
EXPLORATION URBAINE DES GRATTE-CIEL

L’HÔTEL DE VILLE

L’Hôtel de ville tient une place centrale dans le quartier des Gratte-ciel :  
il s’élève majestueusement entre l’avenue Henri-Barbusse et  
la place Lazare-Goujon.

Un conseil : commencez votre observation en vous installant sur la 
place Lazare-Goujon. 

DANS L’HÔTEL DE VILLE

Profitez de votre passage dans l’Hôtel de ville pour observer le décor du hall… 

De nombreux éléments décoratifs sont là depuis l’origine ! Pour le vérifier, comparez le hall actuel avec 
cette photographie :

Seule différence : 
les guichets des employés 
municipaux étaient visibles 
directement depuis le hall, 
grâce à une cloison vitrée. 
Une manière de montrer 
que les services de la mairie 
étaient facilement accessi-
bles à tous…

Avant de quitter le bâtiment, une dernière question :
Qui est l’architecte de l’Hôtel de ville ?

............................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cet architecte fut le lauréat d’un concours prestigieux : quel est le nom de ce concours ?

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Le saviez-vous ? 

Vous pensez sans doute que le hall était décoré de marbre, une pierre  
veinée de couleurs variées, d’une grande valeur. Il s’agit en fait de stuc :  

du plâtre teinté dissous dans de la colle, qui est  
ensuite appliqué sur les murs ou les colonnes. Ce matériau a l’avantage de très bien imi-

ter le marbre, pour un coût beaucoup plus raisonnable !
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Sur cette vue aérienne du quartier, faites une croix sur l’emplacement où se trouvait  
le photographe lorsqu’il a pris ce cliché.

Rendez-vous à cet emplacement pour vérifier si votre réponse est correcte ! 
Pour cela, trouvez le chemin le plus court pour vous y rendre…

Un indice : si vous croisez cette devise, 
vous êtes sur la bonne route !

Attention ! 
Par respect pour les autres utilisateurs du lieu, cet itinéraire nécessite de se déplacer dans le calme !

Observez la façade : quels matériaux ont été utilisés pour sa construction ? 
Cochez ceux que vous voyez dans la liste suivante et reliez-les aux éléments d’architecture  
correspondants :

    ❒  murs
    ❒  colonnes
     ❒  fenêtres
     ❒  portes
     ❒  blason*

 

L’Hôtel de ville est construit à partir de 1931. Pourtant, son architecture s’inspire d’une époque plus  
ancienne de l’histoire… 

Comparez le bâtiment avec les photographies suivantes et retrouvez à quel style architectural il fait  
référence.

Observez ces deux croquis représentant les deux façades du bâtiment : 
que remarquez-vous ? 

............................................................................................................................................................................................................................................................... 

Quel croquis représente celle devant laquelle vous vous trouvez actuellement ? 
Cochez le bon croquis.
Quel indice vous a mis sur la piste ?

...............................................................................................................................................................................................................................................................

À votre avis, de quel côté du bâtiment cette photographie a-t-elle été prise ? 

..............................................................................................................................................................................................

Pierre ❒
Béton ❒

Brique ❒
Bois ❒

Verre ❒
Métal ❒

Ciment ❒

❒  L’architecture égyptienne

❒  L’architecture gothique

 ❒  L’architecture rococo

❒  L’art nouveau

❒  L’architecture antique

La Ca’ d’oro à Venise (Italie),  
1421-1434. © DR

La pyramide de Djeser à Saqqarah (Égypte), 
 vers 2600 avt JC. © DR

Le Parthénon à Athènes (Grèce),  
447-432 avt JC. © DR

Le palais de Catherine à Pouchkine (Russie),  
1752-1756. © DR

La Casa Battló à Barcelone (Espagne),  
1904-1906.© DR

Vous avez trouvé ? Quel indice vous a mis sur la piste ?

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

❒  ❒  


