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C’EST UN LIEU intime et précieux. Il 
était jusqu’à maintenant tenu secret. 
Désormais, le cabinet des curiosités 
de l’hôtel Salomon de Rothschild 
(VIIIe) est ouvert aux visites. « Je ne 
pouvais pas me satisfaire d’être juste 
dépositaire de cette exceptionnelle 
collection d’objets d’une immense 
valeur et de la conserver en l’état. Il 
me fallait trouver le juste milieu entre
sa préservation et la présentation au 
public », souligne Laurence Maynier, 
directrice de la Fondation nationale 
des arts graphiques et plastiques 
(FNAGP), qui a la charge de gérer tout 
ce patrimoine au profit des artistes.

A la mort de la baronne Adèle de
Rothschild, en 1922, l’hôtel particu-
lier de la rue Berryer est destiné à la 
Fondation. Elle a prévu de céder à 
l’Etat les meubles du palais qui trou-
vent une nouvelle destinée au Lou-
vre notamment. « Mais elle a bien 
précisé dans son testament que son 

cabinet de curiosités devrait rester 
intact », précise Laurence Maynier.

Alors que de lourds travaux sont
engagés par Viparis dès 2014 pour 
proposer les salles à de grands évé-
nements d’entreprises, les 40 m2 de 
cette pièce muséale restent parfaite-
ment cloisonnés. Aujourd’hui enco-
re, les années ne semblent pas avoir 
eu d’effet sur ces murs. La moquette 
du XIXe siècle est toujours au sol. Les 
cuirs de Cordoue garnissent les 
murs et une tapisserie du XVIIe siècle
orne le plafond.

PIÈCES DE JADE CHINOISES, 
PORCELAINES FRANÇAISES, 

ARMES ORIENTALES...
Dès son arrivée à son poste, il y a un 
an, Laurence Maynier confie à une 
étudiante de l’école du Louvre la déli-
cate mission de mettre en valeur cet-
te salle des trésors. « Les objets ont 
été donnés à restaurer et à nettoyer. 
Mais il a surtout fallu les reposition-
ner avec précision », raconte Eléonor
Derisson. A l’aide de photos d’épo-
que, le minutieux travail commence. 
Tous les objets sont répertoriés. Il y a 

les pièces maîtresses comme ce 
buste de marbre blanc de Rodin. La 
statue du Bouddha est une autre piè-
ce unique. Dans les vitrines, les ob-
jets de toutes origines et de toutes 
époques sont mélangés. Des pièces 
de jade chinoises accaparent l’atten-
tion autant que ces porcelaines fran-
çaises ou ces armes orientales fine-
ment ciselées… « Pour aider le 
visiteur à concentrer son attention 
sur des détails, nous allons proposer 
la visite dans une ambiance tamisée 
mais avec des lampes torches », sou-
ligne Eléonor, qui assurera une partie
des visites.

Tout a été mis sous haute sécurité.
Et dès ces prochains jours, la visite 
est proposée aux groupes (100 €, 
prix forfaitaire pour 2 à 10 personnes 
au maximum). En septembre, les 
premiers samedis de chaque mois à 
11 heures et les 2e mercredis à 12 h 30 
(pour 10 €), les curieux auront le 
droit d’entrer, en individuels, dans ce 
minuscule espace qui vous en met-
tra plein la vue.

¥Réservations au 01.45.63.23.56.

IXe

PRÈS de 50 salariés de la société 
Big bus Paris (anciennement les 
Cars Rouges) ont manifesté hier à 
Opéra (IXe), devant le siège de leur 
entreprise, pour réclamer de 

meilleures conditions de travail. 
C’est l’accident d’un bus à impéria-
le de la compagnie touristique, 
vendredi sous le pont Alexan-
dre III, qui a ravivé la colère des sa-
lariés. Le chauffeur du car – un in-
térimaire dont la « mission » 
venait de démarrer — avait em-
prunté un tunnel pourtant interdit 
aux véhicules de gros gabarit pour 
tenter de s’extraire des embou-
teillages autour des Invalides bou-
clés pour l’organisation des jour-
nées olympiques. « Durant ces 
deux jours, les chauffeurs ont été 
livrés à eux-mêmes » dénoncent 
les manifestants qui n’ont pas été 
reçus par leur direction. Les chauf-
feurs et agents de caisse, mobilisés 
en dehors de leurs horaires de ser-
vice, ont distribué des tracts aux 
clients… mais n’ont pas perturbé 
les rotations des bus de tourisme.

Ier

ELLE ne pourra pas changer d’ar-
rondissement. Mais la Bourse de 
Commerce, située 2, rue de Viar-
mes (Ier), pourrait bien changer 
d’adresse sans même déménager. 
A la demande de Jean-Jacques 

Aillagon, ancien ministre de la 
Culture et actuel conseiller du mil-
liardaire François Pinault, la ques-
tion a été finement abordée au 
cours de la conférence de presse 
de présentation du futur musée de 
la collection Pinault, qui s’est dé-
roulée lundi dernier. Il a en effet 
suggéré à Anne Hidalgo, maire de 
Paris, un petit arrangement entre 
amis : « Puisque nous sommes en-
tre le 40 et le 42 de la rue du Lou-
vre, peut-on inventer un 40 bis ? »,
a-t-il interrogé. En arrière-pensée, 
une adresse beaucoup plus claire 
pour les futurs touristes qui trou-
veront plus aisément le futur 
40 bis, rue du Louvre, plutôt que 
l’actuel 2, rue de Viarmes. L’affaire 
semblait conclue, sous la forme 
d’un rire général. E.L.M.
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

La Bourse de Commerce 
pourrait changer d’adresse

Le coup de colère
des salariés de Big bus

Au cabinet, les curiosités
se dévoilent à la lampe torche

Exclusif Dans l’hôtel Salomon de Rothschild, un petit écrin 
aux trésors étonnants va être ouvert au public cet été.

Rue Berryer 

(VIIIe). 

Buste de marbre 

blanc de Rodin, 

statue 

du Bouddha... 

Toutes les 

pièces ont été 

restaurées 

et nettoyées.
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LA QUESTION DE LA SEMAINE

La droite parisienne risque-t-elle d’exploser 
sous l’effet Macron ?

Opéra (IXe), hier.D
R
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