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1 INTRODUCTION

On connaît bien l’Exposition Universelle 1900, en revanche, rares sont
ceux qui se sont penchés sur la reconstitution du «Vieux Paris », un des
«clous» de cet événement dont la presse enthousiaste fit grand bruit. Car
à cette évocation généralement, on associe jusqu’à aujourd’hui, le nom de
l’Illustrateur Albert Robida, laissant supposer que le «Vieux Paris » est
l’œuvre d’un seul homme ; cependant si l’on veut se faire une idée plus exacte
de la naissance de ce projet il suffit de se référer aux journaux de l’époque.
Et là, nous sommes stupéfaits de constater qu’associé au projet du «Vieux
Paris » on retrouve le célèbre homme de lettres, Arthur Heulhard 1, déjà très
connu pour ses travaux sur Rabelais. C’est bien lui qui est le créateur et le
promoteur de ce projet.
Quels furent donc leurs rôles respectifs ? Qui a vraiment présidé à l’édifica-
tion du « Vieux Paris » ?
Afin de déterminer leurs fonctions respectives, il fallait reconstituer la chro-
nologie des événements qui se sont succédé depuis la conception du projet
jusqu’au début de la construction, celle-ci ayant déjà fait l’objet d’une pu-
blication 2.

C’est grâce aux articles de presse mais surtout à la correspondance
échangée entre Arthur Heulhard et Alfred Picard et ses collaborateurs, ainsi
qu’aux courriers adressés par l’architecte Charles Heubès à Heulhard, que
nous avons pu déterminer précisément le rôle joué par ce dernier pendant
quatre années avant l’arrivée dans son équipe et à sa demande, d’Albert
Robida. Dès lors nous pouvions répondre à la question : Comment le nom
d’Heulhard a-t-il pu disparaître ? On lui attribue volontiers une fortune fa-
miliale qui expliquerait qu’il ait été le mécène de ce Vieux Paris, ce qui, dans
l’esprit du public, le cantonne à un rôle mineur. On verra à travers tous ces
documents, qu’il a non seulement financé ce projet, mais qu’il a joué un rôle
majeur et fondamental dans cette réalisation, ce qui n’a jamais été porté à
la connaissance du public de nos jours.

Les archives sur lesquelles nous avons travaillé sont conservées aux Ar-
chives Nationales et à la Bibliothèque de l’Arsenal. En ce qui concerne les
articles de journaux, ils sont consultables sur le site Gallica de la BNF et
dans les dossiers constitués par Boutillier du Retail, conservés également à
la Bibliothèque Nationale de France.

1. Arthur Heulhard homme de lettres né à Lormes (Nièvre) le 11 mai 1849
et décédé à Troyes (Aube) le 2 janvier 1920. Un site internet lui est consacré :
http ://www.arthurheulhard.altervista.org/

2. Ibid.
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2 LES PROJETS

2.1 Introduction

Le Commissariat général de l’Exposition avait souhaité l’organisation
d’un concours afin que tous les talents « anonymes » puissent s’exprimer.
C’était l’assurance de voir émerger une architecture nouvelle ne pas se can-
tonner à faire indéfiniment appel aux architectes consacrés. C’est la raison
pour laquelle le programme fut élaboré dans des termes aussi larges que
possible afin de laisser toute liberté au génie créatif des artistes.
En ce qui concerne les concessions, les demandes devaient être présentées
accompagnées du dossier comprenant le projet d’ensemble des constructions
et de leurs abords. Les concessionnaires avaient à leurs charges la totalité
de l’édification des ouvrages et leur entretien. Le Commissaire Général pou-
vait apporter des changements utiles ou indispensables pour la sécurité et
l’intérêt artistique. Certains travaux concernant les abords ou la voirie pou-
vaient être remboursés. Les tarifs des prix des entrées de même que les
horaires d’ouverture étaient fixés avec l’approbation du Commissaire Géné-
ral. Les obligations des concessionnaires envers l’administration étaient très
prégnantes.

Le concours architectural en vue de l’édification de
l’Exposition.

Ce concours pour lequel l’opinion publique s’était prononcée favorable-
ment avait été ouvert uniquement aux concurrents français. Toute liberté
avait été laissée aux candidats, en ce qui concernait les monuments situés
dans l’enceinte 3 de l’Exposition. Seul le palais du Trocadéro devait être
conservé il pouvait simplement être agrandi du côté du parc. Il était recom-
mandé de ne pas toucher aux plantations. Les concurrents devaient tenir
compte du caractère provisoire des constructions et faire en sorte, de privi-
légier l’effet décoratif, en utilisant les matériaux les plus économiques. 4

2.2 Le Projet d’Albert Robida

Le concours sur « les dispositions générales des bâtiments, jardins et
agencements divers de l’Exposition » avait été lancé le 13 août 1894. Il al-
lait permettre d’esquisser le plan d’aménagement général de l’Exposition.

3. Rapport administratif et technique. A. Picard. Tome 1 p.127 « L’enceinte com-
prenait le Champ de Mars, le Trocadéro et ses abords, le quai d’Orsay, l’Esplanade des
Invalides, le quai de la Conférence, le Cours-la-Reine, le palais de l’Industrie et les terrains
avoisinant ce palais entre son axe longitudinal prolongé, l’avenue d’Antin et le Cours-la-
Reine. Les jonctions nécessaires devaient être établies entre les deux rives de la Seine,
notamment par un large pont en face de l’Hôtel des Invalides». http ://cnum.cnam.

4. Rapport administratif et technique. A. Picard Tome 1 p.125
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Les concurrents disposaient de quatre mois pour préparer leurs projets et
présenter leurs plans et devis. Le 11 décembre 1894 les premiers projets ar-
rivaient au Palais de l’Industrie. 664 concurrents s’étaient inscrits cent huit
projets furent déposés. Parmi les candidats à ce concours on trouve Albert
Robida 5.

23 salles d’exposition au premier étage du Palais de l’Industrie avaient
été nécessaires pour exposer tous les projets le 20 décembre 1894. Le public
vint en foule écrivait A. Picard. « Nos architectes, qu’on disait en décadence,
ont victorieusement démontré qu’ils n’étaient les derniers ni en imagination
ni en savoir faire. Il suffit d’une promenade rapide, à travers les salles qui
leur ont été réservées, pour s’en convaincre. Il y a là une parfaite unité d’ef-
forts et, par endroits, la marque évidente d’originalités qui ne demandent
qu’à se manifester plus efficacement [. . . ] Il faut citer encore les projets de
MM Marcel, André, Robida, Blavette et Esquié, également intéressants à des
titres divers, et dans lesquels il y a aura sans doute à glaner... 6»

Publication du projet d’Albert Robida en 1896.
En janvier 1896, La Revue Moderne 7 publiait le projet de Robida pour

l’Exposition Universelle.
Voici l’extrait concernant ce Vieux Paris : « Le Siècle prochain est à nos
portes. En attendant de décider si nous devons nous réjouir de ce qu’il nous
promet ou nous attrister de ce dont il nous menace, nous savons qu’il doit
commencer par nous offrir une Exposition Universelle à Paris. Ce sera,
dit-on, l’exposition suprême, quelque chose comme la grande liquidation du
siècle. On veut la faire grandiose, on a proclamé dès les premiers instants
qu’il la fallait autant que possible nouvelle, très différente de ses devancières.
[. . . ]
Tenté par l’occasion et par certains points particuliers entrevus à la lecture
du programme, j’ai, comme tant d’autres, risqué mon petit projet, sans pré-
tention aucune, naturellement, intéressé avant toute chose par tout ce qui se
rapporte au décor dans lequel évolue la vie, à la Grande ville, toile de fond
sur laquelle se détache notre existence.
Pour notre projet de l’Exposition de 1900, je vais donc supposer que nous
sommes aujourd’hui plus vieux de quatre années et dérouler ma série de

5. Albert Robida dessinateur, caricaturiste, journaliste et romancier, né le 14 mai 1848
à Compiègne et décédé à Neuilly-sur-Seine le 11 octobre 1926. Le Temps 12 décembre
1894. Exposition de 1900

6. Le Gaulois 20 décembre 1894. L’Exposition de 1900 par H.Lapauze.
7. Le Monde Moderne. Revue mensuelle illustrée. Tome III. Janvier-juin 1896 p. 97-

117. Ed. Albert Quantin Paris. 26 dessins dont 1 pour le Vieux-Paris «Restitution d’un
coin du Vieux Paris. Quartier du Grand Châtelet» p.103
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propositions tout comme si elles avaient été acceptées, primées et exécutées.
L’Exposition est prête, tout est achevé, elle ouvre.[. . . ]
Nous débouchons sur l’Esplanade des Invalides. L’espace ici pour les deux
tiers appartient au palais des Beaux-Arts, dont l’architecture est également
un libre arrangement de style français, qui rappelle certaines dispositions de
la façade du château de Blois, le tout largement ouvert pour laisser passer à
flots la lumière réclamée pour les œuvres d’art.
Le troisième tiers de l’Esplanade, juste au débouché du pont, appartient à
une restitution d’un quartier du vieux Paris, analogue à ce que l’on a fait
avec tant de succès ailleurs, comme le Old London, le vieil Anvers, destinée
à servir de cadre à des évocations du passé.
C’est le quartier pittoresque serré autour du Grand Châtelet sous les Halles,
pris sur le milieu du XVIème siècle, qu’on a voulu ressusciter. La berge du
quai d’Orsay à partir de la Tour de Nesle a été utilisée pour y conduire
en quelques sortes d’une façon chronologique ; sur cette étroite berge on
a construit d’abord quelques chaumières de la préhistorique Lutèce, puis
quelques maisons du Paris gallo-romain, pour arriver aux édifices gothiques,
avec un échantillon des vieux moulins autrefois campés sur la rivière.
En entrant dans le vieux Paris par la porte Saint-Honoré, celle du XVème

siècle qui s’ouvrait à la hauteur de l’avenue de l’Opéra, on plonge tout de
suite à trois cents ans en arrière dans la vie parisienne d’autrefois.
Le réseau des vieilles rues embrouillées tourne autour de deux édifices prin-
cipaux, le Grand Châtelet, - où l’on a pu établir une restitution saisissante
d’un coin terrible et légendaire, - et l’hôtel La Trémouille, superbe demeure
seigneuriale bâtie vers 1500, démolie seulement en 1840, magnifique échan-
tillon de l’architecture française à l’époque de sa dernière floraison bien na-
tionale, sans éléments étrangers. Nous avons en outre comme points princi-
paux la Grande Boucherie sous le Châtelet, le berceau fameux des Cabochiens
et des Ecorcheurs de nos révolutions parisiennes du XVème siècle, puis les
piliers des Halles, un coin de la place des Halles s’ouvrant devant le carre-
four Pirouette - encore debout en réalité aujourd’hui - avec le pilori comme
ornement principal.
Dans ces rues, sur ces places, dans ces maisons, se développent à l’aise les
tableaux grouillants de la vie d’autrefois, le mouvement de la rue et la vie
intérieure aussi, du seigneurial hôtel de la Trémouille aux tavernes de la rue
Thibaux-aux-dés, des hôtelleries aux logis populaires, avec les petits métiers
de la maison fonctionnant et permettant, outre des restitutions d’anciens
ateliers, des expositions de souvenirs de nos anciennes corporations.
Parmi tous ces spécimens des anciennes architectures parisiennes, on a pu
introduire quelques maisons fameuses qui ne se trouvaient pas tout à fait
dans le quartier du Châtelet, mais la maison de l’arbre de Jessé, debout en-
core aujourd’hui à l’angle de la rue des Prêcheurs et de la rue Saint-Denis,
la maison natale de Molière, au Pavillon des Cinges, jadis située rue des
Etuves, la maison de Nicolas Flamel de la rue de Montmorency, qui existe
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encore, mais défigurée. Naturellement, parmi ces exhibitions des vieux mé-
tiers, on n’a pas oublié les écrivains et les enlumineurs, logés précisément
dans la maison de Flamel et les avoisinantes.
La place des Halles et la cour de l’hôtel La Trémouille serviront de cadre à
des cérémonies, à des fêtes moyen âge. Nous pourrons même avoir, comme
distraction de haut goût, une pilorisation.
Enfonçons-nous dans ces vieilles rues ; voici, courant sous le Châtelet, des
ruelles d’aspect quelque peu sinistre, et dans le Châtelet même quelque chose
de plus sinistre encore, la rude justice de ces temps, avec ses fameux cachots
fin d’aise et chausse-d’hypocras, sa salle de la question, ses juges, ses ser-
gents et ses bourreaux. Pour amener un peu le rire et la joie après l’effroi, la
basoche du Châtelet ressuscitée va partir en cavalcade pour une montre ou
nous donner la représentation d’une farce ou d’une sotie [. . . ] L’Exposition
de 1900 est ouverte, le premier jour le chiffre des visiteurs a été de. . . »
A. Robida

Le projet que publiait Robida était une esquisse. Il présentait une tren-
taine de dessins, un seul dessin pour le Vieux Paris. Son projet à ce moment
là était loin d’être abouti. Il ne consacrait que quelques paragraphes à la
reconstitution d’un quartier du vieux Paris. Il désirait faire une restitution
comme cela avait été fait au Vieil Anvers et s’en servir comme cadre pour
une évocation du passé ; Le point commun entre Heulhard et lui était leur
amour du vieux Paris, qu’ils souhaitent faire revivre le temps de l’Exposition
Universelle.

Le projet d’Albert Robida et la Presse.
A la suite de la publication de ce projet on pouvait lire dans le Gaulois 8 :

»[. . . ]dans un projet, appuyé d’une trentaine de compositions d’une inven-
tion étonnante, Robida déroule pour l’Exposition de 1900 toute une série
d’attractions qui en garantiraient le succès.»
Dans la mesure où son projet n’avait pas été sélectionné la presse n’avait
quasiment rien écrit hormis ces quelques lignes et l’article de H. Lapauze
cité p.16.

8. Le Gaulois 5 janvier 1896.
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Les projets d’initiative privée.
Sur proposition du Commissaire général, le Ministre du Commerce avait

autorisé les expositions particulières payantes et concédé des établissements
de spectacle ou de consommation et établissements divers 9 procurant ainsi
des revenus au budget de l’Exposition. Celles-ci étaient soumises à un rè-
glement très strict. Il y avait des concessions de diverses catégories dont
le mode d’attribution était soit par adjudication soit de gré à gré. Parfois,
elles se rattachaient à plusieurs catégories. Celle du Vieux Paris était une
concession gré à gré.

« Dès que fut instituée l’Exposition de 1900, l’imagination des inven-
teurs et des spéculateurs entra en ébullition. Ce fut un déluge de projets
[. . . ] Parmi ces projets, quelques-uns dénotaient un réel talent et présen-
taient un sérieux intérêt ; la plupart étaient inexécutables. Un triage rigou-
reux s’imposait [. . . ] Si l’Administration s’était seule chargée de la sélection,
ses jugements, si impartiaux et si bienveillants fussent-ils, n’eussent pas été
acceptés [. . . ] il parut donc sage de recourir aux lumières et à l’autorité de
la Commission supérieure 10.

L’examen préalable des 1251 propositions dont étaient saisis le Ministre
du commerce ou le Commissaire général fut confié, au premier degré, à une
sous-commission de la Commission supérieure et, au second degré, à cette
commission en assemblée plénière.
D’abord présidée par M Jules Simon, la sous-commission eut ensuite à sa
tête M. Alphonse Humbert, député».Ainsi s’exprimait Alfred Picard 11, le
Commissaire Général de l’Exposition, dans son chapitre sur les concessions.

2.3 Le Projet d’Arthur Heulhard

Le 19 juillet 1894 A. Heulhard envoyait son texte de présentation aux
membres de la « Commission des projets » de l’Exposition Universelle 12.
« Pont au Change » par M. Arthur Heulhard à Paris, au « Figaro », 26, rue
Drouot Au Petit-Bury, près Margency, par Montlignon (Seine et Oise)

A M.M. les Membres de la Commission des Projets Exposition Univer-
selle de 1900

9. Rapport général administratif et technique.Articles 103 et 104 du décret du 4 août
1894 portant Règlement général pour l’Exposition universelle de 1900. Pièces annexes.
Actes officiels. p. 58
10. « La Commission supérieure s’est partagée en quatre sous-commissions dont les deux

premières ont pour tâche d’étudier les détails relatifs à la classification, aux concours et au
règlement général, la troisième et la quatrième, d’examiner les projets d’initiative privée
et les combinaisons financières qui vont lui être immédiatement soumises ». Le Patriote
Savoisien 10 août 1894.
11. Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Rapport général administratif

et technique. A.Picard. Tome 7 p.179
12. Archives Nationales. F/12/4349
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Messieurs,
J’ai l’honneur de vous soumettre un projet dans lequel je crois voir un des
« clous » de l’Exposition de 1900.
En la forme, il s’agit d’une très vieille chose : une reconstitution archéolo-
gique dans le genre de ce « Vieil Anvers » qui aura été une des curiosités du
siècle. Au fond, il s’agit d’une chose très neuve et qui n’a jamais été tentée :
une exposition professionnelle du Change et de la Banque, je devrais dire :
une exposition de l’argent considéré comme industrie.
Alors que tous les commerces prennent part aux Expositions, celui de l’ar-
gent s’abstient, non par égoïsme, j’en suis convaincu, mais faute d’avoir
trouvé une formule intéressante et instructive. Il semble bien, en effet, que
les opérations du change et de la banque constituent, en face de la matière
manufacturée, une abstraction qui ne peut être rendue sensible et tangible
au gré du public.
J’ai trouvé dans le passé une admirable et suggestive expression de ce com-
merce impondérable et impalpable en apparence, alors qu’en réalité c’est lui
qui fait et défait les nations modernes. Et non seulement l’expression que
j’ai trouvée est exacte et amusante, mais, phénomène plus extraordinaire, le
cadre qui l’enferme est d’un art tout à fait merveilleux.
Je n’exagère pas, c’est notre vieux Paris qui nous le fournit.
Le change, la banque, le commerce des matières d’or et d’argent, tout cela,
Messieurs, a pris naissance sur le Pont au Change. Pendant des siècles, il
n’y a pas eu d’autre Bourse que ce Pont dont les « krachs » ont été, eux
aussi, très nombreux. Je ne vous en ferai pas l’histoire. Beaucoup, parmi
vous, la connaissent mieux que moi. Je vous rappellerai simplement ce qui
peut être utile à l’économie du projet actuel, à savoir que le Pont au Change,
bâti des deux côtés, offrait l’aspect d’une rue sur l’eau, et qu’à raison de son
affectation spéciale, c’était la rue la plus fréquentée par le beau monde et par
le monde des affaires.
Vous savez que des changeurs de tous pays y tenaient boutique, et que la fi-
nance y avait déjà le caractère international qui est allé s’accentuant avec les
temps. Autour des changeurs et des banquiers beaucoup d’industries s’étaient
groupées qui par nature aiment à voisiner avec celles-là.
Le Pont au Change, par la richesse de ses étalages, par la variété de ses
façades, par le pittoresque de ses constructions était – nos vieilles estampes
en font foi – une des merveilles de la grand’ville.
Je viens, Messieurs, si mon projet vous paraît aussi beau qu’à moi, vous
proposer de reconstruire le Pont au Change, tel qu’il était dans sa période la
plus brillante, et d’y installer sous ses couleurs anciennes et dans son décor
ancien, le commerce de l’argent tel qu’il fonctionne aujourd’hui.
Il est absolument certain qu’un projet de cette nature intéresse au plus haut
point la finance et la Bourse à qui il offre le moyen de se produire, pour la
première fois, dans une Exposition Universelle. Il est certain que la Compa-
gnie des Agents de change de Paris souscrirait immédiatement à cette idée
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et en ferait pour ainsi dire son affaire avec les Syndicats correspondants de
Lyon, de Marseille, de Lille, de Londres, d’Anvers, de Rome, de Francfort,
de New-York, de Chicago, etc., en un mot de toutes les villes où le change
est organisé corporativement.
Il est certain encore que les chefs des grandes maisons de banque, à com-
mencer par M. de Rothschild, entreraient de bon cœur dans une combinaison
très flatteuse pour leur amour propre et pour leurs intérêts. Les ressources
sont infinies, car il serait étrange que l’Argent abandonnât l’Argent, dans
une manifestation aussi séduisante, aussi glorieuse même, où il aurait une
occasion unique d’écrire son histoire et celle de ses origines.
Comme au « Vieil Anvers », les employés des Cies et maisons exposantes
seraient vêtus à la mode du temps qui serait choisi pour cette reconstitution
animée on adopterait le siècle le plus favorable à l’effet.
Accessoires, étalage, enseignes, tout enfin serait assorti à chaque nationa-
lité. La police même du Pont serait faite et habillée comme pouvait l’être la
maréchaussée ou le guet. Nous ne devons pas perdre de vue qu’il faut obtenir
une résurrection complète du vieux Pont au Change.
Messieurs, dans mon esprit le projet que j’ai l’honneur de vous soumettre
ne doit pas avoir qu’un intérêt rétrospectif. Les opérations de banque et de
change et de Bourse faites par le public pour son propre compte auraient
naturellement lieu au Pont au Change qui serait en même temps une des
entrées de l’Exposition : entrée facultative toutefois avec prix spécial et ré-
servée aux personnes payantes.
Cette reconstitution serait fort coûteuse, il n’y a pas à se le dissimuler. L’en-
treprise consisterait à habiller archéologiquement une immense charpente en
fer offrant des garanties de solidité que n’eût jamais l’ancien pont. Des mil-
lions seraient nécessaires et de plus il ne faudrait pas trop compter sur les
sacrifices bénévoles des exposants. Mais les recettes seraient considérables : à
des millions de frais répondraient des millions d’entrées. D’autres ressources
viendraient s’y ajouter concurremment, prises soit sur les bénéfices des opé-
rations de banque et change réalisées pendant la durée de l’Exposition, soit
sur les locations qui seraient faites à des industries jadis représentées sur
l’ancien Pont et reconnues nécessaires à la vie de ses habitants.
La Société anonyme, qui serait fondée pour reconstruire le Pont au Change,
aurait à émettre des actions dont le capital pourrait être amorti en un certain
nombre d’années. Cette Société devrait être fondée par les Cies des Agents de
Change et Banques réunies à cet effet en Société internationale. La conces-
sion comprendrait dix ou vingt années par exemple, après lesquelles le Pont
au Change, bâti dans les conditions de durée requises, ferait retour à la Ville
de Paris à laquelle il apporterait, outre une voie nouvelle entre les deux rives
de la Seine, le magnifique souvenir d’un grand passé.
Tel est, dans ses lignes essentielles, le projet sur lequel j’appelle la bien-
veillante attention dont il me semble digne.
J’ai l’honneur, Messieurs, de vous prier d’agréer, l’expression de mes res-
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pectueux sentiments.
Signé Heulhard

La troisième sous-commission supérieure de l’Exposition, chargée d’exa-
miner les « projets d’initiative privée » s’était réunie le 13 novembre 1894 au
Ministère du Commerce et de l’Industrie, on y avait lu le rapport de M. Bas-
sinet, conseiller municipal de Paris et chargé de l’examen de ces projets 13.
Parmi eux, on retint celui d’Arthur Heulhard. Il n’y avait pas moins de huit
projets différents proposés dans ce cadre là sous le titre de Restitution du
Vieux Paris.

A la Commission du 16 novembre 1894 on termina la lecture du rapport
de M Bassinet. Cette présélection des projets par la sous-commission était
une première étape, c’est ensuite la Commission supérieure qui devait les
ratifier.

Celle-ci avait pour rapporteur « M Mesureur, ancien Ministre du com-
merce, vice-président de la Chambre des députés, et M Moron, ingénieur en
chef des ponts et chaussées, directeur de l’office du travail. La Commission
supérieure concluait, soit au rejet immédiat, soit à la prise en considération,
laissant, dans ce dernier cas, à l’Administration le soin de pousser l’étude
plus avant, d’apprécier les capacités des demandeurs et d’engager avec eux
les négociations nécessaires.
Au total le nombre de projets retenus par la Commission fut de 127 ; il repré-
sentait donc à peu près le dixième du nombre des propositions. Les projets
retenus furent étudiés, dans leurs détails, par les directions compétentes et
personnellement par le Commissaire général [. . . ] Une fois l’accord établi,
les résultats en étaient constatés dans un projet de convention sur lequel se
prononçait la sous-commission des finances. Les contrats se référaient aux
clauses et conditions générales, en y ajoutant les stipulations particulières
appropriées à l’espèce. Ils fixaient, dans des termes précis, l’objet de l’entre-
prise, ainsi que les limites et la superficie de l’emplacement attribué 14».

Le projet d’Arthur Heulhard et la Presse.
Le projet d’Heulhard sélectionné par la sous-commission, fit l’objet de

très nombreux articles dans toute la presse française et internationale avant
même que la commission supérieure eut donné un avis favorable. Son idée
avait séduit tous les journalistes. Le 16 novembre 1894 15 Le Temps, de
même que Le Petit Parisien et le Figaro, s’étaient fait l’écho de ces réunions
et avaient donné le résultat des projets retenus et le nom de leurs auteurs.

13. Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Rapport général administratif
et technique. A.Picard Tome 7
14. Ibid.
15. Le Temps 16 novembre 1894. L’Exposition de 1900.
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Le 2 août 1895, Maurice Leudet écrivait dans «la Science Française»
« [. . . ] Notre excellent confrère M. Arthur Heulhard, a eu l’heureuse pensée
de présenter comme « clou » de la prochaine Exposition un projet entiè-
rement nouveau. Depuis que les expositions universelles existent, jamais la
Finance internationale n’a été représentée. M. Heulhard demande pour elle
une place spéciale, une place importante et que nos lecteurs ne trouveront
pas exagérée, lorsque nous leur aurons exposé le plan du projet, des plus sé-
duisants, disons-le tout de suite.
La difficulté était de trouver le cadre, le décor de cette exposition spéciale de
la Finance. Notre confrère l’a trouvé dans le vieux Paris [. . . ]
L’idée est vraiment originale et ne nous étonne pas de la part de l’artiste
véritable qui est l’auteur du projet. L’intérêt archéologique et la couleur pit-
toresque qu’offrirait une pareille résurrection du passé ne sauraient nuire -
bien au contraire - au succès de la section nouvelle que M. Heulhard propose
de créer[. . . ]
Des édifices de tous les styles, de tous les temps orneraient les rues de la
petite ville d’or où se promènerait le visiteur.
Ici, s’élèverait une boutique du XVème siècle, là une boutique du XVIè, du
XVIIè siècle, et ainsi de suite jusqu’à la fin du XIXè siècle. Les exposants
auraient chacun leurs installations spéciales construites d’après le style des
différents pays qu’ils représentent [. . . ]
M. Heulhard constituerait une société anonyme par actions qui serait ad-
ministrée par un conseil composé de personnages intéressés à l’Exposition
financière à raison de leurs apports et de leur qualité [. . . ]
Le projet, examiné par la sous-commission compétente, [. . . ] a été pris en
considération. Nous espérons donc qu’une décision favorable et définitive in-
terviendra prochainement.»

Le 28 août 1895, Le Matin publiait en 1ère page un article intitulé :
»La Ville de l’Or 16».
«[. . . ] Notre éminent confrère, M. Arthur Heulhard, un écrivain exquis dou-
blé d’un homme pratique, et dont le moindre titre n’est pas de n’avoir été
jamais mêlé, de près ni de loin, aux hommes et aux choses de finance, a eu
l’idée ingénieuse de combler cette lacune. Il vient à l’occasion de la future
Exposition de 1900, d’accoucher d’un projet infiniment séduisant, qui a, de
prime vue, ravi l’approbation des gens compétents qui composent la commis-
sion supérieure et la sous-commission » [. . . ]

L’Eclair éditait un article le 22 septembre 1895 17 intitulé :
« La Participation de l’argent à l’Exposition prochaine. La Finance sollici-
tée par l’archéologie - Un cadre du vieux Paris. – Le Pont-au-Change Les

16. Le Matin. 28 août 1895.
17. L’Eclair 22 septembre 1895.
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financiers d’aujourd’hui à l’Exposition.- Le projet de M. Arthur Heulhard. –
Un clou incontesté.
Il y avait une fois un lettré exquis, érudit qui connaît son Paris sur le bout de
la plume, et non moins son Rabelais, chroniqueur alerte et de bon sens, qui a
enrichi l’histoire du théâtre de monographies écrites dans une langue châtiée
d’où l’adjectif parasite est banni, qui s’appelait Arthur Heulhard. Il revenait
du littoral ou d’ailleurs, mais certainement il revenait de quelque part, car
il n’est plus grand voyageur devant l’Eternel, lorsqu’en passant devant la
Bourse, il s’arrêta. On parlait beaucoup déjà de l’Exposition prochaine. « Et
dire, pensa-t-il, qu’il n’y a que ceux-là qui n’exposent pas.
La Haute Banque n’expose pas, les Etablissements de crédit n’exposent pas.
Les changeurs n’exposent pas. Dans cette colossale entreprise qui exige tant
de sacrifices communs, il n’y a que l’argent qui ne sacrifie rien. Est-ce
égoïsme, indifférence à tout ce qui n’est pas chance de gain ou réalisation de
bénéfices ? Je ne le crois pas. Je crois plutôt que c’est faute d’avoir trouvé
une formule. Il semble bien, en effet, que la matière financière constitue,
en face de la matière manufacturée, une abstraction qui ne peut être rendue
tangible ou sensible au gré du public ordinaire des Expositions. C’est là un
simple préjugé.»
Il le prouva. Le 19 juillet 1894, il déposa entre les mains de M. le com-
missaire général de l’Exposition, un projet qui avait pour titre le Pont-au-
Change. L’historien de Paris avait guidé l’économiste.
Le vieux Pont-au Change
Cette exposition de l’industrie financière il l’avait trouvée exacte et amu-
sante, dans notre vieux Paris [. . . ]
Si on voulait lui prêter une oreille attentive – et on la lui prêta, il fut le seul
vraiment écouté par M. Picard, de tous les promoteurs de clou [. . . ]
L’argent expose.
Rue ou pont : ce serait une voie bordée d’édifices de tous les siècles, de tous
les styles et de tous les pays : pavoisée de bannières corporatives, hantée
d’habitants qui seraient tenus à un costume approprié, en sorte que les ex-
posants seraient eux-mêmes – par leurs employés – comme des personnages
d’histoire [. . . ]
Ce plan, qui n’est ici qu’esquissé dans ses grandes lignes trop sommairement,
a séduit par sa nouveauté, son opulence, son pittoresque et son tour pratique.
Il émane d’un homme qui a les mains libres vis-à-vis des architectes et des
banquiers, qui a une idée et qui n’en fait point une affaire. De l’avis des gens
compétents, c’est un clou. La finance se doit que ce soit un clou d’or.»
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Publication de « La Ville de l’Or 18». en octobre 1896.
Les réactions de la presse.

Heulhard souhaitait faire une « reconstitution archéologique » et ce cadre
là devait lui servir à exposer la Finance. Son Vieux Paris se voulait différent
dans la mesure où il introduisait dans ce cadre historique une idée nouvelle
celle d’exposer « l’argent considéré comme industrie ».
Nous ne sommes pas dans une simple évocation nostalgique. «Reconstituer
le Pont au Change, le plus vivant, le plus curieux, le plus précieux entre tous
les ponts du vieux Paris, c’est un projet qui se soutient par l’intérêt archéo-
logique et par la couleur pittoresque, mais on arriverait presque au même
résultat en reconstituant le Pont Notre-Dame et le Pont-aux-Meuniers.
Ce qui fait sa valeur, son originalité, sa nouveauté, c’est qu’il fournit aux
organisateurs de l’Exposition 1900 le moyen d’y introduire un facteur, une
section, une classe qui n’ont jamais figuré dans aucune autre. Le Pont au
Change sera la première «Exposition financière» tentée dans une Exposition
Universelle 19 ».

Il voulut parfaire son travail en particulier pour convaincre les finan-
ciers 20 de participer à ce projet d’envergure ; mûri et étoffé, il publia son

18. A. Heulhard. La Ville de l’Or. projet d’une exposition financière internationale.
Ollendorff. 1896 (In-18, II-305 p.)
19. Pierre Giffard. Le Pont au Change en 1900. BNF Dossier Boutillier du Retail. FOL-

LN1-232 (11969)
20. Lettre du Baron Robert Oppenheim et réponse d’A. Heulhard le 26 mai 1897. Bi-

bliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
Monsieur le Baron
J’ai l’honneur de vous accuser réception de la lettre suivante en date d’hier.
« Monsieur vous m’avez proposé de prendre en mains votre projet dit le Pont au Change
à l’Exposition de 1900. Voici dans quelles conditions je serais disposé à conclure cette
affaire.
Vous me cédez tous vos droits dès que vous aurez une concession régulière et vous m’ap-
porterez les plans et un projet parfaitement étudié et prêt à être mis en œuvre, et vous me
donnerez en vertu votre concours effectif et journalier tant pour la réalisation matérielle
du Pont au Change que pour son exploitation.
En rémunération de votre concours vous recevrez une somme de trois cent mille francs
payable moitié fin janvier 1899 et fin janvier 1900 et au minimum 25 pour cent des béné-
fices nets après remboursement du capital à résulter de l’exploitation.
Une somme de 2000 (deux mille francs) pas moins vous sera allouée à forfait pour vos
dépenses personnelles à dater du jour où la concession sera définitive jusqu’au jour de la
fermeture de l’Exposition.
Vous me garantissez que la réalisation de votre projet n’entraînera pas pour moi, mes as-
sociés éventuels ou mes ayant-droit une dépense supérieur à deux millions de francs dans
cette somme étant comprise la somme de 300.000 francs qui rémunère votre concours.
Provisoirement et jusqu’à ce qu’une installation séparée soit nécessaire je mettrai à
votre disposition en mes bureaux les locaux nécessaires à l’administration de l’entreprise.
Veuillez me dire si nous sommes d’accord et m’accuser réception de cette lettre en en
répétant les termes.
Recevez, Monsieur, l’expression de tous mes meilleurs sympathiques sentiments.
Baron Robert Oppenheim. »
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projet sous le titre de : « la Ville de l’Or ».
Ph. Gille notait alors : « Ce n’est pas seulement l’exposé de son projet, publié
par le Figaro, que notre collaborateur Arthur Heulhard vient de publier chez
Ollendorff sous ce titre : « La Ville de l’Or », c’est une étude nouvelle sur
son idée d’une Exposition financière internationale. »

Heulhard écrivait 21 : « [. . . ] mon point de départ a été celui-ci : L’Ar-
gent, qui est une industrie comme une autre, est exposable comme les autres,
et pourtant il n’a jamais exposé.
Que lui a-t-il manqué pour cela ? Une formule d’Exposition. Cette formule
je l’apporte. Qui me l’a fournie ? Le passé toujours très près de nous, et
parfois plus voisin de l’avenir que le présent.
Il existe dans le passé une admirable et suggestive expression de l’industrie
financière impondérable et impalpable en apparence, alors qu’en réalité c’est
elle qui fait et défait les nations modernes. Et non seulement cette expres-
sion est exacte et amusante, mais le cadre qui l’enferme est d’un art tout à
fait merveilleux.[. . . ]
Voilà donc la formule initiale [. . . ] mais l’Argent a pris une telle place dans
le monde, que ce vieux cadre n’a pu suffire à contenir le tableau. Il faudra
nécessairement construire toute une petite ville ; la Ville de l’Or, dans le
genre de ce «vieil Anvers»[. . . ]
Après l’exposition de la finance rétrospective, nous avons celle de la finance
pratique [. . . ] pour la première, le cadre ancien permet de lui donner une
couleur de vérité saisissante. Et d’abord il y aurait lieu de ne point adopter
l’unité de style dans la construction des édifices.
Telle rue, telle boutique serait du XVème siècle, telle autre du XVIème siècle,
telle autre du XVIIe, et ainsi de suite, étape par étape, et jusqu’à nos jours ;
l’une serait du genre flamand pour les Flamands, florentine ou vénitienne
pour les Italiens, russe pour les Russes, américaine pour les Américains, etc.
On obtiendrait ainsi des contrastes très piquants, et l’Exposition financière
aurait en même temps l’intérêt d’une exposition architecturale rétrospective
limitée à quelques siècles. . . les bannières, les enseignes, les armoiries d’une
quantité de villes étrangères flottaient au-dessus des boutiques et accusaient
le caractère cosmopolite de ce Pont extraordinaire où l’air était pour ainsi
dire habité.
Cette physionomie doit être restituée. Même variété dans les costumes, longues
houppelandes, bonnets de velours, etc. . . Il est indispensable pour l’effet, qu’à

En vous accusant réception de cette lettre et en vous confirmant notre parfait accord, je
vous prie, Monsieur le baron de vouloir bien agréer l’expression de mes sentiments les plus
distingués et les plus dévoués.
A Heulhard
M le Baron Robert Oppenheim
29 avenue de l’Opéra
21. A. Heulhard. La Ville de l’Or p. 4 et suivantes.
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part les visiteurs, tout le monde, jusqu’à la police, soit en costume.
Une étude attentive des éléments de vie qui composaient le Pont-au-Change
suggérera une foule d’idées attractives»[. . . ]
Il y aurait «de vastes rôtisseries « A la Fortune» ou «Au Veau d’Or» devant
lesquelles il y aurait une «parade», des montreurs de singes, des marchands
d’orviétan, égyptiennes diseuses de bonne aventure, etc., tout le grouillement
de l’ancienne vie parisienne.
Ensuite il expose tous les aspects de la finance qu’il souhaite montrer au
public, toute l’histoire de la finance [. . . ] «
Il termine son exposé ainsi : « [. . . ] un mot encore avant d’aborder les condi-
tions d’exploitation. J’ai les mains libres : le projet m’appartient entière-
ment, il n’est hypothéqué d’aucun engagement avec qui que ce soit, architecte,
constructeur ou banquier. Je ne l’aurais même pas soumis à la Commission
si le regretté Lucien Faucou, conservateur de la Bibliothèque et du Musée
de la Ville de Paris, ne l’eût pour ainsi dire pris sous son bras et déposé
lui-même au ministère du commerce [. . . ]
Pour l’exécution de mon projet, il sera constitué une Société anonyme par
actions au capital X, à déterminer selon l’estimation qui sera faite des dé-
penses et frais à couvrir. Je ferai auprès des grands financiers, sur le patro-
nage desquels je compte, les démarches tendant à arrêter la forme de cette
Société et la teneur des statuts. La Société ne serait point une Société de
profit.. .
je ne pense pas que les dépenses atteignent dix millions. Elles peuvent être
réduites dans des proportions considérables, selon l’emplacement attribué à
l’Exposition et selon la forme définitivement adoptée pour elle [. . . ] «

On sent son désir de faire une véritable reconstitution. Il écrivait « l’Ex-
position financière aurait l’intérêt d’une exposition architecturale rétrospec-
tive limitée à quelques siècles».

La presse française et internationale consacra de nombreux articles à la
« Ville de l’Or ».
le 20 octobre 1896, Gaston Calmette publia un article en première page du
Figaro.
C’est avec enthousiasme et admiration qu’il exposa le projet d’Heulhard.
Parce qu’ils étaient amis et collaborateurs au Figaro, il avait suivi depuis
longtemps l’histoire de cette « Ville de l’Or ». Ce projet voulait à la fois
reconstruire le «Vieux Paris» dont les parisiens avaient la nostalgie, dont
le cadre historique lui permettrait d’exposer tout ce qui concerne la finance
et qui n’a jamais été exposé auparavant. Ce Vieux Paris serait composé de
plusieurs quartiers.

« Depuis le départ du Tsar et la fin de ce voyage triomphal dans lequel
toutes les nations s’accordent à voir le gage le plus absolu de la paix euro-
péenne, l’Exposition de 1900 redevient, comme le disait notre collaborateur
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Arsène Alexandre, l’unique sujet des conversations et des préoccupations du
public, en France aussi bien qu’à l’étranger. Toutes les nations préparent,
en effet, pour cette date, une manifestation colossale dont Paris, avec son
charme sans égal, sera le centre ; et pour augmenter l’originalité et le succès
de cette manifestation, de nombreux projets sont étudiés en ce moment par
la Commission supérieure de l’Exposition.
Aux premiers rangs parmi ces projets se trouve « la Ville de l’Or » qui
semble devenir un des clous de 1900, ce clou réclamé déjà par le public au
même titre que la tour Eiffel de 1889, où défilèrent, stupéfaits et charmés,
les visiteurs du monde entier.
La « Ville de l’Or » a pour auteur notre ami Arthur Heulhard : c’est-à-dire
que nous la connaissons depuis longtemps dans tous ses détails, mais, pour
les raisons de réserve que le public appréciera, nous n’avons pas voulu en
parler avant que le mouvement d’approbation qui s’est fait autour de cette
idée si curieuse ait assuré, en dehors de tout appui du Figaro, son adoption
définitive.
Arthur Heulhard, qui est un chercheur passionné, en même temps qu’un his-
torien érudit, a toujours eu, on le sait, un véritable culte pour le vieux Paris
sur lequel il a écrit des ouvrages bien connus des lettrés, et il a été hanté
de l’idée de reconstituer pour 1900 le « Pont au Change » le plus vivant,
le plus curieux et le plus précieux entre tous les ponts de la Cité. Il voyait
dans cette reconstitution déjà si pittoresque au point de vue archéologique,
un moyen fort original d’introduire dans l’Exposition future une section qui
a toujours été oubliée ou méconnue jusqu’à ce jour. Car le Pont-au-Change
fut jadis «l’âme financière» de Paris, avec ses vieilles maisons d’autrefois,
ses boutiques de Lyonnais, de Lombards, de Florentins, d’Orientaux, de Fla-
mands, etc., où l’on faisait commerce des matières d’or et d’argent : image
naïve et berceau certain des grandes banques d’à présent.
C’était donc, en résumé, une reconstitution comme le « vieil Anvers » qui a
été une des curiosités de ce siècle. Mais à l’étude, son projet s’est modifié,
métamorphosé, colossalement agrandi. Tandis que les commerces les moins
fortunés prennent part à toutes ces manifestations si pacifiques du Champ
de Mars, un seul s’est abstenu, jusqu’à ce jour faute d’une formule, s’est dit
notre ami, et c’est précisément le commerce le plus riche, le plus intéressant
et le plus important, celui qui les contient tous et qui les résume tous, celui
de l’argent.
La haute banque n’a jamais exposé, les établissements de crédit n’ont jamais
exposé, jamais non plus la Monnaie, la Banque de France, les agents de
change, le Crédit Foncier, et, en résumé, ces institutions financières de tout
ordre et de tous rangs, établis à travers le monde, qui font et défont les na-
tions modernes. Pourquoi donc des hommes instruits et désireux d’instruire
ne tenteraient-ils pas, en 1900, cette histoire politique et sociale des relations
de l’homme et de l’argent qui n’a été fait dans aucun temps et dans aucun
pays ?
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Un intérêt puissant ne s’attacherait-il pas à une Exposition financière mon-
trant cette histoire de l’argent chaque jour plus gigantesque, les diverses
phases de ce métal l’éternel drame et l’éternelle comédie – les crises qui ont
jailli de ce heurt énorme de l’homme et de l’or, les évolutions du fisc à tra-
vers les âges, le fonctionnement comparé des impôts à travers les peuples,
l’appareil des finances publiques des divers Etats, le monnayage, la création
des valeurs fiduciaires, l’histoire du monde enfin, contée avec l’histoire de
l’argent ?
Et c’est ainsi que, peu à peu, la reconstitution primitivement projetée du
vieux Pont au Change s’est transformée en une construction plus grandiose,
plus instructive et plus séduisante de la « Ville de l’Or ».
La « Ville de l’Or » qui sera édifiée dans l’enceinte même de l’Exposition
universelle, et nous espérons bien que ce sera la place d’honneur, contiendra
forcément plusieurs quartiers ; d’abord la section des matières brutes mon-
trant la provenance de l’or, de l’argent et du cuivre à toutes les époques, le
mode de tri, de transport et de contrôle jusqu’à la conversion en espèces, la
découverte et les plans des mines les plus connues, en concurrence au point
de vue de la richesse de production, etc., etc.
On verrait donc en activité ces fameuses mines d’or dont on parle tant dans
les prospectus et dans le monde ; on les verrait en exploitation avec les pion-
niers qui les découvrent, les nègres qui les travaillent, les claims, etc. . . , et
la visite de cette section de l’Exposition équivaudrait par conséquent, à un
véritable voyage au Transvaal, en Australie ou en Californie.
Ce spectacle d’une actualité si saisissante et si séduisante, suffirait à lui seul
pour attirer à Paris l’Europe entière : c’est incontestablement un « clou »
qu’aucune Exposition n’a offert jusqu’à présent.
Puis la section des appareils monétaires dans tous les temps et dans tous les
pays, les coins servant à la frappe, les balances et poinçons, des piles moné-
taires comparatives ; un million en sous, en francs, en or ; enfin la Monnaie
actuelle et son fonctionnement. Il serait frappé sous les yeux du public des
monnaies d’or et d’argent, ou des jetons au millésime de 1900, avec un mo-
nogramme spécial qui en ferait un souvenir caractéristique.
Viendraient ensuite les valeurs fiduciaires et de circulation : les origines des
banques, les souvenirs des Strozzi, des Fuggers, des Médicis, des Gadagne,
des Lafitte, des Mirès, des Rothschild, etc., les Grandes Compagnies fran-
çaises, la rue Quincampoix, les billets de banque de toutes les nations, le
Timbre, l’Enregistrement, enfin, les appareils de fabrication des billets, les
fraudes des faux billets, et l’organisation de la Banque de France.
Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que la Banque de France, dans
des cas exceptionnels, fabriquerait des billets hors de la rue de La Vrillière ;
en 1870, par exemple, des coupures furent tirées sur les machines Marinoni
dans l’atelier improvisé de la rue d’Hauteville.
Les finances publiques et privées seraient représentées par les portraits des fi-
nanciers célèbres ; l’histoire du mécanisme du budget d’autrefois et d’aujour-
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d’hui sans oublier un chapitre singulièrement instructif rappelant les œuvres
de bienfaisance dues à la finance.
Dans les rues si pittoresques de cette ville où l’on retrouverait, avec le cachet
du temps, à côté des bureaux actuels des Banques d’Etat, la reconstitution,
étape par étape, des boutiques flamandes, florentines ou lyonnaises, des rô-
tisseries du quinzième siècle, des théâtres de parade qui accentueraient le
caractère cosmopolite du Pont-au-Change et le grouillement de l’ancienne
vie parisienne : on installerait, au gré des maisons d’aujourd’hui, quelques
succursales de nos grands établissements financiers, avec des bureaux de
change et de banque dans lesquels les exposants et les visiteurs pourraient
faire comme à la Bourse, toutes leurs opérations, donner leurs ordres de
vente ou d’achat, ou correspondre avec leurs agents.
Tel est le plan de cette « Ville de l’Or », où les visiteurs trouveraient juste
réunis toutes les attractions toutes les distractions et tous les enseignements
pour le plus grand profit de leur intelligence et de leurs yeux.
Et n’est-elle pas singulièrement moderne cette idée si neuve qui consiste à
résumer en une seule journée, sous les mêmes regards, l’histoire politique,
sociale, fiscale et financière de tous les peuples, depuis la genèse pénible de
l’argent jusqu’à son plein épanouissement dans la société actuelle ? »
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3 LA CONCEPTION PROPREMENT DITE.

3.1 Heulhard et son premier collaborateur

Dès la publication de son ouvrage, Heulhard s’empressa de l’adresser
à l’architecte Charles Heubès 22 avec lequel il était en relation depuis 1895.
Plus d’un an avant la parution de « la Ville de l’Or » Arthur Heulhard s’était
enquis d’un architecte auquel il aurait pu confier la réalisation artistique de
son projet. Il avait fait la connaissance de cet homme par l’intermédiaire de
l’éditeur Ernest Leroux 23. Dans sa lettre du 22 octobre 1896, Heubès lui
écrivait :
« [. . . ] je viens de recevoir la « Ville de l’Or » et c’est avec un vif plaisir
que j’ai lu l’exposé grandiose que vous avez refait de votre projet. A côté du
programme général vous avez présenté les notes historiques fort intéressantes
et instructives elles constituent le programme de la section des musées. Et
ce programme spécial montre le développement considérable qu’aurait chaque
autre partie de l’Exposition, et l’intérêt réel qu’il y aurait pour le public au
point de vue instructif surtout. Quel joli cadre il y a à donner à ce rêve. Je
crois qu’il est maintenant impossible de faire disparaître ce clou et que vous
allez avoir la satisfaction de procéder à la réalisation de votre projet [. . . ] »

Tout était déjà imaginé par Heulhard. Dans son « état approximatif des
dépenses et recettes 24 à prévoir pour l’établissement et l’exploitation du
Pont au Change 25», avant même son chiffrage il écrivait :

« J’entrevois deux lignes de constructions plus ou moins parallèles à la
Seine. Toutes les constructions en façade sur la Seine auront une hauteur
d’environ quatre étages. Il ne pourra en être ainsi de la seconde ligne de
constructions qui aura sa façade à l’intérieur ; elles seront généralement as-
sez basses [. . . ]».
Il souhaitait employer des beaux matériaux, «varier les styles accidenter les
façades et sacrifier à l’effet ».
J’évalue la construction à environ. . . fr, le mètre, au total. . . fr. Ce prix
est global et comprend, outre la charpente et la maçonnerie en brique et
carreaux de plâtre, toute la décoration intérieure et extérieure : peinture, vi-
traux, stuc, staff, moulages, plafonds à compartiments, cheminées monumen-
tales, pavages en bois fers forgés, zinc pour chéneaux, menuiserie, serrurerie
cuisines, couverture, raccordements à l’égout, conduites d’eau, installations

22. Charles Heubès né à Paris le 3 juillet 1862, décédé à Versailles le 27 septembre 1948,
architecte diplômé par le Gouvernement en 1888. Il épouse Léontine-Jacqueline Leroux,
fille de l’éditeur Ernest Leroux.
23. Ernest Leroux publiera en 1897 le livre d’Arthur Heulhard «Villegagnon roi d’Amé-

rique» qui obtiendra une médaille d’argent à l’Exposition Universelle 1900.
24. Ce document est de 1896 ou 1897. Il va demander à l’Administration la permission

de faire circuler un orchestre «sur bateau en seine» (la circulation de bateau en seine est
inscrite dans son contrat signé le 5 janvier 1898)
25. Archives nationales. F/12/4349
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d’électricité, etc.
Heulhard allait consacrer un budget important à la publicité qui lui semblait
indispensable à la réussite de cette entreprise.
Il prévoyait également de passer contrat avec un «orchestre de premier
ordre» et demanda à l’administration « la permission de le faire circuler
sur bateau en Seine, à certaines heures.»
Il comptait également dans son budget les dépenses liées aux fêtes du soir,
aux illuminations, aux costumes, gardiennage, assurance etc. . .
En ce qui concernaient les recettes elles proviendraient de la location des
boutiques et des billets d’entrée.
«Je pense toutefois qu’elle me permettra de tirer parti des étages, les rez-
de-chaussée et boutiques étant destinés de préférence aux commerçants et
fabricants. Il y aura une centaine de boutiques, indépendamment de quelques
grandes salles destinées à des hôtelleries ou rôtisseries, salles de théâtre et
de fêtes, qui auront, en raison de leur caractère amusant et pittoresque, une
valeur locative appréciable. Sans pouvoir fixer de chiffre à chacune de ces
locations, j’estime que l’ensemble doit couvrir les frais de construction».
Quant au prix de l’entrée il l’avait fixé à un franc en semaine et cinquante
centimes le dimanche, dans la journée. Le soir le prix était doublé du fait
des illuminations et des fêtes.

3.2 Heulhard, Heubès et l’Administration de l’Exposition en
1897

En Mars 1897 Bouvard 26 proposa à Heulhard une partie de la place de
l’Alma 27 pour réaliser son projet.
Le 20 mai 1897 28 Heubès donna à Bouvard « un plan et un croquis perspec-
tif 29». « Afin de voir quel parti on pourrait tirer de l’emplacement proposé en
tenant compte de la possibilité d’un raccordement avec le Palais des Congrès
et la passerelle provisoire à établir au dessus du Pont de l’Alma.»

Dans sa lettre à Heulhard, Heubès 30 lui fit part de son sentiment concer-
nant les desiderata de l’Administration, il pensait bien qu’on leur deman-
derait de remanier leur projet ; il écrivait : «[. . . ] Je suis très perplexe sur
le montant de la dépense que ces travaux nécessiteront. Je vous causerai de
cela lundi pour que vous ayez des arguments à présenter car il est certain
que ce projet sera modifié de fond en comble mais nous aurons au moins
un dessous sur lequel on pourra discuter et par là connaître les désirs de

26. Joseph-Antoine Bouvard Inspecteur général des services municipaux d’architecture
de Paris.
27. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480. Lettre de Heubès du 9 avril 1897.
28. Ibid.
29. lettre de Charles Heubès du 22 novembre 1897 faisant la synthèse des différents pro-

jets proposés depuis le début de sa collaboration avec Heulhard. Bibliothèque de l’Arsenal.
Ms 15-480.
30. lettre de Heubès à Heulhard 20 mai 1897. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480.
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l’Administration [. . . ] ».

Bouvard refusa le projet prenant trop de place et diminuant ainsi consi-
dérablement la circulation de la Place de l’Alma qui devait être une des
entrées principales de l’Exposition. Il proposa alors de «prendre le sous-
sol du Palais des Congrès, la passerelle de communication à établir sur le
quai au dessus du Pont de l’Alma, et une partie des berges de la Seine en
prolongement.»

Le 27 juin 1897 31 Charles Heubès présenta une nouvelle esquisse à l’Ad-
ministration, cette fois le projet était intitulé « la Ville de l’Or » .

Mais, «M Bouvard trouva que les constructions prenaient beaucoup trop
d’étendue, qu’il fallait en restreindre, réduire le projet de telle sorte que les
constructions à édifier ne devraient se trouver que sur la berge rive droite de
la Seine et en aval du Pont de l’Alma.»

Heubès proposa une autre esquisse à l’Administration le 16 juillet, inti-
tulée cette fois, le Pont au Change.

Le 3 juillet 1897, Heulhard dans sa réponse à Picard 32 qui lui demandait
des précisions quant à l’organisation et à l’exploitation de son projet « Le
Pont au Change », lui expliquait que son projet avait pris diverses dénomi-
nations «en rapport avec les différents emplacements qui ont été étudiés pour
sa réalisation», mais «qu’il ne s’écarte pas de celui qui avait été soumis à
la Sous-Commission de 1894». Il s’agit toujours du Pont-au-Change : resti-
tution du vieux Paris considérée comme formule d’une exposition financière
internationale réduite aux choses essentielles et licites [. . . ] Donc, dans un
seul et même décor, la finance d’une part, l’industrie pittoresque de l’autre.
Comme devant (dans les boutiques au moins), tout le monde dans le costume
de l’époque adoptée pour chaque maison[. . . ]

Il détailla ensuite ce qu’il souhaitait montrer au visiteur pour la partie
financière. Comment on exploitait les métaux, comment on les fondait, les
batait, les transformait. Il voulait que des pièces ou à défaut des médailles
soit frappées devant le public, et montrer «quelles furent les différentes es-
pèces et formes du papier-monnaie depuis Law jusqu’à nos jours ».

Que l’on montre également comment fonctionnaient les prêts, l’escompte
etc., que le public puisse réaliser toutes ses opérations bancaires sur ce Pont
au Change «sans être obligé d’aller en ville».
Il souhaitait «ramener ses marchands et marchandes de l’ancien temps»,
reconstituer un Vieux Paris comme cela avait été fait pour le Vieil Anvers
avec ses «hôtelleries, rôtisseries, auberges, joueurs d’instruments, comédiens
diseuses de bonne aventure» [. . . ] Il désirait que le public puisse acheter des
objets qui auraient été créés pour le Vieux Paris et fabriqués sous leurs
yeux.
31. Ibid.
32. Archives nationales. F/12/4349
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Mais l’essentiel pour Arthur Heulhard c’était l’emplacement qui allait lui
être définitivement attribué. Il pressait Picard, de lui donner son « admis-
sion définitive ».[. . . ]
« La question d’emplacement domine tout. Après en avoir cherché plusieurs
avec la plus grande bienveillance, M. Bouvard semble s’être arrêté à une
partie du quai de Billy qui me permettait de réaliser mon idée sous la forme
approximative du Pont au Change.
Cette partie certes n’est pas large, mais elle a une longueur de deux cent
cinquante mètres, ce qui n’a rien d’excessif, étant donné que nous ne devons
pas être trop inférieurs aux belles restitutions de l’étranger. Elle se prête à
une façade très pittoresque par laquelle on masquerait l’aspect peu récréatif
du quai.
Enfin elle offre – dans la partie située sur la berge elle-même et sous le Pont
qui s’enlèverait en arc – des parties solides où pourrait être installé, entre
autres choses, le travail des minerais et métaux.
S’il vous plaît, après m’avoir communiqué vos permissions et licences, dé-
fenses et inhibitions, de m’attribuer définitivement cet emplacement, je suis
prêt, de mon côté, à signer ma demande en concession et à en remplir les
conditions vous assurant, M. le Commissaire général, que vous aurez ra-
rement rencontré homme de meilleure volonté. Mon projet est un des plus
anciennement réservés» [. . . ]

Un rendez-vous entre l’ingénieur M Lion, Heulhard et Heubès eut lieu en
juillet 1897, et en août 1897 33 Bouvard donna son accord pour le projet du
Pont au Change présenté par Heubès le 16 juillet, et envoya immédiatement
le projet au Directeur de la Commission supérieure qui prit une décision
favorable.
«La Commission accordait les 250 mètres de longueur portés sur les dessins,
sur une largeur à déterminer ultérieurement puisque dans ce projet une forte
emprise sur la Seine était indiquée, la berge à l’endroit désigné n’ayant que
5 à 8 mètres de largeur».
Le projet fut transmis au service de la navigation avec une recommandation
de Bouvard.

Le 20 septembre 1897 34, Lion demanda à Heubès de faire une nouvelle
étude sur ses indications et le 27 l’ingénieur promit une réponse favorable.

Le 1er octobre 1897 35une première modification fut demandée par Lion

33. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480. Lettre de Heubès du 22 novembre 1897.
34. Ibid.
35. Archives nationales. F/12/4349. «. . . 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. Heulard, qui en était l’auteur a parfaitement compris du
reste les inconvénients graves qui en résulteraient, au point de vue de la navigation, et a
consenti à remanier le dit projet sur les bases que nous lui avons indiquées. « . . . 1° La
surface du Domaine public fluvial que M. Heulard 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
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à Heulhard. Il devrait laisser une largeur de 90 à 95 mètres sur 40 mètres
de long, là où se trouvait la partie la plus étroite de la seine.
Le 9 novembre 1897, Heulhard demanda à Picard d’entériner l’accord inter-
venu entre lui et le Directeur des Services financiers afin qu’il puisse devenir
enfin concessionnaire.

Picard écrivit à Heulhard le 15 novembre 1897 36

« Monsieur,
J’ai reçu la lettre que vous m’avez adressée au sujet de la location d’un ter-
rain destiné à l’établissement et à l’exploitation dans l’enceinte de l’Exposi-
tion Universelle de 1900, d’une reconstitution du Vieux Paris J’ai l’honneur
de vous informer que je suis disposé à traiter, après avoir pris l’avis de la
sous-commission des finances et sous réserve de l’approbation de M. le Mi-
nistre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes [. . . ] »
A cette date là Heulhard travaillait toujours à son projet de reconstitution
du Vieux Paris avec Charles Heubès, Robida ne faisait pas encore partie de
l’équipe.
L’emplacement fut définitivement accordé, le 15 novembre 1897.
«[. . . ] mais le titre de l’ensemble du projet est de nouveau changé, écrit Heu-
bès, l’idée principale qui avait présidé dans les études précédentes, semble dis-
paraître, ce ne serait plus le Pont au Change dans le sens financier mais une
restitution du Vieux Paris. Comme il est nécessaire pour moi de connaître
exactement le programme afin d’établir un chiffre sérieux à affecter à l’éta-
blissement des dessins définitifs il est urgent pour moi d’avoir des bases
sures.
Ainsi que l’indique le résumé nous n’avons fait que changer d’emplacement
et de sujet je vous prierai de bien vouloir me faire savoir quelle est la solu-
tion que vous prendrez avec votre comité financier à ce sujet, de telle sorte
que les recherches que j’aurai à faire ne soient pas inutiles et tendent vers
la réalisation d’un programme exact car je ne voudrai pas suivre mon idée
personnelle qui ne serait certainement pas conforme à vos vues nouvelles et
aux désirs de la Société financière ; je ne ferai que modifier sans cesse et

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.
2° Aucune partie de l’étage inférieur de la construction ne devra dépasser les limites fixées
au paragraphe 1er, et les saillies, qu’il serait nécessaire de créer à l’étage supérieur, ne
devront être établies, qu’après entente avec les ingénieurs de la navigation. . . »
36. Archives nationales. F/12/4349
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j’arriverai finalement à n’aboutir à aucune solution.[. . . ].» 37

Le 22 novembre 1897 38 , Charles Heubès demanda à Heulhard de réunir
au plus vite la Société financière, afin d’expliquer que le projet avait changé
de même que l’emplacement proposé au tout début. L’architecte souhaitait
que ce comité financier se prononce rapidement, afin d’arrêter le programme
définitif, et qu’il puisse alors exécuter son travail qui était «considérable
étant donné le délai très court dans lequel il devait être conçu et exécuté».

Le 23 novembre 1897 39, Heulhard dans une lettre adressée à Picard et à
Bouvard, détaillait ce qu’il souhaitait montrer au public et qui soit le plus
attrayant possible. Il voulait réaliser un Pont au Change pris dans la période
Renaissance et deux autres restitutions, l’une moyenâgeuse, et l’autre prise
à l’époque du XVIIIème siècle. Pour le quartier du moyen-âge, il souhaitait
restituer le «Paris des Ecoles» très vivant, «truculent» qui intéresserait toute
la jeunesse universitaire internationale ; avec une taverne des rues tortueuses
et tous les vieux métiers présents.
A ce Vieux Paris, il voulait «opposer le Paris des modes » restitué pour les
femmes ; avec un décor où les « modistes, les couturières, lingères, dentel-
lières, confectionneraient (et naturellement vendraient) tout ce qui touche à
la toilette jusqu’au Directoire» [. . . ] «Le Vieux Paris franchirait ainsi trois
étages parfaitement caractérisés : Ecoles, finances, modes.»

Le 29 novembre 1897 les relations entre Heubès et Heulhard se gâtèrent.
Ses honoraires semblaient trop importants Heulhard s’en plaignit à son ami
l’éditeur Ernest Leroux beau-père d’Heubès. Qui plus est, les délais étaient
très courts il fallait remettre à Picard le 15 mars 1898 les « projets d’ensemble
des constructions. »

« Cher Monsieur Heulhard
Je vous envoie la lettre donnant le chiffre de la dépense ; j’ai eu l’occasion
de voir hier mon beau-père et j’ai encore une fois appris par lui que vous
attendiez toujours mes propositions et que vous deviez répondre à la lettre
du 22 dernier. Vous auriez dit également à mon beau-père que vous trouviez
le chiffre exagéré.
J’avoue avoir établi cette somme en toute conscience. Il y aura lieu d’un tra-
vail d’étude très grand à des recherches nombreuses, les dessinateurs que je
prendrai me demanderont 2 f 50 et 3 f de l’heure surtout pour ce travail qui
sort totalement des conditions ordinaires de la construction et qui est avant
tout un travail de décoration car l’étude des plans marchera concurremment
avec l’étude des façades qui devront donner l’impression la plus exacte de la
réalité.
37. lettre de C. Heubès du 22 novembre 1897. Bibliothèque de l’Arsenal. Ms 15-480
38. Ibid.
39. Archives nationales. F/12/4349

24



Ce n’est pas sans cause que je vous demande le programme général, quelle
serait pour moi la garantie si je ne puis faute de fonds arriver à la fin des
études. Je crois pouvoir vous parler franchement, vous avouer tout d’abord
que je ne suis pas dans une situation financière à pouvoir faire la moindre
avance ; est-ce un vice rédhibitoire ? qui fasse que n’ayant pas les moyens
je sois incapable de mener une œuvre à bien ; j’ai placé entièrement ma
confiance en vous depuis plus de deux ans que vous m’avez entretenu de
cette importante affaire et cette année je n’ai pris part à aucun concours et
ai refusé des collaborations afin de pouvoir toujours être prêt à ne donner
mon temps qu’à l’œuvre qui me préoccupe et cela avec d’autant plus d’as-
surance que vous m’avez toujours promis que j’aurais un avenir dans cette
affaire. En demandant ces dix mille francs je ne ferai que juste joindre les
deux bouts sans aucun bénéfice pour moi et après ?
Depuis quelques semaines vous me faîtes entrevoir qu’il n’est pas certain que
l’affaire soit conduite par moi d’une façon générale ou que même je n’aurais
pas à espérer d’en construire une partie.
Certes si j’avais pu commencer moi-même un projet de telle sorte que tout le
travail ne fut fait que par moi seul je n’aurai pas hésité il y a quelques mois
de l’entreprendre si j’avais eu un terrain définitif. J’ai déjà eu à maintes
reprises l’occasion d’étudier et de rendre des projets de longue haleine avec
mes propres ressources, mais comme je vous le dis plus haut il m’était im-
possible d’engager des dépenses que je n’aurai pu matériellement couvrir et
puis enfin où aurais-je trouvé le temps de faire ce travail puisqu’il me faudra
déjà trois mois avec des aides.
Vous excuserez la franchise de cette lettre mais je pense que les relations que
nous avons depuis près de trois ans m’autorisent à vous parler franchement
et je vous prie de croire, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs».
C Heubes
Lettre adressée à Heulhard au Figaro 26 rue Drouot.

Leur collaboration prit fin à la fin de l’année 1897.
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3.3 L’arrivée d’Albert Robida.
Constitution d’une nouvelle équipe.

L’ancien sous-directeur de l’Exposition Universelle de 1889, Berger, avait
beaucoup apprécié le projet de Robida et aurait conseillé à Heulhard de faire
appel à lui pour réaliser son projet du Vieux Paris 40. Les deux hommes se
connaissaient au moins depuis 1888, date de la publication du livre d’Heul-
hard « Entre deux Stations» à La Librairie Illustrée, pour lequel Robida
avait assuré les illustrations à la plus grande satisfaction de l’auteur.

Lui, le spécialiste du Paris ancien, serait à même de réaliser les dessins.
Il proposa certainement des bâtiments qui lui tenaient à cœur où son imagi-
nation foisonnante pouvait s’épanouir. On imagine qu’Heulhard et Robida
n’avaient peut-être pas tout à fait la même approche pour cette reconsti-
tution. Il fallut adjoindre à Robida le concours d’un homme de l’art, un
architecte qui ferait les plans d’exécution. C’est l’architecte Bénouville qui
en fut chargé.

Dans son article sur Albert Robida, Adolphe Brisson 41 notait :
«Lorsqu’on lui fournit l’occasion de participer à l’Exposition de 1900 il hé-
sita entre deux projets. Son intention était d’élever un monument à Paris
mais à quel Paris, au Paris d’hier ou au Paris de demain ? Le Paris du
vingtième siècle le tentait.
Mais, où prendrai-je pensa-t-il, mes ballons dirigeables ?
Il se rejeta sur le Paris de maître François. Et il entra dans une ère de
délices. D’abord, il exécuta en se jouant un millier d’études préparatoires.
Qu’est-ce, pour Robida, qu’un millier d’études de plus ou de moins ? il dressa
ses plans, les concerta avec son savant collaborateur Arthur Heulhard, les
communiqua à l’architecte. Et soudain, les maisons à pignons, les églises,
les échoppes, la foire Saint-Laurent, le théâtre des Halles, l’escalier de la
Sainte-Chapelle, le pilori dé Saint-Germain-des-Prés, le Chatelet surgirent
du sol. [. . . ]
Et Robida fut pénétré, en même temps que d’une reconnaissance infinie en-
vers la Providence, d’un violent désir de perfection. Il souhaita que son œuvre
fût irréprochable. Il s’occupa de tout à la fois, de l’ensemble et des détails ;
il chercha des formes pour les meubles, la vaisselle, l’argenterie, la coutel-
lerie, il broda les nappes et les serviettes, il peignit les vitraux, il patina les
murailles, y enchâssa des boulets authentiques lancés contre elles par les Ar-

40. Philippe Brun A. Robida. Sa vie, son œuvre, p.50. Editions Promodis 1984. « Poussé
par l’éditeur du Monde moderne, Quantin, Robida soumet le sien, qui est si plein d’idées
et de suggestions qu’à sa lecture l’ancien sous-directeur de l’exposition de 1889, Berger,
s’écrie : « Si j’avais de l’argent, voilà ce que je voudrais faire. » Malheureusement Berger
n’est pas suivi et le plan de Robida abandonné. [. . . ] Sur les bons conseils de Berger
un homme d’affaires, doublé d’un écrivain Arthur Heulard (sic), fait de nouveau appel à
Robida et imagine qu’on pourrait reconstituer sur les bords de la Seine quelques aspects
du vieux Paris. A peine cette idée lui est soumise, Robida s’enthousiasme.»
41. Le Temps 2 février 1900. Les imaginations de M. Robida par Aldolphe Brisson.
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magnacs ou les Bourguignons.
Et pendant un an, on aperçut son grand corps errant, affairé et méditatif
sur les berges de la Seine » [. . . ]

4 L’EMPLACEMENT, LE CHANTIER DES INFRASTRUC-
TURES, ET LE DÉBUT DES TRAVAUX EN RIVIÈRE

• Le 5 janvier 1898 le Contrat de location pour un terrain entre M. A.
Picard Commissaire Général de l’Exposition Universelle de 1900 et M. A.
Heulhard fut signé.
• Le 15 mars 1898 Arthur Heulhard signa le cahier des charges du Vieux
Paris.
• Et le 3 juin 1898 « Les travaux du Vieux Paris sont sur le point de com-
mencer et ceux en rivière sont traités ». C’est l’Entreprise « Le Cœur » qui
allait construire les bâtiments.

L’Exposition Universelle de 1900, s’étendait sur les deux rives de la Seine,
du Palais Bourbon et de la place de la Concorde au Champ de Mars et au
Trocadéro. Les deux rives et les ponts qui les reliaient formaient trois bassins
de la Seine.
« Le premier comprenait le fleuve entre le pont de la Concorde et le pont des
Invalides et contenait le pont Alexandre III. Le second comprenait le fleuve
entre le pont des Invalides et le pont de l’Alma et contenait une passerelle
suspendue entre le quai d’Orsay et le cours la Reine.
Enfin, le troisième comprenait la Seine, entre le pont de l’Alma et le pont
d’Iéna et contenait une passerelle jetée entre le quai d’Orsay et le quai de
Billy ». C’est dans ce troisième bassin, sur la rive droite de la Seine, face
aux Palais de la Guerre et de la Marine, que se situait « Le Vieux Paris ».

Le 5 août 1898 42 L. Fournier écrivait :
« Le Vieux Paris à l’Exposition Universelle de 1900 »

« Les travaux d’infrastructure ».
. . . « Construction d’une plateforme qui supportera les édifices dont l’en-
semble constituera le Vieux Paris . . . Les pilotis n’ont d’autre but que de
soutenir le plancher du Vieux Paris au-dessus de la Seine ; et si l’empla-
cement 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 »[. . . ]

42. La Science Française
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C’est quasiment le seul article qui, depuis le début de la construction,
évoque le nom de Heulhard.

Le 30 juin 1899 le Gaulois dans ses Notes scientifiques 43 relatait : [. . . ] «
Le déjeuner à la première plate-forme de la tour Eiffel a aimablement coupé
cette excursion, qui s’est achevée par la visite à la Grande Roue et à la re-
constitution du Vieux Paris savamment construite par MM Benouville 44, Le
Cœur et Robida. »
L’article du Gaulois montre bien que Robida n’est pas seul maître du Vieux
Paris, mais déjà le nom de Heulhard avait disparu.

RÉSUMÉ

1894
Candidature d’Arthur Heulhard le 19 juillet, candidature de Robida en dé-
cembre chacun dans sa catégorie. . .
Dès 1894 le projet de Heulhard était « classé » parmi les projets de recons-
titution du Vieux Paris.

1895-1897
Le travail préparatoire effectué par Heulhard et l’architecte Charles Heubès,
se déroula sur une longue période de près de 3 ans, à partir de laquelle
l’emplacement de la concession fut définitivement arrêté.

1898
1- Signature pour la Concession.
2- Robida était chargé de réaliser tous les dessins des bâtiments, tous les dé-
cors, intérieurs et extérieurs, mais également de proposer des dessins d’objets
qui devaient être réalisés par les locataires des boutiques, lesquels n’étaient
autorisés à vendre que ceux qui étaient créés sous les yeux du public 45.
3- En ce qui concernait l’architecture des bâtiments, c’était l’architecte Léon
Bénouville qui fut chargé de tous les plans d’exécution, sur les dessins de
Robida.

43. Le Gaulois 30 juin 1899.
44. Léon Benouville peintre et architecte français. 1860-1903
45. Archives nationales. F/12/4349. Le nom de Robida apparaît pour la première fois

dans un document du 6 juillet 1899 où Heulhard faisait pour Picard la liste des articles
qui devaient être vendus à l’Exposition et pour lesquels il devait obtenir son accord. Il
indiquait que des vieux modèles de ferronnerie seraient dessinés par Robida ainsi que des
formes anciennes de coutellerie, des articles de tapisserie etc. . .
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4- Fin novembre : la plateforme était édifiée, les travaux d’infrastructure
terminés.

1899
Début des travaux de superstructure.

5 COMMENT LE NOM D’HEULHARD A DISPARU

Cette chronologie de l’élaboration du Vieux Paris, depuis sa conception
jusqu’au début des travaux nous fournit bien tous les éléments nécessaires
qui montrent qu’Heulhard n’a pas été le mécène du projet de Robida, mais
bien le mécène de leur projet conjoint du « Vieux Paris ».
Robida écrivait . . . « Le Vieux Paris se construit en ce moment sous la
direction de M. Heulhard, promoteur de l’entreprise, sur les plans de MM.
Robida et Bénouville. . . » 46. A la lumière des documents d’archives, on a
pu établir qu’Heulhard était bien le créateur, l’initiateur de ce projet qui
a porté divers noms et s’est transformé peu à peu pour se conformer aux
exigences de l’Administration de l’Exposition, des Services Techniques et de
Sécurité.

Ainsi que nous l’avons montré, la presse, enthousiaste, publia des dizaines
d’articles, lui apportant ainsi son soutien, avant même que la commission
supérieure ait pris sa décision définitive. Il avait fait la Une de très nombreux
quotidiens. Tout au début de cette aventure, dès juillet 1894, la presse eut
en main le projet intitulé d’abord le « Pont au Change » puis la « Ville de
l’Or » lorsque l’ouvrage parut en octobre 1896 ; elle eut le temps de l’étudier
minutieusement ; elle adhéra au projet et devint son porte parole, lui faisant
alors, une publicité internationale.

Puis vint le moment où les bâtiments commencèrent à « sortir de terre
», construits en partie sur une plateforme sur pilotis sur la Seine. Cette
prouesse technique occupa le devant de la scène, cette incroyable réalisation
fit «oublier» tout ce qui avait présidé à cet étonnant chantier.

« Rive droite. au quai de Billy, près le pont de l’Alma, la construction de
la plate-forme sur laquelle va se dresser le Vieux Paris, sur les plans de MM.
Robida et Benouville, est achevée. Cette reconstitution du Vieux Paris, entre
le pont de l’Alma et la passerelle à construire avant le Trocadéro élèvera ses
tours, ses maisons, ses édifices, sur un vaste espace comprenant la berge et
une large emprise sur la Seine même, en face des palais de la Guerre et de
la Marine. Cette disposition a donné lieu à d’importants travaux, et pendant
des mois, les ouvriers ont eu à battre des files successives d’énormes pieux,

46. L’Encyclopédie du siècle. Les Grandes attractions. Le Vieux Paris à l’Exposition de
1900. p 65
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une vraie forêt de pilotis, entre lesquels clapote le flot de la Seine.
C’est un tableau très animé ce coin de chantier du futur Vieux Paris. Sous
les grands arbres du quai, où tournoient et croassent des bandes de corbeaux,
à certaines heures, les fardiers apportent les gigantesques troncs de sapins
ou les moises d’acier destinées à relier les rangées de pilotis ; une forge était
installée entre deux arbres de la berge, des batelets circulaient parmi les files
de pieux, des Scaphandriers émergeaient de l’onde, occupés à parer à quelque
difficulté rencontrée pour l’enfoncement des pilotis, une haute sonnette dres-
sait sa charpente, pareille à un engin dos sièges d’autrefois, soulevait hale-
tante et sifflante, son mouton de 1000 kilos, pour le laisser retomber sur la
tête d’un pieu, autant de fois qu’il était nécessaire, c’est-à-dire jusqu’à cinq
cents fois pour certains, plus récalcitrants, qui rencontraient par hasard, un
sol plus dur et ne s’enfonçaient pas de plus d’un millimètre à chaque coup.
Maintenant ce travail préparatoire est achevé et nous avons vu les dessins
des diverses constructions qui vont être élevées sur cette vaste plateforme.
Ce sera vraiment le Tout-Paris d’autrefois.
Une plate-forme a une surface d’environ 6000 mètres carrés sur près de 260
mètres de façade en aval du pont de l’Alma elle a été établie au niveau des
plus hautes crues, pour n’avoir rien à craindre dos fantaisies de la Seine.
Cette sage précaution lui donne à la fois sécurité et beauté le Vieux Paris
aura vue de la sorte sur toute l’Exposition sur les coteaux de Bellevue et
Meudon, et se silhouettera de la façon la plus imposante sur la Seine, au
centre de l’Exposition 47».

Le côté artistique, prit le pas sur tout le reste et la presse ne parlât plus
que de Robida, lui attribuant totalement cette réalisation. Et pourtant tout
au long de cette réalisation Heulhard est bien présent.
En 1899, il était en relation constante avec les services de la navigation afin
de trouver la meilleure solution pour assurer la sécurité des visiteurs.
« La demande ci-jointe de M. Heulhard, concessionnaire du «Vieux Paris»,
relative à deux escaliers de secours à construire devant son estacade, côté ri-
vière, est provoquée par une décision prise par la Commission d’incendie de
l’Exposition, et, dans la circonstance, le pétitionnaire ne fait que se confor-
mer en quelque sorte dans la forme administrative, à une injonction reçue.
La reconstitution du « Vieux Paris », véritable ville en bois, présente effec-
tivement de sérieux dangers d’incendie et je ne puis que m’associer à toutes
les mesures à prendre, en vue d’atténuer un désastre dont la catastrophe du
Bazar de la Charité en est un si triste exemple 48». les échanges sont longs
et difficiles, les services eux-mêmes ne sont pas d’accord entre eux sur le
principe à adopter.

47. La Croix. Exposition de 1900. 24 décembre 1898.
48. 1er mai 1899 lettre du Service d’inspection de la navigation et des ports. Archives

nationales. F/12/4349
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Il suivit pas à pas toute la construction, tous les problèmes techniques,
en particulier ce qui concernait l’ignifugeage des bois ; il signait tous les cour-
riers, allait aux rendez-vous sur le chantier tout en s’occupant parallèlement
de l’organisation pour la location des boutiques ; et de toutes les attractions
musicales et théâtrales.
C’est lui qui négociait avec l’Orchestre Colonne, 49 la Bodinière 50 etc., s’oc-
cupait de la publicité qui devait être faite pour le Vieux Paris 51 etc.,
Il soumit tous ses contrats à Picard, les programmations théâtrales, les prix
des différentes entrées pour les concerts notamment «Pour les établisse-
ments de spectacle, le programme des représentations, le livret des pièces ou
des chansons, le scénario des danses, etc., étaient également subordonnés à
l’agrément du Commissaire général, dans l’intérêt du bon ordre et de la dé-
cence. Ces établissements n’en restaient pas moins assujettis à la censure de
l’administration des beaux-arts et à la surveillance de la police : l’interven-
tion des beaux-arts simplifiait d’ailleurs la tâche du Commissaire général 52.»
Le 6 juillet 1899, Heulhard adressa à Picard la liste des articles qui seraient
vendus au Vieux Paris « et qui étaient appelés à fixer sa véritable phy-
sionomie.» Beaucoup de ces modèles devaient être dessinés par Robida ou
empruntés à son œuvre 53.

Le projet de Heulhard s’était transformé au fil des mois suite aux diffé-
rentes exigences de l’Administration, tout d’abord celles de M Bouvard puis
des services de la navigation et enfin de la sécurité.
Dès le 1er octobre 1897, les Ingénieurs MM. Lion et Résal donnèrent leur
accord pour ce projet qui avait été remanié une fois de plus. L’emprise sur
le chenal était trop importante il fallait la réduire afin d’assurer une sécurité

49. 7 juin 1899. Lettre de Heulhard à Picard. « J’ai l’honneur de porter à votre connais-
sance 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 ». . . Archives nationales. F/12/4349
50. Lettre du 19 septembre 1899 de Heulhard à Picard. « Au Palais, nous avons engagé

la Bodinière.. » Archives nationales. F/12/4349
51. Lettre du 14 octobre 1899 de Heulhard à Picard concernant la réglementation de la

publicité. Archives nationales. F/12/4349 « . . . j’ai l’honneur de porter à votre connais-
sance que je compte utiliser pour la publicité les tickets d’entrée du Vieux Paris, les billets
de théâtre, les couvertures et pages du Guide illustré du Vieux Paris, albums, photogra-
phies, cartes postales, et. De même, les intérieurs de certains établissements, water-closets
et autres. Je compte également créer un journal-programme spécial au Vieux Paris ou
m’entendre à ce sujet avec un journal déjà existant (qui en l’espèce serait le Figaro). En ce
dernier cas, le Figaro du Vieux Paris aurait des bureaux dans la maison de Théophraste
Renaudot, il serait vendu au dehors comme au dedans du Vieux Paris, à l’Exposition
comme en ville, au même titre que les autres journaux. . . »
52. Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Rapport général administratif

et technique. A.Picard, p.181 Tome 7
53. Lettre du 6 juillet 1899 de Heulhard à Picard. Archives nationales. F/12/4349
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suffisante pour la navigation.
En novembre 1897 Heulhard et le directeur des services financiers se mirent
d’accord sur «la concession de l’emplacement attribué au Pont au Change 54».
Alfred Picard 55 dans une lettre à Heulhard lui donna son aval pour la loca-
tion de ce terrain, en vue «d’une reconstitution du Vieux Paris» [. . . ]
Le 23 novembre 1897 dans une lettre adressée à Picard, Heulhard résumait
ce qu’il souhaitait montrer au Vieux Paris : 3 quartiers. Le Pont-au-Change
Renaissance, le Paris des Ecoles du moyen-âge, avec ses vieux métiers, et
le Paris des modes avec ses modistes, couturières, lingères, dentellières, qui
irait du XVIIIème siècle jusqu’au Directoire.
Un des prospectus publicitaire du Vieux Paris 56 présentait :
«Le Vieux Paris Grande restitution pittoresque Moyen âge, Renaissance
XVIIème & XVIIIème siècles comprenant : Le Paris des Ecoles, Le Paris
des Métiers et de la Curiosité, le Paris de la Toilette et des Modes.»

6 QUEL EST L’AUTEUR DU GUIDE ? UN FAUX MYSTÈRE

L’Administration du Vieux-Paris avait édité un guide illustré et très
complet portant le nom de « Guide Historique Pittoresque et Anecdotique
du Vieux Paris » On ne connaît pas l’auteur du texte de ce Guide illustré
par Robida ; c’est de ce fait un ouvrage anonyme, et classé comme tel par
la Bibliothèque Nationale de France.

La question que nous devons nous poser est : quel est l’auteur de ce
texte ? qui d’autres que Heulhard et/ou Robida aurait pu l’écrire. Si Robida
en est l’auteur exclusif pourquoi son nom n’apparaît-il pas alors qu’on le
mentionne en tant qu’illustrateur ? S’agirait-il d’un livre écrit à deux mains ?
Un autre fait troublant si l’on regarde de plus près la page intitulée « Colla-
borateurs » au début du Guide, on remarque que le nom d’Arthur Heulhard
n’apparaît nulle part. Quelle en est la raison ?
Qui d’autre que lui-même aurait pu faire l’impasse sur son nom? Pourquoi
cet intitulé ? La manière dont est présentée la page laisse supposer que celui
qui a créé ce Vieux Paris, avait pour collaborateurs Robida, Bénouville etc...
Replaçons-nous dans le contexte de l’époque, toute la presse avait parlé du
Vieux Paris et connaissait le nom de Heulhard, il pouvait donc lui sembler
inutile de mettre son nom sur le Guide. C’était un homme discret ; Il semble
qu’il ait voulu rendre un hommage particulier à tous ceux qui avaient par-
ticipé à cette formidable création en s’effaçant au propre comme au figuré.
Enfin, ce Guide avait été imprimé par Ménard 57 et Chaufour. Or Ménard

54. 9 novembre 1897. Lettre de Heulhard au Commissaire général de l’Exposition.
Archives nationales. F/12/4349
55. 15 novembre 1897. Lettre de Picard à Heulhard. Archives nationales. F/12/4349
56. Archives nationales. F/12/4349 Un quatre pages avec au recto un dessin de Robida

en couleurs.
57. Recueil de lettres signées Ménard pour Heulhard. BNF département de la Musique.
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était un ami intime de Heulhard et a été son secrétaire particulier pendant
de très nombreuses années. Là encore il est assez aisé de penser qu’Heulhard
a souhaité confier l’impression de ce guide à un ami.
Afin de déterminer quel est ou quels sont les auteurs de ce texte nous devons
le comparer au livre de Robida « Paris de Siècle en siècle 58», à l’ouvrage de
Heulhard sur « la Foire St Laurent 59» et à son travail sur le Pont-au-Change.

Rapprochons tout d’abord le texte du « Paris de Siècle en siècle » avec
celui du Guide. Nous avons respecté l’ordre des chapitres du Guide histo-
rique, pittoresque et anecdotique du Vieux-Paris.

• Les chapitres, intitulés : Place du Pré-aux-Clercs, La Maison natale de
Molière, la Maison de Nicolas Flamel, la Tour du collège Fortet, la Maison
de Robert Estienne, la Pomme de Pin, l’Eglise Saint-Julien-des-Ménestriers,
le Pilori de Saint-Germain-des-Prés, les Vieilles Halles, la Grille de Lulli, le
Grand Châtelet et la Bretèche de l’Hôtel de Bourbon sont à l’évidence d’Al-
bert Robida 60. On peut noter dans la plupart de ces chapitres des phrases
identiques entre les deux ouvrages et dans d’autres des contenus très simi-
laires.
Cote RES VMB MS-35 (1-7)
58. Paris de Siècle en siècle. s.d. Paris A la Librairie Illustrée. Texte, dessins et litho-

graphies A. Robida
59. La Foire Saint-Laurent, son histoire et ses spectacles, avec plan, estampes et fac-

similé d’affiches, par A. Heulhard. in-8° Ed. Lemerre 1878. Il a fait faire par un architecte
la reconstruction du plan de cette Foire à partir du plan de Turgot.
60. Place du Pré-aux-Clercs p 30 du Guide identique à la p. 68 du Paris de Siècle en

siècle.
Maison natale de Molière p. 44 du Guide phrase très proche de celle dans Paris de Siècle
en siècle p. 263
Maison de Nicolas Flamel p 48 à 50 du Guide texte identique à celui dans Paris de Siècle
en siècle p. 103 à 106
Tour du collège Fortet p 61 et 62 du Guide texte similaire au Paris de Siècle en siècle p.
162
Maison de Robert Estienne p 66 du Guide texte identique à celui du Paris de Siècle en
siècle p. 159
La Pomme de Pin p 66 du Guide texte identique à celui du Paris de Siècle en siècle p. 291
Le Puits d’Amour p 78 du Guide texte similaire dans le Paris de Siècle en siècle p. 275
L’Eglise Saint-Julien-des-Ménestiers p 80 et 86 du Guide passages identiques à celui du
Paris de Siècle en siècle p. 38 et 108
Le Pilori de Saint-Germain-des-Prés p 96 du Guide phrases identiques à celles du Paris
de Siècle en siècle p. 45
Les Vieilles Halles texte assez proche p 99 du Guide et dans le Paris de Siècle en siècle p.
272
La Grille de Lulli phrase identique dans le Guide p 119 et 120 à celle du Paris de Siècle
en siècle p. 291
Le Grand Châtelet texte identique p 136 et 137 du Guide avec les pages 257-258 de Paris
de Siècle en siècle.
Hôtel de Bourbon phrase identique p 180 et 181 du Guide et p 188 du Paris de Siècle en
siècle
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• Les chapitres sur le Pont au Change et la Foire Saint-Laurent sont à
attribuer à Arthur Heulhard.

1-1 p. 12 de La Ville de l’Or « le Pont avait la forme d’un Y dont les
deux branches s’ouvraient sur la rive droite de la Seine. »

1-2 Dans le Guide p 145 « En touchant à la rive droite sous le Châtelet,
il formait la fourche ou si l’on veut l’Y. »

2-1 p. 5 de la Ville de l’Or « le Pont-au-Change bâti des deux côtés,
offrait l’aspect d’une rue sur l’eau, et qu’à raison de son affectation spéciale,
c’était la rue la plus fréquentée par le beau monde et le monde des affaires».

2-2 p. 6 de la Ville de l’Or « Le Pont au Change par la richesse de ses
étalages, par la variété de ses façades, par le pittoresque de ses constructions
était – nos vieilles estampes en font foi – un des « miracles de la grand’ville».

3-1 Guide p 148 « Cette rue sur l’eau, jadis la plus vivante des rues de
la grande ville et la plus précieuse par la richesse de ses étalages, avait un
caractère particulièrement international avec ses boutiques de Lombards, de
Florentins, d’Orientaux, de Flamands, de négociants venus de tous les coins
de l’Europe pour y faire le commerce de matières rares et d’objets curieux».

3-2 p. 7 de la Ville de l’Or « ses boutiques de Lyonnais, de Lombards,
de Florentins, d’Orientaux de Flamands, etc., gens venus de tous les coins
d’Europe pour faire commerce des matières d’or et d’argent, troquer les
monnaies, négocier les lettres de change. . . »

4-1 Guide p 148 « Cette rue sur l’eau, jadis la plus vivante des rues de
la grande ville et la plus précieuse par la richesse de ses étalages, avait un
caractère particulièrement international avec ses boutiques de Lombards, de
Florentins, d’Orientaux, de Flamands, de négociants venus de tous les coins
de l’Europe pour y faire le commerce de matières rares et d’objets curieux».

4-2 p. 7 de la Ville de l’Or « ses boutiques de Lyonnais, de Lombards,
de Florentins, d’Orientaux de Flamands, etc., gens venus de tous les coins
d’Europe pour faire commerce des matières d’or et d’argent, troquer les
monnaies, négocier les lettres de change. . . »

Là encore on peut faire des rapprochements entre son livre sur la Foire
Saint-Laurent et le Guide.

5 -1 Le Guide p.189, Quartier XVIIIè siècle La Foire Saint-Laurent
«[. . . ] on sait que les foires comme la foire Saint-Germain et la foire Saint-
Laurent étaient des espèces de petites expositions universelles ».

5 -2 Dans l’article du Gaulois du 21 avril 1878 p. 2 « Variétés » on
peut lire : « Par leur commerce, elles sont l’embryon de nos Expositions
universelles » Cette phrase a été reprise du livre d’Heulhard La Foire Saint-
Laurent p.d de l’introduction.

6 -1 La Foire Saint-Laurent p.192 « A la nouvelle du succès qui couronne
leur audace, la Comédie-Française tressaute et court chez son procureur.
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Alors commence cette lutte héroïque, étrange, unique dans les fastes juri-
diques, qui dura bien cent ans, et qui ne fut point stérile au demeurant, car
elle a produit deux genres : le vaudeville et l’opéra comique».

6 -2 Le Guide p.190 « [. . . ] mais la foire Saint-Laurent, extra muros,
plus champêtre, conquit la vogue au XVIIIème siècle avec ses guinguettes,
ses marionnettes, ses ombres chinoises, ses spectacles divers, surtout ses
théâtres à musique, lesquels, à travers mille entraves, mille difficultés, en
lutte à la fois avec les comédiens français et les comédiens italiens, qui de
par leurs privilèges leur refusaient à coups de procès à la fois le dialogue et
la musique chantée, s’efforçaient au moyen d’écriteaux déroulés par l’acteur
en descendant du cintre et portant les paroles du dialogue interdit ou les
couplets, et par d’autres stratagèmes, de tourner spirituellement toutes les
difficultés et créaient le vaudeville et l’opéra-comique».

Heulhard travaille depuis longtemps sur ces sujets. On peut lire dans le
Courrier des théâtres 61 :« Encore un nouveau Cercle, le Cercle funambu-
lesque, fondé par un groupe de gens de lettres et d’artistes, qui voudraient
ressusciter la pantomime. On se proposerait aussi de remettre à la scène
quelques-unes des comédies et parades de l’ancien Théâtre de la Foire et de
la Comédie-Italienne. Outre MM. Richepin, L.Lacour, H. de Lapomeraye, J.
Lemaître, F. Sarcey, E. Stoullig, A. Vitu, le Cercle funambulesque compte
déjà au nombre de ses adhérents MM. Fernand Beissier, G. Feydeau, P.
Ginisty, L. Hennique, A. Heulhard, K. Huysmans, Félix et Eugène Larcher,
Paul Legrand ; P. Lordon, Paul Margueritte, Paul Milliet, R. de Najac, etc.
Parmi nos compositeurs, MM J. Massenet, F. Thomé, Vidal, Chapuis ont
également promis leur concours. Les représentations seraient exclusivement
réservées aux membres de la critique, aux gens de lettres et aux artistes [. . . ]

On connaît bien sa passion et sa compétence en matière musicale et
théâtrale et ses nombreux écrits dans ces domaines dès 1870, date de son
premier ouvrage. « [. . . ] très au courant des choses de musique et de théâtre,
Heulhard avait créé une Revue musicale, organisé et dirigé personnellement
des tournées dramatiques 62».

Reprenons les quelques lignes d’une cantatrice, Henriette Levasseur 63 en
1885 : « [. . . ] J’ai chanté trois ans l’Italien mes débuts furent les théâtres de
Moscou, Pétersbourg, en qualité de 1ère chanteuse légère. - J’allai ensuite
à Odessa, Bucarest, Munich, Cologne etc. . . remportant partout des succès
complets [. . . ] Je me suis décidée donc à rentrer au Théâtre, et comme j’ai
beaucoup entendu parler de vous, Monsieur, je me permets de vous deman-
der votre appui, si toutefois vous m’en jugez digne. Je désirerais si cela se
peut, chanter à Paris, dans quelques concerts pour me faire connaître en-

61. Courrier des théâtres. 14 février 1888.
62. Le Figaro 12 janvier 1920. Un original par Emile Berr
63. Lettre de Henriette Levasseur à Arthur Heulhard datée du 14 février 1885. Biblio-

thèque de l’Arsenal. Ms 15-480
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fin ; et si vous voulez bien m’aider de votre influence, vous aurez droit à
toute la reconnaissance de celle qui se dit dès maintenant votre obligée. J’ai
l’honneur, Monsieur, de vous présenter mes salutations distinguées ».

Sa connaissance du milieu artistique, ses nombreuses relations amicales
avec les artistes lui permettaient de réaliser toutes les programmations et de
négocier avec les différents orchestres.

Certains chapitres sont difficilement attribuables à l’un ou à l’autre, car,
si la comparaison entre le texte du Guide et celui du « Paris de Siècle en
siècle » est relativement facile, il ne nous a pas été possible de comparer le
texte du Guide avec tous les articles qu’Heulhard et Robida ont écrits et
que nous n’avons pas pu recenser. Qui plus est, ces deux hommes avaient de
nombreux intérêts communs, et il est donc mal aisé d’attribuer tel sujet à
l’un plutôt qu’à l’autre.

Les chapitres pour lesquels nous n’avons pas pu déterminer l’auteur sont
les suivants :
La Porte Saint-Michel, la Tour du Louvre, la Maison aux Piliers, la rue des
Vieilles-Ecoles, la Maison de Théophraste Renaudot, Sculptures et ymaiges
gothiques, Héloïse et Abélard, l’Image Saint-Martin, la Rue des Remparts,
le petit château Gaillard, la Grande Salle du Palais, les Grands degrés de la
Sainte Chapelle, la Tour de l’Archevêché, et l’Hôtel d’Harcourt.

On peut néanmoins conclure que le texte du Guide historique, pitto-
resque et anecdotique a été écrit par Robida et Heulhard. Ce qui, d’une
certaine manière, résume assez bien la collaboration entre les deux hommes.
Ils ont travaillé de concert au plan de l’ensemble et certainement choisi en-
semble les bâtiments qu’ils souhaitaient voir construits.

7 CONCLUSION

Les archives que nous avons dépouillées nous ont permis de comprendre
quel fût le rôle d’Arthur Heulhard dans ce « Vieux Paris. »
Tout au long de ces mois de travail et d’élaboration du projet nous avons
pu suivre pas à pas les transformations demandées par l’Administration de
l’Exposition à Heulhard. Son « Pont-au-Change » devint la «Ville de l’Or»
et finalement le «Vieux-Paris.»
Nous avons constaté à maintes reprises les atermoiements de l’Administra-
tion avant l’attribution du choix définitif de l’emplacement, et on sait com-
bien pour Heulhard, ce choix était fondamental puisqu’il allait dicter toutes
les contraintes architecturales.
La configuration de ce nouvel emplacement sur le quai long et étroit, im-
posait non seulement la construction d’une plateforme sur la Seine, mais
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réduisait également l’ampleur des constructions.
C’est finalement l’ingénieur de la navigation M Lion, qui donna son auto-
risation après qu’Heulhard ait accepté de réduire son emprise sur la Seine.
A chacune de ces étapes on voit très clairement les modifications imposées.
Picard donnera son accord et signera le contrat de location de la concession
au début de l’année 1898.
Le 23 novembre 1897 Heulhard développait dans une lettre adressée à MM.
Picard et Bouvard, sa vue d’ensemble du Vieux Paris.
Il voulait créer trois quartiers, Le Pont-au-Change, le Paris des Ecoles par-
tie moyennâgeuse évoquant également les vieux métiers et enfin le Paris des
modes pour la partie du XVIIIème siècle allant jusqu’au Directoire.
C’est bien ce plan que nous retrouvons dans le prospectus publicitaire du
début de l’année 1898 pour le Vieux Paris.

Tout était donc déjà en place lorsque Robida rejoignit l’équipe de Heul-
hard. Il n’aurait de toute façon pas eu le temps matériel de refaire le projet
dans sa totalité, de le soumettre à l’Administration de l’Exposition, et d’at-
tendre les accords des différents services.
Les grandes lignes étaient fixées ainsi que les constructions voulues par Heul-
hard comme le Pont-au-Change et la Foire St Laurent. Comme l’écrivait
Aldophe Brisson dans son article sur Robida, les deux hommes ont élaboré
ensemble le plan du Vieux Paris. Robida a apporté toute sa fantaisie dans
les décors, allant par là un peu à l’encontre de l’idée première de Heulhard
qui aurait souhaité une reconstitution archéologique. Avec Robida on se si-
tue «dans une perspective d’un rendu pittoresque plutôt que dans une vérité
architecturale ou historique 64.»

Le prospectus publicitaire du Vieux Paris datant certainement de début
1898 65 précise bien le rôle de chacun :
« Le Vieux Paris sera certainement une des grandes attractions de 1900.
Ainsi l’a pensé l’Administration supérieure lorsque – invitant M. Arthur
Heulhard, auteur du projet, à élargir son idée première qui consistait en une
restitution spéciale du Pont-au-Change, - elle a fait au Vieux Paris l’hon-
neur d’un emplacement hors de pair dans l’enceinte de l’Exposition. »[. . . ]
« Les principales restitutions » du Vieux Paris.
« Quoiqu’il y ait autour de l’entreprise plus d’un archéologue singulièrement
ferré sur l’iconographie parisienne, les organisateurs penchent pour une in-
terprétation très libre et très large du sujet. Il n’en saurait être autrement,
étant donné que les emprunts faits au vieux Paris sont choisis dans toute la
ville après quoi placés en raccourci dans un cadre auquel il est impossible de

64. Willy Durieu. Mémoire de fin d’études à l’Ecole nationale supérieure d’Architecture
de Paris-Belleville. Septembre 2009
65. Archives Nationales F/12/4349. Il n’a pu être édité qu’à partir du moment où la

location a été signée c’est-à-dire en janvier 1898.
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rien changer.
Robida, un artiste plein de feu, d’imagination et de fantaisie, mais au fond
très documenté, - très capable par conséquent, de respecter ou d’inventer se-
lon les circonstances, - s’est chargé de dresser les plans du Vieux Paris et
d’assembler dans la disposition la plus ingénieuse les motifs d’architecture
où toute une population improvisée va revivre pendant six mois la vie de
l’ancien temps. Il poursuit son œuvre avec une passion de bonne augure,
sous le contrôle de M. Bouvard, directeur des services d’architecture de la
Ville de Paris et de l’Exposition et avec le concours de praticiens heureux
d’attacher leur nom à cette reconstitution éclatante.»
Dans l’Encyclopédie du siècle 66 Robida écrivait : « il fallait sur les 6000
mètres de la concession établir comme un abrégé du Paris des siècles passés,
du Paris de l’histoire, mais d’un Paris pittoresque et grouillant, avec tout le
mouvement et le charme de la vie. Il ne pouvait être question, bien entendu,
d’être sèchement et purement archéologique, de tout sacrifier à l’exactitude
momentanée, à l’exactitude d’un siècle qui n’était plus celle d’un autre ; les
édifices, comme les organismes vivants, changeant et se transformant à tra-
vers les âges. Il fallait être vivant avant tout, faire un choix et prendre, çà et
là, les morceaux les plus curieux des édifices disparus, des logis fameux pour
leur intérêt particulier ou pour quelque raison historique, et les amalgamer
en un ensemble assez pittoresque à l’oeil, assez exubérant de vie et de mou-
vement pour rendre la vie d’autrefois, du Paris des diverses époques, depuis
la fin du XVème siècle jusqu’à l’aurore du XIXème siècle. Faire de la froide
archéologie, la chose était facile : il n’y avait qu’à copier servilement les do-
cuments connus, mais on n’obtenait alors que des restitutions impossibles à
animer, qui tenaient sans profit une place énorme. Au lieu de reconstituer
tel ou tel quartier, où l’intérêt n’était point partout égal, il a donc paru pré-
férable de mettre en oeuvre ces documents du passé, de choisir et d’extraire
les points réellement importants. . . . »

Nous terminerons par ces quelques lignes d’Emile Berr sur Heulhard :
« [. . . ] La dernière fois que nous le vîmes au Figaro, c’était peu de temps
après l’Exposition de 1900, où il avait édifié le Vieux Paris, dont le succès
de curiosité fut énorme. Son érudition, son goût, sa merveilleuse fantaisie
s’y étaient donné carrière. On lui fit fête. Et puis il revint modestement à
sa tâche et fut, quelque temps, directeur de nos services de publicité. Je le
vois encore, accueillant de son sourire amusé le visiteur qui s’étonnait par-
fois d’apercevoir au milieux des dossiers, ces papiers commerciaux, dont le
bureau d’Heulhard était chargé, quelques volumes très fatigués : les Entre-
tiens d’Epictète, les Confessions de Saint Augustin. C’étaient les auteurs
qu’il feuilletait le plus volontiers, entre deux affaires 67[. . . ] ».
Pendant toute la période qui a précédé le début de la construction, les jour-
66. Les Grandes attractions. Le Vieux Paris à l’Exposition 1900 p. 65
67. Le Figaro 12 janvier 1920. Un original par Emile Berr
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nalistes n’avaient devant les yeux qu’un document écrit celui d’Arthur Heul-
hard ; comme nous l’avons lu dans la presse tous avaient été séduits par ce
projet, et en ont fait l’éloge. A partir du moment où l’édification du Vieux
Paris a commencé, c’est d’abord l’aspect technique de la construction de la
plateforme sur pilotis qui a forcé l’admiration, puis le côté esthétique a dé-
trôné le projet livresque. La figure d’Heulhard s’effaçait au profit de celle de
son ami Robida, dont on applaudissait la réalisation concrète et apparaissait
alors comme le «créateur» du Vieux Paris.

C’est cet aspect esthétique et décoratif du Vieux Paris, émouvante ré-
miniscence d’un passé récent encore mais révolu, qui est resté gravé dans la
mémoire collective. De ce fait, c’est le nom de Robida qui est resté attaché
à ce projet extraordinaire, et le rôle fondamental qu’eût Heulhard sans qui
le Vieux Paris n’aurait jamais existé a été peu à peu oublié. . .

La collaboration éminemment fructueuse de ces deux grandes personna-
lités aura permis la belle réalisation de ce qui leur tenait à cœur. Dans cet
article, nous avons travaillé au rétablissement de la réalité historique.
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