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la construction des entrepôts SNCF derrière la rue
Cardinet et le creusement de la ligne de chemin de fer
partant de la gare Saint-Lazare ont érigé des limites arti-
ficielles et exclu les terrains se trouvant au-delà. Aujourd’hui
les Batignolles forment un quadrilatère situé entre le bou-
levard des Batignolles, la rue de Rome, la rue Cardinet et
l’avenue de Clichy. Une géographie qui se transforme à
grande vitesse à partir de la rue Cardinet et jusqu’au péri-
phérique avec la construction du parc Martin Luther King
et des immeubles d’habitation et de bureaux sur ce qui
constituait auparavant la friche des entrepôts de la SNCF.
Les Batignolles prennent là un visage résolument tourné
vers l’avenir avec, dans les mois et années à venir, l’ouver-
ture de deux stations de métro marquant le prolongement
de la ligne 14, l’arrivée du tramway, l’implantation du nou-
veau Palais de justice et de la direction régionale de la
police judiciaire (le fameux 36 quai des Orfèvres). Reste
à savoir si ces deux quartiers si différents, l’ancien et le
nouveau, sauront n’en faire qu’un seul.

Mais pour l’heure, quittant la place
de Clichy, le promeneur plonge dans
les Batignolles historiques et son dédale
de rues étroites bordées d’immeubles
modestes en pierre de Paris qui signent
le style architectural du quartier.
Protégés par l’étroitesse de ses rues, les
Batignolles ont déployé une ambiance
de village dont le centre névralgique se
situe autour de l’église Sainte-Marie
des Batignolles et de sa très agréable
place du Docteur-Félix-Lobligeois
ombragée et bordée de cafés et restau-
rants. Aux beaux jours, les enfants y
courent librement tandis que leurs

L
’origine du mot Batignolles reste incer-
taine. Il pourrait venir du latin batillus (le
moulin) ou du provençal bastidiole (petite
bastide) en référence aux constructions qui
s’y trouvaient au XVIIIe siècle. Au début
du XIXe, les commerçants aisés tombè-
rent sous le charme de ce joli coin de cam-

pagne et y firent construire leur résidence secondaire avec
jardin où ils venaient se reposer et respirer le bon air le
dimanche. En 1830, naît la commune de Batignolles-
Monceau qui compte alors 3000 habitants. Puis les opé-
rations immobilières se multiplient alors même que les tra-
vaux du baron Haussmann entre 1852 et 1870 poussent
hors de Paris les Parisiens les plus modestes. Ce n’est qu’en
1860 que le village des Batignolles est rattaché à la com-
mune de Paris, date à laquelle la capitale est divisée, pour
la première fois, en vingt arrondissements.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, une riche vie cul-
turelle rythmait le quartier. Outre Paul Verlaine qui passa
aux Batignolles une partie de sa jeunesse de 1857 à 1870,

le poète Stéphane Mallarmé, établi rue de Rome, y réunis-
sait une société brillante et cultivée. À la même époque, un
groupe de jeunes peintres d’avant-garde se fédérait autour
d’Édouard Manet prenant le nom de Groupe des
Batignolles. La plupart de leurs réunions se tenaient au café
Guerbois aujourd’hui disparu, mais dont une plaque
témoigne de l’emplacement au 11 avenue de Clichy. Manet,
Renoir, Monet, Sisley et Bazille sont de toutes les réunions
ou presque. Ils sont fréquemment rejoints par Pissarro,
Degas, Zola et le photographe Nadar et développent des
idées et théories dans le but de s’extraire de la peinture aca-
démique de l’époque. C’est là que naîtra le mouvement appelé
par la suite impressionnisme et, parmi ces artistes, nom-
breux sont ceux qui s’affirmeront comme les grands maîtres
de ce mouvement. Un tableau de Fantin-Latour Un atelier
aux Batignolles a immortalisé le Groupe des Batignolles en
1870. Plus récemment, la chanteuse Barbara qui vécut rue
Brochant, a chanté le square des Batignolles dans sa chan-
son Perlimpinpin. Jacques Brel vécut, lui, dans la paisible cité
Lemercier où il écrivit sa célèbre chanson Ne me quitte pas.

À l’origine, le village des Batignolles s’étendait bien au-
delà des limites actuelles du quartier, mais la transforma-
tion du chemin de Clichy en avenue du même nom (1868),

parents sont attablés aux terrasses toutes proches. La popu-
lation s’est renouvelée depuis le début des années 2000 modi-
fiant du même coup la vie du quartier. Assoupis auparavant,
les Batignolles ont vu s’installer nombre de lieux de restau-
ration tandis que les retraités d’hier laissaient la place à de
jeunes couples attirés par cette ambiance de village où il fait
bon élever des enfants loin du brouhaha des grandes artères
parisiennes. Rue des Dames, le Bistrot des Dames et son
jardin intérieur devint dès son ouverture en 1998 le premier
endroit branché du quartier. Dans son sillage, cafés et res-
taurants ont suivi pour composer aujourd’hui une mosaïque
d’adresses gourmandes toutes plus attractives les unes que
les autres et dans toutes les gammes de prix. Non loin du
kebbab Bodrum, réputé comme étant le meilleur de Paris
et devant lequel s’allonge une file d’attente à toute heure de
la journée, se sont montées des tables de jeunes chefs talen-
tueux qui ne désemplissent pas elles non plus. Des
boutiques de décoration, de mode et d’accessoires
ne sont pas en reste pour animer les rues

Les trésors cachés des
BATIGNOLLES

Les Batignolles. Derrière ce nom qui chante joliment à l’oreille se cache 
l’un des plus agréables quartiers à vivre de la capitale. Une enclave à l’écart de la frénésie 

parisienne et qui promet de goûter à une vraie vie de village sans pour autant 
rester repliée sur elle-même. On vous y emmène. PAR CÉCILE MASLAKIAN. PHOTOS : STÉPHANIE SLAMA.

PROMENADE

Place de Clichy, l’imposant monument érigé en 1869 rend hommage à la bataille de la défense de Paris menée en 1814 contre les troupes
russes et prussiennes. De là, part l’étroite rue Biot avec sa fresque murale incluse dans la série Les murs de l’an 2000.
➜

Rue des Dames,
une épicerie fine et
une boulangerie qui
cultivent un charme
rétro bien agréable.

➜

Le Bistrot des
Dames séduit par
son ambiance
authentique et son
jardin intérieur 
qui ne désemplit pas
aux beaux jours.

➜
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Legendre, Lemercier, Nollet, des Moines et des Batignolles.
Des boutiques à la personnalité bien affirmée et qui mar-
chent aux coups de cœur en se fournissant auprès de petits
créateurs qu’elles aiment. Il y a là comme un lien naturel avec
l’esprit des ateliers d’artisans qui peuplaient le quartier au
siècle dernier. Et c’est ainsi que d’une adresse à l’autre se per-
pétue un art de vivre particulièrement agréable et singulier.

Un square à l’anglaise
Traversant la place du Docteur-Félix-Lobligeois, nos pas
nous portent jusqu’au square des Batignolles. Ce magni-
fique poumon vert de 1,7 hectare fut réalisé en 1862 sous le
Second Empire à la demande du baron Haussmann répon-
dant au désir de Napoléon III d’agrémenter Paris de jardins
à l’anglaise. Légèrement vallonné, il s’orne d’une grotte, d’un
kiosque vitré qui surplombe un ruisseau, une cascade et un
lac miniature. Romantique à souhait. On franchit le ruis-
seau via de petits ponts en béton décorés de dessins végé-
taux et des rochers stratifiés sont posés dans le décor comme
au parc des Buttes-Chaumont construit à la même époque
par le même ingénieur Jean-Charles Alphand. Autre signe
distinctif du square des Batignolles, quatre gigantesques pla-
tanes de plus de 30 mètres de haut furent plantés entre 1840
et 1880 ainsi qu’une végétation exotique comme des féviers

d’Amérique, un saule tortueux, des noisetiers de Byzance,
des plaqueminiers du Japon, un séquoia géant, etc. Peu atten-
tifs à toutes ces merveilles, les enfants d’aujourd’hui vien-
nent jouer dans les aires qui leur sont réservées ou nourris-
sent les canards du lac avec la complicité de leurs parents.

En traversant les Batignolles dans sa partie est, il suf-
fit de faire un pas de côté et de traverser l’avenue de Clichy
pour découvrir la cité des Fleurs, magnifique allée privée
bordée d’hôtels particuliers. La parcourir c’est faire un
bond dans le XIXe siècle dans un silence d’un autre temps
que seul le chant des oiseaux vient rompre.

Dans ce quartier familial où il fait si bon vivre, les tou-
ristes ne se précipitent pas. Sans doute parce qu’il n’y a là
aucune attraction majeure, le quartier ne possédant ni musée
ni monument digne de figurer dans les guides. Ici, nul Sacré-
Cœur comme à Montmartre, mais si vous demandez aux
Batignollais s’ils aspirent à une plus grande notoriété ils vous
répondront que les plus précieux trésors sont les trésors
cachés. Et ils savent parfaitement de quoi ils parlent. �

LES PASSANTES
Deux amies nourrissaient le même désir d’ouvrir une boutique qui
soit aussi un lieu de vie. Jusqu’à ce jour de septembre 2016 où elles
se lancent. Ce nouveau concept store multi-marques n’a pas tardé à
séduire les habitants des Batignolles avec sa sélection de vêtements,
de bijoux, de sacs et objets pour la maison. Mais aussi grâce à son
petit espace café intégré à la boutique comme cela se fait dans les
pays nordiques. Trois petits tours, une pause café, un coup de cœur
et puis s’en va. En passant par Les Passantes on ne résiste pas.
� � Les Passantes. 35, rue Boursault, 17e. http://lespassantes.gandi.ws

➜
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ALETH VIGNON
Le premier métier d’Aleth Vignon est l’artisanat car elle crée depuis tou-
jours des stores et panneaux coulissants sur-mesure de très belle fac-
ture, en tissu mais aussi en crins métallisés, fibres végétales ou PVC.
Peu à peu, son atelier s’est ouvert aux objets de déco transformant
son lieu en boutique-atelier. On y découvre une très belle sélection
de linge de lit, rideaux, nappes, luminaires dont les sublimes abat-
jour en feuilles de bois conçus par sa collaboratrice Sophie, mais
aussi vaisselle, paniers, bougies que l’on imagine très bien chez soi.
Un univers cosy et raffiné que l’on aimerait bien faire sien.
� � Aleth Vignon. 87, rue Lemercier, 17e. Tél. 0142637540. www.alethvignon.com

➜

CORETTA
Créé il y a trois ans par l’équipe du Neva et installé en lisière du
nouveau parc Martin Luther King, le restaurant Coretta déploie
de grandes baies vitrées face aux arbres. Sur deux étages, la salle
aux couleurs de bois blond et d’ardoise est plus qu’accueillante
dans ce décor naturel. Les chefs Beatriz Gonzales et Jean-François
Pantaleon sont aux manettes d’une cuisine à l’instinct, d’inspi-
ration traditionnelle, mais modernisée qui mise sur les produits
de saison. Que du bon à la fois original et sans chichis.
� � Coretta. 151 bis, rue Cardinet, 17e. Tél. 0142265555.
www.restaurantcoretta.com

➜

NOS ADRESSES AUX
BATIGNOLLES

La cité des Fleurs
(photo du haut) est
une charmante
artère privée bordée
de maisons et
d’hôtels particuliers
qui plonge le
promeneur dans une
autre époque.
Dans le romantique
square des
Batignolles (photos
du bas), on se
balade en rentrant
du lycée tandis 
que les plus petits
font de la voiture 
ou du cheval sur le
magnifique manège
à l’ancienne.

➜
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GARE AU GORILLE
Avec sa façade de carreaux blancs plus new-yorkaise que parisienne, le restaurant intrigue.
L’intérieur respire une sobriété raffinée qui est la marque de ceux qui n’ont pas besoin
d’en rajouter. Une parfaite mise en condition pour suivre les audaces culinaires du chef
Marc Cordonnier qui a fait ses classes chez Alain Passard et William Ledeuil avant de par-
ticiper à l’aventure Septime. Alors rien d’étonnant à ce que la carte s’aventure loin des
sentiers balisés. On essayerait bien les tapas de seiches à la plancha, andouilles et cres-
son ou le bœuf cru en carpaccio avec oursin et chou-fleur.
� � Gare au Gorille. 68, rue des Dames, 17e. Tél. 0142942402.

➜

CINÉMA 
DES CINÉASTES
Salle classée Art et Essai, le Cinéma des
Cinéastes est une institution culturelle aux
Batignolles. Situé à l’emplacement de l’an-
cien cabaret du Père Lathuille au XIXe siècle,
il est le rendez-vous des cinéphiles depuis
vingt ans. Après la séance, on s’attable au
bistrot à l’étage pour commenter entre amis
le film que l’on vient de voir tout en se réga-
lant de savoureuses assiettes. Un vrai cinéma
de quartier comme on les aime.
� � Cinéma des cinéastes. 7, avenue de Clichy, 17e.
Tél. 0153424020. www.cinema-des-cineastes.fr

➜

NOYOCO
Pour Noyoco (No Youth Control) tout a commencé par la création de tee-shirts. Puis la
petite marque s’est étoffée. Manteaux en laine bio, pantalons 100% laine et autres che-
mises en coton composent aujourd’hui un vestiaire unisexe fabriqué en Europe à partir
de matières naturelles recyclées et militent pour une consommation éco-responsable.
Dans la jolie boutique aux couleurs claires, bougies en cire de soja, porte-documents en
PVC recyclé, cosmétiques sans huile de palme ont été sélectionnés dans le même esprit.
Ici, on est résolument anti fast fashion et cela fait du bien.
� � Noyoco. 41, rue des Dames, 17e. Tél. 0174305830. http://noyoco.com

➜
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INTAGLIO
Stéphane Le Sauter a jeté l’ancre aux
Batignolles à la fin des années 80. Formé au
métier de graveur en Californie, il a rapporté
en France un savoir-faire exceptionnel et des
idées innovantes où se mêlent typographie,
gravure et graphisme. Un cocktail plutôt rare
qui a fait le succès de ses cartes sur-mesure.
Des faire-part de mariage et de naissance,
des cartes de vœux ou cartes de visite gra-
vées à chaud sur de très beaux papiers de
couleur. Beaux à donner envie de se marier
ou même de faire des bébés.
� � Intaglio. 55, rue des Batignolles, 17e. 
Tél. 0140253466. www.intaglio.fr

➜

MAMMA PRIMI
Dans une ambiance de trattoria italienne à la
déco plutôt chic, les plats s’envolent de la
cuisine vers la salle avec une bande-son
100% italienne. Ici, on est en Italie. Dernière-
née des trois enseignes du groupe Big
Mamma, Mamma Primi propose une carte
axée sur les pâtes et les pizzas. Comme pour
Ober Mamma et East Mamma, les produits
sont soigneusement sélectionnés chez des
producteurs italiens triés sur le volet. Burratta
et mozzarella hyper fraîches, tomates bien
parfumées et jambon de Parme fondant à
souhait composent des assiettes et des
recettes hyper gourmandes. Mamma mia!
� � Mamma Primi. 71, rue des Dames, 17e. 
Tél. 0147423331.

➜

ALL ACCESS
Fan de musique depuis toujours, Jacques Pellet fut suc-
cessivement journaliste musical et manager d’artistes
et fonda même un label avant d’ouvrir All Access pour,
dit-il « offrir aux passionnés comme lui, le lieu qui n’exis-
tait pas à Paris ». À la fois magasin de vinyles, librairie,
galerie d’art et boutique de hi-fi, All Access fait un 360°
autour de la musique avec une sélection très personnelle.
Éclectique dans ses goûts et dans ses choix, Jacques ne
sélectionne que ce qu’il aime. C’est son luxe. Pour une vraie
pause musicale, on s’arrête un moment dans son auditorium pour
savourer de la bonne musique dans les meilleures conditions. Au risque
de repartir avec une platine.
� � All Access. 3, rue Brochant, 17e. Tél. 0952161556. www.all-access.org

➜

MOBIL HOME
On entre chez Mobil Home comme dans une maison. Voilà bientôt dix ans que Pascale
manie l’huile de coude pour restaurer et embellir des meubles des années 1955 à 1970.
Et leur apporter une touche de modernité sans jamais en dénaturer l’esprit. À côté de
belles enfilades, armoires et fauteuils vintage bien proportionnés pour nos appartements
parisiens, son œil averti sélectionne des objets de déco contemporains qui se glissent
joliment dans un intérieur à l’esprit vintage. On vient et l’on revient chez Mobil Home
autant pour trouver un meuble ou un objet unique que pour y respirer une ambiance et
y puiser l’inspiration.
� � Mobil Home. 108, rue Legendre, 17e. Tél. 0158591001. www.chezmobilhome.com

➜


