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16e arrondissement de Paris 

Géographie 

Il est bordé par : 

A l’ouest les communes de Neuilly-sur-
Seine et de Boulogne-Billancourt , la 
Seine via le bois de Boulogne (qui fait 
partie de l’arrondissement). 

Au nord, le 17ième et le 8 ième   

A l’est, la Seine (qui le sépare du 7e et du 15e et, au sud-est, d’Issy-les-
Moulineaux.) 
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Urbanisme 

Il est densément urbanisé, mais présence de plusieurs jardins. 

Le bois de Boulogne est quant à lui quasiment entièrement boisé, 
traversé par de larges voies carrossables et quelques bâtiments ou 
installations sportives y sont implantés, notamment Roland Garros et le 
Jardin d'acclimatation. 

Les principales voies d’accès terrestres sont le périphérique parisien à 
l’ouest (en grande partie souterrain), le quai Georges-Pompidou à l’est, 
le long de la Seine, les ponts le reliant aux 7e et 15e arrondissements 
ainsi que les rues et grandes artères le reliant aux 8e et 17e 
arrondissements. 

L’arrondissement est traversé par les lignes de métro 2, 6, 9 et 10, par 
le RER C et par un grand nombre de lignes de bus. 
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Il fait face à l’imposante tour Eiffel . 

Il comprend : 

* la maison de Radio France, 
* le Parc des Princes, 
* la place du Trocadéro, 
* la rue de Passy, 
* l’avenue Victor-Hugo, 
* la rue d’Auteuil, 
* l’avenue du Président-

Kennedy, 

* le boulevard Exelmans, 
* la rue Michel-Ange, 
* la rue Molitor, 
* l’avenue Foch, 
* l’avenue Kleber, 
* une partie de la place de 

l’Étoile.

 

Le nord de l’arrondissement abrite des villas et hameaux charmants. Il 
est un des quartiers les plus chics et les plus chers de la ville. 

Il est, de par sa grande taille, le seul arrondissement de Paris à avoir 
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deux codes postaux différents : 

* Au sud : 32, avenue Raphaël 75016 Paris  
* Au nord : 57, avenue Marceau 75116 Paris 

Cet arrondissement est parfois nommé l’arrondissement de Passy, du 
nom d’une ancienne commune annexée par Paris en 1860. 

Histoire de l'arrondissement 

Rappel : pendant des centaines d’années, Paris n’avait pas la taille 
actuelle. Ainsi, pendant plus de 1 000 ans, tout le 16e arrondissement 
était situé en dehors de Paris et n’était constitué en réalité que de 
plusieurs villages collés les uns aux autres. 

du VIIe au XIIe siècle 

Tout commence au VIIe siècle. 
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À l’époque, sur la rive droite de la Seine s’étendant du quartier de 
Chaillot actuel à Boulogne, existait une forêt du nom de Rouvray et 
un village du nom de Nimio. 

L’évêque du Mans, saint Bertram, possédait le domaine et une villa. À 
sa mort en 623, conformément à son testament, l’ensemble de son 
domaine (incluant le village de Nimio, renommé depuis Nijon) avec les 
vignes afférentes est légué au diocèse de Paris. 

Les vignes sont situées dans un lieu, où il existe de petites sources, du 
nom de Fontanitum. 

Avec le temps, les habitants de Nimio se séparèrent. Une partie alla 
vers les sources et les marais, formant ainsi le village d’Auteuil (prairie 
en celte). Les autres se rapprochèrent de Paris là où une partie de la 
forêt de Rouvray (renommée depuis bois de Boulogne) avait été 
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abattue, formant le village de Chaillot (dérivant a priori de Chal ou 
Chail, signifiant destruction d’arbres). Ses deux villages dépendaient 
donc de deux paroisses distinctes. Avec le temps, celle d’Auteuil étant 
trop étendue, on la divisa en deux entre Auteuil et Passy. 

Avant le XIe siècle, on ne trouve aucune référence aux noms actuels 
des quartiers de l’arrondissement (Passy, Auteuil, Chaillot). 

Et si l’arrondissement avait bien trois paroisses distinctes, il n’y a 
toujours eu que deux villages en termes administratifs à savoir Auteuil 
et Passy. Chaillot apparaissait en effet comme un faubourg de Paris. 
Pour Auteuil, il faut attendre 1192 pour que le nouveau village ait une 
structure de village avec une paroisse. En 1109 déjà, les abbés 
Génofains d’Auteuil avaient échangé leurs terres normandes contres 
les terres d’Auteuil, alors possédées par les abbés du Bec Hellouin. Le 
nom de Passy, appelé Passicium (ou Paciacum), apparaît pour la 
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première fois dans une charte en 1250. Le premier seigneur de 
Passy fut Jeanne de Paillard en 1416. 

Du XIIe siècle à celui de la Révolution française, l’arrondissement 
constitue un coin de verdure tranquille avec des vignes et de la forêt, 
tout à la fois loin de l’urbanisme et du bruit ambiant et très près par la 
distance. 

du XVIIe siècle à l'intégration à Paris 

En 1627, Louis XIII transfère la Manufacture royale de tapis, créée par 
Henri IV, du Louvre à l’actuel emplacement du Palais de Tokyo. 

En 1702, Chaillot, 2 000 habitants à ce moment-là, devient un faubourg 
de Paris appelé Faubourg de la Conférence, sur une décision de Louis 
XIV. Seule la barrière de Passy aussi appelé Conférence, un mur de 3,3 
mètres de haut avec des passages à péage, sépare Paris de Chaillot. 
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Le village de Passy était composé : 

* du château de Boulainvilliers (nom adopté à partir de 1747). Ce 
domaine allait de l’actuelle Maison de Radio France jusqu’à l’avenue 
Mozart. C’est au banquier Samuel Bernard que l’on doit les 
dimensions du domaine de Boulainvilliers. 

* de la plaine de Passy, où de nombreux moulins à vent fonctionnent 
jusqu’au XIXe siècle. 

* d’un troisième domaine descendant jusqu’à la Seine où l’on pouvait 
y admirer l’hôtel de Lamballe, siège de l’actuelle ambassade de 
Turquie. 

Claude Chahu, Seigneur de Passy, financier et conseiller du roi, fit 
ériger une chapelle en 1666, Notre-Dame-de-Grâce, qui devint une 
paroisse indépendante en 1672. Le Marquis de Boulainvilliers en fut le 
dernier seigneur. 
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Le village d’Auteuil  

De 1109 à la Révolution, les moines entretiennent les terres et font 
don du vin issu des vignes à l’évêque de Paris. 

Le village d’Auteuil est très tôt apparu comme un lieu paisible en 
comparaison de Paris, ville bruyante et peu agréable à vivre. 

Boileau et Molière furent parmi les premières personnalités à s’y 
installer. Dès lors, Racine, La Fontaine, Lully, La Bruyère et d’autres 
fréquentent le salon de Molière. Plus tard, Anne-Catherine de Ligniville 
Helvétius tient à Auteuil un salon très réputé auprès des nombreux 
écrivains et intellectuels de Paris au XVIIIe siècle. Diderot, d'Alembert, 
Condillac, Malesherbes, Turgot et bien d’autres y défilent. 
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Les sources : 

Leur existence a joué un rôle majeur dans le développement des 
villages Passy et Auteuil à une époque où la présence de sources d’eau 
était un facteur clé dans le développement d’une ville. 

En 1650, on trouve une première source d’eau claire à Passy. On en 
trouva d’autres à Auteuil. 

Les sources furent exploitées et nombreux sont ceux qui allaient faire 
une cure thermale à Passy ou Auteuil. La source de Passy se tarit 
cependant assez vite mais celles d’Auteuil, bien que moins importante, 
durèrent jusqu’en 1925 pour certaines. 

Aujourd’hui subsiste encore l’ancien puits artésien du square 
Lamartine. 
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L'intégration des villages dans Paris 

Avec Napoléon III et le baron Haussmann, les villages d’Auteuil et Passy 
ainsi que Chaillot sont définitivement intégrés à la ville de Paris en 
1860. Le Mur des Fermiers Généraux qui séparait l’actuel 16e 
arrondissement du reste de Paris est abattu. 

La place de l'Étoile a finalement 12 
embranchements. Les grandes avenues sont 
élargies à l’instar de l’avenue de Saint-Cloud, 
actuelle avenue Victor-Hugo, (+ 36 m de 
large) ou de l’avenue du Roi de Rome, 
actuelle avenue Kléber, ou de l’avenue 
d'Iéna. Auteuil est désenclavé grâce à 
l’ouverture de l’avenue Mozart, pour être relié au village Passy, et de la 
rue Michel Ange, pour être relié à la porte de Saint-Cloud. 
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Les grands domaines disparaissent. Seuls quelques hôtels 
particuliers, villas (villa Molitor, villa Mozart, villa Boileau, villa 
Erlanger, villa George Sand, villa Eugène Manuel) et voies privées 
demeurent, signe d’un temps révolu.  

Personnages célèbres 

Personnages célèbres nés dans l'arrondissement 

* Le romancier et auteur dramatique, Paul de Kock, est né dans le 
village de Passy en 1794. Il est issu d’une famille de banquiers 
hollandais. 

* Jean Hubert est né dans le village d’Auteuil en 1807. Il fut, entre 
autres, secrétaire particulier de Delphine Gay et de Michelet. 

* L’écrivain français Marcel Proust y est né le 10 juillet 1871. 
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* Le poète et romancier français Louis Aragon y est né le 3 
octobre 1897. 

* Françoise Dolto, qui a participé avec Jacques Lacan à la création de 
l’école freudienne, est née dans l’arrondissement. 

* L’acteur français, Jacques François y est né le 16 mai 1920. 
* Le fondateur de Télérama, Georges Montaron y est né en 1921. 
* La journaliste et écrivain, Claude Sarraute, y est née en 1927. 
* L’ancien Garde des Sceaux et actuel sénateur du groupe socialiste, 

Robert Badinter est né dans le 16e arrondissement le 30 mars 1928. 
* Michel Polac, ancien journaliste de télévision, y est né le 10 avril 

1930. 
* L’écrivain Régis Debray est né dans l’arrondissement le 2 septembre 

1940. 
* L’homme politique Laurent Fabius y est né le 20 août 1946. 
* Érik Orsenna y est né le 22 mars 1947. 
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* François Berléand, acteur français est né dans le 16e 
arrondissement en 1952. 

* L’actrice française, Isabelle Huppert est née dans l’arrondissement, 
le 16 mars 1953. 

* L’animateur de télévision, Christophe Dechavanne est né dans le 
16e arrondissement le 23 janvier 1958. 

* L’actrice, Emmanuelle Seigner est née le 21 juin 1966 dans 
l’arrondissement. 

* Bernadette et Claude Chirac, respectivement épouse et fille de 
Jacques Chirac sont toutes les deux nées dans l’arrondissement. 

* Le major général Sir Edward Spears, agent de liaison personnel de 
Winston Churchill auprès du gouvernement français pendant la 
Seconde Guerre mondiale, est né le 7 août 1886 au 7 chaussée de la 
Muette, à Passy. 
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Personnages célèbres liés à l'arrondissement 

* Benjamin Franklin vécut 10 ans au village de Passy. Il était hébergé 
par Monsieur de Chaumont. Il travailla entre autres au laboratoire 
installé par Louis XV dans le château de la Muette. 

* Au XIXe siècle, après de nombreuses acquisitions, Benjamin 
Delessert était devenu propriétaire de tous les terrains longeant la 
Seine et remontant jusqu’à l’actuelle rue Raynouard. Il s’en servit 
pour y installer une filature de coton puis une fabrique de sucre de 
betteraves. Quand il mourut en 1847, on remplaça les industries par 
des habitations. 

* Honoré de Balzac vécut de 1840 à 1847 dans le village de Passy sous 
un pseudonyme pour échapper à ses créanciers. Il est possible de 
visiter sa maison située dans l’actuelle rue Raynouard. 

* Le général Appert, ancien commandant de corps d’armée, grand 
croix de la Légion d’honneur et ancien ambassadeur de France en 
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Russie est mort dans l’arrondissement, dans l’ancien village de 
Passy. 

* L’architecte français, Hector Guimard, a marqué de son empreinte 
l’architecture de l’arrondissement en réalisant de nombreux 
immeubles. Il était le principal représentant de l’Art nouveau en 
France. 

* Le réalisateur français, Emil-Edwin Reinert a vécu de 1948 à 1953, 
année de son décès, au 25, avenue de Versailles. 

* L’auteur dramatique Eugène Ionesco a habité au 38, rue Claude-
Terrasse. 

* L’ancien Premier ministre, Édouard Balladur habite boulevard 
Delessert. 

* Boniface de Castellane et Anna Gould qui firent construire le palais 
Rose de l’avenue Foch. 

* Brigitte Bardot 
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Bâtiments officiels 

Le siège mondial de l’OCDE se trouve dans le 16e arrondissement, 
au niveau de la porte de la Muette. Il borde le jardin du Ranelagh. 
L’arrondissement compte plus de 90 représentations 
diplomatiques soit plus de 40 % des représentations 
diplomatiques présentes en France 
 
Le consulat et l’ambassade d’Afghanistan 
L’ambassade d’Albanie 
L’ambassade d’Andorre 
L’ambassade d’Angola 
L’ambassade d’Argentine 
La mission permanente de l’Autriche auprès 
de l’OCDE 
L’ambassade du Bahreïn 
L’ambassade du Bangladesh 
La représentation permanente de la Belgique 
auprès de l’OCDE 
L’ambassade de Biélorussie 
L’ambassade du Bénin 

L’ambassade de Bolivie 
L’ambassade de Brunei Darussalam 
L’ambassade royale du Cambodge 
L’ambassade du Cameroun 
L’ambassade de Chine 
L’ambassade de Chypre 
L’ambassade de Côte d'Ivoire 
L’ambassade de la République démocratique 
du Congo 
L’ambassade de la République de Croatie 
L’ambassade royale du Danemark 
L’ambassade de la République de Djibouti 

18 

 

Le consulat général de la République arabe 
d'Égypte 
L’ambassade de la République arabe d’Égypte 
L’ambassade du Salvador 
L’ambassade d’Espagne 
L’ambassade du Gabon 
L’ambassade du Ghana 
L’ambassade de Géorgie 
L’ambassade de Grèce 
L’ambassade de Guinée 
L’ambassade du Honduras 
La délégation Commerciale de Hongrie 
La délégation permanente de Hongrie auprès 
de l’OCDE 
L’ambassade d’Inde 
L’ambassade d’Indonésie 
L’ambassade d’Irak 
L’ambassade de la République islamique 
d'Iran 
L’ambassade d’Irlande 
L’ambassade d’Islande 
Le consulat General d’Italie 
Le consulat de la Jamaïque 
L’ambassade du Kenya 
L’ambassade de l’État du Koweït 

L’ambassade de la République 
démocratique populaire du Laos 
L’ambassade de Lettonie 
L’ambassade du Liban 
L’ambassade de Libye 
L’ambassade de Macédoine 
L’ambassade de Madagascar 
L’ambassade de Malaisie 
L’ambassade du Royaume du Maroc 
L’ambassade de Mauritanie 
L’ambassade du Mexique 
L’ambassade de Moldavie 
L’ambassade de la Principauté de Monaco 
L’ambassade de la République de Namibie 
L’ambassade du Nicaragua 
L’ambassade de la République du Niger 
L’ambassade du Nigéria 
L’ambassade de Nouvelle-Zélande 
L’ambassade d’Ouganda 
L’ambassade du Pakistan 
L’ambassade du Pérou 
L’ambassade des Philippines 
La représentation Permanente de Pologne 
auprès de l’OCDE 
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L’ambassade de Pologne (service économique 
et commercial) 
L’ambassade du Portugal 
L’Office du Commerce et du Tourisme du 
Portugal 
La délégation générale du Québec 
L’ambassade de Russie 
Le consulat du Sénégal 
L’ambassade de Serbie et Monténégro 
L’ambassade de la République des Seychelles 
L’ambassade de la République de Singapour 
L’ambassade de la République slovaque 
L’ambassade de la République de Slovénie 
L’ambassade de la République du Soudan 
L’ambassade Sri Lanka en France 
La délégation permanente de la Suède auprès 
de l’OCDE 
L’ambassade du Sultanat d'Oman 
Le Bureau de la Représentation de Taipei en 
France 
L’ambassade de Tanzanie 
L’ambassade et Haute Représentation de la 
République du Tchad 
L’ambassade royale de Thaïlande 
Le consulat général de Tunisie 

L’ambassade du Turkménistan 
L’ambassade de Turquie 
Le consulat de l’Uruguay 
L’ambassade du Venezuela 
L’ambassade du Vietnam 
L’ambassade du Yémen
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Monuments et lieux importants 

Cimetière de Passy 
Fondation Le Corbusier 
Fondation Pierre Bergé &  Yves Saint 
Laurent 
Maison de Balzac 
Maison de la Radio 
Musée Baccarat 
Musée Bouchard 
Musée Clémenceau 
Musée Dapper 
Musée d'art moderne de la Ville de 
Paris 
Musée de l'Homme 
Musée de la Contrefaçon 

Musée de Radio-France 
Musée du Vin 
Musée national des Arts et Traditions 
populaires 
Musée Galliera 
Musée Guimet 
Musée Marmottan 
Musée national de la  Marine 
Palais de Chaillot 
Palais de Tokyo 
Université Paris-Dauphine 
Stade Roland-Garros
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Espaces verts 

Parcs et bois 
* Bois de Boulogne 
* Parc de Bagatelle 
* Parc de Passy 

* Parc du Ranelagh 
* Pré Catelan 
* Parc Sainte Perrine

Jardins 

* Jardin d'acclimatation 
* Jardin de la place Rodin 
* Jardin de la Maison des 

Orphelins Apprentis d'Auteuil 
* Jardin Shakespeare 
* Jardins de la Porte Maillot 
* Jardins de la Porte de St-Cloud 
* Jardins de l’avenue Foch 

* Jardins de l’église Sainte Jeanne 
de Chantal 

* Jardin Sainte-Perrine 
* Jardin Sarrail 
* Jardin des serres d'Auteuil 
* Jardin du Trocadéro 
* Jardin du Ranelagh 


