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La colline de Chaillot 

Implantation du site dans Paris 

La colline de Chaillot située à 60 m d’altitude dans 
la partie occidentale de Paris est 

Rappel :  butte Montmartre (125 m) 
 Belleville (95 m) 
 montagne Sainte Geneviève (55 m) 
  mont Valérien à Suresnes (162 m) 

Son appellation  

Elle remonte au XIème siècle. Elle fut renommée, sous la restauration, 
"colline du Trocadéro" en souvenir d’une victoire des armées 
françaises en 1823 à Cadix en Espagne. La commémoration de cette 
victoire 'royale' étant supposée faire oublier les souvenirs de l'Empire. 
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L'étymologie est sujette à caution : certains prétendent que le 
mot est d'origine latine et vient du caractère caillouteux du sol, 
d'autres qu'il dérive de chail (coupe de bois), le bourg de Chaillot ayant 
été construit suite à une coupe claire de la forêt d'alors.  

Le lieu, le site à travers l’histoire 

L’occupation de la Colline est faible jusqu’au XVème siècle : au départ, 
un petit village autour d’une église, sous l’autorité du seigneur de 

Chaillot ; l’habitat y est rural et la population peu nombreuse. 

A partir du XVème siècle, le village de Chaillot devint lieu de villégiature 
pour une population aisée. Mais la population reste essentiellement 
composée de blanchisseurs, de maraîchers ainsi que de vignerons et de 
laboureurs. 

A la fin du XVIème siècle, Catherine de Médicis y fit construire une 
résidence, qui fut par la suite occupée par sa fille Marguerite puis 
vendue au Maréchal de Bassompière. 
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Henriette de France, veuve de Charles Ier d'Angleterre, y fonda, 
en 1651, le monastère royal des religieuses de la Visitation ; les 
religieuses sont connues sous le nom de 'dames de Chaillot' ou par un 
étrange raccourci historique 'dames de Bassompière'1. 

Au XVIIème siècle, le couvent de la Visitation va y élire domicile. 

En 1773, on envisage d’y transférer l’Hôtel Dieu. 

De nombreux projets de monuments à la gloire de la monarchie, puis 
des projets célébrant Napoléon (Charles Percier et Pierre Fontaine, 
architectes, sont pressentis pour le projet grandiose du palais dédié au 
roi de Rome et qui doit être "cent fois plus beau que le Kremlin") vont 
se succéder sans toutefois se réaliser. 

Ce site, au charme et à la situation si enviables, va être un point focal 
de projets ambitieux.  

                                     

1
 L'idée est plaisante lorsque l'on pense que le Maréchal de Bassompière était célèbre pour avoir dû brûler 6 000 billets doux lors 

de son arrestation. 
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La vue panoramique sur la capitale qu’offre ce site exceptionnel, 

en permettant de suivre le cours du fleuve traversant Paris, va 
inspirer bon nombre d’architectes et d’hommes politiques. 

Le choix du site et son évolution 

L’histoire du développement de la colline de Chaillot se fait 

parallèlement aux expositions universelles, dans une dynamique liée 
au contexte de développement industriel et économique. 

 

Le premier aménagement important de ce site est celui conçu pour 
l’Exposition Universelle de 1878 : construction du palais du Trocadéro 
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abritant une salle de spectacle et des galeries d’exposition par 

Gabriel Davioud et Jules Bourdais. 
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Les ailes du palais abritent des musées : musée de sculpture 
comparée, musée d’ethnographie. L'ingénieur Jean-Charles 
Alphand, spécialiste des jardins parisiens et des mises en scène de 
cascades est responsable des espaces extérieurs (Cf. infra). 

Pour la petite histoire, la ventilation de la salle des fêtes du palais est 
assurée par cinq mille[5] bouches d'aspiration d'air vicié placées entre 
chacun des fauteuils et qui rejettent l'air au dehors. L'air frais est puisé 
dans le réservoir naturel de fraicheur tempérée que constituent les 
cinq hectares des anciennes carrières sous le palais. 

Les statues des Continents qui ornaient la façade du palais du 
Trocadero, ont été réinstallées devant le musée d'Orsay.  

    
L'Europe 

parAlexandre 
Schoenewerk 

L'Asie par 
Alexandre 
Falguière 

L'Océanie par 
Mathurin Moreau 

L'Amérique du 
sud par Aimé 

Millet 
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Certaines statues monumentales d'animaux ont également trouvé 
leur place sur le parvis d'Orsay. 

   
 

Le rhinocéros par 
Alfred Jacquemart 

Jeune éléphant 
pris au piège par 

Emmanuel 
Fremiet 

Le cheval à la 
herse par Pierre 
Louis Rouillard 

Bœuf du Parc 

Georges Brassens 
par Auguste Caïn 

Le rhinocéros, le cheval à la herse, l'éléphant, présenté dans les jardins 
de la colline du Trocadéro, ont fait un passage durant de longues 
années à la porte Dauphine. Le taureau, quatrième animal présent se 
trouve aujourd'hui à Nimes. Un bœuf, présenté lui au champ de Mars, 

non loin de la tête de la statue de la liberté par Bartholdi, a été installé 
devant l'entrée principale des anciens abattoirs de Vaugirard, devenu 
Parc Georges Brassens avec un une autre reproduction similaire. 
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Le terrain sera donc nivelé, des jardins seront dessinés, aquarium, 
cascades et fontaines vont faire vivre la colline de Chaillot ; des voies 
de circulation seront ouvertes, et ce, dans le prolongement du pont 
d’Iéna, ouvrant ainsi une perspective sur la Seine jusqu’à l’Ecole 

militaire. 

Ces transformations considérables vont être décisives et marquer 
l’urbanisation de l’Ouest parisien. Cette exposition va permettre un 
essor et un développement du quartier de Chaillot qui va devenir un 
quartier d’habitat de grand luxe, le long des berges de la Seine.  

Le Concours de réhabilitation de 1932 

Le style mauresque du Palais du Trocadéro suscite de nombreux 
mécontentements. Dès 1932, un concours d’idées est lancé : Auguste 
Perret présente alors un projet. Jugé trop coûteux, il ne sera pas 
retenu. 
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Dans la perspective de l’Exposition internationale de 1937, il était 
prévu de réutiliser, pour raison économique, le Palais du Trocadéro 
après réaménagement. Trois concours sont donc lancés en octobre 
1934 : un pour le camouflage des façades, un pour la transformation 
interne et le troisième pour l'édification d’une tour signal sur la place 
du Trocadéro. 

 

10 

 

Trois cent trois projets sont déposés, huit sont retenus pour le 
"camouflage" (Boileau, Carlu-Cf. image infra), Azéma et les frères 
Martel ; Boutterin et Néret ; Halley ; Henry et Tiercinié ; Herr, Roth et 
Thubault ; Marrast ; Maître et Thiers ; Rousselot, Soupre et Deperthes) 
; quatre pour le réaménagement intérieur (Bonnères ; Coquet et 
Jossilevitch ; Niermans, Moyne et Tantor ; Sue et Jaulmes) ; trois pour 
la place (Farge ; Laprade et Bazin ; Lardat). Aucun projet n’est retenu 

pour le camouflage car tous sont jugés trop coûteux. 

 

En 1934, un arrêté officiel approuve le programme de l’exposition qui 

devient « Exposition internationale des arts et techniques dans la vie 
moderne » et devra se tenir à Paris entre la colline de Chaillot et le 
Champ de Mars en 1937. 

Le plan directeur de l’Exposition dressé par son architecte en chef, 

Charles Letrosne, définit les nouvelles orientations urbaines et 
architecturales devant s’appliquer au palais du Trocadéro, à ses jardins 
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et fontaines, et nécessitant des transformations, ainsi que 
l’élargissement important du pont d’Iéna. 

L’axe Trocadéro Champ de Mars, perpendiculaire à la Seine, formera 

avec le fleuve un lieu de promenades entre les différents pavillons. 

En janvier 1935, les pouvoirs publics nomment Jacques Carlu architecte 
en chef du Trocadéro. 

En 1935, Jacques Carlu, Louis-Hippolyte Boileau et Léon Azéma vont 
décider de supprimer les tours verticales de Davioud et Bourdais ainsi 
que la salle des fêtes ; ils vont prendre le parti d’une architecture 
horizontale, aux lignes modernes, dégageant ainsi un vaste parvis 
redonnant de l’envergure aux volumes, et ouvrant la perspective sur la 
Seine. Ils vont doubler l’édifice (en épaisseur) en conservant ce qui 
peut l’être pour alléger les coûts. 

Voir plan en élévation page suivante. 
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Le "palais de Chaillot", ainsi rebaptisé, est sur l’axe dessiné par la 
Seine, qui relie les grandes institutions culturelles de la capitale 
(Bibliothèque Nationale, Ministères, Louvre, Orsay, Palais de Tokyo, 
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Quai Branly, Tour Eiffel, Musée de l’Homme, Musée de la Marine) 

conférant à la Seine sa monumentalité qui va mettre en valeur 
l’architecture des édifices qui ponctuent son cours. 

 

Géopolitique 

Le palais de Chaillot, bâtiment fortement marqué par l’histoire, offre 

un panorama admirable sur Paris. Ce site va être l'un des lieux forts de 
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la capitale, se situant sur le chemin des palais parisiens qui vont 
symboliser le rayonnement culturel et politique de la France. 

En 1948, ce palais va concentrer la géopolitique internationale : C'est 
dans ce palais que l'Assemblée générale des Nations unies adopta la 
Déclaration universelle des Droits de l'Homme le 10 décembre 1948.En 
1983, l’esplanade qui sépare les deux ailes des bâtiments va être 
appelée « Parvis des Droits de l’homme ». 

En 2007 ouvre au Palais de Chaillot la Cité de l’Architecture et du 

Patrimoine, regroupant le musée des Monuments français, l’Institut 

français d’architecture et l’École de Chaillot. 

L'ensemble de l'édifice se caractérise par une abondante statuaire due, 
entre autres, aux artistes Paul Belmondo, Léon-Ernest Drivier et Marcel 
Gimond. Les deux pavillons sont surmontés de groupes monumentaux 
sculptés par Raymond Delamarre et Carlo Sarrabezolles. 

Devant, se situent le jardin du Trocadéro, orné de sculptures et d'une 
végétation organisée au sein d'un parc à l'anglaise encadrant des 
bassins en cascade, la fontaine de Varsovie, érigés en 1937 et 
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s'écoulant par vingt jets d'eau étagés sur huit paliers successifs. 
Félix Févola a réalisé le miroir d'eau et les fontaines[1]. Le tout est 
aménagé par l'architecte Roger-Henri Expert. 

Les inscriptions sur le fronton du Palais sont l'œuvre du poète Paul 
Valéry : 

 Côté musée de l’Homme (Aile Passy) : 

« Il dépend de celui qui passe 
Que je sois tombe ou trésor 
Que je parle ou me taise 
Ceci ne tient qu’à toi 
Ami n’entre pas sans désir » 

 Côté Cité de l'architecture et du patrimoine (Aile Paris): 

« Tout homme crée sans le savoir 
comme il respire 
Mais l’artiste se sent créer 
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Son acte engage tout son être 
sa peine bien aimée le fortifie » 

 Localisation à préciser [2] 

« Choses rares ou choses belles 
Ici savamment assemblées instruisent l’oeil à regarder 
Comme jamais encore vues 
Toutes choses qui sont au monde » 

 Localisation à préciser [3] 

« Dans ces murs voués aux merveilles 
J’accueille et garde les ouvrages 
De la main prodigieuse de l’artiste 
Égale et rivale de sa pensée 
L’une n’est rien sans l’autre » 


