
Ces deux bas-reliefs sont mis en vente en avril 2022 par la maison Lucien. Lucien Paris

Témoins d'un Paris saccagé dans les années 70, ces deux
boucliers ont été retrouvés dans une maison du Val-de-
Marne. Sauvées par Pierre Crucy, en charge de la destruction
de ces pavillons emblématiques de la capitale, ses pièces
vont être vendues.
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À l'occasion de la douzième édition de «Paris Mon Amour», vente 
annuelle par la maison Lucien en l'honneur de l'histoire de la 
capitale, deux bas-reliefs ressortent - littéralement - du placard. 
Oubliés pendant des décennies aux confins d'un pavillon de 
Marolles-en-Brie dans le Val-de-Marne (94), ces deux bas-reliefs 
noirs et en forme de bouclier font partie des rares reliques des 
halles Baltard, qui pendant un siècle furent l'épicentre du 
commerce parisien.

«C'est amusant. Cette dame que je connaissais déjà auparavant 
m'a conduit dans le placard de sa chambre, et sous une pile de 
vêtements, il y avait ces deux bas-reliefs qu'elle voulait vendre 
puisqu'elle déménage. J'ai vite reconnu ces pièces qui me 
rappelaient une vente en rapport avec les Halles il y a quelques 
années», se souvient Christophe Lucien, commissaire-priseur en 
charge de la vente.



Un Paris disparu
Ouvertes à partir de 1857 et immortalisée sous la plume d'Émile 
Zola dans Le Ventre de Paris, on trouve alors aux halles Baltard 
toutes les viandes, fromages, poissons, blés, farines et tissus 
imaginables. Les deux pièces aujourd'hui mises en vente 
dépeignent deux facettes de cette époque. La première arbore les 
armoiries de Paris, avec un bateau trois-mâts, une couronne de 
fleurs et la devise de la ville, Fluctuat Nec Mergitur. Sur la 
deuxième, qui ornait la façade du pavillon aux blés et farines, on 
distingue une femme qui porte une gerbe de blé à l'intérieur d'une 
corne d'abondance, allégorie des moissons.

Cette découverte témoigne d'un Paris disparu. «C'est le symbole 
du saccage du patrimoine qu'il y a pu avoir dans cette ville, estime 
Christophe Lucien. Ces pavillons sont des monuments 
emblématiques, parmi les plus innovants et lumineux bâtiments de 
l'époque, qui ont été massacrés dans les années 1970.»

Sauvés par leur destructeur
Si ces deux bas-reliefs ont échappé à la destruction, c'est surtout 
grâce à Pierre Crucy. Il fut en charge d'une partie des travaux de 
destruction des pavillons, lors de l'immense chantier du Forum des 
Halles, au début des années 1970. Au milieu du chaos que fut le 
«trou des Halles», il choisit alors de sauver ces bas-reliefs qu'il 
affectionne.

«Le premier bas-relief était sur la cheminée, le second avec le 
signe de la Vierge, dans le couloir de la maison», confiait 
récemment sa veuve Hélène au Parisien . La mort de son mari en
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2000 la pousse à les cacher dans le fameux placard, par peur des 
cambriolages. Vingt ans, plus tard, un futur déménagement la 
pousse à contacter Christophe Lucien, qui les met aujourd'hui en 
vente pour une valeur estimée à 5000 euros. En 2014, un premier 
médaillon identique à celui représentant l'emblème de Paris était 
mis aux enchères pour 800 euros, sans trouver preneur.

La douzième édition de la vente Paris Mon Amour se tiendra le 4 
avril 2022. En plus des deux bas-reliefs, des dizaines d'artefacts 
sont en vente.




