
la page commencée. Et, pendant des heures, nous devisons.
Il est timide, modeste à l’excès. Il répugne à parler de lui. Sa voix s’étrangle
quand on le met sur ce chapitre. Bientôt, cependant, l’assurance, la confiance,
la bonhomie lui reviennent. II consent à se confesser. Et c’est ainsi que m’ont
été révélées les particularités de sa vie.
Il naquit à Compiègne son père, un honnête et pauvre menuisier, lui fit
donner une bonne éducation, car il espérait bien, un jour, le voir notaire.
Le brave homme n’avait pas d’autre ambition. Albert, sur son ordre exprès,
entra, comme clerc dans l’étude du principal tabellion de l’endroit. Il n’eut
qu’une idée, qui était, au plus vite, d’en sortir. II chercha tous les moyens de
se rendre insupportable. Il crayonnait des caricatures sur les dossiers, il bom-
bardait les consommateurs du café de l’Univers avec des boulettes de papier

170. Le Temps.
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timbré, et les leur lançait quel scandale par la propre fenêtre du notaire ; il
organisait des tirs à la cible contre les portières de moleskine il débauchait
les saute-ruisseaux en leur payant des billes et des toupies. Mais son destin
l’avait conduit chez un patron débonnaire qui riait de ces enfantillages et ne
s’en montrait pas irrité. Robida, ne pouvant réussir à se brouiller avec lui,
le quitta, les paupières humides, le cœur gros. Une vocation irrésistible, plus
forte que son respect, le poussait vers la capitale de la France, « ce foyer de
lumière », comme l’appelait Victor Hugo.
A peine y était-il débarqué et avait-il répandu son nom dans les journaux
satiriques, que la guerre éclata, puis la Commune. Tragique époque que M.
Robida a fait revivre dans d’innombrables croquis. J’ai feuilleté l’album où
il les a rassemblés pages gribouillées par le froid, dans la neige, autour du
poêle de la chambrée, avec des mains gourdes et qui ne parvenaient pas à
s’échauffer. Encore, lorsqu’il s’agissait de marcher contre les Prussiens, on
se sentait plein d’entrain et de gaieté. Mais on envisageait d’un œil morne
la lutte fratricide, l’horrible déchirement de la patrie, la rage meurtrière
où se mêlaient d’affreux sentiments, la haine, l’envie, les rancunes et les
vengeances particulières. J’avais pour principale ennemie, m’a narré avec
douceur Robida, une mégère, la femme d’un sergent de fédérés, qui avait
juré de consommer ma perte. Je logeais à Montmartre j’allais chaque jour
porter mes dessins au Monde illustré ; elle voulait me faire enrôler dans la
milice ; elle me dénonça comme réfractaire je comptais, par bonheur, dans le
« gouvernement » quelques amis qui me protégèrent. A la fin, leur sympa-
thie se lassa ou devint insuffisante. Je me cachai. Oh ! ces nuits passées dans
une cave, sur la paille humide (sans métaphore), avec, pour luminaire, une
chandelle fumeuse ! Je restais là, le ventre creux, la tête vide, l’oreille tendue
au sifflement des obus, au pas rythmé des patrouilles. Quand le jour était
tombé, Robida grimpait au faite de l’immeuble et contemplait le spectacle
de Paris incendié. Les Tuileries flambaient en un colossal brasier, le Palais de
justice s’allumait, l’Hôtel de Ville s’abîmait dans les flammes. Et l’excellent
vignettiste, esclave du devoir professionnel (même en ces heures d’épreuves),
emplissait son calepin. L’armée de l’ordre avance ; l’émeute recule ; le san-
glier acculé par la meute va périr. C’est l’instant des représailles, l’instant
le plus douloureux. Je vois encore ces pauvres diables, pour la plupart in-
conscients, à bout de courage, s’accroupissant, résignés, sur le trottoir, leur
fusil entre les jambes, à demi morts de fatigue et de sommeil. Et tout à coup
de brefs commandements retentissent, le bruit sinistre des crosses frappe le
pavé. «Les Versaillais ! les Versaillais » lia arrivaient effectivement, ils saisis-
saient les communards, couches dans la boue, vérifiaient leur identité et les
passaient par les armes. J’ai assisté à des scènes atroces et dont le souvenir,
après trente ans, m’épouvante. Quelques-uns des insurgés dissimulaient leurs
uniformes sous des blouses et des pantalons de tuile. Ces subterfuges étaient
bientôt éventés et valaient à leurs auteurs un châtiment bref et exemplaire.
Le cœur de Robida s’attendrit sur ces scènes tragiques et sur les malheureux
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qui y ont péri. Il oublie totalement qu’il a failli lui-même être leur victime.
Et votre pétroleuse ? dis-je, la femme du sergent qui voulait à toutes forces
vous enrôler dans sa troupe ?
Robida sourit, d’un air mystérieux : Ma pétroleuse est morte. Mais le ser-
gent est un homme politique des plus influents. Vous me permettrez, n’est-ce
pas, de taire son nom? La bourrasque passée, Robida reprit son crayon qu’il
n’avait presque jamais quitté. C’est la période la plus sereine de sa vie. Il se
marie ; le Seigneur, qui bénit les nombreuses familles, lui donne une abon-
dante postérité. Toute la smala part chaque été en caravane, explore une
province de France ; l’artiste rapporte de ces excursions des monceaux de
dessins et d’aquarelles, qu’il verse en des volumes dont il rédige le texte.
Tour à tour il croque et raconte la Normandie, la. Bretagne, la Touraine,
l’Ile de France.
Cet énorme labeur ne lui suffit pas ; il se mesure, après Gustave Doré, avec
Rabelais, il illustre Gargantua et Pantagruel. Et sans doute il n’a pas l’abon-
dance grasse et étoffée de son prédécesseur il est plus sec et plus anguleux,
mais il possède, comme lui, la puissance évocatrice. Les soudards qu’il met
en scène appartiennent bien au seizième siècle, ainsi que les chats fourrés et
les escholiers et les ribaudes. Et, du reste, ces figures ont entre elles comme
un air de famille. Robida est doué d’un talent si personnel qu’il n’a pas
besoin pour signer ses œuvres d’y apposer sa griffe. Du premier coup d’oeil
on les reconnaît. Ses cavaliers ont une certaine façon de se friser la mous-
tache ; ses dames vous lancent des oeillades si veloutées et impriment à leur
taille une cambrure si provocante, qu’il n’en faut pas davantage. Vous vous
écriez « Ceci est du Robida » Et comme Robida n’a pas d’imitateurs, vous
êtes sûr de ne vous point abuser. Chose étrange, ses chevaliers du guet, ses
étudiants et ses frocards en goguette Panurge, Bridoye Jean des Entom-
meure, il les transporte au vingtième siècle, sans altérer leur physionomie.
Leurs costumes seuls et l’atmosphère où ils s’agitent sont changés. Encore les
vêtements n’ont-ils subi qu’une modification relative. Par un caprice d’ima-
gination, Robida habille nos petits-neveux d’après les formes usitées sous le
règne de nos rois, il les pare du haut-de-chausse, du justaucorps étroitement
drapé et du feutre à la Rembrandt ils ont la barbe taillée en pointe, à la
mode florentine, et rien n’indique qu’ils appartiennent aux temps futurs,
si ce n’est qu’ils cessent de brandir l’épée, trophée devenu inutile à notre
époque da civilisation pacifique.
Mais autour d’eux, quel bouleversement A la petite ville tortueuse et sombre,
vaguement éclairée par des lanternes et des torches, succède la cité de l’ave-
nir, immense, somptueuse, percée de larges voies, illuminée par des astres
factices qui suppriment les ténèbres et y font régner une clarté éternelle.
L’électricité, la fée moderne, non seulement éclaire les habitants de la capi-
tale, elle les véhicule. Elle abolit pour eux le temps et l’effort, elle actionne
les téléphones, les ascenseurs, elle entraine les chemins de fer à une allure
vertigineuse, elle sillonne le ciel, elle y voyage le long de fils de cuivre, rigi-
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dement tendus, et dont le fin réseau enveloppe le globe terrestre. Elle nous
réserve encore une découverte qu’a pressentie Robida. Regardez à l’horizon
cette machine qui fend les nuages, c’est une aéronef ; cet autre appareil muni,
comme un vautour, de larges ailes, et qui plane dans l’espace, c’est une aé-
ronef. L’aéronef est le vaisseau marchand, le paquebot, le « transatlantique
», l’aérocab est le yacht de plaisance, objet de luxe, à l’usage des privilégiés
de la fortune. Robida veut que la direction des ballons soit découverte, et il
l’invente sans coup férir.
Voilà, dit-il, où nous en serons dans cinquante ans.
Et il déduit les conséquences de cette étonnante métamorphose. L’activité
matérielle se déplace, elle se concentre au faîte des maisons ; les toits se
muent en terrasses, les terrasses en jardins ombragés et fleuris, où viennent
se poser légèrement, gigantesques libellules, les aériennes nacelles. Et sur ces
parcs suspendus, s’élèvent les magasins, les boutiques flamboyantes des bi-
joutiers et des confiseurs, les cabarets à la mode, les concerts et les théâtres,
ce pendant que dans les anciennes rues délaissées et mortes, le silence s’ap-
pesantit et l’herbe pousse entre les pavés.
Albert Robida dut éprouver de profondes satisfactions à caresser, à créer
ces fantaisies. De plus vives joies lui étaient réservées. Lorsqu’on lui fournit
l’occasion de participer à l’Exposition de 1900 il hésita entre deux projets.
Son intention était d’élever un monument à Paris mais à quel Paris, au Paris
d’hier ou au Paris de demain ? Le Paris du vingtième siècle le tentait.
Mais, où prendrai-je pensa-t-il, mes ballons dirigeables ?
Il se rejeta sur le Paris de maître François. Et il entra dans une ère de
délices. D’abord, il exécuta en se jouant un millier d’études préparatoires.
Qu’est-ce, pour Robida, qu’un millier d’études de plus ou de moins ? il dressa
ses plans, les concerta avec son savant collaborateur, Arthur Heulhard, les
communiqua à l’architecte. Et soudain, les maisons à pignons, les églises,
les échoppes, la foire Saint-Laurent, le théâtre des Halles, l’escalier de la
Sainte-Chapelle, le pilori dé Saint-Germain-des-Prés, le Chatelet surgirent
du sol. Concevez-vous cette ivresse ! L’artiste ne tenait plus seulement au
bout de son fusain ces constructions mirifiques. Elles prenaient corps, il les
touchait de ses doigts. Il entrait dans la maison de Théophraste Renaudot
ou de Nicolas Flamel il s’asseyait sur la margelle du Puits-qui-parle et sur
les bancs de bois de l’illustre cabaret du Pot-d’Etain. Ce n’étaient point de
fausses enseignes, mais des enseignes véritables, grinçant sur leurs tringles,
que le vent balançait au-dessus de sa tète la Truie qui file, la. Chèvre qui
harpe, l’Ane qui vielle, les Quatre fils Aymon, les Trois saumons, l’Homme
sauvaige, la Lamproye sur le gril, le Bœuf couronné. . . Et Robida fut péné-
tré, en même temps que d’une reconnaissance infinie envers la Providence,
d’un violent désir de perfection. Il souhaita que son œuvre fût irréprochable.
Il s’occupa de tout à la fois, de l’ensemble et des détails ; il chercha des
formes pour les meubles, la vaisselle, l’argenterie, la coutellerie, il broda les
nappes et les serviettes, il peignit les vitraux, il patina les murailles, y en-
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châssa des boulets authentiques lancés contre elles par les Armagnacs ou les
Bourguignons. Et pendant un an, on aperçut son grand corps errant, affairé
et méditatif sur les berges de la Seine. . . Souvent je l’ai rejoint, parmi les
copeaux, les sacs de plâtre, dans le gâchis des bâtisses neuves. Et toujours
je l’ai trouvé souriant, amène, secrètement joyeux et discrètement persuasif.
L’autre soir, il expliquait à un maçon la manière d’accommoder le ciment
pour lui imprimer un aspect de vétusté. Et l’ouvrier écoutait avec admira-
tion ces avis. Puis, s’emparant de la truelle, il exécuta ce que « le patron »
lui commandait ; il prenait un évident plaisir à cette besogne qui le sortait
de l’habituelle grossièreté de ses travaux. Il la polissait, la fignolait, il y met-
tait un brin de coquetterie et d’amour-propre. Et son goût naturel venant
en aide à sa bonne volonté, le résultat était, de tous points, remarquable.
Vraiment on eût dit que les compagnons de Duguesclin fussent montés à
l’assaut de cette tour, tant elle était meurtrie, hachée, labourée de furieux
coups d’estoc. Et l’honnête Limousin « patinait » toujours ; sa face rayon-
nait de contentement ; il s’amusait comme s’il eût été au théâtre, il y était,
en effet ; il restaurait le décor, où s’étaient accomplies de mémorables ex-
ploits. Ce qu’on lui avait enseigné à l’école primaire, touchant la guerre de
Cent ans, lui remontait à l’esprit. Et il éprouvait comme un enivrement or-
gueilleux à l’étaler. Robida dut modérer son zèle, qui eût par trop exagéré la
couleur locale « Restez-en là. C’est très bien.» Et m’ayant entraîné sous le
porche de Saint-Julien-des-Ménétriers, il ajouta : Que de ressources dans le
peuple ! Que de trésors ignorés ! Avez-vous observé la vivacité de cet homme,
et son ardeur au travail, et l’agilité et la force et la délicatesse de ses mains.
Il est né sculpteur, n’en doutez pas. . . Qu’eût-il fallu, pour qu’il s’élevât à
une condition supérieure et cessât d’être un artisan ? Un peu d’argent, des
parents attentifs, un protecteur généreux, que sais-je ? ce concours d’événe-
ments que nous appelons la chance, faute d’un mot plus intelligible.
M. Robida se représentait l’humble boutique de Compiègne, où il languirait
encore à cette heure, à raboter des planches, si son père n’avait eu l’idée, de
faire de lui un tabellion. . . Et j’ai vu qu’il était tout remué par ce souvenir.
Nous nous sommes promenés dans les ruelles du Vieux Paris. Le crépus-
cule les noyait d’ombre et leur prêtait des dimensions fantastiques. L’eau
du fleuve mugissait contre les pilotis. Une statue de Saint-Michel - toute en
or - luisait à travers la brume comme un rayon de soleil. Et j’eus l’illusion
que cette ville minuscule s’animait. Des lueurs courent derrière les vitres
des fenêtres à meneaux ; les portes s’entrebâillent et de jolies filles, dans
la robe de laine de Marguerite, apparaissent sur le seuil. Le docteur Faust
gagne le prochain carrefour, d’un pas pressé, la toque sur l’oreille, drapé
dans un manteau sombre que soulève altièrement sa rapière. Puis voici la
foule grouillante des jongleurs, des ménestrels, des archers portant sur leurs
hoquetons les armes royales, et des petits marchands, servantes taverniers
bedonnants dans leurs tabliers, armés de coutelas et de broches, pâtissiers
enfarinés, fabricants d’échaudés et de tartelettes amandines. . . C’est toi, ô
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digne Ragueneau, poète et rôtisseur ; et toi, non moins digne aubergiste,
chez qui le révérend père Gorenflot se régalait de franches lippées. Enfin,
dans sa demeure de la rue des Etuves-Saint-Honoré, à l’enseigne du pavillon
des Cinges, apparaît la benoîte et grave figure de maître Poquelin, tapissier
du roy. . .
A cet instant, une immense silhouette me frôle dans le brouillard. Serait-ce
Méphistophélès ? Ce n’est qu’Albert Robida maigre comme un jour sans pain
et que son collet relevé rend plus mince et plus long encore. . . Non ! certes !
Albert Robida n’a rien de commun avec le diable. Il est vertueux, sensible
et dépourvu de méchanceté. Pas une once de fiel n’attriste son talent, voué
à l’amusement des soirées d’hiver et au délassement des familles. Il ne se
propose pas de résoudre la question sociale. Il est inoffensif et bienfaisant. . .
Le voilà qui lève le nez, vers les toits du Châtelet,
On m’avait conseillé de placer tout là-haut des nids de cigognes. . .
Heureux homme, qui ne vit que dans l’avenir - et dans le passé. . . »

165 13 février 1900 171

Lettre de Heulhard à Bouvard Directeur des Services d’Archi-

tecture à l’Exposition de 1900

Monsieur le Directeur,
Sur le plan général de l’Exposition de 1900, la porte 36, située à l’extrémité
aval du Vieux Paris, est placée de telle façon qu’elle semble obliger le public
à tourner le dos au Vieux Paris ; cette situation constituant pour nous un
réel désavantage, j’ai l’honneur de vous prier et je vous serais fort recon-
naissant de vouloir bien faire examiner s’il ne serait pas possible d’aménager
cette porte de telle manière qu’elle forme entrée directe au Vieux Paris.
Je vous serais également, très obligé de vouloir bien donner toutes instruc-
tions utiles pour que Cinq portes de service soient aménagées dans la clôture
du Quai de Billy aux points suivants :
1° - A l’aval, aux points A et A’ du plan ci-joint
2° - Au milieu, aux points B et B bis
3° - A l’amont au point C.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, la nouvelle expression de mes senti-
ments respectueux et dévoués.
Signé Heulhard

171. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photo DSC01534
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166 14 février 1900 172

Lettre de Heulhard à Picard soumettant l’original des contrats.

Monsieur le Commissaire général,
J’ai l’honneur de vous remettre, sous ce pli, l’original des contrats que nous
avons établis à ce jour pour les locations faites par nous au Vieux Paris de-
puis celles que vous avez bien voulu accepter par votre lettre du 19 décembre
1899.
Ces nouveaux contrats de location, au nombre de 11, sont aux noms de MM
Bernard Behr, Oudin, Verdier, Boichaud, Leduc, Bartich, Claire, Minette,
Carthelas, Moitié, Sauvanet.
Comme vous le reconnaîtrez, Monsieur le Commissaire général j’ai eu soin
pour me conformer à vos dernières instructions, de préciser dans ces contrats,
ce que je n’avais, d’ailleurs, pas manqué de faire dans les précédents ; que
les objets vendus seront limités à ceux imitant l’ancien, il ne saurait donc y
avoir aucune fausse interprétation sur ce point dans les contrats que je fais
signer à mes sous-locataires.
En ce qui concerne votre observation relative à la Bodinière, ainsi qu’aux
autres salles de spectacle du Vieux Paris, la restriction que vous apportez
me plonge dans un embarras dont vous vous rendrez facilement compte en
songeant que je ne puis ni engager un artiste, ni établir un programme, ni
prendre de dispositions utiles pour le roulement de mes représentations qui,
comme vous le savez, ont pour l’exposition elle-même une réelle importance
si, dès maintenant, les heures de représentation du soir ne peuvent pas être
fixées.
Je ne pense pas qu’il y ait d’inconvénient à ce que les spectacles du Vieux
Paris se terminent à l’heure de la fermeture du Vieux Paris lui-même, de
manière à rester dans les limites nécessaires à l’évacuation du public hors de
l’Exposition.
Je vous serais donc fort reconnaissant, Monsieur le Commissaire général, de
vouloir bien me faciliter ma tâche en m’indiquant dès maintenant, l’heure
exacte à laquelle devront se terminer mes représentations.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de
mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.
Signé Heulhard

172. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01257
et DSC01258
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Contrats soumis le 14 février 1900. Vieux Paris

1. Bernard Behr 31 rue Pastourelle Vente de bijoux en pierres appelées
pierres d’Amérique 4000

2. Oudin, 43 rue de Romainville aux Lilas Vente de gaufres, oublié et
sirops 2500

3. Verdier, 39 Bld Malesherbes Vente de dentelles anciennes (mouchoirs,
cravates, volants et guipures) 4000

4. Boichard, 52 rue de Douai Atelier de couture pour entretien des cos-
tumes du Vieux Paris et vente de costumes. Boutique de blanchisserie.
Boutique de fleuriste. 15000

5. Leduc, 3 rue Victor Massé Vente de café à la tasse. De cerises à l’eau
de vie 5500

6. Bartsch 17 rue de la Pépinière Vente de guides du Vieux Paris, cartes
postales, albums etc. . . également du Vieux Paris 3000

7. Claire 20 rue Chapon 5000 Vente d’objets d’art ancien en métal pré-
cieux et des cristaux, porcelaine, etc..montés en argent. Aucun objet
en cuyré ne sera vendu

8. Félix Minette, 147 avenue Malakoff Vente de reproductions en plâtre
et staff des motifs du Vieux Paris 3900

9. Casthelaz 8 Cité Gaillard Enseigne de l’échoppe « La roue de la
fortune » 3000 Vente de talismans et de colliers magiques. Pas de
bijouterie

10. Me Moitié, 86 rue d’Amsterdam Vente de fleurs naturelles. 2500
11. Sauvanet, 11 rue de Magdebourg sous loué 2 échoppes 1ère échoppe.

Vente de Champagne Cliquot au verre 2ème échoppe. Vente de cho-
colat Lombard 12000

Total 59.400 f
Précédents bordereaux 434.500 f
Total au 14 février 1900 493.900 f
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167 14 février 1900 173

Exposition universelle de 1900.

Le Grand-Théâtre du Vieux-Paris.

On aménage au, Vieux-Paris les diverses salles de spectacle qui ouvriront
le 15 avril.
La plus caractéristique et la plus vaste est le Grand-Théâtre, où dix-neuf
cents personnes peuvent trouver place. Cette salle, où défileront tous les
grands artistes de Paris et de l’étranger, est à elle seule une curiosité. Qu’on
se figure une immense halle en bois, dont les travées ont plus de vingt-six
mètres de portée. Au fond, une vaste scène qui sera fermée par de ma-
gnifiques tapisseries du dix-septième siècle, des batailles de Le Brun d’une
conservation parfaite.
A part les artistes des concerts Colonne, en habit noir et cravate blanche,
le service de l’orchestre sera fait par la musique du Prévot des marchands
en grand costume. Trente ouvreuses, jeunes et jolies, habillées de délicieuses
toiles de Jouy fin dix-huitième siècle présenteront aux spectateurs des cous-
sins brodés aux couleurs rouge et bleu du Vieux-Paris.
Deux cent cinquante lampes à incandescence de seize bougies et dix lampes
à arc enfermées dans de Vieilles lanternes répandront partout la lumière.
Parmi les anachronismes dont le public ne se plaindra certainement pas, si-
gnalons l’exposition de dessins que l’Illustration organise dans le vestibule.
Si l’on songe que ce souci de l’attraction est observé dans toutes les autres
parties, on s’explique très bien que notre confrère Cornély considère le Vieux-
Paris comme la plate-forme de l’apaisement et dise qu’ «on s’y incrustera
au point de refuser d’en sortir ».
Déjeuner offert par la commission impériale de Russie. La commission im-
périale de Russie à l’Exposition de 1900 réunissait hier à déjeuner au Palace
hôtel les principaux représentants de la presse étrangère et ceux de leurs
confrères de la presse française qui sont, depuis le début, spécialement atta-
chés à 1’organisation et aux travaux de l’Exposition.
Parmi les journaux russes qui avaient délégué des rédacteurs citons la Rossia,
le Nouveau Temps, les Nouvelles du Jour, la Gazette de Saint-Pétersbourg,
le Courrier de Moscou, la Gazette de Moscou, la Parole de Kiev, etc. Parmi
les convives, MM. Chiemkievitch, Vargounine, Paulosky, Doubensky, Bien-
stock, Ludvrepol, Dimitrief, Schleier, Caponi, etc. En l’absence du prince
Teniehef, président de la commission impériale, souffrant en ce moment, M.
Arthur Raffalovitch présidait la réunion, qui a été des plus cordiales ; il était
assisté par M. Chimkievitch.
Le service médical à l’Exposition. Le docteur Gilles de la Tourette, médecin
en chef de l’Exposition, vient de terminer son rapport annuel sur le service

173. Le Temps.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k2362940/f3.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
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dont il est chargé et dont le fonctionnement a répondu à tous les besoins.
Il y a actuellement quatre postes de secours sur le territoire de l’Exposition
lesquels subsisteront pendant sa durée aux Champs-Elysées, aux Invalides,
au Champ de Mars et à l’annexe de Vincennes.
Le docteur Gilles de la Tourette demande, pendant l’Exposition, l’installa-
tion d’un cinquième poste de secours au Trocadéro, dans les sections colo-
niales. Quant au poste des Champs-Elysées qui était installé dans les derniers
vestiges du palais de l’Industrie, il sera transféré dans le sous-sol du palais
des Beaux-Arts.

168 17 février 1900 174

Note au Directeur des services de l’Architecture.

La demande de M Heulhard est inadmissible.
Le nombre des guichets et leur emplacement a été fixé par la Direction des
finances et ne peut être changé. On ne peut d’ailleurs établir une entrée
directe dans la concession du Vieux Paris à moins que cette concession ne
paie tous les frais d’établissement et de personnel.
Quant aux 5 portes de service, M Heulhard devrait également payer tous les
frais d’établissement et de gardiennage au point de vue de la douane et de
la police.
Signature illisible.
M Heulhard devra donc préciser sa demande et l’envoyer à la direction des
finances.

169 22 février 1900 175

Contrat entre Heulhard et Coulon.

Entre :
1° M. Arthur Heulhard
2° M. Louis Coulon demeurant avenue Victor Hugo, 9.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ART. I
Cet emplacement destiné à l’exploitation d’un cabaret chantant dénommé
La Pomme de Pin et sous la direction artistique de Madame Eugénie Buffet
est situé au premier étage du groupe de constructions donnant, d’un côté,
sur la rue des Ramparts (sic) et , de l’autre, sur la rue des Vieilles Ecoles

174. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010.Photo DSC01535.
175. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01252
et DSC01253.
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après la Tour de Lisieux.
La superficie totale est environ de 100 mètres carrés.
On accède à ce cabaret : 1° par un perron donnant sur la rue des Vieilles
Ecoles ; 2° par un palier raccordé à l’escalier qui soit être construite pour le
service des théâtre situé au-dessus de la Pomme de Pin.
Dans ce cabaret, le preneur ne doit débiter, en fait de consommations que
du cidre, du vin blanc et de l’eau de vie de vin blanc.
En compensation de la réduction faite à M. Coulon sur le prix du loyer ce
dernier s’engage à mettre tous les soirs à la disposition du grand théâtre,
Madame Eugènie Buffet, sa directrice artistique pour chanter dans la revue
un ou deux morceaux.
Dans le cas de refus de Madame Eugénie Buffet de chanter le soir dans la
revue du grand théâtre, M. Coulon sera dégagé de toute responsabilité et
Madame Eugénie Buffet sera redevable envers M.Heulhard à titre d’indem-
nité, d’une somme de 100 francs par soirée, qui sera prélevée sur la recette
de la journée.
Il est convenu qu’il sera fait une trémie dans l’endroit jugé le plus favorable
pour le service de la cave que le preneur aménagera à ses frais, cette cave
devant avoir une superficie d’environ 25 mq. (m2 ?) au maximum
ART 2——————————
ART 3 La présente location se fait en outre moyennant le payement à for-
fait d’une somme de 20.000 francs payable moitié le jour de la signature du
contrat, moitié le 1er avril 1900.
ART. 4 ————————–
Etc. . . . etc. . . .. Paris , le 22 février 1900
Signé : Coulon

170 22 février 1900 176

Réponse de Picard à la lettre de Heulhard du 14 février 1900.

Monsieur,
Par lettre du 14 courant, vous me soumettez divers contrats que vous avez
passés concernant les sous-locations de boutiques au Vieux Paris.
Je ne m’oppose pas à la conclusion définitive des conventions signées par
MM. Bernard Behr, Oudin, Verdier, Boichaut, Mme Leduc, MM. Bartsche,
Claire, Minette, Casthelas, Mme ( texte coupé) sous les réserves que vous
rappelaient ma lettre du 19 décembre 1899, et étant entendu que la publi-
cité des guides ( ?) etc, de la boutique Barset sera strictement limitée aux
attractions du Vieux Paris.
Quant au contrat passé avec M. Sauvanet concernant la vente de Cham-
pagne Cliquot et de chocolat Lombart, je ne saurais l’approuver en sa forme
176. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01256.

195



actuelle, attendu qu’il confère un privilège exclusif à des mesures détermi-
nées.
Pour répondre au désir que vous voulez bien m’exprimer et sans préjuger les
décisions à prendre sur l’heure de fermeture de l’Exposition j’ai l’honneur
de vous informer que suivant toute probabilité les spectacles devront être
terminés au plus tard à 11 heures du soir.
Veuillez etc..
Le Commissaire Général.

171 1er mars 1900 177

Lettre de Heulhard à Picard concernant les programmations

théâtrales.

Monsieur le Commissaire Général,
Malgré ma bonne volonté de ne vous rien laisser ignorer de ce qui se passe
au Vieux Paris, il m’est impossible de vous tenir exactement au courant en
ce qui concerne les Théâtres, où ce qui est fait un jour est souvent défait le
lendemain, où ce qui paraît arrêté doit à chaque instant être modifié.
Voici, pourtant, ce qui est convenu dès maintenant :
Représentations des curiosités de Théâtre étranger organisées par M. Stra-
kosch ; Revue demandée à M. P.L. Flers ; Accord avec Coquelin pour des
représentations du répertoire classique ;
Accord, en principe, avec Réjane ; Négociations avec l’Opéra-Comique pour
un certain nombre de représentations par semaine.
Je vous prie, Monsieur le Commissaire général, de vouloir bien autoriser
les chansons et les tarifs du Cabaret chantant d’Eugénie Buffet (Pomme de
Pin), - la Censure conservant, bien entendu, tous ses droits.
Ces tarifs sont de 1,50 f les jours ordinaires et 3 francs le jour select, consom-
mation comprise,-réduction de 25% aux Bons.
La grande salle de Théâtre a été déclarée inutilisable par tous les hommes
du métier qui se sont présentés, à cause du manque absolu de loges et de ser-
vices de scène. Je fais procéder actuellement à l’aménagement de la scène :
je suis dans la nécessité de faire établir un certain nombre de loges dans la
partie aval du Théâtre, sans rien enlever d’ailleurs aux dégagements exis-
tants. Quelques membres de la Commission d’incendie m’avaient fait jadis
des observations sur l’insuffisance des dégagements de scène. Avec les dis-
positions complémentaires je crois répondre au vœu de la Commission : un
nouvel escalier permettra l’évacuation rapide et supprimera tout danger du
fait de la présence de nombreux artistes sur le théâtre.

177. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01254
à DSC01255.
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Au-dessus du Cabaret de la Pomme de Pin se trouve une petite salle dans
laquelle la Commission d’incendie a autorisé 120 personnes. On n’y peut
guère faire que des chansons et des ombres. L’exploitation ne comportant
aucune manipulation dangereuse, je vous prie d’acquiescer à son installation.
Lorsque la scène du Grand Théâtre sera gréée et parée, je demanderai à la
Commission de vouloir bien s’y transporter pour la recevoir.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, l’assurance de mes senti-
ments les plus respectueux et les plus dévoués.
Signé Heulhard

172 9 mars 1900 178

Lettre de Picard à Heulhard 10 boulevard des Capucines.

Monsieur,
Par lettre du 2 courant, vous voulez bien me soumettre le contrat ci-joint
que vous avez passé avec M. Louis Coulon, concernant le cabaret chantant
de la Pomme de Pin. J’ai l’honneur de vous informer que je ne m’oppose pas
à la conclusion définitive de ce contrat, sous réserve que, conformément aux
indications contenues dans votre lettre du 1er mars, les tarifs des entrées
soient fixés d’ordinaire à 1f 50 et exceptionnellement à 3 francs, et qu’une
réduction de 25% sur les prix en vigueur soit assurée aux porteurs de bons
de l’Exposition.
Il demeure entendu que vous vous soumettrez, pour l’exploitation de ce ca-
baret chantant, à toutes les prescriptions que pourrait édicter la Commission
de contrôle et d’incendie, et que le programme des auditions me sera soumis
au préalable.
Je ne pourrai d’autre part donner mon approbation aux divers spectacles
que vous avez l’intention de grouper dans le Grand Théâtre, que lorsque le
programme dont vous voulez bien m’indiquer les grandes lignes sera arrêté
par vous.
Veuillez. . . . Très distinguée

178. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010.Photos DSC01250
à DSC01251.
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173 17 mars 1900 179

Lettre de Heulhard à Grison, Directeur des Finances de l’Expo-

sition de 1900.

Monsieur le Directeur,
Pour faire suite à la conversation que j’ai eu l’honneur d’avoir hier avec vous,
je viens vous prier de vouloir bien m’autoriser à établir dans la clôture de
l’Exposition une porte charretière au point indiqué en A sur le plan ci-joint
et une autre en B.
Le service du Vieux Paris en exige certainement davantage et si je n’en de-
mande actuellement que deux, c’est dans l’hypothèse que les portes 35 et 36
du plan général de l’Exposition peuvent être utilisées pour le même service.
Pour les deux postes dont je demande l’établissement, je m’engage à payer
les droits de gardiennage tels qu’ils sont fixés par l’administration. J’acquit-
terai, de même, les droits supplémentaires si, contre mon attente, les portes
35 et 36 ne pouvaient pas être utilisées comme je le suppose.
La solution de cette question étant, pour moi, des plus intéressantes, je m’en
rapporte à votre habituelle bienveillance pour lui faire donner la suite qu’elle
comporte sous le plus bref délai possible.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, la nouvelle expression de mes senti-
ments les plus distingués et dévoués.
Signé Heulhard

174 19 mars 1900 180

Lettre de Heulhard à Ernest Carnot adjoint au Commissaire

général de l’Exposition de 1900.

Monsieur l’adjoint au Commissaire général,
J’ai l’honneur de vous accuser réception de la lettre par laquelle vous vou-
lez bien me demander de vous faire savoir quand il sera possible de faire
procéder à la vérification des prescriptions qui m’ont été imposées pour les
mesures de sécurité et d’incendie.
Je m’empresse de vous faire savoir que sur la déclaration de notre entrepre-
neur il pourra être procédé à cette vérification à la date du 27 mars à 9 h
du matin.
J’ai bien reçu le plan des portes de secours à établir dans le clôture de l’Ex-
position : je prends soin de faire dresser, de mon côté, un plan qui vous a été
remis directement indiquant l’emplacement de ces portes qui doivent, dans

179. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 13 déc 2010. Photo DSC01316.
180. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010.Photos DSC01532
à DSC01533.
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la stricte logique des choses, former la même somme de dégagements que
celle de mes propres portes de sortie. Dès que la commission aura pris une
décision à ce sujet, je vous serais très obligé, vu l’urgence, de vouloir bien
me retourner ce plan avec les observations de la Commission, s’il y a lieu,
de façon à ce que je puisse faire exécuter le travail dont il s’agit, travail qui
m’est demandé très tardivement, sous le plus bref délai possible.
Veuillez agréer, Monsieur l’adjoint au Commissaire, la nouvelle expression
de mes sentiments les plus distingués et dévoués.
Signé Heulhard

175 20 mars 1900 181

Lettre du Cabinet du Préfet de Police au Commissaire général.

Monsieur le Commissaire général,
La Commission que j’ai instituée à l’effet de visiter, avant leur ouverture, les
bâtiments de l’Exposition, s’est rendue, le 19 du courant, au « Vieux Paris
».
Elle a demandé, d’une façon général, que toutes les portes, dans les salles
à usage de concert et de théâtre, ouvrissent, sans exception, du dedans au
dehors.
Pour la salle des concerts Colonne, elle a édicté les prescriptions ci-après :
Limiter à 1700 maximum le nombre des personnes reçues simultanément
dans la salle de concert.
Eclairer exclusivement à l’électricité tout l’établissement, salle, scène, locaux
d’administration et des artistes.
N’avoir sur la scène, qui devra être rendue ininflammable, qu’un décor
unique, fixe et incombustible, en tôle ou en amiante.
Doubler le rideau d’avant-scène en tapisserie par un rideau d’amiante.
N’éclairer la scène qu’à l’aide d’appareils fixes, tout appareil d’éclairage mo-
bile étant interdit.
Installer un praticable permettant de descendre de la loge d’artistes côté
jardin sur le plancher de scène.
N’utiliser le dessous de scène que pour le dépôt d’instruments de musique,
exclusivement.
Avoir constamment de faction sur scène, pendant les représentations, un
pompier civil suffisamment exercé.
Etablir deux échelles de meunier en fer, facilement praticables, descendant
des divers étages des loges d’artistes, jusqu’à l’escalier extérieur. Brancher
l’éclairage de secours sur un deuxième secteur.
En ce qui concerne la salle de la Bodinière, la Commission a prescrit ce qui

181. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photos DSC01579
à DSC01582.
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suit :
Limiter à six cents le nombre des personnes pouvant être reçues simultané-
ment dans la salle.
Eclairer exclusivement à l’électricité tout l’établissement, scène, salle, locaux
de l’administration et des artistes.
N’installer sur la scène, qui ne devra pas être machinée, aucun appareil
d’éclairage mobile ; n’y faire usage que d’un décor unique, fixe et incombus-
tible, en tôle ou en amiante. Rendre ininflammable le rideau d’avant-scène
ainsi que toutes les parties de la scène.
Brancher l’éclairage de secours sur un 2ème secteur.
Avoir constamment de faction sur la scène, pendant les représentations, un
pompier civil suffisamment exercé.
En ce qui concerne la défense générale du Vieux Paris contre l’incendie,
la Commission a adopté les propositions suivantes de M. le Colonel des
Sapeurs-pompiers :
Construire, vers le milieu de la concession, un poste de pompiers civils où
trois hommes seront de garde en permanence, indépendamment des deux
hommes qui devront être de faction à la Bodinière et au Concert Colonne
pendant les représentations.
Installer trois avertisseurs à relier au poste.
Etablir trois récepteurs au poste et une communication téléphonique avec le
poste central de Malar.
Mettre la canalisation en pression.
Armer tous les robinets de secours.
J’ai l’honneur de vous prier, Monsieur le Commissaire général, de vouloir
bien notifier ces prescriptions, auxquelles j’ai donné mon approbation, au
Concessionnaire du « Vieux Paris » et l’inviter à s’y soumettre.
Agréer, Monsieur le Commissaire général, l’assurance de ma haute considé-
ration.
Le Préfet de Police
Signature illisible

176 21 mars 1900 182

Lettre du Cabinet du Préfet de Police au Commissaire général.

Monsieur le Commissaire général,
Ainsi que j’ai eu l’honneur de vous en informer, j’ai décidé sur la proposi-
tion de la Commission chargée de visiter les bâtiments de l’Exposition, que
la scène du Théâtre du « Vieux Paris » ne devrait comporter qu’un décor
unique et fixe, construit en matériaux incombustibles.

182. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photos DSC01583
à DSC01584.
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Le concessionnaire du « Vieux Paris » me demande aujourd’hui l’autori-
sation de faire usage de plusieurs décors ignifugés, s’engageant à fermer
l’ouverture de scène par un rideau de fer plein et à installer une cheminée
d’appel au-dessus de la scène.
J’ai soumis cette proposition à la Commission qui a émis l’avis que le Théâtre
du Vieux Paris ne se trouvait pas, en raison de sa situation, de son aména-
gement et des matériaux employés pour sa construction dans les conditions
voulues pour qu’il soit possible d’autoriser sur la scène, alors même qu’elle
serait munie d’un rideau de fer et d’une cheminée d’appel, l’emploi de plu-
sieurs décors et d’éclairage mobile.
Je ne puis donc accueillir la demande du concessionnaire du « Vieux Paris »
et je vous serai reconnaissant, Monsieur le Commissaire général, de vouloir
bien lui faire notifier cette décision.
Agréez, Monsieur le Commissaire général, l’assurance de ma haute considé-
ration.
Le Préfet de Police
Signature illisible.

177 25 mars 1900 183

L’Exposition universelle de 1900. La Sécurité. Le Vieux Paris.

Avec une vigilance qu’on ne saurait trop louer, M le préfet de police a
tenu à contrôler en personne, à la tête d’une commission spéciale, les me-
sures prises pour la sécurité du public sur les points de l’Exposition où la
foule se portera en masse. Par exemple, au Vieux-Paris. La commission a
constaté avec satisfaction que cette petite ville, construite en solides ma-
tériaux, n’avait rien de commun avec les toiles panoramiques et le décors
peints usités jusqu’ici dans les restitutions du même genre.
Il a été constaté en outre, que 30 postes d’incendie étaient installés et que
les dégagements du Grand-Théâtre, qui ne contient que 1,700 places, étaient
calculés pour 2,600 personnes. Si l’on ajoute qu’en raison de la multiplicité
d’attractions concentrées au Vieux-Paris, et qui en feront un des centres de
la curiosité publique, 140 mètres d’issues seront pratiqués sur le quai de Billy,
on conviendra que tout a été prévu pour qu’aucune appréhension fâcheuse ne
se mêle aux plaisirs si variés que nous donnera, dès le 15 avril, le Vieux-Paris.

183. Le Temps.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k236333v/f2.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
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178 4 avril 1900 184

La Fête du Vieux Paris.

Nous avons dit hier que la première grande fête de l’Exposition aurait
lieu samedi prochain 7 avril. Ce n’est cependant ni au Champ de Mars, ni
aux Invalides que les choses se passeront, mais sur les bords de la Seine dans
ce Vieux Paris, si artistement reconstitué par Robida, et qui fait depuis pas
mal de mois l’admiration de tous.
On ne saurait imaginer un cadre plus attrayant pour une fête de charité. Le
coup d’œil des Parisiens et des Parisiennes de notre temps dans les rues et
ruelles moyenâgeuses, autour des vieilles halles ou de l’antique église Saint-
Julien, merveilleusement reconstituées, sera un régal sans pareil.
Ajoutons que les attractions seront nombreuses. Tout ce qui porte un nom
dans le monde artistique sera là. Il y aura représentations partout, dans les
rues, dans l’église, au cabaret de la Pomme-de-Pin. Et tout cela sera gra-
tuit. Il est vrai que le prix d’entrée sera un peu élevé : 20 francs ; mais est-ce
trop pour voir tant de spectacles sans précédent, pour avoir la primeur de
l’inauguration avant la lettre de l’Exposition sensationnelle de 1900, pour
participer enfin à une bonne œuvre triple, puisque le produit de la fête doit
être réparti entre la caisse de secours de la Société des gens de lettres, de
l’Association des journalistes républicains et de l’Association des journalistes
parisiens.
Ajoutons que M. Loubet, Président de la République, et MWaldeck-Rousseau,
président du Conseil des ministres, ont promis d’assister à la fête.

179 5 avril 1900 185

Courrier des théâtres.

La passerelle du Vieux Paris et celle qui lui est commune avec le palais
des Congrès sont en voie d’achèvement.
Peu de jours donc après la fête du 7 avril, donnée par les Associations de
Presse au bénéfice de leurs caisses de secours, c’est-à-dire dès l’inauguration
de l’Exposition, ces passerelles s’ouvriront à la circulation des visiteurs du
Vieux Paris et de ses grandes attractions ; Grand Théâtre, Concerts Co-
lonne, Revue, Chanteurs de Saint-Gervais, Bodinière, etc., etc.

184. Le Petit Parisien.
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180 8 avril 1900 186

La Fête du Vieux-Paris.

On a eu hier un avant-goût des fêtes des l’Exposition. C’était une sorte
de répétition générale qui offrirait un double attrait : celui de la curiosité,
celui de la bienfaisance.
L’administration du Vieux-Paris avait eu la gracieuseté extrême de mettre
son emplacement, ses locaux et ses multiples curiosités à la disposition des
comités de la Société des gens de lettres, et des Associations des journalistes
parisiens et républicains, pour y donner la fête annuelle dont bénéficie la
caisse de secours de ces sociétés.
Dans ce cadre éminemment pittoresque, au milieu des reconstitutions admi-
rablement réussies de Robida, la fête a été ce qu’elle devait être, c’est-à-dire
un énorme succès artistique et financier. Et pouvait-il en être autrement
puisqu’elle permettait à tous les Parisiens toujours avides de primeurs, de
soulever avant la lettre un coin du rideau de cet assemblage de merveilles
que nous promet l’Exposition ?
Les organisateurs d’ailleurs, n’avaient de leur côté rien négligé pour augmen-
ter l’attrait de cette inauguration partielle.
Aussi dès la première heure, et malgré le prix d’entrée fixé à 20 francs, malgré
aussi l’incertitude du temps, le Vieux-Paris d’autrefois a-t-il été bientôt en-
vahi par le Tout-Paris d’aujourd’hui. C’était un spectacle vraiment piquant
de voir circuler dans les ruelles moyenâgeuses, au milieu des plus curieux
monuments des siècles passés, nos plus élégantes Parisiennes, les Parisiens
les plus notables, tandis que des hallebardiers, des clercs de la basoche, des
bateleurs, des bouquetières, animaient du bariolage de leurs costumes le pit-
toresque du décor.
A quatre heures et demie, M. Loubet, qui avait tenu à honorer de sa pré-
sence cette fête parisienne, est arrivé accompagné du général Bailloud, de M.
Combarieu, de M Poulet et du commandant Huguet, MM Leygues, ministre
de l’Instruction publique, Millerand, ministre du Commerce, Jean Dupuy,
ministre de l’Agriculture, arrivent en même temps. Le Président de la Ré-
publique accueilli par de véritables ovations, est reçu à l’entrée par MM Mé-
zières, président des journalistes parisiens : Ranc, président des journalistes
républicains ; Marcel Prévost, président de la Société des gens de lettres ;
Lucipia, président du conseil municipal ; les préfets de la Seine et de police.
Le cortège se met aussitôt en marche et pénètre par la porte Saint-Michel,
l’entrée de laquelle M Nagelmackers, président du comité organisateur de la
fête, offre à M Loubet, avec les compliments d’usage, les clefs du Vieux-Paris.

186. Le Petit Journal supplément exposition universelle.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k559936s/f3.image (Arthur n’est pas cité !)
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On s’engage alors dans les ruelles, à travers les curiosités de cette inté-
ressante reconstitution au milieu d’une foule qui n’a cessé de témoigner, au
chef de l’Etat ses sentiments de respectueuse sympathie.
Voici d’abord le cabaret de la Pomme de pin, d’où Eugénie Buffet avec sa
troupe fait entendre ses chansons des rues. C’est ensuite l’antique église
Saint-Julien, « asile des jongleurs, ménestrels et joyeux confrères », où l’on
écoute un instant les chanteurs de Saint-Gervais et où vont chanter à leur
tour MM Fournets, Engel, Gibert ; Mme Passama, etc.
On passe de là dans la grande salle de théâtre installée au-dessus des vieilles
Halles ; c’est là que l’orchestre de M. Colonne exécute les plus belles pages
de son répertoire. On y entend aussi Mme Dudlay, Mme Jane Horwitz, M.
Francis Thomé, etc.
Après avoir traversé une ruelle avec des boutiques Pompadour, le cortège
se rend dans la grande salle du Palais de Justice où sont installés la Bodi-
nière et le Grand-Guignol, et où paraissent tour à tour les deux Coquelin,
M Truffler, Mmes Legault, Félicia Mallet, Miriam Manuel ; MM Fragerolle,
Matrat et Depas, etc., etc.
Voici maintenant la cour de la Sainte-Chapelle, la foire Saint-Laurent, les
Porcherons, le Pont au Change, la Maison aux Piliers, la Maison de Nicolas
Flamel, enfin le cabaret du Pré-aux-Clercs, où un lunch a été servi aux in-
vités.
Le Président de la République a paru vivement s’intéresser à toutes ces cu-
riosités ; il a, d’ailleurs, demandé avant son départ à féliciter M Robida, le
promoteur de cette intéressante reconstitution.
Au moment de regagner sa voiture, M Loubet a fait remettre à M Mézières
1,000 francs pour ajouter à la recette de la journée.

181 10 avril 1900 187

Courrier des théâtres.

Le public qui assistait à la fête du 7 avril, au Vieux-Paris, a particuliè-
rement apprécié, entre autres agréments, le chauffage parfait de la salle du
Grand-Théâtre.
Il est bon que les visiteurs de l’Exposition sachent dès à présent que, par
les températures inclémentes, il seront sûrs de trouver au Vieux-Paris, avec
une douce tiédeur, le charme d’une musique exquise et le spectacle du plus
grand attrait.
Ajoutons que le Vieux-Paris n’ouvrira définitivement ses portes que le jour
de l’ouverture de l’Exposition.

187. Le Petit Parisien.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k559938j/f3.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
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182 15 avril 1900 188

Paris. Panorama Marchand.

Le Vieux Paris et ses spectacles s’annoncent décidément comme un des
centres où les visiteurs de l’Exposition afflueront principalement. Dès le pre-
mier jour, il ouvre avec toutes ses attractions : au Grand Théâtre, concerts
Colonne (populaires le dimanche), Petits Prodiges, troupe de 60 enfants ar-
rivant du Brésil : Entrrrez ! ! ! au Vieux Paris ! revue de L-P Flers ; à l’église,
chanteurs de Saint-Gervais, etc.

183 17 avril 1900 189

Courrier des Théâtres.

Il a été constaté que la salle du Grand-Théâtre du Vieux-Paris, si ori-
ginale par sa structure, est aussi la plus parfaite de nos salles parisiennes
comme acoustique. Les instruments y résonnent avec une admirable puis-
sance.
Entendre dans ces conditions l’excellent orchestre Colonne est un régal
qu’apprécieront tous ceux pour qui la musique est un langage et un plai-
sir délicat.

184 20 avril 1900 190

Réponse de Heulhard au rapport de la Commission de contrôle

du 4 avril 1900.

A. 1er groupe de constructions – Grande Brasserie de la Place du Pré
aux Clercs.
Rez-de-chaussée- Les portes extérieures sont en système va et vient – l’esca-
lier en tour ronde munie d’une corde – le long du mur ainsi qu’il est prescrit.
Etages – Raccord des deux marches exécuté.
Ignifuge complet
B – La porte entre Pomme de Pin et w.c. et urinoirs près escalier de déga-
gement de la Brasserie sera accessible au public de la salle de la Pomme de
Pin avec inscription « Porte de sortie, de secours ».

188. Le Petit Parisien.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k5599430/f3.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
189. Le Petit Parisien.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k559945r/f4.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
190. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photos DSC01529
à DSC01530.
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C- L’escalier de secours demandé par la commission est en cours d’exé-
cution, il desservira à l’aide d’un palier intermédiaire la brasserie Eugénie
Buffet placée à l’entresol. Eglise – Les portes sont en va et vient, d’ailleurs
la porte principale sur la place ouvre déjà du dedans au dehors – le hourdis
de l’escalier en cours d’exécution. Théâtre – Les portes de secours munies
de points lumineux sont vitrées – Le rideau de scène est posé et doublé
d’amiante- Les échelles de fer sont posées pour les loges d’artistes.
L’orgue n’a pas produit d’autre flexion que celle normale de la mise en charge
et rien d’anormal n’est à constater.
Dans la salle de la Bodinière les fauteuils sont placés - Il y en 580 – La Scène
est terminée.
Le raccordement avec la passerelle sur la scène est terminé.
La chaudière du calorifère est poinçonnée à 500 gr alors que sa marche nor-
male est de 150. Son tuyau à son passage près de l’escalier est à distance
réglementaire des bois et une feuille de tôle donne le supplément de garantie
réclamé par la commission. On ne chauffe qu’au coke.
Cuisines
Les fourneaux sont posés et les prescriptions de la commission suivies en
tous points.
Il n’y a pas de dépôts d’alcools en sous-sol, il n’y a que de légères provisions
de jour.
Les locaux non prévus servent de remises et seront en tous cas, absolument
clos.
Secours divers.
Les lisses de sauvetage sont en cours de pose. Les portes de secours sont
en place. Les postes des pompiers terminés ainsi que les 3 avertisseurs et la
communication téléphonique avec le poste de la rue Malar.
Copie conforme jointe à ma lettre en date de ce jour à Monsieur le Commis-
saire adjoint à l’Exposition de 1900.
Paris le 20 avril 1900
Signé Heulhard

185 22 avril 1900 191

Courrier des Théâtres.

Les spectacles du Vieux-Paris, forcément restreints par suite du manque
d’électricité, offrent néanmoins aux visiteurs de très artistiques distractions.
Aujourd’hui dimanche, au Grand-Théâtre, les « Petits Prodiges », que tout
le monde veut voir, donneront deux représentations.

191. Le Petit Parisien.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k5599506/f4.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR.
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A deux heures et demie, l’Aïeule : à quatre heures et demie, Château-
Margaux. A l’église Saint-Julien des Ménétriers auront lieu plusieurs audi-
tions des célèbres chanteurs de Saint-Gervais.

186 23 avril 1900 192

A l’Exposition.

C’est pour les visiteurs de l’Exposition un véritable supplice que d’être
obligé de suivre pendant trois cent mètres le quai de Billy entre une palissade
et de hauts murs, alors que pour un franc, - prix vraiment modique, tout le
monde l’a proclamé, - ils peuvent entrer au Vieux-Paris, une des attractions
les plus curieuses et les plus intéressantes de l’Exposition elle-même, qu’il
faut absolument avoir vue.

187 29 avril 1900 193

A l’Exposition.

Après avoir fortement constitué ses grandes attractions artistiques, le
Vieux Paris s’occupe, dès maintenant, d’organiser les spectacles de la rue,
qui ne coûtent rien, amusent toujours, et qui seront fertiles en types popu-
laires : baladins, bateleurs, diseuses de bonne aventure, ribaudes marchands
de chansons, etc. La musique du Prévôt des Marchands (47 musiciens) va
également entrer en scène avec les défilés brillants.

188 11 mai 1900 194

Courrier des Théâtres.

Le Vieux Paris, en ouvrant enfin ses portes le soir, inaugure les nouveaux
tickets comprenant l’entrée au Grand Théâtre. Assister, moyennant un sup-
plément de 1 franc, au concert Colonne et à la représentation des Petits
Prodiges le jour, et le soir au concert Colonne et à la revue de P-L. Flers,
Entrrez ! ! ! au Vieux Paris !
C’est une occasion que les bourses modestes chercheraient en vain dans toute
l’Exposition.

192. Le Petit Parisien.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k559951k/f3.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
193. Le Petit Parisien.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k559957v/f3.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
194. Le Petit Parisien.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k559969z/f3.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
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189 13 mai 1900 195

A l’Exposition.

Le dernier rapport de l’enquête officielle sur les constructions de l’Expo-
sition concerne le Vieux Paris. Il en résulte que la plate-forme sur laquelle
repose le Vieux Paris peut supporter une charge huit fois plus forte. Quant
aux constructions, après vérification minutieuse, il a été impossible d’y ren-
contrer la moindre trace de tassement.

190 18 mai 1900 196

Courrier des Théâtres.

Le public récrimine, non sans raison, parfois, contre la cherté des « attrac-
tions ». Ce reproche ne saurait s’adresser au Vieux Paris, où, moyennant un
supplément de 1 franc, on a droit à l’entrée au Grand-Théâtre, avec concert
Colonne et Petits Prodiges le jour, concert Colonne et revue le soir. C’est
le dernier mot du bon marché, et le spectacle du soir surtout, à ce prix, est
une occasion dont nos lecteurs voudront profiter.

191 22 mai 1900 197

Vieux Paris.

A côté des amusements frivoles indispensables à toute « attraction »,
le Vieux Paris offre à ses visiteurs des spectacles d’une parfaite convenance
et s’adressant aux familles, tels que les Petits prodiges, ces merveilleux ar-
tistes de 5 à 13 ans. Les amateurs de belle musique se délectent aux concerts
Colonne, de 100 exécutants, avec le grand orgue Merklein. Enfin, à l’église
Saint-Julien des Ménétriers, les célèbres chanteurs de Saint-Gervais conti-
nuent la série de leurs exécutions si artistiques de musique religieuse.

192 25 mai 1900 198

Exposition.

La revue de P-F. Flers, au Vieux Paris, si alerte et si gaie est le plus
agréable délassement pour l’esprit, en même temps que ses jolies interprètes
195. Le Petit Parisien.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k5599718/f3.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
196. Le Petit Parisien.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k5599765/f3.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
197. La Croix.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k219015b/f4.image.r=%22vieux%20paris%22.langFR
198. Le Petit Parisien.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k5599820/f3.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
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sont une fête pour les yeux. Le public prouve par son empressement qu’il
apprécie la combinaison qui lui permet d’assister tous les soirs au concert
Colonne où à la revue moyennant un supplément de 1 franc, combinaison
qui s’applique aussi, le jour, aux merveilleux Petits Prodiges.

193 27 mai 1900 199

A l’Exposition.

Les grands effets de l’Exposition commence à se dessiner. Il est dès à
présent certain que l’éclairage du Vieux Paris est des plus merveilleux. Le
moment est venu où le public peut, sans crainte de mécomptes, visiter le
Vieux Paris le soir, assuré d’y pouvoir bénéficier, comme le jour, de la com-
binaison qui donne accès, moyennant un supplément de 1 franc, au Grand
Théâtre et à ses attractions : concert Colonne et revue de Flers.

194 30 mai 1900 200

A l’Exposition. Petites nouvelles. (installation des pieux).

Voici, d’après un rapport du contrôle des constructions, quelques détails
sur l’état des constructions comprises dans la concession du Vieux Paris : Les
pieux de fondation battus au refus dans le lit de la rivière ont en moyenne
0,35 de diamètre et 4,00 de fiche ; ils sont capables de supporter en toute
sécurité de 25 à 30,000 kilos.
Ces pieux sont réunis à la rive par des cours de moises en bois établis à
0,75 environ au dessus du niveau de l’eau et scellés dans la maçonnerie du
perré de la berge ; de plus, à 3 ,30 au-dessus, d’autres moises en acier bou-
lonnées dans chaque pieu sont scellés dans le mur du quai. Les mouvements
transversaux à la rive sont donc impossibles. Parallèlement à la Seine, les
pieux sont reliés par des cours de moises et par des contrefiches ayant une
inclinaison d’environ 45°. Ces dispositions sont convenables pour assurer le
contreventement des pieux de fondation.

199. Le Petit Parisien.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k5599854/f3.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
200. Le Temps.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k236402r/f2.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
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195 31 mai 1900 201

Exposition.

A l’Exposition, l’endroit à la mode c’est le Vieux Paris. Ses rues et ses
places sont chaque soir, jusqu’à onze heures, des plus animées. Les grandes
attractions : concert Colonne, revue : Entrrrez ! ! ! au Vieux Paris ! Petits
Prodiges dans la Gran Via, chanteurs de Saint-Gervais, s’augmentent encore
d’un numéro nouveau : les chanteurs montmartrois, dans les oeuvres des
plus célèbres chansonniers de la Butte, X. Privas, P Delmet, Yann Nibor,
Th. Botrel, Clovis Hugues, etc.

196 31 mai 1900 202

Lettre de A. Heulhard à A.Picard demandant l’autorisation pour

un contrat avec Haud, Cayar et Cie.

Monsieur le Commissaire Général,
J’ai l’honneur de vous soumettre à votre approbation le contrat que j’ai passé
avec M.M. de Haud, Cayar et Cie pour l’exploitation d’une salle d’auditions
de chansons, de marionnettes et petits spectacles de tous genres située au
dessus du Cabaret dénommé « La pomme de pin ».
Je vous serais très reconnaissant, Monsieur le Commissaire général, de vou-
loir bien me retourner le contrat dûment revêtu de votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de
mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.
Signé Heulhard

197 1er juin 1900 203

Théâtres. A l’exposition l’endroit à la mode. . .

A l’Exposition, l’endroit à la mode, c’est le Vieux Paris. Ses rues et
ses places sont chaque soir, jusqu’à onze heures, plus animées. Aux grandes
attractions, concerts Colonne, Petits Prodiges, chanteurs de Saint-Gervais,
revue, s’ajoutent maintenant les chanteurs montmartrois dans les œuvres
des plus célèbres chansonniers de la Butte : Privat, Delmet, Botrel, etc.

201. Le Petit Parisien.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k559989n/f3.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
202. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01249.
203. Le Temps.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k236404h/f3.image.r=l’endroit+à+la+mode.langFR
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198 6 juin 1900 204

Lettre de Picard à Heulhard au sujet du contrat entre M Haud,

Cayar et Cie.

Monsieur,
J’ai l’honneur de vous retourner ci-joint le contrat intervenu entre vous et
MM Haud, Cayar et Cie, que vous avez bien voulu me soumettre. Il donne
lieu de ma part à aucune objection, sous la réserve que les manuscrits des
pièces, chansons, etc, compris dans le programme de l’établissement de spec-
tacle, qui fait l’objet de ce contrat, soient revêtus du visa réglementaire de
l’Inspection des Théâtres et qu’un exemplaire m’en soit préalablement re-
mis.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée.
Le Commissaire Général

199 7 juin 1900 205

A l’Exposition.

Au Vieux Paris, dont les rues s’emplissent chaque jour et chaque soir de
chants, de musique et de gaieté, il y a foule, l’après-midi, pour entendre les
chanteurs de Saint-Gervais. Les Petits Prodiges obtiennent dans la « Gran
Via », la pièce populaire, un énorme succès. Enfin, la revue de P-L. Flers
« Entrrrez ! ! ! au Vieux Paris ! » termine joyeusement le soir, la série des
grandes attractions artistiques.

200 10 juin 1900 206

A l’Exposition.

Au Vieux Paris, c’est aussi la « grande semaine ». On a eu l’heureuse
idée de ressusciter un de ces bals populaires qui eurent tant de succès aux
siècles élégants et dans lesquels les plus nobles dames ne craignaient pas de «
s’encanailler ». On prévoit un grand succès pour le premier « bal des Halles
», qui aura lieu ce soir.

204. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC1248.
205. Le Petit Parisien.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k559996v/f2.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
206. Le Petit Parisien.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k5599990/f2.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
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201 15 juin 1900 207

Théâtres.

La faculté de visiter le Vieux Paris le soir, au même prix que le jour, et
d’assister également, moyennant un franc de supplément, aux auditions et
représentations du Grand-Théâtre (concert Colonne, Petits Prodiges, revue)
fait affluer un nombre chaque soir plus considérable de visiteurs vers la
grande attraction du quai de Billy.

202 15 juin 1900 208

A l’Exposition.

La faculté de visiter le Vieux Paris le soir au même prix que le jour,
et d’assister également moyennant 1 franc de supplément, aux auditions et
représentations du Grand Théâtre (concert Colonne, Petits Prodiges, revue
de P-L Flers), a fait affluer vers la grande attraction du quai de Billy une
foule plus considérable encore. Le Vieux Paris, aux lumières, est, d’ailleurs,
d’un effet splendide, et chaque soir on s’y amuse follement.

203 22 juin 1900 209

A l’Exposition.

Un coin de l’Exposition qui n’engendre pas la mélancolie, comme on dit,
c’est le Vieux Paris, où les visiteurs qui n’assistent pas aux belles auditions et
représentations du Grand Théâtre - mises d’ailleurs à la portée des bourses
les plus modestes - trouvent amplement à se divertir aux spectacles de la rue,
si gais, si variés, et qui ne prennent fin, ainsi que le joyeux bal des Halles,
qu’à onze heures chaque soir.

207. Le Temps.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k236418c/f3.image.r=%22visiter+le+vieux+paris%22.langFR
208. Le Petit Parisien.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k560004z/f3.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
209. Le Petit Parisien.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k5600115/f3.image.r=%22Vieux+paris%22.langFR
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204 20 juin 1900 210

Lettre de Heulhard à Ernest Carnot adjoint au Commissaire

général.

J’ai bien reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 1er
juin, lettre à laquelle était jointe une copie d’un rapport de M le Préfet de
Police, demandant l’élargissement du poste des pompiers civils du « Vieux
Paris ».
M le Préfet de Police, demande de porter à 20 mètres carrés la superficie de
ce poste. Actuellement, la surface dont disposent les 3 pompiers civils est
de plus de 6 mètres carrés, et l’examen des lieux ne paraît pas justifier la
nécessité d’une aussi importante transformation.
Les limites dans lesquelles le poste actuel est circonscrit ont été antérieure-
ment fixées par le Colonel Detaille ; il serait d’ailleurs impossible de modifier
l’installation existante, sans compromette la circulation.
Je vous serais en conséquence, fort reconnaissant Monsieur l’Adjoint au
Commissaire Général, de vouloir bien déléguer un Inspecteur pour examiner
à nouveau l’emplacement en question, convaincu que de cet examen, res-
sortira clairement ce fait, que les 3 pompiers civils, en permanence dans le
poste central, sont suffisamment à l’aise pour le service qu’ils ont à faire,
service ne leur donnant pas la latitude de se coucher à une heure quelconque
de la nuit.
Veuillez agréer, Monsieur l’Adjoint au Commissaire Général, la nouvelle ex-
pression de ma considération la plus distinguée.
Signé Heulhard

205 28 juin 1900 211

Note de la Direction des Finances de l’Exposition Universelle au

Directeur général de l’Exploitation.

Le soussigné a l’honneur d’informer M. le Directeur Général de l’Ex-
ploitation que le concessionnaire du Vieux Paris demande l’autorisation de
laisser cette concession ouverte jusqu’à une heure du matin.
Le soussigné serait obligé à M. le Directeur Général de l’Exploitation de bien
vouloir lui faire connaître jusqu’à quel (sic) heure l’éclairage du Vieux Paris
peut être assuré. Le directeur des Finances
Signé A. Picard
Note en bas de page

210. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 13 déc 2010. Photos DSC01314
à DSC01315.
211. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01247.
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Jusqu’à la fermeture quotidienne normal de l’Exposition, l’éclairage du Vieux
Paris peut être assuré par nos soins. Pour aller au delà, le Vieux Paris doit
s’adresser au secteur, qui aura à poser un nouveau conducteur pour satis-
faire à cette demande supplémentaire.
Signé ? 29 6 1900

206 11 juillet 1900 212

Théâtres.

On a déjà célébré, au Vieux Paris, le premier demi-million d’entrées. Les
prévisions les plus modestes permettent d’entrevoir dans un délai prochain
la fête du million. On annonce, en attendant, de grandes réjouissances et
des représentations gratuites pour le 14 juillet.

207 17 juillet 1900. 213

Théâtres.

Hier, aux concerts Colonne du Vieux Paris, Mlle Julia Haeberlé, une des
meilleures élèves de Mme Colonne, s’est fait applaudir dans l’air classique de
Rodelinde de Haendel. Mlle Haeberlé y a fait preuve des excellentes qualités
de l’école qui l’a formée, et aussi d’un excellent style personnel.

208 Exposition de 1900 214

Le Vieux Paris. Paris le 8 août 1900.

Monsieur Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de
1900,
Monsieur le Commissaire général,
J’ai l’honneur de vous remettre, sous ce pli, la copie d’une requête que
j’adresse à Monsieur le Ministre du Commerce et de l’industrie dans le but
d’obtenir le remboursement du montant du cautionnement que j’ai versé à
la Caisse des Dépôts et consignations, soit 22 500 f représentant 1/10ème du
prix de ma location du terrain occupé par le Vieux Paris. Confiant dans
votre constante bienveillance pour tout ce qui se rattache au Vieux Paris,
je vous serais très reconnaissant de vouloir bien appuyer la présente requête
d’un avis favorable.
212. Le Temps.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k2364458/f4.image.r=%22Vieux-Paris%22.langFR
213. Le Temps.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k2364513/f3.image.r=%22Vieux-Paris%22.langFR
214. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010.Photo DSC01168.
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Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de
mes sentiments les pluls respectueux et les plus dévoués. Signé Heulhard.

209 Exposition de 1900. 215

Le Vieux Paris. Paris le 8 août 1900

Administration Place de l’Opéra
Et 10, boulevard des Capucines (Salon des Voyages)
Agence des travaux et de l’exploitation :
Berge du quai de Billy
Angle du Pont de l’Alma
Monsieur Millerand, Ministre du Commerce et de l’industrie
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance qu’aux termes de mon acte de
location, en date du 4 janvier 1898, j’ai versé à l’état :
1° 225 000 f pour location d’un terrain occupé par le Vieux Paris sur la
berge du Quai de Billy
2° 22 500 f représentant un dixième de la somme ci-dessus à titre de cau-
tionnement , article 4 de l’acte de location.
3° 10 000 f somme fixée par les ingénieurs de la navigation pour garantir les
droits de l’état dans la remise en état des lieux loués.
Les circonstances ont été, et sont, encore tellement défavorables aux conces-
sionnaires, le résultat est si peu conforme aux espérances de l’administration
que je me verrai certainement obligé de demander à votre haute équité une
réduction sensible du prix de location qui m’a été fixé pour le Vieux Paris.
En attendant, Monsieur le Ministre et pour parer à des échéances que les
recettes ne suffisent pas à assurer, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir
bien autoriser la Caisse des Dépôts et Consignations à me restituer les 22
500 f que j’ai eu à lui verser à titre de garantie des droits de l’état.
Cette garantie fait double emploi avec celle qui est constituée par la somme
de 10 000 f que les Ponts et Chaussées ont estimée suffisante. Le double
emploi est si évident que je n’insiste pas auprès de vous pour le démontrer.
J’ai donc le ferme espoir, Monsieur le Ministre, que vous voudrez bien don-
ner un avis favorable à ma requête.
Et dans cette attente, je vous prie de vouloir bien recevoir l’expression de
mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.
Signé Heulhard.

215. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01164
et DSC01165.
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210 23 août 1900 216

Refus du Ministère des Postes à la lettre du 8 août d’A. Heulhard

demandant le remboursement de son cautionnement.

Monsieur,
Par lettre du 8 août vous m’avez demandé s’il ne serait pas possible d’auto-
riser la Caisse des Dépôts et Consignations à vous rembourser la somme de
22.500 francs que vous avez déposé à titre de cautionnement pour la conces-
sion du Vieux Paris (article 4 de l’acte de concession).
Cette somme devant rester affectée jusqu’à la fin de votre exploitation à la
garantie des divers engagements contractés par vous, je regrette vivement de
ne pouvoir actuellement répondre au désir que vous voulez bien m’exprimer.
Agréez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes

211 27 août 1900 217

Texte concernant le Théâtre. (en bas de page)

. . . « Le théâtre occupe une large place à l’Exposition universelle. Deux
quartiers lui sont entièrement consacrés, la rue de Paris sur le Cours-la-
Reine et le Vieux-Paris sur les pilotis du quai Debilly. Les diverses sections
coloniales ou exotiques qui s’échelonnent aux pentes du Trocadéro ont cha-
cune leur scène. En matinée et en soirée, toutes les formes que peut revêtir
l’imitation théâtrale, surexcitée par une concurrence qui est ici la lutte en
champ clos de toutes les races, y parlent, y chantent et y dansent, avec des
succès divers, des plus hautes au plus basses, depuis les récitations littéraires
de la Comédie-Française jusqu’à la danse du ventre. Melpomène et Thalie,
Momus et Terpsichore y voisinent avec Karagheuz. Si je rappelle ces noms
mythologiques, c’est que je viens de lire le Théâtre de la Foire de M Maurice
Albert, et l’on a vu la place qu’ils y tiennent. . . »

212 Exposition de 1900 218

Le Vieux Paris. Paris le 14 septembre 1900.

Administration place de l’Opéra et 10 boulevard des Capucines (Salon
des Voyages)

216. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01163.
217. Le Temps.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k236492v/f2.image.r=%22Vieux+Paris%22.langFR
218. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010. Photos DSC01398
à DSC01407.
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Agence des travaux et de l’exploitation Berge du quai de Billy angle du Pont
de l’Alma
Monsieur Hess, 4 rue St Georges
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous remettre, ci-dessous le relevé des dépenses que nous
avons soldées pour votre compte tant pour l’installation de vos lampes élec-
triques que pour la consommation des dites lampes de l’origine au 6 sep-
tembre 1900.
1° Installation au Pont au Change et rue des Remparts 324.70
2° Installation, maison de Robert Estienne 193.60
(cette installation a été omise dans ma lettre de ce jour)
3° Consommation de 27 lampes de l’origine au 6 septembre (Boutiques du
Pont au change 387.90)
4° idem de 18 lampes Maison Robert Estienne 146.25
5° idem de 4 lampes Coutellerie .. 60.85
Total 1.123.30
Cette somme de 1123 francs et 30 centimes ayant été déboursée par moi,
je vous prie de vouloir bien la remettre au porteur de la présente qui vous
délivrera le reçu. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments
distingués.
Heulhard

213 21 septembre 1900 219

Lettre de Heulhard à Picard récapitulatif des problèmes finan-

ciers de l’Exposition Universelle.

Monsieur le Commissaire général,
Ce n’est un mystère pour personne, que la plupart des attractions de l’Expo-
sition ont une issue malheureuse, et que beaucoup sont en état de liquidation
judiciaire, ou de faillite. Cet état de déconfiture s’est déjà traduit par des
réclamations rendues publiques, et il a été constitué un syndicat, pour la
défense des droits de chacun.
Je n’ai pas cru devoir y adhérer, pour plusieurs raisons, dont la première est
le respect que j’ai pour votre personne. Il m’a semblé ensuite que chaque cas
devait être étudié séparément.
Je ne pense même pas qu’il y ait lieu de recourir à l’arbitrage, car celui-ci
n’est prévu par l’article 33, qu’en cas de contestation. Et s’il n’y a pas de
contestation ? Si, par simple honnêteté, par simple justice, vous reconnaissez
le bien-fondé de telle réclamation, à quoi bon une juridiction quelconque ?

219. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 14 déc 2010.Photos DSC01398
à DSC01407 .
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Si, après explications et vérifications, vous admettez, par exemple, que j’ai
satisfait à toutes mes obligations et que vous n’avez pas satisfait à toutes
les vôtres ; si, vous admettez qu’en dehors des circonstances générales dont
vous n’êtes pas maître, j’ai été victime de circonstances particulières dont
vous êtes responsable ; si, vous reconnaissez que ces circonstances particu-
lières m’ont causé un dommage qui peut être évalué d’une façon certaine ;
si, je vous prouve, en outre, que j’ai usé de ma concession, en bon père de
famille, honnêtement, sagement, et qu’à ce point de vue, tout moral, je suis
irrépréhensible, qu’est-ce qui vous empêche de me donner satisfaction de
votre plein gré ? sans recourir à un arbitrage ?
Est-ce qu’il y a quelque part, un texte de loi qui interdit à un mandataire
de l’Etat, de se conduire comme doit le faire un homme juste ?
Le point de départ de la débâcle commune aux concessionnaires, c’est le prix
des locations établi d’après des éventualités qui ne se sont pas réalisées.
L’Administration avait prévu et annoncé soixante millions de visiteurs, soit
le double du chiffre atteint en 1889. Ce total général s’étant trouvé faux, tous
les calculs qui en dérivent le sont également devenus. Cette erreur a eu des
conséquences particulièrement cruelles pour le « Vieux Paris », qui comp-
tait tirer parti de sa situation par rapport au voisinage du Bassin dit des
Fêtes, que sa dénomination seule suffisait à caractériser, et du port affecté
à la navigation de plaisance, où tous les yachts du monde élégant devaient
s’amarrer.
Vous savez, Monsieur le Commissaire Général, ce qu’il est advenu de ces
chiffres et de ces programmes : ni les uns ni les autres ne se sont réalisés.
L’Administration a escompté l’avenir et fait prix d’après ses espérances. Ce
prix ne pouvait être qu’arbitraire : car, à trois ans d’intervalle - j’ai loué
à la fin de 1897- qui eût pu attribuer une valeur certaine à une location
quelconque en 1900 ?
Mais, comme je partageais la foi de l’Administration, je me suis rendu, sans
aucune pression, aux arguments, qui ont permis d’évaluer à 225.000 francs,
la location des 1918 mètres de berge, qui m’ont été attribués au contre bas
du quai de Billy.
J’ai satisfait ponctuellement à mes engagements aux dates qui m’avaient
été imparties ; j’ai déposé en outre, les 32.500 francs de garantie qui ont
été demandés en sus. Ce terrain n’était exploitable qu’à la condition d’être
complété par des travaux en rivière et des raccordements, qui sont arrivés
à doubler le chiffre de la location elle-même. C’est en somme, un débours
de près d’un demi million que je risquais (soit 1.624.000 €) avant tout com-
mencement de construction.
En raison de la situation du « Vieux Paris », de son mode de construction,
du peu de dégagement offert au public, sur le quai de Billy, j’ai été accablé
de charges qu’il n’a été possible de chiffrer qu’au fur et à mesure des exi-
gences administratives :
Canalisation et postes d’incendie,
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Avertisseurs téléphoniques,
Tout à l’égoût,
Cheminées de cuisines,
Postes de secours,
Rampes de fer, sur le faux quai, parallèlement à la Seine, etc. . .
Mon cahier des charges, me faisait une obligation d’ouvrir avec l’Exposition
elle-même, soit le 15 avril. Le « Vieux Paris » a été le premier prêt, et le 7
avril, il recevait la visite du Président de la République. Tout le personnel,
administration, exploitation, théâtres contrôles, police, etc, était en fonc-
tions à cette date. Le « Vieux Paris », interprétant largement sa mission
artistique, avait traité avec les Chanteurs de Saint-Gervais pour l’Eglise ; il
avait engagé l’Orchestre Colonne pour deux concerts, l’un en matinée, l’autre
en soirée, au prix de trois cent mille francs (1. 082.628 €) ; il avait monté
avec des costumes de Landolff et des décors d’Amable, une Revue destinée
à être représentée le soir ; il avait également traité avec La Bodinière pour
deux représentations par jour, dont une le soir, à la salle du Palais ; il avait
conclu d’autres engagements encore, afin de pouvoir exploiter quotidienne-
ment jusqu’à onze heures du soir, heure fixée pour sa fermeture.
2° Le cahier des charges me défendant de fabriquer ma lumière moi-même,
et de la prendre hors de l’Exposition, j’avais dû nécessairement traiter avec
vous pour la fourniture de l’électricité. Le courant ne m’a été livré que le
11 mai, circonstance plus préjudiciable au « Vieux Paris », qu’à toute autre
attraction, car j’avais pris toutes mes précautions contre le froid du soir, en
établissant pour le chauffage du Grand Théâtre, un calorifère qui fonction-
nait dès le 7 avril.
Pendant près d’un mois, j’ai été obligé de fermer à six ou sept heures, per-
dant ainsi toutes mes entrées du soir et toutes mes recettes du théâtre, sans
pouvoir m’exonérer d’aucune des charges qui me grevaient si lourdement
et qui s’élèvent pour cette période à plus de 40.000 francs pour le Grand
Théâtre seul.
En outre, le « Vieux Paris » perdait, au début des opérations, c’est à dire
au moment où les réputations se font, le bénéfice d’une des plus brillantes
installations électriques qui aient été faites dans l’Exposition, en vue de l’ex-
ploitation du soir, car elle s’élève à plus de 5000 lampes.
Cette installation avait été disposée de manière à concourir à l’éclat des fêtes
nautiques qui devaient avoir lieu sur la Seine. Pendant ce temps, certaines
parties de l’Exposition, - au Trocadéro et, notamment, rue de Paris, - éclai-
rées par des moyens non prévus au règlement, accaparaient le peu de public
qui fréquentait l’Exposition le soir, et qui, rebuté par les déconvenues du
premier mois, a pris le parti de ne pas venir au « Vieux Paris », malgré les
sacrifices que j’ai faits, je n’ai jamais pu déterminer de mouvement en ce
sens. L’accès même du « Vieux Paris », du côté de son entrée principale,
(la porte St Michel), est toujours resté plongé dans l’obscurité, et il le serait
encore si les concessionnaires du restaurant du « Pré-aux-Clercs » n’avaient
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établi au-devant de la porte, des lampes à arc pour remédier aux accidents
qui se produisaient à chaque instant. Ce passage si important, puisqu’il as-
sure les relations du « Vieux Paris » avec le reste de l’Exposition, à l’amont,
a toujours été sacrifié.
Enfin, l’obscurité qui n’a cessé de régner sur la longue ligne des Palais des
armées de terre et de mer, (à l’exception peut-être, du vendredi), a fait, en
face du « Vieux Paris », un désert d’ombre, répandant la tristesse sur les
deux rives.
3° Les accidents de passerelles, celui du 29 avril, surtout, ont eu une réper-
cussion déplorable sur les destinées du « Vieux Paris », qui n’est lui-même
qu’une manière de passerelle sur pilotis, et qui aura été jusqu’au dernier
jour, (contre toute évidence), suspect d’insécurité.
Le « Vieux Paris » a d’ailleurs, en cette circonstance, été associé de la fa-
çon la plus injuste, aux campagnes de presse dirigées contre l’administration
elle-même. L’étroit couloir, qui s’étend le long du « Vieux Paris », sur une
longueur de près de trois cents mètres, ayant été dénoncé comme un des
endroits les plus dangereux en cas de panique, ou d’incendie, le « Vieux Pa-
ris » s’est trouvé confondu dans l’opinion publique, avec ce passage réputé
dangereux.
A partir de l’accident du 29 avril, la moyenne des recettes du « Vieux Paris
», a baissé d’un grand tiers, et ne se relevait plus qu’avec les belles journées
de juin. 4° Lorsque j’ai passé mon contrat de location avec vous, Monsieur
le Commissaire Général, j’avais escompté dans une large mesure, le rapport
des sous-locations que j’étais autorisé à faire, avec votre agrément.
Je ne sais si les locataires principaux du « Vieux Paris », à commencer par
la Compagnie Internationale des Grands Hôtels, s’inspireront de l’exemple
donné par les concessionnaires directs de l’Exposition et demanderont des
indemnités à l’administration.
Cette Compagnie, aurait de plus qu’eux un argument d’un poids énorme :
le dommage qui lui a été causé, par les déversements pestilentiels des égouts
du quai de Billy, ce qu’elle a fait constater à diverses reprises par le Minis-
tère de Me Richard, huissier. J’ai d’ailleurs été forcé de contre-dénoncer ces
procès-verbaux de constat à M. le Préfet de la Seine. Le « Vieux Paris »,
a beaucoup souffert lui-même de ces émanations, sur lesquelles j’ai attiré le
plus discrètement possible, l’attention des administrations intéressées, sans
porter le fait à la connaissance du public, pour ne pas ajouter cette cause
de discrédit à tant d’autres.
Quant aux petits locataires, excités par les menaces dont la presse s’est fait
l’écho, beaucoup ont refusé de payer le solde de leurs redevances, déclarant
que si je passais outre, ils fermeraient boutique, et ne reparaîtraient plus.
Quelques-uns ont passé de la menace à l’exécution. Les circonstances ont
été si malheureuses pour ces pauvres gens, que je ne me reconnais pas le
droit d’user de rigueur, et que je dois, là encore, subir des pertes sensibles,
au moment où je me trouve moi-même en face de grosses échéances.
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5° J’ai dû accepter l’interprétation de l’Administration, qui a étendu le bé-
néfice des bons aux attractions intérieures du « Vieux Paris », quoique cette
théorie soit des plus contestables. Il en est résulté une aggravation de charges
très sensible, étant donné, d’autre part : le droit des pauvres, qui est du on-
zième, celui de la Société des Auteurs, celui de la Société des Auteurs et
Compositeurs de musique, (autre société), et les frais de police.
Chaque exploitation s’est trouvée grevée de près de 50%, et cela en dehors
des frais d’administration, de troupe et d’orchestre.
Il arrive souvent que les disposition les plus louables, se retournent contre
leurs auteurs : d’accord avec l’Administration, j’avais réduit de moitié, le
prix d’entrée pour le dimanche ; (50 centimes plein tarif, 35 centimes avec
bons). Cette intention démocratique n’a pas été appréciée comme elle le
méritait, (par exemple, elle mettait le Concert Colonne, entrée du « Vieux
Paris » comprise à 1,15 francs, pour les porteurs de bons), si bien, que le
dimanche est devenu un jour redoutable pour moi].
Il faut considérer en effet, que ces charges s’étaient, en partie, exercées, sur
les entrées mêmes du « Vieux Paris », et qu’elles s’additionnaient constam-
ment, sans se confondre jamais.
L’usage des Bons, par la facilité qu’il offrait de se les passer et repasser, à
lui-même donné lieu à des abus de toute nature, voire à des fraudes qu’il a
été impossible de réprimer, à moins de vivre en état de guerre perpétuelle
avec les visiteurs.
On peut dire, qu’à moins de foules compactes et continuelles, renouvelant
la recette, pour ainsi dire, à chaque heure du jour, il n’y avait pas d’exploi-
tation de ce genre qui ne fût condamnée d’avance.
En conséquence, Monsieur le Commissaire Général, j’estime que, pour être
équitable envers moi, l’Administration me doit réellement :
1° La restitution, sur les 225.000 francs de ma location, d’une somme pro-
portionnelle à la différence qui existera le 5 novembre, entre les 60 millions
d’entrées, qui ont servi de base à cette location, et le chiffre d’entrées, qui
aura été atteint à cette date.
2° La somme de 40.000 francs, égale à la perte que m’a causée, au Théâtre
seul, le manque de lumière, avant le 11 mai, ainsi qu’il résulte de mes livres,
que je tiens à votre disposition.
3° Le montant des entrées du soir, pendant vingt-six jours, soit du 15 avril
au 11 mai, montant évalué d’après mes recettes de jour pendant la même
période, et calculé dans la proportion de 4 heures, par rapport aux 15 heures
de la journée d’exploitation, soit 38 469.10 francs.
Je vous serai obligé, Monsieur le Commissaire Général, de vouloir bien
prendre la peine d’examiner le bien fondé de ma demande, Et vous prie
de recevoir la nouvelle expression de mes sentiments les plus respectueux et
les plus dévoués.
Signé Heulhard
21 septembre 1900
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214 HEULHARD Arthur. Exposition. Le Vieux Paris.

Administration place de l’Opéra et 10 boulevard des Capucines (Salon
des Voyages)
Agence des travaux et de l’exploitation Berge du quai de Billy angle du Pont
de l’Alma
Paris, le 26 septembre 1900
Monsieur Sauvanet, 11 rue de Magdebourg
Monsieur,
Je vous ai à plusieurs reprises, fait réclamer, tantôt chez vous, tantôt à vos
échoppes du Vieux Paris, le montant des sommes que vous me devez pour vos
locations et pour votre électricité. J’ai même prié, Monsieur Forti (Forté ?)
et Chevalier de vous rappeler que vous aviez un assez fort arriéré à solder et
je vous ai écrit le 6 août une lettre qui est restée sans réponse.
Je viens donc aujourd’hui vous prier pour la dernière fois, de vouloir bien
me faire remettre 1° Pour vos locations échues au 15 juin et au 15 juillet
1900, la somme de 6500 francs.
2° Pour installation d’électricité dans vos 3 échoppes 141.80
3° Pour consommation d’électricité de l’origine au 21 septembre 226.80
Soit ensemble, la somme de 6,868,60
Si, dans un délai de 3 jours à partir de la présente mise en demeure, c’est
à dire le 29 septembre, vous n’avez pas effectué le paiement de la somme
ci-dessus de 6868 francs 60 centimes, je serai dans l’obligation de vous ap-
pliquer les dispositions de l’article 51 ( ?) du cahier des charges dont un
exemplaire est en votre possession, sans préjudice des dommages et intérêts
s’il y a lieu.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués.
Heulhard

215 27 septembre 1900 220

Le Guide de l’Exposition du Vieux Paris 221

« Le Guide du Vieux Paris, illustré de cent dessins par Robida, est entre
les mains de toutes les personnes qui veulent visiter avec fruit la grande et
belle reconstitution du quai de Billy et en conserver un souvenir artistique.»

220. Le Gaulois.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k531160c/f1.zoom.r=Robida.langFR
221. Ouvrage anonyme illustré par Robida
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216 20 octobre 1900 222

A l’Exposition. Les concessionnaires.

Le tribunal arbitral chargé d’examiner les plaintes des concessionnaires
de restaurants, kiosques et attractions de l’Exposition est désormais consti-
tué définitivement. On annonce qu’il commencera ses travaux dès lundi pro-
chain pour les poursuivre sans interruption.
Ce tribunal se compose de trois juges-arbitres : Me Georges Devin, avocat
à la Cour de cassation, désigné par M Millerand, ministre du commerce ;
Me Edgar Vatin, avocat à la Cour d’appel, désigné par les mandataires des
concessionnaires, et Me Barboux, ancien bâtonnier de l’ordre, choisi par les
deux premiers arbitres pour les départager en cas de besoin. Devant ce tribu-
nal prendront la parole, pour défendre les intérêts des deux parties, au nom
du ministre du commerce, Mes Brunet et Moreau, avoués, et, au nom des
concessionnaires, Mes Maurice Bernard et Lagrange, avocats, et Me Caron,
agréé au tribunal.
Les séances du tribunal arbitral se tiendront tous les soirs, à huit heures et
demie, dans le cabinet de Me Barboux. Ces séances, selon toutes apparences,
seront nombreuses, car le tribunal se verra en présence de nombreuses ré-
clamations. Il lui faudra d’abord examiner le principe de la responsabilité
du Commissariat général de l’Exposition à l’égard des concessionnaires, et
ce n’est qu’après avoir tranché cette première question, la plus délicate, que
le tribunal se mettra à l’examen des demandes particulières en indemnités.
L’ordre qu’il se propose de suivre dans cet examen est celui-ci : réclama-
tions des restaurants, attractions et kiosques du Champ de Mars (on sait
que la plupart des concessionnaires du Champ de Mars se sont réunis, déjà
depuis plusieurs mois, en syndicat) et du Trocadéro, puis les réclamations
des concessionnaires de la rue de Paris et de la rue des Nations.
Petites Nouvelles.
Le Vieux Paris est toujours la plus vivante et la plus gaie des attractions, et il
en sera ainsi jusqu’à la fermeture ; aussi la faveur du public lui demeure-t-elle
fidèle. Pour bien voir et goûter tout le mérite de cette belle reconstitution, il
faut la visiter ayant en main le « Guide du Vieux Paris », ce coquet volume
de poche dont les deux cents pages sont si joliment illustrées par Robida. Or,
ce guide, qui vaut à lui seul le prix de l’entrée, est offert gratuitement aux
visiteurs. Nos lecteurs apprécieront sans nul doute cette attention gracieuse
de l’administration du Vieux Paris.

222. Le Temps.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k236547b/f2.image.r=
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217 22 octobre 1900 223

Lettre à l’entête du Vieux Paris d’A. Heulhard à A. Picard.

Monsieur Picard, Commissaire Général de l’Exposition Universelle de
1900.
Monsieur le Commissaire Général,
On me dit de toutes parts que l’arbitrage, sans avoir aucune sanction lé-
gale, est considéré par l’administration comme constituant une tentative de
conciliation avant procès. S’il en est ainsi, j’ai l’honneur de vous déclarer que
je choisis Me Michel Pelletier, avocat à la Cour d’appel, pour me représenter
comme arbitre.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle expression de
mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.
Signé : Heulhard

218 22 octobre 1900 224

« Le Vieux Paris est toujours la plus vivante et la plus gaie des attrac-
tions, et il en sera ainsi jusqu’à la clôture. Rappelons que le guide du Vieux
Paris, coquet volume de poche illustré de cent dessins par Robida, est remis
gratuitement, au contrôle, à tous les visiteurs. »

219 1er novembre 1900 225

«Aujourd’hui, dès l’ouverture des portes, vingt mille exemplaires du
Guide illustré par Robida seront déposés aux guichets du Vieux Paris. Tout
visiteur aura droit, gratuitement, à ce joli cadeau, qui vaut à lui seul le prix
de l’entrée. »

220 10 novembre 1900 226

Lettre de Picard au Ministre des Postes.

Rapport à Monsieur le Ministre du Commerce de l’Industrie, des Postes
et des Télégraphes.

223. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01212.
224. Le Gaulois.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k531185z/f4.image.r=Robida.langFR
225. Le Gaulois.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k5311959/f1.image.r=Robida.langFR
226. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01210
à DSC01211.
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Monsieur le Ministre,
Une convention intervenue le 4 janvier 1898 entre l’Administration de l’Ex-
position et M. Heulhard a déclaré celui-ci concessionnaire d’un emplacement
situé dans l’enceinte de l’Exposition, pour y établir et y exploiter une at-
traction consistant en une reproduction du Vieux Paris.
Ce concessionnaire se plaint que les conditions d’exploitation de sa conces-
sion aient été du fait de l’Administration modifiées d’une façon désavanta-
geuse pour lui. Il fait valoir notamment que le défaut d’éclairage au début de
l’Exposition lui a causé un préjudice considérable, et il demande que cette
situation soit soumise à l’examen du jury arbitral prévu par l’article 33 du
cahier des clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires ; M.
Pelletier, Avocat à la Cour d’Appel conseil du Ministère du Commerce, a
été désigné par lui comme arbitre.
Tout en faisant toutes réserves au sujet des réclamations présentées par M.
Heulhard, l’Administration de l’Exposition ne peut se refuser à la réunion
de ce jury, et j’ai l’honneur, Monsieur le Ministre, de vous prier de vouloir
bien l’autoriser à désigner un arbitre conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 33 de l’arrêté Ministériel du 15 avril 1897. Cet arbitre pourrait être M.
Mutel, avoué, que présente M. Moreau chef du service du Contentieux de
l’Exposition universelle.
Si vous voulez bien agréer cette proposition, je vous prierai, Monsieur le
Ministre, de vouloir bien revêtir de votre approbation le présent rapport.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mon respectueux dé-
vouement.
Le Commissaire Général
Signé A. Picard
Approuvé :
Paris le 10 novembre 1900
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes.
Signé Millerand ( ?)

221 13 novembre 1900 227

Lettre d’A. Heulhard à Picard au sujet d’un projet de compromis

d’arbitrage .

En tête Exposition de 1900.
Le Vieux Paris.
Monsieur Picard, Commissaire général de l’Exposition de 1900.
Monsieur le Commissaire général,
Pour satisfaire à la demande exprimée par votre lettre de ce jour, j’ai l’hon-

227. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01206.
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neur de vous retourner, sous ce plus, les deux exemplaires du projet de
compromis d’arbitrage que vous avez bien voulu m’adresser, après les avoir
revêtues de ma signature.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire général, la nouvelle assurance de
mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.
Signé Heulhard

222 15 novembre 1900 228

Informations diverses.

« Les visiteurs de la dernière journée à l’Exposition se préoccupaient de
savoir ce qu’on allait laisser subsister de tant de merveilles. A l’égard du
Vieux-Paris surtout, on se demandait ce qui allait advenir de cette petite
ville si pittoresque. Allait-elle disparaître, elle aussi ? « C’est impossible,
disait-on ; le Vieux Paris , qui ne gêne personne, ne peut être démoli tout
de suite ». Le public et les artistes étaient unanimes à souhaiter qu’il fût
conservé. »

223 16 novembre 1900 229

Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes.
Exposition Universelle Internationale de 1900.

Les soussignés :
M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900,
agissant au nom de l’Etat et sous réserve de l’approbation des présentes par
M. le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes,
D’une part,
Et M. Heulhard, demeurant à Paris, 26 rue Drouot,
D’autre part,
Ont exposé ce qui suit préalablement aux conventions qui font l’objet des
présentes :
M. Heulhard, concessionnaire du Vieux Paris suivant convention en date du
4 janvier 1898 a formulé à l’Administration de l’Exposition une demande
tendant à la réparation du préjudice qu’il a éprouvé du fait de la dite Admi-
nistration. Il demande que l’examen de sa réclamation soit soumis au jury
prévu par l’article 33 du cahier des clauses et conditions générales imposées
aux concessionnaires de l’Exposition. Tout en faisant toutes protestations et

228. Le Temps.
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k236573v/f3.image.r=%22Vieux-Paris%22.langFR
229. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01207
et DSC01208 .
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réserves contre la demande de M. Heulhard, l’Administration de l’Exposition
a déclaré être d’accord avec lui pour la réunion du jury dans les termes de
cet article. En conséquence il a été dit et arrêté ce qui suit entre les parties :
ARTICLE I
La demande de M. Heulhard est soumise, dans les termes de l’article 33
du cahier des clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires
de l’Exposition au jury spécial dont l’organisation a été prévue par le dit
article.
ARTICLE II
L’Administration de l’Exposition choisit pour arbitre Me Mutel M. Heul-
hard, choisit M.M. Pelletier. Le troisième arbitre dont la nomination est
prévue par l’article 33 sera choisi par MM. Mutel et Pelletier.
ARTICLE III
Il est expressément spécifié que conformément à l’article 33 du cahier des
charges sus-visé, la décision du jury ainsi constitué ne sera obligatoire que
si les parties l’acceptent.
Fait double à Paris le 16 novembre 1900
Lu et approuvé
Signé Heulhard
Lu et approuvé
Signé A. Picard

224 Conclusions. 230 Pour l’Administration de l’Exposition Univer-

selle de 1900 contre M. Arthur Heulhard (Vieux-Paris).

Plaise au Jury arbitral
Attendu que M. Heulhard, concessionnaire du Vieux Paris à l’Exposition
universelle de 1900, réclame à l’Administration une indemnité de 280.650
francs 67, mais attendu que toute action en paiement de dommages-intérêts
suppose une faute et un préjudice.
Attendu que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice résultant pour lui
des faits qu’il impute à faute à l’Administration de l’Exposition.
Attendu d’autre part que ses griefs ne reposent sur aucune cause sérieuse,
ainsi que le plus simple examen permet de le démontrer ;

§ I- SUR LE RETARD EXCESSIF APPORTE A L’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX DE L’EXPOSITION.
Attendu que le retard général de l’achèvement complet de l’ensemble de l’Ex-
position n’est pas à lui seul de nature à conférer à tous les concessionnaires
indistinctement une action indépendante des griefs spéciaux, personnels à

230. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01176
et DSC01179.
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tel ou tel ;
Que ce retard général inhérent aux difficultés de toutes sortes d’une œuvre
aussi vaste, imputable surtout aux exposants et parfois aux concessionnaires
eux-mêmes déjouant le plus souvent les efforts de l’Administration, a consti-
tué un des risques inévitables prévus et acceptés par les parties ;
Attendu que M. Heulhard ne présente aucun grief spécial et personnel qu’il
puisse invoquer contre l’Administration ;
Que le « Vieux Paris » était situé dans une partie de l’Exposition prête dès
les premiers jours, qu’il n’était gêné par aucune construction voisine ;
Qu’en fait, dès les premiers jours, ses recettes se sont élevées à un chiffre
relativement considérable ; qu’en effet, le lendemain de l’ouverture de l’Ex-
position, le 16 avril, il a été fait 10.694 francs 75 de recette au « Vieux –Paris
».
Que ce chiffre n’a été atteint qu’une seule fois après cette époque ; que la
moyenne même des entrées au « Vieux Paris » pendant les mois d’avril et
de mai est supérieure à celle des autres mois, sauf pour le mois de juin ;
Que bien plus, la proportion entre ces recettes et le chiffre des entrées à
l’Exposition Universelle est plus considérable pendant cette première pé-
riode qu’ultérieurement ; que le tableau suivant en donne la preuve :

Recettes du Vieux Paris
Entrées à l’Exposition
Moyenne des recettes journalières au Vieux-Paris
Moyenne des entrées journalières à l’Exposition
Proportion par mois entre les recettes et les entrées

— avril 86.848 f 55 1.823.665 5.789 f 90 121.577 0 f 047
— mai 144.931,90 4.484.257 4.675,22 144.653 0 ,032
— juin 211.130,40 6.821.818 7.037,68 227.394 0,030
— juil 142.060,35 6.676.325 4.582,59 215.365 0,021
— août 119.712,70 7.658,345 3.861,70 247.043 0,015
— sept 149.350,60 8.831.092 4.978,35 294.389 0,0169
— oct 134.889,95 7.982.476 4.351,28 257.822 0,017
— nov 48.598,35 4.081.445 4.049,86 340.120 0,0119

§ II – SUR L’EXTREME RARETE DES FETES ET PRINCIPALEMENT
DES FETES NAUTIQUES.
Attendu, en ce qui concerne les fêtes, que les simples intentions manifestées
par l’une ou l’autre partie longtemps avant tout contrat, n’ont pas la va-
leur de stipulations contractuelles contradictoirement acceptées par l’une et
l’autre ;
Qu’en une pareille matière la réalisation des projets de l’Administration était
nécessairement subordonnée à maintes circonstances dont elle-même, dans
l’intérêt général, était et devait rester le seul juge ;
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Attendu qu’elle n’a contractuellement garanti à ses concessionnaires, pas
plus à M. Heulhard qu’à aucun autre, ni un nombre minimum de visiteurs,
ni un nombre et un genre de fêtes déterminées ;
Attendu, en ce qui concerne le port dit de « Navigation de plaisance », que
ce port a été établi par l’Administration ;
Qu’un certain nombre de bateaux y ont séjourné et qu’il ne dépendait pas
de l’Administration d’augmenter d’une façon quelconque le nombre de bâti-
ments que les propriétaires pouvaient avoir le désir de faire stationner dans
ce port.
Attendu, en ce qui concerne les illuminations qui devaient attirer, dit le
demandeur, les visiteurs à l’Exposition, que l’Administration n’avait pris
aucun engagement contractuel à cet égard ;
Que les visiteurs ont été attirés le soir à l’Exposition dans une proportion
bien plus considérable qu’en 1889 ;
Attendu que le nombre de ces entrées du soir dépendait, non pas de la vo-
lonté de l’Administration, mais de la température même qui seule pouvait
déterminer les visiteurs à se rendre le soir à l’Exposition ;
Que d’une façon générale, il y a eu à l’Exposition de 1900 4.075.000 visiteurs
payants après six heures du soir, tandis qu’en 1889, il n’en était venu que
1.823.000.

§ III - SUR L’ISOLEMENT DU « VIEUX PARIS » DE L’ENCEINTE DE
L’EXPOSITION, PAR LE NONACCOMPLISSEMENTDU PROGRAMME PRO-
JETE.
Attendu que les griefs développés sous ce chef par M. Heulhard se confondent
avec ceux relatifs aux fêtes, dont il vient d’être parlé.
Que le port de la « Navigation de Plaisance » destiné aux bâtiments de plai-
sance exposés a été établi et ouvert par l’Administration et qu’un certain
nombre de bâtiments y sont venus, ainsi qu’il a été dit plus haut ; que par
suite, il est absolument inexact de dire que cette exposition de la Navigation
de plaisance a été abandonnée.

§ IV- SUR L’ECLAIRAGE INSUFFISANT DES ABORDS DU « VIEUX PA-
RIS » ET DE SES ENVIRONS.
Attendu que M. Heulhard se plaint que l’Administration n’ait pas pris les
mesures nécessaires pour éclairer les abords et les environs du « Vieux Paris
».
Attendu que les allégations de M. Heulhard sur ce point ne reposent sur
aucun fondement.
Que l’éclairage des voies de circulation à l’Exposition a toujours été convena-
blement assuré et qu’aucune faute ne peut être imputée à l’Administration
à cet égard.
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§ V- SUR LE MANQUE D’ELECTRICITE
Attendu que M. Heulhard prétend que l’une des causes les plus graves du
dommage à lui causé aurait résulté du manque de lumière électrique du jour
de l’inauguration au 11 mai.
Attendu que la réclamation de M. Heulhard n’est pas fondée ; qu’en effet,
le premier circuit d’électricité destiné à desservir la concession a été rat-
taché au secteur des Champs-Elysées et qu’il a pu recevoir sur cette ligne
la lumière à partir du 20 avril, date à laquelle l’installation électrique du
concessionnaire a été reçue par l’Administration et reconnue utilisable ;
Attendu qu’un autre circuit, qui devait être alimenté par le courant triphasé
fourni par l’Administration, n’a pu être utilisé que plus tard pour la raison
que l’installation électrique faite par M. Heulhard était défectueuse, ainsi
que l’établit un rapport du service d’électricité en date du 1er mai 1900 ;
Attendu que cette installation n’a pu être reçue que le 16 mai, après les ré-
fections nécessaires ; qu’à cette date les machines de l’Administration four-
nissaient déjà l’électricité, que ce n’est donc pas le défaut du courant, mais
le retard personnel du demandeur qui l’a empêché de s’éclairer plus tôt par
cette ligne ;

§ VI – SUR LE PREJUDICE CAUSE AU « VIEUX PARIS ».
Attendu que l’Administration n’ayant encouru aucune responsabilité, il n’y
a pas lieu de discuter les chiffres indiqués par M. Heulhard, et sur lesquels
toutes réserves seraient à faire, ces chiffres ne pouvant en aucune façon être
retenus par M.M. les Arbitres.
Attendu, en outre, que l’exploitation de Monsieur Heulhard a été prolongée
de 7 jours du 5 au 12 novembre, pendant lesquels le chiffre de ses recettes
s’est élevé à 30.459 f 65 lui procurant ainsi un bénéfice imprévu.
Par ces motifs,
Déclarer M. Heulhard mal fondé en sa demande, l’en débouter, et le condam-
ner aux dépens.
Sous toutes réserves
Et ce sera justice.

225 Document imprimé de Heulhard à Picard sans date, avant l’ar-

bitrage. 231

Monsieur le Commissaire Général,
Par acte du 4 janvier 1898 vous m’avez consenti, moyennant la somme de
225.000 francs, plus un dépôt de 37.500 francs, à titre de garantie, la loca-
tion d’un terrain situé quai de Billy, à l’effet d’y établir et d’y exploiter une

231. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photos DSC01425
à DSC01432.
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Exposition consistant en une restitution du Vieux Paris.
Par le même acte je suis autorisé à passer des contrats de sous-location par-
tielle qui devront être soumis à votre approbation ainsi que tout contrat
passé avec des tiers relativement à mon exploitation.
Tels sont les termes de l’article premier qui définit l’objet de la location et
le mode d’exploitation. J’ai payé le prix de mon loyer, aux échéances qui
m’ont été fixées, et pris possession de mon terrain.
Antérieurement à la signature de mon bail, j’ai eu tant avec vous même
qu’avec votre administration de nombreux pourparlers, à la suite desquels
j’ai été invité à préciser la nature de mon exploitation et des moyens que je
comptais employer pour la mener à bien. Au nombre de ces moyens figure
la location de boutiques destinées au commerce et à l’industrie. C’est celui
qui se présentait le premier à l’esprit comme rentrant forcément dans mon
exploitation. Vous vous rappelez, en effet, que le point de départ du Vieux
Paris était le Pont-au-Change pris dans son acception commerciale.
Loin de glisser sur ce moyen d’exploitation, j’y ai insisté avec force dans le
mémoire que j’ai eu l’honneur de vous adresser le 3 juillet 1897 et qui a dé-
terminé l’acception de mon projet (pièce A). J’y ai insisté de nouveau dans
le mémoire que m’a demandé M. le Directeur des finances de l’Exposition
lorsqu’il s’est agit de fixer le prix de mon bail. (pièce B.) Ce moyen d’exploi-
tation n’avait d’ailleurs rien de nouveau : il m’était fourni par une tradition
constante, il m’était même imposé par le titre et la nature de mon projet,
une reconstitution du Vieux Paris ne pouvant se concevoir sans boutiques
occupées par des métiers. Vous avez bien voulu partager cette manière de
voir et , avec la pénétration d’esprit qui vous est propre, vous m’avez de-
mandé d’éviter le plus possible l’écueil de l’éternelle buvette en sacrifiant le
plus possible aux boutiques.
J’ai donc orienté mon exploitation et établi mes plans en conséquence. L’acte
intervenu entre nous le 4 janvier 1898 me donne le droit de louer que j’avais
réclamé de vous, et, à défaut des termes de l’acte qui sont formels, il ne serait
pas possible de soutenir qu’il y ait eu à ce moment l’ombre d’un malentendu
sur ce point.
Depuis cette époque j’ai travaillé de mon mieux à remplir l’objet de mon bail,
j’ai adressé de fréquents appels aux personnes dont le commerce et l’indus-
trie m’ont paru rentrer dans mon exploitation, j’ai passé avec quelques-unes
des actes de location, et, convaincu de leur parfaite légitimité, j’ai attendu,
pour les soumettre à votre approbation, qu’il y en ait un certain nombre afin
de vous déranger moins souvent.
Les choses en étaient là lorsqu’au mois de mai de cette année, M. le direc-
teur des finances m’a avisé que, selon votre interprétation, mes locataires
n’avaient le droit de vendre qu’à la condition de se faire préalablement ad-
mettre en qualité d’exposants par les jurys de chaque classe. C’était, comme
on dit vulgairement, la première nouvelle. Rien jusqu’alors n’était venu res-
treindre en quoi que ce soit le droit que j’ai de louer sans le concours de
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personne, sous l’unique réserve de votre approbation.
J’ai eu l’honneur de vous présenter mes observations et le regret de les voir
combattues par vos lettres des 1er et 12 juin.
Selon vous, Monsieur le Commissaire général, en dépit de l’article 1er de
mon bail dont je vous ai rappelé plus haut les termes, je suis, de par l’article
10 soumis pour mon exploitation à tous les articles des règlements édictés
en vue de l’Exposition, notamment à l’article 59 du Règlement général.
L’article 10 de mon bail est ainsi conçu :
« Indépendamment des conditions particulières qui précèdent, le présent bail
est régi par les clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires
d’expositions payantes, etc, en vertu de l’arrêté du 15 avril 1897. »
Selon vous, le cahier des charges visé dans cet article me renvoie à l’article
59 du Règlement général qui interdit toute vente dans l’enceinte de l’Ex-
position et ne prévoit d’exception à cette règle qu’en faveur des exposants
qui seraient autorisés à fabriquer certains produits sous les yeux du public
(votre lettre du 1er juin 1899). D’où vous concluez, Monsieur le Commis-
saire général, que mes locataires doivent être admis comme exposants pour
pouvoir vendre, et que mon droit de location est subordonné à l’admission
de mes locataires par les jurys de classe.
A mon grand regret, malgré la bonne volonté dont je suis animé, malgré le
respect que je professe pour vos instructions, il m’est impossible de m’in-
cliner devant cette interprétation qui est la négation même de mon bail. Je
demande donc la constitution du jury prévu par l’article 33 des clauses et
conditions générales imposées aux concessionnaires d’expositions payantes
dans le cas de contestation.

Ici, Monsieur le Commissaire général, je cesse de m’adresser directement
à votre personne, afin d’éviter tout froissement hors de ma pensée.
Il faut tout d’abord poser un principe incontestable. Heulhard a non seule-
ment le droit, mais la charge – car c’est une obligation, c’est une charge (voir
l’art. 1er du bail) – d’exploiter le Vieux Paris et cela sans l’intervention de
personne. Il a le droit de louer des locaux comme il lui convient, sous une
condition unique : l’approbation du Commissaire général dont il est le loca-
taire. Aucune autre réglementation, point d’autre sanction. C’est formel et
absolu.
Heulhard a payé son droit 225.000 francs, il est maître chez lui sous ce
rapport. S’il s’écarte de l’objet de son bail, s’il consent une location à une
personne qui déplaît au Commissaire général, celui-ci n’a qu’à désapprouver
l’acte, et la location tombe, sans autre forme de procédure.
Heulhard ayant le droit de percevoir des loyers, ses locataires ont par ce seul
fait le droit de vendre afin de les payer. Ces deux droits sont corrélatifs et
inséparables, la raison se refuse à comprendre l’un sans l’autre.
Le premier met en cause le second et l’emporte avec lui. Si en louant Heul-
hard ne confère pas expressément le droit de vendre, il ne trouve pas de
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locataires. Partant il est mis dans l’impossibilité d’exploiter, il ne peut payer
ses ouvriers et ses entrepreneurs.
Donc ses locataires ont nécessairement le droit de vendre, cela est de toute
évidence.
Contester ce droit, ce n’est pas seulement nier l’évidence, c’est nier l’objet
même de la convention.
Sur quoi se fonde M. le Commissaire général pour refuser à son locataire le
bénéfice de l’article principal de son bail ? Sur l’article 10 du dit bail ainsi
conçu :
« indépendamment des conditions particulières qui précèdent, le présent bail
est régi par les clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires
d’expositions payantes, d’établissements de spectacle, de consommation et
d’établissements similaires, en vertu de l’arrêté du Ministre du Commerce,
de l’Industrie, des Postes et Télégraphes en date du 15 avril 1897. » L’article
16 de cet arrêté est ainsi conçu : « Aucun objet ne peut prendre place dans
les expositions payantes sans un certificat d’admission délivré par la direc-
tion de l’exploitation. » Heulhard avait d’abord pensé que M. le Commissaire
général s’appuyait sur cet article, mais c’est l’article 59 du règlement général
du 4 août 1894 qui lui est opposé en vertu de l’article 32 de l’arrêté du 15
avril 1897 précité, par lequel est ainsi conçu : « le concessionnaire est soumis
au règlement général du 4 août 1894 sur l’Exposition universelle de 1900 et
aux règlements spéciaux intervenus ou à intervenir pour son exécution. »
Comme il a été dit plus haut, l’article 59 de ce règlement interdit toute vente
dans l’enceinte de l’Exposition et ne prévoit d’exception à cette règle qu’en
faveur des exposants qui seraient autorisés à fabriquer certains objets sous
les yeux du public.
De règlement en règlement et d’article en article, M. le Commissaire général
conclut que les locataires du Vieux Paris ne peuvent vendre s’ils ne sont
préalablement acceptés comme exposants par les jurys de classe.
Sans doute le Vieux Paris est situé dans l’enceinte de l’Exposition, mais il
y est avec ce statut particulier : la charge par Heulhard d’exploiter person-
nellement. Le droit qui lui est reconnu de sous-louer est la contre-partie de
cette charge dont il ne peut s’acquitter qu’à la condition de percevoir des
loyers.
Comme conséquence forcée, le sous-locataire acquiert par le payement du
loyer le droit d’user librement de la chose louée.
Car le bail fait à Heulhard est avant tout régi (art.2), par les articles du
code civil 1713 et suivants ainsi que par l’art. 2102, sauf en ce qui touche
la responsabilité de l’Etat vis-à-vis des tiers. En vertu de toutes ces lois qui
établissent les obligations et droits respectifs du preneur et du bailleur, Heul-
hard est maître chez lui de par son bail, comme ses locataires sont maîtres
chez eux de par le leur, sous la seule condition d’en acquitter les charges et
de respecter la nature de la chose louée. De son côté, M. le commissaire gé-
néral est tenu de leur donner la libre jouissance et de les garantir contre tous
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troubles, empêchements, évictions, etc., et il y va de sa responsabilité. Si la
loi, d’accord avec les termes du bail, reconnaît à Heulhard le droit de tirer
argent de ses sous-locations, comment admettre que les règlements puissent
empêcher ses sous-locataires d’user librement de la chose louée ?
Comment peut-il être régi à la fois par les articles de Code civil et par des
réglements d’administration qui les annihileraient ?
Comment contester aux locataires d’Heulhard le droit d’exercer leur com-
merce ou leur industrie dans la boutique qui leur a été louée ? Le cahier
des charges spécial au Vieux Paris et établi par Heulhard le 15 mars 1898
leur transmet ce droit qui, à défaut même d’un texte précis, leur appartient
naturellement.
Sans doute Heulhard est soumis aux règlements des l’Exposition ; police,
surveillance, précautions contre l’incendie, assurances, fermeture et clôture,
etc., et., et d’une façon générale à tous les règlements qui se concilient avec
son bail. Mais son statut personnel l’affranchit nécessairement de tous les
règlements qui ne pourraient lui être appliqués qu’en violation de son bail.
Aucun des règlements qui font obstacle ou grief à son exploitation n’est
applicable à Heulhard. Le droit de louer avec toutes les conséquences d’un
contrat de louage ordinaire ne peut lui être reconnu par l’art. 1er de son bail
et nié par l’art. 10.
Donner et retenir ne vaut.
M. le commissaire général ne peut d’une part accumuler toutes sortes de
charges de loyer, de construction et exploitation contre Heulhard, et, d’autre
part, lui refuser les ressources et compensations qu’il lui assure à l’art. 1er.
Il en résulte jusqu’à l’évidence que Heulhard dispose d’une entreprise ab-
solument privée dans l’enceinte de l’Exposition : il ne relève point de l’ex-
ploitation des classes et des groupes officiels, il n’est point exposant et ne
prétend à rien qu’à exploiter comme il est dit dans son bail. Ses locataires
ne sont pas exposants et ils n’aspirent à aucune récompense ; ni eux ni lui
ne relèvent des jurys d’admission avec lesquels ils n’ont aucun lien de droit
ni de fait.
S’il lui avait été dit lors de la signature du bail ; « Vous nous versez 225.000
francs et vous exploitez le Vieux Paris. . . quant à la dépense seulement , »
il est clair qu’il aurait refusé.
Si le bon sens ne suffisait pas pour décider de la question, on trouverait
un argument irréfutable, où ? Dans la demande même que les locataires du
Vieux Paris auraient à signer pour être admis comme exposants, au cas où
ils consentiraient à l’être.
Et tout d’abord il apparaît clairement que les jurys, constitués pour opérer
dans leur classe, excéderaient manifestement leur pouvoir en s’occupant de
ce qui se passe au Vieux Paris qui est une exploitation privée. Ils empiè-
teraient sur les prérogatives de M. le Commissaire général, seul juge des
locations du Vieux Paris, aux termes mêmes de la convention passée avec
Heulhard.
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Il n’y a qu’une personne qui soit investie du droit de refuser un locataire
au Vieux Paris, c’est M. le Commissaire général. Jusque-là, le contrat passé
par Heulhard avec un tiers est réputé bon et valable.
Pour des gens dépendant des jurys d’admission, il faut qu’ils demandent à
exposer et qu’ils aient besoin pour cela d’un emplacement (pièce C). Or il
est évident que les locataires d’Heulhard n’ont pas besoin d’un emplacement
de classe puisqu’ils en ont un au Vieux Paris.
Il y a pour des hommes raisonnables quelque chose de choquant à disputer
là-dessus.
Quand on parcourt la demande d’admission, le papier vous tombe des mains.
Voilà un homme qui a loué un emplacement au Vieux Paris et qui signe-
rait une pièce par laquelle il demande dans une classe quelconque un autre
emplacement dont il doit indiquer la hauteur, la largeur, la profondeur ! Il
a payé un prix de loyer et il signe une pièce dans laquelle on s’oblige à ne
lui en faire payer aucun ! Heulhard lui a loué un local conçu dans un style
déterminé et on l’oblige à un aménagement fixé par un comité d’installation !
Il doit payer l’eau, le gaz, l’électricité qu’il consomme au Vieux Paris, et le
jury promet de les lui faire payer au prorata de la dépense faite pour toute
une classe, etc., etc. !
Tout le reste est de cet acabit.
Qu’un locataire du Vieux Paris, voulant concourir pour une récompense,
consente à signer une pièce aussi peu en rapport avec la réalité, on le conçoit
encore. Mais comment le faire comprendre à un homme qui ne veut pas du
tout être exposant ?
Or, c’est le cas des locataires du Vieux Paris. Ils ne veulent pas être expo-
sants, et Heulhard n’a aucun moyen de les y forcer, n’étant pas plus exposant
qu’eux-mêmes.

Et maintenant, Monsieur le Commissaire général, la question de droit
me semblant vidée, je m’adresse à votre conscience pour régler la question
d’équité.

La vérité est que jusqu’au jour des réclamations faites par la coutellerie
et la bijouterie, tout le monde autour de vous a considéré la vente au Vieux
Paris comme licite et inoffensive, et c’est en effet son véritable caractère. Ni
M. Robida, qui dessine les modèles, ni moi ne sommes taillés pour la concur-
rence déloyale. Il s’agit là d’objets créés en vue du Vieux Paris, dérivant du
principe même de la restitution et rentrant dans son exploitation dont ils
constituent un souvenir. Cela s’est toujours fait ainsi partout. Ah ! si sous
couleur d’exploitation privée, on allait mettre en vente des articles de com-
merce moderne, capables de détourner les acheteurs des galeries officielles
et de créer par là une concurrence sérieuse aux exposants, on comprendrait
que l’Exploitation réclamât, et je reconnais tout le premier que ce serait
justement.
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Mais, même en ce cas, ce ne serait pas à elle d’intervenir, ce serait à vous,
Monsieur le Commissaire général, car je changerais la nature de la chose
louée, vous auriez le droit et le pouvoir de nous contraindre, mes locataires
et moi, à y rentrer. Ceux-ci ne sont ni si nombreux, ni si riches qu’ils puissent
concurrencer les réclamants.
Et s’il arrivait, par hasard, que la faveur du public se portât sur certains ar-
ticles vendus au Vieux Paris, il n’y aurait pas concurrence pour cela, puisque
ces articles éphémères, nés du Vieux Paris lui-même, ne se trouvent pas dans
le commerce tel que l’exercent les réclamants.
A qui ceux-ci feront-ils croire qu’avec ses vingt boutiques et ses quarante
échoppes, dont la moitié à peine consiste en métiers, et en métiers diffé-
rents, le Vieux Paris va concurrencer leurs classes ?
Si le Vieux Paris est pour la vente un débouché aussi considérable, d’où vient
donc qu’aucun d’eux n’y a pris d’emplacement ? Cela tient précisément à ce
qu’ils n’ont jamais considéré le Vieux Paris comme assimilable aux classes.
Et c’est maintenant qu’ils réclament, alors que depuis février 1899, les jurys
d’admission ont cédé le pas aux jurys d’installation !
Ils crient à la concurrence, et justement personne ne leur fait concurrence. Ils
crient au privilège, alors qu’au contraire mes locataires sont vis-à-vis d’eux
dans une infériorité manifeste, étant obligés, 1° de payer un loyer, alors que
les exposants n’en ont pas ; 2° de supporter deux entrées, alors que les ex-
posants n’en supportent qu’une ; 3° de revêtir le costume ancien dans lequel
les réclamants voient une diminutio capitis ; 4° de se spécialiser dans des
modèles caractéristiques d’une époque déterminée, alors que les réclamants
ont le champ libre de l’invention et de la modernité.
Le Vieux Paris n’est pas un fait nouveau dans les expositions : le vieil An-
vers, le vieil Amsterdam, le vieux Rouen, le vieux Bruxelles, le vieux Bade,
le vieux Berlin sont là pour en témoigner.
C’est la première fois qu’on voit s’élever dans les classes officielles des pré-
tentions aussi injustifiables et aussi inintelligentes.
On se demande quelles garanties de goût, de savoir et d’impartialité mes
locataires pourraient trouver auprès de gens à qui la signification du Vieux
Paris paraît échapper si complètement.
Cette garantie je la trouve, au contraire, en vous, Monsieur le Commissaire
général, et, puisque c’est à vous qu’il appartient d’approuver ou d’improuver
les locations du Vieux Paris, puisque vous avez le pouvoir de me rappeler
à l’ordre et à la mesure si je m’en écartais, je m’étonne qu’au lieu de faire
comme moi, les réclamants se croient si menacés par ce régime qu’ils en
viennent à empiéter sur vos attributions pour défendre leurs prétendus in-
térêts.
De toute façon la situation ne saurait se prolonger sans un préjudice incal-
culable pour moi, préjudice dont je suis fondé à demander réparation.
Avant de recourir à l’arbitrage, j’en appelle au Commissaire général mieux
informé, je le prie de vouloir bien approuver les locations par moi faites aux
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termes de mon bail. Et ce sera justice.
Veuillez recevoir, M. le Commissaire général, la nouvelle expression de mes
sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.

226 Me Raoul Rousset. (écrit au crayon) 17 janvier 1901 232

Conclusions pour M. Arthur HEULHARD.

I
Attendu que par acte du 16 novembre 1900 il a été décidé entre M. Alfred
PICARD, Commissaire Général de l’Exposition et sous réserve de l’appro-
bation de M. le Ministre du Commerce, et de l’Industrie, des Postes et des
Télégraphes d’une part, et M. Arthur HEULARD (sic) concessionnaire du «
Vieux Paris » d’autre part, que les réclamations que ce dernier aurait à faire
valoir seraient soumises au jury prévu par l’article 33 du cahier des charges,
et sous les conditions prévues par ce texte ;
Attendu que par acte du 4 janvier 1898 M. HEULHARD a pris en location
un terrain de 1.918 mètres situé en bordure sur la berge du quai de Billy ;
que cette bande de terrain étant inutilisable par elle même il a été, en outre,
autorisé à faire sur la Seine une emprise de 250 mètres de long « à charge
d’y établir, dans l’enceinte de l’Exposition, et d’exploiter pendant toute la
durée de cette exposition, une exposition consistant en une reconstitution
du Vieux Paris » ;
Attendu que cette location lui a été consentie moyennant un loyer de 225.000
francs payables en deux termes égaux, le premier, le jour de la notification
de l’approbation, du contrat, le second dans les trois mois suivant la date
de cette notification, et moyennant deux cautionnements de 10.000 francs et
de 22.500 francs.
Attendu que pour assurer le succès de son entreprise et concourir à la splen-
deur de l’Exposition le concluant n’a reculé devant aucun sacrifice, qu’il
a notamment dépensé pour le gros œuvre, l’électricité, la canalisation une
somme de 1.235.358,55 ;( soit 3 002 280 €)
Attendu que M. HEULHARD a scrupuleusement rempli toutes les obliga-
tions de paiement, de cautionnement et autres que lui imposait le contrat
susvisé ; que malgré ses sacrifices pécuniaires et le souci qu’il a apporté à
faire honneur à tous ses engagements, l’entreprise du Vieux Paris n’a pas
produit les résultats qu’il était en droit d’attendre, et ce, par la faute de
l’administration de l’Exposition ;
Attendu que c’est aux fautes commises par l’administration que M. HEUL-
HARD peut légitimement attribuer la non réussite de ses projets et que la
responsabilité de l’Administration se trouve par cela même engagée ;

232. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01186
à DSC01201.
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Attendu que les principaux faits dont se plaint le concluant et qu’il défère à
l’appréciation du jury arbitral peuvent être énumérés comme suit :
1° Le retard excessif apporté à l’achèvement des travaux de l’Exposition
alors que le Vieux Paris était complètement achevé depuis le 7 avril, date
de son inauguration solannelle ;
2° l’extrême rareté des fêtes, et principalement des fêtes nautiques et véni-
tiennes ;
3° l’isolement du Vieux Paris dans l’enceinte de l’Exposition par le non –
accomplissement du programme projeté ;
4° l’éclairage insuffisant des abords du Vieux Paris et de ses environs ;
5° le manque de lumière électrique au Vieux Paris du 15 avril au 11 mai ;
Attendu qu’il convient de revenir sur chacun des faits ci-dessus mentionnés ;

II
SUR LE RETARD EXCESSIF APPORTE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
DE L’EXPOSITION.
Attendu que les exposants et concessionnaires avaient été assurés d’une pé-
riode de 205 jours d’exploitation, mais que cette période a été considérable-
ment réduite par la faute de l’Administration ;
Attendu, en effet, que si les portes de l’Exposition ont été, ouvertes au pu-
blic dès le 15 avril 1900 l’Exposition était, à cette date, loin d’être achevée,
que la presque totalité des galeries et des palais était hors d’état de recevoir
des visiteurs ; que de nombreux chantiers s’élevaient sur différents points de
son enceinte ; que la plupart des voies étaient encombrées de matériaux et
sillonnées par des véhicules de toutes sortes rendant difficile et parfois dan-
gereuse la présence des visiteurs ; Que dans de pareilles conditions le nombre
des entrées ne pouvait être que minime et, en tous cas, fort inférieur à celui
sur lequel les exposants et concessionnaires, prêts dès cette époque, étaient
en droit de compter.
Attendu que si l’on peut admettre, dans une certaine mesure, que le retard
est inhérent aux difficultés de toutes sortes d’une œuvre aussi vaste et qu’il
constitue, en quelque sorte, un risque accepté par les parties, il cesse d’en
être ainsi lorsque le retard atteint des proportions aussi considérables et qu’il
est manifeste qu’une longue période de temps a été nécessaire à l’achèvement
des travaux après la date d’ouverture, et que les exposants et concession-
naires ont été, en fait, privés d’un cinquième de la jouissance sur laquelle ils
étaient en droit de compter ;
Attendu que l’Administration ne saurait se décharger de la responsabilité
par elle encourue, de ce chef, en prétendant que le retard est dû, en grande
partie, aux exposants et concessionnaires ; qu’il lui appartenait de le prévoir
et d’y mettre un terme par des mesures énergiques telles que celles qui ont
été prises postérieurement à l’ouverture, pour hâter le prompt achèvement
des travaux ;
Attendu qu’en ce qui concerne le Vieux Paris ce retard apporté à l’achève-
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ment des travaux de l’Exposition a été particulièrement dommageable ;
Attendu en effet, que le Vieux Paris était entièrement prêt dès avant l’ouver-
ture de l’Exposition ; que dès le 7 avril 1900 il était solennellement inauguré
en présence de Monsieur le Président de la République et des Ministres ;
qu’à cette date toutes ses constructions étaient achevées, ses salles de spec-
tacles terminées, son orchestre, ses chœurs, ses artistes de tous ordres, ses
boutiques, tavernes, prêts à fournir aux concessionnaires, aussi bien dans la
journée que dans la soirée, le concours dont il s’était assuré ;

SUR L’EXTREME RARETE DES FETES ET PRINCIPALEMENT DES
FETES NAUTIQUES
Attendu que l’Administration de l’Exposition n’a pas fait pour attirer le
public tout ce qu’elle pouvait faire ni tout ce qu’elle s’était engagée à faire ;
que ce grief invoqué par M. HEULHARD peut se ramener à deux chefs :
1° les fêtes qui devaient être données par l’Administration et notamment les
fêtes nautiques et vénitiennes ont été fort rares et dénuées de tout éclat ;
2° jusqu’au milieu du mois de juin l’Exposition n’était pas en état de rece-
voir la foule des visiteurs le soir.
Sur le premier point : Attendu que dans son discours du 14 mars 1896 M.
le Commissaire Général de l’Exposition s’engageait à donner les fêtes va-
riées et splendides ; qu’il précisait sa pensée en disant que certaines de ces
fêtes auraient lieu sur l’eau et que la transformation des rives de la Seine
serait pour les fêtes vénitiennes un cadre merveilleux ; Attendu que c’est à
ce discours que l’on a pu considérer comme véritable programme, comme un
engagement pris par l’Administration de l’Exposition que tous les exposants
et les concessionnaires ont dû se référer avant de traiter avec l’Administra-
tion ;
Que si tous ont pu, en raison des paroles prononcées par M. le Commissaire
Général de l’Exposition, compter sur la fréquence des fêtes, M. HEULHARD,
plus que tout autre, a pu croire aux paroles contenues dans ce discours et
que tous ses plans démontrent qu’il a cru réellement à la réalisation des pro-
jets annoncés ;
Que la façon dont le concluant a construit le Vieux Paris sur pilotis s’ex-
plique, en grande partie, par son désir de prendre part active aux fêtes de
l’Exposition et principalement aux fêtes nautiques et au fêtes vénitiennes du
soir ;
Que pour concourir à l’éclat de ces fêtes il s’était même fait autoriser par
son contrat du 4 janvier 1898 à faire circuler en Seine un bateau sur lequel
devaient se trouver des musiciens à l’exclusion de voyageurs, et auquel tout
stationnement sur le bord de la concession était interdit ;
Qu’il pouvait d’autant plus être porté à croire à la fréquence de ces fêtes
nautiques que tout le monde, aussi bien les agents de l’Administration que
les exposants et concessionnaires appelaient la partie de la Seine qui avoisi-
nait le Vieux Paris « le Bassin des Fêtes », et que sur le plan général, qui
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lui avait été remis au moment de la passation du contrat et qui faisait corps
avec ledit contrat, avait été mentionné auprès du Vieux Paris, l’existence
d’un port dit « de la navigation de plaisance », dans lequel toutes sortes
d’embarcations de plaisir et de luxe devaient être réunies ; que M. HEUL-
HARD pouvait donc, tout naturellement croire que les bateaux assemblés en
cet endroit concourraient à la réussite de ces fêtes dont les clients du Vieux
Paris auraient été les spectateurs les mieux placés ;
Qu’en réalité ces fêtes nautiques ont été réduites à deux, qu’elles ont été
dénuées de tout éclat, ce qui n’a pas été sans préjudicier gravement aux
intérêts du concluant. Sur le second point : Attendu que les illuminations
qui devaient attirer le soir les visiteurs à l’Exposition n’ont pu faire leur
apparition que très tard ;
Qu’il est constant que jusqu’au milieu de juin, l’Exposition était à peine
éclairée alors que tous les exposants et concessionnaires avaient escompté la
recette du soir qui devait être particulièrement rémunératrice.

SUR L’ISOLEMENT DU VIEUX PARIS DANS L’ENCEINTE DE L’EXPO-
SITION PAR LE NON ACCOMPLISSEMENT DU PROGRAMME PROJETE.
Attendu que le plan remis à M. HEULHARD indiquait ainsi qu’il a été dit,
qu’une exposition de la navigation de plaisance serait faite dans un port
spécial creusé dans le voisinage immédiat du Vieux Paris ;
Que dans ce port devait être concentrée une flottille de yachts, d’embarca-
tions de luxe, de gondoles etc. ;
Que ce voisinage avait été, dès l’origine, jugé par M. HEULHARD comme
très utile et très avantageux et qu’il avait pu en tenir compte au moment de
la location du terrain situé en bordure du quai de Billy ;
Qu’en effet, M. HEULHARD avait pu voir dans cette mention du plan non
seulement la confirmation de l’intention de donner des fêtes nautiques dans
le Bassin des Fêtes auxquelles cette flottille pourrait prendre part, mais en-
core à l’assurance de voir attirer dans les environs de sa concession le public
nombreux et choisi qu’intéresse plus particulièrement le YACHTING ;
Attendu que l’abandon de cette exposition de la navigation de plaisance a
été particulièrement préjudiciable à M. HEULHARD en consommant, sur
la rive droite, l’isolement complet du Vieux Paris.
SUR L’ECLAIRAGE INSUFFISANT DES ABORDS DU VIEUX PARIS ET DE
SES ENVIRONS.
Attendu que cet isolement dont le Vieux Paris a eu à souffrir s’est encore
trouvé accentué par la faute de l’Administration qui n’a pas pris les mesures
nécessaires pour éclairer suffisamment les abords et les environs du Vieux
Paris ;
Qu’il appartenait à l’Administration d’éclairer convenablement les deux ex-
trémités de la concession ainsi que le long couloir situé entre la concession et
le quai de Billy ; Que l’insuffisance de l’éclairage de la voie publique à l’en-
trée principale a mis les concessionnaires du restaurant du Pré aux Clercs,
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situé dans l’enceinte du Vieux Paris dans la nécessité d’installer des appa-
reils spéciaux dans le but de prévenir de nombreux accidents ;
Que l’éclairage en cet endroit était particulièrement important si l’on consi-
dère que c’est par là qu’étaient assurés les relations du Vieux Paris avec le
reste de l’Exposition à l’amont ;
Qu’enfin l’obscurité qui régnait dans le long couloir du quai de Billy avait
été dénoncée par la presse comme constituant un véritable danger.

SUR LE MANQUE D’ELECTRICITE.
Attendu que l’une des causes les plus graves du dommage causé à M. HEUL-
HARD réside dans le manque de lumière électrique du jour de l’inauguration
au 11 mai, a ainsi qu’il résulte des pièces qui seront versées aux débats ;
Attendu que l’Administration avait d’autant plus le devoir strict de pourvoir
dès le 15 avril, le concessionnaire du Vieux Paris de l’énergie électrique que
celui-ci était tenu de ne s’adresser qu’à elle, d’après les articles II et 14 de
son cahier des charges ;
Que l’importance de la lumière était capitale pour l’exploitation du Vieux
Paris ;
Qu’en effet, le Vieux Paris devait être surtout, dans l’esprit de M.HEULHARD
une attraction du soir ; que c’était principalement dans le but de faire des
illuminations extraordinaires se reflètant dans les eaux de la Seine que l’em-
placement avait été choisi ;
Que la preuve de ce fait se trouve dans une série de documents et notam-
ment dans une publication antérieure à l’ouverture de l’Exposition et dans
laquelle on peut lire : « le Vieux Paris prendra le soir un aspect absolument
féérique ! Tout le monde comprendra que cette énorme traînée de lumière
reflétée par la Seine sur une longueur de 260 mètres, c’est un des grands «
clous » de 1900 ! (écrit au crayon dans la marge « prospectus Heulhard »)
C’est là un effet infaillible et qui suffirait seul au succès. . . »
Que c’est dans ce but de réaliser un « effet infaillible » et cet « aspect féé-
rique » que M. HEULHARD avait fait les frais d’une installation électrique
d’une importance exceptionnelle comprenant plus de 5 000 lampes.
Attendu qu’à deux autres points de vue il était encore essentiel pour M.
HEULHARD d’avoir la lumière électrique à sa disposition dès le 15 avril ;
Que, d’une part, les spectacles du soir n’étaient possibles qu’avec l’aide de la
lumière et que l’absence d’énergie électrique a entraîné le paiement de frais
inutiles tant à M. Colonne qui devait donner, avec le concours de son or-
chestre, des concerts chaque soir à huit heures, qu’aux artistes qui devaient
ensuite interpréter une revue de M. Flers, etc. etc.
Que d’autre part certains sous-locataires ayant souffert particulièrement du
manque de lumière n’ont pu tenir les engagements pris par eux envers M.
HEULHARD qui ne pouvait s’assurer le paiement intégral des sous-locations
autorisées par le contrat du 4 janvier 1898 qu’à la condition de fournir à ses
sous concessionnaires la lumière qui leur était nécessaire.
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III
SUR LE PREJUDICE CAUSE AU VIEUX PARIS
Attendu que M. HEULHARD est en droit de réclamer à l’Administra-
tion de l’Exposition pour les motifs ci-dessus énoncés une somme totale
de 280.650,67 composée de : 1° 42.782,80 pour remboursement de dépenses
inutilement engagées du 15 avril au 11 mai 1900.
2° 37.867,87 pour privation de bénéfices résultant de la restriction apportée
à la durée de l’exploitation du 15 avril au 11 mai 1900 par suite du manque
de lumière ; 3° de 200.000 francs pour le préjudice général résultant de toutes
les causes sus énoncées.
EN CE QUI CONCERNE LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES INUTILE-
MENT ENGAGEES ; Attendu que le courant électrique n’ayant été donné au
Grand Théâtre du Vieux Paris qu’à la date du 11 mai, il en est résulté que
les artistes, interprètes de la revue de M. Flers ont été payés du 15 avril au
11 mai, sans avoir pu prêter une seule fois leur concours, soit une perte nette
de 11.357,77 ;
Que cette somme doit être augmentée de celle de 4.274,56 représentant
l’amortissement du matériel, des costumes, des décors, de la machinerie pour
une période de 26 jours ; Que pour les mêmes causes les Concerts Colonne
du soir n’ont pu commercer qu’à la date du 11 mai ; d’où une perte nette de
21.666,66 ;
Qu’enfin sur les sommes payées aux différents services d’exploitation (per-
sonnel du théâtre, contrôleurs, guichetiers, gardes, etc.) du 15 avril au 11
mai dont le total atteint 20.564,05 ; la part afférente à l’exploitation du soir,
calculée sur la proportion de 4 heures par rapport aux quinze heures de la
journée d’exploitation est de 5.483,81 ;
Soit un total de 42.782,80 dont M. HEULHARD est fondé à réclamer le
remboursement.

EN CE QUI CONCERNE LA PRIVATION DES BENEFICES RESULTANT
DE LA REDUCTION DE LA DUREE DE L’EXPLOITATION PAR SUITE DU
MANQUE DE LUMIERE.
Attendu que du 15 avril au 11 mai 1900 les recettes n’ont porté que sur dix
heures d’exploitation par jour (c’est à dire de 9 heures du matin à 7 heures
du soir) au lieu de 15 heures (c’est à dire de 9 heures du matin à 11heures
du soir) ;
Qu’il en est résulté un grave préjudice pour M. HEULHARD qui, étant prêt
dès le 7 avril, comptait exploiter le soir aussi bien que le jour, dès la date
d’inauguration ; Que ce préjudice peut être évalué, d’après le montant des
entrées du jour pendant la même période et calculé dans la proportion de
4 heures par rapport aux 15 heures de la journée d’exploitation, d’où un
préjudice devant être évalué à 37.867,87f.
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EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE GENERAL RESULTANT DE
TOUTES LES CAUSES SUSENONCEES.
Attendu que les diverses clauses ci-dessus indiquées ont causé à M. HEUL-
HARD un préjudice considérable qui ne doit pas être évalué à moins de
200.000 francs ; Que les retards apportés l’achèvement des travaux de l’Ex-
position, alors que le Vieux Paris était complètement terminé, l’extrême
rareté des fêtes, l’isolement du Vieux Paris, l’obscurité des abords de la
concession, le manque de lumière pendant 26 jours ont éloigné le public de
cet endroit, et ce dans une large mesure ; que de ce chef une réparation est
due à M. HEULHARD ;
Que par suite de ces diverses causes les sous-concessionnaires du Vieux Paris
ont eu à souffrir des pertes considérables et que M. HEULHARD a dû, par
suite de ces faits subir de leur part des diminutions très grandes de loyer et
qu’il a eu à supporter une perte d’environ 89.874,90 ;
Que ces différents faits ont eu également leur répercussion sur les attractions
artistiques du Vieux Paris et qu’il a fallu résilier moyennant 23.000 francs
le contrat passé avec M. Colonne ;
Attendu que si M. HEULHARD ne prétend pas mettre entièrement la perte
résultant de ces deux derniers chefs à la charge exclusive de l’Administra-
tion, il n’apparaît pas moins comme certain et manifeste que l’échec de la
combinaison qu’il avait imaginée est, pour une large part, imputable aux
causes signalées ;
Qu’en raison de ces diverses causes M. HEULHARD estime à 200.000 francs
le préjudice dont il a eu à souffrir, abstraction faite des chiffres qui ont été
donnés plus haut ;

PAR CES MOTIFS
M. HEULHARD demande au jury arbitral de condamner l’Administration
de l’Exposition à lui payer :
1° La somme de 42.782,80 représentant la somme qu’il a dû débourser in-
utilement par suite du manque de lumière du 15 avril au 11 mai
2° La somme de 37.867,87 représentant le montant des entrées du soir pen-
dant 26 jours, soit du 15 avril au 11 mai, montant évalué d’après les recettes
du jour pendant la même période, et calculée dans la porportion de 4 heures
par rapport aux 15 heures de la journée d’exploitation
3° La somme de 200.000 francs représentant le préjudice d’ordre général
causé par le non accomplissement des divers engagements pris par l’Admi-
nistration de l’Exposition et des fautes par elle commises.
Sous toutes réserves
Et ce sera justice.
Paris le 17 janvier 1901
Signé Heulhard.
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227 23 mars 1901 233

Sentence du Jury Arbitral dans l’Affaire Heulhard (Vieux Paris)

Attendu que par acte en date du 4 janvier 1898, M. Heulhard est de-
venu concessionnaire d’un terrain contenant 1918 mètres situé sur la berge
du quai Debilly avec autorisation d’établir sur la Seine, en bordure dudit
terrain, une emprise de 250 mètres de long, a chargé d’y installer pendant
la durée de l’Exposition, une reconstitution du Vieux Paris. Que pour prix
de cette concession, M. Heulhard a versé 225.000 francs et consigné en outre
deux cautionnements, l’un de 10.000 francs l’autre de 22.500 francs.
Attendu que quels qu’aient été l’activité intelligente de M. Heulhard et le
mérité artistique de son œuvre, il affirme non seulement n’avoir réalisé au-
cun bénéfice, mais même avoir subi des pertes importantes.
Qu’il soutient que son insuccès financier est dû à certaines causes enga-
geant la responsabilité de l’Administration qu’il précise en ses conclusions
et soumet à l’appréciation du Jury arbitral, constitué le 16 novembre 1900,
conformément à l’article 33 du cahier des charges ;
Que ces griefs sont :
1° Le retard excessif apporté à l’achèvement des travaux de l’Exposition
alors que le Vieux Paris était complètement achevé depuis le 7 avril, date de
son inauguration officielle ; 2° L’extrême rareté des fêtes et principalement
des fêtes nautiques et vénitiennes ;
3° L’isolement du Vieux Paris dans l’enceinte de l’Exposition par le non
accomplissement du programme projeté ;
4° L’éclairage insuffisant des abords du Vieux Paris et de ses environs ;
5° Le manque de lumière électrique au Vieux Paris du 15 avril au 11 mai ;
Qu’il convient d’examiner chacune de ces articulations.

I
SUR LE RETARD EXCESSIF APPORTE A L’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX DE L’EXPOSITION.
Attendu d’une part qu’il est certain que la fixation à l’avance de la date d’ou-
verture d’une Exposition Universelle ne constitue pas un engagement absolu
pris par l’Administration envers les concessionnaires d’avoir complètement
parachevé tous les travaux d’installation pour l’époque annoncée. Qu’en ef-
fet, l’importance des travaux à effectuer, la variété des concours à réunir et
des efforts à coordonner, les difficultés imprévues qui peuvent surgir, les len-
teurs imputables parfois aux exposants et aux concessionnaires eux-mêmes,
tout un ensemble de circonstances inattendues et d’éventualités inévitables
peuvent déconcerter les prévisions les plus prudentes et s’opposent à ce que
l’Administration soit tenue par une obligation rigoureuse à livrer, à une date

233. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photos DSC01433
à DSC01441.
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irrévocablement fixée, dans leur état de parfait achèvement les locaux des-
tinés à l’Exposition.
Qu’un contrat ferme n’intervenant pas de ce chef entre elle et les exposants,
il faut admettre qu’une certaine latitude se trouve être tacitement consentie
qui laisse planer sur la date effective de la terminaison complète des travaux
une incertitude relative dont les exposants et les concessionnaires doivent
faire état dans leurs prévisions et leurs calculs et tenir compte spécialement
dans l’appréciation de la durée d’exploitation réelle qui leur est dévolue,
quand ils traitent avec l’Administration.
Mais attendu d’autre part que la date d’ouverture officiellement annoncée
est, à tout le moins, l’indication approximative de la date d’achèvement des
travaux et le point de départ très vraisemblable quoique imprécis de la durée
utile de l’Exposition ;
Que l’Administration l’a si bien compris en 1900 qu’il a été procédé à l’ouver-
ture officielle de l’Exposition à la date annoncée, encore bien que les travaux
ne fussent pas terminés ;
Attendu en tous cas que la période intermédiaire entre la date officielle
d’ouverture et l’achèvement réel de l’installation doit être aussi réduite que
possible ;
Qu’elle devient excessive au moment où elle dépasse les limites qu’avaient
raisonnablement dû prévoir les contractants.
Qu’ainsi se trouve en effet diminuée la jouissance en vue de laquelle la rede-
vance avait été stipulée, alors surtout que de son côté le concessionnaire a
ponctuellement accompli, à l’heure dite, toutes ses obligations et que l’état
matériel des abords de la partie concédée n’en a pas permis l’accès à un
grand nombre de visiteurs ;
Que tel est le cas dans l’espèce actuelle :
Qu’en effet il est constant que malgré la diligence de l’Administration un
certain nombre de galeries et de palais étaient hors d’état de recevoir les
visiteurs le 15 avril 1900 date de l’ouverture officielle de l’Exposition, et que
l’état d’inachèvement des travaux s’est prolongé jusque dans le courant du
mois de mai ;
Qu’ainsi la période utile et fructueuse d’exploitation pour Vieux Paris s’est
trouvée réduite et que le préjudice pour M. Heulhard a été d’autant plus
direct et certain que le Vieux Paris se trouvait complètement prêt avant
même l’ouverture de l’Exposition, son inauguration ayant eu lieu sous les
auspices de Monsieur le Président de la République dès le 7 avril.
Qu’en vain l’Administration objecte que dans la partie de l’Exposition où se
trouvait le Vieux Paris les travaux étaient plus avancés qu’ailleurs et que le
Vieux Paris n’était pas gêné par des constructions voisines ; qu’au contraire
le Palais des Armées de Terre et de Mer situé sur la rive gauche de la Seine
presque en face du Vieux Paris et qui était relié à la rive droite par une
passerelle à l’endroit même où se terminait en aval le Vieux Paris ne fût
prêt que longtemps après l’ouverture de l’Exposition ;
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Qu’ainsi pendant une période de temps assez longue le Vieux Paris ne put
pas matériellement recevoir d’une partie de l’Exposition d’où il devait l’at-
tendre, un certain contingent de visiteurs :
Que vainement encore on prétend que les visiteurs ont dû s’empresser d’au-
tant plus aux portes du Vieux Paris dès la première heure qu’ils trouvaient
alors moins d’occasions dans les autres parties de l’Exposition, de satisfaire
l’impatience de leur curiosité ;
Qu’on n’a pas à s’arrêter à cette objection si l’on considère que les visiteurs
du Vieux Paris devaient être d’autant plus nombreux que l’affluence des cu-
rieux dans l’Exposition était plus grande et que les entrées dans le Vieux
Paris devaient normalement correspondre aux entrées totales dans l’Expo-
sition sur l’ensemble desquelles elles étaient prélevées ;
Que pour écarter cet argument des vraisemblances de proportionnalité on
cherche en vain à s’appuyer sur ce que la proportion entre les recettes du
Vieux Paris et le chiffre des entrées à l’Exposition Universelle fut plus consi-
dérable pendant cette première période qu’ultérieurement.
Qu’en effet l’installation du Vieux Paris dans un décor pittoresque, le souci
esthétique qui avait inspiré son plan d’organisation et présidé aux détails
d’exécution de manière à faire revivre dans un cadre élégamment archaïque
la physionomie de certaines constructions et de certaines rues anciennes ne
devaient, selon toute probabilité, avoir d’attrait que pour une partie seule-
ment de la masse du public entrant dans l’Exposition Universelle ;
Qu’il est à présumer que cette catégorie spéciale de curieux s’est recrutée
surtout dans la population parisienne et parmi les visiteurs qui se sont pré-
sentés les premiers aux guichets de l’Exposition tandis que les touristes de
province ou de l’Etranger venus plus tard n’ont dû fournir, à ce qu’il semble,
qu’un contingent proportionnellement moindre de visiteurs, soit parce qu’ils
étaient moins sollicités par la nature même du spectacle offert, soit parce
qu’ils étaient plus ménagers de leurs dépenses ;
Qu’on peut ainsi s’expliquer les rapports de chiffres indiqués par l’Adminis-
tration, les entrées au Vieux Paris n’augmentant pas dans la même mesure
que les entrées à l’Exposition.
Qu’en résumé on peut tenir pour acquis que, pour les diverses causes ci-
dessus indiquées, la visite du Vieux Paris a été ajournée ou matériellement
empêchée pour un certain nombre de personnes ;
Que le Vieux Paris a vu ainsi réduire ses bénéfices par un fait qui engage
dans une certaine mesure la responsabilité de l’Administration et permet
d’accueillir pour une certaine part la réclamation de M. Heulhard sur ce
point.

II
SUR L’EXTREME RARETE DES FETES ET PRINCIPALEMENT DES
FETES NAUTIQUES ET VENITIENNES.
Attendu que M. Heulhard soutient que des fêtes devaient être données par
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l’Administration, notamment des fêtes nautiques et vénitiennes et qu’il de-
vait y avoir dans l’Exposition, le soir, de fréquentes illuminations ;
Que M. Heulhard fait résulter le prétendu engagement de l’Administration
du discours prononcé par M. le Commissaire général de l’Exposition le 14
mars 1896, contenant un véritable programme si définitif, dit M. Heulhard,
que, par la suite, chacun appelait la partie de la Seine avoisinant le Vieux
Paris, le « bassin des fêtes » ; que cette promesse avait été prise par lui en
si sérieuse considération qu’il en avait fait une raison de décider soit lors de
son traité de concession soit quand il s’était agi de l’aménagement du Vieux
Paris ;
Mais attendu qu’en ce qui concerne aussi bien les fêtes nautiques et autres
que les illumination, le langage tenu par M. le Commissaire général ne pou-
vait qu’indiquer les intentions de l’Administration subordonnées quant à leur
réalisation aux circonstances les plus diverses ;
Que ces projets d’une exécution forcément incertaine, ne pouvaient consti-
tuer, ni dans la pensée de l’Administration, ni dans celle des exposants ou
des concessionnaires une cause de contrat ou véritable engagement ;
Que, ni dans le traité de concession, ni dans aucun autre document présen-
tant le caractère d’une convention, on ne voit apparaître sous aucune forme,
une promesse quelconque de l’Administration à cet égard ;
Que sur ce point, M. Heulhard étant impuissant à prouver une obligation
contractuelle de l’Administration, il convient d’écarter sa réclamation.

III
SUR L’ISOLEMENT DU VIEUX PARIS DANS L’ENCEINTE DE L’EX-
POSITION PAR LE NONACCOMPLISSEMENT AU PROGRAMME PRO-
JETE.
Attendu que M. Heulhard soutient que, d’après un plan général à lui remis
par l’Administration, celle-ci devait établir une exposition de la navigation
de plaisance devant le voisinage immédiat du Vieux Paris ; que cette expo-
sition, par le mouvement de visiteurs qu’elle aurait provoqué eut été très
avantageuse au Vieux Paris et que son abandon par l’Administration lui a
causé un préjudice dont il peut demander réparation.
Mais attendu qu’ici encore il est impossible d’établir aucune obligation
contractuelle à la charge de l’Administration qui justifie d’ailleurs avoir dans
une certaine mesure organisé cette exposition spéciale ;
Que même à supposer cette obligation établie M. Heulhard ne peut prouver
la répercussion directe de cette exposition sur le Vieux Paris et les avantages
que ce dernier en eut tirés ;
Qu’il échet donc de rejeter ce chef de demande.
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IV
SUR L’ECLAIRAGE INSUFFISANT DES ABORDS DU VIEUX PARIS
ET DE SES ENVIRONS.
Attendu que M. Heulhard soutient en vain que l’Administration aurait com-
mis une faute en négligeant l’éclairage des abords du Vieux Paris ;
Qu’il ne justifie d’aucune réclamation de sa part à aucune époque ;
Que des documents versés au débat par l’Administration et notamment du
plan de cette partie de l’Exposition il semble au contraire résulter que l’éclai-
rage répondait aux besoins de la circulation ;
Que si le long couloir parallèle au quai Debilly se trouvait dans une obscu-
rité relative, cette circonstance, loin de détourner les promeneurs d’entrer
au Vieux Paris, aurait dû au contraire les y engager.
Que la réclamation de M. Heulhard sur ce point ne saurait donc être ac-
cueillie.

V
SUR LE MANQUE D’ELECTRICITE.
Attendu que M. Heulhard se plaint de n’avoir été pourvu d’électricité que le
11 mai par la faute de l’Administration qui aurait dû lui en assure le service
dès le 15 avril ; Que d’après la demande, le principe de la responsabilité de
l’Administration consisterait en ce que, s’étant réservé le monopole de la
fourniture de l’électricité ou le droit de déléguer cette fourniture à un tiers
elle n’aurait ni assuré ce service en temps utile par ses propres ressources,
ni autorisé M. Heulhard à s’adresser ailleurs ;
Mais attendu qu’aucune preuve n’est faite sur ce point par M.Heulhard ;
Que s’il est vrai que l’Administration avait un droit exclusif sur la fourni-
ture de l’électricité assurée par elle-même ou par un tiers qu’elle se serait
substituée (art. 11 et 14 du cahier des charges) il est certain que, dès avant
l’ouverture de l’Exposition M. Heulhard déjà abonné de l’Administration
depuis le mois de février, avait été autorisé en outre à se pourvoir d’élec-
tricité au secteur des Champs-Elysées avec lequel il avait passé un contrat
d’abonnement en mars 1900, de telle sorte qu’à partir du 15 avril le Vieux
Paris pouvait s’alimenter à une double source d’énergie électrique ;
Qu’en fait, c’est le secteur des Champs-Elysées qui, seul, au début de l’Ex-
position a livré l’électricité au Vieux Paris ;
Qu’à la vérité, M. Heulhard soutient que si ces fournitures n’ont pas ré-
pondu aux besoins du Vieux Paris à cette époque, c’est parce que, obligé
par son cahier des charges d’avoir une double canalisation, l’une pour l’élec-
tricité fournie par l’Administration, l’autre pour celle venant du secteur des
Champs-Elysées, il n’avait pu faire passer par la canalisation réservée aux
fournitures de l’Administration et alors inutilisée, l’électricité du secteur ex-
clusivement employée sur la canalisation spéciale à celui-ci ; Mais attendu
qu’en prenant pour exacte cette explication, la faute de l’Administration ne
s’en trouverait pas établie ;
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Qu’il eut été possible à M. Heulhard de se faire autoriser dès cette époque
à relier par un branchement ces deux canalisations indépendantes, ainsi que
d’ailleurs il reconnaît l’avoir fait au mois de juin ce qui lui eut permis de ré-
partir dans tout le Vieux Paris l’électricité provenant du secteur des Champs-
Elysées.
Qu’il ne rapporte la preuve d’aucune réclamation, d’aucune mise en de-
meure, d’aucune demande d’autorisation ;
Que sa demande ne saurait donc être admise ;
Par ces motifs ;
Le jury arbitral
Est d’avis :
1° Que dans son principe la première réclamation de M. Heulhard est fondée
et qu’il y a lieu de fixer de ce chef à vingt-cinq mille francs l’indemnité à lui
due ;
2° Qu’il y a lieu de rejeter les autres chefs de demandes.
Écrit au crayon Paris, le Mars 1901 ? (pas de date précise)

228 14 mai 1901 234

Note additionnelle pour Monsieur Arthur Heulhard, concession-

naire du Vieux-Paris, contre l’Administration de l’Exposition

universelle.

Monsieur A. Heulhard, concessionnaire du Vieux-Paris, croit devoir at-
tirer à nouveau l’attention de Messieurs les arbitres sur les points suivants :
L’éclairage du Vieux-Paris devait être assuré par les services de l’Exposition
, en vertu des articles 11 et 14 du cahier des charges ; c’était, de par les textes
cités, une obligation absolue, par M Heulhard, de se fournir d’énergie élec-
trique auprès de l’Administration. Il ne pouvait donc ni fabriquer sa lumière
lui-même, ni s’adresser à l’un quelconque des secteurs parisiens. C’est dans
ces conditions que M. Heulhard a passé avec l’Administration un contrat
d’abonnement versé au dossier, et par lequel cette dernière s’engageait à
fournir la lumière, du 15 avril au jour de la clôture de l’Exposition. Toute-
fois, le Vieux Paris étant assimilé à un théâtre devait, de par l’ordonnance
de police de 1898 et les réglements de police, établir une seconde canalisa-
tion, c’est à dire avoir une source d’éclairage indépendante de la première,
de façon à prévenir les accidents et les paniques dans le cas où l’éclairage,
alimenté par la première source, viendrait à manquer. D’où un abonnement
contracté à la Compagnie du secteur des Champs Elysées le 2 mars 1900,
également versé aux débats. Ce sont là les deux seuls contrats passés par M.

234. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010.Photos DSC01180
à DSC01184.
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Heulhard pour l’éclairage de l’Exposition.
Les quittances des sommes versées tant à l’Administration de l’Exposition
qu’au secteur des Champs Elysées ont été jointes à la note du 4 mars.
Le chiffre des sommes payées pour le montant de la consommation de l’élec-
tricité fournie par le circuit dit de secours peut paraître élevé en comparaison
de celui des sommes payées pour la fourniture de la lumière par le circuit
principal.
Les raisons de l’élévation du chiffre de l’énergie électrique distribuée et payée
par le Vieux Paris au secteur des Champs Elysées doivent être indiquées afin
de prévenir toute interprétation erronée.
1° Tandis que l’administration ne tenait ses engagements qu’à la date du
11 mars, le circuit dit de secours était alimenté dès les premiers jours de
l’Exposition. D’où une consommation importante.
2° Le concessionnaire du Vieux Paris a usé de cet éclairage de secours concur-
remment avec l’éclairage principal. L’ordonnance et le règlement de police
précités exigent qu’il y ait une seconde source de lumière indépendante de
la première, mais il n’en résulte pas que l’éclairage ne doive être utilisé que
dans le cas d’interruption de courant se produisant dans le circuit principal.
3° Lorsque le Vieux Paris a été autorisé à conserver ses portes ouvertes jus-
qu’à une heure du matin, autorisation dont il n’a d’ailleurs profité que durant
un mois, de juillet à août, l’Administration de l’Exposition a déclaré formel-
lement, ainsi que cela ressort d’une lettre versée par elle aux débats, qu’elle
ne pouvait fournir la lumière au delà de onze heures. M. Heulhard a donc
dû, profitant de l’autorisation qui lui était ainsi donnée pour la première
fois, se fournir auprès du secteur des Champs Elysées. Il a, à ce moment,
établi des branchements spéciaux, qui ont été utilisés jusqu’à la clôture de
l’Exposition, augmentant de cette façon la consommation de lumière payée
au secteur des Champs Elysées et diminuant, par contre, la consommation
d’énergie électrique fournie par l’Administration.
4° Le Grand Théâtre n’a pas été exploité le soir jusqu’à la clôture. Au mois
d’août 1900, le contrat avec M. Colonne ayant été résilié, les concerts n’ont
plus eu lieu, d’où une diminution de la consommation d’énergie électrique,
diminution qui devait encore s’accentuer par l’abandon de la revue Flers.
Cet éclairage de secours, comprenant environ 600 lampes, ne pouvait per-
mettre l’exploitation utile du Vieux Paris au début de l’Exposition surtout.
C’est à l’Administration qu’il appartenait d’éclairer dès le 15 avril, la voie
publique et le Grand Théâtre.
L’a-t-elle fait dès le 15 avril ? si elle n’a pas tenu à cette date les engagements
pris par elle, est-ce par la faute de M. Heulhard ? Tout est là.
L’Administration prétendrait en vain, pour dégager sa responsabilité, que
nous pouvions nous adresser aux divers secteurs de Paris. En admettant
– ce qui n’est pas possible, en présence des articles 11 et 14 du Cahier des
charges- que M. Heulhard eût cette faculté, il n’en resterait pas moins acquis
qu’un contrat, passé entre l’Administration et M Heulhard, assurait formel-
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lement à celui-ci une fourniture de lumière dès le 15 avril. L’Administration,
sans qu’il y ait à distinguer si, au moment où M. Heulhard procédant à
son installation électrique, avait ou non, l’obligation absolue de s’adresser
uniquement à elle- était, de par son contrat d’abonnement, tenue de fournir
l’énergie électrique dès le 15 avril.
En ne la fournissant que le 11 mai, c’est à dire avec vingt six jours de retard,
elle a causé à M. Heulhard un préjudice dont il a demandé réparation par
ses conclusions. La fourniture de l’énergie électrique n’a été effectuée qu’à la
date du 11 mai, les quelques fournitures antérieures à cette date- et dont les
premières remontent d’ailleurs au 6 mai- se rapportant aux essais de l’ins-
tallation.
Les prétentions de l’Administration ne sont pas plus justifiées lorsqu’elle
prétend que le retard, apporté à l’éclairage, est imputable à M. Heulhard.
En effet nous avons indiqué, dans notre précédente note, que les défectuo-
sités reprochées aux appareils du Vieux Paris, étaient insignifiantes et ne
pouvaient entraîner le refus de la livraison de lumière électrique sur la voie
publique et au Grand Théâtre. Au Grand Théâtre, les seules défectuosités
signalées consistent dans l’absence momentanées du grillage de la rampe,
(le grillage n’est plus en place, mentionne le rapport)- c’est qu’il avait été
déplacé pour la représentation de jour- et dans la détérioration de quelques
douilles : la plupart des autres imperfections se rapportent à des locaux ex-
ploités par des tiers.
En fait plusieurs d’entr’elles n’ont été supprimées que postérieurement au 11
mai ; l’Administration n’a accepté l’appareillage que le 16 mai et cependant
elle a éclairé la majeure partie, la partie essentielle du Vieux Paris le 11 mai,
parce qu’à cette date elle était enfin en mesure de produire le courant. Cette
seule constatation suffit à démontrer que la vraie raison du retard se trouve
dans l’installation et dans la mise en train tardives de la machine qui devait
permettre de produire le courant, et au sujet desquelles l’Administration n’a
pu fournir jusqu’à ce jour aucune justification.
Signé E. Vidal-Naquet
Avocat à la Cour
Paris le quatorze mai 1901
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229 24 juin 1901

Note des Ponts et Chaussées au Directeur des services d’archi-

tecture à l’Exposition de 1900. 235

Urgent
Les maçonneries du perré de la berge occupée par le Vieux Paris, doivent
impérativement être remises en état pendant la période d’abaissement d’eau
que l’on traverse actuellement, et qui prendra fin le 4 juillet 1901, confor-
mément aux instructions ministérielles.
Le soussigné a l’honneur, en conséquence, de prier Mr le Directeur de l’Archi-
tecture, de vouloir bien inviter le concessionnaire du Vieux Paris, à exécuter
d’urgence, les travaux ci-dessus désignés, en l’informant que s’il n’arrive pas
à les achever avant le 4 juillet 1901, son cautionnement devra être conservé
jusqu’à la période de chômage de 1902. L’Ingénieur en Chef
Signature illisible
Transmis à Monsieur le Directeur des finances que l’affaire concerne.
Paris le 26 juin 1901

230 Paris 3 juillet 1901

Lettre d’A.Heulhard au Directeur de l’Exposition pour deman-

der le solde de l’indemnité. 236

En tête du Figaro
26 rue Drouot.
Monsieur le Directeur,
Il est bien entendu que la restitution que vous voulez bien me faire du mon-
tant intégral de mon cautionnement ne m’exonère pas de ma dette d’élec-
tricité (9.404,15 f) envers l’administration de l’Exposition.
Je vous serai obligé de retenir cette somme sur le montant de l’indemnité
de 25.000 f que m’a allouée le jury, et j’ai recours à votre obligeance pour
vous demander de presser autant que possible la solution de cette dernière
affaire, afin que, coïncidant avec les échéances de la liquidation du Vieux
Paris, le paiement du solde de cette indemnité, puisse au moins me rendre
véritablement service.
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments les
plus respectueux et les plus distingués.
Signé Heulhard

235. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 14 déc 2010. Photo DSC01424.
236. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01204
et DSC01205.
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231 4 juillet 1901 237

Arrêté du Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Té-
légraphes,
Sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition Universelle de
1900 ;
Vu le décret du 9 septembre 1893, portant organisation des services de l’Ex-
position Universelle de 1900 ;
Vu le décret du 4 août 1894, portant règlement général de l’Exposition Uni-
verselle de 1900 ;
Vu la loi du 13 juin 1896, relative à l’Exposition Universelle de 1900 ;
Vu la convention intervenue le 4 janvier 1898 entre le Commissaire général
de l’Exposition Universelle de 1900 et M. Arthur Heulhard, demeurant à
Paris, 10 boulevard des Capucines, suivant laquelle ce dernier a obtenu la
concession d’un terrain à charge d’y établir et d’y exploiter une exposition
consistant en une reconstruction du Vieux Paris, sous diverses conditions,
notamment celle de réaliser un cautionnement de 22.500 francs ;
Vu la déclaration de versement n°96840 en date du 4 février 1898, à la Caisse
des Dépôts et Consignations constatant le dépôt à titre de cautionnement
par M. Heulhard de huit inscriptions montant ensemble à 740 francs de rente
32 ½ %, représentant la somme de 22.500 francs ;
Vu la demande de M. Heulhard ;
Arrête
Article I . Est autorisé le remboursement au nom de M. Heulhard de huit
inscriptions montant ensemble à sept cent quarante francs (740 francs) de
rente 3 ½ % ci- dessus visées, versées à la Caisse des Dépôts et Consignations
à titre de cautionnement.
Article 2. Le Commissaire général de l’Exposition Universelle de 1900 est
chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 4 juillet 1901
Signé A. Millerand
Vu
Le Commissaire Général : Signé A. Picard
Pour ampliation
Le Secrétaire général de l’Exposition
Signé Henri Chardon
Pour copie conforme
Le Directeur des Finances

237. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01160
à DSC01161.
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232 4 juillet 1901 238

n° 11145
Le Directeur des Finances à Monsieur le Directeur Général de la Caisse des
Dépôts et Consignations
Monsieur le Directeur général,
J’ai l’honneur de vous communiquer inclus ampliation d’un arrêté ministériel
autorisant le remboursement au nom de M Heulhard des huit inscriptions
montant ensemble à 740 f de rente 3 ½ % versées par lui à titre de caution-
nement pour le Vieux Paris.
Veuillez agréer, etc. . . haute considération.

233 25 juillet 1901 239

Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes.
Exposition Universelle Internationale de 1900.
Entre les soussignés :
M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition Universelle de 1900,
agissant au nom de l’Etat et sous réserve de l’approbation des présentes par
M. le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes,
D’une part,
Et M. Heulhard, demeurant à Paris, 26 rue Drouot,
D’autre part,
Il a été dit et convenu ce qui suit :
M. Heulhard, concessionnaire du Vieux Paris, à l’Exposition Universelle de
1900, ayant formulé une réclamation, cette réclamation a été soumise à l’exa-
men du jury arbitral prévu par l’article 33 du cahier des clauses et conditions
générales imposées aux concessionnaires de l’Exposition Universelle.
A la suite de l’avis émis à la date du Mars 1901 par ce jury composé de MM.
Devin, Mutel et Pelletier, les parties ont convenu qu’une somme de vingt
cinq mille francs (25.000 f) serait allouée à titre d’indemnité à M. Heulhard.
En conséquence, M. Heulhard déclare n’avoir plus à formuler aucune ré-
clamation contre l’Administration de l’Exposition Universelle de 1900, soit
directement, soit indirectement tant du chef de la demande soumise par lui
aux arbitres que pour quelque cause que ce soit ;
M. Heulhard s’engage à supporter les frais de timbre et d’enregistrement
des actes relatifs à l’arbitrage et du présent acte, les honoraires de l’arbitre
désigné par lui ainsi que la moitié des honoraires du tiers arbitre.
Fait double à Paris, le 25 juillet 1901

238. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales. 13 décembre 2010. Photo
DSC01159.
239. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01172
et DSC01173.
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Lu et approuvé
Signé Heulhard
Lu et approuvé le Commissaire général signé A. Picard.
Approuvé Paris, le 31 juillet 1901 Le Ministre du Commerce, de l’Industrie,
des Postes et des Télégraphes
Signé A. Millerand

Enregistré à Paris bureau des Actes Administratifs le deux août 1901,
folio 100 case 9
Reçu : trois francs soixante quinze centimes
Signé Le Clerc

234 30 juillet 1901

Arrêté de l’Administration pour frais d’électricité. 240

Vu le décret du 9 septembre 1893 portant organisation des services de
l’Exposition Universelle de 1900 ;
Vu le décret du 4 août 1894 portant règlement général pour l’Exposition
Universelle de 1900 ;
Vu la loi du 13 juin 1896 relative à l’Exposition Universelle de 1900 ;
Vu le contrat intervenu en date du 4 janvier 1898 entre le Commissaire
Général de l’Exposition Universelle de 1900 et M. Arthur Heulhard, demeu-
rant à Paris, 10 boulevard des Capucines, par lequel ce dernier a obtenu la
concession d’un terrain à charge d’y établir une exposition consistant en une
reconstitution du Vieux Paris ;
Vu l’état du Percepteur des Redevances de l’Exposition duquel il résulte que
le montant des fournitures d’électricité faites par M. Heulhard s’élève à la
somme de 68.393,15 francs ;
Vu les récépissés constatant le versement par M. Heulhard de la somme de
58.989 francs pour frais d’électricité ;

ARRETE ;
Article I
M. Heulhard est redevable envers l’Administration de l’Exposition de la
somme de neuf mille quatre cent quatre francs 15 centimes pour fourniture
d’énergie électrique dans sa concession du Vieux Paris.
Article 2.
Le Directeur des Finances de l’Exposition Universelle de 1900 est chargé de
l’exécution du présent arrêt
Vu : le Directeur des Finances.
240. Archives nationales. F/12/4349.Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01202
à DSC01203.
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Fait à Paris le 30 juillet 1901
Signé A. Picard

235 Arrêté du 31 juillet 1901 241 (même document que le précédent

avec des signatures supplémentaires)

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes,
Sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition Universelle de
1900 ;
Vu le décret du 9 septembre 1893, portant organisation des services de l’Ex-
position Universelle de 1900 ;
Vu le décret du 4 août 1894, portant règlement général de l’Exposition Uni-
verselle de 1900 ;
Vu le contrat intervenu en date du 4 janvier 1898 entre le Commissaire géné-
ral de l’Exposition et M Arthur Heulhard, demeurant à Paris, 10 boulevard
des Capucines, par lequel ce dernier a obtenu la concession d’un terrain dans
l’enceinte de l’Exposition à charger d’y établir une exposition consistant en
une reconstitution du Vieux Paris ;
Vu l’avis émis par le Jury arbitral en date du 23 mars 1901 ;
Vu l’acte en date du 25 juillet 1901 par lequel M Heulhard déclare accepter
une indemnité de 25 000 francs ;
Arrêt
Arrête
Article 1. La somme de vingt cinq mille francs est allouée à titre d’indemnité
à M. Heulhard, concessionnaire du Vieux Paris.
Article 2. Cette dépense sera imputée sur les ressources au budget de l’Ex-
position ;
Article 3. Le Commissaire général de l’Exposition Universelle de 1900 est
chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 31 juillet 1901
Signé A. Millerand
Vu
Le Commissaire général
Signé A. Picard
Pour ampliation le Secrétaire général de l’Exposition . Signé : Henri Char-
don
Pour copie conforme
Le Directeur des Finances

241. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01174
et DSC01175.
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236 15 octobre 1901 242

Lettre de la Caisse générale de l’Industrie du bâtiment à M

Grison.

Monsieur le Directeur des Finances ,
Suivant les instructions de M. Heulhard, nous avons l’honneur de vous adres-
ser ci-inclus la Déclaration de versement en date du 5 mai 1898, concession
relative au domaine fluvial, en vue de l’organisation de Vieux Paris à l’Ex-
position de 1900 n°1560, d’un cautionnement de 329 francs (trois cent vingt
neuf francs) de rente française 3 ½ %, dont les arrérages ont été payés jus-
qu’au 2ème terme de l’année 1901 inclus.
Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Signature illisible

237 4 novembre 1901 243

Autorisation donnée par A.Heulhard pour la somme forfaitaire

de 1.800 f en vue de la remise en état des berges.

Je soussigné Arthur Heulhard demeurant à Paris, 10 boulevard des Capu-
cines, concessionnaire du « Vieux Paris », déclare par les présentes, autoriser
la Caisse des Dépôts et Consignations à vendre les 3 inscriptions de rente 3
½ % au porteur, représentant la somme de 10.000 francs, montant de mon
cautionnement pour garantie relative au domaine fluvial, le dit cautionne-
ment réalisé le 5 mai 1898 sous le n° 97.750 du registre des déclarations.
J’autorise en outre, la caisse des dépôts et consignation à verser le produit
de cette rente au Trésor public jusqu’à concurrence de 1.800 f à titre de «
fonds de concours pour l’Exposition Universelle de 1900, entendant que par
ce paiement la Caisse des dépôts et consignations soit complètement déchar-
gée. Le versement sera affecté au paiement des travaux de remise en état de
la berge, à l’emplacement occupé par le Vieux Paris.
Je prie M. le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de
faire ordonnancer à mon profit le reliquat de la vente et le montant des ar-
rérages échus des dites inscriptions.
Paris, le 4 novembre 1901
Approuvé l’écriture ci-dessus
Signé Heulhard

242. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01156.
243. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01154
à DSC0115.
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238 11 novembre 1901 244

Arrêté
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes,
Sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition Universelle de
1900 ;
Vu le décret du 9 septembre 1893, portant organisation des services de l’Ex-
position Universelle de 1900 ;
Vu le décret du 4 août 1894, portant règlement général pour l’Exposition
Universelle de 1900 ;
Vu la loi du 13 juin 1896, relative à l’Exposition Universelle de 1900 ;
Vu la convention intervenue le 4 janvier 1898 entre le Commissaire Général
de l’Exposition Universelle de 1900 et M. Arthur Heulhard, demeurant à
Paris, 10 boulevard des Capucines, par laquelle M. Heulhard a été autorisé
à faire sur la Seine une emprise de deux cent cinquante mètres de long dans
diverses conditions, notamment celle de verser à la Caisse des Dépôts et
Consignations un cautionnement de dix mille francs (10.000 francs) pour
garantir les droits de l’Etat ;
Vu la déclaration de versement n° 97.750 en date du 8 ( ?) mai 1898, à la
caisse des Dépôts et Consignations, constatant le dépôt à titre de cautionne-
ment par M. Heulhard de trois inscriptions montant ensemble à 320 francs
de rente 3 ½ % représentant la somme de 10.000 francs ;
Vu le rapport de M. l’Ingénieur en chef de la Navigation en date du 11 oc-
tobre transmettant le détail estimatif des travaux de remise en état de la
berge à l’emplacement occupé par le Vieux Paris dont le montant s’élève à
1.800 francs ;
Vu l’acte en date du 4 novembre 1901, par lequel M. Heulhard accepte de
payer le chiffre forfaitaire de 1.800 francs pour les travaux de remise en état
des berges occupées pendant l’Exposition par le Vieux Paris, autorise la
Caisse des Dépôts à prélever cette somme sur le cautionnement sus visé et
demande le remboursement du surplus de la somme consignée ;
Arrête :
Article 1. Les frais de remise en état à la charge de M. Heulhard sont fixés
à forfait à la somme de dix huit cents francs (1.800 francs soit env 6.500 €)
Article 2. Cette somme sera prélevée sur la cautionnement de 10.000 francs
réalisé par M. Heulhard et versée à la Recette centrale des Finances de la
Seine, au compte « fonds de concours pour l’Exposition ».
Article 3. La Caisse des Dépôts et Consignations est autorisée à rembour-
ser à M. Heulhard la somme de huit mille deux cents francs (8.200 francs)
(29.600€ env) (représentant le solde du cautionnement dont il s’agit.

244. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01152
à DSC01153.
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Article 4. Le Commissaire général de l’Exposition Universelle de 1900
est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 11 novembre 1901
Signé A. Millerand
Vu Le Commissaire général.

239 13 novembre 1901 245

Lettre de Grison Directeur des finances au Directeur général de

la Caisse des dépôts et consignations.

Monsieur le Directeur Général,
J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint un acte sous-seing privé relatif à
l’abandon par M. Heulhard, concessionnaire du Vieux Paris, de la somme
de 1.800 francs à prélever sur le cautionnement qu’il a réalisé le 5 mars 1898
sous le n° 97.750.
Je vous serais obligé de vouloir bien faire verser, suivant l’arrêté dont copie
incluse, cette somme à la Recette Centrale des Finances de la Seine, au titre
« fonds de concours pour l’Exposition » pour servir au paiement des travaux
de remise en état de la berge à l’emplacement occupé par le Vieux Paris.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’assurance de ma haute
considération.
Le Directeur des Finances

240 13 novembre 1901 246

Lettre de Grison à Heulhard.

Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que je fais parvenir ce jour à la Caisse des
dépôts et consignations copie de l’arrêté ministériel autorisant le rembourse-
ment de votre cautionnement après prélèvement de la somme de 1.800 francs
ainsi que convenu.
Vous voudrez bien vous présenter à la dite Caisse 56 rue de Lille, muni du
récépissé blanc qui vous a été délivré constatant le dépôt.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée.
Le Directeur des Finances

245. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 décembre 2010.Photo
DSC01150.
246. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales du 13 décembre 2010. Photo
DSC1151.
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241 10 décembre 1901 247

Lettre de la Caisse des Dépôts et consignations à Grison au sujet

du cautionnement Heulhard.

Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que j’ai délivré sur le Cais-
sier Général de la Caisse des Dépôts et Consignations 1° : un mandat de
1800 francs payable le 12 décembre 1901 au profit du receveur central des
Finances de la Seine, compte « fonds de concours pour l’Exposition de 1900
».
Cette somme représente le débet constitué à la charge de M. Heulhard
concessionnaire à l’Exposition de 1900 ;
2° : un mandat de 7.686,62 francs payable le 12 décembre 1901 au profit de
M. Heulhard et représentant le solde du produit de la vente de 329 francs de
rente 3 ½ %, montant du cautionnement versé le 5 mai 1898 par ce dernier,
en garantie de la concession du domaine fluvial à l’Exposition de 1900.
Agréez, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération la plus dis-
tinguée.
Pour le Directeur général
Le sous directeur signature illisible.

242 21 octobre 1904 248

Lettre de Heulhard à Grison.

Monsieur le Directeur,
Vous avez bien voulu m’aviser de la démarche que M. Faure, expert, a faite
auprès de vous pour obtenir communication des plans du « Vieux Paris ».
Permettez-moi de joindre mes instances aux siennes en vous priant de ré-
soudre favorablement les difficultés d’ordre administratif qui pourraient re-
tarder cette communication. En effet, les Compagnie Internationale des
Grands Hôtels, mon adversaire au procès, ne peut représenter les plans de
ses établissements ; plans que je lui ai remis sur sa demande, qui lui ont
servi pour toutes ses installations et qu’elle a eus en sa possession jusqu’au
dernier jour.
Malgré tout ce que cette disparition (une série de douze plans) a d’extra-
ordinaire en un pareil moment, je ne songe nullement à m’en prévaloir. Au
contraire, au nom de la bienveillance que vous m’avez toujours témoignée,
je vous supplie de vouloir bien communiquer tous les plans que vous pouvez

247. Archives nationales. F/12/4349. Photos DSC01148 à DSC01149.
248. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photo DSC01094
.
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avoir en mains, sans même en référer à M. le Ministre du Commerce.
Toutefois, ces plans n’étant point conformes à l’exécution et n’ayant de va-
leur qu’au point de vue de l’effet extérieur, des circulations, dégagements
et raccordements, l’administration ne pourrait en garantir l’exactitude vis à
vis des tiers qu’en risquant d’égarer la justice.
Je demande donc qu’avant toutes opérations l’administration des Ponts et
Chaussées de qui dépendaient la concession et l’établissement du sol du «
Vieux Paris » soit appelée à contrôler et vérifier ces plans en tant que de
besoin ; à fournir les éléments d’informations qu’elle peut avoir conservés par
devers elle ; et à produire les métrés dressés en fin de concession et lors de
la remise en état des lieux. Je m’associerai à toutes les démarches que M.
Faure fera en ce sens, vous priant d’intervenir auprès du service compétent
pour les abréger.
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération la
plus haute et de mes sentiments les plus respectueux.
Signé Heulhard

243 15 février 1905 249

Lettre de M Faure expert comptable à Picard.

Monsieur le Commissaire général,
Nous avons l’honneur de vous exposer ce qui suit :
Dans une instance pendante entre M. Heulhard, concessionnaire des établis-
sements du « Vieux Paris », faisant partie de l’Exposition Universelle de
1900, et la Compagnie des Grands Hôtels, au sujet de l’exploitation des dits
établissements, un jugement de la 1ère Chambre du Tribunal Civil de la
Seine, en date du 14 juin 1901, a commis l’un des nous, M. Gabriel Faure,
expert-comptable à l’effet de dresser le compte d’entre les parties.
Sur des contestations élevées par M. Heulhard au cours de cette expertise,
un autre jugement de la même chambre en date du 26 juillet 1902, a renvoyé
les parties devant M. Gabriel Faure, en l’autorisant à se faire remettre tous
plans forfaits, marchés et mémoires des entrepreneurs ou fournisseurs et tous
documents généralement quelconques et à s’entourer de tous renseignements
utiles à l’accomplissement de sa mission ; à se faire assister au besoin, pour la
partie technique des opérations, par M. Brey, lequel, en cas d’empêchement,
serait remplacé par ordonnance rendue sur simple requête.
En fait, M. Brey ayant décliné cette mission, c’est M. Monduit (Paul), ar-
chitecte expert qui fut désigné en son lieu et place, par ordonnance rendue
par M. le Président du Tribunal Civil de la Seine, en date du 3 juin 1904.
Mais pour remplir la mission que nous ont confiée les jugements ci-dessus

249. Archives nationales. F/12/4349. Archives nationales 13 déc 2010. Photos DSC01092
à DSC01093.
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rappelés, des plans très précis, par exemple ceux qui ont servi à l’exécution
des constructions du Vieux Paris, nous sont absolument indispensables.
Les parties, à qui nous nous sommes adressées à plusieurs reprises, n’ont
réussi à en retrouver que des fragments incomplets qui ne suffisent pas pour
renseigner le Tribunal. Dans ces conditions nous venons vous prier, Mon-
sieur le Commissaire général, de vouloir bien, conformément aux décisions
de justice précédemment énoncées, nous autoriser à prendre communication
et au besoin copie des plans du Vieux Paris que M. Heulhard nous affirme
avoir remis au service des constructions et installations de l’Exposition de
1900 et qui existent sans doute dans ses archives.
Dans l’attente d’une réponse favorable nous vous prions d’agréer, Monsieur
le Commissaire général, avec nos remerciements anticipés, l’assurance de
notre haute considération.
Signé Gabriel Faure et Monduit

244 3 mars 1905 250

Lettre de Heulhard à Grison, Directeur des Finances à l’Expo-

sition Universelle de 1900.

Monsieur le Directeur,
Lors de ma dernière visite, vous avez bien voulu me promettre de communi-
quer à MM Faure et Monduit, experts devant le Tribunal Civil de la Seine,
les plans du « Vieux Paris » qui peuvent être en possession de l’administra-
tion.
M. Faure écrit à Me Demoreuil que, malgré toutes ses démarches, il n’a pas
eu satisfaction.
Je prends la liberté d’insister de nouveau auprès de vous pour que cette com-
munication soit faite, au besoin sur place, ainsi que vous l’avez demandé.
Ces messieurs se joignent à moi dans le même but.
J’ai eu l’honneur de vous expliquer que j’avais remis en temps utile à la
Compagnie des Grands Hôtels, mon sous-concessionnaire, tous les plans de
ses établissements. Ces plans, elle ne les représente pas. M.M. Faure et Mon-
duit croient qu’ils les retrouveront dans votre dossier. C’est une erreur, mais
je tiens à donner, autant qu’il est en mon pouvoir, toutes les satisfactions
possibles à ces Messieurs, et je vous demande encore une fois cette commu-
nication comme un service personnel.
J’écris d’autre part à l’administration des Ponts et Chaussées pour lui de-
mander de mettre également à votre disposition les pièces, plans et métrés
qu’elle a pu conserver par devers elle, et vous prie instamment d’en vouloir

250. Archives nationales. F/12/4349.Archives nationales 13 déc 2010 . Photos DSC01090
à DSC01091.
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bien faire la communication dans les mêmes conditions.
Recevez, je vous prie, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments
les plus respectueux et les plus distingués.
Signé Heulhard
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