
Promenade	  en	  plaine	  Monceau	  
	  

	   Jeudi	  19	  Mai	  à	  10h	  
 
 

                
La Plaine Monceau au XIXe siècle avec le pavillon d’octroi du mur    La Rotonde du Parc Monceau qui faisait partie d’un des pavillons  
des Fermiers généraux. Peinture de Henri Courvoisier-Voisin (1757    d’octroi subsistants de l’enceinte des Fermiers généraux édifiés par 
- 1830).                                                                    Claude-Nicolas Ledoux (1736 - 1806). 

 
Promenade d’environ 1h30 organisée par notre collègue Nicole Joyé, avec la 
participation d’Odile Déchelotte, conférencière de la Réunion des Musées Nationaux, 
historienne de l’art. 
 
C’est dans un quartier récemment urbanisé suite au décret d’annexion des communes 
suburbaines de Paris voulu par Napoléon III et le préfet Haussmann que s’installeront 
à la fin du XIXe siècle les grands noms de l’aristocratie,  de l’industrie et du luxe.  
Poumon vert du quartier, le Parc Monceau permet d’évoquer ce qui fut « La Folie de 
Chartres ». 
Une autre partie de ce territoire ouvert à l’urbanisation sera lotie par les banquiers 
Émile et Isaac Pereire. Une multitude d’hôtels y ont fleuri aménagés  dans la seconde 
moitié du XIX e siècle. Des artistes peintres comme  Guillaume Dubufe,  Edouard 
Manet,  Ernest Meissonier et Edouard Détaille, des musiciens comme Charles 
Gounod, Claude Debussy et Gabriel Fauré et des actrices telle Sarah Bernhardt 
s’installèrent dans cette partie d’abord périphérique de Paris, avant de devenir le 
quartier à la mode. 
Leurs anciens lieux de résidence et ateliers en témoignent. 
Ces lieux de vie sont autant d’illustrations d’une architecture originale et très 
éclectique que nous découvrirons après un petit tour dans le Parc Monceau pour 
quelques incontournables.  
 
Point	   de	   rencontre	   à	  9h45,	   entrée	  du	  Parc	  Monceau,	   devant	  La	  Rotonde,	   35	  Bd	  de	  
Courcelles,	  75008	  Paris.	  Station	  de	  métro	  «	  Monceau	  »	  (ligne2).	  
	  
Participation	  aux	  frais:	  10€	  par	  personne	  (appoint	  apprécié)	  
	  
Inscriptions	  :	  les	  adresser	  à	  Nicole	  Joyé	  (nicoleaphp@gmail.com).	  Pour	  le	  confort	  de	  la	  
visite	  le	  groupe	  est	  limité	  à	  20	  participants.	  
	  
	  
	  


