Histoires de
Passy

Guy Robin

A

u Moyen Age, "Passicium" n'était qu'un simple hameau, dont le nom apparaît

pour la première fois dans une charte de 1250.
Au XIV° siècle, Charles V autorise ses habitants à clore de murs leurs champs et un
siècle plus tard, Passy est élevé au rang de Seigneurie.
Il y a 100 ans et quelques jours, le 06 janvier 1901, Mr Paul Derche,
arrière-grand-père du rédacteur, y acheta aux enchères, une maison, dite 'de campagne'.
La chapelle Notre-Dame de Grâce fut construite en 1667 et devint paroisse en 1672.
Hormis les piliers de la nef, elle a été entièrement refaite deux fois. en 1846 et 1875.
Une nouvelle église, contiguë, est inaugurée en 1959, puis l'ancienne, est restaurée,
tableaux et fresques de Bouret et Corot compris, pour Noël 1996.
Quatre mariages de la famille eurent lieu dans cette église :
- 10 janvier 1910 : Henri Duboÿs et Valentine Derche (gd-parents du rédacteur)
- 24 juin 1920
: René de Coucy et Suzanne Derche (gd tante du rédacteur)
- 12 janvier 1935 : Jean Robin et Marguerite Duboÿs
(parents du rédacteur)
- 02 décembre 1949 : Jean Berthélémy et Geneviève Duboÿs (tante du rédacteur)

ruedeBoulainvilliers
début dela futurerueSinger ruebasse(Raynouard)
futur hôtel deValentinois
ruedel’Annonciation
château dePassy ruedes Vignes
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La Seine

- Passy en 1707 -
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Remerciements du Curé de Notre Dame de Passy à Louis XVI pour
sa présence le 02 Juin 1774.

Passy en 1743

De gauche à droite : châteaux de Passy, Valentinois, Lamballe
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En arrière, dans le parc de l'Hôtel de Valentinois : le "15 rue Singer"
Hôtel de Valentinois
Hôtel de Lamballe
(entre les rue Singer et du Colonel Bonnet) Rue Raynouard
(ambassade de Turquie)

Maison de la Radio

Rue du Ranelagh

Musée Carnavalet - phot. num. rédact.

A part le ciel et la Seine, il ne reste rien !

4

Passy en 1757

A gauche; le château de Boulainvilliers ou de Passy
Hôtel de Emplacement de la future Rue
Hôtel de Lamballe
Rue de
Valentinois rue Singer
Raynouard (ambassade de Turquie)
l'Annonciation

Musée Carnavalet - phot. num. rédact.
Caché derrière, cette barre d'immeubles : L'hôtel de Lamballe, dernier s.urvivant

Les beaux châteaux
du vieux Passy
au fil de l'eau
se sont enfuis.
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La barrière de Passy
La rue de l'Alboni, tout le monde connaît, c'est celle qui conduit
à la station de métro 'Passy'. Elle continue jusqu'au quai par un
escalier. La rue Beethoven est la rue parallèle suivante ; elle aussi
a un escalier qui descend vers la Seine. Avant la révolution,
c'était un chemin très pentu qui conduisait au couvent des Bonshommes,
couvent installé au dessus du mur du boulevard Delessert, au bout de
la rue de Passy.(St Louis de Gonzague)
Il y avait en bas à gauche de ce 'Chemin des Bonshommes',
la barrière de Passy, (n°2 quai de Passy) un des 60 monuments
qui constituait la barrière des Fermiers Généraux.
Cette barrière, était destinée à lutter contre la contrebande
des divers trafiquants qui ne voulaient pas payer l'octroi
C'était une véritable passoire avec même, des tunnels clandestins.
Sa construction date de 1784 à 1787.

La barrière de Passy vers 1835

Au fond : le pont d'Iéna

Très impopulaire, à cause des taxes qui y étaient perçues,
plusieurs portes de la barrière, dont celle de Passy, furent
incendiées le 12 juillet 1789, 48 heures avant la Bastille.
Au nord, c'était Paris, au sud, le village de Passy.
C'est donc une histoire de barrière dans des contrées septentrionales
très lointaines, puisque c'était à près de 800 m du '15 rue Singer'.
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Le territoire de Passy au 18ème siècle
Etude, totalement inédite et originale du rédacteur, montrant
comment, au 18ème siècle, la majorité du territoire de Passy était
occupée par cinq ou six châteaux groupés autour du vieux village.
: Le Château de la Muette appartenait à Louis XVI
(guillotiné le 21/01/1793)
: Le Château de Passy appartenait au marquis de Boulainvilliers
(âgé de 70 ans en 1792, survivant décédé le 24/06/1796)
: L'Hôtel de Lamballe appartenait à la duchesse de Lamballe,
grande amie de Marie-Antoinette, (décapitée le 03/09/1792)
: L'Hôtel d'Estaing appartenait à l'amiral d'Estaing,
terreur des marins anglais durant la guerre d'indépendance des
Etats-Unis (guillotiné le 28/04/1794)
: L'Hôtel de Valentinois appartenait au duc de Chaumont
(enfui à l'étranger, exproprié)
: L'Hôtel Delessert appartenait à cette époque, à Le Veillard
Directeur des Eaux (guillotiné le 23/12/1793)
Au Nord-Est, sur le Trocadéro et jusqu'à l'école St Louis-de-Gonzague,
il y avait le Couvent des Minimes ou des Bonshommes.
Au Sud-Ouest, à partir de la rue de l'Assomption, il y avait
le Château de la Tuilerie, premier château d'Auteuil, qui appartenait
au marquis de La Tour-du-Pin (guillotiné le 28/04/1794).
Moralités :
Allo, Allo ! Maximilien ! Ne coupez pas !!
ou

Alignez-vous dans les rangs ! Je ne veux voir qu'une seule tête !
ou

Comment se constituer un jeu de boules original et pas cher.

Strike !!

7

Ci-dessus : étude inédite du Rédacteur.
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Les châteaux disparus
Le château de Passy (de Boulainvilliers)

le château de Passy du marquis de Boulainvilliers en 1743

“Le château avait été construit par M. de Fontaine en 1678, sur la terre acquise à M. d’Orsigny
qui l’avait eu de Pierre d'Orceau, la tenant lui-même de la veuve Chahu. C’était un beau
bâtiment s’élevant sur le sommet de la colline, on le découvrait de la route de Versailles. Deux
gros pavillons ue séparait un grand corps de logis se présentaient d’abord aux regards; ensuite
venait une chapelle de orme ovale, décorée de pilastres coniques dont le plafond / formait un
dôme éclairé par un lanternon; le tout entouré d’un parc de 40 arpents y compris le potager,. huit
hectares de parc dessiné pa Le Nôtre. Cette habitation, connue sous le nom de Château de
Passy, après la mort de son créateur M. de Fontaine, devint la propriété du banquier Samuel
Bernard qui, en 1722, en fit l'acquisition pour sa maîtresse, Madame de Fontaine, puis des fils du
banquier, puis par succession elle revint en marquis de Boulainvilliers fils du président Bernard
de Rieux qui la vendit à vie au fermier général [dès 1718], le Riche de La Popelinière.
Le marquis était président au parlement, conseiller du roi, il exerçait les pouvoirs de police, de
justice, d'administration qui relevaient des prérogatives royales en tant que prévôt de Paris. En
1747, il changa de nom devenant Château de Boulainvilliers qui le céda à vie au fermier général
Le Riche de la Popelinière
A la Révolution, le marquis n'émigre pas. Il prête même le serment de liberté et d'égalité. Fin
1792, il doit, cependant, produire régulièrement des certificats de résidence afin de prouver qu'il
est toujours sur le territoire français. Ces documents montrent d'ailleurs qu'il résidait à Paris
depuis 1784.
Le régime de la Terreur commence :
Dès juin 1793, le marquis est assigné à résidence sous la bonne garde de deux gendarmes.
Le 7 septembre 1793, il est arrêté et incarcéré Il est aussi inscrit abusivement sur les listes
d'émigrés. Il est possible qu'une lettre "suspecte" l'impliquant ait été à l'origine de ses malheurs.
Le 4 nivôse an 2 (24 décembre 1793), il fait remettre ses titres de propriétés à la maison
commune de Gaudreville, ceux-ci devant lui être rendus le 28 floréal an III (17 mai 1795).
Le 21 vendémiaire an III (12 octobre 1794), il est remis en liberté.
Le 21 frimaire an III (11 décembre 1794 ), la main levée sur le séquestre de ses biens est
décidée afin qu'il puisse en jouir provisoirement avant qu'ils ne soient redistribués.
La déclaration des biens du 27 ventôse an 6 (17 mars 1798) est suivie de leur partage entre la
Nation et ses deux petits enfants. Le Marquis de Boulainvilliers décède à Paris le 6 messidor an
VI (24 juin 1798).
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Après sa mort, le château fut loué au Duc de Penthiévre, père de Philippe-Egalité et petit-fils de
Louis XIV.
En 1794, le château fut mis en vente. En 1815, les Prussiens y logèrent et le saccagèrent.
De 1826 à 1838, une bande de spéculateurs acquit et morcela l'ancien domaine et démolit le
château.

le pavillon, vers 1840, à l'angle rue du Ranelagh - rue Raynouard
autorisation / collection privée

La rue du Ranelagh fut ouverte en 1824 sur l'emprise du château.
Le dernier propriétaire du pavillon, Mr Maurice Lesage, se ruina pour y faire
construire, vers 1935, l'immeuble actuel.
Il faut dire, qu'après la fermeture de l'usine à gaz, le terrain d'en face était une zone en
friche et ce jusqu'en 1945 comme on le verra plus loin.

le même emplacement en 2004 : 74-80 rue Raynouard.
<== rue du Ranelagh

^

^

|

|

rue des marronniers rue des vignes

10

L'hôtel de Valentinois en 1743....

Ancienne description de l'Hôtel de Valentinois : “ 1er juillet 1752. ... rue Basse, maison
appartenant à M. le duc de Valentinois qui l’occupe. Cette maison, qui avait eu pour propriétaire
M. le duc d’Aumont, était moins remarquable par sa grandeur que par la manière dont on avait su
tirer parti du terrain. Le bâtiment consistait en deux ailes, terminées chacune par un belvéder
(sic)... Dans l’aile droite se trouvait un salon fort / élevé et orné de sculptures, de figures et de
bustes. (...) Différents bâtiments contigus menaient à une galerie remplie de tableaux et de bustes
terminée par un petit ‘appartement à coucher’ ”. (Capon, 1902, p. 131)
Il est à noter que l'hôtel de Valentinois et les villageois de Passy furent les premiers au monde à
bénéficier des bienfaits du paratonnerre, puisque Benjamin Franklin y a fait ses premières
expériences et dans le parc duquel va se construire ", 100 ans plus tard', le "15 rue Singer" et cidessous, ce qui le remplace en 2002 au 66-68 rue Raynouard.

début de la rue du Colonel Bonnet ==>

<== début de la rue Singer
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De l'avenue Mozart...
... jusqu'à la rue Raynouard !

dessin exclusif

Où l'on peut voir que l'emplacement du futur '15 rue singer'
était jusqu'en 1830,
au milieu du jardin de l'hôtel de Valentinois.
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Plan des bâtiments et jardins de monsieur le Comte de Valentinois
à Passy, levé et dessiné par Guelin en 1761
=================================================================

Août 1944 : La libération de Passy
Les FFI d’Auteuil, qui ont installé leur PC au collège Jean-Baptiste-Say,
fusionnent avec le groupe Foch et multiplient les coups de main contre
l’ennemi pour récupérer des armes, particulièrement avenue Kléber, face aux
SS. Des barricades sont construites, avenue de Versailles, boulevard
Exelmans, quai Blériot et rue Chardon-Lagache.
Le 24 août, les FFI défendent les abords du viaduc d’Auteuil et interdisent
tout passage.
Le 24 août, la 2e D.B. fonçait sur Paris. Le commandant Massu et ses
hommes atteignirent le Pont de Sèvres où ils durent stopper vers 21 h 35.
Le 25, dès l'aube, les hommes du 12° régiment de chasseurs d’Afrique (RCA)
conduits par Massu entrèrent dans Paris par Boulogne, la Porte de SaintCloud, Michel Ange Molitor, rue de la Pompe, rue Henri Martin, Trocadéro,
l'Etoile par l'avenue Victor Hugo, Place de la Concorde.
Des FFI renseignaient la 2° DB sur les positions ennemies et l'ont guidée de
la station de métro Marcel-Sembat à Boulogne jusqu’à l’Étoile qu'elle
atteignit vers 14 h.
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Le château de la Muette
...vers 1715 :
Cet ancien rendez-vous de chasse fut
transformé en un petit château pour
Marguerite de Valois, première femme de
Henri IV, celle que l'on appelait
familièrement la "Reine Margot". Après
l'annulation de leur mariage, les deux
époux restèrent en bons termes et
Marguerite légua son château au Dauphin
le futur Louis XIII. Ainsi, de 1606 à 1792,
le domaine demeure propriété royale.
En 1716, le Château de la Muette devint
la résidence de la Duchesse de Berry, fille
du Duc d'Orléans, Régent de France ; le
Tsar Pierre le Grand y fut son hôte.
Louis XIV

A sa mort, le Régent offrit le château
au jeune roi Louis XV ; de 1724 à
1734, dix enfants royaux y virent le
jour.

..... vers 1760 :

Plus tard, cependant, le Roi semble
avoir réservé la Muette à ses favorites
plutôt qu'à sa famille. Y ont tour à tour
résidé les soeurs de Nesle, Mme de
Pompadour et Mme Dubarry. C'est à
cette époque que le château fut
reconstruit par Gabriel en l'état où il
demeura jusque vers 1920.
Louis XV

Le nouveau Roi, Louis XVI, passa les plus heureux jours de sa vie au château avec sa jeune
épouse Marie-Antoinette. Ce fut une lune de miel, non seulement avec la Reine mais avec son
peuple.
. ..vers 1907 :
Comte de Franqueville
Le Roi supprima certains impôts ; il
admit le peuple au Bois de Boulogne ;
il reçut au château le commun, comme
les notables. Un chroniqueur nous dit
que les cris de "Vive le Roi !" se
faisait
entendre
presque
sans
interruption de 6 heures du matin au
coucher du soleil.
C'est au château de la Muette que
Louis XVI reçut à dîner l'Empereur
Joseph II, frère de Marie-Antoinette,
et qu'il consentit à un certain
Parmentier le droit de planter des
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.. En 2000 : au 5-7, boulevard Emile Augier.

pommes de terre, alors inconnues France, dans un
petit enclos sablonneux. A la Révolution, le
domaine devint propriété de l'État. On dit qu'à un
dîner donné aux députés, où la chère fut tellement
abondante qu'on put distribuer les restes à plusieurs
centaines de pauvres gens, l'arrivée de M. de la
Fayette sur son cheval blanc déchaîna
l'enthousiasme.
Le rideau tombe sur le Château de la Muette,
domaine royal. L'Assemblée Nationale décida de
vendre le domaine aux enchères. Il fut divisé en
plusieurs lots, mais le château lui-même, entouré d'un
parc très réduit, déjà sérieusement amputé par la
construction du chemin de fer d'Auteuil en 1854, fut
acheté par Erard, le fabriquant bien connu de pianos
qui, jadis, avait joué comme débutant devant MarieAntoinette et dans ce même lieu.
Il y a un peu plus d'un siècle, il tombait dans
l'héritage de la famille des Comtes de Franqueville
Appartements de MM "Trouduc et Duchmoll
dont le nom figure sur les plaques de la rue qui longe les grilles du parc actuel. En 1912, M. de Franqueville vendit une grande partie du domaine
et, malgré les efforts tentés pour le conserver tout entier à la Ville de Paris, on ne put éviter
de nouveaux lotissements et la construction d'un quartier résidentiel
Auteui et Passy en 1717
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15 rue Singer en 1908

Cette photo montre que les postiers fréquentent le café des prédécesseurs de Mme Magne,
depuis cent ans.
Elle montre aussi que, seule la maison en pierres et briques du 13, rue Singer - 19 rue Alfred
Bruneau a été remplacée vers 1914 ; les quatre autres immeubles sont toujours là. Sur le
"15", on peut voir les moulures de la porte et des encadrements des fenêtres fausses et vraies,
détruites en 1966.
En mai et juin 1902, notre arrière grand-père, Mr Paul Derche, demanda à la préfecture de la
Seine, l'autorisation pour la création d'une devanture de magasin. Cela permit la création du
café.
On voit aussi la guérite du gardien de la grille barrant l'avenue privée St Philibert (future rue
A.Bruneau).
Sur l'original, on distingue sur le bord gauche, les lettres "PHES" de Postes et Télégraphes.
Cela indique bien, qu'avant 1931, la Poste se trouvait sur la façade en vigne vierge, derrière,
les arbres et l'emplacement actuel de la Boucherie et de l'Agence de voyage.
Au dessus de la guérite, on distingue une 'réclame très caractéristique de l'époque,
probablement "Gitane".
Numéros d'immatriculations : 632.16 et 997.64.
Ces voitures vaudraient une fortune, maintenant !
Heureuse époque, où le photographe pouvait s'installer au milieu de la rue sans se faire
écraser !
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Le "15, rue Singer" en 1961

La décoration d'origine sur le pignon et les entourages des vraies et des fausses fenêtres
sont encore en place. La toiture était en ardoises.
Les travaux de rénovation datent de 1966 et furent suivis de deux ravalements.
La place Chopin au début du XX° siècle
L'ancienne Poste
Avant 1931, l'entrée de la Poste était sur la place Chopin

2010
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Place Chopin – rue Lekain :

Place Chopin – rue Duban :
Place de Passy

La dernière fois que je suis allé chez
Coquelin, ce fut en octobre 1994 pour y
commander un vacherin.
Cette pâtisserie centenaire, dont les
soupiraux sentaient si bon la meringue,
disparut quelques mois après.
Quant au tramway écologique, il a
disparu depuis longtemps
Cette maison était l'ancienne mairie du
village.
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Les premières mondiales de Passy
1 – Premier paratonnerre - Premier vol en ballon (Benjamin Franklin)
Géométriquement, au bout de la rue Talma, derrière la
Poste, dans le parc de l'hôtel de Valentinois, il y avait,
vers 1780, une petite dépendance de l'hôtel, où habitait
Benjamin Franklin.
Ce premier ambassadeur des Etats-Unis en France était
un savant émérite. Il installa les premiers paratonnerres
du monde sur les maisons de Passy.
Le 21 novembre 1783, B. Franklin assista également au
premier envol mondial d'une montgolfière.
Partie du parc du château royal de la Muette, pilotée par
Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlandes, mesurant 23
mètres de haut et 14 mètres de diamètre, pesant 850 Kg,
elle atterrit sans encombre sur la Butte aux Cailles (Paris
XIIIème), 8 km plus loin

Il est vrai que le parc du château de la Muette était situé dans une contrée
occidentale très lointaine, puisqu'elle était à 500 m du '15 rue Singer'.
19

2 – Le premier sucre de betterave (Benjamin Delessert
Au matin du 2 janvier 1812, Benjamin Delessert courrait de son domicile
à la raffinerie de sucre qu'il avait construite en 1801 sur les quais de la Seine,
à quelques mètres au sud de la 'barrière'.
Trop tard !, mis au courant par Chaptal, l'Empereur était déjà là, visitant l'atelier.
Dés qu'il l'aperçut, Napoléon décrocha la croix de la Légion d'Honneur qu'il
portait sur son uniforme pour l'accrocher sur la redingote de l'industriel.
Benjamin venait de mettre au point la première fabrication industrielle mondiale
du sucre de betterave. Les pains de sucre obtenus étaient aussi blanc et pur que
ceux tirés de la canne à sucre Il mettait fin, par le fait même, à la pénurie du sucre
de canne engendrée par l'arraisonnement, par les Anglais (toujours eux),
des bateaux en provenance d'outre-mer. Il fut nommé Baron d'Empire.*

1773-1847

Il fut enterré, avec son père et ses deux frères , dans le premier cimetière
de Passy au..... n°5 de la rue Lekain, donc à 40 mètres du rédacteur
Ils y restèrent les derniers, jusqu'en..... 1961 !
Il est vrai que cette raffinerie de betterave, au dessus du n°14 du quai de Passy,
était située, elle, dans une contrée septentrionale très lointaine, puisqu'elle était
à 750 m du "15 rue Singer".
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15 Ventôse an XII : 07 mars 1804

Le vocabulaire change : déjeuner = petit-déjeuner, dîner = déjeuner
et il y a un goûter après ce 'dîner'.

Les armoiries du 16°.

Coupé : au 1er, de gueules, au château de la
Muette d'argent, ajouré du champ, accompagné en
chef d'une fleur de lis d'or accostée de deux
croisettes du même, parti d'argent, à trois chevaux
galopant de sable, bridés et sellés d'or ; au 2e, d'azur,
à trois arbres arrachés d'or.

Elles ont été homologuées par la Commission héraldique
de la Seine dans sa séance du 20 juillet 1943.
Le premier quartier de ces armoiries rappelle l'histoire
de Passy et d'Auteuil anciens :
Le Château de la Muette en occupe la place principale
La fleur de lis surmontant le château est tirée des armes des
abbés de Sainte-Geneviève qui furent les seigneurs d'Auteuil
Les deux croisettes dont elle est accostée, symbolisent ;
la première, le couvent des " Bonshommes ", religieux
de l'Ordre des Minimes, bâti sur un terrain situé entre
Chaillot et Passy
la deuxième, le monastère des religieuses de la Visitation
de Marie, installées sur le versant de la colline de Chaillot,
Le deuxième quartier de l'écu évoque Auteuil moderne,
son hippodrome et celui de Lonchamp.
Le troisième quartier figure l'ancienne forêt de Rouvroye
devenue le Bois de Boulogne.
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3 - Les premières habitations troglodytes découvertes à Paris
Dans le cadre d'une mission d'archéologie préventive prescrite par le
Service régional de l'archéologie, Marc Viré, ingénieur archéologue à l'INRAP,
a procédé à l'étude des cavités existantes sous la Maison de Balzac à Paris,
47 rue Raynouard, c'est à dire au bout de la rue Singer, presqu'en face du n°2,.
à 250 mètres du n°15.
Creusées dans le coteau de Passy, ces cavités n'ont rien à voir avec les
Nombreuses carrières de pierre à bâtir existant sous le quartier des rues
Raynouard et de l'Annonciation. Ces sont d'anciennes habitations troglodytiques
datées pour le moment de la fin du Moyen Âge par quelques tessons de
céramique.
Ces
cavités
avaient
reçu
un
aménagement sommaire consistant en
colonnes de soutènement et en niches
creusées dans les parois.
Cette découverte permet de se faire une
idées plus précise du village de Passy au
Moyen Age.
Passy était alors un village de
cultivateurs, vignerons et carriers.
La presque totalité du coteau a été
reconstruite au XXe siècle et le site de
la Maison de Balzac a permis la
conservation du lieu antérieurement à
l'urbanisme des XIXe et XXe siècles.

Le site, en cours de fouille, n'est malheureusement pas ouvert à la visite.
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Le cimetière de la rue Lekain
Le 18 mai 1672, Notre-Dame de Passy devient une paroisse à part entière. Les habitants
peuvent donc inhumer leurs paroissiens sans être obligé d'aller à Auteuil.
La première inhumation a donc lieu dès le 7 juin 1672.
Une bienfaitrice ayant offert un terrain de 110 toises (418 m2). face à la boulangerie et
l'épicerie et derrière l'antiquaire et face à l'entrée de la Galerie. Passy avait vu grand. On
enterre en pleine terre, à une profondeur de 6 pieds et un espacement de 2 pieds (60 cm). Tous
les 10 ans, on ouvre les anciennes fosses, on tasse les ossements et on inhume les nouveaux par
dessus.

Mais la population s'accroît puisque de nombreux parisiens ont leurs maisons de campagne à
Passy et le cimetière devient, au 18° siècle, très insuffisant. On finit par utiliser bientôt l'espace
de 60 cm pour accueillir les suivants et on ne creuse plus qu'à 3 ou 4 pieds seulement. et
parfois, un coup de bêche défonce le crâne d'un prédécesseur. De plus le cimetière étant situé
au dessus de carrières, les cadavres se réduisent mal. De ce fait, les exhalaisons incommodent
les voisins qui, l'été, ne peuvent ouvrir, ni fenêtres ni portes. Tout le bourg est empuanti et
parfois le curé refuse de pénétrer, laissant le fossoyeur terminer l'office.
Comme ce phénomène est général dans toutes les banlieues et devant les risques d'épidémies,
Louis XVI décide en 1776, d'une part qu'il est interdit d'enterrer dans les églises, et d'autre part,
que tous les cimetières trop petits doivent être agrandis.
Mais l'achat d'un terrain et la construction de son mur d'enceinte et de sa grille d'entrée coûtent
cher. Les marguilliers de la paroisse feront tout pour que cette charge soit supportée par le
syndic de la commune. Les choses traînent et en 1800, le maire de Passy est contraint de
pendre l'arrêté suivant : "Considérant que le cimetière est si petit et si peu profond, que les
cadavres enterrés exhalent une odeur dangereuse pour les habitants du quartier, que les
réclamations faites depuis dix ans, restent infructueuses, il est urgent d'y remédier. Il est arrêté
qu'il sera répandu la plus grande quantité d'eau et de chaux vive possible sur le sol et qu'à
l'avenir, tout corps enterré sera recouvert de chaux vive au frais des familles." Mais ce n'est pas
suffisant et on craint une épidémie de peste pour l'été 1801.
Il est urgent de transférer le cimetière à l'extérieur du bourg. Un petit terrain étant offert, le
conseil municipal décide en 1802, la fermeture du cimetière de la rue Lekain. Et pour payer la
clôture du nouveau cimetière du Trocadéro, la municipalité décide de vendre le terrain du
vieux cimetière de la rue Lekain sous réserve que l'acquéreur attende 10 ans pour réaffecter le
terrain à sa nouvelle destination.
En octobre 1803, Marguerite DELESSERT achète le cimetière pour 3100 francs, ce qui couvre
les frais de 3032 francs de la clôture de celui du Trocadéro. Les DELESSERT sont protestants,
et donc interdits de cimetières bénits depuis la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Ils
avaient l'habitude d'incinérer leurs morts, de nuit, sur les berges de la Seine près du quai de la
Râpée. La révolution ayant supprimé cette discrimination, le cimetière de la rue Lekain devint
le cimetière privé de la famille. La dernière inhumation, celle de François DELESSERT, eut
lieu en 1868.
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En 1910, la plus grande partie du cimetière est supprimée pour permettre la construction de la
Maison de Retraite DELESSERT. Il ne reste plus que les 50 m2 qui comprend toutes les tombes
des DELESSERT.

En 1958 la fondation décide d'y construire un nouveau bâtiment pour l'Eglise réformée de
l'Annonciation. Il faut déplacer les sépultures des DELESSERT. En mars 1959, il est acheté trois
concessions au cimetière du Trocadéro. L'exhumation et le transfert des 12 membres de la famille
DELESSERT ont lieu en 1961. Donc en 1901, lorsque Paul DERCHE achète le 15 rue Singer, il
y a un siècle que toutes ces bonnes odeurs du terroir ont disparues.
5 – Encore une "première" à Passy : Les champignons
Au début des années 1800, la population permanente de Passy, car il y a en plus, beaucoup de
résidences secondaires, est d'environ 2.500 âmes, essentiellement des carriers et des paysans.
On y cultive surtout la vigne parce que les terres, sur la colline de Chaillot, sont mauvaises, et
chacun de regarder, avec une certaine jalousie, les "riches" maraîchers de Grenelle et de
Vaugirard, de l'autre côté de la Seine. Ces derniers y cultivent, en plein champ et en abondance,
des champignons qui sont alors fort prisés : l'agaric comestible.
En automne 1811, Chambry, un agriculteur de Passy, essaie de faire des champignons sur son
terrain, mais le résultat est décevant. Il jette alors tout son fumier dans une des nombreuses
carrières
abandonnées d'où l'on avait extrait de la pierre à bâtir. Quelques mois plus tard, à sa grande
surprise, il découvre que des champignons y poussent parfaitement grâce à la température
constante et à l'air frais sans être trop humide qui y circule. Chambry, dans le plus grand secret,
aménage la carrière et renouvelle les expériences : les champignons poussent, même en plein été.
Il songe bientôt à lancer une véritable exploitation, mais il faudrait de l'aide. Les circonstances
lui en offre l'occasion. Le 11 janvier 1813, Napoléon mobilise 350.000 hommes dont 150.000 de
la classe 1814. Cela ne plaît pas à tous et beaucoup cherchent à éviter l'incorporation.
Un jeune réfractaire demande à Chambry s'il peut le cacher, celui-ci lui propose de le loger dans
sa carrière où il le nourrirait en secret en échange de quelques travaux.
C'est ainsi que débute l'exploitation de la première carrière à champignons, de Passy. C'est un
double succès : d'une part parce que "les bleus" (les gendarmes) ne se doutent pas qu'un être
humain puisse vivre dans ces galeries et, d'autre part, parce que la récolte dure trois à quatre mois
et peut être renouvelée tout au long de l'année.
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Cependant, les voisins de Chambry s'étonnent de cette apparition soudaine de champignons,
surtout en plein été, et leurs questions sont de plus en plus pressantes. Chambry est peu à peu
contraint de livrer son secret, et comme un arrêté de 1813 interdit l'exploitation des carrières, ses
voisins Heurtot et Legrain se lancent, à leur tour, dans la culture des champignons qu'on appelle
alors les "champignons de Passy" pour les distinguer de ceux cultivés en plein air.
Bientôt les carrières de Passy ne suffisent plus, les sieurs Terrasse et Chalvet ont même loué dès
1815 les carrières situées dans les terrains prévus pour la construction du palais du roi de Rome (à
Chaillot), palais, dont le projet a été abandonné. En 1891 on compte 250 champignonnistes qui
exploitent 3.000 carrières à champignons. Ce n'est plus le "champignon de Passy", c'est devenu
le "champignon de Paris" et trois millions de paniers arrivent chaque année aux Halles.

Hiver 1910 – La crue de la Seine à Passy

Carte postale du docteur Emile Robin à ses parents à Rozoy en Brie

02 février 1910
Chers Parents
Nous sommes tous en bonne santé et toujours sans eau ni gaz. Cela commence à ne plus être gai et si nous
ne savions pas qu'il y en a de plus malheureux que nous, je crois que les grognements ne se feraient pas
attendre. Nous vous embrassons tous.
ERobin
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Survol en 1910
==========================================================================

Les chemins de fer du XVI ème
C'est le 2 mai 1854 que la 'Compagnie des Chemins de Fer de l'Ouest' ouvre la ligne
Batignolles - Auteuil. Cela faisait partie de la ligne de la Petite Ceinture qui faisait le
tour de Paris.
Et c'est le 1er février 1867 que s'ouvre l'autre ligne Henri-Martin - Champ de Mars au
pied de la Tour Eiffel en traversant la Seine par le Viaduc des Cygnes.
La Petite Ceinture est "bouclée" en 1869 et dès 1870, elle a 5 millions de voyageurs.
A l'Exposition Universelle de 1900, il y a 39 millions de voyageurs.
En 1905, la concurrence du Métropolitain se fait sentir, mais il y a encore 30 millions
de voyageurs.
En 1925, c'est l'électrification et c'est l'adieu aux belles locomotives, crachant leur
panaches de vapeur et leurs escarbilles pour les yeux.
Mais ce n'est pas suffisant et le 22 juillet 1934 malheureusement, délaissée au profit du
Métro, la Petite Ceinture est fermée aux voyageurs sauf notre partie Ouest, tronçon que
nous avons appelé longtemps et quelquefois encore, le "petit train". Nous l'avons
toujours emprunté pour aller de la Porte d'Asnières à la Rue Singer.
Sauf donc, sur le parcours du "petit train", le reste de cette ceinture est abandonnée aux
broussailles. (*) Elle est remplacée par une ligne provisoire d'autobus qui conserve son
nom : "PC" et c'est ce 'provisoire' qui dure depuis plus de 70 ans !!
En 1960, le viaduc du boulevard Exelmans et le pont-viaduc d'Auteuil sont démolis et
remplacés par le pont du Garigliano. C'est l'époque de l'excès inverse : le "tout bagnole".
Le 07 janvier 1985, notre "p'tit train" qui allait de Pereire-Levallois à Auteuil est
fermé à son tour : la route du fer 'Pereire - Passy' est coupée !
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Mais la SNCF s'active et elle creuse la jonction Invalides - Orsay, préalable
indispensable à la création du RER C. Et trois et demi plus tard, le 25 septembre 1988,
le RER C, allant de Cergy-Pontoise à Etampes, est opérationnel.
Par la réutilisation de la ligne fermée depuis 1934, cela rétablit du même coup la liaison
Pereire-Singer. Ce n'est plus Passy mais Boulainvilliers. Il y a la création d'une gare
nouvelle Avenue du Président Kennedy et réutilisation du raccordement de Pereire aux
Batignolles qui passe sous l'immeuble GDF de la porte d'Asnières.
Le 5 juillet 1996, la correspondance Pereire – Pont-Cardinet-Batignolles est
définitivement fermée.

* Pte d’Asnières

Pont Cardinet
Batignolles

* R.Singer
Boulainvilliers

Av. du Pdt Kennedy

Bld Victor

(*) : Mr Delanoé, le maire de Paris et ses acolytes verts, alliés avec des riverains égoïstes, envisagent de
transformer l'ancienne ligne en "parcours vert", recouvrant des parkings et de créer à grands frais de
contribuables, une ligne de tramway supplémentaire. Celle-ci empiète désormais le milieu des
boulevards militaires déjà bien rétrécis par des larges couloirs de bus, la plupart du temps, sans bus.
L'ancienne voie de chemin de fer n'est plus garantie contre les exactions des prédateurs immobiliers.
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Construction de la station "Boulainvilliers" en 1899 :

Le duc de Valentinois aurait poussé de grands cris s'il avait vu, 150 ans plus tard,
l'énorme tranchée pratiquée au beau milieu de son parc.

La rue Singer passe au dessus de la balustrade, toujours existante.
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Désaffectée depuis 50 ans, la station Boulainvilliers en 1984

GR

Pour le RER C, les stations Pereire-Levallois, Avenue Foch, Henri-Martin
et Boulainvilliers ci-dessus, ont toutes été enterrées
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5 oct.1896 :
Réception des souverains russes à la gare du Bois de Boulogne.
Comme décoration, ils s'étaient surpassés !

La gare 'Avenue du Bois de Boulogne' s'appelle maintenant "Avenue Foch"
Elle a également accueilli - Edouard VII, le 1er mai 1903
- Le roi d'Italie le 14 octobre 1903
- Le roi d'Espagne le 30 mai 1905
- Le président Wilson le 1er décembre 1918
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La station Henri-Martin et l'embranchement
Les deux voies de droite allaient à Boulainvilliers, les deux de gauche à Passy

"L'embarcadère" de Passy vers 1860
La Chaussée de la Muette n'existe pas encore.
Inutilisée depuis 1985, la gare a été transformée en restaurant. Les guichets se
sont transformés en bar et les rails enlevées, les tables sont sur les quais et les voies.
D'ailleurs, c'est assez cher.
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Les broussailles entre Passy et Auteuil
La voie inutilisée depuis 1985 a été
déferré :
- parking ?
- squares ?
- 'parcours vert' ?
- ou Tramway 'PC', ma préférence ?
Mais ici, les riverains ont le bras long.

Photo GR

Le tronçon disparu : ( Auteuil – XV° arrondissement )

Autrefois, la ligne ne s'arrêtait pas à Auteuil, un viaduc enjambait la Place de la
Porte d'Auteuil et se poursuivait en surplombant le Boulevard Exelmans.
La gare d'Auteuil fut également très démolie en 1870 et 1871 et reconstruite.
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Au carrefour du boulevard Exelmans et de l'avenue de Versailles, il y avait la station
'Point du jour'

A noter les "N" sur les piles, mais il s'agit ici de Napoléon III
Durant le siège de Paris en 1870, le pont-viaduc d'Auteuil sert de défense.
Du 24 janvier 1910 à la fin du mois, les Parisiens y déversent leurs ordures dans la
Seine puisque les usines de traitement des ordures sont noyées.
En 1944, un obus endommage à nouveau, le pont-viaduc inutilisé. C'est le seul pont
de Paris touché pendant la guerre.
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Le branchement vers la Tour Eiffel et les Invalides
Le "Viaduc des Cygnes" ou Pont Rouelle, est le pont-rail du Chemin de fer qui allait
du XVI° au Champ de Mars et aux Invalides. Il fut construit de 1898 à 1900 à l'occasion
de l'Exposition Universelle. Il est en courbe et en descente vers la rive est.
Il ne faut pas le confondre avec le pont du Métro, appelé maintenant "Bir Hakeim" qui
fut construit plus en amont en 1905. Sans liaison avec la Gare d'Orsay, la concurrence du
Métro lui fut très préjudiciable : les trains de voyageurs s'arrêtèrent le 1er juin 1924, et
ceux de marchandises en 1936. Il resta inutilisé pendant 50 ans. Entièrement révisé en
1985, il reprit vie et permit au RER C de relier Passy à l'Est de Paris. On créa, à cette
occasion, une station nouvelle "Avenue du Président Kennedy - Maison de la Radio".

G.R.
Vu du Quai de Passy depuis l'Ile aux Cygnes
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Du parc du Château à la Maison de la Radio
Le parc du Château de Boulaivilliers
En 1795, à la mort du dernier propriétaire, le château fut mis en vente par un certain Lys
de Meulemestre, puis par le notaire Cabal-Cartel. En 1815, les Prussiens l'occupèrent et le
saccagèrent. De 1826 à 1838, une bande de spéculateurs acquit et morcela l'ancien
domaine, démolissant le château

L'usine à gaz de Passy
D'après l'Annuaire de Passy de 1858, l'emplacement, "42 quai de Passy", est choisi car le
plus propice : "sa position dans le quartier bas, ses arrivages par eau et par voie de chemin
de fer" sont pour l'usine des avantages tels qu'elle est reconnue comme la mieux située de
toutes les usines de la région parisienne. Elle a pour objet d'assurer l'éclairage de Passy et
d'une partie du 1° arrondissement ( section des Champs-Elysées et de Chaillot ), mais
s'agrandira vite. Bâtie sur un terrain de 2.549 mètres carrés suite à l'autorisation du préfet
de la Seine du 5 avril 1838, elle occupera 38.745 mètres carrés en 1858. Rapidement la
société Pédardel et Cie se transforme et devient la "Compagnie de l'Union pour l'éclairage
au gaz de la houille" qui se dissout elle-même en 1841 pour devenir la "Compagnie de
l'Ouest", sous la raison sociale de "Le Poitevin et Cie", et l'usine est amodiée [ donnée en
fermage moyennant une redevance ] à messieurs Grafton et Gosse qui l'exploitent jusqu'au
31 décembre 1846.
36

La direction de l'usine sera assurée par Philippot, conseiller municipal de la commune de
Passy, qui en deviendra le régisseur le 1° janvier 1856.
Le 1° avril 1843, par devant maître Tabourier, notaire à Paris, Charles Gosselin rachète la
Compagnie de l'Ouest, et le 31 décembre 1846, Grafton et Gosse lui vendent le droit au
bail de l'usine de Passy. La "Ch. Gosselin et Cie" exploitera directement cette usine
jusqu'au 31 décembre 1855. Entre temps, la compagnie a été, le 1° janvier 1843,
adjudicataire pour 18 ans de l'éclairage de la commune de Neuilly-les-Ternes. En 1847
elle obtient la concession, également pour 18 ans, de l'éclairage de la commune d'Auteuil.
Le 28 avril 1851, elle traite avec la commune de Puteaux, traité approuvé par la décision
ministérielle du 25 juillet 1851.
Suite aux nombreuses plaintes des habitants de Courbevoie contre la compagnie de
Boulogne, elle rachète cette compagnie et obtient ainsi les droits à l'éclairage sur les
communes de Boulogne et de Courbevoie. Le 16 décembre 1852, elle signe un nouveau
traité avec la commune de Passy, traité approuvé le 19 février 1853 par le préfet de la
Seine.

Prévue à l'origine pour une production annuelle de 500.000 mètres cubes de gaz, l'usine
de Passy en produira, en 1858, 18.250.000 mètres cubes. L'usine comprend plusieurs
bâtiments où l'on procède aux nombreuses opérations nécessaires à la fabrication du gaz,
notamment une salle des "batteries" où le charbon est placé dans des cornues. Un autre
bâtiment, la briqueterie, sert à la fabrique des cornues et des fours, comprenant le broyage,
le moulage et la cuisson de la terre. Enfin dans une autre partie de l'usine se trouvent les
immenses appareils où se préparent le goudron et ses différentes transformations
industrielles. Il y a aussi des " salles d'hygiène où les ouvriers prennent avant et après le
travail toutes les précautions et les soins de propreté que nécessite leur dur métier.
L'éclairage des particuliers, avec l'apparition, par la suite, de la plaque " Gaz à tous les
étages " date de 1830 et durera jusqu'en 1930 environ. Comme il n'y avait pas de
compteurs, les abonnements étaient contractés par bec et par an. Il y avait différents tarifs
selon l'heure adoptée pour l'extinction : 22 heures, 23 heures ou minuit, avec un
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supplément pour les dimanches et fêtes. Cette extinction était opérée par des agents des
compagnies qui passaient à l'heure fixée pour fermer le robinet desservant l'installation de
l'abonné. Ne pouvant arriver avant l'heure, ni fermer tous les robinets ensemble, les
compagnies enregistraient des surconsommations non payées et firent des recherches pour
la mise en place de compteurs à gaz individuels. C'est d'ailleurs lors de l'installation de
compteurs en sortie de l'usine de Passy qu'il y eut une terrible explosion en novembre
1857.
D'après un document retrouvé par monsieur Michel Debonne, vice-président de la Société
Historique et Archéologique du XV° arrondissement, c'est le 10 janvier 1927, que suite à
une demande du président Chérioux de désaffecter l'usine à gaz de Vaugirard avant celle
de Passy, l'Ingénieur des travaux publics de Paris constate que l'usine de Passy produit un
gaz dont le prix de revient est supérieur à celui de Vaugirard de 4,20 centimes par mètre
cube, et donc qu'il convient de désaffecter d'abord Passy, ce qui sera fait en 1928, un an
avant celle de Vaugirard.
Le Parc des sports André Rondenay
Il ne restera qu'un grand terrain qui deviendra, par la suite, le stade André Rondenay, du
nom du résistant fait Compagnon de la libération le 28 mai 1945. Par un vote du Conseil
de Paris du 10 juillet 1952, ce large terrain sera vendu à l'Etat.

1933 : Le terrain vague avant le stade André Rondenay
La Maison de la Radio
Une demande de permis de construire au 106 quai de Passy [avenue du Président
Kennedy depuis 1964] sera déposée le 31 août 1954 pour y établir la Maison de la Radio.
Une autre "usine à gaz" diront certains.. Malgré l'opposition de "l'Association pour la
sauvegarde du parc de sports André Rondenay", elle sera inaugurée le 14 décembre 1963
par le général De Gaulle..
Sa forme circulaire est fonctionnelle. La grande couronne extérieure, couverte de
panneaux d'aluminium, abrite un millier de bureaux et les petits studios d'enregistrement.
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La couronne intermédiaire comprend les grands studios. La petite couronne contient
toutes les installations techniques, les régies et le centre de diffusion, mais aussi une
bibliothèque musicale et dramatique. La tour de 23 étages abrite les archives. 3000
personnes y travaillent. La climatisation est assurée par une source d'eau à 27° puisée à
550 mètres de profondeur.
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L'explosion de la rue Raynouard
Le 17 février 1978 : 13 morts et une vingtaine de blessés dans le plus grave des accidents dus au gaz
et causée par un affaissement, rue Raynouard , à 200 mètres de la place Chopin.
La rupture d'une canalisation déclenche une série d'explosions détruisant fortement trois immeubles.
Il y avait déjà eu vers 1976 un fontis qui est venu à jour rue Berton au niveau du Musée Balzac. (je
ne sais pas si les deux événements sont liés) Il pourrait donc y avoir une carrière mais celle-ci serait
placée à droite de la limite de la zone exploitable de calcaire grossier, c'est à dire vers la Seine. Il n'y
a donc rien sous cette rue Raynouard. Le seul vide connu est un tunnel qui rejoint un souterrain de la
rue Raynouard. En effet, la rue Raynouard correspond à cette fameuse limite et il y avait donc à cet
endroit des abris creusé dans la masse rocheuse.
D'après "A la découverte des souterrains de Paris" par Patrick Saletta, édition sides : C'est au n°17
de la très pittoresque rue Berton que s'ouvre l'entrée d'un souterrain ayant servi de refuge à des
époques troublées. Nous sommes ici en présence d'une galerie étroite, d'une cinquantaine de mètres
de longueur, entièrement excavée dans la masse calcaire.
Cette galerie se sépare ensuite en trois branches d'une trentaine de
mètres de longueur chacune, aboutissant à de petites pièces
maçonnées établies de l'autre côté de la rue Raynouard. Ces
chambres, équipées aujourd'hui de citernes, servent à récupérer les
eaux de la nappe supérieure de l'argile plastique.
Creusé
vraisemblablement au dix-huitième siècle dans les jardins de la
princesse de Lamballe alors propriétaire du terrain, .. Cette galerie
est aujourd'hui invisitable, son entrée étant désormais située dans
l'enceinte très surveillée de l'ambassade de Turquie. Il s'agit d'un
captage souterrain des eaux de la nappe supérieure de l'argile
plastique exécuté au XVIIe siècle, sous le coteau de
Passy, entre les rues Raynouard et Berton pour le compte de Messire Claude Chahu Seigneur de Passy.
Emile Gérards signale avoir découvert en 1917 cet ouvrage "extrêmement intéressant et curieux a
divers titres, il est unique en son genre à Paris". Ce captage n'est pas constitué comme une simple
prise d'eau à un point d'émergence( puits à eau ), ici, on est allé chercher une nappe au loin, sous la
terre pour en conduire l'eau dans un endroit déterminé. Ce captage comprend un système de quatre
galeries en éventail percées a la base du gisement de calcaire grossier immédiatement au dessus de
l'argile plastique. Ce calcaire érodé par les eaux fourre l'escarpement du coteau de Passy parallèle a la
seine ; il est longé a sa base sur une longueur de 250 mètres environ, par une section de la rue Berton.
Ce souterrain, servit en 1918, disent des vieux habitants du quartier, lors des alertes de la première
guerre mondiale en abritant la population pendant les incursions des aéronefs ennemis sur Paris
En 1871, durant les bombardements de Passy à partir des hauteurs de Meudon, ces souterrains avaient
déjà été un refuge efficace.
Témoignage direct :
Rentrant du travail, j'ai entendu la dernière explosion. Celles-ci soulevaient les lourdes plaques
circulaires en fonte depuis la rue jusqu'à la hauteur du 4° étage.
Les élèves des deux établissements scolaires, St Jean-de-Passy et N. D. de Grâce de Passy, furent
évacués et mis en congé pendant plusieurs jours.
Le début de la rue Singer fut interdit une bonne semaine et nous fûmes privés de gaz pendant trois
quatre jours.
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L'entrée de la rue de l'Annonciation vers 1910, à la hauteur du 'MacDo".

Le relais d'omnibus de la rue de Passy vers 1827
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Passy-La Muette, vers 1900

Passy, vu du satellite spot : Visez le point rouge
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L'attentat contre Clémenceau
A 600 mètres du "15 rue Singer", chaque matin, vers huit heures trente, une limousine vient
prendre Georges Clemenceau, Président du Conseil depuis 1917, à son domicile, 8 rue
Franklin, pour le conduire au ministère de la Guerre.
Ce mercredi 19 février 1919, comme d'habitude, la limousine descend la rue Franklin et
aborde doucement le petit carrefour de Passy, situé en haut de la station de Métro "Passy" et
appelé aujourd'hui, place du Costa Rica. C'était jadis la porte d'entrée du couvent de frères
minimes surnommés les Bonshommes de Passy. Il faut ralentir car une station de tramway
gène pour tourner et prendre le boulevard Delessert. L'anarchiste Emile Cottin dit "Milou" le
sait, il a repéré les lieux les jours précédents, et il est là portant un chapeau mou et un
imperméable jaune. Tout se déroule très vite. L'Illustration du 22 février, raconte : " Un coup
de feu retentit. L'homme courait, tendant le bras vers la limousine qui accélérait sa marche. On
a photographié l'auto et compté les balles. Neuf avaient porté, les deux premières pénétrant par
les glaces de la voiture, sept autres, dont l'une blessait le Président du Conseil, pénétrant par la
partie arrière de la carrosserie. Une dixième, dans la rue, traversait la joue d'un agent. Le
chauffeur militaire était légèrement blessé à l'œil par un éclat de verre."
Le planton, qui est près du chauffeur, fait accélérer la voiture et ramène Clemenceau à son
domicile, tandis que la foule se précipite sur l'homme qui a osé attenter à la vie de celui qu'on
surnomma " le Père la Victoire ". Les forces de l'ordre ont le plus grand mal à contenir cette
foule, qui veut exécuter l'anarchiste sur place, et parviennent à l'emmener vivant au
commissariat. " Il avait dans ses poches, avec une brochure libertaire, un browning, un
chargeur, des cartouches, tout ce qu'il fallait pour placer encore 23 balles si on ne l'avait pas
arrêté en chemin."
Bientôt le médecin major, appelé au chevet de Clemenceau, arrive et constate que ce dernier a
été atteint par trois balles dont l'une a " pénétré un peu de biais dans la région scapulaire droite
[c'est à dire derrière l'omoplate], le trou d'entrée étant situé à proximité de la colonne vertébrale.
"Ce n'est rien", dit le Tigre, en regardant son pardessus troué. Et il ajoute, à l'intention du père
jésuite du collège voisin, accouru pour lui offrir ses services : " Merci, mon père, mais je ne
crois pas avoir besoin de vous cette fois encore".
Interrompons un instant ce récit pour conter une anecdote montrant combien l'anticlérical
président du parti Radical entretenait de bonnes relations avec ses voisins les jésuites.
Clemenceau n'était pas installé rue Franklin depuis un an que le père supérieur lui envoya une
lettre dans laquelle il expliquait qu'un arbre mort, du jardin de Clemenceau, faisait de l'ombre
dans la cour de récréation du collège. Aussitôt Clemenceau fit abattre l'arbre. Le père
supérieur lui écrivit un mot de remerciement pour lui avoir "redonné la lumière". Clemenceau,
qui était un fin humoriste, répondit qu'il était heureux d'avoir ainsi ouvert le ciel aux jésuites, à
quoi le père répondit " Puissiez-vous en nous ouvrant le ciel, vous être ouvert le Paradis".
Quant à Clemenceau, juste après l'attentat, il est furieux à cause du retard que cela pourrait
entraîner pour la Conférence de la Paix, qui aura lieu à Versailles le 28 juin 1919 dans la
galerie des Glaces. Dès le lendemain de l'attentat, le jeudi 20 février, il s'installe dans son
célèbre fauteuil et se remet au travail .
Condamné à mort, "Milou" voit sa peine commuée en 10 ans de réclusion.
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La Glacière de Passy
Le réfrigérateur, n'existant pas encore, les habitants du "15 rue Singer" devaient acheter,
comme tout le monde, de la glace. Aussi, en créant ses propres glacières, l'objectif de la Ville
de Paris a été d'empêcher le quasi monopole de la glace d'augmenter les prix. Il faut donc
trouver la possibilité d'emmagasiner, en un seul endroit et en peu de jours, 10 000 tonnes de
glace et de préférence non loin des lacs du Bois de Boulogne. Le projet est approuvé pour 250
000 F. par décision ministérielle du 13 novembre 1857.
L'emplacement choisi, à 1200 mètres de la place Chopin, est situé entre les fortifications et le
chemin de fer de Paris à Auteuil, près de la rue du Puits Artésien, c'est à dire aujourd'hui entre
le boulevard Lannes et le boulevard Flandrin, près de la rue Dufrénoy. Exactement, c'est
l'emplacement, en face de l'ambassade actuelle de Russie, composé par les immeubles du 41 au
49 sur le boulevard Lannes, les 27 et 29 rue Dufrénoy et du 17 au 25 sur le boulevard Flandrin.
C'est grâce au forage du puits artésien de Passy que l'emplacement est choisi. En effet ce forage
a montré qu'un banc de roche de 15,50 mètres d'épaisseur reposait sur une couche absorbante
de sable granuleux ; ainsi l'eau provenant de la fonte de la glace aura un écoulement facile dans
les sables sous-jacents.
La Ville de Paris ne distribue pas directement la glace mais loue les glacières et se fait
rembourser les coûts d'enlèvement et de transport de la glace des lacs. Le 11 mars 1859, le
conseil municipal décide de mettre en adjudication les 1 500 tonnes de glace emmagasinée au
prix de 2 francs les 100 kilos, le prix de vente au détail ne pouvant dépasser 10 francs les 100
kilos pour des livraisons de 25 kilos et plus, et 20 francs les 100 kilos pour des quantités
inférieures. le prix maximum fixé alors même que la chaleur de juillet 1859 fera monter les prix
à 25 francs les 100 kilos ; ainsi dès la première année les glacières de Boulogne respecteront
leur mission : par leur importance empêcher la disette et la hausse des prix.
Mais la chaleur continue et le 23 août il n'y a plus de glace. On autorise alors l'importation de
la glace de Norvège qui arrive par bateau jusqu'au Havre puis par le train jusqu'aux glacières de
Boulogne.
Les années passent. Mais le 4 janvier 1868, en voulant, au moyen de torches, chauffer un
tuyau complètement gelé, un manoeuvre met le feu à l'un des pavillons. Malgré l'intervention
des pompiers de Passy, trois pavillons sont totalement brûlés. Il faut importer de la glace du
Danemark, de Norvège et de Suisse en attendant d'achever la reconstruction des glacières.
Il faudra 58 hommes pendant 2 jours pour nettoyer.
Les glacières du bois de Boulogne sont officiellement rendues à la Ville de Paris le 15 janvier
1899 et aussitôt démolies. L'emplacement est divisé en 9 lots vendus pour y construire, vers
1903 - 1905, des immeubles de rapport. La Société anonyme des Glacières de Paris installera
en 1899, à Billancourt (quartier faisant, avant 1860, partie du village d'Auteuil), 3 machines
capables de fournir 300 tonnes de glace par jour, soit 110.000 tonnes par an, qui seront livrées
par 200 chevaux et 150 cochers.
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Les eaux de Passy
Au bout de la rue Singer, en tournant à gauche dans la rue Raynouard sur 450 mètres, le
promeneur tombe sur une rue en escalier de 110 marches, dénommée "Rue des Eaux".
Celles-ci descendent vers l'emplacement d'anciennes sources et vers la Seine.
C'est en 1657 que l'on on découvrit les eaux de Passy, dans de beaux jardins, au fond du village,
c'était la campagne, alors.
Elles étaient réputées antianémiques et même bénéfiques pour la stérilité des femmes.
"Les eaux de Passy sont toniques, incisives, diurétiques et laxatives ; elles lèvent les
obstructions, guérissent les hémorragies qui en dépendent, de même que celles qui proviennent du
relâchement des vaisseaux. Ces eaux sont propres aux inappétences, aux dégoûts ; elles remédient
à la lenteur des digestions, aux appétits absurdes et irréguliers, aux pâles couleurs, etc. ".
Leur usage fut donc exclusivement médical, au même titre que les eaux thermales. On y compte
jusqu'à cinq sources, possédant toutes à peu près les mêmes principes minéraux et les mêmes
qualités.
En 1785, Louis Guillaume Le Veillard, écuyer, gentilhomme du roi, ami de Franklin, et de
Diderot, propriétaire, exploitait des eaux de Passy et la haute société s'y pressait..
"Il y avoit longtems qu'il prétendoit que pour mon état les eaux de Passy me seroient salutaires,
& qu'il m' exhortoit à les venir prendre chez lui. Pour me tirer, un peu de l'urbaine cohue, je me
rendis à la fin & je fus passer à Passy huit ou dix jours, qui me firent plus de bien parce que
j'étois à la campagne, que parce que j'y prenois les eaux."
Confessions J.J. Rousseau
Comme on l'a vu plus haut, Le Veillard, pourtant 1er maire élu de Passy en 1790, fut guillotiné le
23 décembre 1793 comme les autres châtelains de Passy.
Le domaine fut racheté en 1801 par Benjamin Delessert.
"Il ne devrait pas se perdre une goutte des Eaux de Passy, et les sources qui les fournissent
pourraient être fréquentées avantageusement par une bonne partie des malades de la capitale ; il
n'en est cependant pas ainsi. Quoique célèbres, elles sont à peine connues ; on leur préfère des
sources éloignées, et l'on refuse de croire à leur vertu parce qu'on peut en faire usage sans se
déplacer ; nul n'est prophète dans son pays : il serait à désirer que tous les médecins en
connûssent les propriétés ; ils les conseilleraient sans doute plus souvent à une foule de malades
qui languissent et auxquels on administre en vain un nombre prodigieux de pilules ou de
préparations ferrugineuses pour lesquelles on voit paraître tous les jours de nouvelles formules,
mais qui, en définitive, sont tellement au-dessous de l'eau ferrugineuse naturelle qu'il est
impossible d'établir aucune comparaison."
Mémoires du docteur Chenu 1840
Mais, victimes du déboisement, du creusement
des carrières et de l'imperméabilisation urbaine
du sol, les sources tarirent complètement en 1870.
Le puits que l'on peut voir à l'entrée du Musée
du Vin témoigne de l'existence de nappes
phréatiques parfois jaillissantes.
Réhabilités après 1950, les anciens celliers
servirent un temps de caves au restaurant de la
Tour Eiffel avant de devenir le Musée du Vin,
propriété depuis 1984 du Conseil des Echansons
de France.
En 1912 :
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La borne de la rue Berton
Au début de la rue Singer, le promeneur aboutit dans la Rue Raynouard. Presque en face, en
traversant, on arrive en contrebas au musée Balzac, installé dans une des dernières demeures de
l'écrivain.
Cette demeure avait la particularité d'avoir une deuxième sortie, permettant à l'écrivain
d'échapper à ses créanciers par derrière. Il sortait par une petite rue, la rue Berton., un ancien
chemin pour aller du village au fleuve. Ce chemin pavé garde encore aujourd'hui son allure
campagnarde ; on y accède à droite par un escalier de 44 marches.
A droite de cette sortie arrière, collée contre le mur, le promeneur, tombera sur une très vieille
borne avec une plaque explicative.
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Au XIXe siècle, Auteuil était un petit village agricole de moins de mille habitants. La
reconstitution d'une partie des délibérations du conseil municipal du village d'Auteuil, réalisée par
les Archives de Paris, donne quelques exemples de problèmes que dut affronter ce conseil. Une
action importante concerne l'avenue dite de Passy, dont on ne trouve plus de traces officielles.
En 1832, le sieur Lepelletier est adjudicataire de terrains comprenant cette avenue. Le maire
d'Auteuil, découvrant en 1836 cet acte, réunit son conseil municipal le 5 janvier 1837 et obtient le
pouvoir de négocier l'achat de cette avenue, "afin de conserver cette unique voie entre les deux
communes", et le conseil vote un crédit de 1.020 F pour cet achat.
Mais il faudra négocier, ainsi que le montre la délibération du 25 juillet 1837 : "Avenue de Passy,
tenant d'un bout à la rue de la fontaine d'Auteuil et d'autre bout au rond point dit de Boulainvilliers
où aboutit la rue basse de Passy [ce qui semble correspondre à la partie de la rue Raynouard située
entre la rue de Boulainvilliers et la rue des Vignes], et bordée par la sente d'Auteuil d'une largeur
de 2 mètres seulement, la dite avenue appartenant au sieur Pelletier, fabricant de produits
chimiques à Javelle, en vertu de l'adjudication faite le 23 avril 1832 par devant Maître Triboulet,
notaire à Passy.
M Pelletier ne voulant plus revendre cette avenue, le maire soumet au conseil la nécessité de
procéder par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. L'architecte de l'arrondissement,
estime le terrain à 1.226 F, y compris les arbres existants". Le conseil donne son accord et vote le
crédit. Par acte du 28 décembre 1837, par devant Maître Formont, notaire à Boulogne, le sieur
Lepelletier cède à la commune d'Auteuil l'avenue de Passy pour le prix de 1.725 F plus 297,22 F
de frais d'acte. Le 1er février 1838, il est adopté par le conseil municipal d'Auteuil l'abattage
d'arbres pour assainir cette avenue :
"- des deux côtés depuis la rue de la fontaine jusqu'à la demi lune de Boulainvilliers : 30 ormes et
21 trembles,
- sur la demi lune et la partie dépendante d'Auteuil : 5 ormes,
le tout vendu sur pied 320 F, sous condition d'enlever les souches et de reboucher les trous."
Cette anecdote prouve que la rue
Berton, anciennement rue Basse puis
rue du Roc lorsque l'actuelle rue
Raynouard changea son nom de rue
Haute en rue Basse, ne faisait pas partie
d'Auteuil mais était totalement intégrée
dans Passy. Auteuil s'arrêtait à l'angle
de la rue de la Fontaine et de la rue de
Boulainvilliers (château du seigneur de
Passy), qui correspond à peu près
aujourd'hui à la place du docteur
Georges Hayem.
Il nous faut donc, très humblement,
regarder la fameuse borne de la rue
Berton, qui marquerait la séparation
entre les seigneuries d'Auteuil et de
Passy, comme une simple borne
limitant l'accès des charrettes à cette
voie fort étroite.
Il est en effet fort peu concevable d'imaginer que le château de Passy se fût trouvé, au moins
pour une partie de ses jardins, sous la dépendance des Génovéfains, seigneurs d'Auteuil.
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Il nous faut donc, très humblement, regarder la fameuse borne de la rue Berton, qui marquerait
la séparation entre les seigneuries d'Auteuil et de Passy, comme une simple borne limitant
l'accès des charrettes à cette voie fort étroite. Il est en effet fort peu concevable d'imaginer que
le château de Passy se fût trouvé, au moins pour une partie de ses jardins, sous la dépendance
des Génovéfains, seigneurs d'Auteuil.
Un autre document renforce cette analyse, c'est Passy publié par Jacques-Emile Blanche en
1928. Le fils du célèbre aliéniste Emile Blanche, qui hébergeait ses "agités" dans l'hôtel de
Lamballe, aujourd'hui ambassade de Turquie, y rapporte ses souvenirs de Passyssien et non
d'Auteuillois car la maison familiale, l'hôtel de Lamballe qui fait face à la borne de la rue
Berton, était dépendante de la paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy et non de celle
d'Auteuil. Il précise page 26 : "La borne qui désignait la limite des deux communes était audessous de l'intersection des rues Raynouard et du Ranelagh, près de la rue de Boulainvilliers,
au bas de ce qui fut - autant que nous le pouvons déduire - le parc du château de Passy,
construit en 1678." Cela placerait cette fameuse borne non loin de la place Clément Ader, et
plus sûrement sur l'emplacement de la Maison de Radio France.
Je pense vraiment que ces documents prouvent que la borne de la rue Berton n'était pas la
séparation des deux communes et que la petite plaque commémorative a été posée avec trop de
hâte.
Mais que de légendes à raconter lorsque l'on passe avec quelques visiteurs de notre
arrondissement dans cette si exceptionnelle rue Berton! Amis lecteurs je vous livre ici mon
intime conviction ; mais faut-il pour autant détruire les rêves de tous ceux qui empruntent cette
rue ? Laissons cette précision aux seuls chercheurs, aux seuls historiens pointilleux, aux seuls
habitants d'Auteuil et de Passy, et pardonnez-moi de ne point lancer de pétition ou de croisade
pour la suppression, sinon de la borne, du moins de l'inscription erronée qui la domine. Quand
le rêve est sublime il ne faut pas le détruire, même avec quelques actes officiels, du moins tant
que cela ne met pas en cause la sécurité publique et l'avenir du monde.
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La statue de la liberté de Passy
Pour remercier la France de la grande statue, le Comité des Américains de Paris a organisé
dès 1884 une souscription pour offrir à Paris de couler en bronze le modèle fait par Bartholdi
et qui a guidé la réalisation de celle de New-York. Le Petit Journal du 10 mai 1885 raconte :
".. La Ville de Paris a accepté ce don, y voyant une preuve de la fraternité entre les deux pays.
Le Conseil municipal assistera en corps à l'inauguration officielle de la statue mercredi 13
mai, à 2 heures, place des Etats-Unis.
Depuis quelques jours une charpente est dressée au milieu de la place, en face de l'hôtel de la
légation des Etats-Unis, les ouvriers s'occupent activement de mettre en place le piédestal
provisoire qui supporte une réduction au cinquième de la statue destinée à l'Amérique.
L'opération de la fonte a eu lieu jeudi, à 3 heures, dans les ateliers de M. Thiébault, rue de
Villiers. Le choix de l'emplacement adopté a été dicté par des raisons de haute convenance
que chacun peut apprécier : mais il nous parait devoir être modifié dans l'avenir. Une statue de
cette importance, 16 mètres de haut piédestal compris, réclame un développement d'espace
très considérable pour se présenter dans de bonnes conditions à la vue et la place des EtatsUnis ne nous parait pas réunir ces conditions". Cette place a été créée en 1881 par la
destruction des anciens réservoirs de Passy et rectifions cette erreur toujours recopiée : la
statue de Paris n'est pas une réduction au cinquième de celle de New-York, elle est l'oeuvre
originale et celle de New-York un agrandissement de quatre fois.
La statue inaugurée n'est pas celle que l'on peut voir aujourd'hui à Paris. En effet la
souscription était loin d'être close en mai 1885 ; mais comme M. Lévi Parsons Morton
achevait sa mission d'ambassadeur à Paris le 14 mai et retournait aux Etats-Unis dont il
deviendra vice-président, il fut décidé de convier la presse à une coulée de fonte le jeudi 7 et
d'inaugurer la statue originale faite par Bartholdi en lieu et place. Mais cette statue, étant en
plâtre, ne put rester longtemps à l'extérieur et regagna promptement les ateliers Thiébaut,
précisément rue Guersant.
Notre petite Liberté ne fut achevée que deux ans plus tard.
La place des Etats-Unis était un emplacement symbolique, il faut maintenant trouver un
emplacement idéal, et en juillet 1888 c'est la pointe aval de l'allée des Cygnes qui est choisie,
dans le cadre de l'Exposition universelle de 1889, ce qui laisse un délai pour faire les
fondations et le piédestal dont le coût, pour la ville de Paris, estimé à 78.000 francs, s'élèvera
à 110.000 francs (alors que la statue a coûté 60.000 francs).
L'inauguration est fixée au 4 juillet, fête de l'Indépendance américaine.
Sur le socle on gravera :
" 1776-1789 la colonie parisienne d'Amérique à la ville de Paris 1889
Nous révérons la France du passé parce que ses soldats nous ont aidés à devenir une nation ;
et nous aimons la France d'aujourd'hui parce qu'elle ne fait qu'un avec nous pour la cause des
gouvernements libres.
Lettre de M. Morton, vice-président des Etats-Unis :
Je propose l'inscription suivante pour le piédestal de la statue :
"Non exercitus neque thesauri Praesidia Regni, sunt verum amici."
( ce qu'on pourrait traduire par :
Ce ne sont ni les armées ni les trésors qui garantissent un Etat, mais ses amis.)
D'après Le Figaro, c'est le 24 juin 1889 que la statue entreprend son voyage, posée droite,
sur un énorme plancher que l'on fait glisser, à l'aide d'un treuil, sur des madriers bien graissés.
Quatre jours plus tard la moitié du parcours Ternes - allée des Cygnes, via le chemin de ronde,
le Ranelagh (pour contourner la gare de Passy) et la rue de l'Assomption, n'est pas fait. On a
alors l'idée de remplacer le treuil par un des rouleaux compresseurs de la Ville de Paris, mais
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il faut toujours s'arrêter tous les dix mètres pour déplacer les madriers de l'arrière vers l'avant.
La foule se presse pour voir passer dans un bruit d'enfer cette grande dame dont le bras levé
arrache les branchages qui la déguisent peu à peu en druidesse.
L'inauguration a lieu le 4 juillet 1889 à 14 heures en présence du président Carnot et de
monsieur Whitelaw-Reid, ministre plénipotentiaire des Etats-Unis, qui a tenu le matin même à
déposer une couronne sur la tombe de La Fayette au cimetière de Picpus.
Mais Bartholdi est triste car si la statue de New-York fait face à la mer, celle de Paris
a été tournée vers les bâtiments de l'Exposition au lieu de regarder sa grande soeur.

Cela sera rectifié pour l'exposition universelle de 1937. D'autre part, un vide subsiste place
des Etats-Unis ; pour le combler le journaliste américain Joseph Pulitzer offre, en 1895, à la
Ville de Paris une autre sculpture de Bartholdi réalisée en 1890 qui est aujourd'hui encore sur
le même emplacement : La Fayette et Washington,.
Bartholdi meurt le 4 octobre 1904, mais qui dit longue vie dit soins. Une inspection faite en
1980 montre que la grande statue de la Liberté, qui est devenue Monument National
Américain en 1924, a besoin de travaux de rénovation ; ceux-ci seront réalisés pour le
centenaire de son érection en 1986. A cette occasion l'International Herald Tribune lance une
souscription pour que les Américains fassent un nouveau cadeau à la France ; ce sera la
reproduction exacte de la flamme qui domine la statue de la Liberté. Elle sera érigée en 1987
place de l'Alma. Aujourd'hui, la Flamme a été restaurée et depuis le 4 avril 2002 elle
symbolise à nouveau l'amitié entre la France et les Etats-Unis.
Quant à notre statue de la Liberté, elle sera, elle aussi, restaurée en 1986. Depuis, elle a
traversé les mers du monde pour être prêtée au Japon dans le cadre de l'Année de la France.
Elle fut installée en mai 1998 face au grand pont Rainbow Bridge à Tokyo, où elle fut saluée,
en un an, par dix millions de Japonais enthousiastes, un certain nombre croyant d'ailleurs voir
celle de New-York et s'étonnant de sa petite taille.
50

Après un voyage de retour d'un mois par mer, notre Liberté a été nettoyée du sel marin de
Tokyo et a repris sa place pour le 2 septembre 1999 à l'occasion des Fêtes de la Seine.
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