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La nouvelle référence de l’histoire parisienne
Paris change et ses chroniqueurs se succèdent. D’Henri Sauval à Jacques Hillairet en 
passant par Félix de Rochegude, ils constituent les témoins privilégiés de la ville et  
de son évolution. Reprenant cette entreprise à tout point de vue encyclopédique, 
le Dictionnaire historique, architectural et culturel des Champs-Élysées est le premier 
tome d’une nouvelle histoire de Paris au XXIe siècle, qui marie l’anecdote et la synthèse.

Les « Champs » dans tous leurs états
On ne naît pas « plus belle avenue du monde ». On le devient. 
À travers quatre grands articles, sur la Concorde, les Champs-Élysées, l’Étoile et l’Arc  
de triomphe, placés en tête de chapitre, le Dictionnaire retrace l’histoire qui a donné  
naissance au mythe, depuis les boudoirs raffinés du XVIIIe jusqu’aux vitrines cyclo-
péennes du XXIe siècle. Quels que soient l’époque ou le style, la démesure reste le maître 
mot des Champs. 

Après la vue d’ensemble, la visite 
Le Dictionnaire ouvre les portes de chaque immeuble, de Dassault à l’ambassade du 
Qatar, du Crillon à Publicis. Les jardins, avec les restaurants, les théâtres Marigny et du 
Rond-Point, les institutions tels le Petit et le Grand Palais ne font pas exception. Chaque 
lieu expose sa version de la grande et de la petite histoire. 
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Contenu

Divisé en trois chapitres, la Concorde, les Champs-Élysées et l’Étoile, le Dictionnaire offre une double lecture du  
territoire urbain, entre espaces public et privé, entre grands articles et notices par immeuble, sans oublier les jardins. 

D’un point de vue historique, l’ouvrage dégage trois fils conducteurs. 
- La dynamique de l’urbanisation des Champs-Élysées, marquée par la surenchère et la démesure.
-  L’épanouissement d’un goût et d’un art de vivre à la française, qui ont fait la renommée de l’avenue et que le 

monde entier recherche encore aujourd’hui à travers ses vitrines globalisées. 
-  La construction d’une histoire nationale à la fois grandiose et frivole qui se perpétue de nos jours à travers  

les commémorations nationales. 

points forts

Un ouvrage de référence 
Deux ans de recherche dans les archives publiques et privées, les cadastres, les actes notariés et les ouvrages  
existants ont nourri un travail de synthèse unique et une nouvelle vision de la ville. La somme d’informations 
compilées couvre toutes les thématiques de la vie ancienne et moderne sur les Champs : la mode, l’industrie,  
les arts, le commerce, l’architecture, l’urbanisme, le tourisme, la politique, la symbolique et les fêtes bien sûr...

À chacun sa promenade 
Le Dictionnaire fait aussi office de guide, dans lequel on entre et on sort comme on veut, au gré de la balade. Les 
plans en début de chapitre, les façades contemporaines placées en tête de chaque notice permettent un repérage 
rapide et efficace. L’index, fort de 4 000 noms, facilite cette utilisation « à la carte ». 

La pédagogie de la ville 
Plus de 1 000 images, issues de dizaines de sources différentes, de très nombreux encadrés (gros plans théma-
tiques) et des interviews de personnalités contemporaines rendent Paris plus accessible et vivant. Les titres et le style 
volontairement journalistique, la maquette dynamique et la grosseur du texte, offrent un vrai confort de lecture.  

Une histoire de France en miniature 
Lire le Dictionnaire des Champs-Élysées, c’est revivre les grands moments de l’histoire de France, du Grand Siècle 
de Louis XIV à nos jours. Tous les régimes et toutes les révolutions y ont laissé leurs traces. L’ouvrage en déroule  
le fil sur la scène et dans les coulisses. 

Une avenue mondialisée
Depuis toujours, les étrangers ont marqué le paysage urbain, qu’ils soient touristes ou résidents, États souverains 
ou enseignes internationales. La ville se développe au rythme de ses interactions, prémices d’une France mondia-
lisée dont le Dictionnaire retrace les étapes et les transformations.

Contact presse : Xavier Brunet – xavierbrunetcommincation.com   
Relations publiques : Isabelle Brulier – bruliercomunication@gmail.com
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Mot de L’éditeur

LEDICO Éditions est une maison d’édition fondée en 2012, dont l’ambition est de créer une nouvelle collection de 
référence dédiée à Paris. « Le Dico des rues de Paris » fait le tour des quartiers parisiens rue par rue et immeuble 
par immeuble. Le Dictionnaire historique, architectural et culturel des Champs-Élysées, premier ouvrage de la collec-
tion, est né afin d’éclairer l’histoire qui se cache derrière les images fortes, les clichés et les réminiscences de notre 
mémoire urbaine. Plus qu’à une promenade, nous invitons le lecteur à un véritable voyage d’exploration au cœur 
de la ville, dans chaque maison. Nous lui ouvrons les portes. Il n’a plus qu’à entrer. 
Patrick Mazery

Les auteurs

Pascal Payen-Appenzeller, 
fondateur de deux journaux de référence sur le patrimoine parisien, Paris La France et Paris aux 100 villages, a 
écrit de nombreux ouvrages sur sa ville de prédilection, dont Paris à travers les âges (2007) aux éditions Place des  
Victoires, Images de Paris (1993) chez Sand & Tchou, Les Mystères de Paris en l’An 1789 (1989) aux éditions Sylvie 
Messinger et a coécrit avec Jacques Hillairet le supplément du Dictionnaire historique des rues de Paris, aux Éditions 
de Minuit, entre 1972 et 1997. Il a par ailleurs organisé, depuis 1970, de nombreux événements, à la rencontre du 
Paris insolite, tels que « La petite ceinture » ou « Les Nuits dans le métro », un parcours-découverte de la petite cein-
ture et du métro parisien dans des rames d’origine, « Le canal Saint-Martin », une promenade d’écluse en écluse 
pour revivre l’atmosphère de l’hôtel du Nord ou encore le « Madeleine-Bastille », à la découverte de la vie des grands 
boulevards au XIXe siècle.

Brice Payen, 
historien de formation (Paris IV), spécialisé dans l’histoire allemande contemporaine, a travaillé plus de dix ans 
en Espagne en tant que journaliste et rédacteur en chef des sections Culture et Coopération d’Africainfomarket, 
portail hispanophone d’informations sur l’Afrique. Par ailleurs chef de projets culturels du gouvernement des  
Îles Canaries et d’autres organismes espagnols (centre Unesco de la Grande Canarie, Chambres de Commerce  
Canariennes, Universités de Las Palmas et de Tenerife, mairies d’Alcorcon ou d’Aguïmes...) sur le continent  
africain, il a organisé de nombreux séminaires, rencontres, expositions, publications... afin de resserrer les liens 
entre les sociétés civiles espagnole et africaine. Voyageur et globe-trotter, il a planté sa tente depuis deux ans 
sur les rives de la Seine, là où il avait fait ses premiers pas dans le monde éditorial, chez Flohic Éditions, éditeur  
d’ouvrages de référence sur le patrimoine français. 

Contact presse : Xavier Brunet – xavierbrunetcommincation.com   
Relations publiques : Isabelle Brulier – bruliercomunication@gmail.com
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Les Champs-élysées : symbole de la 
Nation, de l’Ancien Régime à nos jours

Sous l’Empire (p. 135)
Si le Consulat fait de l’avenue un axe privilégié des 
commémorations nationales, l’Empire lui donnera  
son statut de Via Sacra de la France, entre les deux arcs 
napoléoniens du Carrousel (1806-1809) et de l’Étoile 
(1806-1836). (…) Soucieux de sa gloire, il [l’Empereur] 
crée un parcours triomphal qui deviendra, comme la 
Via Sacra romaine, le passage obligé des armées lors  
des défilés militaires.  
 
Sous la Monarchie de Juillet (p. 556-558)
L’Arc de triomphe se doit d’incarner la Nation, concept 
unificateur qui reprend à son compte l’épopée des 
régimes antérieurs pour légitimer la monarchie du « juste 
milieu » de Louis-Philippe. (…) On trouve notamment 
les Roland (mari et femme), Girondins, donc membres 
de l’aile droite de la Convention Nationale de 1792, atta-
chée aux libertés individuelles et à la République mais 
opposée à la Terreur. Siéyès, un des artisans de la Révo-
lution de 1789 et régicide, tout comme Philippe Égalité, 
est aussi représenté ainsi que Marie-Joseph Chénier, qui 
joua avec ses pièces un rôle de précurseur de la Révo-
lution. On découvre encore le duc de Bourbon, dernier 
prince de Condé et dont la mort – on le retrouva pen-
du dans son château – un mois à peine après la Révolu-
tion de Juillet, fit croire à une intervention des Orléans. 
Et aussi des artistes tels Rouget de l’Isle, le créateur – 
royaliste – de la Marseillaise, le peintre David, des géné-
raux de la République tels que Hoche et Marceau, et des 
maréchaux d’Empire comme Soult, Masséna ou Jour-
dan... sans oublier Louis-Philippe lui-même, alors duc 
de Chartres. 

Aujourd’hui (p. 203)
Cette polémique  n’altère en rien la fonction commé-
morative de l’avenue, où l’on célèbre toujours les temps 

forts de la République, quelle que soit leur portée, durable 
ou éphémère. Le rassemblement spontané lors de la vic-
toire de l’équipe de France aux championnats du monde 
de football en 1998 est gravé pour longtemps dans les 
mémoires. La participation commune des présidents Sar-
kozy et Hollande aux cérémonies du 8 mai 2012, sous 
l’Arc de triomphe, après une campagne difficile, permit 
de raviver une cohésion nationale quelque peu effritée. Le 
rôle et la physionomie des Champs n’ont pas fini d’évo-
luer. Mais ils resteront avant tout le ciment de la Nation 
et de ses composantes, unies ou opposées. 

Les Champs-élysées, lieu de l’exhibition  
et de la surenchère (p. 114)

Ainsi naît le cercle vertueux de l’urbanisation des 
Champs  : plus ils seront fréquentés par la socié-
té galante, plus ils deviendront le Graal des prome-
neurs et des lotisseurs et seront embellis par les pou-
voirs publics. À l’inverse, plus ils seront embellis, plus 
ils attireront mondains, curieux et spéculateurs, méri-
tant d’autant plus leur nom de champs élyséens. Cette 
dynamique fondatrice, devenue leitmotiv, évolue-
ra au début du XXe siècle, quand les hôtels céderont 
le pas aux vitrines commerciales et la société galante 
à la société de consommation. Mais si la mondanité a 
fait place au commerce, le moteur du développement 
de l’avenue reste le même. Du XVIIIe au XXIe siècle, il  
se résume en un seul mot : la surenchère. 

Le rendez-vous du Paris mondain 

Les mondaines du XVIIIe siècle se promènent  
sur l’avenue (p. 121-122)
Contrairement aux jardins des Tuileries (...), les 
Champs-Élysées sont ouverts à tous les promeneurs, 
toutes classes sociales confondues. Ce mélange des 
genres inquiète Federici. Le responsable du corps de 
garde suisse chargé de la sécurité a fort à faire, car la 

Morceaux choisis

Contact presse : Xavier Brunet – xavierbrunetcommincation.com   
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foule se presse aux Champs pour y voir les celebri-
ties et autres beautés inaccessibles de l’époque : « 10 au  
13 avril 1778. La populace imbécile a suivi hier Madame 
la princesse de Lamballe, qui était à la promenade avec 
une dame de compagnie. J’ai eu l’honneur de lui offrir 
la garde pour écarter la foule. Madame de Lamballe 
l’a refusée en me remerciant beaucoup. (…) Madame 
de Boulogne eut la même scène, mais elle l’a finie plus 
promptement en rétrogradant et en montant dans sa 
voiture. Il est vrai qu’hier, on aurait cru que tout Paris 
était aux Champs-Élysées. »  

Les fêtes du Directoire (p. 133)
Le Directoire exhibe sur l’avenue sa mode extrava-
gante. Après la mort de Robespierre, guide austère 
de la République, les Merveilleuses et les Incroyables 
envahissent les rues et les jardins de Paris. Réaction-
naires aux tenues « inc’oyables », ils font de la provo-
cation une arme politique, refusant de prononcer la 
lettre « r », symbole de la Révolution. Mme Tallien, reine 
des Merveilleuses, se promène ainsi sur les Champs à 
peine couverte d’une robe de gaze et laisse entrevoir son 
exceptionnelle anatomie qu’elle entretient par des bains 
de fraises et de framboises : « Ma pa’ole d’honneu’ !», 
aurait-on dit à l’époque. Pendant que certains se pro-
mènent, d’autres, avides de plaisirs secrets, convergent 
vers l’Élysée-Bourbon. Ce palais des fêtes n’est autre que 
l’hôtel de la Pompadour, transformé en auberge de luxe 
en 1797 avec chambres privées à l’étage. 

L’hôtel de la Païva, inauguré en 1866  
au n°25 de l’avenue (p. 296)
La grande fête donnée en 1866 par la Marquise pour 
l’inauguration marquait la fin de l’un des chantiers les 
plus coûteux du Second Empire, dix millions dépensés 
par son amant. Le temps des réceptions et du salon est 
venu dont le héros est l’ami Théophile Gautier qui est 
assis à sa droite. On y trouve tous ces hommes qu’elle 
aime avoir autour d’elle et qui, pour la plupart, ne lui en 
sont pas reconnaissants : les Goncourt, Sainte-Beuve, 
Taine, Renan, les deux Émile, de Girardin et Augier, 
Edmond About, le bibliophile Jacob, le grand érudit 
de l’assemblée et, bien sûr et toujours, Arsène Hous-
saye qui n’a pas hésité à dire qu’avant l’hôtel le trottoir 
était déjà posé… 

Le restaurant Laurent (p. 222)
Dans les années 50, la journaliste Elsa Maxwell invite le 
Tout-Paris aux soirées costumées, la Journée des Drags 
(cf. n° 99 - Fouquet’s) est précédée d’un déjeuner chez 
Laurent cerné des fiacres qui transportent les partici-
pants. Le prix mondial Cino del Duca est décerné dès 
sa fondation, en 1969, chez Laurent. Les réceptions se 
succèdent auxquelles participent le prince consort de la 
maison, Bos junior. Le septième prince Murat s’y marie. 
En 1973, la fille aînée de Jimmy Goldsmith fête son 
mariage avec Arnaud de Rosnay, le pionnier du surf. Le 
destin de la maison aurait basculé au moment de l’addi-
tion quand le père d’Isabelle proteste : « J’ai demandé 
l’addition du restaurant, pas celle du dîner. »  Avant de 
quitter l’époque Bos, on peut se rappeler que Patrick 
Modiano (récompensé par le prix del Duca en 2010) y 
rencontre Dominique Zerhfuss, sa future femme, en 
1970, et que la première de Mort à Venise de Visconti 
est célébrée par un ultime grand dîner avant de fer-
mer à nouveau, cette fois, pendant deux ans et demi…

Décorateurs et peintres  
des hôtels élyséens

Le Raspoutine, décoré par Erté et classé en 1981  
(p. 423-425)
En avril 1965, la propriétaire Hélène Martini confie 
à son ami Romain de Tirtoff, dit Erté, alors septuagé-
naire, l’« inventeur de la femme moderne » selon Roland 
Barthes, le soin d’imaginer le nouveau décor, inspiré des 
miniatures persanes et majoritairement de l’art russe, 
qu’il va concevoir avec une science de l’illusion qui lui 
vient du théâtre. 
Les artisans choisis, les maisons Salmon pour le staff 
et Le Vaillant pour la peinture, Marcel Blondeau pour 
la menuiserie et Jean Boullot pour la tapisserie et le 
mobilier, ont parfaitement servi ses plans.

Le Crillon, décoré par Adrien Pâris (p. 90-91)
Pour la décoration de son hôtel, le duc d’Aumont fait 
appel à Pierre Adrien Pâris, un jeune architecte né en 
1745 à Besançon. Élève et protégé de Trouard, il a été 
envoyé à Rome en 1771 grâce à la demande adressée 
par ce dernier au marquis de Marigny. Il y devient un 
fin connaisseur de la ville éternelle et de l’architecture 
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antique, alors que les fouilles dirigées par Franceso de 
La Vega ont permis de dégager le site de la Villa Dio-
mède à Pompéi. Il y reste trois ans, et à son retour, le 
duc requiert ses services. Excellent dessinateur, le jeune 
architecte dresse alors les plans et modèles de l’étage 
noble, en particulier ceux du salon, de la salle à man-
ger, de la chambre à coucher et du boudoir.

Hôtel Carcano, au 1, rue de Tilsitt
La marquise de Cassin, mécène et protectrice  
des arts (p. 581-582) 
Collectionneuse, l’art lui servant d’armoirie, Adèle de 
Cassin a le goût pour la charité et un pragmatisme dont 
on jugera par l’une de ses premières actions, cette fois 
en faveur de la patrie perdue, l’Alsace Lorraine. Elle 
organise ainsi des expositions payantes de ses collec-
tions en vue de récolter les fonds destinés au finan-
cement de l’orphelinat Saint-Charles du Vésinet, qui 
dépend de la Société de protection des orphelins alsa-
ciens-lorrains demeurés français.
Les conseils de ses amis et l’évolution des modes esthé-
tiques, pendant les années au cours desquelles elle 
constitue ses collections, lui permettent des achats 
éclectiques, des peintres pompiers du Salon aux œu vres 
de Delacroix dont la plus célèbre, L’assassinat de l’évêque 
de Liège, peint en 1829 par l’artiste pour le duc d’Or-
léans. La mode orientaliste lui fait acheter au même 
L’Intérieur d’une cour au Maroc ou Le Campement arabe 
d’Eugène Fromentin. Le genre paysage monte en puis-
sance et la marquise achète des toiles de Daubigny, 
Rousseau, Corot et bien d’autres. Si aujourd’hui nous 
préférons La Vague de Courbet de 1866, dont le thème, la 
furie de la mer, annonce les Monet, ou le Christ soute-
nu par les saintes femmes de Rubens accroché dans sa 
chambre, l’époque considéra comme le « chef-d’œuvre » 
hors pair de la collection la Salomé de Regnault, mélange 
de réalisme vulgaire et de préciosité décorative, expo-
sée depuis 1916 au Metropolitan Museum.
 
L’avenue des self made men

Joseph Oller, le père des nuits parisiennes  
et du Jardin de Paris (p. 156)
L’Olympia, le Moulin-Rouge, le PMU,... Paris ne serait 
pas Paris si Joseph Oller était resté dans sa Catalogne 

natale, où il naquit en 1839. Toujours à l’affût de nou-
velles affaires, il s’inspire des combats de coqs de Bil-
bao, où son père l’envoie parfaire sa formation, pour 
créer un système de pari universel qui fera sa fortune 
et celle des hippodromes parisiens. Il est surtout l’am-
phitryon d’une Belle Époque assoiffée de loisirs et de 
divertissements. Après avoir fondé le Théâtre des Nou-
veautés sur les Grands Boulevards ou la grande piscine 
Rochechouart, il développe ses activités dans l’ouest 
parisien et crée un cirque rue Saint-Honoré avant 
d’inaugurer le Jardin de Paris. Music-hall, théâtre, 
cirque, « water-chutes », bars, stands de tir, expositions 
d’arts plastiques, toboggans, salon photographique,... 
le Tout-Paris s’amuse de jour comme de nuit dans  
ce nouvel espace, qui déménage du carré des Jeux au 
carré Ledoyen, lors de la construction du Petit Palais 
pour l’Exposition universelle de 1900.

Léonard Rosenthal, l’apôtre des Champs actuels  
(p. 174)
La présence des boutiques se densifie grâce à une nou-
velle génération de bâtisseurs. Aussi osés et ambitieux 
que leurs prédécesseurs du XIXe siècle, ils mettront  
à peine dix ans pour transformer l’avenue en voie  
commerciale. Léonard Rosenthal, un promoteur enrichi 
dans le commerce des perles et des pierres précieuses, 
est au cœur de cette évolution. À la fin des années vingt, 
il crée deux immenses galeries marchandes, Les Arcades 
au 76 et Les Portiques aux 144-146. Il construit égale-
ment deux bâtiments, un immeuble commercial de sept 
étages aux 44-48 ainsi que l’imposant immeuble Mari-
gnan, siège de nombreuses sociétés du 7e art entre les 
numéros 27 et 33 de l’avenue. Enfin, il transforme les 
rez-de-chaussée des 65 et 67 en locaux commerciaux.  

(…) Pour l’inauguration des Portiques en avril 1928, 
le journal L’Illustration publie un article qui reproduit 
mot à mot les pages 49 à 51 de son ouvrage, Quand le 
bâtiment va  : « Du haut en bas des Champs-Élysées,  
l’esthétique immobilière, la vie commerciale, la vie 
journalière même se trouveront totalement modifiées.  
Le snobisme et la curiosité qui s’y étalèrent pendant 
tant d’années auront fait place à l’activité productrice 
de richesses. La société élégante ne viendra plus seu-
lement dans la majestueuse avenue dans l’unique but 
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de voir et d’être vue, au cours d’une banale promenade, 
mais pour y trouver ce que la production française lui 
offrira de plus choisi et de plus rare dans les plus beaux 
magasins, dans le cadre le plus éblouissant. 

Elle y viendra pour ses cafés luxueux, dont les terrasses, 
aux soirs d’été, connaîtront une animation sans égale, 
pour les quatre ou cinq théâtres et cinémas qui seront 
les plus courus de Paris. Elle y viendra en foule, appe-
lée par le luxe, aspirée par la mode, et sera tout émer-
veillée, au lieu de passer en hâte dans une avenue sans 
vie, aux immeubles sombres, entre des files de volets 
clos, de circuler paisiblement du Rond-Point à l’Étoile 
entre deux murailles flamboyant de tous les feux de 
leurs boutiques étincelantes. 

Ce sera l’animation des anciens boulevards, mais avec 
plus d’aisance, plus de grâce, plus d’élégance, plus de 
majesté, plus de luxe. (…) Dès 1930, Paris, avec ses 
Champs-Élysées transformés, présentera à ses visiteurs 
un spectacle tel qu’aucune capitale au monde n’en pour-
ra montrer de comparable. » 

Histoires d’amour sur l’avenue

Les amours du duc de Morny, au rond-point  
des Champs-élysées (p. 274)
Fanny Le Hon est l’épouse séparée depuis 1842 de 
M. Le Hon, ministre plénipotentiaire de Belgique en 
1831, et l’un des fondateurs du nouveau royaume de 
Belgique. Fille du banquier François Mosselman, pro-
priétaire des mines de la Vieille Montagne en Belgique, 
elle a une fille de son amant, Louise-Léopoldine, d’où 
ce quatrain : « Quel est ce visage blond/Qui ressemble 
à la reine Hortense ? C’est la fille à Monsieur Lehon/
Morny soit qui mal y pense. » Alors député du Puy-
de-Dôme et Orléaniste, entrepreneur et spéculateur,  
M. «  Demorny  » s’adresse en 1844 aux deux archi-
tectes Louis Moreau et Victor Lemaire auxquels il  
commande deux hôtels, inspirés comme la mode le 
veut de la Renaissance, séparés par une allée, le 9 pour 
Madame Le Hon et le 15 pour lui.

Les projets les plus fous :  
l’avenue des fantasques

Le Parnasse Français ou l’apologie  
du Grand Siècle (p. 526)
Le Parnasse Français fut le premier projet d’envergure 
conçu pour l’Étoile. Ensemble sculpté «  À la Gloire 
de la France et des plus illustres Poètes et Musiciens 
Français », sa maquette fut exécutée sur ordre d’Evrard 
Titon du Tillet (1677-1762), mécène des artistes et gens 
de lettres, et grand admirateur de Louis XIV.
(…) Après avoir fait exécuter un modèle en bronze de 
sept pieds et demi de haut par Louis Garnier en 1718, 
qui se trouve aujourd’hui à Versailles, du Tillet tenta 
d’en ériger une version monumentale sur la place de 
l’Étoile, à « l’endroit le plus vaste et le plus brillant ». 
Cette sculpture de 60 pieds (environ 20 mètres) aurait 
été visible depuis Paris et la campagne environnante. 

Les grands gestes architecturaux

Le mariage des contraires,  
Beistegui et Le Corbusier, au 136 (p. 479) 
En 1922, René Sergent, l’un des génies de la Belle 
Époque, livre une nouvelle version de l’hôtel particu-
lier de style classique en haut duquel l’héritier Beiste-
gui, le fameux Carlos, surnommé Charles ou Charlie par 
ses amis, commande en 1929 un appartement exclusi-
vement destiné à abriter ses fêtes. 
L’architecte Le Corbusier se débat comme un beau diable 
face à un client qui veut le mettre en concurrence.  
Partisan des toits-jardins dans la ville du futur, il amé-
nage trois niveaux : l’appartement se compose en bas 
de trois pièces, chambre, salle à manger et salon, et de 
deux terrasses au-dessus. La première est située à côté 
des chambres des domestiques : vers l’angle, du côté de 
la rue Balzac, une chambre de lumière, à laquelle mène 
l’escalier intérieur de forme hélicoïdale, permet de voir 
l’image des Champs-Élysées projetée sur une table de 
verre grâce à la cheminée périscope dont elle est sur-
montée. Un petit escalier mène à la terrasse supérieure 
où est prévu un jeu de croquet. 
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La seconde terrasse en jardin avec gazon et arbres cou-
lissants, s’étend sur deux plans différents où les invités 
s’installent comme sur une scène… 

Carlos de Beistegui aménage sa villa sur les toits dans le 
style des palais vénitiens en y apportant cristaux, sculp-
tures et tableaux. Il croit sincèrement se mettre sous 
le signe du télescopage surréaliste… Le cinéaste Jean 
Renoir s’en inspire dans la Règle du Jeu avec l’hôtel du 
marquis de La Chesnaye qui est une réplique de cette 
« installation », ce qui fait dire à Charles de Beistegui : 
« L’homme qui pense moderne est démodé. » 

Le flagship Citroën, le patrimoine de demain ?  
(p. 199-200)
Dans les années 90 et 2000, la protection des bâtiments 
classés Monuments historiques ou inscrits à l’Inven-
taire et de ceux que la Ville considère comme étant 
d’intérêt patrimonial, culturel ou paysager au titre du 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) laisse une marge très 
relativement étroite. Aussi, si les espaces intérieurs 
sont constamment réhabilités, le seul projet phare du  
nouveau millénaire est celui de Citroën. La marque au 
chevron lance un concours international, remporté par 
l’architecte française Manuelle Gautrand en 2002, afin 
de reconstruire entièrement son flagship emblématique 
du 42, acheté en 1927. 

La marque, d’origine parisienne, bénéficie du soutien de 
la mairie de Paris qui accepte un design très contempo-
rain, à l’opposé du passé haussmannien de l’ancien bâti-
ment. « Il n’y a pas eu de polémique », souligne Manuelle 
Gautrand, architecte connue pour son utilisation du 
plissé. « J’ai été voir les ABF (Architectes des Bâtiments 
de France) et notamment le chef de service Jean-Marc 
Blanchecotte, qui a beaucoup apprécié le projet. L’archi-
tecture d’aujourd’hui doit être audacieuse et forte, car 
elle représentera le patrimoine de demain. »

L’intérieur de l’édifice, atrium transparent équipé de 
plates-formes pivotantes, est dédié au produit et la 
façade éthérée, résille de verre et d’acier de 650 mètres 
carrés divisés en 11 facettes, célèbre la marque dont les 
chevrons tournés vers le ciel donnent un sentiment 
d’envol et de verticalité. Conçu comme un gigantesque 

puits de lumière de 35 mètres de haut, il abrite une sur-
face réduite de 1 200 mètres carrés... pour un budget 
total de 11 millions d’euros. 

Le chantier, épuisant, dure deux ans et demi. Comme 
il est interdit aux fournisseurs, et notamment à l’en-
treprise allemande Gartner, qui fabrique les facettes 
en verre et acier, de livrer de jour sur l’avenue, et qu’au-
cune surface de stockage n’est disponible, ils doivent 
livrer chaque nuit les matériaux nécessaires au travail 
du lendemain. 

Aujourd’hui, crise oblige, l’avenir de ce bâtiment emblé-
matique est incertain, cinq ans seulement après son 
inauguration le 27 septembre 2007. Rien ne dure sur 
les Champs, si ce n’est l’affluence des promeneurs...

Les Russes

La Pâque russe place de la Concorde (p. 31 et p. 137) 
Après la chute de Napoléon, l’heure est au repentir. 
Les alliés entrent dans Paris le 31 mars 1814 et le  
10 avril, le tsar Alexandre Ier célèbre la Pâque russe sur 
la place de la Concorde. De plus en plus tourné vers la 
spiritualité depuis la campagne de Russie, il relit sans 
cesse les Sainte Écritures, et entend purifier cette place 
de tout le sang versé. (...)

Russes, Prussiens et Autrichiens établissent leur cam-
pement aux Champs-Élysées et, le 31 mars, leurs forces 
défilent sur l’avenue. Les Parisiens viennent en nombre. 
Certaines femmes, plus curieuses que d’autres, assistent 
au spectacle sur les montures des cavaliers russes dont 
le caractère fougueux et emporté devait enrichir la 
langue française du mot « bistrot » qui, avant de dési-
gner un débit de boissons typiquement parisien, veut 
tout simplement dire « vite ! ».

Les Américains

La signature du traité d’alliance de 1778,  
dans les salons de l’hôtel Coislin, 4, place  
de la Concorde (p. 70)
La comtesse de Coislin vit de locations. C’est ainsi 
qu’elle conclut le bail de l’entresol à Silas Deane,  
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premier représentant du Congrès américain en France, 
avec Benjamin Franklin et Arthur Lee. Le traité d’Al-
liance avec les Treize colonies, reconnaissant l’indépen-
dance des États-Unis, est signé dans un salon du pre-
mier étage le 7 février 1778. La monarchie ne pouvait 
pas, par ailleurs, signer à Versailles un document de ce 
type avec une future République. D’où le choix de l’hôtel 
de Coislin, situé sur la place de la Concorde, témoin de 
cet événement majeur dans l’histoire du monde à venir.

Jefferson à Paris, n°92 (p. 399) 
On connaît fort bien les décors de l’édifice, comme 
l’allégorie de la rotonde sur jardin, le Char d’Apollon 
peint par Jean-Simon Berthélemy et ses équipements 
comme les water-closets… En effet, les historiens amé-
ricains se sont intéressés de très près à cette demeure 
qui devient , du 17 octobre 1785 au 26 septembre 1789, 
la résidence-légation de l’ambassadeur des États-Unis 
en France, Thomas Jefferson. Pour un loyer annuel de 
7 500 livres par an, il dispose d’une maison et d’un 
jardin où, agronome amateur, il plante des pieds de 
vigne en provenance de Rhénanie où il a voyagé… 
Serres et collections exotiques enchantent ses visiteurs, 
Lafayette, La Rochefoucauld, Liancourt, Du Pont de 
Nemours… Le peintre John Trumbull y est logé. Alors 
que sa nouvelle demeure est le centre de la vie améri-
caine à Paris, Thomas Jefferson écrit à ce propos à son 
ami Adams : « Je me suis enfin procuré une maison 
située de manière bien plus plaisante que celle que j’ai 
actuellement. Elle est à la grille des Champs-Élysées, 
mais dans la ville. Elle me convient à tous égards en 
dehors du prix, qui est plus élevé qu’aujourd’hui. Elle 
dispose d’un joli jardin. »

Modes et parfum

Paul Poiret au 1… et Robert Piguet au 3 (p. 266-267) 
1938 est l’année de l’installation du couturier suisse 
Robert Piguet dans l’immeuble du 3. Après une pre-
mière tentative en 1920, au 34, avenue Montaigne, 

et un échec commercial, le génie de l’élégance, qui 
« cherche avant tout à faire des robes jeunes et simples 
qui embellissent naturellement la femme », connaît une 
réussite mondiale. À l’ouverture, Christian Dior est 
modéliste et dessinateur chez Piguet qui lui apprend, 
entre autres, l’art des essayages. Castillo succède à Dior 
et Givenchy, Balmain, Bohan. En activité sous l’Occupa-
tion, mais homme libre qui refuse de présenter ses créa-
tions à Berlin, Piguet ouvre la première boutique d’une 
maison de haute couture exposant les accessoires (dont 
les parfums corsés, Bandit et Fracas, qu’il lance à par-
tir de 1945) dans une charrette de fleuriste et invente 
bientôt le prêt-à-porter avec les Couturiers associés. 
Étienne Drian peint le plafond d’un des salons : Robert 
Piguet est l’ami des artistes, particulièrement issus du 
théâtre, du décorateur Christian Bérard aux auteurs 
et acteurs Guitry, Cocteau, Giraudoux, Colette, Feuil-
lère, Morgan, Barrault et surtout Jean Marais à qui il 
offre, en 1941, les costumes de son Britannicus… Ses 
clientes sont les femmes les plus élégantes de la planète, 
la Bégum, Madame Patino, la princesse de Faucigny- 
Lucinge, Florence Gould… La province française appré-
cie ses tailleurs de flanelle grise… et la môme Piaf 
adopte la robe noire pour sa première à l’Olympia. 

Aux 4/6 : des femmes célèbres (p. 273)
La couture s’implante avec son complément naturel, la 
parfumerie, quand Lanvin parfums ouvre son maga-
sin en 1924, dans un décor signé Rateau. Très vite la 
fourrure domine alors que Sherry et Cie, confiseurs, 
ont remplacé la pâtisserie Gloppe.  

En mai 1945, Carmen de Tommaso, dite Carven, la pre-
mière à Paris, fonde sa maison de prêt-à-porter. Cinq 
ans plus tard, outre la boutique, elle occupe tout le pre-
mier étage où elle reçoit entre autres Martine Carol, 
Leslie Caron, Michèle Morgan, Édith Piaf. Les couleurs 
de ses collections sont inspirées des œuvres d’art qu’elle 
a léguées au Louvre. La « petite dame » de 1 m 55 prend 
sa retraite en 1993 et fête ses cent ans en 2009…
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1. « érection de l’obélisque de Louqsor (Louxor) sur la place de la Concorde, le 25 octobre 1836 », par françois dubois (1790-1871).  
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet  • 2. entrée de napoléon et de Marie-Louise dans le jardin des tuileries (le 2 avril 1810), par étienne garnier 
(1759-1849). © Photo Josse/Leemage  • 3. vue de la maison de Madame brunoy du côté des Champs-élysées, gravure du XiXe siècle.  
© Angelo/Leemage  • 4. « bivouac des Cosaques aux Champs-élysées à paris, le 31 mars 1814 », par jean-pierre-Marie jazet et alexandre  
ivanovitch sauerweid. © Musée Carnavalet / Roger-Viollet  • 5. « Le départ des volontaires », par françois rude. © LEDICO Éditions / Henri Delage •  
6. « Le retour des cendres de napoléon, place de l’étoile », par théodore jung (1803-1865). © Musée Carnavalet / Roger-Viollet  • 7. « vue du palais 
de l’industrie aux Champs-élysées », par asselineau. © Musée Carnavalet / Roger-Viollet.
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1. L’exposition universelle de 1900 depuis le pont alexandre-iii. © Neurdein / Roger-Viollet  • 2. L’inauguration de la galerie des portiques, le 5 avril 
1929, aux 144-146, avenue des Champs-élysées. © Chevojon / Henri Delage / Ledico Editions  • 3. Le général de gaulle descendant les Champs-élysées 
lors de la Libération de paris, le 26 août 1944. © Roger-Viollet  • 4. bobby Lapointe avec romy schneider et Michel piccoli, à la première du 
film « Les choses de la vie » au cinéma Le biarritz, le 12 mars 1970. © Rue des Archives/AGIP  • 5. Marcel pagnol et gina Lollobrigida au Marignan,  
le 4 mars 1955. © Rue des Archives/AGIP  • 6. Les « super girls » seront le clou de la revue du Carnal, le nouveau cabaret des Champs-élysées,  
le 6 janvier 1966. © Rue des Archives/AGIP.
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1. L’hôtel de la Marine. © Ledico Éditions /Martin Argyroglo  • 2. La statue du général de gaulle, par jean Cardot, veille sur le grand palais. © Ledico 

Editions / Martin Argyroglo  • 3. Le siège de publicis et son drugstore. © Ledico Éditions /Martin Argyroglo • 4. Les Champs-élysées en 1989. © Marc Riboud – 

1989  • 5. L’hôtel d’espeyran, siège d’art Curial. © Ledico Éditions /Martin Argyroglo
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•  Presse écrite et audiovisuelle française : la reproduction des photographies de cette sélection est autorisée à titre gracieux pour toute utilisation éditoriale portant sur l’ouvrage 
« Dictionnaire historique, architectural et culturel des Champs-Élysées ». 

•  Presse Internet France : la reproduction des photographies en basse définition (72dpi) de cette sélection est autorisée à titre gracieux pour toute utilisation éditoriale portant 
sur  l’ouvrage « Dictionnaire historique, architectural et culturel des Champs-Élysées ».

•  La réutilisation des photographies dans un autre cadre est interdite.
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Contact presse : Xavier Brunet – xavierbrunetcommincation.com   
Relations publiques : Isabelle Brulier – bruliercomunication@gmail.com
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