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LOCATION DU TERRAIN
L’emplacement est enfin déterminé : il s’agit un terrain situé sur la berge rive droite
de la Seine, Quai de Billy, en aval du Pont de l’Alma. 1
« Monsieur le Directeur des Services d’Architecture de l’Exposition a communiqué 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 chenal, sur
cette partie de la Seine, à 83 mètres environ, ce que l’on ne pouvait admettre ; M. Heulhard,
qui en était l’auteur a parfaitement compris du reste les inconvénients graves qui en

Actuellement du Pont de l’Alma à la Passerelle Debilly dans l’axe de la rue de la Manutention c’està-dire voie Georges Pompidou et une partie de l’avenue de New York.
1
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résulteraient, au point de vue de la navigation, 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. Heulhard est autorisé à occuper, 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 pied de la rampe du pont de
l’Alma, et de 22 m, à l ‘extrémité aval de la concession.
Enfin, le 15 novembre 1897 Picard répond à Heulhard qu’il est disposé à lui louer un
terrain d’une contenance d’environ 1918 m et autorisant une emprise sur la Seine dans les
conditions imposées par le service de Navigation. Le tout moyennant le versement d’une
caution fixé à 22.500 francs et le prix de la location à 225.000 francs.

Le contrat est signé le 5 janvier 1898.
Les projets d’ensemble des constructions à édifier sont à remettre le 15 mars 1898 et
les projets de détail deux mois après. L’installation devant être terminée au plus tard
le 1er mars 1900.
« M. A. Heulhard est, en outre, autorisé à faire circuler en Seine un bateau sur lequel
se tiendra un orchestre. Ce bateau ne devra transporter aucun voyageur. Il lui sera également
interdit de stationner sur le bord de la concession. Les affiches et inscriptions qui y seront

5

placées devront concerner uniquement l’exposition du Vieux Paris et seront soumises au visa
de l’Administration».

CAHIER DES CHARGES DU VIEUX PARIS
(ETABLI

ENTRE A. HEULHARD, DIRECTEUR

ET SES LOCATAIRES APPELES EGALEMENT

CONCESSIONNAIRES DANS LE TEXTE)

15 mars 18982
Extraits du 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.
Délai d’exécution des travaux d’installation.
Tous les travaux d’installation devront être terminés entièrement au plus tard le 1er
mars 1900.
Chapitre V. – Exploitation
§ 1. – Conditions générales
Art. 21
Epoque de l’ouverture
Le concessionnaire ne pourra exploiter son local avant l’ouverture de l’Exposition.
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 aucune indemnité ni restitution de loyer, le
2
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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. 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, 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 transport 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 établissement
devra être rédigé en langue française et pourra être accompagné de traductions en
d’autres langues. Ces avis devront être soumis à l’approbation préalable de la
Direction.
Art. 33
Droit d’entrée.
La Direction prélèvera un droit d’entrée établi d’accord avec le commissariat général
sur toute personne visitant.
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.
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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

responsabilité

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.
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.
Paris, le 15 mars 1898
Le Directeur
Arthur HEULHARD
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LES TRAVAUX
« Après quelques mois d’études et les premiers plans généraux tracés commencèrent les
travaux d’infrastructure, sous le contrôle de l’administration des Ponts et Chaussées. C’était
la première fois qu’une entreprise privée était admise à jouer un rôle aussi important à côté
des édifices officiels, dans l’effet général d’une Exposition » 3

Début des travaux en juin 1898.
Article de L. Fournier dans la Science Francaise
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 préhistoriques
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 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 Robida4 et Heulhard auraient éprouvé certaines difficultés devant la
reconstitution des costumes!

3

Guide pittoresque du Vieux Paris. Site Gallica BN.
Arthur Heulhard et le grand illustrateur Albert Robida se sont rencontrés à partir de 1888 et peutêtre avant. A cette époque Heulhard lui fit illustrer son livre « Entre deux Stations » (Ed. La Librairie
illustrée).
4
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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 amadouer 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 jusqu’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 larguer 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 inférieure, 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 emmagasiner.
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 jusqu’à une certaine
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distance du bord. La cote 27,00 que nous avons indiquée 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 audessus 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 parallèle 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 supporter 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.
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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 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 acceptent ou refusent les pieux ; cette mainmise de
l’administration des Ponts et Chaussées sur les entreprises particulières est explicable ; c’est
une garantie 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 dégagement. 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

Fin novembre 1898 les travaux d’infrastructure du Vieux Paris sont terminés.
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23 décembre 1898 lettre de Heulhard à Picard

«… 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
13

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.
Les modifications par rapport au projet initial sont les suivantes :
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 Remparts 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.
11° 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 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.
12° Les garde-fous, parapets, balcons et les étages en encorbellement seront établis dans des
conditions de solidité telle qu’ils puissent résister à la poussée 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 résistance de toutes les balustrades à des chocs violents, comme
elle l’a été pour les travaux d’infrastructure.
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13° Il sera donné satisfaction à la commission d’incendie relativement à l’installation des
théâtres et cafés-concerts, notamment en ce qui concerne l’établissement du rideau en toile
d’amiante retenu par des contre-poids et des fils combustibles.»
«… 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 Ménétriers
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, pharmacie sans laboratoire, pâtisserie,
photographes, mouchoirs brodés, cristaux 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 concédée 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.
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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 jugées suffisantes, et,
comme je l’ai exposé plus haut, il ne me reste plus aucun moyen de les augmenter... »

5 janvier 1899
Procès verbal de réception par l’Administration des travaux d’infrastructure de la
concession du Vieux Paris.

19 janvier 1899 lettre de Heulhard à Picard
« 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 ».

6 mars 1899 lettre de Picard à Heulhard
« 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 relative 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.
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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 ».

30 mars 1899 Lettre de Heulhard à Bouvard Directeur des Services d’Architecture à
l’Exposition de 1900
«… j’ai l’honneur de vous faire connaître les nouvelles mesures que j’ai prises pour
donner satisfaction 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 perpendiculairement
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 »

11 avril 1999
Lettre du bureau des travaux publics de la préfecture à une autre personne du
service
« 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 Commission d’Incendie de l’Exposition.
Les Ingénieurs du Service de la Navigation, que j’ai consultés sur cette demande,
exposent qu’il n’est pas possible d’accorder à M. Heulhard l’autorisation 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.»

L’inspecteur principal de la Navigation n’est pas d’accord avec la prescription cidessus (voir lettre du 1er mai 1899 page 58)
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8 mai 1899
Les inspecteurs principaux de la Navigation à l’Inspecteur général
« 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 contribueront toujours à sauver les premiers affolés qui se
présenteraient».
L’inspecteur de la navigation
Signé : Laëderich
Conflit entre les inspecteurs de la Navigation et les Ponts et Chaussées.

25 mai 1899
Lettre de Heulhard à Carnot
« 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 ingénieurs 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 préalablement 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 demande à M le Préfet de police à qui il
appartient de déterminer les mesures à prendre pour assurer la sécurité publique… »

15 juin 1899
Lettre de Heulhard à Carnot indiquant que les deux premiers groupes de
construction du Vieux Paris sont presque terminés. Il demande que le labo de chimie
passe vérifier l’incombustibilité des bois.

22 juin 1899 lettre de Picard à Heulhard
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« 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 simplement 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. »

29 juin 1899 lettre de Heulhard à Carnot.
Il donne des plans pour la construction des escaliers pour lesquels il dit avoir eu
l’accord du service de la navigation.
12 juillet 1899 lettre de M Cuniasse chimiste au Directeur du laboratoire
« 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’enduit ignifuge employé se compose de tungstate, chlorure et sulfate d’ammoniaque,
de Borax et d’acide borique.
L’application en a été effectuée par deux couches apposées à chaud.
Tous ces essais me permettent de conclure que ces bois sont rendus incombustibles
d’une façon aussi satisfaisante que possible par l’application rationnelle d’enduit de
composition ignifuge. »

4 octobre 18995
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

5

Archives nationales. F/12/4349
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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 concessionnaire,
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 extérieur, 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 la construction de ces fameux
escaliers.
Et vous présente, en attendant, l’expression de mes sentiments les plus respectueux et
les plus distingués.

Signé Heulhard

5 octobre 1899 lettre de Girard directeur du laboratoire au secrétaire général de
l’Exposition
Examen de l’ignifugeage du troisième groupe de construction.

28 décembre 1899
Lettre de Heulhard à Picard
Modifications dues aux desiderata de la commission de contrôle et d’incendie :
création de nouveaux passages et nouvelles issues.
« 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.
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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 supérieur, 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’incendie ; 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 obtenues 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 déléguer 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.
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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 gardefous, 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 sécurité dans lesquelles se présente aujourd’hui cette
partie de l’exploitation.

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 vouloir 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
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* 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 ».

1er mars 1900
Lettre de Heulhard à Picard
Divers renseignements sur les spectacles et les accords en cours de négociation
« 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. Strakosch ; 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, consommation
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 services 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
existants. Quelques membres de la Commission d’incendie m’avaient fait jadis des
observations sur l’insuffisance des dégagements de scène. Avec les dispositions
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.
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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 sentiments les plus
respectueux et les plus dévoués. »

Signé Heulhard
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LA CONSTRUCTION EST TERMINEE.
VISITE DU VIEUX PARIS.
[Guide Armand Silvestre de Paris et de ses environs et de l’Exposition de 1900 pages
123, 124].
« ... 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.. »
« …. 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 curieux 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, des 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… »

Extrait du rapport général administratif et technique (Tome septième)

d’Alfred

Picard p. 240
« Vieux Paris ».
(http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4XAE69.7/3/100/452/59/417)
La reconstitution du Vieux Paris, sur la rive droite de la Seine, immédiatement en aval
du pont de l’Alma, était une œuvre grandiose et absolument remarquable. M. Heulhard en
avait demandé et obtenu la concession. Elle faisait le plus grand honneur au talent et à la
haute érudition de M. Robida, auteur de tous les dessins, ainsi qu’à M. Benouville, architecte
chargé de l’exécution.
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Cette reconstitution occupait, à la fois, la berge et une large zone en encorbellement audessus de la Seine. Les bâtiments étaient portés par une plate-forme à l’abri des plus hautes
crues ; cette plate-forme en charpente avait elle-même pour base une immense forêt de pilotis.
Plus de 1,000 pieux d’une longueur de 10 à 15 mètres et d’une circonférence moyenne
de 1,05 m, venant des sapinières de l’Orne et de l’Eure, furent ainsi battus, soit dans les
terrains de la berge basse, soit dans le fleuve. Des moises en acier et des contre-fiches les
réunissaient en un tout indéformable. La plate-forme à laquelle ces pieux servaient de support
était constituée par de robustes madriers.
L’espace libre entre le niveau de la berge et celui du dessous de la plate-forme fournissait
de vastes locaux propres à l’installation des dépendances.
Le Vieux Paris se divisait en trois groupes principaux : quartier du moyen âge,
s’étendant de la porte Saint-Michel (face au pont de l’Alma) à l’église Saint-Julien-desMénétriers ; quartier des Halles au XVIIIème siècle ; groupe formé par le Châtelet et le pont
au Change (XVIIème siècle), la rue de la Foire Saint-Laurent (XVIIIème siècle) et le Palais
(Renaissance).
En arrivant par le pont de l’Alma, les visiteurs se trouvaient devant le rempart et le
bâtiment à tourelles de la porte Saint-Michel. Cette porte appartenait à l’enceinte rive gauche
de Philippe-Auguste, refaite sous Charles V, et terminait, à l’une de ses extrémités, la grande
traversée de Paris par la rue Saint-Denis, le pont Saint-Michel et la rue de la Harpe. M.
Robida l’avait décorée comme pour une entrée royale ou princière, aux premières années du
XVIème siècle, un jour de grande liesse parisienne, ce qui lui permettait une ornementation
joyeuse.
Le rempart était plutôt un reste d’enceinte désaffectée et surmontée de constructions
qu’une partie de fortifications encore utilisée.
Contre la Seine, se dressait une tour ronde, avec l’une de ces bretèches provisoires où
s’entassaient les spectateurs lors des grandes fêtes.
Après avoir franchi la voûte de la porte Saint-Michel, on arrivait à une première place
dite du Pré-aux-Clercs, encadrée par la haute tour du Louvre et le pignon de la Maison aux
piliers. D’un angle de cette maison partaient deux voies : la rue des Vieilles-Ecoles et la rue
des Remparts.
Sur la place du Pré-aux-Clers, le revers de la porte Saint-Michel avait pour revêtement
la face intérieure du portail de la Chartreuse du Luxembourg.
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La tour du Louvre élevait à 40 mètres dans les airs son épi à girouettes. Elle était percée
de fenêtres qui reproduisaient celles du magnifique escalier appliqué en hors d’œuvre au gros
donjon, à l’époque des embellissements de Charles V.
Quant à la Maison aux piliers, premier hôtel de ville parisien et antique berceau des
franchises municipales, elle contenait, sur trois étages au-dessus du rez-de-chaussée, des salles
de grandeur et de décoration diverses ; d’une superbe terrasse, le public jouissait du
magnifique décor de l’Exposition.
Le long de la rue des Vieilles-Ecoles, s’alignaient des façades à pignons, avec logis,
boutiques, enseignes, etc. Ici, de la maçonnerie ; là, de la charpenterie pittoresque et
décorative. Parmi les constructions historiques, je citerai : la maison natale de Molière, à
l’enseigne du Pavillon-des-Singes ;celle du célèbre enlumineur Nicolas Flamel ; celle de
Théophraste Renaudot, à l’enseigne du Grand-Coq, d’où sortit, en 1631, le premier numéro de
la Gazette : la tour du collège Fortet, aux angles abattus, couronnée par un pavillon carré en
pans de bois ; la maison de Robert Estienne, à l’enseigne de Saint-Jean-Baptiste, puis de
l’Olivier (marque des livres de la maison) ; le grand logis de la Pomme-de-Pin, prototype de
toutes les tavernes fameuses.
Sous l’arcade débouchant rue des Vieilles-Ecoles, avait été restitué le double médaillon
d’Héloïse et Abélard ; sur la muraille d’une tour carrée faisant face à la maison Flamel, une
fresque représentait saint Martin à cheval coupant son manteau pour vêtir un mendiant à
jambe de bois ; en face de cette fresque se voyait un puits d’amour.
A l’arrière de la rue des Vieilles-Ecoles, depuis la place du Pré-aux-Clercs jusqu’au
carrefour Saint-Julien, courait la rue des Remparts entre une rangée de vieux logis et une
ligne d’échoppes abritées par la verdure des grands arbres et partiellement installées dans un
vieux reste de fortification.
Puis venaient : la place Saint-Julien-des-Ménétriers ; l’église de ce nom, fondée au
milieu du XIVème siècle, église de la confrérie des jongleurs ménestrels et plus tard de la
corporation des musiciens ; le pilori de Saint-Germain-des-Prés, tourelle de justice élevée
devant le guichet de l’Abbaye.
Les visiteurs étaient ainsi conduits aux Vieilles Halles, transformées en théâtre avec
cabaret populaire entre les piliers. Dans la grande salle, ils admiraient la charpente apparente
de 25 mètres de portée.
L’aspect pittoresque de cette salle se complétait par des lucarnes irrégulières.
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Sur la façade des Halles tournée vers le Châtelet et le pont au Change, se plaçaient la
tourelle du petit Château-Gaillard et une file de pignons, tels que ceux qui bordaient les voies
contiguës aux piliers.
Un collectionneur érudit avait prêté une belle grille de fer provenant de la maison de
Lulli.
Le quartier Renaissance commençait par le Grand-Châtelet, dont M. Robida faisait
revivre le bâtiment d’entrée, avec sa voûte ouvrant entre deux tours, en l’état où il se trouvait
à la suite d’une restauration au temps de Louis XII. Sous un auvent très saillant était une
grosse horloge décorée. Au-dessus s’élançait le clocheton d’une petite chapelle, qui disparut
pendant le règne de Louis XIV.
En franchissant la voûte du Châtelet, les visiteurs gagnaient le pont au Change,
spécimen des ponts d’autrefois sur les têtes desquels s’échelonnaient des maisons en
encorbellement : moulins dont les roues tournaient sous les arches, ateliers d’orfèvres,
boutiques de changeurs. D’abord irrégulières, les rues ainsi constituées devinrent, à partir du
XVIème siècle, des rues à constructions symétriques et semblables, où la brique jouait dans la
pierre et qu’ornaient des sculptures.
A l’extrémité du pont au Change, avait pris place un vaste édifice à pignon monumental
et à combles élevés, reproduisant la célèbre grande salle du palais de la Cité. Cette salle,
décorée de quelques-unes des statues de rois à sceptre levé ou à sceptre baissé, était en 1900, la
salle des fêtes de l’Auberge des nations et la salle du théâtre de la Bodinière.
Le palais de la Cité menait à une cour bâtie de trois côtés, ouverte vers la Seine et dite de
la Sainte-Chapelle, parce qu’on y trouvait, pour monter à la Bodinière, l’escalier appliqué par
Louis XII au flanc sud de cet édifice et desservant la chapelle haute ainsi que la galerie
mercière.
A côté du grand escalier et en face du fleuve, était la bretèche de l’hôtel de Bourbon, un
de ces balcons fermés, tribunes, ou loges, comme en possédaient certains logis seigneuriaux.
La Tour de l’archevêché, ancien donjon des évêques de Paris, dominait la cour de la
Sainte-Chapelle.
Un bâtiment, situé à l’opposé des grands degrés, avait été emprunté à l’ancien hôtel
d’Harcourt.
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Sur la rampe descendant à la passerelle des Armées de terre et de mer ou au quai
Debilly, des façades du XVIème siècle s’agrémentaient d’une bretèche en bois à trois étages,
qui montrait les motifs de décoration introduits par la Renaissance.
Voulant faire contraste au sévère palais et aux rues du moyen âge, les organisateurs
avaient aménagé, en arrière du pont au Change et du Châtelet, un coin XVIIIème siècle, la
rue de la Foire-Saint-Laurent, avec ses boutiques et ses échoppes.
Cet ensemble artistique produisait un effet merveilleux. Ses tours, ses pignons, ses
silhouettes mouvementées donnaient à la rive du fleuve un aspect vraiment féerique.
L’exécution avait d’ailleurs été conduite de la manière la plus heureuse. Bien qu’il ne
s’agisse que d’un détail relativement à l’immensité de l’entreprise, je tiens à signaler l’extrême
habileté dont les constructeurs firent preuve en imitant la pierre de taille de tous les tons et
des tous les grains.
Des établissements de spectacle, des restaurants, des cafés, de nombreuses boutiques
pour la vente d’objets-souvenirs étaient installés dans le Vieux Paris et contribuaient à son
animation. Un petit bataillon de figurants en costumes anciens peuplait la concession.
L’emprise sur les terrains dépendant de l’Exposition était de 1.918 mètres carrés. Il faut
y ajouter celle de l’encorbellement au-dessus de la Seine, qui présentait une longueur de 250
mètres environ et une surface de 3.500 mètres carrés. On peut évaluer à 3.900 mètres carrés
la surface bâtie. »
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LES CONTRATS DE LOCATION
& L ‘EXPLOITATION
Prix d’entrée au Vieux Paris
« 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. »

Contrat entre Arthur Heulhard et la Compagnie des Grands Hôtels pour :
L’Auberge des Nations. Restaurant « à construire dans le Vieux Paris » d’une surface
de 4000 m2, à la réserve de la circulation à établir, répartie sur 4 étages, dont deux au
rez-de-chaussée.
Les frais de la construction sont entièrement à la charge d’Arthur Heulhard.
Il devra l’édifier « dans le style « Renaissance » le plus artistique avec toute sa
décoration et les aménagements intérieurs, y compris toutes les immobilisations nécessaires à
l’exploitation. »
La Société remboursera sur justificatifs « 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 restaurant, 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 vérifier leur montant.
5° Lorsque les recettes brutes de l’exploitation excéderont la somme nécessaire pour
couvrir le triple du montant des dépenses proportionnelles de concession et de dépenses
d’établissement de sol, de construction, de décoration 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.
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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 s’agir de 1899)
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 propagande 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. »

Contrat avec la Bodinière
12 septembre 1898
Lettre de Heulhard
« …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 serait 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, souffleur et
contrôleur ; notre Compagnie étant ainsi déchargée de tout souci de régie et d’exploitation.
La salle affectée à « la Bodinière » sera mise gratuitement 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
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quatre musiciens, 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. »

11 avril 1899
Contrat avec la Cie Fermière de l’Etablissement thermal de Vichy
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

24 mai 1899
Lettre de Heulhard à Picard
.. « 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. »

1er juin 18996
Lettre de Heulhard à Picard
« Monsieur le Commissaire général,

6
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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 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

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
6 août 1898

Nom des
locataires
Madame Rendu

31 août 1898
12 septembre 1898

M Oudin
M Sabot

23 décembre 1898

MM. Vincent et
Trusson
d°
d°
d°

2 mars 1899
11 avril 1899
11 avril 1899

Mlle Goudelen
M. Touchard
Cie de Vichy

18 avril 1899
24 avril 1899

M. Maalouf
M.Weliska

20 mai 1899

M. Devic

Nature de la sous location

Montant

Cartes postales et souvenirs
du Vieux Paris
dito
Coutellerie
Vieux Paris
Cristaux gravés
Vieux Paris
Mouchoirs brodés
Vieux Paris
Métaux gravés
Vieux Paris
Mouchoirs brodés
Vieux Paris
Tabletterie Vieux Paris
Métaux ciselés Vieux Paris
Produits de la dite
Compagnie
Gaufres
Articles d’optique
Vieux Paris
Plaquette du
Vieux Paris

2.500 f
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2500 f
2.500 f
4.000 f
4.000 f
4.000 f
7.000 f
2.500 f
3.500 f
20.000 f
2.500 f
1500 f
10.000 f

Observations

‘’
‘’

‘’
‘’

1er juin
1er juin

Madame Scott
M. Levasseur

1er juin

Docteur Choffé

Bijouterie Vieux Paris
Diplôme de bourgeois de
Paris
Bar Suisse
Savon de Blanche de
Castille
Apothicaire dans la
maison de Molière

10.000 f
10.000 f
12.000 f
2.000 f
20.000 f

Contrat à
dresser
Contrat à
dresser

« 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. »

12 juin 18997
Lettre de Picard à Heulhard au sujet des contrats de sous locations
« …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 médailles
commémoratives du Vieux Paris devront être frappées par l’Administration des monnaies et
médailles ».

6 juillet 18998
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 articles qui
rentrent dans l’Exposition du Vieux Paris et qui sont appelés à fixer sa véritable
physionomie :
 Les costumes, du XVème au XVIIIème siècles ( ?) Mars Pompadour- fille Angot
etc..
 Les modes, de même
 Les dentelles, anciennes reproduisant vues ou motifs du Vieux Paris.
 La lingerie, de même

7
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 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 Vancouver etc…
 Les articles de photographe, ne reproduisant exclusivement des vues, scènes ou
portraits du Vieux Paris.
 Les estampes
 L’ébénisterie, (Vieux Paris)
 L’estampage et les gravures sur métaux et bois, idem
 Les enluminures idem
 Les perruquiers
 Les coiffeurs,
 Etc….
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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 assimilés 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

31 juillet 18999
Contrat entre Heulhard et Sandor Decsényi
Entre :
1° M. Arthur Heulhard, Directeur-concessionnaire du Vieux Paris à l’Exposition 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 :

9
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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 Paris, ainsi désigné :
1° Une grande échoppe située rue des Remparts, côté droit en allant au Trocadéro,
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 Châtelet, 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 bijouterie 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 personnel, 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
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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 présent 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

19 septembre 189910
Lettre de Heulhard à Picard
.. « 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 Hôtels, 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 Ménétriers, M.
Colonne a traité avec les Chanteurs de St Gervais. J’aurai l’honneur 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. »
10
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BORDEREAU DES SOMMES DUES A M. HEULHARD
Contrats remis par M.Heulhard le 23 novembre 1899
Noms
Mme Veuve
Emilie Scott
(voir bordereau
du 1/6/99 12.000 f
M.Alphonse Jacquot
Sandor Decsenyi
J. Garafolo et Cie
Launer et Kurz
Philippe Presser
Benario
Henri Lipstein
Rossi et fils
Tochtermann
Debarnot
Czerny
Pézout
Bing
Coursaget
Cie Int des Grands
Hôtels

Dates
1er juin 1899

Sommes
18.000 f

25 juillet
31 juillet
1er septembre
16 septembre
16 septembre
22 septembre
22 septembre
28 septembre
30 septembre
9 octobre
7 octobre
10 octobre
11 novembre
10 novembre
31 décembre 1897
Remboursement des dépenses et 20% des recettes brutes
au dela du triple de ce chiffre de dépense.
TOTAL
Bordereau du 1er juin

2.000 f
12.000 f
5.000 f
4.000 f
6.000 f
2.500 f
3.000 f
6.000 f
5.000 f
4.000 f
3.500 f
8.000 f
10.000 f
5.000 f
200.000 f

Bordereau du 14 février 1900

314.000 f
120.500 f
434.500 f
59.400 f
493.900 f

14 décembre 189911
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 tarif des
entrées à l’église Saint Julien des Ménétriers pour les divers services 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 embarrassé pour les Concerts
donnés avec le concours d’artistes dont le cachet peut s’élever à mille francs ».
11
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Le Vieux Paris
Relevé des sous-locations faites par le « Vieux Paris » à la date du 1er octobre 1899
Dates
des
contrats
1898
6 août
31 août
12 sept
23 sept

1899
2 mars

Nom
des
locataires

Nature de la location

Montant

Madame
Rendu
M Oudin
M Sabot
MM. Vincent
et Trusson

Cartes postales et souvenirs du Vieux Paris

2.500 f

-ditoCoutellerie Vieux Paris
Cristaux gravés. Mouchoirs brodés. Métaux
gravés. Tous ces articles avec vues du Vieux
Paris ou motifs s’y rattachant.

2.500 f
2.500 f
23.000 f

Tabletterie et maroquinerie Vieux Paris

2.500 f

Métaux gravés. Vieux Paris
Produits de la dite Compagnie

3.500 f
20.000 f

Gaufres et Zalabias
Articles d’optique. Vieux Paris
Plaquettes. Vieux Paris
Articles de bijouterie
Diplôme de bourgeois de Paris
Maison suisse Bar
Pâte des mousquetaires pour nettoyer les
cuirs
Bijouterie en imitation de pierres précieuses.
Vieux Paris
Articles en mosaïque

2.500 f
1.500 f
10.000 f
10.000 f
10.000 f
18.000 f
2.000 f

5.000 f

Articles en émail

4.000 f

Articles avec incrustation de grenats. Vieux
Paris
Cannes et ombrelles
Ronds de serviettes en métal. Vieux Paris
Articles de Venise, verrerie, coffrets… Vieux
Paris…

6.000 f

11 avril
11 avril

Mlle
Goudeleur
M Touchard
Cie de Vichy

18 avril
24 avril
20 mai

M Maalouf
M Weliska
M Devic

1er juin
25
juillet
31
juillet
1er sept

Mme Scott
M Jacquot

16 sept
16 sept
22 sept
22 sept
28 sept

M Decsenyi
M Garofolo et
Cie
MM. Zauner
et Kurz
M. Presser
M. Benario
M. Lipstein
MM. Rossi et
Filo

Observations

Location
verbale

12.000 f

2.500 f
3.000 f
6.000 f

Tous ces contrats sont rédigés dans les mêmes termes et imposent aux locataires 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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14 février 190012
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 depuis 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

12
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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
2. Oudin, 43 rue de Romainville aux Lilas
Vente de gaufres, oublié et sirops
3. Verdier, 39 Bld Malesherbes
Vente de dentelles anciennes (mouchoirs, cravates, volants et guipures)
4. Boichard, 52 rue de Douai
Atelier de couture pour entretien des costumes du Vieux Paris et vente de costumes.
Boutique de blanchisserie. Boutique de fleuriste.
5. Leduc, 3 rue Victor Massé
Vente de café à la tasse. De cerises à l’eau de vie
6. Bartsch 17 rue de la Pépinière
Vente de guides du Vieux Paris, cartes postales, albums etc… également du Vieux Paris
7. Claire 20 rue Chapon
Vente d’objets d’art ancien en métal précieux 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
9. Casthelaz 8 Cité Gaillard
Enseigne de l’échoppe « La roue de la fortune »
Vente de talismans et de colliers magiques.Pas de bijouterie
10. Me Moitié, 86 rue d’Amsterdam
Vente de fleurs naturelles.
11. Sauvanet, 11 rue de Magdebourg
sous loué 2 échoppes
1ère échoppe. Vente de Champagne Cliquot au verre
2ème échoppe. Vente de chocolat Lombard
Total
Précédents bordereaux
Total au 14 février 1900

4000
2500
4000

15000
5500
3000

5000
3900

3000
2500

12000
59.400
434.500
493.900 f

22 février 1900
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 après la Tour de Lisieux.
La superficie totale est environ de 100 mètres carrés.
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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 audessus 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’indemnité, 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 3 La présente location se fait en outre moyennant le payement à forfait
d’une somme de 20.000 francs payable moitié le jour de la signature du contrat,
moitié le 1er avril 1900.
Etc…. etc…..
Paris , le 22 février 1900
Signé : Coulon

31 mai 190013
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 ».

13
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Je vous serais très reconnaissant, Monsieur le Commissaire général, de vouloir bien
me retourner le contrat dûment revêtu de votre approbation.
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CONTENTIEUX
Dès le 8 août 1900 Arthur Heulhard écrit au Ministre Millerand,
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
cautionnement , 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 concessionnaires,
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 donner 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
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21 septembre 190014
Lettre de Heulhard à Picard récapitulatif des problèmes financiers de l’Exposition
Universelle
Monsieur le Commissaire général,
Ce n’est un mystère pour personne, que la plupart des attractions de l’Exposition 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 ?
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 particulières 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 comptait tirer parti de sa situation par rapport au voisinage du Bassin
14
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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 avant tout
commencement de construction.
En raison de la situation du « Vieux Paris », de son mode de construction, du peu de
dégagement offert au public, sur la quai de Billy, j’ai été accablé de charges qu’il n’a été
possible de chiffrer qu’au fur et à mesure des exigences administratives :
Canalisation et postes d’incendie,
Avertisseurs téléphoniques,
Tout 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 ellemême, soit le 15 avril. Le « Vieux Paris » a été le premier prêt, et le 7 avril, il recevait la visité
du Président de la République. Tout le personnel, administration, exploitation, théâtres
contrôles, police, etc, était en fonctions 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 ; il avait monté avec des costumes de Landolff et des
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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 quotidiennement 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 fonctionnait
dès le 7 avril.
Pendant près d’un mois, j’ai été obligé de fermer à six ou sept heures, perdant 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’exploitation 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, - éclairées 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 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 assure les relations du « Vieux Paris » avec le reste de l’Exposition, à l’amont, a
toujours été sacrifié.
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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 répercussion
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 façon 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 Paris » 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 Ministère 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.
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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.
5° J’ai dû accepter l’interprétation de l’Administration, qui a étendu le bénéfice 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 onzième, 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 constamment, 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’exploitation 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 proportionnelle
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.
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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.

21 septembre 1900
Signé Heulhard

22 octobre 1900
Lettre à l’entête du Vieux Paris d’Arthur Heulhard à A. Picard 15
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 légale, 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

10 novembre 1900
Lettre de Picard au Ministre des Postes16
15
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Rapport à Monsieur le Ministre du Commerce de l’Industrie, des Postes et des
Télégraphes
Monsieur le Ministre,
Une convention intervenue le 4 janvier 1898 entre l’Administration de l’Exposition 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 attraction consistant en une reproduction du
Vieux Paris.
Ce concessionnaire se plaint que les conditions d’exploitation de sa concession aient
été du fait de l’Administration modifiées d’une façon désavantageuse 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’article 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 dévouement.

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 ( ?)

16
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16 novembre 190017
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 Administration.
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 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. Heulhard, 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

17
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Il est expressément spécifié que conformément à l’article 33 du cahier des charges susvisé, 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

Me Raoul Rousset (écrit au crayon)
17 janvier 1901
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’approbation 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 splendeur 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 ;
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Attendu que M. HEULHARD a scrupuleusement rempli toutes les obligations 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. HEULHARD
peut légitimement attribuer la non réussite de ses projets et que la responsabilité de
l’Administration se trouve par cela même engagée ;
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 solennelle ;
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 ;
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 période de 205
jours d’exploitation, mais que cette période a été considérablement réduite par la faute de
l’Administration ;
Attendu, en effet, que si les portes de l’Exposition ont été, ouvertes au public 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
dangereuse la présence des visiteurs ;
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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
concessionnaires 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’achèvement des
travaux de l’Exposition a été particulièrement dommageable ;
Attendu en effet, que le Vieux Paris était entièrement prêt dès avant l’ouverture 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 spectacles 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 recevoir la foule
des visiteurs le soir.
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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 variées 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’Administration ;
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 projets annoncés ;
Que la façon dont le concluant a construit le Vieux Paris sur pilotis s’explique, 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 avoisinait le Vieux Paris « le Bassin des Fêtes », et que sur
le plan général, qui 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. HEULHARD 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 ;
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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’EXPOSITION 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’embarcations 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 encore 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 extrémités 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’entrée principale a mis les
concessionnaires du restaurant du Pré aux Clercs, situé dans l’enceinte du Vieux Paris dans
la nécessité d’installer des appareils spéciaux dans le but de prévenir de nombreux accidents ;
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Que l’éclairage en cet endroit était particulièrement important si l’on considère 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. HEULHARD
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 reflétant dans les eaux de la Seine que l’emplacement avait été choisi ;
Que la preuve de ce fait se trouve dans une série de documents et notamment 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 féérique » 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 orchestre, des concerts chaque soir à huit heures,
qu’aux artistes qui devaient ensuite interpréter une revue de M. Flers, etc. etc.
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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.
III
SUR LE PREJUDICE CAUSE AU VIEUX PARIS
Attendu que M. HEULHARD est en droit de réclamer à l’Administration de
l’Exposition pour les motifs ci-dessus énoncés une somme totale de 280.650,67 f 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° 200.000 francs

pour le préjudice général résultant de toutes les causes sus

énoncées.
EN

CE

QUI

CONCERNE

LE

REMBOURSEMENT

DES

DEPENSES

INUTILEMENT 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 francs ;
Que cette somme doit être augmentée de celle de 4.274,56 f 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 f ;
Qu’enfin sur les sommes payées aux différents services d’exploitation (personnel du
théâtre, contrôleurs, guichetiers, gardes, etc.) du 15 avril au 11 mai dont le total atteint
20.564,05 f ; 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 f ;
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Soit un total de 42.782,80 f

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 37.867,87 f .
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. HEULHARD 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’Exposition, 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 f ;
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’Administration, il n’apparaît pas moins
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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 f représentant la somme qu’il a dû débourser inutilement
par suite du manque de lumière du 15 avril au 11 mai
2° La somme de 37.867,87 f représentant le montant des entrées du soir pendant 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’Administration de l’Exposition et des
fautes par elle commises.
Sous toutes réserves
Et ce sera justice.
Paris le 17 janvier 1901
Signé Heulhard.

25 juillet 190118
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’examen du Jury arbitral
18
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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 M.M.
Devin, Mutel et Pelletier, les parties ont convenu qu’une somme de vingt cinq mille
francs (25.000 francs) serait allouée à titre d’indemnité à M. Heulhard.
En conséquence, M. Heulhard déclare n’avoir plus à formuler aucune réclamation
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 timbres 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 arbitres.
Fait double à Paris, le 25 juillet 1901
Lu et approuvé
Signé Heulhard
Lu et approuvé
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

4 novembre 1901
Autorisation donnée par A.Heulhard pour la somme forfaitaire de 1.800 f en vue de
la remise en état des berges.
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BILAN FINANCIER
Le Figaro écrivait le 14 avril 1900, jour de l’inauguration de l’Exposition par le
Président Emile Loubet :
« … il n’est pas déraisonnable de penser que les chiffres d’il y a onze ans pourront être
doublés cette année. Pour ne citer qu’une opinion, on s’attend, au commissariat des EtatsUnis, à voir venir à Paris 300 000 Américains du Nord. Il en est venu 115 000 en 1889.
C’est sur ces prévisions que le gouvernement a fondé le régime financier de l’Exposition.
On estime qu’elle coûtera cent millions. L’Etat en a donné vingt, la Ville de Paris vingt
également ; les soixante millions restants ont été fournis au moyen d’une émission de
3,250.000 bons à lots de vingt tickets à 1 franc, représentant un capital de 65 millions de
francs, c’est-à-dire la prévision de 65 millions d’entrées à un ticket, à l’Exposition de 1900 ! »

Extrait de l’Essai historique sur les expositions universelles de Paris par Adolphe
Démy Ed A . Picard et fils (Paris) 1907 p 625
« …D’après le bilan officiel de l’Exposition de 1900, publié en janvier 1901, à ce
moment, les dépenses effectuées s’élevaient à 116.500.000 francs, les recettes à 112.956.213
francs, 84 auxquels on ajoutait 1.500.000 francs de recettes à réaliser et le déficit se montant à
2.040.000 francs.
Encore l’administration omettait-elle de faire figurer certaines dépenses éventuelles. Elle
ne faisait pas état des indemnités qui lui étaient réclamées à raison du retard des installations
par de nombreux concessionnaires. Les concessionnaires avaient formé un syndicat et menacé
de fermer à la mi-septembre. Cette menace avait amené entre eux et le ministère du commerce
la conclusion d’un compromis par lequel les parties convenaient de s’en remettre à un Conseil
de conciliation, prévu d’ailleurs pour certains d’entre eux par les cahiers des charges de leurs
concessions. Cette procédure spéciale s’appliqua à 73 établissements dont 22 kiosques. Ces
établissements dont les redevances ne se montaient qu’à 5.989.998 francs demandaient
14.661.961 francs 05. La Rue de Paris, « où certaines réclamations, dit M. Alfred Picard,
furent plus bruyantes et plus assourdissantes encore que les parades » demandait 12.000.000
de francs ; les bars automatiques demandaient 331.807 francs ;…Le Conseil de conciliation
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composé de MM Devin et Barboux, bâtonnier et ancien bâtonnier de l’ordre des avocats de
Paris, et de M. Edgar Vatin siégea pendant près de trois mois et termina ses opérations le 17
juillet 1901. Il débouta trente et un concessionnaires, notamment les concessionnaires du
pavillon Bleu et du panorama Marchand. Il alloua aux quarante-deux autres des indemnités
s’élevant à un total de 953.961 francs 30. Il alloua notamment 30.000 francs à la section
égyptienne, 25.000 francs au Village Suisse, 25.000 francs au concessionnaire des sièges du
Champ de Mars, 25.000 francs au restaurant de l’Automobile à l’annexe de Vincennes.
Certains industriels ne s’inclinèrent pas devant la décision des amiables compositeurs.
M. Ducastaing, concessionnaire du restaurant des Fils et Tissus, que le tribunal
d’accommodement avait débouté de sa demande, intenta une instance en dommages-intérêts
contre le ministre du commerce devant le Conseil d’Etat et le 22 janvier 1904 la section du
contentieux, considérant que l’Administration n’avait pas rempli toutes ses obligations visvis du concessionnaire, condamna l’Etat à lui payer 5.000 francs de dommages et intérêts.
D’autres furent moins heureux. Le restaurant du Vieux Paris et le palais de l’Optique dont le
ministre du commerce avait refusé de soumettre les réclamations au Conseil de conciliation
intentèrent aussi un procès en Conseil d’Etat. Ils demandaient 160.000 francs d’indemnité.
Ils furent déboutés (Gazette du Palais du 7 mai 1904).
Il est certain que bien des concessions furent loin d’être fructueuses. …
Le simple rapprochement du montant des frais d’installation et de la somme des recettes
réalisées permet de constater que les perceptions ne couvrirent pas les dépenses
d’aménagement. Ainsi le Vieux Paris, le Village Suisse, le palais de l’Optique, le palais du
Costume coûtèrent chacun de deux à quatre millions (Charles Gide, Chronique économique.
Revue d’Economie politique, t XV, 1901, p. 674) et n’encaissèrent le Vieux Paris que
1.036.342 francs 55, le Village Suisse que 2.160.284 francs 55, le palais de l’Optique que
970.834 francs 50 le palais du Costume que 1.322.475 francs 95.
En outre des dépenses énormes d’installation, il pouvait y avoir des frais généraux
considérables… »
En 1889 les droits des emplacements étaient modestes ce qui n’était pas le cas en 1900.
Charles Gide cite un établissement qui avait payé 180.000 francs de concession et élevé
pour 220.000 francs de constructions, » ce qui représentait 400.000 francs à amortir en 200
jours soit 2.000 francs d’amortissement par jour. Il avait quotidiennement 1.600 francs de
frais généraux.
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Avant tous bénéfices il fallait donc prélever 3.600 francs. Or le prix des repas était de 3
francs 50 à 4 francs. Ce n’était donc qu’au millième repas que l’établissement commençait à
réaliser un profit… »
Quoiqu’il en soit le budget de l’exposition devait se régler d’une façon plus fructueuse
qu’on ne semblait pouvoir l’espérer….contre toute attente l’Exposition de 1900 non
seulement couvrit ses frais, mais encore donna un gain qui ne fut certainement pas inférieur à
cinq millions. »

Tarifs des entrées à l’Exposition Universelle
Avant 10 h du matin 2 francs
De 10 h à 6 h 1 franc
Entrées du soir à partir de 6 h
en semaine 2 francs et le Dimanche et jour fériés 1 franc
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