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Klíčová slova: rekonstrukce modelů  ̶  zábava  ̶  atrakce  ̶  velké výstavy  ̶  Praha  ̶  Budapešť  ̶   

Paříž 

 

Abstrakt: V centru zájmu této práce je prezentace dějin jako zábavy, a to na příkladu 

rekonstrukce modelů starých měst na velkých univerzálních a národních výstavách konce 19. 

století. Modely starých měst kombinovaly imperiální, národní a místní rozměry a využívaly 

několika dynamik. Především, tato forma zábavy pramenila z restrukturalizace 

západoevropských a středoevropských říší. Přetrvávající odkaz k národní (zde české a 

maďarské) otázce v imperiálním Rakousko-Uhersku a univerzalistická koloniální expanze 

Francouzské říše zasáhly i do modelování starých měst a jejich vzdělávací funkce. Imperiální 

a globální dimenze však přicházely do kontaktu s národním a místním kontextem 

prostřednictvím propagace místních produktů, ať už architektonických nebo komerčních. Ty 

pak sloužily místním zájmům. Různé adaptace modelů starých měst tedy zaznamenaly 

materializaci kolektivních vzpomínek vytvořených tak, aby odpovídaly výzvám rekonstituce 

říší i jednotlivých národních agend. Tyto časové kapsle, které zakonzervovaly hostitelské město 

na jedno nebo více století, jsou podobné komerčním atrakcím vytvořeným pro vzdělávací účely. 

Ve skutečnosti pak nabízely vyprávění o „starých dobrých časech“, které ilustrovalo 

každodenní život předků jejich návštěvníků. Veřejnost se stala spotřebitelem městského 

dědictví, které mělo být chráněno, a prožívala „staré město“ osobně, procházkou mezi 

„místními obyvateli“ v dobovém kostýmu napodobujícím tradice minulosti. Internacionalizace 

výměn také hrála v oběhu různých modelů starých měst významnou roli, a to v poznání 

agregovaném, jak do těchto zajímavostí, tak i do jejich tvůrců. Není proto náhodou, že tyto 

historické zábavy byly představeny na velkých univerzálních i národních výstavách, na místech 

setkávání se par excellence, a v tomto ohledu vyjadřovaly globalizaci i hierarchii ezi 

jednotlivými zeměmi. 
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Abstract: The circulation of a historical entertainment - the reconstructions of the ‘Old cities’ 

- during the world Exhibitions at the end of the 19th century consti tutes the heart of this project. 

Combining imperial, national and local scales, these ‘Old cities’ exploit several dynamics. First, 

these historic entertainments resulted from the restructuring of the Western and Central 

European empires. Indeed, the permanent injunction of national questions - here Czech and 

Hungarian - into the Austro-Hungarian empire and the expansion with a universalist aim of the 

French empire interfered within the construction of the 'Old cities' and their educational 

vocations. However, these imperial and global dimensions came into reaction with national and 

local scales due to the promotion of local products - architectural, commercial - serving the 

cause of the host nation. Thus, the various adaptations of ‘Old city’ recorded the materialization 

of collective memories fabricated to correspond to the challenges of the re -composition of 

empires and national agendas. These time capsules, fixing the past of the host city for one or 

several centuries, were like commercial attractions with educational purposes. Indeed, the 

proposed narration is the "old good days" illustrating the daily life of visitors’ ancestors. The 

public, who has become a consumer of an urban heritage to be protected, bodily experiences 

the "old town" through a perambulation among ‘locals’ in period costume mimicking the 

ancient trades. The internationalization of exchanges also played a significant role in the 

circulation of different models of ‘Old cities’, of knowledge aggregated to these attractions and 

of people who created them. Therefore, it was not a coincidence that these historical 

entertainments were introduced within the world and national Exhibitions, a meeting place par 

excellence, an expression both of globalization and of hierarchies between countries.  
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Mots clés : Reconstitution historique - Divertissement – Attraction - Exposition universelle - 

Prague – Budapest – Paris  

 

 

Résumé : La circulation d’un divertissement historique – les reconstitutions des ‘vieilles villes’ 

– lors des grandes Expositions universelles et nationales de la fin du XIXe siècle constitue le 

cœur de ce projet. Alliant les échelles impériales, nationales et locales, ces ‘vieilles villes’ 

exploitent plusieurs dynamiques. Tout d’abord, ces divertissements historiques découlent des 

restructurations des empires occidentaux et centre-européens. En effet, l’injonction permanente 

des questions nationales – ici tchèque et hongroise – dans l’empire austro-hongrois et 

l’expansion à visée universaliste de l’empire français s’immiscent au sein de la construction 

des ‘vieilles villes’ et de leurs vocations éducatives. Or, ces dimensions impériales et globales 

entrent en réaction avec les échelles nationales et locales du fait de la valorisation des produits 

du terroir – architecturaux, commerciaux – servant la cause de la nation hôte. Ainsi, les diverses 

adaptations de ‘vieille ville’ consignent des matérialisations de mémoires collectives fabriquées 

pour correspondre aux enjeux de recomposition des empires et aux agendas nationaux. Ces 

capsules temporelles, fixant la ville hôte pendant un ou plusieurs siècles passés, s’apparentent 

à des attractions commerciales à vocation pédagogique. En effet, la narration proposée est celle 

du ‘bon vieux temps’ illustrant la vie quotidienne des ancêtres des visiteurs. Le public, devenu 

consommateur d’un patrimoine urbain à protéger, expérimente corporellement la «  vieille 

ville » grâce à une déambulation parmi des ‘habitants’ en costume d’époque mimant les métiers 

d’autrefois. L’internationalisation des échanges joue aussi un rôle significatif dans la circulation 

des différents modèles de ‘vieilles villes’, des savoirs agrégés à ces attractions et des personnes 

les ayant créées. Ce n’est donc pas un hasard, si ces divertissements historiques sont introduits 

au sein des grandes Expositions universelles et nationales, lieu de rencontre par excellence, 

expression à la fois de la globalisation et des hiérarchies entre les pays dans ce cadre.  
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Introduction 
 

 

 Les grandes Expositions universelles et nationales européennes et américaines 

connaissent un tournant dans le dernier quart du XIXe siècle. En effet, les investisseurs de ces 

méga événements se retrouvent déficitaires en raison de la perte d’intérêt du public devenu 

habitué de ces rendez-vous très fréquents. La seule exhibition de machines en fonctionnement 

ne suffit plus à attirer les foules1. Ainsi, les échecs commerciaux ont participé au 

renouvellement du genre ‘expositionnaire’ jusqu’à consacrer une place prépondérante au 

divertissement. Ce croisement entre une présentation pédagogique des avancées techniques et 

artistiques du siècle et un objectif d’amusement massif, contribue à la construction de mon objet 

de recherche.   

En effet, la présence de divertissements devient la condition indispensable d’une 

Exposition réussie et économiquement viable. On incite le visiteur à dépasser le simple statut 

de spectateur pour devenir un acteur-consommateur de sa propre expérience ‘expositionnaire’. 

Ainsi, une fois le public transformé en une audience active, le message éducatif subliminal   

s’avère mieux intégré par les masses. Les organisateurs de ces événements introduisent de 

multiples tableaux vivants de populations et d’habitats lointains2. Les divertissements 

comprenant des « voyages fictifs »3 deviennent l’attribut phare de la majorité des grandes 

Expositions. Ainsi, je souhaite étudier une attraction en particulier – les reconstitutions 

historiques – possédant de multiples applications dans diverses Expositions européennes de la 

fin du XIXe siècle. Ce divertissement étant un phénomène global, il sera donc appréhendé dans 

une perspective circulatoire grâce aux exemples de reconstructions des ‘vieilles villes’ de 

Prague, Budapest et Paris.  

  

 A) Définir les ‘vieilles villes’ dans le contexte européen fin de siècle    
 

 L’expression ‘vieille ville’ est employée dans cette étude car elle induit l'idée de 

reconstitution d’un tissu urbain provenant du passé, avec ses rues, ses habitants et son quotidien. 

Ce divertissement délimite, dans un espace clos, la matérialisation d’une mémoire urbaine 

                                                           
1 GREENHALGH Paul, Ephemeral vistas, the expositions universelles, great exhibitions and world’s fairs, 1851-
1939, Manchester, Manchester University Press, 1988. 
2 VAN WASEMAEL Pieter, Architecture of instruction and delight: a social historical analysis of World 
Exhibitions as a didactic phenomenon (1789-1851-1970), Rotterdam, 010 Publishers, 2001. 
3 DEMEULENAERE-DOUYERE Christiane, HILAIRE-PEREZ Liliane (dir.), Les expositions universelles, les 
identités au défi de la modernité, Rennes, PUR, 2014. 
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‘perdue’.  Les attractions du ‘vieux Prague’ (1895), du ‘vieux Budapest’ (1896) et du ‘vieux 

Paris’ (1900) sont privilégiées dans ce mémoire pour leurs usages divergents du passé national 

et impérial. Les narrations proposées varient de l’âge d’or tchèque (fin du XVIe siècle), au passé 

traumatique de l’occupation ottomane chez les Hongrois (mi XVIIe siècle), en passant par le 

‘bon vieux temps’ parisien de l’Ancien Régime (XIVe-XVIIIe siècles). Ces reconstitutions de 

mondes disparus mettent en exergue un passé populaire imaginé par les élites locales forgeant 

une cohésion nationale grâce à un récit collectif. Le choix des cultures populaires nationales 

mises en avant a une portée plus large, bien souvent lié au contexte de l’expansion ou de la 

reconfiguration des empires concernés : le folklore slave pour les Tchèques, l’orientalisme pour 

les Hongrois, une France universelle érudite et artistique.  

Ainsi, cette étude proposera une comparaison de l’usage des différentes échelles et 

temporalités par les créateurs des ‘vieilles villes’ austro-hongroises et françaises. Les multiples 

adaptations de ce divertissement en Europe occidentale et centrale usent de l’emploi de 

stratégies commerciales communes. En effet, la majorité des reconstitutions historiques se 

caractérisent par la marchandisation de produits locaux au sein d’un tableau-vivant, habité par 

des comédiens en costume d’époque mimant les métiers d’autrefois. Ce partage des mêmes 

procédés s’explique par une connaissance réciproque des modèles de ‘vieilles villes’ étrangères, 

par les entrepreneurs du divertissement, pour se positionner sur ce marché. Les créateurs 

d’attractions austro-hongroises et françaises entreprennent donc l’appropriation d’une formule 

globale.  

 Ainsi, ce mémoire entreprend de saisir les variations d’une attraction qui pourrait être 

considérée comme anodine si on ne prenait en compte qu’une seule version. En effet, l’intérêt 

de cette étude réside dans la possibilité de naviguer entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe 

centrale, entre l’empire français et l’empire austro-hongrois, sans se laisser guider par des 

découpages préalables. Ce contexte se confronte aux enjeux de la narration de l’histoire 

nationale par le biais des ‘vieilles villes’. En effet, l’engouement pour l’histoire, à partir du 

dernier quart du XIXe siècle, est commun aux Tchèques, Hongrois et Français qui saisissent 

l’opportunité « expositionnaire » de présenter leurs revendications futures à travers l’exhibition 

d’un passé imaginaire urbain.  L’intégration d’une mémoire collective dans le récit national est 

la conséquence d’une tentative de création de liens entre les visiteurs et l’époque révolue à des 

fins pédagogiques mais aussi mercantiles. En effet, l’attachement du public envers ce type de 

divertissement conditionne la rentabilité de l’attraction mais aussi des grandes Expositions 

l’accueillant. Par conséquent, cette quasi-obligation de la présence d’une ‘vieille ville’ dans les 

Expositions fin de siècle participe à la circulation des savoirs et des hommes qui lui sont liés.     
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Ainsi, le questionnement central de ce mémoire s’avère : comment les créateurs de 

‘vieilles villes’ austro-hongroises et françaises ont-ils associé les enjeux de la narration de 

l’histoire nationale et impériale avec un produit commercial à succès, responsable de la 

circulation de multiples savoirs urbains ? J’entreprendrai dans une première partie de saisir 

l’entre-deux émergeant de la comparaison entre les trois versions de ‘vieilles villes’ étudiées 

grâce à six points d’observations assemblés en binômes : l’entrelacement des échelles nationale, 

impériale et globale ;  l’intégration d’une mémoire urbaine du quotidien dans une attraction 

délimitant les frontières de la modernité ; les limites de la sensibilisation aux valeurs 

patrimoniales face aux exigences commerciales. Dans une deuxième partie, je replacerai les 

parcours des auteurs des trois ‘vieilles villes’ dans le contexte « expositionnaire » européen en 

insérant leurs créations dans une nébuleuse de voyages de préparation, de connaissances des 

modèles étrangers et de relations avec les comités d’organisation des Expositions hôtes.   
 

B) L’état de la recherche sur les grandes Expositions et leurs divertissements  
 

Le sujet des grandes Expositions occidentales et centres européennes a été largement 

traité par les historiographies nationales. Les principales études se concentrent sur une seule 

Exposition, ou bien sur un ensemble d’Expositions d’une même nation4. L’analyse dualiste des 

Expositions universelles françaises et anglaises de la seconde moitié du XIXe siècle a aussi reçu 

les faveurs de nombreux historiens. Les ouvrages concernant les Expositions internationales 

sont bien plus fréquents que ceux sur les Expositions régionales ou locales. Ce n’est que durant 

cette dernière décennie que les historiens ont choisi pour objet de recherche des manifestations 

plus restreintes à ancrage local. Des recherches ont pu se focaliser sur une aire géographique 

précise, comme l’Europe centrale, composant ainsi des ouvrages généraux sur les spécificités 

de ces espaces. 

Un pic d’intérêt pour les grandes Expositions s’est cristallisé dans les années 1990, avec 

l’apparition d’ouvrages de référence comme celui de Paul Greenhalgh, Ephemeral vistas, the 

exposition universelle, great exhibitions and world’s fairs, 1851-1939 qui reprend la totalité du 

phénomène depuis ses origines5. Ou encore celui de Brigitte Schroeder-Gudehus et d’Anne 

Rasmussen, Les fastes du progrès, le guide des expositions universelles, 1851-1992 qui élabore 

                                                           
4 GEPPERT Alexander, Fleeting Cities: Imperial Expositions in Fin-de-Siècle Europe, Basingstoke, Palgrave 
Macmillan, 2010. 
5 GREENHALGH Paul, Ephemeral Vistas: The expositions Universelles, Great Exhibitions, and World’s Fairs, 

1851-1939, op. cit. 
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une liste détaillée de toutes les Expositions de tous continents et de leurs caractéristiques. 6  Ces 

livres constituent, encore de nos jours, des apports scientifiques majeurs pour l’analyse des 

Expositions occidentales. L’historien français Pascal Ory a lui aussi participé au 

renouvellement historiographique durant la dernière décennie du XXe siècle, notamment à 

l’occasion du centenaire de l’Exposition universelle de 1889. Son ouvrage L’Expo Universelle 

élabore les huit fonctions de cette manifestation et incite les chercheurs à sortir d’une analyse 

basée seulement sur les problématiques diplomatiques et économiques 7. 

En outre, de nombreux ouvrages ont vu le jour dans les années 2010 visant à renouveler 

le sujet. De nouvelles perspectives ont permis d’étudier ces manifestations sous d’autres angles 

comme l’exotisme avec la question de la représentation coloniale, l’altérité, le genre et la place 

des femmes, l’architecture et son symbolisme, le patrimoine et les conceptions urbanistiques 

associées. Les exemples français de ce renouveau se composent du livre d’Anne-Laure Carré, 

Marie-Sophie Corcy, Christiane Demeulenaere-Douyère et Liliane Hilaire-Perez, Les 

expositions universelles en France au XIXème siècle,  Techniques Publics, Patrimoines8 ainsi 

que celui de Christiane Demeulenaere-Douyère et Liliane Hilaire-Perez, Les expositions, les 

identités au défi de la modernité9. Ou encore, le livre dirigé par Christiane Demeulenaere-

Douyère, chargée du classement des archives nationales concernant les Expositions françaises  : 

Exotiques expositions... Les expositions universelles et les cultures extra -européennes France 

1855-1937, pointant le « regard porté sur l’autre » dans son ensemble10. Pour les 

historiographies étrangères, le livre de Pieter van Wesemael, Architecture of Instruction and 

Delight : a social-historical analysis of World Exhibitions as a didactic phenomenon (1789 -

1851-1970) entreprend de fonder son analyse sur la scénographie des espaces ‘expositionnaires’ 

et leur symbolique11. Cependant, ces livres restent orientés sur les Expositions de l’Europe de 

l’Ouest. 

Des ouvrages composés de compilation d’articles présentant des Expositions d’autres 

espaces géographiques existent. Citons le livre dirigé par l’historienne tchèque Marta Filipova, 

Cultures of International Exhibitions 1840-1940. Great Exhibitions in the Margins qui brosse 

                                                           
6 SCHROEDER-GUDEHUS Brigitte, RASMUSSEN Anne, Les fastes du progrès, le guide des expositions 
universelles, 1851-1992, Paris, Flammarion, 1992. 
7 ORY Pascal, L'Expo Universelle, Bruxelles, Editions Complexe, 1989. 
8 CARRE Anne-Laure, CORCY Marie-Sophie, DEMEULENAERE-DOUYÈRE Christiane, HILAIRE-PEREZ 
Liliane (dir.), Les expositions universelles en France au XIXe siècle techniques, publics, patrimoines, CNRS, 2012 
9 DEMEULENAERE-DOUYÈRE Christiane, HILAIRE PEREZ Liliane (dir.), Les expositions universelles les 
identités au défi de la modernité, op. cit. 
10 DEMEULENAERE-DOUYÈRE Christiane, Exotique exposition... Les expositions universelles et les cultures 
extra-européennes France, 1855-1937, Paris, Archives nationales, 2010. 
11 VAN WASEMAEL Pieter, Architecture of instruction and delight: a social historical analysis of World 
Exhibitions as a didactic phenomenon (1789-1851-1970), op. cit. 
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un portrait des attributs des Expositions d’une Europe plus ‘périphérique’ et de leurs 

divergences face à leurs rivales occidentales.12 Mais une fois encore, les exemples nationaux 

sont comparés, l’approche ne tente pas de reconnecter ces phénomènes. Seul l’historien 

allemand Alexander Geppert a réalisé pour le moment une histoire véritablement globale des 

Expositions. Son ouvrage Fleeting Cities, Imperial Expositions in Fin-de-siècle Europe est un 

manifeste pour l’étude des enchevêtrements transnationaux au sein de l’élaboration des 

Expositions13. Il affirme que celles-ci sont liées par « un langage partagé »14, un ensemble 

d’attributs prenant leurs sources auprès des fondateurs de ces événements et du réseau qu’ils 

ont créé.  

D’autres historiens se sont concentrés sur l’échange de savoirs au moment des 

Expositions comme l’historien hongrois Miklós Szekely dans Ephemeral architecture in 

Central-eastern Europe in the 19 th and 20th century15. Il met en exergue les liens entre 

Expositions, architecture nationale et savoir urbain, tout comme son collègue Bálint Varga avec 

The monumental Nation, Magyar Nationalism and Symbolic Politics in Fin -de-Siècle 

Hungary16. Certaines thèses sont dédiées à des entrepreneurs élaborant ces divertissements 

‘expositionnaires’ comme celle de Brendan E Gregory, The Spectacle Plays and Exhibitions of 

Imre Kirlafy 1887-191417 ou celle de Sandrine DORE, Albert Robida (1848-1926), un 

dessinateur fin de siècle dans la société des images18. 

Enfin, l’analyse scientifique de l’attraction des ‘vieilles villes’ du XIXe siècle a fait 

l’objet d’un nombre assez restreint d’articles. Le plus souvent, les historiens et historiennes 

abordent seulement une version de ce divertissement au sein d’une étude de l’Exposition qui 

l’accueille19. Quelques articles entreprennent de généraliser sur le phénomène des ‘vieilles 

                                                           
12 FILIPOVA Marta (dir.), Cultures of International Exhibitions 1840-1940. Great Exhibitions in the Margins, 
Central European Studies, 2009. 
13 GEPPERT Alexander, Fleeting Cities: Imperial Expositions in Fin-de-Siècle Europe, op. cit.  
14 GEPPERT Alexander, Fleeting Cities: Imperial Expositions in Fin-de-Siècle Europe, op. cit. 
« shared language » 
15 SZEKELY Miklós (dir.), Ephemeral architecture in Central-eastern Europe in the 19th and 20th century, Paris, 
L’Harmattan, 2015. 
16 VARGA Balint, The monumental Nation, Magyar Nationalism and Symbolic Politics in Fin-de-Siècle Hungary, 
Minnesota, Howard Louthan, Center for Austrian Studies, 2016. 
17 GREGORY Brendan E., The Spectacle Plays and Exhibitions of Imre Kirlafy 1887-1914, PhD thesis, 
Manchester, University of Manchester, 1988. 
18 DORE Sandrine, Albert Robida (1848-1926), un dessinateur fin de siècle dans la société des images , thèse de 
doctorat non publié, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, 2014. 
19 ADAMS Annmarie, ‘The healthy Victorian city: The Old London Street at the International Health Exhibition 

of 1884’, in CELIK Zeynep, FARRO Diane and INGERSOLL Richard (eds), Streets: Critical Perspectives on 
Public Space, Berkeley, 1994.; EMERY Elizabeth, ‘Protecting the past: Albert Robida and the Vieux Paris exhibit 

at the 1900 World’s Fair’, Journal of European Studies, vol. 35, n°1, 2005. ; NOLTE Claire, “Celebrating Slavic 

Prague: Festivals and the Urban Environment, 1891-1912, Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der 
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villes’ et notamment sur leur rapport à la modernité, à l’utilisation de la nostalgie ou à sa 

commercialisation. Cependant, la plupart des analyses ne concernent que des variations ouest -

européennes (Angleterre, France, Allemagne)20. La richesse des reconstitutions historiques 

austro-hongroises est absente de leurs synthèses. Il n’existe pas, à ma connaissance, de 

monographie retraçant l’entrelacement des différentes versions européennes des ‘vieilles villes’ 

à travers les savoirs diffusés par leurs entrepreneurs à la fin du XIXe siècle.  

 

II) Une approche méthodologique globale 
 

 L’approche méthodologique utilisée se situe au croisement entre l’histoire comparée et 

l’histoire connectée : au lieu d’être opposées, ces deux approches se complètent et permettent 

de répondre à différentes questions. L’histoire comparée, utilisant le plus souvent les nations 

comme « cellule d’observation de base »21, me permettra de conjuguer les cas tchèque, hongrois 

et français des ‘vieilles villes’. Le choix d’étudier des nations englobées dans l’empire austro-

hongrois et dans l’empire français s’explique par le fait qu’elles ont été soumises à des 

phénomènes historiques proches tout en cherchant à valoriser leurs singularités 22. Les 

différences de temporalité des transformations urbaines des capitales choisies sont à prendre en 

compte lors de la construction de ces reconstitutions historiques. Prague , Budapest et Paris ne 

sont pas au même stade de leur modernisation à la fin du XIXe siècle et elles engendrent donc 

des ‘vieilles villes’ aux objectifs divergents. Ainsi, une étude comparée de l’intégration des 

savoirs urbains au sein des divertissements ‘expositionnaires’ entre la France et l’Autriche-

Hongrie sera l’une des composantes de ce projet.  

                                                           
böhmischen Länder”. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe, 2012.; PRED Allan, « 
Spectacular articulation of modernity: The Stockholm Exhibition of 1897 », Geografiska Annaler, Series B Human 
Geography, vol. 73, n°1, 1991. ; ZELLJADT Katja, « Presenting and consuming the past: Old Berlin at the 
Industrial Exhibition of 1896 », Journal of Urban History, vol. 31, n°3, 2005.  
20 Les recherches sur les ‘vieilles villes’ se concentrent notamment sur les ‘pageants’ du Royaume-Uni : 
FREEMAN Mark, “’Splendid display ; pompous spectacle’ : historical pageants in twentieth-century Britain”, 

Social History, vol. 38, n° 4, 2013. ; HILL Kate, « ‘Olde worlde’ urban? Reconstructing historic urban 
environments at exhibitions, 1884-1908», Urban History, Cambridge University Press, vol. 45, n°2, 2018.  
21 SAUNIER Pierre-Yves, Circulations, connexions et espaces transnationaux, Belin « Genèses », n°57, 2004.  
22 KOCKA Jürgen, The uses of Comparative history, in BJORK Ragnar, MOLIN Karl (eds.), Society made up of 
history: essays in historiography, intellectual history, professionalisation, historical social theory , Edsbruk, 
Akademitryck AB, 1996.  
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Le second champ méthodologique utilisé est issu d’une des branches de l’histoire globale. 

L’enjeu est ici de mettre en exergue les « phénomènes d’interdépendance »23 entre les sociétés. 

Comme le notent les historiens Caroline Douki et Philippe Minard :  

 
 « La démarche est globale en ce sens qu’elle entend s’émanciper des découpages dictés par les 

frontières étatiques pour saisir les relations, passages, influences, transferts, parentés voire 

continuités longtemps ignorées ou minimisées. »24 

 

Ainsi, grâce à l’histoire connectée, je souhaite rendre compte des trajectoires des entrepreneurs 

du divertissement à la fin du XIXe siècle qui endossent et diffusent des savoirs au fil de leurs 

mobilités. Retracer leurs portraits comprend une recherche de leurs déplacements, de leurs 

écrits et de leurs réseaux mais consiste aussi à appréhender les conjonctures de ces mobilités et 

parfois même l’absence de mobilité.  En effet, cette étude n’a pas pour fonction de rechercher 

à tout prix des connexions entre les créateurs des ‘vieilles villes’ – qui n’ont pas forcement de 

lien personnel entre eux – mais bien d’illustrer une multitude de parcours, qu’ils se soient 

enchevêtrés ou qu’ils aient évolué parallèlement, comme le défend Alessandro Stanziani  25.  

L’histoire globale a vu naître au cours des dernières décennies de nombreuses sous-

catégories méthodologiques apportant des alternatives au renouvellement de l’écriture de 

l’histoire. Ainsi, je prendrai en compte le développement de l’histoire comparée, de l’étude des 

transferts, de l’histoire croisée, de l’histoire connectée et de la micro-histoire globale. Le plus 

souvent ces méthodologies sont apparues en réaction aux limites des précédentes et ont 

développé leur propre vocabulaire. Je souhaite résumer les principaux apports méthodologiques 

de ces sous-catégories, plus particulièrement dans l’historiographie française, pour expliquer 

mon choix de respecter certains critères de l’histoire comparée et de l’histoire connectée. J’ai 

conçu mon explication méthodologique en fonction des attributs communs des sous -catégories 

de l’histoire globale pour mettre en relief les similarités et divergences de chaque méthode.  

 

A) L’unité d’observation : hésitation entre le national et le transnational  
 

L’histoire comparée propose de dépasser les compartimentages, dans lesquels les 

historiographies nationales sont ancrées, en les associant. L’historien Jürgen Kocka définit 

                                                           
23 DOUKI Caroline, MINARD Philippe, « Histoire globale, histoires connectées : un changement d'échelle 
historiographique ? Introduction », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 54, n° 4bis, 2007. 
24 Ibidem. 
25 STANZIANI Alessandro, Les entrelacements du monde, histoire globale, pensée globale, Paris, CNRS Editions, 
2018, p. 21.  
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l’histoire comparée comme une manière d’étudier plusieurs phénomènes historiques similaires 

au sein d’une même étude. Cette approche permet de mettre en avant leurs analogies et 

différences pour mieux appréhender leurs caractéristiques propres. La comparai son est 

caractérisée par la notion de choix. En effet, l’historien sélectionne les objets d’étude au sein 

de « sociétés synchrones »26 avec une unité d’observation préalablement définie27. Cependant, 

certains historiens ont pu reprocher à l’histoire comparée de gommer les enchainements des 

phénomènes historiques en fixant leur objet d’étude à un temps donné28.  

La question de l’échelle d’observation domine dans les travaux de l’historien Pierre-Yves 

Saunier qui dégage les atouts et les limites de l’histoire comparée pour établir sa méthode 

proche de l’histoire globale. Selon lui, l’étude du transnational s’apparente à « une manière de 

faire l’histoire »29 et non d’un genre en soi. Il affirme qu’il existe une façon d’écrire l’histoire 

transnationale qui ne se limite pas à une vision internationale ou à une compilation d’histoire 

nationale. Ses intérêts se portent sur l’analyse des flux de savoirs transatlantiques émis par 

l’administration municipale30. Pour autant, il ne prétend pas s’affranchir totalement du 

national :  

  
 « En mettant l’accent sur les circulations, aussi bien sur la manière dont elles traversent, agitent, 

dépassent, subvertissent le national, que sur les manières dont le national les contraint et les organise, 

en s’attachant à un terrain chronologique marqué par la force symbolique et pratique des États-

nations, l’approche transnationale n’est donc pas nouvelle mais simplement inédite. »31 

 

Il met ainsi en avant un élément clé de son approche méthodologique. Le transnational n’est 

pas dissociable du national. Cette vision permet de ne pas opposer les échelles d’analyse mais 

bien d’accepter leur enchevêtrement. Contrairement à Pierre-Yves Saunier, les créateurs de 

l’histoire croisée, Michael Werner et Bénédicte Zimmermann, critiquent la domination des 

références nationales. Selon eux, l’histoire comparée et l’étude des transferts ne permettent pas 

de dépasser une analyse des sociétés émettrices et réceptrices principalement basée sur une 

                                                           
26 BLOCH Marc, « Pour une histoire comparée des sociétés européennes », Revue de synthèse historique, n° 46, 
décembre 1928. 
27 KOCKA Jürgen, The uses of Comparative history, in BJORK Ragnar, MOLIN Karl (eds.), Society made up of 
history: essays in historiography, intellectual history, professionalisation, historical social theory , op. cit. ; 
WERNER Michael, ZIMMERMANN Bénédicte, « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réflexivité », Le 

Genre humain, n°42, 2004. 
28 KOCKA Jürgen, « Comparison and Beyond”, History and Theory, vol. 42, n° 1, 2003. 
29 SAUNIER Pierre-Yves, Circulations, connexions et espaces transnationaux, op. cit.  
30 SAUNIER Pierre-Yves, Les voyages municipaux américains en Europe 1900-1940. Une piste d’histoire 

transnationale, in RANDERAAD Nico, Formation and transfer of municipal administrative knowledge, Baden 
Baden, Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte, Nomos Verlagsgesellschaft, vol. 15, 2003. 
31 SAUNIER Pierre-Yves, Circulations, connexions et espaces transnationaux, op cit. 
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échelle d’observation nationale. Ils dépeignent une « invariance des catégories d’analyse »32 

qui se traduit par l’étude de modèles figés dans des cadres stables où seul l’écart entre le départ 

et l’arrivée du transfert est mesuré. Ainsi, le débat entre variables nationale et transnationale 

reste un sujet de discorde entre les tenants de l’histoire globale. Toutefois, je tacherai dans ce 

mémoire de lier le contexte global et impérial à l’adaptation de ‘vieilles villes’ dans un cadre 

national et local.  

 

B) Quelles trajectoires pour les divers transferts, flux et circulations ? 
 

La notion de trajectoire est au cœur du débat historiographique depuis plusieurs 

décennies. Les défenseurs de chaque sous-catégorie de l’histoire globale ont redéfini cet aspect 

clé de l’étude des circulations. Tout d’abord, l’étude des transferts a été l’un des premiers 

champs historiographiques français à encadrer cette notion grâce aux contributions de Michel 

Espagne et Michael Werner33. L’historien Frank Robert introduit les caractéristiques majeures 

de cette méthodologie qui cherche à suivre le mouvement d’objet de recherche pouvant être 

matériel ou immatériel34. Il juge que ce processus possède quatre étapes : l’émission, la 

réception, l’appropriation et la circulation35. Il n’est plus question de parler d’influence comme 

d’un phénomène abstrait sans possibilité de traçage et de délimitation. L’étude des transferts 

s’illustre au contraire par une volonté de suivre les mouvements de tout objet de recherche, quel 

qu’il soit. Ces derniers subissent, d’après cet historien, une transformation au cours de leur 

circulation et sont amenés à être « modifiés, adaptés, ‘traduits’ »36. La réadaptation ou dans une 

moindre mesure l’imprégnation par la société réceptrice constitue le fondement de cette 

approche. Elle insiste sur la réciprocité de l’échange, notamment dans un contexte d’étude 

coloniale. Le transfert n’est donc pas unilatéral, ainsi la société émettrice et la société réceptrice 

se trouvent toutes deux modifiées après l’échange.  

L’historien Pierre-Yves Saunier dépasse le couple binaire émission/réception, 

départ/arrivée, dominant/dominé de l’étude initiale des transferts pour mettre en lumière la 

complexité des flux37. Ainsi, la notion de trajectoire de Saunier diverge de celle de Frank, elle 

                                                           
32 WERNER Michael, ZIMMERMANN Bénédicte, « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réflexivité, op. 
cit. 
33 ESPAGNE Michel, WERNER Michael (dir.), Transferts. Les relations interculturelles dans l’espace franco-
allemand (XVIIIe et XIXe siècle), Paris, Editions Recherches sur les civilisations, 1988.  
34 FRANK Robert, « Culture et relations internationales : transferts culturels et circulation transnationale », in 
FRANK Robert, Pour l’histoire des relations internationales, PUF « Le Nœud Gordien », 2012. 
35 Ibidem.  
36 Ibidem. 
37 SAUNIER Pierre-Yves, Circulations, connexions et espaces transnationaux, op cit. 
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est ici synonyme de lignes multidimensionnelles à variances multiples. Pierre-Yves Saunier 

refuse notamment de parler de diffusion ou d’influence, termes effaçant les étapes de la 

circulation ainsi que ses responsables. Les historiens Michael Werner et Bénédicte 

Zimmermann partagent avec Pierre-Yves Saunier l’idée que le processus de circulation n’est 

pas seulement bilatéral mais bien multidimensionnel. L’un de ces historiens, Michael Werner, 

reprend et cerne les limites de l’étude des transferts, qu’il avait proposée avec Michel Espagne. 

Werner et Zimmermann mettent en avant dans leur nouvelle approche méthodologique les 

« angles morts »38 de celle des transferts. Ils critiquent ainsi la faible prise en compte de la 

réversibilité des échanges ou du re-transfert dans le temps et de la pluralité des directions lors 

des transferts. Pour ces deux historiens, la trajectoire est un «  jeu de mouvement »39 qui doit 

restituer l’enchainement des étapes menant à la circulation dans une perspective diachronique. 

La complexité du processus, la diversité des médiateurs et des points d’interaction ne sont pas 

assez exploitées dans l’étude des transferts selon eux. En outre, leur approche méthodologique 

place l’idée de croisement au cœur de leur étude. La circulation étudiée ne s’apparente plus à 

une ligne avec un point de départ et d’arrivée mais à un point d’intersection entre deux sociétés. 

L’historien est encouragé à prendre en compte les objets « les uns à travers les autres »40 sous 

le prisme de son contexte de développement. Le cadre fixe, dont l’histoire comparée et l’étude 

des transferts fondent leur méthodologie, est ainsi rejeté par Werner et Zimmermann. Je 

souhaite étudier les reconstitutions historiques tel un objet au contour flexible changeant de 

forme selon sa trajectoire, les médiateurs rencontrés et la société réceptrice.  

 

C) Le processus d’appropriation à travers ses acteurs 
 

L’un des enjeux de l’histoire globale est de rendre compte de l’appropriation de l’objet 

de recherche par la société réceptrice. Cet aspect peut être étudié sous le prisme des 

responsables de ces échanges. L’historien Robert Frank s’intéresse plus particulièrement aux 

personnes qui reçoivent l’objet d’étude, leurs conditions sociales et la distinction que ce 

transfert leur confère, notamment chez les élites. Il divise ces médiateurs en deux catégories  : 

les acteurs (les créateurs de l’objet de l’échange) et les agents (les passeurs de l’échange)41. 

Pierre-Yves Saunier se focalise quant à lui sur « les formes où s’inscrivent la circulation »42 . Il 

                                                           
38 WERNER Michael, ZIMMERMANN Bénédicte, « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réflexivité », op. 
cit. 
39 Ibidem.  
40 Ibidem.  
41 FRANK Robert, « Culture et relations internationales : transferts culturels et circulation transnationale », op. cit. 
42 SAUNIER Pierre-Yves, Circulations, connexions et espaces transnationaux, op cit. 



18 
 

s’intéresse aux circonstances de la collecte du savoir, ainsi qu’à la formation du réseau de 

connaissances engendré par le déplacement des figures de l’intermédiation. Ces moments 

impactent le processus de circulation et modifient l’appropriation de l’objet une fois le 

médiateur de retour chez lui. L’histoire croisée cherche aussi à identifier ces étapes. Michael 

Werner et Bénédicte Zimmermann mettent en avant la pluralité des possibilités de 

transformation d’un objet de recherche après le croisement. Le chercheur est amené à analyser 

« des résistances, des inerties, des modifications – de trajectoires, de formes, de contenus --, ou 

des combinaisons nouvelles qui peuvent à la fois résulter du et se déployer dans le 

croisement »43. Ainsi, les répercussions du croisement ne concernent pas seulement l’objet mais 

aussi les sociétés croisées et leurs acteurs44. Cette méthodologie ambitieuse a pour objectif 

d’étudier l’objet de recherche dans la globalité des actions passées, présentes et futures menant 

à son cheminement. Je prendrai en compte les travaux du sociologue Christian Topalov sur la 

« nébuleuse réformatrice » pour appréhender la création du réseau des entrepreneurs de ‘vieilles 

villes’ constitué de figures de l’intermédiation naviguant entre les aires géographiques. Ces 

acteurs, du fait de leur ancrage spécifique dans les sociétés émettrices et réceptrices, sont 

amenés à emprunter les savoirs attachés aux ‘vieilles villes’. L’idée de nébuleuse sied bien à 

mon objet de recherche puisque tout en rapportant les trajectoires multiples des entrepreneurs 

du divertissement, elle restitue la globalité de ce phénomène « expositionnaire ». 

 

D) Une démarche heuristique des échelles d’analyse 
 

L’historien Robert Frank a qualifié l’histoire croisée de « méthode réflexive » où l’idée 

du croisement transforme l’objet de recherche mais aussi le regard du chercheur sur sa propre 

étude45. Cette réflexivité apparaît comme l’un des fondements de l’histoire croisée qui met en 

avant la circulation d’un objet de recherche à travers une démarche heuristique. Le chercheur 

doit tenter d’analyser son objet de recherche à travers divers questionnements sur « des échelles, 

des catégories d’analyse, du rapport entre diachronie et synchronie, des régimes d’historicité 

»46. Cette méthodologie prône une réflexion poussée sur les «  unités spatiales et temporelles »47. 

En effet, Werner et Zimmermann soutiennent dans leur approche une imbrication ou une non -

                                                           
43 WERNER Michael, ZIMMERMANN Bénédicte, « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réflexivité », op. 
cit. 
44 Ibidem.  
45 FRANK Robert, « Culture et relations internationales : transferts culturels et circulation transnationale », op. cit.  
46 WERNER Michael, ZIMMERMANN Bénédicte, « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réflexivité », op. 
cit. 
47 Ibidem.  
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différenciation des échelles micro et macro pour atteindre une analyse globalisante. Ainsi, ils 

se distinguent des membres de la micro-histoire qui rejettent la montée en généralisation d’une 

étude après l’utilisation de l’échelle micro48. Au contraire, les créateurs de l’histoire croisée 

défendent que le micro et le macro doivent se fondre pour révéler «  un réseau d’interrelations 

dynamiques »49. 

Au contraire, l’histoire connectée permet la cohabitation des deux échelles micro et 

macro d’après les historiens Caroline Douki et Philippe Minard50.  Cette méthodologie intègre 

un « jeu des échelles »51 où les sources peuvent être étudiées différemment selon leur niveau 

d’analyse. Ainsi, l’histoire connectée affirme respecter « le souci de restituer à la fois 

l’épaisseur du jeu social et la globalité des échanges qui l’animent »52. L’un des enjeux de cette 

méthode est de se placer à « hauteur d’homme »53 et de leur action pour pouvoir ensuite 

reconstituer le réseau auquel ils ont appartenu. Cet aspect de l’histoire connectée est aussi 

défendu par l’historien Sanjay Subrahmanyam qui prône une utilisation différenciée du local et 

du régional face au suprarégional54. Ce dernier s’intéresse aux Hommes qui connectent le 

monde là où les territoires ne se connectent pas.  

Les bénéfices de l’usage des caractéristiques de la  micro-histoire dans une étude globale 

ont été reconnus par de nombreux historiens. La micro-histoire permet d’examiner un 

phénomène historique sous le prisme d’une échelle extrêmement réduite, proche du détail, pour 

mettre en avant le sens attaché à un lieu et aux « disjonctions du temps et ‘modèles d’historicité’ 

»55. Christian de Vito et Anne Gerritsen définissent chaque lieu comme « une zone de 

contact »56 où chaque personne construit un réseau multiple. Ainsi, ces deux historiens prônent 

le dépassement des unités spatiales classiques pour retracer les « histoires de connexions 

individuelles »57 dans un objectif de trans-localité. Romain Bertrand et Guillaume Calafat 

mettent l’accent sur les « biographies circulatoires » pour saisir le jeu des interactions « à large 

                                                           
48 LEVI Giovanni, « Frail Frontiers? », Past & Present, vol. 242, Issue Supplement n°14, 2019.  
49 WERNER Michael, ZIMMERMANN Bénédicte, « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réflexivité », op. 
cit. 
50 DOUKI Caroline, MINARD Philippe, « Histoire globale, histoires connectées : un changement d'échelle 
historiographique ? Introduction », op. cit. 
51 Ibidem.  
52 Ibidem.  
53 Ibidem.  
54 SUBRAHMANYAM Sanjay, “Connected Histories: Notes towards a Reconfiguration of Early Modern 
Eurasia”, Modern Asian Studies, vol. 31, n° 3, 1997. 
55 LEVI Giovanni, « Frail Frontiers? », op.cit. : “disjunctions of time and ‘models of historicity’”. 
56 DE VITO Christian G., GERRITSEN Anne (eds.), “Micro-spatial Histories of Labour: Towards a New Global 
History”, In Micro-spatial Histories of Global Labour, Palgrave Macmillan, 2018, “contact zone”. 
57 Ibidem., « histories of individuals own connections ». 
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rayon »58. Ils louent la nécessité de suivre les acteurs dans de multiples espaces d’observation 

à échelle réduite pour pointer les discontinuités et mettre à l’épreuve les questionnements 

généraux59. 

Je tenterai d’appliquer cette oscillation entre les échelles au moment de l’analyse des 

sources. L’échelle micro serait dévouée aux parcours des entrepreneurs de ‘vieilles villes’ et à 

leurs connaissances des modèles étrangers, alors que le macro surlignerait l’étendue de ce 

phénomène « expositionnaire » entre l’Autriche-Hongrie et la France. 

 

E) Une tentative de décentrement  
 

L’historien Robert Frank qualifie l’histoire connectée de méthode qui « étudie les 

connexions, les modes d’interaction et d’interdépendance entre les sociétés, par-delà les 

découpages étatiques, et à des échelles diverses »60. Cette méthodologie se focalise ainsi sur la 

reconnexion des espaces dans une vision englobante en prenant en compte des modèles non 

fixes61. Le décentrement de l’objet de recherche est l’un des traits phares de l’histoire connectée 

qui permet ainsi d’éviter un positionnement unidimensionnel et sans réciprocité. Bien entendu, 

des dissymétries au sein des trajectoires étudiées peuvent apparaître en raison des divergences 

entre les sociétés émettrices et réceptrices. Cependant, le respect du décentrement doit rester un 

objectif comme le propose Romain Bertrand62. Il défend une non-hiérarchisation des sources et 

une histoire polycentrique grâce à la prise en compte de la diversité des «  lieux de contacts »63. 

Le décentrement concerne aussi les outils d’analyse utilisés. Alessandro Stanziani 

réprouve l’usage des catégories de pensées européennes pour étudier les phénomènes 

historiques globaux64. Il défend l’étude des métissages, des rencontres entre cultures mais 

pointe aussi les tensions lors de ces contacts en raison des rapports hiérarchisés65. Dans le cadre 

de mon mémoire, l’étude des différentes interprétations de l’attraction des ‘vieilles villes’ de 

Prague, Budapest et Paris et de la circulation des savoirs liés à ce divertissement ne devra pas 

                                                           
58 BERTRAND Romain, CALAFAT Guillaume, La microhistoire globale : affaire(s) à suivre, Annales HHS, vol. 
73., n°1, 2019.  
59 Ibidem.  
60 FRANK Robert, « Culture et relations internationales : transferts culturels et circulation transnationale », op. cit. 
61 DOUKI Caroline, MINARD Philippe, « Histoire globale, histoires connectées : un changement d'échelle 
historiographique ? Introduction », op. cit. 
62 BERTRAND Romain, L’Histoire à parts égales, Paris, Seuil, 2011. 
63 Ibidem.  
64 STANZIANI Alessandro, Les entrelacements du monde, histoire globale, pensée globale, op. cit.  
65 Ibidem.  
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privilégier la compréhension du monde des contemporains ouest -européens sur celle des centre-

européens.  
 

III) Une collecte de sources en trois temps 
 

 La recherche de sources a été déterminée par les changements de mobilité de mon master 

qui s’est déroulé entre Budapest, Prague et Paris. Tout d’abord, j’ai tenté de récolter des 

ouvrages publiés par les créateurs de ‘vieilles villes’, les organisateurs des Expositions hôtes et 

les auteurs de guides publicitaires. Dans un deuxième temps, je me suis consacrée à la r echerche 

de sources cartographiques, photographiques et matérielles, plus particulièrement pour les 

versions tchèques et hongroises. Enfin, j’ai effectué des recherches aux archives nationales 

françaises et aux archives du ministère des Affaires Étrangères  du site de la Courneuve pour 

situer le modèle parisien dans le contexte des reconstitutions historiques européennes et en 

saisir ses influences.  

 

 Tout d’abord, les sources récoltées à Budapest sont principalement des ouvrages rédigés 

à l’occasion de l’Exposition Millénaire de 1896 dont les textes ont été traduits en anglais, 

français et allemand66. Ces guides ont notamment pu être étudiés dans la bibliothèque nationale 

Széchényi et dans la bibliothèque métropolitaine Ervin Szabó. Les albums commémoratifs, 

regroupant des photographies de l’Exposition, ont aussi fait l’objet d’une attention 

particulière67. Une collection de photographies de l’attraction, digitalisée par la bibliothèque 

métropolitaine Ervin Szabó, m’a permis d’appréhender précisément l’aménagement des 

constructions du ‘vieux Buda’ et les costumes de ses ‘habitants’68. Cette collection regroupe 

une vingtaine de photographies prises en dehors des heures d’ouverture du ‘vieux Buda’ où les 

salariés de cette attraction posent sous l’objectif.  

De plus, les documents cartographiques, présents au sein des ouvrages ou trouvés 

séparément, constituent un élément majeur de la compréhension spatiale du ‘vieux Buda’69.  

                                                           
66 Guides traduits : GELLERI Maurice, Guide through the Hungarian National Millennium Exhibition from 
Official Dates, Budapest, Kosmos, 1896 ; Pratical English guide and National Hungarian Millennium Exhibition 
to the city of Budapest, Budapest, Budapest Gyüjtemény, 1896 ; Les Merveilles de l’Exposition Millénaire Ős-
Budavár, Constantinople à Budapest, Budapest, Jules Laurencic, 1896. 
67A millenniumi Magyarország: album korabeli fotográfiákkal (Millénaire de la Hongrie: album avec des photos contemporaines), 
Budapest, Kossuth Könyvkiado, 1896. 
68 Ezredéves Kiállítás emlék Budapest 1896. Ős Budavár (album commémoratif de l’Exposition Millénaire de Budapest 1896. Ős 

Budavár], Budapest, Klösz György Fényképészeti Műterem, 1896, [En ligne], Disponible sur : 
https://mandadb.hu/tetel/92158/Ezredeves_Kiallitas_emlek_Budapest_1896_Os_Budavar (Consulté le 10/11/2018).  
69 Az 1896 évi ezredéves országos kiállításhelyszínrajza (Plan de l’exposition 1896), Budapest, Posner Ny, 1896. 

https://mandadb.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&_clearfacets=1&_clearfilters=1&fld_compound_target=names&fld_compound=%22Kl%C3%B6sz%20Gy%C3%B6rgy%20F%C3%A9nyk%C3%A9p%C3%A9szeti%20M%C5%B1terem%22
https://mandadb.hu/tetel/92158/Ezredeves_Kiallitas_emlek_Budapest_1896_Os_Budavar
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Quelques sources matérielles complètent mon corpus avec la découverte de prospectus 

publicitaires destinés au public français70. Leurs auteurs ont particulièrement mis en exergue 

l’attraction du ‘vieux Buda’ pour inciter les voyageurs français à effectuer le voyage jusqu’en 

Hongrie. D’autres souvenirs vendus à cette occasion, tels que des éventails et des cartes 

postales, ont pu être dénichés au sein du musée du Commerce et du Tourisme de Budapest. 

Enfin, quelques guides de l’Exposition Millénaire ou de Budapest en 1896, traduits en 

français, ont été trouvés à la bibliothèque nationale de France71. Cependant, il faut noter que 

cette partie du corpus  ̶  ouvrages, photographies et objets  ̶  a été conçue et livrée par des 

Hongrois responsables de l’organisation de l’Exposition de 1896. Seul, le rapport du professeur 

d’histoire magyarophone Edouard Sayous, envoyé à Budapest à l’occasion de l’Exposition de 

1896, rend compte d’un regard extérieur72.  

 

 Les sources tchèques sont plus limitées du fait de ma difficulté à situer les documents 

concernant le ‘vieux Prague’ au sein des archives municipales et nationales tchèques ou du 

musée national à Prague. D’après les archivistes, il semblerait que ces institutions n’aient pas 

conservé de documents sur cette attraction, ou bien, les aient classés dans d’autres catégories 

que celle concernant l’Exposition ethnographique tchéco-slave de Prague en 1895. En 

conséquence, les sources utilisées dans ce mémoire proviennent de la bibliothèque nationale et 

de la bibliothèque municipale de Prague73. Mon corpus tchèque se compose majoritairement de 

guides d’Exposition et d’ouvrages écrits par les organisateurs de l’Exposition de 1895. L’un de 

ces ouvrages s’est révélé précieux en raison de la  retranscription des impressions d’un des 

entrepreneurs du ‘vieux Prague’ sur une quinzaine de pages74. Certains guides étudiés 

contiennent des photographies de l’attraction mais en nombre limité.  

 

 Enfin, le ‘Vieux Paris’ représente la version dont les sources ont été les plus aisées à 

trouver, du fait de la langue, mais aussi grâce aux travaux d’écritures prolifiques d’un des 

                                                           
70 Prospectus du Millennium entreprise de voyage & de pension à l’occasion du millénaire de la nation hongroise, 

Budapest, Joseph Ed. Rigler (eds.), 1896. 
71 GELLERI Maurice, La Hongrie Millénaire, le passé et le présent, Budapest, Société anonyme d’imprimerie de 
Pest, 1896 ; La Hongrie, avec Budapest, Budapest, Singer et Wolfner, 1896 ; JEKELFALUSSY Joseph, L’Etat 

hongrois millénaire et son peuple, Budapest, Kosmos, 1896.  
72 Archives nationales de France (désormais ANF) : F/17/3006/1. Contenu : Edouard Sayous : mission en Hongrie 
pour étudier les collections réunies au sein de l’Exposition Milléniale de Budapest, 1896.  
73 Vilímkův průvodce národopisnou výstavou českoslovanskou, Praha, Josef R. Vilimek, 1895 ; Hlavní katalog a 
průvodce, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, Praha, Výkonný výbor výstavy, 1895. 
74 KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, Praha, J. Otto, 1897. 
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auteurs de cette attraction. En effet, Albert Robida a lui-même commenté, à de nombreuses 

reprises, son attraction dans des guides récapitulatifs ou dans la presse75. L’autre entrepreneur 

du ‘vieux Paris’, Arthur Heulhard, a aussi publié son projet, nous laissant l’opportunité de saisir 

ses ambitions pour 1900 76. D’autres contemporains ont décrit le ‘vieux Paris’ dans des 

ouvrages dédiés à l’Exposition universelle en reprenant les explications d’Albert Robida77. Ces 

livres sont majoritairement descriptifs mais s’avèrent extrêmement utiles du fait de leur 

précision. 

 Les recherches aux archives nationales de France m’ont permis de retracer les étapes 

des six années d’élaboration du ‘vieux Paris’ et notamment les intentions du comité 

d’organisation de l’Exposition universelle de 1900. Une attention particulière a été vouée aux 

relations entre ce comité et les entrepreneurs du ‘vieux Paris’. De plus, j’ai pu parcourir les 

centaines de projets d’initiative privée envoyés par des entrepreneurs du divertissement français 

et étrangers. Ces nombreuses propositions m’ont offert l’opportunité d’évaluer les demandes 

d’adaptations de reconstitutions historiques déjà conçues à l’étranger par les producteurs 

d’attractions européens. Les archives nationales renferment aussi les dossiers de participation 

de la France aux Expositions étrangères. Je me suis particulièrement intéressée aux voyages des 

membres de la commission préparatoire de l’Exposition de 1900 au sein de manifestations 

étrangères accueillant une ‘vieille ville’.  

  Un autre type de source a été utilisé pour comprendre les liens existant entre l ’un des 

créateurs du ‘vieux Paris’ et la principale société française de protection du patrimoine de 

l’époque. La Société des Amis des Monuments parisiens a publié pendant trois décennies le 

Bulletin de la Société des Amis des Monuments parisiens (1885-1900) et l’Amis des Monuments 

et des Arts (1887-1913). Albert Robida écrit plusieurs articles sur le ‘vieux Paris’ pour cette 

revue, dont il est membre. Certains articles de ces bulletins révèlent les stratégies opérées par 

cette société pour obtenir une audience plus large dont la construction d’une reconstitution 

historique fait partie.   

                                                           
75 ROBIDA Albert, « L’Exposition de 1900 », Le Monde moderne, revue illustrée, Paris, Quantin, tome 3, 1896 ; 
ROBIDA Albert, Le Vieux Paris – études et projets, Paris, Ménard et Chaufour, 1900 ; ROBIDA Albert, Le Vieux 
Paris en 1900 (prospectus), Paris, Imprimerie Lemercier, date inconnue ; ROBIDA Albert, ‘Le Vieux Paris à 

l’Exposition de 1900’, in L’Encyclopédie du siècle, Paris, Montgrédien et Cie, 1901. 
76 HEULHART Arthur, La Finance à l’Exposition de 1900 : La Ville de l’Or (le Pont au Change), projet d’une 

exposition financière, P. Ollendorff, 1896. 
77 Le Vieux Paris : guide historique, pittoresque et anecdotique, Exposition universelle de 1900 , Paris, Ménard et 
Chaufour, 1900 ; Guide illustré du Bon Marché : L’Exposition et Paris au Vingtième siècle, Paris, Bon Marché, 
1900 ; ROSSELET Louis, L’Exposition universelle de 1900, Paris, Hachette et cie, 1901 ; QUANTIN Albert, 
L’exposition du siècle, Paris, Le monde moderne, 1900 ; L’Exposition pour tous, Paris, Montgrédien & Cie, 1900.  
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Première partie : Les ‘vieilles villes’ : un phénomène européen uniforme ? 
 

 
Les reconstitutions des ‘vieilles villes’ s’implantent dans les grandes Expositions 

universelles et nationales d’Europe et d’Amérique des années 1880 jusqu’à l’entre-deux 

guerres. Elles constituent l’un des genres d’attractions le plus répandu au sein de ces 

événements globaux établis en Occident mais atteignant aussi les territoires colonisés sous le 

prisme de la présentation biaisée des États colonisateurs. Ces manifestations s’illustrent comme 

un « inventaire du monde »78 où les spatialités et les temporalités se confondent au sein d’un 

même lieu dans un lapse de temps restreint. En effet, les grandes Expositions s’apparentent à 

une matérialisation du rêve encyclopédique du XVIIIe siècle. L’enjeu n’est ni plus ni moins de 

présenter l’ensemble des productions humaines contemporaines et anciennes au niveau 

industriel et artistique 79.  

L’origine de ces grandes Expositions remontent aux foires médiévales aménagées dans 

les centres urbains reliant les principales routes commerciales. L’objectif des manifestations, 

appartenant au monde industrialisé du XIXe siècle, ne diverge pas foncièrement de ces 

prédécesseurs médiévaux : exhiber les nouveautés auprès d’un large public et ainsi rejoindre le 

réseau marchand global. Cependant, l’innovation des Expositions de la seconde moitié du XIXe 

siècle s’illustre par la croyance dans le progrès, véritable religion du siècle, marquant 

profondément les ambitions de ces mégas événements. Les Expositions sont destinées à 

démontrer la domination du monde occidental, grâce à la maîtrise des technologies80. Or, les 

organisateurs de ces exhibitions tentent aussi de convaincre le public que leur hégémonie passe 

par la concorde universelle de ses participants. Bien entendu, ce tableau est un leurre. Les 

participants rivalisent d’ingéniosité pour s’imposer sur la scène occidentale en termes de 

marchés commerciaux, de suprématie culturelle ou d’implantation coloniale. Ainsi, ces 

Expositions constituent des occasions parfaites pour cerner la concurrence économique et 

diplomatique.  

Cette compétition à demi cachée est renforcée par la volonté d’éduquer les populations 

gouvernées. En effet, ces événements permettent d’instruire les foules venues se divertir au sein 

                                                           
78 DEMEULENAERE-DOUYÈRE Christiane, Exotique exposition... Les expositions universelles et les cultures 
extra-européennes France, 1855-1937, op. cit. 
79 VAN WASEMAEL Pieter, Architecture of instruction and delight: a social historical analysis of World 
Exhibitions as a didactic phenomenon (1789-1851-1970), op. cit. 
80 GREENHALGH Paul, Ephemeral vistas, the expositions universelles, great exhibitions and world’s fairs, 1851-
1939, op. cit.  
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de ces « machines à rêver »81. La démonstration des inventions les plus récentes permet aux 

visiteurs de se familiariser avec les nouvelles technologies, notamment l’électricité. La même 

méthode est employée avec l’exhibition des peuples colonisés, encore méconnus dans les 

métropoles occidentales au milieu du siècle. La découverte de « l’autre et d’ailleurs »82 grâce 

aux attractions engendre une accoutumance des métropolitains avec l’inconnu. Certaines 

« normes et valeurs collectives »83 sont ainsi propagées dans ces lieux de sociabilité. En effet, 

les grandes Expositions tentent de procurer au public un sentiment d’appartenance à une nation 

et/ou un empire84. Cette affiliation des masses à une identité collective se forge grâce à 

l’élaboration d’un récit national et/ou impérial introduisant une narration des origines et des 

symboles de l’État ou de la nation. Ainsi, les organisateurs d’Exposition imaginent « des 

explications du passé et des prédictions du futur »85, dans un premier temps, sous une forme 

didactique puis de manière ludique lorsqu’ils acceptent le rôle inévitable du divertissement dans 

la quête du contrôle des masses.  

Les trois versions de ‘vieille ville’ sélectionnées dans ce mémoire sont imbriquées au sein 

de l’Exposition ethnographique tchéco-slave de Prague en 1895, de l’Exposition Millénaire de 

Budapest en 1896 et de l’Exposition universelle de Paris en 1900. Ces trois événements 

possèdent à la fois une dimension nationale et impériale . En effet, ces trois Expositions 

s’établissent dans la capitale métropolitaine de l’empire français et dans deux métropoles de 

l’empire austro-hongrois possédant un positionnement hégémonique au sein de territoires 

présentés comme nationaux. 

L’Exposition ethnographique tchéco-slave de Prague en 1895 est élaborée en réaction à 

l’Exposition jubilaire de Prague en 1891 jugée trop cosmopolite par certains de ses 

contemporains86. En conséquence, cette deuxième manifestation exhibe les productions 

industrielles et artistiques tchèques mais use d’une division ethnique entre les peuples slaves, 

basée sur les critères anthropologiques contemporains, pour louer les particularités de la nation 

tchèque. Pour rendre le récit national plus accessible, les organisateurs de cet événement 

décident d’intégrer un village ethnographique slave ainsi que l’attraction du ‘vieux Prague’.  

                                                           
81 VASSEUR Edouard, Autour de l’exotisme et de l’altérité dans les expositions universelles et internationales : 
premier bilan d’un renouveau historiographique, in DEMEULENAERE-DOUYÈRE Christiane, Exotique 
exposition... Les expositions universelles et les cultures extra-européennes France, 1855-1937, op. cit. 
82 Ibidem. 
83 VAN WASEMAEL Pieter, Architecture of instruction and delight: a social historical analysis of World 
Exhibitions as a didactic phenomenon (1789-1851-1970), op. cit. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. “explanations of the past and predictions of the future” 
86 NOLTE Claire, « Celebrating Slavic Prague: Festivals and the Urban Environment, 1891-1912 », op. cit.  
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L’Exposition Millénaire de Budapest en 1896 célèbre l’anniversaire de la conquête du 

territoire hongrois par les Magyars malgré l’ignorance des historiens contemporain de l’année 

précise de leur arrivée87. Cette ancienneté devient un argument de la suprématie hongroise sur 

les peuples minoritaires de Transleithanie au sein même de l’Exposition88. Ainsi, l’hégémonie 

hongroise s’illustre dans les parties industrielle et historique de la manifestation mais s’immisce 

aussi dans le village ethnographique de Transleithanie et au sein du ‘vieux Buda’.  

L’Exposition universelle de Paris en 1900 propose une rétrospective du premier siècle 

français post-Ancien Régime dans un environnement diplomatique européen encore dominé 

par les monarchies, où le besoin de narrer son histoire nationale, d’évaluer son positionnement 

et sa contribution à la civilisation occidentale se fait plus pressant 89. En effet, la justification de 

l’universalisme prétendu de la capitale française est au cœur des objectifs des organisateurs de 

cette manifestation imaginée comme la synthèse du siècle et des créateurs du ‘vieux Paris’.  

 

Cette première partie sera dédiée à une comparaison du ‘vieux Prague’, du ‘vieux Buda’ 

et du ‘vieux Paris’ à travers des thèmes assemblés en paires selon leurs entrelacements. 

L’objectif est de saisir les divergences des modèles des reconstitutions historiques lors de 

l’étude d’un même point d’observation sans privilégier, comme axe central, l’appartenance 

géographique. Le premier tandem appréhende l’enchevêtrement des échelles nationale, 

impériale et civilisationnelle lors de la composition des récits développés dans les trois ‘vieilles 

villes’. Le second binôme restitue les enjeux de la création d’une mémoire collective des villes 

précédant leur modernisation, censée être l’œuvre des Hommes du XIXe siècle. Enfin, cette 

partie s’achève avec l’oscillation des fonctions d’une reconstitution historique entre 

sensibilisation au patrimoine, narration d’un monde fictif et rendement commercial. Il s’agit, 

ainsi, de rendre compte de la multiformité d’un même modèle d’attraction, jouant pourtant avec 

des procédés semblables.  

 

 

 

 

                                                           
87 VARGA Balint, The Monumental Nation, Magyar Nationalism and Symbolic Politics in Fin-de-Siècle Hungary, 
op. cit.  
88 BARENSCOTT Dorothy, «Articulating identity through the technological rearticulation of space: Millennial 
Exhibition as World’s Fair and the Disordering of Fin-de-Siècle Budapest», Cambridge University Press, Slavic 
Review, vol. 69, n°3, 2010. 
89 PROCHASSON Christophe, Paris 1900 : essai d'histoire culturelle, Calmann-Levy, 1999.  
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Chapitre 1 : L’entrelacement des échelles 
 

I) Un recadrage des récits nationaux  
A) La fabrication d’une (dis)continuité nationale ? 
 

 Le choix du siècle ou des siècles représentés s’avère primordial dans le rôle concédé 

aux reconstitutions historiques. Celles-ci, bien plus qu’une simple attraction, ont pour objectif 

de synthétiser un passé national pour un public à instruire. Mais quel passé sélectionner ?   

Quelles périodes illustrent le mieux les velléités des contemporains de la fin du XIXe siècle ? 

Car c’est là que prend tout le sens de ces ‘vieilles villes’, elles consignent les aspirations et les 

maux du temps de sa création. Ainsi, l’élaboration d’un « passé signifiant »90 ou la résurrection 

du passé servant les causes du présent amènent les auteurs de ces reconstitutions historiques à 

justifier leur propre choix. Qu’elles soient jugées positivement ou négativement, ces diverses 

interprétations de temps révolus servent aux ambitions du présent. Le ‘vieux Prague’ 

représentant l’âge d’or tchèque de la fin du XVIe siècle renvoie à la Renaissance nationale du 

XIXe siècle. Le ‘vieux Buda’ immortalisant la fin de l’occupation ottomane sur les territoires 

de la couronne de Hongrie contribue à mettre à distance l’envahisseur vaincu. Le ‘vieux Paris’ 

illustre dans un temps long du XIVe siècle au XVIIIe siècle une chronologie de France sous 

l’Ancien Régime. Les entrepreneurs du divertissement austro-hongrois et français usent donc 

d’un même outil mais avec diverses variables.   

 Construit lors de l’Exposition ethnographique de 1895, le ‘vieux Prague’ est fixé au 

tournant du XVIe et XVIIe siècle mais le choix de cette période ne coule pas de source. Le guide 

d’Emanuel Kovář permet aux principaux auteurs de la reconstitution historique tchèque de 

défendre le siècle sélectionné91. Tout d’abord, le temps de la dynastie des Prémyslides a été 

envisagé car il comprend le règne du célèbre roi Georges de Podĕbrady (1458-1471) qui a réussi 

à maintenir la Bohême indépendante. Cependant, cette période n’a pas été retenue du fait du 

manque de sources disponibles. Ces dernières sont bien mieux conservées au XVIIIe siècle, 

comme l’explique Jan Herain, co-créateur du ‘vieux Prague’, mais elles restent synonymes du 

déclin national tchèque92. En effet, le contrôle des Habsbourg, sous les règnes de Charles VI, 

Marie Thérèse et Joseph II, sur les terres tchèques représentent un traumatisme pour la cause 

nationale en raison d’une unification administrative des territoires de Bohême, de Moravie et 

d’Autriche et des politiques de centralisation amenuisant la langue tchèque au profit de  

                                                           
90 HARTOG François, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, Le Seuil, 2003. 
91 KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, Praha, J. Otto, 1897.  
92 Ibidem. 
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l’allemand. Ainsi, le choix des entrepreneurs pragois doit se porter sur une époque antérieure à 

la défaite de la Montagne Blanche en 1620, où les Tchèques étaient encore ‘libres’ – selon le 

terme utilisé dans le guide – malgré les conflits religieux93. La sélection se porte donc sur la fin 

du XVIe siècle où l’empereur Rodolphe II (1575-1612) fait de Prague la capitale du Saint-

Empire et l’impose comme un centre intellectuel et scientifique. Ces décennies témoignent 

d’une importation fructueuse de la Renaissance italienne dans les pays tchèques engendrant un 

renouveau artistique et architectural. Cette position centrale de la capitale tchèque en Europe 

est bien évidement revendiquée lors de l’élaboration du ‘vieux Prague’. La prédominance du 

style architectural renaissance au sein de la reconstitution historique permet de lier les pays 

tchèques aux restes des nations européennes qui ont aussi connu ce tournant et de mettre  en 

miroir la Renaissance nationale du XIXe siècle. La présence du style gothique crée une certaine 

continuité historique jusqu’à l’apogée de la Renaissance tchèque. Le choix de cet âge d’or de 

la fin du XVIe siècle a aussi l’avantage d’effacer le Prague baroque du XVIIe siècle provenant 

de la domination étrangère des Habsbourg.  

 L’Exposition hongroise a, au contraire, mis en exergue l’envahisseur ottoman dans le 

‘vieux Buda’ en réinterprétant la ville sous l’occupation turque au XVIIe siècle. Ce choix parait 

encore plus significatif lorsque l’on prend en compte le fait que les événements découlant de la 

domination ottomane en Hongrie sont peu brandis au sein de l’Exposition Millénaire de 1896 
94. Celle-ci se compose d’une partie rétrospective narrant les mille ans d’histoire hongroise 

depuis l’arrivée des Magyars dans la plaine danubienne et d’une partie moderne vantant les 

prouesses de son industrie. Le ‘vieux Buda’ complète donc ces synthèses en offrant une 

expérience décalée sur cette période qualifiée de « long esclavage »95. Son créateur lie ce 

traumatisme national avec une forme de divertissement pour dédramatiser ce passé96. La 

distance prise avec cette période permet aux contemporains de différencier leur passé de leur 

destinée. En effet, l’Orient est synonyme d’altérité pour les contemporains hongrois de la fin 

du XIXe siècle. En venant jusqu’aux portes de Vienne, l’Orient avait profondément marqué les 

royaumes centre-européens par son enchevêtrement avec l’Occident97. Le ‘vieux Buda’ 

entreprend de graver cette séparation ultérieure dans les mémoires : « Actuellement, en pleine 

                                                           
93 Ibidem. 
94 ANF : F/17/3006/1. Contenu : SAYOUS Edouard, Mission en Hongrie à l’effet d’étudier les collections réunies 

à l’exposition du millénaire à Budapest, 1896.   
95Az Ezeréves Magyarország és a Milléniumi Kiállitás, Magyarország legszebb tájainak, városainak és 
műkincseinek valamint a kiállitás nevezetességeinek fényképgyüjteménye, Budapest, Laurencic Gyula, 1896, p. 
233.  
96 BERGER Stefan, LORENZ Chris, MELMAN Billie (eds.), Popularising National Pasts, 1800 to the Present , 
New York and Abingdon, 2012, p. 7.  
97 « Die Millenniums-Ausstellung in Budapest », Neubauten und Concurrenzen, Mai 1896, pp. 33-37. 
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liberté, les Hongrois peuvent avec tranquillité jeter un regard en arrière sur cette triste 

époque. »98.  En 1896, les sujets de la couronne de Saint-Étienne se réclament dorénavant de 

l’Occident et usent donc de l’orientalisme à des fins récréatives. Au sein du ‘vieux Buda’, la 

légèreté orientale est combinée avec les caractéristiques d’une ville hongroise puisque les 

Ottomans avaient construit leurs propres bâtiments au milieu du palimpseste budapestois 

préexistant99. La partie ottomane regroupe, comme les guides de l’Exposition l’indiquent, des 

bains, des cafés, des bazars, un harem et un kiosque turcs100. Ces lieux de sociabilité assez 

fréquents au sein des attractions orientalistes101 côtoient des reproductions de lieux religieux 

comme la maison du fakir, celle du pacha de Buda ou encore une mosquée d’où un appel à la 

prière est entonné tous les soirs par le muezzin102. Cet orientalisme crée une discontinuité dans 

le récit national profitable aux orientations occidentales des contemporains hongrois. 

 Contrairement au cas danubien, les Français usent de la technique inverse : celle 

d’élaborer une continuité du récit national grâce à leur ‘vieux Paris’. En 1900, la IIIe République 

impose son histoire nationale à portée patriotique servant une cause commune 103. La notion 

d’Ancien Régime se consolide en cette fin de siècle. Ainsi, l’unification dans un temps long 

des siècles précédents la Révolution française forge une image de stabilité du passé des 

territoires regroupés sous le drapeau tricolore. Le ‘vieux Paris’ participe à cette élaboration de 

continuité avec une reconstitution allant du XIVe au XVIIIe siècle. Ce cas est unique au sein 

des adaptations européennes de cette attraction, les autres ayant tous sélectionné un siècle précis 

de leur histoire104.  Ainsi, le découpage du plan du ‘vieux Paris ‘ est divisé selon les temporalités 

classiques de l’instruction nationale française : Moyen-Âge, Renaissance, Lumières. Le public 

                                                           
98Az Ezeréves Magyarország és a Milléniumi Kiállitás, Magyarország legszebb tájainak, városainak és 
műkincseinek valamint a kiállitás nevezetességeinek fényképgyüjteménye, op.cit., p. 233.  
99 FODOR Pál, « La Hongrie entre Orient et Occident : l'héritage turc », Histoire, économie & société, vol. 34, n° 
3, 2015.  
100 GELLERI Maurice, Guide through the Hungarian National Millennium Exhibition from Official Dates , op. 
cit., p. 296.  
101 L’attraction de la Rue du Caire de l’Exposition universelle de Paris en 1889 possède tous ces attributs et est 

reproduite à plusieurs reprises lors d’Expositions ultérieures.  
102 Az Ezeréves Magyarország és a Milléniumi Kiállitás, Magyarország legszebb tájainak, városainak és 
műkincseinek valamint a kiállitás nevezetességeinek fényképgyüjteménye, op. cit., p. 178.  
103 NORA Pierre (dir.), Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1986. 
104 D’après la lecture de guides d’Exposition possédant une ‘vieille ville’ (Vienne, Chicago, Anvers, Amsterdam, 

Prague, Genève, Berlin, Budapest, Rouen, Bruxelles) et d’articles concernant ces attractions : ADAMS Annmarie, 
‘The healthy Victorian city: The Old London Street at the International Health Exhibition of 1884’, op. cit. ; 
FREEMAN Mark, “’Splendid display; pompous spectacle”: historical pageants in twentieth-century Britain’, op. 
cit. ; HILL Kate, « ‘Olde worlde’ urban? Reconstructing historic urban environments at exhibitions, 1884-1908», 
op. cit. ; PRED Allan, “Spectacular articulation of modernity: The Stockholm Exhibition of 1897”, op. cit. ; SUGG 
RYAN Deborah, « ‘Pageantitis”: visualising Frank Lascelles’ 1907 Oxford Historical Pageant, visual spectacle 

and popular memory », Visual Culture in Britain, vol. 8, n°2, 2007. ;  ZELLJADT Katja, ‘Presenting and 

consuming the past: Old Berlin at the Industrial Exhibition of 1896’, op. cit. 
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de cette « anticipation rétrospective »105 déambule en suivant cette succession chronologique 

de périodes historiques. De nombreux guides permettent de retracer ce parcours de manière très 

précise, avec des descriptions de chaque habitation reconstituée106. Les visiteurs entrent dans le 

Paris médiéval gothique par la porte Saint-Michel entourée de ses remparts et cheminent parmi 

la Maison aux Piliers107, la Tour du Louvre, l’église Saint-Julien des Ménétriers108 et le pilori 

de Saint-Germain-des-Prés. Ils débouchent sur une partie centrale dédiée à la Renaissance 

représentée par la Chambre des Comptes du XVIe siècle et la Cour de Paris109. Enfin, ils 

terminent dans le troisième quartier consacré aux XVIIe et XVIIIe siècles recréant un Grand-

Châtelet de l’époque de Louis XII avec ses Vieilles Halles, la foire Saint-Laurent, le Pont-au-

Change, et une sélection d’édifices du Palais de la Cité110. Ce cheminement historique inscrit 

dans le plan du ‘vieux Paris’ a été soigneusement pensé par ses créateurs pour correspondre à 

la vocation éducative de cette attraction.   

 

B) Portraits de famille 
 

 Sans dater l’origine précise de leur nation respective, les ‘vieilles villes’ ont recours à 

des stratagèmes ayant pour ambition l’exaltation de leurs attributs nationaux. Qu’elles soient 

imaginaires ou historiques, ces caractéristiques s’implantent au sein des reconstitutions. Tout 

en reconstruisant un Buda orientalisé, le créateur de cette attraction décide de l’associer avec la 

‘véritable’ Hongrie chrétienne, celle qui a résisté et subsisté à l’envahisseur désormais vaincu. 

Le cas français est plus classique avec une narration des dynasties successives des rois de 

France. Alors que celui de Prague joue sur une culture locale slave, en opposition à la culture 

élitiste germanique.  

 Le plan du ‘vieux Buda’ distingue quatre places possédant des attributs hongrois, 

ottomans et parfois une combinaison des deux. La place entièrement orientale est située à la fin 

de l’attraction, laissant au public la possibilité de découvrir dans un premier temps un Buda 

hongrois marqué ponctuellement par l’import de monuments ottomans dû à l’occupation (1541-

                                                           
105 LE GALL Guillaume, « Une anticipation rétrospective : l’exposition du vieux Paris d’Albert Robida en 1900 », 
in HAMON Etienne, WEISS Valentine (dir.), La demeure médiévale à Paris, Paris, Somogy éditions d’Art, 

Archives Nationales, 2012, p. 82. 
106 ROSSELET Louis, L’Exposition universelle de 1900, op. cit. ; QUANTIN Albert, L’exposition du siècle, op. 
cit. ; L’Exposition pour tous, op. cit. ; Le Vieux Paris : guide historique, pittoresque et anecdotique, Exposition 
universelle de 1900, op. cit. 
107 Cette maison serait le premier hôtel de la ville de Paris d’après le guide Rosselet. 
108 Chapelle corporative des musiciens et des jongleurs de Paris.  
109 L’Exposition pour tous, op.cit., p. 84.  
110  ROSSELET Louis, L’Exposition universelle de 1900, op. cit. 
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1699). Ainsi, le visiteur est amené progressivement sur le chemin de l’orientalisme. 

L’opposition est cependant marquée par un recours aux monuments religieux avec deux places 

centrées l’une sur une église et l’autre sur une mosquée. La résistance de la chrétienté au sein 

de la Hongrie occupée est ici surlignée. L’église Saint-Georges datant du règne du roi Mathias 

Corvin (1458-1490)111 fait face à l’élément étranger représenté par la mosquée au centre de la 

place orientale112. Ce schéma spatial rappelle que malgré la présence turque, le royaume n’a 

pas connu de politique massive d’islamisation113. En outre, ce monument religieux n’est pas le 

seul à avoir été identifié comme symbole de la Hongrie. La royauté est illustrée par le palais de 

Jean Corvin dont le fronton est gravé aux armes du royaume et du corbeau, emblème de son 

père Mathias Corvin114. Les habitations des membres de la noblesse hongroise ainsi que leurs 

lieux de sociabilité sont implantés dans le ‘vieux Buda’115. Malgré la présence d’une force 

étrangère, le créateur de cette attraction souhaite indiquer que bien qu’affaiblies et en partie 

réfugiées dans des zones non occupées, les élites hongroises ont su conserver certaines de leurs 

prérogatives116. Ce discours rejoint les tentatives dix-neuvièmistes de mythifier certains sujets 

du royaume de Hongrie pendant l’occupation.  

 Au sein du ‘vieux Paris’, la continuité des dynasties de l’Ancien Régime n’est pas 

seulement mise en valeur dans le choix des monuments reconstruits117, elle s’immisce aussi 

dans la promotion médiatique de l’attraction. La brochure réalisée par Albert Robida  ̶  l’un des 

créateurs du ‘vieux Paris’  ̶  promet d’invoquer « les souvenirs du pays et l’esprit des aïeux »118. 

Dans cet esprit, il rédige avec l’aide d’autres auteurs La Gazette du Vieux Paris paraissant tous 

les quinze jours et vendue seulement au sein de la reconstitution historique119. Cette petite revue 

publicitaire sélectionne à chaque numéro les périodes les plus marquantes de l’histoire de 

France selon les auteurs : l’origine de Paris, Lutèce, la période Mérovingienne, l’époque de 

Charlemagne, le siècle de Saint Louis, le règne de François Ier, d’Henry IV, de Louis XIII, 

l’influence de Richelieu, l’époque de Molière et le faste de Louis XIV, puis sous la Régence, la 

                                                           
111 Le roi Mathias Corvin a repoussé pendant son règne les attaques des Ottomans  
112 GELLERI Maurice, Guide through the Hungarian National Millennium Exhibition from Official Dates , op. 
cit., p. 296.  
113 CHALINE Olivier, VAJDA Marie-Françoise, « La Hongrie ottomane XVIe-XVIIe siècles. Introduction »,  
Histoire, économie & société, vol. 34, n°3, 2015. 
114 Az Ezeréves Magyarország és a Milléniumi Kiállitás, Magyarország legszebb tájainak, városainak és 
műkincseinek valamint a kiállitás nevezetességeinek fényképgyüjteménye, op. cit., p. 233.  
115 GELLERI Maurice, Guide through the Hungarian National Millennium Exhibition from Official Dates , op. 
cit., p. 293. 
116 CHALINE Olivier, VAJDA Marie-Françoise, « La Hongrie ottomane XVIe-XVIIe siècles. Introduction », op. 
cit.. 
117 ROSSELET Louis, L’Exposition universelle de 1900, op. cit. p. 118. 
118 ROBIDA Albert, Le Vieux Paris en 1900 (prospectus), Paris, Lemercier, date inconnue.  
119 La Gazette du Vieux Paris, Paris, Imprimerie des Annales, 1900, pages introductives.  
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destinée de Marie-Antoinette, la Révolution française, et enfin l’épopée de Bonaparte120.  Cette 

compilation historique prend vie à l’intérieur de l’attraction du ‘vieux Paris’ . En effet, la 

construction du Palais de la Cité ressuscite ce lieu de festins royaux où se côtoient pendant les 

six mois de l’Exposition Pharamond, Clotaire, Clovis, Chilpéric, Dagobert, Hugues Capet, 

Pépin le Bref, Saint-Louis et Philippe Auguste121. En recourant aux rois de France, les créateurs 

espèrent renforcer l’image de longévité de leur nation sous l’Ancien Régime.  

 Le ‘vieux Prague’ se détourne quelque peu des narrations louant les noblesses nationales 

en mettant en exergue une culture plus modeste pour se distancer de la haute culture dominée 

par les Allemands d’Autriche122. En effet, la noblesse nationale tchèque a été considérablement 

décimée au cours de la guerre de Trente Ans puis lors des politiques de centralisation 

habsbourgeoise.  Les créateurs tchèques ont plutôt recours à des représentants des pouvoirs 

locaux comme modèle national. Les habitations ayant abrité des maires de la ville de Prague ou 

des figures locales connues du grand public sont sélectionnées123. D’autres personnages sont 

décrits dans les guides comme pouvant resurgir à tout moment de la reconstitution historique : 

un maire, un recteur d’Université, un apothicaire, l’astronome Kepler visitant la cour de 

l’empereur Rodolphe II 124.  Ainsi, les Tchèques se singularisent par leurs références nationales 

‘populaires’ non marquées par l’orientalisme et sont peu à même de célébrer les membres des 

institutions régaliennes.  

 

C) Forger une cohésion nationale 
 

Les ‘vieilles villes’ sont porteuses d’un ensemble de valeurs et de normes à transmettre 

aux visiteurs125. Il faut mettre en évidence le ‘bon’ mode de vie des ancêtres en célébrant leurs 

activités quotidiennes ainsi que les institutions qui les encadrent . Derrière ces reconstitutions 

historiques, se cachent une volonté d’instaurer une « histoire vivante »126 de la population 

nationale promouvant des tentatives unificatrices du pays concerné autour de grands thèmes : 

le droit, l’éducation, le commerce.  

                                                           
120 Sujets des quinze numéros de la Gazette du Vieux Paris. 
121 ROSSELET Louis, L’Exposition universelle de 1900, op. cit. p. 118.  
122 FILIPOVA Marta, (dir.), Cultures of International Exhibitions 1840-1940. Great Exhibitions in the Margins, 
op. cit. 
123 KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, op. cit. 
124 Ibidem. Partie 2 : Povšechný dojem Staré Prahy a život v ní. 
125 VAN WESEMAEL Pieter, Architecture of Instruction and Delight: a social-historical analysis of World 
Exhibitions as a didactic phenomenon (1789-1851-1970), Rotterdam, 010 Publishers, 2001, p. 22 
126 FREEMAN Mark, “’Splendid display; pompous spectacle”: historical pageants in twentieth-century Britain’, 

Social History 38, 2013, « living history ». 
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 La variation hongroise est surtout liée aux institutions judiciaires. Le ‘vieux Buda’ est 

rempli de bâtiments associés au pouvoir abritant la discussion des lois, leur mise en place et 

leur contrôle à l’échelle de la ville. En effet, le guide de Maurice Gelleri décrit la reconstruction 

à l’entrée d’une caserne de police, du palais des magistrats et du vieil Hôtel de Ville de Buda127. 

Puis, il précise que la section ottomane accueille la prison des citoyens de Buda et juste à côté 

la maison du juge de la ville128. L’omniprésence du droit est ainsi accentuée à Budapest, peut-

être pour signaler la coexistence des lois hongroises et ottomanes pendant l’occupation129, 

marquant d’autant plus le parallèle existant entre le XVIIe siècle et le fonctionnement de 

l’empire austro-hongrois après 1867. 

 Paris fait plutôt l’éloge de l’éducation et du commerce : éléments fédérateurs par 

excellence. La Troisième République tentant de forger une cohésion entre ses régions, il est 

tout naturel que ces composantes se retrouvent au sein du ‘vieux Paris’. Le thème de l’école 

s’impose au sein d’une rue entière. La brochure d’Albert Robida spécifie que cette artère permet 

de s’immerger dans le Paris philosophique, celui des érudits et de la jeunesse130. Une 

déambulation à travers la Rue des Écoles permettrait de saisir le quotidien des étudiants, 

grouillant dans le quartier latin. La référence à une France intellectuelle est renforcée par sa 

longévité puisque cette rue se situe dans la première partie de la reconstitution : celle du XIVe 

siècle. Or, Paris ne saurait véhiculer une seule image, on lui adjoint donc une partie centrale 

dédiée au commerce avec le Pont-au-Change à la Renaissance131. Ce pont est considéré comme 

la première bourse de Paris où s’officiaient « le change, la banque, le commerce des matières 

d’or et d’argent »132. Cette reconstitution de la vie financière parisienne est complétée par la 

construction des Vieilles Halles du XVIIIe siècle et de la Foire Saint-Laurent, donnant une 

vision évolutive du commerce dans la capitale française au fil des siècles. Ainsi, le ‘vieux Paris’ 

laisse entrevoir les métiers d’antan liés aux commerces en tous genres mais aussi à la 

spéculation autour de la monnaie, des bijoux et des métaux précieux133. La recréation de ces 

trois lieux d’échanges financiers et commerciaux restitue la longévité de l’attractivité de 

l’ancienne Lutèce. Louée pour son influence commerciale et intellectuelle, la capitale de la 

                                                           
127 GELLERI Maurice, Guide through the Hungarian National Millennium Exhibition from Official Dates , op. 
cit., p. 293.  
128 Ibid., p. 296.  
129 CHALINE Olivier, VAJDA Marie-Françoise, « La Hongrie ottomane XVIe-XVIIe siècles. Introduction », op. 
cit.  
130 ROBIDA Albert, Le Vieux Paris en 1900 (prospectus), op.cit. 
131 Ibidem. 
132 HEULHARD Arthur, La finance à l’Exposition de 1900 : la ville de l’or (le Pont-au-Change), projet et plan 
d’une exposition financière internationale, Paris, Paul Ollendorff, 1896, p. 5.  
133 ROBIDA Albert, Le Vieux Paris en 1900 (prospectus), op.cit. 
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Troisième République est confortée au sein de cette reconstitution historique dans son 

rayonnement régional, national et européen.  

 Comme précédemment observé, le ‘vieux Prague’ est une attraction d’envergure plus 

restreinte. Malgré un souhait d’utiliser les même outils de valorisation des métiers d’antan que 

leurs homologues étrangers, les organisateurs se résolvent à évoquer le passé commercial de 

manière plutôt symbolique en raison de leurs moyens financiers limités. Le lieu sélectionné est 

la Malý ryneček (petite place du marché) surnommée ainsi car elle est éclipsée par sa voisine la 

place de la Vieille Ville. Servant précédemment de marché aux fruits, sa fonction commerciale 

a été décisive pour les organisateurs134.  

 

Ces références aux éléments nationaux sont-elles saisies par le public hongrois, français 

et tchèque de la fin du siècle ? Sûrement pas d’une manière aussi hiérarchisée. Cependant, 

comme l’observe l’historien Guillaume le Gall, ces reconstitutions historiques s’apparentent à 

« une nouvelle forme d’écriture de l’histoire »135. Elles la rendent accessible à tous grâce à son 

usage de la fantaisie. Elles la vulgarisent. La fabrique d’un récit national passe donc par une 

recherche de continuité ou de rupture historique, par un assemblage de portraits de ses membres 

clés et par une sélection des valeurs favorisant sa cohésion. Le tissu urbain incarnant ces 

caractéristiques au sein de la ‘vieille ville’ se doit d’en véhiculer l’esprit national136. La 

transmission de ces narrations au grand public n’est donc pas l’exclusivité de l’école. D’autres 

manières d’approcher l’histoire nationale se conçoivent grâce au divertissement, mais celles-ci 

entrent en concurrence avec d’autres échelles gouvernementales ou d’appartenances.  

 

II) Lier une narration nationale à un positionnement impérial et global 
A) Rejoindre le rang des nations ‘civilisées’ dans un contexte de reconfiguration impériale 
 

Ces attractions sont comprises dans un schéma de lecture bien plus large que le seul 

récit national. En effet, elles permettent à leurs créateurs et aux organisateurs d’Expositions de 

diffuser à grande échelle un discours impérial , voir global. Chacune à leur manière, les ‘veilles 

villes’ vont introduire plusieurs niveaux de compréhension pour un public à instruire. Les 

reconstitutions historiques austro-hongroises en sont un parfait exemple puisqu’elles usent de 

leurs Expositions nationales à des fins de revendication impériale. L’empire austro-hongrois 

                                                           
134  KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, op. cit., p. 50.  
135 LE GALL Guillaume, « Une anticipation rétrospective : l’exposition du vieux Paris d’Albert Robida en 1900 », 
op.cit., p. 82.  
136 EMERY Elizabeth, ‘Protecting the past: Albert Robida and the Vieux Paris exhibit at the 1900 World’s Fair’, 

op. cit. 
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après le Compromis de 1867 se divise entre d’un côté la Cisleithanie avec l’Autriche, la 

Bohême, la Moravie, une partie de la Silésie, la Galicie, la Bucovine, le Tyrol, l’Istrie et la 

Dalmatie ; et de l’autre la Transleithanie avec la Hongrie, la Transilvanie et la Croatie.  Avec 

le Compromis de 1867, l’empereur François-Joseph se résout à accorder les mêmes droits 

civiques à tous ses peuples après l’échec de la mise en place d’un régime néo-absolutiste dans 

les années 1850 et des conflits armés dans les années 1860 137. Cette concession impériale 

engendre la possibilité d’un épanouissement des revendications nationales dont les 

investigateurs profitent des apports politiques, sociaux et éducatifs pour établir leurs agendas 

nationaux et forger leurs électorats138. C’est ainsi que les nationalistes tchèques et hongrois, 

entre autres, prospèrent dans la seconde moitié du XIXe siècle tout en façonnant le récit impérial 

d’une « prison des peuples » qui concorde avec leurs propres aspirations. Ils sélectionnent des 

attribut nationaux centrés sur la langue, l’origine ethnique  ̶  avec la naissance de l’anthropologie 

 ̶ et l’histoire des royaumes médiévaux et modernes. Les ‘vieilles villes’ usent de ces 

caractéristiques et peuvent être abordées comme le résultat de ce processus puisque ces 

attractions s’installent au sein d’événements financés par les nationalistes de chaque pays tout 

en restant sous le patronage de François-Joseph. L’Exposition ethnographique tchéco-slave de 

Prague en 1895 et l’Exposition Millénaire de Budapest en 1896 ont pour objectif la 

représentation de leur seule cause nationale, évinçant ainsi leur appartenance à une structure 

impériale. La loyauté envers l’empereur n’empêche donc pas la manifestation d’un souhait 

d’autonomie dont les divertissements ne sont qu’une matérialisation parmi tant d’autres. 

Les Tchèques et Hongrois s’offusquent que le statut de capital qui était réservé à Prague 

et Budapest, du fait de leur prééminence au sein des royaumes de Bohême et de Hongrie, soit 

nié ou amenuisé dans les années 1890. Ils ont à cœur de justifier leur hégémonie par des moyens 

symboliques où des oscillations constantes se développent entre passé et présent, nation et 

empire. Ainsi, le ‘vieux Prague’ et le ‘vieux Buda’ entreprennent d’affirmer la place de leur 

ville hôte au sein des métropoles européennes. Le cas de Prague repose sur sa perte de centralité. 

En la déclarant capitale du Saint Empire, l’empereur Rodolphe II lui permet d’accéder à un rang 

qu’elle ne retrouvera pas avant la fondation de l’État tchécoslovaque en 1918. Le ‘vieux Prague’ 

renvoie à ce moment privilégié qui fait écho à la fin du XIXe siècle lors de la domination de 

Vienne comme capitale impériale. Les nationalistes tchèques s’indignent d’être relégués à la 

périphérie de l’empire bicéphale, quand bien même ils représentent la partie la plus 

industrialisée de l’Autriche-Hongrie. Ainsi, la recherche dans leur passé de ce qu’ils ne 

                                                           
137 JUDSON Pieter, « L’Autriche-Hongrie : était-elle un Empire ? », Annales HSS, vol. 63, n°3, 2008. 
138 Ibidem.  
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possèdent plus est justifiée par le refus répété de transformer l’empire en un régime fédéral où 

Prague aurait pu se soustraire à sa provincialité. Les créateurs de l’attraction relient le statut 

d’antan de la « Prague slave dorée »139 avec leurs revendications nationales et leur hiérarchie 

urbaine à l’échelle impériale.   

Budapest revêt aussi l’habit de la victime dans un empire où les Hongrois sont contraints 

de partager avec Vienne le ministère des Affaires Étrangères, des Armées et des Finances. Or, 

ce n’est pas sur cette échelle que vont jouer les organisateurs de l’Exposition Millénaire de 1896 

qui accueille le ‘vieux Buda’. En finançant cet événement, ils s’accordent la possibilité de 

diffuser leur propre version de l’histoire. C’est ainsi qu’en 1896, les Hongrois se présentent en 

tant que défenseurs de la civilisation européenne. Ils se sont accordés ce titre en référence à 

l’occupation d’une partie de l’Europe centrale par les Ottomans pendant près de trois siècles. 

Les sujets de la couronne de Saint-Étienne se seraient donc sacrifiés pour protéger les royautés 

occidentales et surtout chrétiennes du déferlement ottoman : « L’Europe nous a toujours trouvés 

prêts à l’appel quand il a fallu défendre la civilisation et les droits de l’Homme. »140 Le ‘vieux 

Buda’ sert donc de rappel d’une période où la Hongrie était enfermée dans un « tombeau »141, 

comme l’écrit l’un des auteurs des guides d’Exposition. Les territoires hongrois sont imaginés 

comme une zone tampon préservant ainsi la civilisation européenne. L’éloge de ce dévouement 

chrétien permet aux contemporains du Millénaire de justifier l’appartenance de la Hongrie à 

l’Occident : « La nation hongroise a fait son devoir lorsqu’elle était appelée à arrêter les flots 

de l’invasion orientale ; elle le fait maintenant en aplanissant les routes par lesquelles les idées 

occidentales envahissent l’Orient. »142 L’idée que la Hongrie a rempli sa mission dans le concert 

des nations « civilisées » engendre donc une attente de reconnaissance. Les Magyares espèrent 

à l’avenir pouvoir contourner l’aval viennois et s’imposer au même rang que les Allemands 

d’Autriche. Ainsi, s’insère dans un divertissement à priori anodin la redéfinition de la place des 

Hongrois à la fin du XIXe siècle au sein d’un empire en reconfiguration constante et d’une 

Europe occidentale aux limites mouvantes.  

L’Europe occidentale est priée d’accepter les Tchèques et les Hongrois comme l’un des 

leurs, via la reconnaissance de leur capitale nationale. Que ce soit en réaffirmant le statut 

hégémonique de Prague sur un territoire où l’on projette une légitimité nationale ou en 

                                                           
139 Expression du maire de Prague Tomáš Černý en 1882, in : NOLTE Claire E, “Celebrating Slavic Prague: 

Festivals and the Urban Environment, 1891-1912”, Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der 
böhmischen Länder. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe 52, 2012.  
140 GELLERI Maurice, La Hongrie Millénaire, le passé et le présent, op. cit. p. 22.  
141 Az Ezeréves Magyarország és a Milléniumi Kiállitás, Magyarország legszebb tájainak, városainak és 
műkincseinek valamint a kiállitás nevezetességeinek fényképgyüjteménye, Budapest, Laurencic Gyula, 1896, p. 4 
142 GELLERI Maurice, La Hongrie Millénaire, le passé et le présent, op. cit., p. 22.  
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réajustant l’histoire européenne pour qu’elle concorde avec les aspirations hongroises. Or, les 

nations centre-européennes ne sont pas les seules à se doter de fonctions d’utilité publique à 

l’échelle  du continent.  

 

B) Le rôle de « protecteur du patrimoine » est-il alloué aux nations occidentales ? 
 
Les ‘vieilles villes’ témoignent d’une perte ou de ce que l’on s’apprête à perdre du tissu 

urbain de certaines métropoles européennes. L’enjeu est de déceler si la dissipation de ce 

patrimoine143 bâti redécouvert par les visiteurs s’avère signifiante à la fin du XIXe siècle. Les 

historiens et historiennes ayant étudié ce divertissement ne s’accordent pas tous sur la question. 

L’historienne Annmarie Adams interprète la première version de cette attraction, le ‘vieux 

Londres’ de 1884, comme une opposition à l’idéal de progrès affiché à l’extérieur de la ‘vieille 

ville’ au sein de l’Exposition internationale d’hygiène et d’éducation144. La représentation 

péjorative de l’espace urbain, composé de rues tortueuses, non hygiéniques, bondées, 

passablement dangereuses, refléterait la réalité des villes prémodernes  ̶  précisément Londres  ̶  

que les contemporains dix-neuvièmistes se sont évertués à corriger, brider, civiliser.  Le progrès 

se situerait dans le parc des Expositions, lumineux et aéré, soit à l’extérieur des reconstitutions 

historiques qui symbolisent les « erreurs du passé »145. Or, d’autres historiens y voient, au 

contraire, les signes avant-coureurs d’un intérêt croissant pour la protection du patrimoine bâti 

en Europe occidentale146. Ils constatent que certains initiateurs de ces ‘vieilles villes’ 

soutiennent un discours où le progrès n’est plus appréhendé comme un sacerdoce. Ils 

s’interrogent sur l’habitabilité des villes qui leur sont contemporaines face aux villes historiques 

du passé. Le processus de modernisation et de rationalisation entrepris au XIXe siècle est ici 

remis en cause. Ces historiens pointent justement l’apparition des signes de désillusion face au 

progrès qui s’immiscerait à l’intérieur des ‘vieilles villes’.   

 Les créateurs de ‘vieilles villes’ européennes choisissent de restituer principalement la 

période moderne avec une prédilection pour le XVIe et le XVIIe siècle. Selon que le siècle 

possède une connotation dépréciative ou favorable au récit national, les bâtiments reconstitués 

et leurs styles architecturaux n’auront pas les mêmes valeurs. Ainsi, les historiens travaillant 

                                                           
143 Le terme patrimoine n’existe pas au XIXe siècle, seul celui d’archéologie est utilisé 
144 ADAMS Annmarie, “The healthy Victorian city: The Old London Street at the International Health Exhibition 

of 1884”, op. cit. 
145 Ibid., p. 210 « mistakes of the past”. 
146 EMERY Elizabeth, ‘Protecting the past: Albert Robida and the Vieux Paris exhibit at the 1900 World’s Fair’, 

op. cit. ; HILL Kate, « ‘Olde worlde’ urban? Reconstructing historic urban environments at exhibitions, 1884-
1908», op .cit.; PRED Allan, ‘Spectacular articulation of modernity: The Stockholm Exhibition of 1897’, op.cit.; 
ZELLJADT Katja, ‘Presenting and consuming the past: Old Berlin at the Industrial Exhibition of 1896’, op.cit. 
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sur le ‘vieil Anvers’ de la Renaissance flamande au XVIe siècle, le ‘vieux Berlin’ de l’après-

guerre de Trente ans ou encore le ‘vieux Stockholm’ de la fin du XVIe siècle s’accordent sur 

l’ambition éducative et civique du patrimoine exploité. Ceux ayant étudié le ‘vieux Londres’ 

précédant le traumatisme de l’incendie de 1666 ou le ‘vieux Buda’ sous l’occupation ottomane 

tiennent un discours plus dépréciatif envers les caractéristiques urbaines du passé. La sélection 

de périodes recréées justifie la conservation de ce patrimoine au sein de la ville hôte ou le 

souhait d’oublier et d’effacer, si ce n’est pas déjà fait.  

Dans les deux cas, la valorisation ou non du patrimoine est corrélée aux revendications 

nationales. Il s’agit de déterminer dans chaque pays ce qui possède une valeur et donc mérite 

d’être sauvegardé147. La Troisième République s’efforce ainsi de préserver certains de ses 

trésors nationaux et adopte de surcroît une posture de nation protectrice des arts, de la culture 

et de son histoire148. En conséquence, une rivalité entre les architectes européens s’installe au 

fur et à mesure de l’avancée du siècle pour désigner les techniques de sélection et de protection 

du patrimoine bâti149. Cette compétition conduit à distinguer les nations ‘civilisées’ de celles 

qui ne prennent pas en charge la gestion de leur patrimoine et qui subiront ultérieurement 

l’irruption de critères exogènes. Les experts français se sentent dignes, au même titre que les 

Anglais ou les Autrichiens, de désigner ce qui doit être préservé chez eux, mais aussi ailleurs, 

non sans désaccords150. La protection des monuments devient une norme européenne qu’il faut 

s’évertuer à exhiber au sein des congrès internationaux, des associations de protection de 

patrimoine nouvellement créées, dans les sessions municipales mais aussi au sein des 

Expositions universelles151. Certains créateurs de reconstitutions historiques, comme celles de 

                                                           
147 HILL Kate, « ‘Olde worlde’ urban? Reconstructing historic urban environments at exhibitions, 1884-1908», 
op.cit.; SMITH Laurajane, Uses of Heritage, New York, Routledge, 2006. 
148 EMERY Elizabeth, ‘Protecting the past: Albert Robida and the Vieux Paris exhibit at the 1900 World’s Fair’,  
op. cit.; SWENSON Astrid, Heritage on display: exhibitions and congresses for the protection of ancient 
monuments at the World’s Fairs 1855-1915, In: IWM Junior Visiting Fellows Conference, Vienna, 2006.  
149 SMITH Laurajane, Uses of Heritage, op. cit. 
150 Les débats patrimoniaux de la fin du siècle confrontent les visions de l’anglais John Ruskin, du français Eugène-
Emmanuel Viollet-le-Duc et de l’autrichien Alois Riegl. Le premier est partisan d’une préservation des monuments 

historiques sans altération de leurs évolutions au fil des siècles. Dans « The Seven Lamps of Architecture » publié 
en 1849, il explicite son refus des processus de reconstruction à postériori. Alois Riegl partage cette pensée dans 
« The modern Cult of Monuments : Its Essence and Its Development » publié en 1903. Cependant, il différencie 
les bâtiments à valeur d’âge liées à l’émotion qui ne doivent pas subir d’intervention et ceux à valeur historique 

dont l’évolution peut être stoppée par des restaurations car ils engendrent des réflexions intellectuelles. Enfin, 
Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc préconise dans « Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au 
XVIe siècle » (1854) une politique contraire :  la restauration des bâtiments dans un style unifié (souvent Gothic) 
même s’il n’a jamais existé sous cette forme.  
151 SWENSON Astrid, Heritage on display: exhibitions and congresses for the protection of ancient monuments 
at the World’s Fairs 1855-1915, In: IWM Junior Visiting Fellows Conference, Vienna, 2006.  
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Prague et de Paris, ont fait partie de ces réseaux professionnels152. Ainsi, les ‘vieilles villes’ 

contribuent aux débats des contemporains du fait de la divergence de point de vue sur la 

relevance de certains styles architecturaux ou de la conservation de tissus urbains historiques. 

Ces questionnements n’ont pas seulement pour vocation de sauvegarder l’esprit national à 

travers ses bâtiments mais aussi de se positionner au sein d’interrogations communes en Europe.  

 

 La recherche d’un positionnement légitime en Europe requiert l’élaboration de 

stratégies diverses. La reconstitution historique en est une. Les nationalistes tchèques guettent 

le moment où Prague retrouvera son statut de capitale nationale, alors que les Hongrois visent 

un cran plus haut. Ils désirent être reconnus comme les protecteurs de la civilisation chrétienne 

européenne où Budapest incarnerait le pivot des relations entre Occident et Orient. Les 

nationalistes tchèques et hongrois revendiquent le droit d’être traités à parts égales avec 

l’Europe occidentale, en amenuisant leur appartenance à l’empire dualiste. Tout en restant 

loyaux à l’empereur, ils mettent en place des actions de contournement impérial grâce à leurs 

Expositions nationales. Or, être accepté dans le cercle fermé des pays se valorisant d’incarner 

l’Occident nécessite l’appropriation d’un certain nombre de valeurs. La sélection et la 

protection de son patrimoine national en font partie, témoignant ainsi de leur idéal universel. 

Ils s’approprient le droit de décréter quelles sont les traces du passé suffisamment significatives 

pour devenir ‘immortelles’. Les citoyens d’Autriche-Hongrie, comme ceux de la Troisième 

République ne manquent pas de participer à ce débat où l’élaboration d’une « vieille ville » sert 

de vitrine à leurs convictions.  

 

Conclusion du premier chapitre   
  

 Ce premier chapitre a pour fonction de mettre en exergue l’entrelacement des échelles 

de compréhension des « vieilles villes » mais aussi de prouver qu’elles ont été pensées au 

moment de leur construction à la fin du XIXe siècle. L’oscillation entre le local, le national, 

l’impérial et le global ne sont pas des niveaux de catégories parachutés. Les initiateurs des 

reconstitutions historiques jouent avec ceux-ci de manière à répondre à leurs diverses 

problématiques. La Troisième République connait un moment charnière de son histoire entre 

ses deux Expositions universelles de 1889 et 1900, non seulement en termes de politique 

                                                           
152 L'Ami des monuments et des arts, publié par la Société des Amis des monuments parisiens, tome 13, p. 84 : 
« Visite du Vieux Paris reconstitué dans l’enceinte de l’Exposition de 1900 » ; Jan Herain, l’un des co-créateurs 
du « vieux Prague » de 1895, rejoindra en 1900 l’association pour la protection du vieux Prague.  
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intérieure mais aussi d’ambition coloniale. L’expansion impériale d’une France métropolitaine 

en proie au doute sur sa place dans la civilisation européenne engendre le souhait de justifier 

son histoire au sein d’événements de masse, tels que les grandes Expositions. Ce n’est pas un 

hasard si le ‘vieux Paris’ s’évertue à réaliser la synthèse du genre des reconstitutions historiques 

en Europe. Même si cette attraction se réinvente dans les deux premières décennies du XXe 

siècle, son apothéose reste 1900. Le ‘vieux Paris’ saisit l’opportunité de périodiser son Ancien 

Régime du XIVe au XVIIIe siècle pour mieux souligner son ascendant parmi les autres 

divertissements. Il abrite diverses approches nationales telles que la réincarnation des dynasties 

royales, le rayonnement commercial de Paris en passant par son renom universitaire  qui 

renvoient à des interrogations de dimensions plus larges. La recherche de diffusion des valeurs 

locales et nationales répond à des doutes sur les moyens de maintenir et de répandre son 

hégémonie métropolitaine. L’étude simultanée de deux versions de cette attraction au sein de 

l’Autriche-Hongrie permet d’appréhender un autre cas de fluctuation entre les échelles. Le 

‘vieux Prague’ et le ‘vieux Budapest’ incarnent les voix des nationalistes tchèques et hongrois. 

Chacun avec des ambitions différentes, ils contournent l’aval viennois pour exhiber un agenda 

national conjugué à la fois au passé, au présent et au futur. Les déclinaisons d’un âge d’or ou 

d’une période traumatique mettent en avant les besoins des contemporains : un retour au local, 

aux affaires quotidiennes pour les Tchèques ou une déclinaison de la résistance hongroise sous 

l’occupation s’incarnant par l’Église, l’aristocratie et le droit pour les Hongrois. Ces vitrines 

nationalistes s’accordent avec une volonté de réinterpréter la place de Prague et de Budapest 

qui aspirent à rejoindre le rang des dominants.  
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Chapitre 2 : L’insertion d’une mémoire urbaine du quotidien dans une 
attraction délimitant les frontières de la modernité  

 

I) Le recours à la mémoire comme outil de revendication  
 

Les reconstitutions historiques ont été saisies par leurs auteurs comme une occasion 

d’attacher à un lieu imaginaire une mémoire urbaine qui l’est tout autant. Or, quel ensemble 

d’événements, d’objets et de pratiques décident-ils d’assembler pour former cette mémoire ? 

Quels souvenirs réinventés pourraient toucher le public au point qu’il les intègre comme les  

siens ? Voici tout l’enjeu de ce divertissement : persuader le visiteur qu’il déambule parmi sa 

propre mémoire, son propre passé ressuscité alors qu’il n’en a jamais fait l’expérience153. Les 

historiens ayant étudié les ‘vieilles villes’ emploient diverses expressions pour qualifier cet 

aller-retour temporel : « une anticipation rétrospective »154, une « capsule temporelle »155 , un 

« voyage imaginaire dans le temps »156.  Je tenterai ici de comprendre comment les auteurs de 

ces reconstitutions historiques ont sélectionné des éléments ayant un lien émotionnel avec le 

public pour les convaincre de la véracité de ces constructions.  

 

 A) La mémoire des villes ‘perdues’ 
 

 Les reconstitutions historiques combinent les caractéristiques d’un lieu de mémoire 

éphémère et d’un divertissement. Or, cette association ne prend pas la même forme suivant la 

version de la ‘vieille ville’. La notion de lieu de mémoire a été théorisée par Pierre Nora pour 

retranscrire le besoin de consigner « volontairement ses souvenirs »157 dans le but de 

contrebalancer la perception de l’accélération du temps et du sentiment de rupture d’équilibre 

entre passé, présent et avenir158. En effet, les créateurs de ‘vieilles villes’ expérimentent les 

                                                           
153 BERGER Stefan, LORENZ Chris, MELMAN Billie (eds.), Popularising National Pasts, 1800 to the Present, 
op. cit., p. 4.  
154  LE GALL Guillaume, « Une anticipation rétrospective : l’exposition du vieux Paris d’Albert Robida en 1900 », 
op.cit. 
155 PRED Allan, ‘Spectacular articulation of modernity: The Stockholm Exhibition of 1897’, op.cit.: “time-
capsule”. 
156 GEPPERT Alexander, Fleeting Cities: Imperial Expositions in Fin-de-Siècle Europe, op. cit.: « imaginary 
journey backward in time”. 
157  Ibidem.  
158 Le régime moderne d’historicité est formulé par les historiens Reinhart Koselleck dans Le futur passé : 
contribution à la sémantique des temps historiques et François Hartog dans Régimes d’historicité. Présentisme et 

expérience du temps qui définissent les temporalités grâce à l’écart entre le champs d’expérience et l’horizon 

d’attente. Avant le régime moderne d’historicité, les Hommes ont une conception cyclique du temps où le futur 
est saisissable car semblable au passé et au présent. Au XVIIIe siècle, l’intervalle entre le champs d’expérience et 

l’horizon d’attente s’agrandit. Les Hommes perçoivent les changements survenus au cours de leur vie mais ils ne 
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transformations rapides du XIXe siècle qu’ils traduisent dans leur attraction par la fabrication 

d’une mémoire « vivante » 159 des villes du passé. La possibilité de restituer un lieu à un temps 

révolu leur permet de revenir à une époque antérieure aux mutations contemporaines, où le 

sentiment de stabilité dominait. Or, contrairement aux monuments, institutions ou autres 

commémorations immortalisant une mémoire créée pour  subsister, la durée d’exploitation de 

ces attractions est généralement de six mois160. Ainsi, les ‘vieilles villes’ restent des 

divertissements éphémères dont les auteurs proposent la reconstitution d’une mémoire 

commune et significative pour un grand nombre de visiteurs, exprimant diverses visions de la 

société fin de siècle.  

Les ‘vieilles villes’ sont à la fois un témoignage d’une certaine nostalgie mais aussi de 

projection vers le futur pour des visiteurs en quête d’amusement. Le public arpente ce qui n’est 

plus : un monde ‘perdu’161. Les entrepreneurs des reconstitutions historiques de Budapest usent 

moins de la nostalgie que de l’idée d’un pont temporel entre le temps représenté et les 

aspirations nationales de la fin du XIXe siècle. En effet, les guides, vantant les mérites de cette 

attraction, évoquent inlassablement l’idée de résurrection. Le ‘vieux Buda’ offre aux visiteurs 

de reproduire « exactement la vie originale de ce temps curieux » 162. La guide thèque 

d’Emanuel Kovář  dépeint aussi le ‘vieux Prague’ comme un retour instantané dans le passé où 

« vous avez été soudainement ramené deux cents ans en arrière »163. Ainsi, ces attractions 

permettent « de remonter le cours des siècles »164, d’appréhender le chemin parcouru entre la 

période représentée   ̶  le monde ‘prémoderne’  ̶   et la société fin de siècle afin d’en mesurer les 

progrès, les dérives et les attentes.   

Le ‘vieux Paris’ oscille bien plus entre nostalgie envers une période passée et défiance 

envers l’avenir dues aux conséquences de la religion du siècle : le Progrès. L’introduction du 

doute chez les contemporains du XIXe siècle s’immisce dans ce divertissement. Les ‘vieilles 

villes’ d’antan sont-elles plus facilement habitables ? Correspondent-elles mieux aux besoins 

                                                           
savent plus, au regard du passé ou des expériences vécues, en quoi va consister l’avenir. Le régime moderne 

d’historicité retranscrit donc la notion de progrès mais aussi d’incertitude face à l’accélération du temps.  
159 NORA Pierre (dir.), Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1986. 
160 La durée d’exploitation est généralement de six mois. Seul le ‘vieux Buda’ a survécu quatorze ans.  
161 D'après la phrase de Chris Lorenz: “This supports the idea that dealing with the past is a direct function of 

experiencing ‘the world we have lost’.”  dans l’ouvrage : Popularising National Pasts, 1800 to the Present, op. 
cit., p. 4. 
162 Prospectus du Millennium entreprise de voyage & de pension à l’occasion du millénaire de la nation hongroise, 

Budapest, Joseph Ed. Rigler (eds.), 1896. 
163 KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, op. cit. Part 2: “(…) rázem byli jste o 

dvě stě let přenesení v mínulost.”. 
164 Encyclopédie du siècle, L'Exposition de Paris (1900), Paris, Librairie illustrée Mongrédien & Cie, 1898, pp. 
65-66.  
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de l’Homme ? Les processus de modernisation et de rationalisation des espaces urbains 

entrepris au XIXe siècle sont-ils le bon chemin à suivre ? Les ‘vieilles villes’ ne sont-elles pas 

finalement des havres de paix à l’abri du Progrès ? Tels sont les questionnements surgissant 

dans les ouvrages leur étant dédiés, comme en témoigne le guide d’Albert Quantin : « c’est 

votre vieux Paris, le vieux Paris de votre temps qu’on s’efforce de vous rendre et de vous 

ressusciter pour l’ébaudissement de vos petits-neveux, hélas ! obligés de vivre en un Paris 

régulier, tiré au cordeau et ratissé à l’équerre (...) »165. Ce mouvement permanent entre passé, 

présent et futur engendre l’adhésion du public pour ces attractions puisqu’elles jouent avec les 

émotions des contemporains : l’appréhension face aux changements, le regret d’un passé 

mythifié, le besoin de liens entre les membres d’une même nation. En effet, les auteurs de ces 

divertissements entreprennent d’associer de multiples sentiments ressentis par divers groupes 

d’individus pour élaborer une mémoire collective de la vie quotidienne.  

 
B) La création d’une mémoire collective de la vie quotidienne par les élites intellectuelles  
 

 Le lien entre l’espace et la mémoire collective est théorisé en premier par Maurice 

Halbwachs. Il surligne la relation entre l’espace et la mémoire avec l’idée que divers groupes 

sociaux s’incarnent au sein de lieux au fil du temps tout en affirmant que l’espace influence lui-

même les groupes en retour166. Certains groupes sociaux tchèques et français  ̶  plus 

particulièrement leurs élites intellectuelles  ̶  ont entrepris de consigner une mémoire au sein 

des reconstitutions historiques éphémères de la fin du XIXe siècle. Ils l’ont constitué grâce à 

une sélection de mémoires individuelles correspondant à leurs visions des classes à instruire 167. 

Ils ont tout d’abord additionné les représentations de multiples métiers et de pratiques 

quotidiennes pour proposer une mémoire collective assimilable au plus grand n ombre. Cette 

somme de ‘petites’ mémoires permet de constituer la grande et de forger une capacité à se 

remémorer pour un public qui n’a plus de connexion directe avec le passé représenté168.  Dans 

un second temps, certains créateurs de ces attractions se font un devoir d’instruire les visiteurs 

en mettant en exergue les grandes figures nationales et rendre ainsi accessible la ‘haute’ culture 

aux masses. 

                                                           
165 QUANTIN Albert, L’exposition du siècle, op. cit., p. 344.  
166 HALBWACHS Maurice, La mémoire collective, Paris, Albin Michel, 1997 (1er édition : 1950).  
167 ASSMANN Aleida, “Re-framing memory. Between individual and collective forms of constructing the past”, 

in TILMANS Karin, VAN VREE Frank, WINTER Jay (eds.), Performing the past: memory, history, and identity 
in Modern Europe, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010.  
168 HILL Kate, « ‘Olde worlde’ urban? Reconstructing historic urban environments at exhibitions, 1884-1908», 
op .cit. p. 7 : “modernity dislocation”. 
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Les vies individuelles réinvesties sont avant tout professionnelles et ordinaires169. Cela 

est surtout le cas pour le ‘vieux Paris’ et le ‘vieux Prague’, le ‘vieux Buda’ privilégiant une 

mémoire élitiste basée sur des reconstitutions de vie liées aux institutions étatiques, religieuses 

et juridiques. Ainsi, les hommes et les femmes que l’on retrouve dans les descriptions des 

guides des ‘vieilles villes’ tchèques et français sont pour la plupart réduits à leurs activités 

artisanales et commerciales. Les savoir-faire des gens du peuple sont surlignés, en gommant à 

l’occasion leurs savoirs qui ne seraient la propriété que des seules élites intellectuelles. La vie 

quotidienne de ces personnages d’antan est donc réduite à leur métier  :  

 
« Ce ne sont pas seulement les vieilles maisons et les vieilles rues qui surgissent, mais les gens  qui 

ressuscitent : artisans, marchands, boutiquiers, escholiers, hommes d’armes, taverniers, bourgeois, 

badaudes, manants dans leurs allures familières. Nous voyons évoqué le Paris de la toilette et des 

modes, le Paris des costumiers, des fleuristes, des lingères, des perruquiers, des gantières, des 

brodeuses, dans leurs costumes si pittoresques ; nous entrons dans leurs boutiques, dans leurs 

échoppes, dans leurs cabarets, dans leurs tavernes aux enseignes suggestives.  »170  

 

Les auteurs du ‘vieux Prague’ procèdent de la même manière puisqu’eux aussi mettent en avant 

les métiers courants du quotidien. Il est noté rigoureusement, dans les guides de l’attraction, les 

métiers effectués par les anciens habitants de la place vivant pendant le siècle reconstitué 171. La 

véracité de ces témoignages s’avère difficile à cerner mais ils ont le mérite de procurer une 

certaine idée des activités des Pragois à la fin du XVIe siècle. Des pharmaciens côtoient donc 

un tailleur qui lui-même avoisine un libraire. Les métiers de la restauration ne sont pas oubliés 

avec des cavistes, des restaurateurs et des brasseurs de bière. Ces anecdotes, certes succinctes, 

sont censées plonger le visiteur du XIXe siècle dans un quotidien lui rappelant ses habitudes de 

consommation.  

Cette mémoire des activités professionnelles à l’échelle individuelle s’accompagne 

d’une volonté de la part des créateurs de reconstitutions historiques d’associer ces métiers avec 

une atmosphère joyeuse, grouillante et surtout pittoresque 172. Albert Robida, l’un des auteurs 

du ‘vieux Paris’ insiste sur la joie de vivre éprouvée par les habitants du passé lors de la 

réalisation de leurs tâches quotidiennes173. Ces reconstitutions historiques témoigneraient d’un 

                                                           
169 Ibidem. 
170 Guide illustré du Bon Marché : L’Exposition et Paris au Vingtième siècle, Paris, Bon Marché, 1900, p. 142.  
171 KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, op. cit. ; Vilímkův průvodce 

národopisnou výstavou českoslovanskou, op. cit. ; Hlavní katalog a průvodce, Národopisná výstava 

českoslovanská v Praze 1895, op. cit.  
172 Encyclopédie du siècle, L'Exposition de Paris (1900), op. cit. pp. 65-66. 
173 Ibidem.  
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monde idéal incarné par un mode de vie simple, presque ‘primitif’ des « honnêtes gens »174. 

Notons que le passé réinvesti au sein du ‘vieux Paris’ ne distingue pas les coutumes du XIVe 

siècle de celles du XVIIIe siècle, en dehors des costumes. La mémoire collective de la vie 

quotidienne est ici englobante et figée dans un passé anonyme. Selon Albert Robida, les 

contemporains de la fin du XIXe siècle auraient perdu cet univers festif, charmant et innocent 

remplacé par un monde moderne, technique et terne. Cette opposition, entre les vies 

quotidiennes du passé et celles contemporaines, s’immisce aussi dans le cas tchèque qui 

exacerbe l’idée d’une attraction-manège transportant les visiteurs dans un monde inversé par 

rapport à celui du présent175. De plus, les auteurs de guides d’Exposition relatant l’exemple 

pragois soutiennent aussi cette version d’une vie sans encombre, marquée par un rythme 

paisible et immuable. Seul les guides promouvant le ‘vieux Buda‘ ne font pas état d’une 

nostalgie envers le quotidien des ancêtres des visiteurs, certainement parce que cette époque 

reste associée aux souvenirs douloureux de l’occupation ottomane qui empêchent les créateurs 

de cette attraction d’utiliser un lexique positif. 

La création d’une mémoire ordinaire, une mémoire que certains historiens qualifieraient 

de populaire176, entre en rivalité avec la culture et les expériences quotidiennes pratiquées par 

les créateurs des reconstitutions historiques. En effet, ces attractions sont l ’œuvre d’élites 

intellectuelles qui projettent leurs propres visions d’une mémoire populaire oubliée pour 

atteindre un large public, dans un objectif commercial. Or, comme le font remarquer les 

historiens John Storey ou Christophe Charle, ces projections r estent sous l’emprise de la 

« culture dominante » dont ces élites sont issues177. Les grandes Expositions s’apparentent à 

des lieux clés de croisement entre les cultures revendiquées et/ou imaginées par diverses classes 

sociales178.  Ainsi, Albert Robida insère au sein d’une reconstitution d’une vie ordinaire et 

anonyme, les habitations de personnages hors du commun. Ces hommes d’exception179 sont 

sélectionnés par la place qu’ils occupent dans l’histoire culturelle et scientifique française. 

Ainsi, Albert Robida choisit de restituer la maison natale de Molière, le foyer de Nicolas Flamel, 

la bâtisse du fondateur de la première gazette Théophraste Renaudot et le domicile du maître 

                                                           
174 ROBIDA Albert, Le Vieux Paris en 1900 (prospectus), op.cit. 
175 Vilímkův průvodce národopisnou výstavou českoslovanskou, op. cit., p. 57 : « Opustili jsme tuto jednu z 
nejlepších partii Národopisné výstavy a pobavivše se veselým životem v pozadí při kolotoči, houpačce a v 

obráceném světě, jsme nyní u. ». 
176 STOREY John, Popular Culture, an Introduction, London & New York, Routledge, 2018 (8th edition). 
177 STOREY John, Popular Culture, an Introduction, op. cit., CHARLE Christophe, La dérégulation culturelle, 
essai d’histoire des cultures en Europe au XIXème siècle, Paris, PUF, 2015.  
178  VAN WASEMAEL Pieter, Architecture of instruction and delight: a social historical analysis of World 
Exhibitions as a didactic phenomenon (1789-1851-1970), op. cit. p. 17.  
179 Aucunes femmes ne sont citées parmi les grandes figures nationales.  
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imprimeur Robert Estienne180. Ces habitations sont complétées par d’autres lieux conservant la 

mémoire d’hommes célèbres les ayant fréquentés, telle que la taverne littéraire de La Pomme 

de Pin qui aurait accueilli au XVIIe siècle Nicolas Boileau, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, 

Jean Racine, Jean de La Fontaine, Claude-Emmanuel Luillier dit Chapelle, Jean-Baptiste Lully 

et Pierre Mignard181. Ces références aux bâtisses, ayant abrité de grands noms artistiques 

français, permettent à Albert Robida d’insérer sa propre culture, son propre savoir intellectuel 

au sein du ‘vieux Paris’. Ce recours à des figures d’importance nationale s’inscrit aussi comme 

un moyen d’éducation des classes moins instruites venues arpenter l’attraction182. Les visiteurs 

ont ainsi l’occasion d’entrevoir les habitations d’hommes dont la mémoire ne s’est pas éteinte 

au fil des siècles, contrairement aux artisans et commerçants constituant une masse dans la 

reconstitution historique. La mise en valeur de ces êtres d’exception transcende la vie 

quotidienne représentée dans ce divertissement et constitue le penchant élitiste de cette création 

d’une mémoire collective au sein des ‘vieilles villes’.  

 

Ces lieux de mémoire éphémères permettent à la fois aux visiteurs d’appréhender le 

chemin parcouru depuis le siècle de la reconstitution et ainsi d’expérimenter le progrès, mais 

ils peuvent aussi les plonger dans une certaine nostalgie vis-à-vis de ce même passé, décuplée 

par l’incertitude ressentie face à l’avenir. Le doute provoqué par les mutations urbaines et 

sociales rapides des sociétés occidentales de la fin du XIXe siècle est exploité par les initiateurs 

de ce divertissement pour toucher un public très large jouant sur un sentiment commun  : 

l’inquiétude face au changement183. Ne connaissant pas les classes sociales des visiteurs des 

reconstitutions historiques, je ne peux que présumer leur appartenance aux classes allant des 

plus populaires aux plus bourgeoises en utilisant les données connues concernant le public des 

grandes Expositions. Ces événements attirent un nombre conséquent de visiteurs  issus des 

toutes les strates de la société : deux millions et demi de visiteurs pour l’Exposition 

ethnographique tchéco-slave de Prague en 1895, plus de trois millions pour l’Exposition 

Millénaire de Budapest en 1896, cinquante millions pour l’Exposition universelle de Paris en 

1900 184. Ces chiffres signifiants révèlent que le public s’est déplacé en masse, attirant en 

                                                           
180 ROSSELET Louis, L’Exposition universelle de 1900, op. cit, pp. 115-116.  
181 Ibidem.  
182 CHARLE Christophe, La dérégulation culturelle, essai d’histoire des cultures en Europe au XIXème siècle, 
op. cit., p. 664. 
183 Ibidem. 
184 FILIPOVA Marta, « Peasants on display : The Czechoslavic Ethnographic Exhibition of 1895», Oxford 
University Press, Journal of Design History, vol. 24. n° 1, 2011. ; VARGA Balint, The monumental Nation, 
Magyar Nationalism and Sybolic Politcis in Fin-de-Siècle Hungary, Minnesota, Howard Louthan, Center for 
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nombre les classes moyennes et ouvrières, justement visées par les entrepreneurs du 

divertissement. Les créateurs des reconstitutions historiques du ‘vieux Prague’ et du ‘vieux 

Paris’ ont ainsi à cœur de matérialiser une mémoire englobante de la vie quotidienne touchant 

largement les classes populaires. Les auteurs de ces mémoires collectives projettent leurs 

propres visions de la vie passée du peuple, de leurs activités  professionnelles pittoresques, de 

l’atmosphère festive les entourant. Ils présentent une mythification du « bon vieux temps »185 

qu’ils ressuscitent à destination d’un public à instruire. Ainsi, les initiateurs du ‘vieux Paris’ 

greffent à cette représentation d’une « culture populaire oubliée »186, la mémoire des grands 

hommes, qui elle, subsiste à travers les siècles. Ces mémoires juxtaposées coïncident donc dans 

un lieu clos renforçant l’impression d’un voyage dans le temps.  

 

II) Une attraction établissant le degré de modernité des contemporains ?  
 
 Cette création d’une mémoire collective s’entreprend par une matérialisation à travers 

la reconstruction de bâtisses que le public associera avec ce temps passé. Pour obtenir des 

visiteurs l’association entre la reconstitution historique et la mémoire suggérée, les auteurs des 

‘vieilles villes’ ne peuvent pas jouer seulement avec les symboles. Ils se doivent de fournir des 

gages au public. Ces preuves se composent d’un ensemble d’attributs censés incarner une ville 

européenne prémoderne. Ces éléments à placer obligatoirement dans une reconstitution 

historique doivent être clairement identifiables par le public et contraster nettement avec les 

caractéristiques des métropoles du XIXe siècle. Ainsi, nous retrouvons des attributs, dits 

prémodernes, très semblables d’une ‘vieille ville’ à l’autre alors même que le degré de 

modernisation des cités accueillant ces attractions diverge énormément entre elles. La ville de 

Prague, au moment de l’Exposition ethnographique tchéco-slave qui héberge le divertissement 

du ‘vieux Prague’, n’a pas encore débuté de politique de modernisation de son espace urbain 

en 1895. Les membres du conseil municipal de la métropole tchèque n’ont entamé en 1893 que 

la destruction de l’ancien ghetto juif qui provoque la formation d’un mouvement associatif en 

faveur de la sauvegarde patrimoniale du vieux Prague187. Parallèlement, les habitants de 

Budapest expérimentent en 1896  ̶  lors de la tenue de l’Exposition Millénaire  ̶  la mutation 

                                                           
Austrian Studies, 2016. ; SCHROEDER-GUDEHUS Brigitte, RASMUSSEN Anne, Les fastes du progrès, le 
guide des expositions universelles, 1851-1992 , op.cit. 
185 PRED Allan, ‘Spectacular articulation of modernity: The Stockholm Exhibition of 1897’, op.cit.: « good old 
days ».  
186 CHARLE Christophe, La dérégulation culturelle, essai d’histoire des cultures en Europe au XIXème siècle, 
op. cit., p. 667. 
187 GIUSTINO Cathleen, Tearing Down Prague's Jewish Town: Ghetto Clearance and the Legacy of Middle-Class 
Ethnic Politics around 1900, Columbia University Press, New York, 2003. 

http://encore.biu.sorbonne.fr/iii/encore/record/C__Rb1131358__Sexpositions%20universelles__P1__Orightresult__U__X3?lang=frf&suite=cobalt
http://encore.biu.sorbonne.fr/iii/encore/record/C__Rb1131358__Sexpositions%20universelles__P1__Orightresult__U__X3?lang=frf&suite=cobalt
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rapide de la métropole hongroise toujours en cours à la fin du siècle et ce depuis le Compromis 

de 1867188. En opposition, les habitants de la capitale française possèdent un recul de trente ans 

après la fin des grands chantiers haussmanniens et le spectacle traumatique des ruines lors de 

la construction du ‘vieux Paris’ au sein de l’Exposition universelle de 1900. Ainsi, les acteurs 

de la modernisation de Paris et ceux promouvant la conservation de ses vestiges ont pu 

s’institutionaliser pendant trois décennies au sein de collectifs.  L’enjeu sera ici de déceler les 

divergences et/ou ressemblances dans les choix des attributs d’une ville prémoderne et moderne 

par les créateurs de ‘vieilles villes’ ne vivant pas les mêmes temporalités de mutation urbaine.  

 

A) L’expérience d’une ville prémoderne189 à la fin du XIXe siècle  
 

Les caractéristiques d’une ville prémoderne se distinguent par le degré d’évolution de 

la cité concernée. L’une des mutations les plus évoquées, dans les guides des ‘vieilles villes’ de 

Prague, Budapest et Paris, est celle de la destruction des remparts, des tours défensives et des 

forteresses à l’intérieur des villes. Le ‘vieux Prague’, le ‘vieux Buda’ et le ‘vieux Paris’ ont 

pour point commun de tous avoir représenté une ville encerclée de remparts où une porte 

monumentale marque le seuil du divertissement, comme la porte Saint-Michel pour Paris, 

l’ancienne porte de la forteresse de Buda flanquée de deux tours de bastion, et une entrée imitant 

une tour défensive pour Prague190. Le créateur du ‘vieux Buda’ impose même l’accès à 

l’attraction par la traversée d’un pont séparant spatialement l’Exposition Millénaire de l’entrée 

de la reconstitution historique, elle-même gardée par des valets en costume d’époque et des 

gardes turcs à cheval191. Ainsi, la ville prémoderne est forcément délimitée par des enceintes 

pour les contemporains de la fin du XIXe siècle. Notons que les villes de Prague et Budapest ne 

possèdent plus de fortifications à la fin du XIXe siècle contrairement à la capitale française qui 

les conserve jusqu’en 1930 alors qu’il est question de les détruire depuis les années 1880.  

Dans un deuxième temps, les auteurs des reconstitutions historiques dépeignent les 

éléments non symétriques et non rationnels des villes prémodernes, notamment « l’aspect 

enchevêtré des vieilles cités »192. Selon les entrepreneurs des divertissements austro-hongrois 

                                                           
188 VOROS Károly, « L’essor de Budapest à l’époque dualiste », Les Cahiers du Centre de Recherches 
Historiques, n°2, 1988.  
189 L’expression « ville prémoderne » se réfère aux travaux de l’historienne Kate Hill dans son article « ‘Olde 

worlde’ urban? Reconstructing historic urban environments at exhibitions, 1884-1908 », op.cit. 
190  GELLERI Maurice, Guide through the Hungarian National Millennium Exhibition from Official Dates , op. 
cit. ; Vilímkův průvodce národopisnou výstavou českoslovanskou, op. cit. 
191  Les Merveilles de l’Exposition Millénaire Ős-Budavár, Constantinople à Budapest, op. cit. p. 233.  
192 L’Exposition pour tous, op.cit. 
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et français, une ville prémoderne se compose de « ruelles aveugles avec des maisons en zigzag 

»193, de voies exiguës et sinueuses retraçant un système de voiries désordonné , qui était encore 

une réalité à Budapest et à Paris dans la première moitié du XIXe siècle194. Ainsi, les plans de 

leur ‘vieille ville’ soulignent l’irrationalité des rues avec la construction de nombreuses 

impasses, cours, passages et recoins favorisant l’isolement de places au thème particulier. En 

effet, le ‘vieux Buda’ se compose de quatre places dont deux sont fabriquées grâce à un replis 

de bâtisses les rendant accessibles seulement par d’étroites ruelles. Dans le ‘vieux Paris’, les 

visiteurs peuvent choisir la voie qu’ils empruntent au fil de l’attraction. Le système de 

circulation pédestre connecte une succession de ruelles, de places et de passages couverts. 

Ainsi, le public déambule dans un espace les obligeant à s’aventurer dans un dédale de rues 

imaginées tel un labyrinthe.  

Seul le plan triangulaire du ‘vieux Prague’ ̶  retraçant les contours de la petite place du 

marché  ̶  ne laisse pas présager une volonté de restituer les ruelles enlacées de la vieille ville, 

surement parce qu’elles subsistent intactes en dehors du parc des Expositions de Prague. Les 

grandes artères pragoises, reprenant le modèle viennois ou parisien, ne seront constru ites que 

plus tard au XXe siècle195. Or, les auteurs de guides du ‘vieux Paris’ manifestent leur 

déchirement face à la disparition de l’ancien système de voirie après les interventions du baron 

Haussmann : « La grande voie égalitaire et froide a emporté avec sa ligne de tramway le 

pittoresque et l’imprévu, l’individualité de l’habitation en même temps que celle de l’habitant : 

nos maisons se ressemblent toutes (...) »196.  

Ce témoignage pointe un autre aspect évoqué au sein de nombreux guides : la singularité 

des habitations d’une ville prémoderne. L’homogénéisation de l’ensemble bâti des villes 

européennes serait l’un des maux du siècle pour certains contemporains, notamment les 

Tchèques. Les créateurs du ‘vieux Prague’ ont donc misé sur la reconstruction d’arcades 

irrégulières, de statues incrustées dans des niches sur les façades, de gouttières en bois et en 

pierre, de pignons et de sgraffites pour différencier leurs édifices197. Jan Herain, l’un des 

créateurs du ‘vieux Prague’, met en exergue la restitution des signes gravés ou peints sur les 

                                                           
193 GELLERI Maurice, Guide through the Hungarian National Millennium Exhibition from Official Dates , op. 
cit., p. 293: “blind alley with zig-zag houses”. 
194 Pest, la rive droite et industrielle de la métropole danubienne a particulièrement été impactée, depuis les années 
1870, par le tracé de grandes avenues entrepris par le gouvernement de Transleithanie après le Compromis et le 
changement de statut de Budapest. La colline de Buda est moins touchée et conserve donc son ancien système de 
voirie.  
195 NOLTE Claire, “Celebrating Slavic Prague: Festivals and the Urban Environment, 1891-1912, Bohemia: 
Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder”. A Journal of History and Civilisation in East 
Central Europe, 2012. 
196 ROSSELET Louis, L’Exposition universelle de 1900, op.cit., p. 110.  
197 KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, op.cit. 
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façades des maisons qui ont disparu en partie depuis l’instauration des numéros en 1770 à 

Prague198. De plus, les peintures murales font aussi l’objet d’un traitement particulier car elles 

illustrent l’histoire des pays tchèques avec des références pieuses, allégoriques, bibliques, 

païennes ou guerrières199. Elles sont longuement décrites par Jan Herain puisqu’elles 

symbolisent, selon lui, les voix des habitants disparus du vieux Prague et permettent de manière 

plus pragmatique de distinguer les habitations les unes des autres  au XVIe siècle200. Les 

créateurs du ‘vieux Buda’ et du ‘vieux Paris’ usent d’une méthode similaire en nommant chaque 

édifices de la reconstitution sans employer de numérotation.  

De plus, les auteurs du ‘vieux Paris’ mettent en avant un autre aspect des villes d’antan : 

leur panorama. L’horizon parisien est marqué par « toutes les fines découpures du vieux temps 

dans le ciel, avec des tours, des tourelles et des échauguettes, des pinacles dentelées, des 

pignons de toutes silhouettes, des petites bâtisses accrochées à de hautes masses, des clochers 

carillonnants (...)201 ». Ainsi, la particularité d’une ville prémoderne pour Albert Robida passe 

par son reflet dans le ciel et dans l’eau qui restitue toute l’irrégularité des anciens toits parisiens, 

homogénéisés au XIXe siècle une nouvelle fois par le baron Haussmann202. Les reconstitutions 

du ‘vieux Prague’ et du ‘vieux Buda’ n’accentuent pas cet aspect visuel car il reste une réalité 

dans les villes tchèques et hongroises. Les références des entrepreneurs du divertissement à la 

singularité du patrimoine bâti des villes prémodernes sont liées à leur vision idéalisée du passé. 

Ces derniers passent sous silence l’insalubrité, l’encombrement des voies, les odeurs 

nauséabondes pour ne garder en mémoire que le pittoresque et le festif. Ainsi, la déambulation 

dans une ville prémoderne s’avère une expérience positive, renforcée d’autant plus par l’usage 

des techniques contemporaines.  

   

B) Retenir les visiteurs grâce aux inventions techniques modernes 
 

Les Hommes du XIXe siècle s’imaginent importer la modernité au sein de leurs villes, 

comme toutes les générations précédentes. Ainsi, tout ce qui les précède serait donc synonyme 

de prémoderne. Or, l’utilisation du terme ‘moderne’ n’a que peu de sens, il importe plutôt de 

saisir quels sont les éléments que les contemporains lui associent. L’un des premiers facteurs 

de modernité serait les Hommes eux-mêmes. La présence de visiteurs du XIXe siècle au sein 

                                                           
198 Ibidem. 
199 Ibid., p. 403.  
200 Ibid., p. 404.  
201 QUANTIN Albert, L’exposition du siècle, op. cit.  
202  Encyclopédie du siècle, L'Exposition de Paris (1900), op. cit. pp. 65-66. 
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des reconstitutions historiques s’apparente pour de nombreux guides comme le premier signe 

d’anachronisme. Ce sont eux qui se distinguent le plus des acteurs en costume d’époque mimant 

les métiers d’autrefois dans des vieilles bâtisses. La sensation d’être moderne s’établit par cette 

conscience de la différence entre le spectacle présenté et la vie quotidienne du visiteur. Ainsi, 

le guide Rosselet note que le public ajoute une strate temporelle supplémentaire à la 

reconstitution : « Le public, c’est tout simplement un siècle, qui s’ajoute aux siècles 

écoulés ! »203. 

 Or, pour contenter cette foule moderne, les créateurs de ces attractions sélectionnent 

certains attributs techniques des cités contemporaines pour faciliter sa circulation et exaucer ses 

attentes en matière d’amusement. Le ‘vieux Prague’ se pare de trottoirs qui n’existaient pas à 

la fin du XVIe siècle mais qui sont devenus indispensables aux besoins des habitants des 

métropoles européennes204. Le ‘vieux Buda’ introduit en son sein des éléments encore plus 

anachroniques puisque son créateur décide d’installer un bureau télégraphique dans une 

reconstitution de la moitié du XVIIe siècle205. L’attraction hongroise se révèle celle dont l’usage 

d’éléments antidatés est le plus courant, puisque Oskar Marmorek  ajoute un édifice réservé au 

‘Téléphone Hírmondó’, un journal téléphonique que les visiteurs peuvent utiliser pour entendre 

les nouvelles du jour206. Ces anachronismes sont censés améliorer l’expérience des visiteurs en 

leur livrant le confort d’une attraction fin de siècle alors même que l’objectif est de reproduire 

le passé. Ainsi, une grande partie des bâtiments du ‘vieux Buda’ est louée à des restaurateurs, 

des brasseurs ou des cafetiers qui ne possèdent aucun rapport avec l’occupation ottomane ou 

avec la Hongrie du XVIIe siècle. L’omniprésence des lieux de vente de nourriture et de boisson 

est avant tout le fait du besoin de rentabilité de ces divertissements et de la demande du public 

qui souhaite se restaurer sur place. La reconstitution hongroise est la seule permettant 

l’installation d’enseignes anachroniques et parfois étrangères pour prolonger la durée de la 

visite au sein du divertissement.  

 Les concessionnaires des attractions des grandes Expositions européennes composent 

des stratégies pour inciter les visiteurs à rester le plus longtemps possible à l’intérieur de la 

reconstitution afin que ces derniers puissent consommer les produits dérivés proposés. Le 

                                                           
203 ROSSELET Louis, L’Exposition universelle de 1900, op.cit., p. 210.  
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géographe Allan Pred, lors de son étude du ‘vieux Stockholm’ de l’Exposition artistique et 

industrielle de Stockholm en 1897, démontre que ces reconstitutions historiques sont les 

ancêtres des parcs à thème post-modernes du XXe siècle207. Ainsi, tous les entrepreneurs du 

divertissement vont user de la même technique : l’installation de l’électricité à l’intérieur de la 

reconstitution alors même qu’elle constitue un anachronisme notoire. Le ‘vieux Prague’ 

camoufle les lampes électriques en les cachant dans des vieilles lanternes 208. Le ‘vieux Paris’ 

est moins subtil puisqu’Albert Robida parle d’illuminations grandioses à la tombée de la nuit 

produisant « cette énorme trainée de lumière reflétée par la Seine »209. L’objectif reste le même, 

celui de garantir la fonctionnalité210 et la marchandisation de la ‘vieille ville’ durant les soirées 

des mois de mai à octobre. Ainsi, les Hommes modernes sont rassurés, puisque même s’ils 

déambulent dans une reconstitution historique, ils peuvent continuer à consommer.  

 

 Les éléments distinguant une ville prémoderne et moderne se transforment de siècle en 

siècle mais diffèrent aussi selon les espaces géographiques. À la fin du XIXe siècle, les 

Tchèques, les Austro-Hongrois et les Français ne conçoivent pas de la même manière les 

caractéristiques d’une ville prémoderne puisqu’ils n’observent pas les mêmes processus de 

modernisation urbaine. Prague choisit de mettre en avant les fresques murales narrant l’histoire 

des pays tchèques ainsi que les signes de démarcation des habitations. La reconstitution 

française souligne le panorama parisien disparate, créé par diverses formes de toitures, ce qui 

n’est pas relevé à Prague ou à Budapest. En revanche, Paris et Budapest ont en commun 

d’accentuer l’enchevêtrement de l’ancien système de voiries des villes, illustré par un ensemble 

de ruelles sinueuses au sein des attractions. Seul l’encerclement des cités apparait comme un 

élément primordial pour les trois ‘vieilles villes’ de cette étude qui construisent toutes des 

entrées monumentales provenant d’anciennes forteresses. Ces divergences dans la sélection et 

l’usage des attributs prémodernes entrent en réaction avec des techniques ou habitudes, dit es 

modernes, devenues indispensables à la réalisation d’une attraction dans une grande Exposition 

européenne. Ces anachronismes sont justifiés par les entrepreneurs comme des bes oins requis 

par les visiteurs. Ainsi, la présence de trottoirs, du télégraphe, du téléphone et de restaurants 

contemporains éclairés à la nuit tombée grâce à « la fée électrique » constituent la base d’un 

divertissement à succès.  

  
                                                           
207 PRED Allan, ‘Spectacular articulation of modernity: The Stockholm Exhibition of 1897”, op. cit.  
208 KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, partie 2, op. cit. 
209 ROBIDA Albert, Le Vieux Paris en 1900 (prospectus), op. cit. 
210 GEPPERT Alexander, Fleeting Cities: Imperial Expositions in Fin-de-Siècle Europe, op. cit. 
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Conclusion du deuxième chapitre :  
 

Lier la mémoire et la modernité dans l’analyse des reconstitutions historiques permet de 

prouver que l’une se nourrit de l’autre. L’élaboration d’un lieu de mémoire, même éphémère, 

se construit avec l’évaluation de ce qui va toucher émotionnellement les visiteurs. Les créateurs 

des ‘vieille villes’ jouent avec la caution nostalgique des cités prémodernes disparues, à 

l’époque d’une accentuation de l’anxiété face aux transformations urbaines européennes. Ainsi, 

les entrepreneurs du divertissement sélectionnent les personnages, les professions et les décors 

de cette mémoire collective qui doit toucher le plus grand nombre de visiteurs dans un souci de 

rentabilité. Pour les cas pragois et parisien, ils choisissent de représenter le peuple occupé à ses 

activités professionnelles. Ainsi, ils privilégient la vie quotidienne anonyme des Hommes du 

tiers état alors que la version hongroise expose les habitudes et édifices des é lites nationales. 

Les créateurs du ‘vieux Paris’ font une exception en intégrant, au sein de la reconstitution, les 

bâtisses et ainsi la mémoire des grands intellectuels français de l’Ancien Régime dans un 

objectif éducatif. Ces attractions sont l’œuvre d’érudits, ingénieurs, architectes ou historiens, 

qui possèdent une vision mythifiée du quotidien du peuple. Les trois attractions mettent en 

scène une atmosphère festive, populaire, presque ‘primitive’ où les ancêtres des visiteurs 

évoluent au sein d’un cadre exempt de tout conflit. Les caractéristiques négatives d’une vie 

dans une cité d’antan sont effacées telles que les bruits dérangeants ou les odeurs nauséabondes, 

pourtant omniprésents en réalité. Cette atmosphère pittoresque est corrélée avec la recher che 

d’un décor illustrant une ville antérieure à la vague de modernisation qu’expérimentent les 

Hommes de la fin du XIXe siècle. Les reconstitutions historiques, bien que représentant un 

siècle différent selon la version choisie, immortalisent toutes une v ision altérée d’une cité 

prémoderne constituée de remparts, de ruelles sinueuses, de tourelles ou de fresques murales. 

Les attributs diffèrent, bien sûr, selon le degré de modernisation de la ville hôte de l’attraction 

mais restent soumis aux impératifs relatifs à la création d’une mémoire. Cette bulle temporelle 

est partiellement mise à mal par l’introduction d’éléments contemporains indispensables aux 

attractions fin de siècle. Ces anachronismes rappellent ainsi que les visiteurs oscillent entre un 

lieu encerclant une mémoire disparue et un parc d’Exposition se vantant d’incarner le triomphe 

de l’avenir.  
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Chapitre 3 : Combiner la sensibilisation au patrimoine et le divertissement 
commercial 

 

I) Les fonctions des reconstitutions historiques  
 

Les créateurs de reconstitutions historiques élaborent ces attraction pour divers motifs, 

selon leurs ambitions personnelles, les demandes des organisateurs de l’Exposition hôte, le 

contexte national et impérial et leurs domaines de compétences. Certains penchent vers un 

divertissement aux enjeux éducatifs et d’autres plutôt vers une variation ludique. En effet, les 

créateurs des ‘vieilles villes’ de Prague, Paris et Budapest n’envisagent pas la fonction de leur 

attraction de la même manière. Pour certains, il s’agit d’un manifeste pour la sauvegarde du 

patrimoine bâti, pour d’autres une attraction avec une touche patrimoniale, ou encore un 

entredeux. Ainsi, quelles sont les limites entre la rigueur patrimoniale et l’injonction à amuser ?   

 

A) L’insertion des débats patrimoniaux dans les manifestes pour la protection des 
monuments anciens 
  

Certains créateurs trouvent des compromis entre la création rigoureuse d’un manifeste 

pour la sauvegarde des monuments anciens et la nécessité de livrer un espace cohérent p our les 

besoins d’un divertissement. Le cas pragois s’avère celui dont les créateurs se bornent le plus à 

respecter les contraintes d’un tableau fidèle du passé. Les parisiens prennent davantage de 

liberté, malgré la proposition d’un projet d’archéologie strict présenté par le fondateur d’une 

association en faveur de la protection du patrimoine de la capitale française. Ce projet n’ayant 

pas été retenu pour l’Exposition universelle de 1900, le créateur du ‘vieux Paris’ sélectionné, 

membre de cette même association, propose finalement un spectacle conciliant les deux.   

 Les créateurs des ‘vieilles villes’ sont contemporains des débats concernant la 

sauvegarde des monuments anciens, ils en sont même des acteurs pour certains d’entre eux. 

Deux groupes principaux s’opposent à la fin du XIXe siècle, d’un côté les partisans d’une 

préservation intacte des monuments historiques sans correction ultérieure, et de l’autre, ceux 

qui sont en faveur d’une restauration des monuments privilégiant un seul style architectural  au 

détriment de ses évolutions successives. Les préservationnistes s’appuient sur les directives de 

la Société Anglaise de Protection des anciens monuments (SPAB) qui perpétue les idées de 

John Ruskin211. Les restaurateurs suivent le mouvement engendré par les travaux de Eugène-

                                                           
211 SWENSON Astrid, The rise of heritage, preserving the past in France, Germany and England, 1789-1914, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2013. 
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Emmanuel Viollet-le-Duc qui sont repris par la Commission française des monuments 

historiques212. Or, les divisions entre ces deux groupes ne sont pas délimitées entièrement par 

les frontières nationales. D’autres voix s’élèvent dans chaque pays, notamment en France, pour 

contrer les discours officiels. Ces controverses prennent vie dans certaines reconstitutions 

historiques selon l’adhésion des entrepreneurs du divertissement à une méthode particulière de 

conservation des édifices anciens.  

L’élaboration du ‘vieux Prague’ en 1895 prend forme au moment de la naissance d’une 

prise de conscience de la valeur du patrimoine bâti de la vieille ville de la capitale tchèque après 

le début de la destruction de l’ancien ghetto juif en 1893 213. Cette démolition du quartier de 

Josefov engendre l’écriture en 1896 d’un manifeste pour la défense du cœur historique de 

Prague par des intellectuels tchèques214. Les investigateurs de ce mouvement se regroupent en 

une Commission des Arts siégeant au conseil municipal pragois mais la quittent quelques mois 

plus tard, faute d’entente avec la municipalité 215. Cependant, cet échec politique est suivi quatre 

ans plus tard par la création du Club « Za Starou Prahu » [Pour le Vieux Prague] avec comme 

membre, Jan Herain, le co-dirigeant de la reconstitution historique de l’Exposition 

ethnographique tchéco-slave de 1895 216.  Ainsi, malgré une absence d’institutionnalisation et 

de recul face à la destruction du patrimoine bâti pragois  ̶   notamment en comparaison avec 

Paris  ̶ , les auteurs du ‘vieux Prague’ se soumettent à une rigueur scientifique conséquente.  

Ils choisissent de reconstituer la petite place du marché triangulaire d’après un plan de 

l’historien Václav Vladivoj Tomek qui trace les contours de Prague au XVe siècle217. Les 

dimensions de ce plan sont appliquées pour délimiter la taille du ‘vieux Prague’. Les façades 

des bâtiments de deux côtés de la place sont connues grâce à une gravure de 1606 de Jiří Sadeler 

et une autre dépeignant la procession du couronnement de l’archiduchesse Marie-Thérèse 

d’Autriche, reine de Bohême et de Hongrie, en 1743 218. Ces deux gravures permettent donc 

aux réalisateurs de l’attraction d’apercevoir les singularités des maisons de la place au XVIIe et 

XVIIIe siècles pour les reproduire à l’identique. En comparant l’état contemporain de la petite 

place du marché à la fin du XIXe siècle avec celui des gravures, ils peuvent différencier les 

devantures qui sont restées intactes de celles qui ont été modifiées partiellement ou 

                                                           
212 Ibidem.  
213 GIUSTINO Cathleen, Tearing Down Prague's Jewish Town: Ghetto Clearance and the Legacy of Middle-Class 
Ethnic Politics around 1900, op. cit. 
214 MICHEL Bernard, Prague Belle époque, op. cit., p. 72. 
215 Sto let kluby Starou Prahu, Praha, Klubu Za Starou Prahu, 2000.  
216 Ibidem.  
217 Hlavní katalog a průvodce, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, op. cit. 
218 Ibidem.   
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complètement219. La révélation du palimpseste architectural de Prague laisse transparaître les 

styles gothique et renaissance, masqués ultérieurement par le style baroque provenant de 

l’importation habsbourgeoise. Ainsi, ces sources permettent de restituer une image assez fidèle  

de la place du marché à la fin du XVIe siècle et de faciliter le travail des architectes de la 

reconstitution. Seul un côté de la place triangulaire n’est pas connu en raison de l’angle des 

gravures, les façades de cette partie ont donc été imaginées par les architectes dans les styles 

gothique et renaissance220. Ainsi, le ‘vieux Prague’ se distingue par la volonté de ses créateurs 

de rester les plus fidèles possible au plan et édifices d’origine de la place reproduite, ce qui reste 

une exception parmi les trois cas étudiés. Même si la cité tchèque n’a pas subi en 1895 de 

démolition majeure de son patrimoine bâti, le ‘vieux Prague’ est une proclamation pour la 

préservation des différentes strates architecturales successives de la cité tchèque.  

 Les auteurs des reconstitutions historiques de Prague et Paris ont pour point commun 

d’être affiliés à des associations privées de protection du patrimoine bâti. En outre, les membres 

du Club pour le Vieux Prague et de la Société des Amis des Monuments parisiens sont en 

contact depuis 1901, au minimum, d’après le bulletin de la société parisienne221. Charles 

Normand, le directeur de la première association de sauvegarde des édifices anciens parisiens, 

incarne l’opposition française aux méthodes d’Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc222. En effet, 

il conteste les démarches restauratrices de la Commission française des monuments 

historiques223. Charles Normand est notamment l’auteur d’un projet de reconstitution historique 

pour l’Exposition universelle de 1900 nommé Paris à travers les âges qui n’a pas été 

sélectionné par le Comité exécutif. Il profite du bulletin de son association parisienne pour 

promouvoir en 1894 son projet « expositionnaire » qui ambitionne d’enseigner l’évolution de 

Paris224. Charles Normand distingue tout de suite son entreprise des fêtes foraines que 

représentent, selon lui, les reconstitutions historiques étrangères, notamment autrichiennes 225. 

Il s’exhorte à « écarter l’aspect carnavalesque » car la France « sait diriger sérieusement ses 

spectacles pour le plaisir et le progrès »226. Son projet se veut professionnel, il souhaite 

                                                           
219 KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, op. cit., p. 397.  
220 Ibidem.  
221 « Les amis des monuments de Prague et l’aspect des villes modernes », Paris, L’Ami des Monuments et des 

Arts, Volume 18, 1901.  
222 Il a présidé le premier congrès international pour la protection des œuvres d’art et des monuments lors de 

l’Exposition universelle de Paris en 1889 sans l’accord de la Commission française des monuments historiques.  
223 SWENSON Astrid, The rise of heritage, preserving the Past in France, Germany and England, 1789-1914, 
op. cit. 
224Bulletin de la Société des amis des monuments parisiens , Paris, Société des Amis des monuments parisiens, 
1894, volume 8.  
225 Ibidem.  
226 Ibidem.  
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enseigner à toutes les classes sociales l’histoire nationale française sous le prisme de l’évolution 

architecturale de sa capitale. Il répète que la vocation principale de sa reconstitution reste 

l’éducation républicaine. Ainsi, il propose des stratégies didactiques pour sensibiliser le public 

à la cause patrimoniale : des conférences-promenades, des vues dioramiques, des projections 

lumineuses automatiques de l’histoire de la capitale, des galeries remplies de peintures, dessins, 

aquarelles et modèles227. Son projet retranscrit le cheminement intellectuel d’un partisan d’une 

vision plutôt conservatrice de la promotion du patrimoine bâti, alors même qu’il souhaite créer 

une conscience patrimoniale en dehors des seules élites associées à son association ou ses 

congrès. Or, en revendiquant sa hantise de transformer sa reconstitution historique en un espace 

récréatif, pourtant cher aux publics des Expositions fin de siècle, Charles Normand se fait 

exclure de l’appel d’offre du ‘vieux Paris’ alors qu’il s’avère très qualifié pour élaborer une 

‘vieille ville’. 

 Charles Normand voit donc un autre membre de la Société des Amis des monuments 

parisiens construire à sa place le ‘vieux Paris’ en 1900 : Albert Robida, illustrateur et écrivain 

passionné des villes médiévales européennes. Ce dernier, avec son associé l’écrivain spécialiste 

de Rabelais et critique musical, Arthur Heulhard, compose une version d’un ‘vieux Paris’ 

évolutive, ludique et modulable, bien plus en accord avec les attentes du comité exécutif. Albert 

Robida, en admirateur des travaux de Viollet-le-Duc228, saisit l’importance de trouver au sein 

des Expositions universelles un compromis entre rigueur scientifique et ajustement personnel 

pour les besoins de l’attraction. Ces écarts avec la réalité n’empêchent pas une collecte 

approfondie de documentations concernant les bâtiments recréés229. De plus, les architectes, 

ingénieurs et artistes travaillant sur l’attraction ont entrepris de mouler les motifs des sculptures 

de certaines maisons avec du staff pour les reproduire sur d’autres, d’imiter le grain des pierres 

anciennes grâce à certains oxydes et d’effectuer une patine sur les boiseries et façades pour 

donner l’illusion du temps passé230. Ces procédés de construction témoignent des savoirs 

récoltés sur les caractéristiques des édifices anciens qui sont ensuite distillés dans toute la 

reconstitution pour obtenir un tout cohérent. Albert Robida est décrit dans les guides de 

l’attraction comme un homme mi artiste, mi scientifique étant capable « de respecter ou 

d’inventer selon les circonstances »231. Ainsi, cette liberté de choisir le style et les attributs 

                                                           
227 L’historienne Laurajane Smith observe le rapport entre définition d’une identité nationale et promotion des 

monuments et bâtiments historiques dans son ouvrage Uses of Heritage, Abingdon, 2006, p. 48.  
228 DORE Sandrine, Albert Robida (1848-1926), un dessinateur fin de siècle dans la société des images, op. cit. 
229  ROBIDA Albert, ‘Le Vieux Paris à l’Exposition de 1900’, in L’Encyclopédie du siècle, op. cit. pp. 65-66.  
230 ROSSELET Louis, L’Exposition universelle de 1900, op. cit., p. 113.  
231 ROBIDA Albert, Le Vieux Paris en 1900 (prospectus), op. cit. 
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adéquats selon les bâtiments rejoint les méthodes des théoriciens de la restauration. Albert 

Robida suit les traces d’Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc en modelant les édifices reconstruits 

pour exalter l’impression générale de la reconstitution historique. Il préfère adapter son 

manifeste en faveur de la préservation du patrimoine parisien pour le rendre plus accessible à 

son public, qu’une représentation stricte aurait laisser indifférent232. Cette prise de position 

n’empêche pas Charles Normand d’organiser en 1900 des visites avec les membres de la Société 

des Amis des monuments parisiens dans le ‘vieux Paris’  en donnant des « éclaircissements 

historiques nécessaires sur les différentes constructions »233 alors même qu’il effectue son 

itinéraire archéologique dans une ville imaginaire.   

 

B) Une attraction au frontière d’un monde fictif  
 

Les débats concernant les méthodes de sauvegarde du patrimoine bâti se sont donc 

immiscés dans l’élaboration des reconstitutions historiques suivant les opinions de leurs 

créateurs. Le choix de mettre de côté la « froide archéologie »234 ou la reproduction d’un lieu à 

l’identique s’affirme au sein du ‘vieux Buda’ et du ‘vieux Paris’ avec une prédilection commune 

pour la création d’une atmosphère fantaisiste.  

 Le créateur du ‘vieux Buda’, Oskar Marmorek, n’envisage pas son attraction comme un 

moyen d’exhiber le patrimoine hongrois. Il reste en dehors des débats en cours en élaborant un 

divertissement plus qu’un manifeste pour la sauvegarde des monuments anciens. La revue 

Neubauten und Concurrenzen in Oesterreich und Ungarn, dont Oskar Marmorek est le 

rédacteur en chef, se transforme en une tribune pour ses travaux architecturaux dont ses 

reconstitutions historiques. Un article écrit vraisemblablement à la demande  de l’architecte 

viennois revient sur ses intentions concernant la construction du ‘vieux Buda’ en 1896. L’auteur 

de l’article met en exergue le penchant artistique et poétique d’Oskar Marmorek235. Ce dernier 

n’a pas pour ambition de créer une reconstruction archéologique ou une «  copie servile »236 

mais plutôt de capter l’essence de la ‘vieille ville’ en raison du manque de sources disponibles. 

En effet, Oskar Marmorek s’est contenté de très peu de sources matérielles : un document 

                                                           
232 LE GALL Guillaume, « Une anticipation rétrospective : l’exposition du vieux Paris d’Albert Robida en 1900 », 
op.cit., p. 82.  
233 Bulletin de la Société des amis des monuments parisiens , Paris, Société des Amis des monuments parisiens, 
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234  Encyclopédie du siècle, L'Exposition de Paris (1900), op. cit. pp. 65-66.  
235 « Die Millenniums-Ausstellung in Budapest », Neubauten und Concurrenzen in Oesterreich und Ungarn, 
Wien, Verlag von Moritz Perles, Mai 1889, pp. 33-37 
236 Ibid., « sklavische Copie » 
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d’archive représentant Buda pendant l’occupation ottomane, récupéré par un ingénieur italien 

officiant dans l’armée chrétienne au moment de la reconquête ; des dépliants de gravure sur 

bois dépeignant la victoire des Chrétiens sur les Ottomans à Buda  ; et enfin, un plan de la 

forteresse sous le règne de l’empereur Léopold Ier237. Ces deux dernières sources sont donc 

postérieures au temps de l’occupation. Ainsi, la création d’Oskar Marmorek est ambigüe 

puisqu’il ne connait pas réellement l’état de la forteresse de Buda sous l’assujettissement turc. 

Il propose donc une version exposant les toutes dernières années de l’occupation en s’appuyant 

sur des documents postérieurs décrivant la disposition des rues de Buda et les caractéristiques 

des édifices médiévaux pré-turcs et ceux de style oriental238. L’architecte viennois prend tout 

de même soin de proposer une mosquée vraisemblable en s’inspirant de celles d’Eger et de 

Sarajevo239 et de l’aménager en « suivant les strictes prescriptions de l’Islam »240. Ainsi, Oskar 

Marmorek brode autour des quelques éléments urbanistiques connus pour é laborer une 

atmosphère d’inspiration orientale.  

 Albert Robida, bien que plus documenté que l’architecte viennois grâce à l’aide des 

architectes de la Commission des monuments historiques241, fait aussi le choix d’extraire des 

édifices anciens parisiens pour les replacer dans sa bulle temporelle joyeuse et pittoresque 242. 

La reconstruction d’un quartier réel aurait pris trop de place et la valeur de tous les bâtiments 

n’aurait pas été égale243. Albert Robida privilégie donc une juxtaposition évolutive qu’il justifie 

ainsi :  

 
« Il ne pouvait être question, bien entendu, d’être sèchement et purement archéologique, de tout 

sacrifier à l’exactitude momentanée, à l’exactitude d’un siècle qui n’était plus celle d’un autre ; les 

édifices, comme les organismes vivants, changeant et se transformant à travers les âges. Il fallait 

être vivant avant tout, faire un choix et prendre, çà et là, les morceaux les plus curieux des édifices 

disparus, des logis fameux pour leur intérêt particulier ou pour quelque raison historique, et les 

amalgamer en un ensemble assez pittoresque à l’œil, assez exubérant de vie et de mouvement pour 

rendre vraiment les aspects curieux et caractéristiques de la vie d’autrefois, du Paris des diverses 

époques, (...). »244  

 

                                                           
237 « Die Millenniums-Ausstellung in Budapest », op. cit. ; La Hongrie, avec Budapest,  op. cit., p. 127.  
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Les guides de l’époque reconnaissent l’interprétation très libre de Robida, mais ne la 

critiquent pas pour autant, vantant plutôt l’expertise de ce passionné de patrimoine245. Les 

ouvrages promotionnels louent unanimement la juxtaposition harmonieuse et cohérente des 

quatre siècles reconstitués grâce à l’émanation d’une atmosphère commune dans toutes les 

parties de la ‘vieille ville’.  Ainsi, les anachronismes du ‘vieux Paris’ sont assumés par le 

créateur et justifiés par les journalistes.  

 Les auteurs du cas pragois font eux-aussi quelques entorses à la réalité pour créer un 

espace plus harmonieux. Ainsi, ils réduisent la taille des édifices d’un tiers pour que la place 

paraisse plus grande246. De plus, la place du marché triangulaire n’est pas fermée en réalité 

puisqu’elle est accessible par trois entrées différentes, une à chaque angle. Les créateurs du 

‘vieux Prague’ décident de condamner un de ces accès grâce à la construction de l’église Saint-

Linhart qui a été détruite à la fin du XVIIIe siècle247. Le second accès, reliant le « Maly Rynek » 

à la place principale de Prague dans la réalité, héberge la tour défensive transformée en porte 

d’entrée monumentale et sert ainsi le bon fonctionnement de la reconstitution historique248. 

 

 Les fonctions des reconstitutions historiques s’entrecroisent pour répondre au contexte 

qu’expérimentent leurs créateurs. Selon leurs sensibilités à la sauvegarde du patrimoine, leurs 

méthodes de rénovation, leurs affiliations avec les milieux d’expertise des questions 

urbanistiques et patrimoniales, leurs appréhensions face au renouvellement ludique des grandes 

Expositions, les ‘vieilles villes’ ne prennent pas la même tournure à Prague, Paris et Budapest. 

Les auteurs du ‘vieux Prague’ tentent de faire ressortir les strates architecturales gothiques et 

renaissances recouvertes par le baroque en restant fidèles au plan et façades originels de la fin 

du XVIe siècle. Le comité exécutif de l’Exposition universelle de Paris en 1900 trouve un 

compromis entre les deux courants patrimoniaux prédominants de l’époque, préservationniste 

et restaurateur, en choisissant des entrepreneurs capables d’allier le manifeste pour la protection 

du patrimoine, via une documentation rigoureuse, et l’inventivité d’un spectacle pour 

transformer les quatre siècles reconstitués en un tout cohérent. L’initiateur du ‘vieux Buda’ 

élabore un divertissement fantaisiste en raison du manque de sources datant de l’occupation 

ottomane et favorise la création d’une atmosphère orientalisante. Ces trois exemples exposent 
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la diversité d’interprétation d’une même attraction mais ont pourtant un objectif commun : être 

rentable.  

  

II) Une expérience sensorielle à vocation commerciale  
A) Des ‘vieilles villes’ habitées 
 

 Les premières versions des reconstitutions historiques construites dans les années 1880 

n’étaient pas habitables. Les visiteurs ne faisaient que passer devant les façades en trompe l’œil. 

Les différents guides vantant les mérites de leur attraction nationale dénigrent 

systématiquement les ‘vieilles villes’ étrangères ayant fait l’économie de la praticabilité de leurs 

édifices. En effet, la possibilité de circuler à l’intérieur des maisons est devenue un élément de 

comparaison entre les reconstitutions historiques249. À la fin du siècle, ces dernières sont 

pratiquement toutes habitables et habitées.   

 Le souhait initial des entrepreneurs du ‘vieux Prague’ était de pouvoir offrir aux 

visiteurs une déambulation parmi des édifices aménagés sur plusieurs étages, équipés de copies 

du mobilier de la fin du XVIe siècle250. Or, le budget limité les contraint à simplifier leur projet, 

le rendant similaire aux premières versions des reconstitutions historiques. En effet, la visite du 

public s’interrompt au rez-de-chaussée transformé à l’occasion en tavernes, restaurants ou 

boutiques251. Néanmoins, la plupart des locaux restent inoccupés avec seulement six 

commerces ouverts. Le ‘vieux Buda’ applique une stratégie équivalente mais de plus grande 

ampleur. Les cafés, restaurants, brasseries, bazar et autres divertissements occupent la majorité 

des bâtiments de la reconstitution hongroise. Les édifices semblent tous être utilisés à des fins 

commerciales et ne tentent pas d’imiter les intérieurs des habitations sous l’occupation 

ottomane, sûrement par manque de documentation disponible. Une fois de plus, les journalistes 

présentent le ‘vieux Paris’ comme la version la plus aboutie du genre en l’opposant aux 

« maisons en toiles peintes, disposées en trompe-l’œil au-dessus des boutiques »252 que 

composeraient les reconstitutions des Expositions étrangères. Il est vrai que les maisons 

parisiennes sont toutes meublées du rez-de-chaussée au grenier et habitées pendant les heures 

d’ouverture de l’attraction253. 

                                                           
249 HILL Kate, « ‘Olde worlde’ urban? Reconstructing historic urban environments at exhibitions, 1884-1908», 
op. .cit.  
250 KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, op. cit.  
251 Les brasseries dominent dans cette reconstitution historique. 
252 Guide illustré du Bon Marché : L’Exposition et Paris au Vingtième siècle, op. cit., p. 143.  
253  ROSSELET Louis, L’Exposition universelle de 1900, op. cit, p. 110.  
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Les comédiens employés, en costume d’époque et servant les visiteurs, représentent la 

norme dans les reconstitutions historiques. Cependant, les auteurs du ‘vieux Prague’ doivent 

limiter, pour cause de budget restreint, l’embauche de ces résidents. Les versions parisienne et 

budapestoise reposent bien plus sur la présence de ces nombreux salariés qui miment les métiers 

d’autrefois, vendent les produits dérivés de la reconstitution et amusent les spectateurs. Le 

‘vieux Buda’, plus précisément la partie orientale, est habitée par des comédiens hongrois, 

bosniaques ou turcs :  

 
« (...) ; nous voyons un tailleur qui repasse avec les pieds, un écrivain public qui, assis devant sa 

table, en plein air, écrit des lettres pour ses clients et les adresse au pays ; un barbier turc qui s’évertue 

à embellir la tête de ses compatriotes et coreligionnaires ; un chaudronnier battant le cuivre ; un 

orfèvre confectionnant des bijoux ; on voit aussi là des ouvriers bosniaques occupés à la confection 

des magnifiques tapis turcs qui ont une renommée universelle. »254 

 

En plus des marchands du bazar oriental, Oskar Marmorek va jusqu’à inclure dans sa 

reconstitution un imam et un muezzin, présentés comme turcs dans les guides 255. L’idée 

d’embaucher des hommes et des femmes aux origines géographiques et ethniques exotiques 

pour le public occidental provient directement des villages ethnographiques et coloniaux 

d’Europe centrale et d’Europe de l’Ouest. En effet, les empires ayant annexé des territoires 

extra-européens acheminent dans leur capitale, au moment des grandes Expositions, des sujets 

colonisés pour les exhiber tels des sauvages en cage256. Les métropolitains des empires austro-

hongrois et russe font convoyer des habitants des zones rurales de diverses ethnies, selon les 

préceptes anthropologiques de l’époque, pour les placer dans les villages ethnographiques créés 

à l’occasion des Expositions nationales257. Les ‘vieilles villes’ constituent ainsi le penchant 

urbain d’une attraction « expositionnaire » en vogue depuis la seconde moitié du XIXe siècle.  

 La possibilité de déambuler dans plus de soixante-dix boutiques parmi des comédiens 

en costume constitue une expérience fondamentale dans l’entreprise d’Albert Robida. Il a lui-

même conçu les costumes portés par les « vieux Parisiens »258 variant selon les siècles 

                                                           
254  Les Merveilles de l’Exposition Millénaire Ős-Budavár, Constantinople à Budapest, op. cit., p. 233.  
255  GELLERI Maurice, Guide through the Hungarian National Millennium Exhibition from Official Dates , op. 
cit., p. 296. Je ne connais pas l’origine géographique véridique des employés de la partie orientale du ‘vieux Buda’, 

en raison du manque d’éclaircissement dans les sources trouvées.  
256 DEMEULENAERE-DOUYERE Christiane (dir.), Exotiques expositions… Les expositions universelles et les 

cultures extra-européennes : France, 1855-1937, Paris, Archives nationales, 2010.  
257 FILIPOVA Marta, (dir.), Cultures of International Exhibitions 1840-1940. Great Exhibitions in the Margins, 
op. cit.  
258 L’Exposition pour tous, op.cit., p. 84.  
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reconstitués. Ainsi, les salariés habillés des toilettes d’antan, naviguant à travers les édifices 

immuables, incarnent, cette fois-ci, un autre spectacle vivant259. Ces « tableaux vivants »260 

incitent le spectateur-consommateur à vivre le divertissement, plutôt que simplement 

l’observer261.   

 

B) Une expérience participative du passé 
 

 Ces reconstitutions historiques étant payantes, leurs créateurs doivent donc proposer 

d’autres activités qu’une simple promenade autour des édifices anciens pour attirer le public. 

Le pression de la rentabilité et de la concurrence les incite à redoubler d’inventivité pour retenir 

les spectateurs durant un maximum de temps au sein de l’attraction. Ces expériences 

supplémentaires participent à la promotion du divertissement puisqu’elles tiennent une place 

significative dans les guides et autres supports publicitaires. Les stratégies adoptées par les 

entrepreneurs reposent sur la participation active du public à travers l’achat de souvenirs ; les 

expériences gustatives ; l’accès à des pièces de théâtre et des concerts ; ainsi que 

l’expérimentation des jeux anciens. 

L’achat de produits dérivés, ayant un lien avec la ‘vieille ville’, représente une part 

importante des actions accomplies par les visiteurs dans les reconstitutions historiques262. Les 

créateurs des reconstitutions tentent de réglementer la vente des objets pour que ces derniers 

coïncident avec le siècle du divertissement. Une fois encore, la version pragoise est limitée par 

son budget. Les six boutiques présentes au sein de l’attraction vendent de la verrerie, des objets 

en bois précieux, du papier, des photographies, des poteries et de la porcelaine. Ces copies de 

produits anciens distinguent les objets phares des pays tchèques, notamment la  cristallerie. De 

plus, les boutiques ayant eu le plus de succès sont la librairie, l’atelier de gravure, l’épicerie 

fine et surtout la pharmacie muée en laboratoire d’alchimie où l’on assiste à la préparation des 

remèdes263.  

La version parisienne de 1900 place le « commerce de la curiosité »264 au centre de ses 

manœuvres commerciales. L’une des querelles connues entre le comité exécutif de l’Exposition 

                                                           
259 ROSSELET Louis, L’Exposition universelle de 1900, op. cit, p. 120.  
260 VAN WESEMAEL Pieter, Architecture of Instruction and Delight: a social-historical analysis of World 
Exhibitions as a didactic phenomenon (1789-1851-1970), op.cit., p. 349.  
261 GEPPERT Alexander, Fleeting Cities: Imperial Expositions in Fin-de-Siècle Europe, op. cit. ; PRED Allan, 
‘Spectacular articulation of modernity: The Stockholm Exhibition of 1897”, op. cit. 
262 PRED Allan, ‘Spectacular articulation of modernity: The Stockholm Exhibition of 1897”, op. cit. 
263 KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, op. cit.  
264 ROBIDA Albert, Le Vieux Paris en 1900 (prospectus), op.cit. 
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universelle de 1900 et les entrepreneurs du ‘vieux Paris’ est la délimitation des objets vendus 

au sein de la reconstitution. Le comité exécutif craint une concurrence directe avec les artistes 

et industriels exposant à l’extérieur de l’attraction. Le consensus viendra du co-directeur Arthur 

Heulhart qui fait la promesse de ne vendre dans le ‘vieux Paris’ que des objets créés avant le 

XIXe siècle265. Ainsi, les bibelots ou les objets d’art proposés seront pour la plupart des copies 

de produits conçus entre le XIVe et XVIIIe siècle. Les objets imitant l’ancien ou fabriqués sous 

les yeux du public doivent toutefois correspondre aux attentes des gestionnaires des locaux 

loués au sein de la reconstitution. En effet, ce type de contrat et la quasi-promesse de bénéfice 

attirent bon nombre de commerçants vendant des produits standardisés et hors-sujets, qui 

d’après Albert Robida auraient déjà dénaturé plusieurs reconstitutions historiques étrangères266. 

Pour éviter cette détérioration de l’image de la ‘vieille ville’, les entrepreneurs ne sélectionnent 

que des « marques honorablement connues et ayant de l’intérêt pour le public »267 qui 

apporteront une plus-value aux intérieurs et aux jeux des comédiens en costume. Les éventails 

ou les cartes postales sont des produits phares vendus dans  le ‘vieux Paris’, d’autant plus 

qu’Albert Robida en a dessiné leurs motifs et décors268. Il est même possible de personnaliser 

sa carte postale en insérant le portrait du visiteur sur un modèle en costume d’époque, avec en 

arrière-plan le ‘vieux Paris’269. Ces souvenirs permettent au public de ramener chez lui une 

partie du patrimoine exhibé  ̶  transformé en produit commercial  ̶  prouvant ainsi sa visite au 

sein de la reconstitution270. 

Oskar Marmorek théâtralise encore plus l’entrée dans le ‘vieux Buda’. En effet, chaque 

personne reçoit un document du bureau d’écriture enregistrant sa visite qui sera annoncée le 

lendemain dans le journal Ős-Budavár271.  Cette idée permet aux visiteurs d’être associés 

publiquement à la reconstitution historique et, ainsi, d’inciter ceux qui ne l’ont pas encore 

découverte à s’y rendre. 

Les lieux de sociabilité et notamment de restauration font partie des espaces cruciaux 

invitant les visiteurs à rester à l’intérieur des reconstitutions historiques. Le ‘vieux Paris’ 

                                                           
265 ANF, F12 4349 : Vieux Paris. Contenu : Evolution du projet du Pont-au-Change au vieux Paris, litiges 
concernant les sous-locations du vieux Paris, les objets vendus, le quotidien de la construction et de la vi e de la 
reconstitution. 
266 ROBIDA Albert, Le Vieux Paris en 1900 (prospectus), op.cit. 
267 Ibidem.  
268 ROBIDA Frédéric, « Quelques souvenirs sur le Vieux Paris à l’Exposition universelle de 1900 », Le 
Téléphonoscope, n°9, 2002. 
269 Ibidem. 
270 THIESSE Anne-Marie, La Création des identités nationales : Europe XVIIIe–XXe siècles, Paris, Seuil, 1999., 
p. 255.  
271 GELLERI Maurice, Guide through the Hungarian National Millennium Exhibition from Official Dates , op. 
cit., p. 292.  
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compte multiples auberges, tavernes chantantes et cafés restituant l’atmosphère des siècles 

passés. Au contraire, le ‘vieux Buda’ accueille des firmes internationales anachroniques, 

comme les brasseries Pilsner et Pschorr, le comptoir à champagne Heidsick,  ou encore des bars 

américains272. Les établissements d’alcool possèdent souvent des kiosques ou des stands au sein 

des grandes Expositions du XIXe siècle, mais plus rarement dans des reconstitutions 

historiques. Quant au ‘vieux Prague’, il propose une sélection de plats tchèques du XVIIIe 

siècle. La « cuisine de nos grands-mères et arrières grands-mères »273 permet ainsi une 

restauration rapide au sein même de la structure. L’initiative de cette activité revient aux 

femmes des écoles de cuisine tchèques et à plusieurs femmes au foyer qui dirigent la cuisine du 

‘vieux Prague’274. 

 L’idée de participation du public s’étend aux événements ponctuels organisés au sein 

des ‘vieilles villes’. Des concerts de musique hongroise ancienne se tiennent tous les soirs, en 

plein air à Budapest grâce à l’embauche d’un orchestre composé de soixante-seize musiciens et 

chanteurs275. L’animation théâtrale et musicale parisienne est conçue comme une valorisation 

des édifices recréés. Ainsi, les spectacles prennent place dans le Grand Théâtre aménagé à 

l’intérieur des Halles du XVIIIe siècle et dans l’église Saint-Julien des Ménétriers pour la 

musique religieuse276. Le ‘vieux Paris’ et le ‘vieux Buda’ accueillent des divertissements très 

semblables comme des spectacles de marionnettes, de danse, des feux d’artifices277. La version 

hongroise y ajoute l’exhibition d’un géant ou d’une dame barbue  ̶  très en vogue à la fin du 

siècle  ̶ , alors que l’exemple français privilégie les démonstrations sportives comme l’escrime, 

le jonglage ou les jeux d’antan278.  

 

 La participation du public passe par un « engagement corporel »279 de ce dernier. Les 

visiteurs sont amenés à entrer dans chaque bâtiment, monter les étages, interagir avec leurs 

habitants, observer leurs travaux quotidiens. Les créateurs des ‘vieilles villes’ les incitent à 

                                                           
272 Ibid., p. 296.  
273 KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, op. cit., « kuchyní našich babiček a 

prababiček », p. 407.  
274 Ibidem. 
275 GELLERI Maurice, Guide through the Hungarian National Millennium Exhibition from Official Dates , op. 
cit., p. 293. ; Les Merveilles de l’Exposition Millénaire Ős-Budavár, Constantinople à Budapest, op. cit., p. 177.  
276  ROBIDA Albert, Le Vieux Paris en 1900 (prospectus), op.cit. 
277 ROBIDA Albert, Le Vieux Paris en 1900 (prospectus), op.cit. ;  Les Merveilles de l’Exposition Millénaire Ős-
Budavár, Constantinople à Budapest, op. cit. ;  GELLERI Maurice, Guide through the Hungarian National 
Millennium Exhibition from Official Dates, op. cit. 
278 « Ős Budavár, az ideiglenes csoda », Institut national hongrois des archives numériques et du cinéma, [En 
ligne], Disponible sur : http://mandarchiv.hu/cikk/5303/Os_Budavar_az_ideiglenes_csoda (Consulté le 22/11/18) 
; ROBIDA Albert, Le Vieux Paris en 1900 (prospectus), op.cit. 
279 HILL Kate, « ‘Olde worlde’ urban? Reconstructing historic urban environments at exhibitions, 1884-1908», op 
.cit. : « bodily engagement ».  
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s’introduire dans les boutiques, gérées par les comédiens en costume d’époque, pour vivre une 

expérience sensorielle.  En effet, les visiteurs contemplent l’environnement mais ils manipulent 

aussi les souvenirs à vendre, goûtent les plats proposés, écoutent les concerts, participent aux 

divers jeux. Les usages de l’attraction par les Hommes du XIXe siècle révèlent sa nature 

fonctionnelle280. On expérimente ces reconstitutions historiques comme la vie de tous les jours. 

Contrairement aux autres attractions jouant sur un monde lointain ou  futuriste, l’ingéniosité de 

ce divertissement s’avère être la recréation du quotidien des visiteurs à une autre époque pour 

réussir à les toucher et donc à favoriser leur consommation.  

  

Conclusion du troisième chapitre  
  

 Un adjectif est couramment utilisé pour qualifier les ‘vieilles villes’ à qui l’on attribue 

une nature authentique. Or, cette authenticité présumée diffère largement selon les fonctions 

allouées aux reconstitutions historiques. Ces dernières peuvent être construites comme des 

manifestes à la sensibilisation du patrimoine bâti ou bien comme des attractions où la fiction a 

pris le dessus. Ces divergences ne correspondent pas à une corrélation entre 

l’institutionnalisation des mouvements patrimoniaux nationaux et une quelconque avance en 

termes de sauvegarde des édifices anciens. La prédilection pour un type de reconstitution 

historique est plutôt en lien avec les intentions des comités exécutifs des grandes Expositions 

fin du siècle et les engagements des créateurs de ‘vieilles villes’ pour la protection du 

patrimoine. En effet, la  place significative de la promotion de la cause nationale tchèque dans 

l’Exposition ethnographique tchéco-slave de 1895 engendre une volonté de redécouvrir les 

strates architecturales du passé camouflées derrière le style baroque. Les auteurs du ‘vieux 

Prague’ misent sur la rigueur scientifique pour reproduire à l’identique l’une des places de 

Prague. Or, le budget limité alloué à cette ‘vieille ville’ ne permet pas à ses initiateurs d’aller 

jusqu’au bout de la version souhaitée. Il en résulte une attraction plutôt minimaliste avec un 

accès limité aux bâtiments, peu de boutiques, d’employés en costume ou d’événements 

ponctuels. Au contraire, l’auteur du ‘vieux Buda’ mise sur la stratégie inverse : une attraction à 

majorité fictive avec quelques éléments véridiques jouant sur une atmosphère orientalisante. Il 

ajoute à son attraction bon nombre d’éléments commerciaux ayant fait leurs preuves dans les 

parcs d’Expositions depuis la seconde moitié du XIXe siècle : chaines de restaurants et de débits 

de boisson internationaux, professionnels du divertissement de foire, bazar oriental, panorama. 

                                                           
280  EMERY Elisabeth, « Albert Robida, medieval publicist », op. cit.: “functioning medieval village”. 
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Tous ces attraits doivent inciter le public à s’éterniser dans la ‘vieille ville’ pour qu’il y dépense 

plus, alors même que l’attraction est déjà payante. Le ‘vieux Paris’ fait face à des enjeux 

similaires mais propose une version plus en adéquation avec les ambitions patrimoniales de ses 

créateurs. Ces derniers ne souhaitent pas réaliser une reconstitution stricte mais s’appuient tout 

de même sur un nombre significatif de sources pour élaborer leur projet. Ces supports 

historiques leur permettent de sélectionner des édifices détruits ou encore présents dans toute 

la capitale pour les assembler dans le même environnement «  exhibitionnaire » et les rendre 

habitables. Malgré la part d’invention dans le ‘vieux Paris’, ses auteurs tentent de corréler les 

attractions proposées aux époques restituées. Une attention particulière est prêtée aux costumes 

des comédiens, aux articles vendus, aux spectacles joués et aux jeux introduits pour qu’ils soient 

réalistes dans le monde fictif où évoluent les visiteurs. Cette conciliation constante entre réalité 

et narration se déploie à des degrés divers à Prague, Budapest et Paris mais reste l’un des fils 

conducteurs des reconstitutions historiques.     
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Deuxième partie  
Retracer la nébuleuse des entrepreneurs de ‘vieilles villes’ 

 

 

La première partie de ce mémoire tente de déconstruire les caractéristiques des ‘vieilles 

villes’ de Prague, Budapest et Paris de la dernière décennie du XIXe siècle à l’aide de trois 

binômes d’analyse. Le souhait de former trois duos s’apparente à une tentative d’entrelacer les 

notions étudiées pour dépasser une présentation opposant les ‘vieilles villes’ entre elles. 

L’objectif était de mettre en exergue, à chaque point d’observation, l’entre-deux qui se détache 

des trois versions. Dans cette deuxième grande partie, je m’attarderai à recontextualiser les trois 

modèles de ‘vieilles villes’ sélectionnés parmi les autres versions européennes et états-uniennes 

des années 1880 jusqu’à la fin du siècle. Tout d’abord, les créateurs de ces ‘vieilles villes’ font 

partie d’un réseau plus large d’entrepreneurs du divertissement et d’organisateurs d’Exposition. 

Je tenterai de retracer les contours de leurs relations personnelles et professionnelles et leurs 

connaissances en matière de modèles étrangers, sans présager de différenciation initiale selon 

leur appartenance étatique et géographique. Ainsi, il s’agit de se questionner sur la pertinence 

d’une division entre l’Autriche-Hongrie et la France pour étudier le profil des entrepreneurs du 

divertissement de ‘vieilles villes’. Ensuite, je me focaliserai sur l’influence des modèles de 

reconstitutions historiques étrangères sur l’élaboration du ‘vieux Paris’ que ses créateurs 

considèrent comme une consécration du genre. En effet, les organisateurs de la dernière ‘vieille 

ville’ du XIXe siècle agrègent des connaissances qu’ils récoltent au fil de leurs visites des 

grandes Expositions. Ainsi, le comité exécutif de l’Exposition universelle de Paris en 1900 ne 

cesse, pendant toute l’élaboration de l’attraction, de modifier le projet pour qu’il concorde avec 

les versions européennes précédentes.    

J’adopterai comme cadre théorique la notion de ‘nébuleuse’ développée par Christian 

Topalov qui propose, dans La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France, 1880-1914, une 

forme particulière de diffusion des savoirs281. En effet, les connaissances des réformateurs se 

meuvent dans « un univers fini mais aux contours indécis, une matière discontinue faite de 

noyaux denses et de zones relativement vides, des corps en voie de formation ou de 

désintégration, (...). »282 Les savoirs associés aux ‘vieilles villes’ s’agrègent dans un lieu 

éphémère grâce au rôle d’observateur des entrepreneurs du divertissement. Du fait de leurs 

                                                           
281 TOPALOV Christian (dir.), La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France, 1880-1914, Paris, EHESS, 
1999. 
282 Ibid, p. 13.  
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voyages de préparation ou leur accumulation de connaissances sur les modèles étrangers, ils 

permettent la circulation de la forme même de cette attraction. Or, ces divertissements sont 

aussi porteurs de connaissances et de compétences en matière de styles architecturaux, de 

protection du patrimoine bâti urbain et d’histoire nationale et impériale mêlée aux enjeux 

contemporains. L’appropriation du modèle de la ‘vieille ville’ dans tel ou tel pays engendre une 

initiation à l’histoire en ‘tranches’ pour le public, où l’histoire contemporaine est 

systématiquement opposée aux époques médiévales et modernes. En effet, l’engouement pour 

l’histoire dans les dernières décennies du XIXe siècle ainsi que son penchant mémoriel servant 

une cause nationale explique le succès des ‘vieilles villes’ en Europe et aux États-Unis. Il s’agira 

donc de déceler les contours de cette nébuleuse d’entrepreneurs français et austro-hongrois, et 

des savoirs leur étant associés, dans le milieu du divertissement fin de siècle.  

L’essor des reconstitutions historiques débute simultanément en 1884 à Londres lors de 

l’Exposition internationale d’hygiène et d’éducation et à Turin à l’occasion de l’Exposition 

générale italienne artistique et industrielle. Ces deux manifestations présentent une 

reconstitution historique. L’architecte et antiquaire George Birch construit une rue de Londres 

représentant la capitale britannique avant l’incendie de 1666 283 alors que l’architecte Alfredo 

d'Andrade recrée un bourg médiéval italien284. Le succès est tel que le divertissement anglais 

est conservé lors des Expositions londoniennes de 1885 et 1886 et la version turinoise existe 

toujours. La diffusion de ce genre d’attractions se propage ensuite à l’Exposition internationale 

d’Anvers en 1885, à l’Exposition internationale écossaise d’Edinbourg en 1886 et à 

l’Exposition royale jubilaire de Manchester en 1887. Enfin, l’architecte Eugène Colibert décide 

d’implanter sa propre version lors de l’Exposition universelle de Paris en 1889 avec une 

reconstitution d’une ‘vieille Bastille’ et d’une partie du quartier Saint-Antoine à la veille de la 

Révolution française285. Ce modèle d’attraction connait un tournant lors de l’Exposition 

universelle de Chicago en 1893 où une dizaine de reconstitutions historiques de villes 

européennes sont élaborées, évoquant, ainsi, les pays d’origine de certains Américains. Élaborer 

une ‘vieille ville’ au sein d’une Exposition devient un phénomène incontournable dans la 

dernière décennie du XIXe siècle. À la fin du siècle, les villes hôtes d’événements de grande 

                                                           
283 HILL Kate, « ‘Olde worlde’ urban? Reconstructing historic urban environments at exhibitions, 1884-1908», 
op. cit. ; ADAMS Annmarie, “The healthy Victorian city: The Old London Street at the International Health 

Exhibition of 1884”, op. cit.  
284 GEARY Patrick J., KLANICZAY Gabor (eds), Manufacturing Middles Ages. Entangled History of 
Medievalism in Nineteenth-Century Europe, Leiden, Boston, Brill, 2013. 
285 LAMURE Priscille, « Un siècle après la Révolution, la Bastille est reconstruite », Retronews, 2018, [En ligne], 
Disponible sur : https://www.retronews.fr/education/echo-de-presse/2018/03/01/un-siecle-apres-la-revolution-la-
bastille-est-reconstruite# (Consulté le 03/10/2019).  
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ampleur ne peuvent plus s’en priver, comme le prouvent les attractions construites à Londres, 

Turin, Anvers, Manchester, Edinbourg, Paris, Chicago, Vienne, Amsterdam, Prague, Dresde, 

Berlin, Genève, Budapest, Bruxelles, Rouen. L’Europe entière est conquise.  
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Chapitre 4 : Comment devient-on créateur de reconstitution historique ? 
 

I) Oskar Marmorek : portrait d’un entrepreneur-voyageur trans-impérial et/ou trans-
national 
 

A) Contourner ou accumuler les centres d’influence ?  
  

L’architecte Oskar Marmorek, créateur du ‘vieux Buda’ n’en est pas à son coup d’essai 

lorsqu’il élabore en 1896 sa reconstitution historique à Budapest. Il est l’auteur de plusieurs 

attractions du même type alors que rien ne présageait qu’il se tourne vers ce type de projet 

« expositionnaire ». Or, comment devient-on un entrepreneur du divertissement fin de siècle ? 

Quels sont les événements et personnes qui l’ont fait dévier d’une carrière ordinaire d’architecte 

austro-hongrois ? Le parcours personnel et professionnel d’Oskar Marmorek est-il si hors du 

commun au sein du réseau des architectes de l’empire dont il est issu ? Il s’agit de replacer cet 

individu et ses créations dans un contexte plus global qui dépasse les frontières de l’Europe 

centrale.  

 Oskar Marmorek (1863-1903) est né dans la commune de Skala en Galicie aux 

frontières nord de l’empire austro-hongrois dans une famille juive. À l’âge de dix ans, il 

déménage à Vienne dans le quartier de Leopoldstadt, le centre de la communauté juive de la 

capitale impériale286. Il étudie à l’Université technique de Vienne et devient architecte de projets 

privés et publics à la fois en Cisleithanie et en Transleithanie 287. En 1888, âgé de vingt-cinq 

ans, Oskar Marmorek entreprend un voyage en Europe de l’Ouest et notamment à Paris dans le 

but de se faire embaucher comme architecte à l’Exposition universelle de 1889288. Ainsi, il 

participe à la construction de la fontaine lumineuse  ̶  l’une des attractions phares de l’Exposition 

 ̶  dont l’innovation provient de la colorisation des jets d’eau grâce à l’usage de l’électricité289. 

Ce premier emploi parmi les techniciens « expositionnaires » lui permet de revenir en Autriche 

avec une expertise à proposer au comité d’organisation de l’Exposition générale agricole et 

forestière de Vienne en 1890. Ainsi, Oskar Marmorek implante sa propre version de la fontaine 

lumineuse qu’il reconstruit à Vienne. Il récidive en 1896 en utilisant une nouvelle fois les 

                                                           
286 « Oskar Marmorek », Architektenlexikon, Wien, 1770-1945, [En ligne], Disponible sur : 
http://www.architektenlexikon.at/de/385.htm (Consulté le 12/11/2019).  
287 MARKUS Kristian, Oskar Marmorek, Architekt und Zionist 1863-1909, Wien, Köln, Weimar, Böhlai, 1996.  
288 Ibidem.  
289 « Oskar Marmorek », Architektenlexikon, Wien, 1770-1945, op. cit.  

http://www.architektenlexikon.at/de/385.htm
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savoirs techniques étudiés à Paris pour implanter la même attraction lors de l’Exposition 

Millénaire de Budapest290.  

Cette fontaine n’est pas le seul héritage de son séjour parisien, il publie plusieurs 

comptes-rendus sur l’Exposition universelle de 1889 dans le journal de l’Association 

d’ingénieurs et d’architectes d’Autriche dont il est membre depuis 1888. Ses articles témoignent 

des apports architecturaux de la manifestation parisienne et permettent de situer Oskar 

Marmorek au sein des différents courants de sa profession, à la fois en France et dans l’empire 

austro-hongrois, au tout début des années 1890. Son premier article débute sur une description 

des enjeux des grandes Expositions françaises qui doivent se renouveler, selon lui, pour attirer 

le public291. La fréquence de ces événements et la facilité de voyager ont engendré une attente 

décuplée des visiteurs pour des attractions inédites. Il loue, ainsi, les initiatives de l’Exposition 

universelle de 1889 qui ont su contenter le public. Ses observations nous renseignent sur 

l’ampleur de ses connaissances « expositionnaires » ainsi que sur sa francophilie affichée. En 

effet, l’Exposition commémorant le centenaire de la Révolution française et, en conséquence, 

l’assassinat de la petite fille de l’archiduchesse Marie-Thérèse d’Autriche, a été boycottée par 

l’Autriche-Hongrie, bien qu’une délégation officieuse des industriels et artistes de l’empire 

bicéphale ait rejoint Paris. Oskar Marmorek ne semble pas partager cet esprit de revanche 

puisqu’il encense la manifestation française et la qualifie même d’apogée du genre. Ses écrits 

révèlent ses larges connaissances des plans de disposition des Expositions parisiennes 

précédentes, de leur évolution non rationnelle au fil des décennies et de la multiplication des 

attractions privées prenant part à l’extérieur des limites du parc.  

Néanmoins, le sujet pour lequel Oskar Marmorek démontre le plus d’intérêt et 

d’expertise reste l’architecture « expositionnaire » qui est le sujet des derniers articles publiés 

dans le journal de l’Association viennoise en 1889. Il défend l’usage du fer par les architectes 

comme d’un matériau noble qui ne doit pas être caché derrière la pierre ou être utilisé 

simplement comme matériau de construction sans entrevoir ses qualités décoratives. Il suggère 

de donner au fer ses propres formes correspondant à la nature du matériau 292. Il prêche donc 

pour un compromis entre les tenants du style historiciste qui dissimule les structures de fer 

derrière les façades néo-renaissance et néo-baroque et ceux qui n’envisagent pas la mise à nue 

                                                           
290 GELLERI Moriz, Guide through the Hungarian National Millennium Exhibition from Official Dates , op. cit.  
291 MARMOREK Oskar, « Skizzen von der Pariser Weltausstellung », in: Wochenschrift ÖIAV (Österreichische 
Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift), p. 211; p. 222; p. 255, 1889,  
[En ligne], disponible sur : http://anno.onb.ac.at/cgicontent/annoplus?aid=ina&datum=1889&size=10 (Consulté 
le 01/11/2019).  
292 Ibidem.  

http://anno.onb.ac.at/cgicontent/annoplus?aid=ina&datum=1889&size=10
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du fer uniquement pour des bâtiments fonctionnalistes sans pr étention esthétique. 

Généralement, les architectes austro-hongrois sont plutôt partisans du premier groupe avec une 

prédilection prononcée pour l’architecture historiciste malgré l’émergence du mouvement 

sécessionniste dans les dernières décennies du XIXe siècle293.   

 Oskar Marmorek se positionne dans la lignée des architectes français Eugène -

Emmanuel Viollet-le-Duc, Victor Baltard, Henri Labrouste, et non pas dans celle des 

architectes viennois. Il ne fait aucune référence à ses compatriotes, même ceux qui œuvrent 

dans une démarche similaire à la sienne294. Il célèbre le fer comme un outil au service de l’art 

permettant de se libérer des traditions architecturales qui ne font que copier les styles des 

époques révolues. Ces articles servent de manifeste contre l’architecture historiciste du XIXe 

siècle, dénoncée par Oskar Marmorek comme un style bourgeois sans caractère et sans 

expression propres295. Selon lui, le fer doit être assumé, comme l’on fait les architectes de 

l’Exposition universelle de 1889 avec la Tour Eiffel ou la Galerie des Machines. Ses deux chef-

œuvres illustrent les qualités de ce matériau, notamment pour l’édification de grands espaces, 

l’introduction de lumière naturelle, le faible coût et la possibilité d’une réutilisation future. Le 

jeune architecte austro-hongrois semble conquis par l’alliance entre l’esthétique et les dernières 

techniques en matière d’ingénierie civile exhibée en 1889. Tout en affichant son affinité pour 

les travaux de ses confrères français, lors des Expositions universelles et en dehors, il n’oppose 

jamais architectures françaises et austro-hongroises. Tout d’abord, parce qu’il n’existe pas de 

consensus chez les architectes. Les partisans de l’historicisme côtoient et travaillent parfois 

avec ceux d’une approche plus novatrice, dans l’un ou l’autre des empires. Ainsi, son opposition 

à l’architecture historiciste n’est pas corrélée à un discours louant un centre d’influence 

architectural au détriment d’un autre. Il cumule les expertises à travers sa formation 

universitaire à Vienne et ses observations « expositionnaires » parisiennes, tout en contournant 

la facilité de se positionner au sein d’une seule école architecturale. 

 
B)  Un réseau professionnel déterminant  
 

                                                           
293 Le mouvement artistique de la Sécession est l’équivalent de l’Art Nouveau en Europe centrale. Il concerne 

l’architecture, les beaux-arts, les arts appliqués et concentre un groupe d’artistes ayant fait sécession de l’art 

considéré comme traditionnel ou conformiste des décennies précédentes. Les premières formes de la Sécession 
apparaissent dans les années 1870 mais se distinguent en architecture à la toute fin du siècle.  
294 MARMOREK Oskar, « Skizzen von der Pariser Weltausstellung », in: Wochenschrift ÖIAV (Österreichische 
Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift), p. 211; p. 222; p. 255, 1889.  
[En ligne], disponible sur : http://anno.onb.ac.at/cgicontent/annoplus?aid=ina&datum=1889&size=10 (Consulté 
le 01/11/2019) 
295 Oskar Marmorek s’oppose clairement aux styles architecturaux utilisés sur le Ringstrasse viennois décrit par 

Carl Schorske dans Fin de siècle Vienna: Politics and Culture, New York, Alfred Knopf, 1979.  

http://anno.onb.ac.at/cgicontent/annoplus?aid=ina&datum=1889&size=10
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 C’est donc convaincu par l’enjeu du renouvellement architectural qu’Oskar Marmorek 

repart à Vienne, en ayant assisté au succès de la reconstitution de la ‘vieille Bastille’ en 1889. 

Or, plutôt que de se consacrer à l’élaboration de bâtiments pérennes dans les métropoles austro-

hongroises, il devient architecte d’Expositions à partir des années 1890. Il est l’auteur de trois 

reconstitutions historiques majeures dans l’empire dualiste à la fin du XIXe siècle : le ‘vieux 

Vienne’ à l’Exposition internationale de musique et de théâtre de Vienne en 1892, ‘Venise à 

Vienne’ en 1894 et le ‘vieux Buda’ à l’Exposition Millénaire de Budapest en 1896. Ces 

attractions constituent un tremplin pour sa carrière puisque le succès de ces constructions lui 

offre des chantiers dans tout l’empire et notamment en Transleithanie296. Dans l’un de ses 

articles, il cite le ‘vieux Edinbourg’ de 1886 et la ‘vieille Bastille’ de 1889 comme source 

d’inspiration pour l’élaboration de sa première reconstitution historique. Il la conçoit comme 

un moyen de restituer « les traditions de constructions pittoresques du passé » et « le besoin 

d’une ‘atmosphère’ que l’architecture actuelle ne parvient souvent pas à créer »297. Ainsi, le 

divertissement du ‘vieux Vienne’ représente pour Oskar Marmorek une opposition à l’usage du 

style historiciste qu’il déclare sans âme. De ce fait, il n’hésite pas à inventer des éléments 

architecturaux qu’il intègre à sa reconstitution du grand marché viennois [Hohen Marktes] du 

XVIe au XVIIIe siècles pour composer l’atmosphère des temps anciens lui tenant tant à cœur298. 

Ses travaux sont comparés à des « paraphrases » plutôt qu’à des copies strictes299. Cette 

accommodation vis-à-vis de la véracité historique devient récurrente dans son travail 

d’architecte d’Expositions.  

Les membres du comité national autrichien pour l’Exposition universelle de Chicago en 

1893 décident d’implanter une reconstitution du ‘vieux Vienne’ similaire à celle de la version 

d’Oskar Marmorek de 1892 300. L’architecte autrichien historiciste Emil Bressler reprend à son 

compte les idées de Marmorek et construit dans le ‘village autrichien’ de Chicago une 

reproduction de la rue Graben  ̶  dans le centre historique de Vienne  ̶  cent cinquante ans plus 

                                                           
296  « Oskar Marmorek », Architektenlexikon, Wien, 1770-1945, op. cit. 
297  MARMOREK Oskar, «Venedig in Wien», in Neubauten u. Concurrenzen, Organ für das Hochbaufach und 
seine interessenten, Wien, Verlag von Moritz Perles. 1895, p.84. 
[En ligne], disponible sur : https://digibus.ub.unistuttgart.de/viewer/fullscreen/1550495565774_1895/92/ 
 (Consulté le 01/11/2019) : “malerische Bauweise der Vergangenheit” ; “ die modernen Bauschöpfungen oft nicht 

befriedigten Stimmungsbedürfnisse der Gegenwart entgegenkommt“. 
298 MARKUS Kristian, Oskar Marmorek, Architekt und Zionist 1863-1909, op. cit.  
299 « Die Millenniums-Ausstellung in Budapest », in Neubauten u. Concurrenzen, 1896, pp. 33-37. [En ligne], 
disponible sur : https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/object/1550495565774_1896/41/ (Consulté le 
01/11/2019).  
300 MARMOREK Oskar, «Venedig in Wien», in Neubauten u. Concurrenzen, Organ für das Hochbaufach und 
seine interessenten, op. cit.  

https://digibus.ub.unistuttgart.de/viewer/fullscreen/1550495565774_1895/92/
https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/object/1550495565774_1896/41/
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tôt301. Il y emploie les mêmes stratégies commerciales : des édifices transformés en boutiques 

et restaurants gérés par cinq cents employés, essentiellement féminins, vendant des produits 

locaux autrichiens302.  

 Or, ce n’est pas à l’Exposition universelle de Chicago qu’Oskar Marmorek cherche son 

inspiration pour sa nouvelle reconstitution historique mais à Londres. En effet, entre 1891 et 

1893, l’attraction d’Imre Kiralfy Venice: the Bride of the Sea connait un immense succès, 

attirant bon nombre d’entrepreneurs européens. Le directeur de théâtre juif autrichien, Gabor 

Steiner, se rend donc à Londres dans l’optique d’étudier cette reconstitution qu’il souhaite 

financer et adapter à Vienne303. Il choisit comme architecte Oskar Marmorek et le charge de 

visiter Venise pour s’inspirer des édifices et motifs architecturaux. Marmorek voyage aussi en 

Angleterre durant l’année 1894 pour observer de lui-même l’attraction qu’il va s’approprier. 

Dans la revue Neubauten und Concurrenzen in Österreich und Ungarn, dont il est le rédacteur 

en chef, Marmorek consacre un article entier à sa reconstitution Venise à Vienne où il décrit sa 

référence principale : l’attraction de Londres à l’Olympia 304. Il détaille les places et lagunes 

« bordées de maisons en bois, qui ont reçu le caractère de palais vénitiens en les couvrant de 

toile peinte »305. Le modèle londonien influence fortement sa réalisation finale à Vienne qui 

reprend les mêmes caractéristiques306. Ainsi, la copie à l’identique d’une place spécifique de 

Venise est rejetée au profit d’une sélection de fragments urbains réels ou imaginés provenant 

de la collecte de motifs architecturaux réalisée pendant son voyage à Venise.  L’authenticité est 

une nouvelle fois mise de côté dans le travail d’Oskar Marmorek pour privilégier le « caractère 

et l’ambiance »307 de la cité des Doges.  

La revue Neubauten et Concurrenzen in Österreich und Ungarn permet à l’architecte 

autrichien de diffuser ses idées et surtout de promouvoir ses réalisations. En 1896, Oskar 

Marmorek demande à l’un de ses collègues de rédiger un article consacré à l’Exposition 

Millénaire de Budapest et donc au ‘vieux Buda’308. Dans ses précédents articles, Oskar 

Marmorek a déjà fait référence aux reconstitutions historiques qui lui ont permis de se situer au 

sein de ce type d’attractions : le ‘vieux Edinbourg’ de 1886, le ‘vieux Bastille’ de 1889 mais 

                                                           
301 The World’s Columbian Exposition, Chicago, 1893, Philadelphia, St Louis, P. W Ziegler & co, 1893, p. 583.  
302 Ibid. pp. 583-584.  
303 Gabor Steiner construit dès 1892 un parc d’attraction sur le Prater.  
304 MARMOREK Oskar, «Venedig in Wien», in Neubauten u. Concurrenzen, Organ für das Hochbaufach und 
seine interessenten, op. cit. : Cette revue est fondée par Oskar Marmorek en 1895.  
305 Ibidem : « (…) waren von Bretterhäusern eingesäumt, die durch Verkleidung mit bemalter Leinwand den 
Charakter von venetianischen Palazzi erhielten ».  
306 Ibidem.  
307  Ibidem. « den Charakter, die Stimmung » 
308 « Die Millenniums-Ausstellung in Budapest », in Neubauten u. Concurrenzen, op. cit.  
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aussi le ‘vieil Anvers’ de 1894 et le ‘vieil Amsterdam’ de 1895. L’auteur du compte-rendu sur 

l’Exposition Millénaire ajoute ses propres références : le ‘vieux Genève’ et le ‘vieux Berlin’ en 

1896, élaborés la même année que le ‘vieux Buda’. Cependant, les deux hommes ne font jamais 

référence à un quelconque voyage au sein des reconstitutions historiques étrangères. L’auteur 

de l’article met plutôt en exergue les voyages de préparation effectués par Oskar Marmorek 

pour étudier les différents types d’architecture pouvant servir à la confection du ‘vieux Buda’309.  

En 1895, l’architecte autrichien visite la Haute-Hongrie (Slovaquie actuelle) et la Transylvanie 

pour repérer les éléments de l’architecture médiévale préservée de l’invasion ottomane. Il se 

rend aussi en Bosnie et à Constantinople pour s’inspirer des motifs des « bâtiments 

islamiques »310. L’excursion en Bosnie permet à Oskar Marmorek d’écrire un article sur le 

travail des architectes autrichiens dans cette région sous tutelle austro -hongroise après le 

Congrès des Nations de Berlin en 1878. Oskar Marmorek surligne l’importance de la 

préservation de l’architecture turco-bosniaque même s’il la juge inférieure aux édifices 

implantés par les Autrichiens311. Cette prise de position du colonisateur-civilisateur sur 

l’architecture et les infrastructures de l’Autre, ici les Bosniaques, est courante chez les 

Orientalistes312. Ainsi, les voyages de recherche d’Oskar Marmorek le mènent à la construction, 

dans le ‘vieux Buda’, d’une partie présentée comme hongroise composée d’édifices antérieurs 

à l’occupation ottomane et d’une autre illustrant la période turque et donc l’Orient. 

 

Oskar Marmorek devient le principal créateur de reconstitution historique en Autriche -

Hongrie dans la dernière décennie du XIXe siècle. Son emploi d’architecte à l’Exposition 

universelle de Paris en 1889 lui permet d’adapter les attractions « expositionnaires » parisiennes 

dans son pays d’origine. Ses premières réalisations  ̶  la fontaine lumineuse et le ‘vieux Vienne’ ̶  

lui confèrent une notoriété dans le milieu des Expositions. Les producteurs de spectacle théâtral 

austro-hongrois, majoritairement issus de la population juive de l’empire, lui demandent 

d’élaborer les reconstitutions historiques qu’ils financent à Vienne et à Budapest313. Oskar 

Marmorek façonne donc ‘Venise à Vienne’ et le ‘vieux Buda’ après plusieurs voyages d’études. 

Ne possédant pas les sources archivistiques nécessaires pour édifier des reproductions à 

                                                           
309 Ibidem.  
310 Ibidem. : « islamitischen Bauwerke ». 
311 MARMOREK Oskar, «Die Bauthätigkeit i. Bosnien u. der Hercegowina», in Neubauten u. Concurrenzen, 
Organ für das Hochbaufach und seine interessenten, Wien, Verlag von Moritz Perles. 1896, pp. 17-19.  
[En ligne], disponible sur : https://digibus.ub.unistuttgart.de/viewer/object/1550495565774_1896/25/ 
312 OULEBSIR Nabila, VOLAIT, Mercedes (dir.). L’Orientalisme architectural entre imaginaires et savoirs, 
Paris, Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2009.  
313 HÖLD Klaus, “The quest for amusement: Jewish leisure activities in Vienna circa 1900”, Jewish Culture and 
History, 2013. 

https://digibus.ub.unistuttgart.de/viewer/object/1550495565774_1896/25/
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l’identique, il choisit de miser sur ses souvenirs de voyage. Ainsi, ses attractions reflètent sa 

qualité de créateur d’atmosphère manipulant les motifs architecturaux occidentaux et orientaux 

prélevés au fil de ses excursions, sans volonté de recréer une véracité historique. Son parcours 

professionnel révèle une absence d’ancrage impérial ou national dans sa conception de 

l’architecture et du divertissement. Son inspiration pour les attractions et leurs caractéristiques 

provient de toute l’Europe, seul son réseau professionnel reflète son appartenance à l’empire 

bicéphale.  

 

II) Les entrepreneurs du divertissement autodidactes  
 

Les entrepreneurs du divertissement ne voyagent pas forcément pour s’inspirer d’autres 

attractions ou récolter des documents ou sources matérielles nécessaire à la conception de leur 

‘vieille ville’. En cas d’absence de voyage d’étude retranscrit dans les sources, il s’avère 

intéressant d’appréhender les références aux reconstitutions historiques étrangères utilisées par 

les créateurs de ce genre de spectacle. Or, les Tchèques et les Français citent -ils les mêmes 

attractions ?  Existe-il une différence de modèle suivant l’aire géographique des créateurs ? De 

plus, comment les organisateurs de ces projets à long terme s’accommodent-ils des versions 

étrangères, parfois concurrentes ?   

 

A) Les modèles étrangers comme repères pour les créateurs de ‘vieilles villes’ tchèques 
 

 Le ‘vieux Prague’ est le résultat de la collaboration de deux hommes à la formation et 

au métier complémentaires. Jan Herain (1848-1914) est spécialiste des édifices anciens pragois 

et Zikmund Winter (1846-1912) de la vie quotidienne des populations des pays tchèques au 

XVe et XVIe siècles. Cette codirection est complétée par le travail de cinq architectes qui se 

sont divisés les bâtiments reconstitués dans le ‘vieux Prague’ selon leurs spécialités. A. Cechner 

et J. Podhájský ont réalisé les édifices gothiques tandis que A. Makovce, J. Stibral et J. Vejrych, 

ceux de style renaissance314. Jan Herain est un autodidacte puisqu’il possède une formation en 

maçonnerie, puis est employé comme dessinateur en bâtiment et enfin comme directeur de 

construction315. Il se forme dans les années 1870 à l’Institut polytechnique tchèque à Prague 

pour finalement devenir constructeur indépendant. Au fil des années, il s’implique dans la 

                                                           
314 KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, op. cit. ; MEDILKOVA Veronika, 
Umění a architektura národopisné výstavy 1895, Prague, Université Charles, mémoire de master non publié, 2012. 
315 UHLIKOVÁ Kristina, Jan Herain, Biografický slovník památkové péče, Národní Památkový Ústav, [En ligne], 

Disponible sur : http://previous.npu.cz/biograficky-slovnik-pamatkaru-I/herain-jan/ (Consulté le 25/04/2020) 

http://previous.npu.cz/biograficky-slovnik-pamatkaru-I/herain-jan/
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protection des édifices anciens et devient membre de l’Association des ingénieurs et architectes 

tchèques puis plus tard, du Club pour le Vieux Prague316. Ainsi, son parcours professionnel 

singulier l’amène à accumuler de nombreux domaines d’expertise en termes de techniques de 

construction, de courants architecturaux et de valeur patrimoniale. En 1892, il intègre la 

Commission centrale pour la recherche et la conservation des monuments artistiques de Prague, 

en 1894, la Commission archéologique de l’Académie tchèque des sciences et des arts et en 

1896, la Commission municipale des Arts317. Ainsi, dans la dernière décennie du siècle, Jan 

Herain est considéré comme un expert des questions urbanistiques et architecturales de la cité 

tchèque qui le conduit à offrir ses connaissances aux comités préparatoires de l’Exposition 

jubilaire de Prague en 1891 et de l’Exposition ethnographique tchéco-slave de Prague en 1895.  

Jan Herain est donc intégré au projet du ‘vieux Prague’ au côté de Zikmund Winter.  

 Au contraire de son collègue, le professeur Zikmund Winter possède un parcours plus 

classique avec une formation universitaire en théologie et en histoire qui lui permet d’explorer 

les archives tchèques318. Son intérêt scientifique se concentre sur la vie des habitants des villes 

tchèques entre le XIVe et le XVIIe siècle, notamment l’histoire des habits, du mobilier, de 

l’artisanat, du commerce et de l’éducation319. Il est l’auteur de plusieurs dizaines d’ouvrages 

scientifiques et de romans historiques narrant les intrigues des Pragois avant la bataille de la 

Montagne Blanche marquant la fin de l’indépendance tchèque. Ainsi, les recherches de 

Zikmund Winter ont pu être directement utilisées lors de l’élaboration du ‘vieux Prague’ 

puisqu’il est spécialiste de la période reconstituée. Reconnu comme un écrivain et un historien 

majeur de Prague, il est aisé d’imaginer pourquoi le comité préparatoire de l’Exposition 

ethnographique tchéco-slave s’est tourné vers lui. En effet, Zikmund Winter possède des 

connaissances et des compétences se complétant avec celles de Jan Herain.  

Or, aucun des deux tchèques ne semble avoir de lien avec les milieux 

« expositionnaires » étrangers. Ils ne font pas référence à une quelconque visite dans une 

                                                           
316 Ibidem.  
317 Ibidem. 
318 « Zikmund Winter, Český spisovatel, autor historických próz, učitel », [En ligne], disponible sur : 
https://www.aktualne.cz/wiki/domaci/zikmund-winter/r~7f98d1f0f32d11e4b5ba0025900fea04/ (consulté le 
15/03/2020). ; « Winter Zikmund 1846-1912 » [En ligne], disponible sur : https://stt.opac.nm.cz/authorities/60642 
(consulté le 15/03/2020).   
319 Zikmund Winter est l’auteur de plusieurs ouvrages d’histoire culturelle et sociale des pays tchèques dont 
certains se révèlent directement liés aux sujets reconstitués dans le ‘vieux Prague’. Les titres des livres cités ci-
dessous ont été traduits ici mais sont initialement en tchèque : Image culturelle des villes tchèques - La vie publique 
au XVe et XVIe siècles (1890) ; La cuisine et la table de nos ancêtres (1892) ; Histoire des costumes folkloriques 
dans les pays tchèques depuis le début du XVe siècle jusqu'à la bataille de Bělohorská (1893) ; La vie dans les 
universités de Prague (1899) ; Histoire de l'artisanat et du commerce en Bohême au XIVe et au XVe siècles 
(1906) ; Artisanat et métiers en Bohême au XVIe siècle (1526-1620) (1909).  

https://www.aktualne.cz/wiki/domaci/zikmund-winter/r~7f98d1f0f32d11e4b5ba0025900fea04/
https://stt.opac.nm.cz/authorities/60642
https://www.databazeknih.cz/knihy/kuchyne-a-stul-nasich-predku-382073
https://www.databazeknih.cz/knihy/o-zivote-na-vysokych-skolach-prazskych-249755
https://www.databazeknih.cz/knihy/o-zivote-na-vysokych-skolach-prazskych-249755
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Exposition de l’empire austro-hongrois ou allemand, qui aurait pu leur servir de modèle, bien 

qu’un voyage d’étude non retranscrit dans les sources ne doive pas être exclu. Cependant, dans 

le guide de l’Exposition publié par Emanuel Kovář, Jan Herain retranscrit en une quinzaine de 

pages ses ambitions concernant le ‘vieux Prague’ et compare son attraction aux autres 

réalisations étrangères320. Les reconstitutions historiques du Royaume-Uni ne semblent pas être 

connues de l’auteur puisqu’il considère la ‘vieille Bastille’ de l’Exposition universelle de 1889 

comme la première version de ce divertissement 321. Les ‘vieilles villes’ citées ensuite le sont 

principalement pour défendre les choix de construction des concepteurs du ‘vieux Prague. Le 

‘vieux Vienne’ d’Oskar Marmorek est très critiqué pour son usage de canevas peints recouvrant 

les charpentes en bois qui donnent un rendu désastreux, selon lui322. Le ‘vieil Anvers’ et le ‘vieil 

Amsterdam’ sont jugés plus réussis par Jan Herain, en raison de la construction des édifices en 

brique. L’auteur tchèque mentionne ensuite le ‘vieux Dresde’ de 1896 qui, malgré la 

reconstitution d’une place non identique à la réalité, le séduit grâce à l’imitation réussie des 

toits, des fenêtres et des cheminées323. Toutes ses comparaisons ont bien entendu l’objectif de 

valoriser le ‘vieux Prague’, notamment le choix de reconstruire un lieu à l’identique et non pas 

de sélectionner des édifices dans toute la ville pour les regrouper au sein d’un ensemble 

factice324. Les similitudes et différences surlignées dans les ‘vieilles villes’ géographiquement 

proches  ̶  Vienne et Dresde  ̶  permettent aux lecteurs tchèques de juger par eux-mêmes des 

contrastes entre les attractions qu’ils ont pu avoir l’occasion de visiter. Or, l’invocation des 

‘vieilles villes’ centre-européennes reste rare en dehors des guides tchèques. En effet, les 

Français ne les citent guère.  

 

B) Une relation privilégiée avec la presse pour les entrepreneurs parisiens 
  

 Le ‘vieux Paris’ de 1900 est aussi le résultat d’une collaboration entre deux hommes : 

Arthur Heulhard et Albert Robida. Le premier soumet un projet de reconstitution historique dès 

1894, le deuxième rejoint l’entreprise privée en 1898 alors que le projet d’Heulhard a déjà été 

accepté par le comité de l’Exposition universelle parisienne. Arthur Heulhard (1849-1920), 

journaliste, écrivain spécialiste de Rabelais et critique musical est une personnalité connue de 

                                                           
320  KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, op. cit. 
321  Ibid., p. 403.  
322 Ibid., p. 398.  
323 Ibid., p. 403. 
324 Ibidem. 
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la vie publique parisienne fin de siècle325. Son intérêt pour l’histoire du spectacle, des 

divertissements populaires et de leurs auteurs définit les contours de son attraction retraçant la 

vie des financiers, des commerçants et des artisans d’un des ponts de Paris326. Sa notoriété et 

son réseau jouent un rôle essentiel sur les chances de son projet Le Pont-au-Change de 

remporter l’appel d’offre. En effet, plusieurs journaux français  ̶  dont le Figaro où il a travaillé 

 ̶  lui consacrent des articles promotionnels327. Cette publicité se révèle précieuse pour faire 

connaitre sa proposition et concurrencer les centaines d’autres projets proposés à la 

commission328. Ainsi, Arthur Heulhard remporte le marché et devient l’entrepreneur et le 

mécène de la future reconstitution historique de Paris.  

 Albert Robida (1848-1926) présente aussi un projet « expositionnaire » dans la revue 

Le monde moderne mais il s’avère plutôt généraliste. Il décrit sa vision de l’Exposition 

universelle de Paris en 1900, la transformation des bâtiments datant des anciennes 

manifestations, le plan du parc d’Exposition à privilégier, la place des nations étrangères et ne 

consacre qu’une partie réduite à la description de sa reconstitution historique329. Ce projet 

reflète finalement la polyvalence d’Albert Robida, à la fois illustrateur, journaliste, 

caricaturiste, romancier et défenseur du patrimoine bâti 330. Il débute sa carrière comme 

correspondant de presse à l’étranger pour des journaux illustrés, notamment pour retranscrire 

le déroulé des grandes Expositions. Il voyage ainsi en Italie, en Autriche, en Suisse et en 

Espagne, en Hongrie pendant les années 1870. Il se spécialise dans la presse satirique et devient 

le rédacteur en chef de La Caricature où il dénonce les dérives sociales et technologiques de la 

société de la seconde moitié du XIXe siècle331. Détracteur du baron Haussmann et passionné 

d’architecture, il emploie la caricature comme outil de défense du patrimoine urbain. C’est à la 

suite d’un de ses dessins contre l’installation du métropolitain aérien à Paris que Charles 

                                                           
325 Il publie notamment La Foire Saint-Laurent son histoire et ses spectacles (ed. Lemerre, 1878) ; Rabelais et son 
maître (ed. Lemerre, 1884) ; Jean Monnet, vie et aventures d’un entrepreneur de spectacles au XVIIIème siècle, 
avec un appendice sur l’opéra comique de 1752 à 1758 (ed. Lemerre, 1884) ; Entre deux stations. Illustrations 
par Albert Robida (ed. Librairie illustrée, 1888) ; Rabelais. Ses voyages en Italie. Son exil à Metz 
(1891) ; Villegagnon, roi d'Amérique (1510-1572) : Un homme de mer au XVIème siècle (ed. Leroux, 1897) [En 
ligne], disponible sur : http://www.arthurheulhard.altervista.org/ (consulté le 07/05/2020).  
326 HEULHARD Arthur, La Finance à l’Exposition de 1900 : La Ville de l’Or (le Pont au Change), projet d’une 

exposition financière, Paris, P. Ollendorff, 1896.  
327 LORAIN Anne, « Chronique de l’élaboration du « Vieux-Paris » pour l’Exposition Universelle 1900 à Paris, 

comment le nom d’Heulhard à disparu », 2014, [En ligne], Disponible sur : 
http://www.arthurheulhard.altervista.org/ (Consulté le 10/02/2020). 
328 PICARD Alfred, Exposition universelle internationale de 1900 à Paris,  Rapport administratif et technique, 
Paris, Imprimerie nationale, 1902-1903, tome n°7. 
329 ROBIDA Albert, « L’Exposition de 1900 », Le Monde moderne, revue illustrée, Paris, Quantin, tome 3, 1896. 
330 DORE Sandrine, Albert Robida (1848-1926), un dessinateur fin de siècle dans la société des images , op. cit, p. 
126.  
331 Ibidem.  

http://www.archive.org/details/jeanmonnetvieet00heulgoog
http://www.archive.org/details/jeanmonnetvieet00heulgoog
http://www.archive.org/details/rabelaissesvoya00heulgoog
https://archive.org/details/bub_gb_854dPqdJVekC
http://www.arthurheulhard.altervista.org/
http://www.arthurheulhard.altervista.org/
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Normand  ̶  président des Amis des monuments parisiens  ̶  le persuade de rejoindre son 

association de sauvegarde des vestiges urbains du passé332. Auteur prolifique, il publie une 

centaine d’ouvrages dont beaucoup serviront directement à l’élaboration du ‘vieux Paris’ en 

1900 333. 

 Arthur Heulhard et Albert Robida n’indiquent pas avoir effectué des voyages 

d’inspiration dans leurs projets de reconstitution respectifs334. Or, tous deux citent de 

nombreuses ‘vieilles villes’ comme références, ce qui laisse présumer une connaissance notable 

des attractions étrangères. Arthur Heulhard tente de convaincre que son projet Le Pont-au-

Change, présenté en 1894, diffère du ‘vieil Anvers’ qui a été créé la même année. Il s’approprie 

ce modèle en tâchant de lui ajouter une tournure inédite qui permettra à son projet de se 

démarquer des ‘vieilles villes’ plus classiques proposées à la commission de préparation de 

l’Exposition universelle de 1900. Le ‘vieil Anvers’ a donc surement constitué la base de départ 

du projet d’Heulhard. Albert Robida affiche bien plus de références lorsqu’il publie des 

explications sur son attraction. Il est incontestable que l’illustrateur a effectué des recherches 

préalables approfondies au vue de l’étendue de ses connaissances :  

 

« Tels furent, il y a quelques années, le Vieil Amsterdam, le Vieil Anvers très remarquable, le Vieux 

Berlin, le Vieux Bude, le pittoresque village suisse, et tout récemment le Vieux Bruxelles et le Vieux 

Rouen, de M. Jules Adeline, si réussi. Un Vieux Paris ne pouvait manquer à l’Exposition de 1900, 

quand les visiteurs des Expositions d’Anvers, de Bruxelles, de Prague, de Bude, de Rouen, de 

Genève, etc.., ont eu la satisfaction de remonter le cours des siècles et de voir renaître un instant, 

sous leurs yeux, le passé de leurs pays, avec les diverses restitutions pittoresques qui ont été au 

nombre des attractions principales de ces Expositions »335 

 

Dans sa brochure préparatoire, Albert Robida cite même les attractions de la ‘vieille rue de 

Londres’ et du ‘vieux Turin’ de 1884, très peu évoqués dans les ouvrages dédiés à la promotion 

des ‘vieilles villes’ européennes336. Il confère moins de jugement envers ces dernières, se 

contentant de les énumérer pour signifier au lecteur qu’une telle entreprise dispose d’ores et 

déjà d’un héritage conséquent et géographiquement répandu. Ainsi, les deux créateurs du ‘vieux 

                                                           
332 Ibidem.  
333 Les vieilles villes d’Italie (1878) ; Les vieilles villes de Suisse (1879) ; Les vieilles villes d’Espagne (1880) ; 
Mesdames nos aïeules. Dix siècles d’élégances (date inconnue) ; Paris à travers l’histoire (date inconnue) ; Les 
Châteaux de la Loire (date inconnue) Le XIXe siècle, texte et dessins (1888) ; La vieille France (1890, 4 volumes) ; 
La vie électrique (1893) ; Paris de siècle en siècle (1895) ; Le cœur de Paris (1896)  
334 HEULHARD Arthur, La Finance à l’Exposition de 1900 : La Ville de l’Or (le Pont au Change), projet d’une 

exposition financière, Paris, P. Ollendorff, 1896 ; ROBIDA Albert, « L’Exposition de 1900 », Le Monde moderne, 
revue illustrée, op. cit.  
335 Encyclopédie du siècle, L'Exposition de Paris (1900), op. cit., p. 65.  
336 ROBIDA Albert, Le Vieux Paris en 1900 (prospectus), op.cit. 
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Paris’ accumulent les expériences des divertissements précédents et positionnent leur version 

comme l’aboutissement de ce genre d’attraction. 

  

 Les différences de parcours professionnels entre les créateurs de ‘vieille ville’ ont 

orienté l’élaboration de leur attraction. En effet, les divers domaines de compétences des 

protagonistes ainsi que leurs relations professionnelles ont souvent joué un rôle  significatif lors 

de la sélection de leur projet par les comités exécutifs des Expositions pragoise et parisienne. Il 

faut noter que les deux tandems d’entrepreneurs tchèques et français sont complémentaires : 

l’un possède des connaissances techniques et architecturales des reconstitutions historiques et 

l’autre les savoirs historiques sur la vie des habitants de la période reconstituée. La constitution 

de ces équipes est probablement due à une décision des commissions « expositionnaires » qui 

ont entrepris de réaliser ces reconstitutions historiques plusieurs années avant l’inauguration de 

l’événement. Ce lapse de temps permet aux créateurs français et tchèques de s’informer sur les 

réalisations étrangères du même genre. Sans surprise, le ‘vieux Vienne’ et  le ‘vieil Anvers’ 

constituent le principal repère pour les initiateurs du ‘vieux Prague’ de 1895 en raison de leur 

proximité géographique ou temporelle. Quant aux auteurs du ‘vieux Paris’, ils sont confrontés 

à une concurrence rude puisqu’ils élaborent leur projet au milieu de dizaines d’autres 

réalisations européennes que l’attraction parisienne se doit de surpasser en 1900.  

 

Conclusion du quatrième chapitre  
 

La question inhérente à ce chapitre était d’appréhender comment l’appartenance des 

entrepreneurs du divertissement austro-hongrois et français  à un empire ou à une aire 

géographique spécifique pouvait ou non impacter les étapes préliminaires de l’élaboration de 

leur ‘vieille ville’ ? Les auteurs d’attraction de Prague, Budapest et Paris possèdent des parcours 

personnels et professionnels divergents mais qui convergent au moment de leur sélection par 

les comités d’organisation des Expositions. Ainsi, les similitudes de ces entrepreneurs 

transparaissent au sein des critères utilisés pour les choisir  : leurs compétences dans leur 

domaine respectif, leur renommée locale, leur réseau de connaissances et surtout leurs relations 

avec le comité exécutif de l’Exposition et la presse. Oskar Marmorek, Jan Herain, Zikmund 

Winter, Arthur Heulhard et Albert Robida ne sont pas les seules personnes compétentes dans 

leur pays respectif à pouvoir créer ces spectacles mais ils ont été choisis car ils réunissaient 

l’ensemble des critères requis par les comités d’organisation de ces événements. Ainsi, force 

est de constater que les membres des commissions d’Expositions centre et ouest européennes 
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recherchent des personnes non pas au profil similaire mais ayant prouvé leurs savoirs en matière 

d’architecture et d’histoire, et possédant les relations nécessaires à une telle entreprise. Ainsi, 

une différenciation entre les souhaits des comités tchèque, hongrois et français n’est pas 

justifiable. La divergence intervient plutôt à l’échelle individuelle.  

L’Autrichien Oskar Marmorek contourne les frontières nationales et impériales en 

intégrant le réseau des entrepreneurs austro-hongrois du divertissement grâce à ses adaptations 

à Vienne des attractions provenant de l’Exposition universelle de Paris en 1889. Son expérience 

d’architecte d’Exposition et ses connaissances parmi les producteurs de spectacle lui permettent 

de devenir le spécialiste des reconstitutions historiques à Vienne et à Budapest. Ses nombreux 

voyages d’inspiration en Europe et en ‘Orient’ lui servent de justificatif à ses interprétations 

quelques fois approximatives du passé. Oskar Marmorek possède donc des méthodes 

singulières qui dénotent parmi les autres créateurs de ‘vieilles villes’. En effet, les entrepreneurs 

tchèques et les français accordent plus d’importance à leur ancrage national dans leur parcours 

professionnel et leur manière d’élaborer leur attraction. Ils ne semblent pas avoir consacré de 

temps à des voyages de préparation mais possèdent des connaissances approfondies des 

versions étrangères de reconstitution historique grâce à la lecture de la presse ou des ouvrages 

sur les Expositions européennes. Ces références servent parfois de modèle au projet futur et 

divergent en fonction de l’espace géographique et de l’année de la finalisation du projet 

« expositionnaire ». Ainsi, une division par État des entrepreneurs du divertissement austro -

hongrois et français et de leurs méthodes de création n’apparaît pas significative. Au contraire, 

leur cheminement respectif les mène à une connaissance approfondie des réalisations de leurs 

homologues européens.  
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Chapitre 5 : Les directives des comités préparatoires de 
l’Exposition universelle de Paris en 1900 

 

I) Un genre d’attraction devenue indispensable à l’Exposition universelle de Paris en 
1900 
A) Les voyages de repérage des comités français des expositions à l’étranger 
 

 L’élaboration de reconstitutions historiques n’est pas uniquement l’œuvre des 

entrepreneurs du divertissement, elle est aussi fortement impactée par les décisions des comités 

exécutifs régentant les Expositions européennes.  Ces commissions se forment quelques années 

avant l’inauguration des événements et en contrôlent les principaux aspects : des exposants aux 

objets présentés, des bâtiments aux transports, des visites officielles aux parcours des simples 

touristes. Les rapports entre les comités hongrois et tchèques avec les créateurs du ‘vieux Buda’ 

et du ‘vieux Prague’ n’ont pas pu être analysés du fait du manque de sources récoltées à ce 

sujet. Cependant, le cas parisien laisse supposer un contrôle strict des actions des entrepreneurs, 

même lorsqu’il s’agit d’entreprise privée comme à Budapest et à Paris. Ainsi, divers comités 

« expositionnaires » français ont influencé le projet de reconstitution historique pour 

l’Exposition universelle de Paris en 1900. Tout d’abord, les membres du comité français des 

expositions à l’étranger jouent le rôle d’éclaireur : ils sélectionnent les exposants français, 

créent des relations avec les organisateurs hôtes et repèrent les succès de l’Exposition pour 

envisager des futures adaptations. Ce fût le cas pour les Expositions internationales 

d’Amsterdam en 1895 et de Bruxelles en 1897 où les repérages du comité français auprès des 

créateurs des ‘vieilles villes’ s’immiscent dans la préparation de l’une des attractions phares de 

l’Exposition universelle de Paris en 1900 : le ‘vieux Paris’.  

 En mars 1896, Alfred Picard, le commissaire général de l’Exposition universelle de 

Paris en 1900 présente son projet de loi relatif à l’événement devant les députés français337. Il 

explique à ses détracteurs l’importance de la « gaîté »338 au sein des Expositions qui doivent se 

différencier des musées traditionnels. Une nouvelle fois, l’opposition entre les tenants des 

exhibitions strictes et ceux ayant accepté la place du divertissement entre deux démonstrations 

techniques persiste jusqu’en 1900. Alfred Picard doit donc une nouvelle fois justifier sa vision 

pour l’Exposition parisienne à venir :  

 

                                                           
337 ANF, F12/4193 : Rapport avec le Conseil municipal (concessions à la Ville de Paris). Contenu  : PICARD 
Alfred, Projet de loi relatif à l’Exposition universelle de 1900, op. cit. 
338 Ibid., p. 28.  
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« Pour donner à notre œuvre de vulgarisation toute l’importance, tout le développement qu’elle 

comporte, il faut attirer les visiteurs à l’Exposition, pour les attirer, il faut les instruire en les amusant. 

Les hommes sont des grands enfants qui consentent à étudier et à apprendre, pourvu qu’on leur 

réserve quelques intermèdes et quelques distractions. »339 

 

Le divertissement, sous couvert d’instruction, garantit aux plus sceptiques que la manifestation 

ne se transforme pas en kermesse. Alfred Picard se targue d’accomplir son devoir démocratique 

en permettant aux grandes Expositions d’accueillir un public toujours plus large car « les 

humbles doivent avoir leur place au banquet  »340. Ainsi, l’argument moral se place au côté des 

obligations de rentabilité qui imposent véritablement l’évolution de ces événements. En effet, 

l’objectif des organisateurs de l’Exposition universelle de Paris est d’atteindre soixante-cinq 

millions de visiteurs en 1900, soit le double qu’en 1889 341.  

 Pour y parvenir, les membres des divers comités préparatoires aux Expositions 

françaises se rendent à chaque événement étranger similaire de grande ampleur 342. L’ancien 

commissaire général de l’Exposition universelle de 1889, Georges Berger, l’ inspecteur général 

des services d’architecture de la ville de Paris, Joseph Bouvard, ainsi que d’autres 

fonctionnaires de la Troisième République  ̶  qui seront employés lors de la prochaine 

manifestation parisienne en 1900  ̶  se rendent à l’Exposition universelle de Chicago en 1893 

pour inspecter la participation des exposants français343. Parmi les grands succès de cet 

événement, les diverses reconstitutions historiques se distinguent largement avec les villages 

allemand, irlandais, égyptien, algérien, tunisien, indien, chinois, turc et esquimaux et une 

adaptation de la Rue du Caire. Il est fort probable que la délégation française se soit rendue 

dans la partie ludique de l’Exposition universelle, nommée Midway Plaisance, où bon nombre 

d’entreprises nationales y étaient représentées344.  

 Entre les années 1894 à 1897, le projet du ‘vieux Paris’ reste à un stade préliminaire 

avec une forme finale encore à définir, d’après la correspondance entre Arthur Heulhard et 

Alfred Picard, le commissaire général de l’Exposition universelle de 1900. Simultanément, 

                                                           
339 Ibidem.  
340 Ibid., pp. 42-43.  
341 ANF, F12/4349, Lettre d’Arthur Heulhard à Alfred Picard du 21 septembre 1900.  
342 Les ministres, députés et fonctionnaires de la Troisième République sont souvent employés à l’organisation des 

Expositions universelles parisiennes de la fin du XIXe siècle. Ces mêmes personnes se rendent d’Exposition en 

Exposition comme membre de la délégation du gouvernement français.  
343 ANF, F12/5036/A, Expositions universelles ou internationales tenues ailleurs qu'à Paris (1844-1918), 1893, 
exposition internationale, en commémoration de Christophe Colomb, à Chicago (États-Unis) (World's Columbian 
Exposition). Contenu : Exposition universelle de Chicago en 1893.  
344 ORMOS István, « The Cairo Street at the World’s Columbian Exposition, Chicago, 1893 », in  OULEBSIR 

Nabila, VOLAIT Mercedes (dir.), L’Orientalisme architectural entre imaginaires et savoirs, Paris, Picard, 2009.  
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l’Exposition internationale d’Anvers de 1894  ̶  où se tient l’attraction renommée du ‘vieil 

Anvers’  ̶   fait l’objet de visites de la part du gouvernement français mais pas d’une participation 

officielle contrairement à l’Exposition d’Amsterdam de 1895 345. En effet, la présence d’une 

section française dans la capitale des Pays-Bas est chaperonnée par le ministre des Affaires 

Étrangères de l’époque, qui est informé, dès février 1895, de l’attrait certain qu’allait provoquer 

le ‘vieil Amsterdam’346. Le rapport général de la visite au Pays-Bas du Comité français des 

expositions à l’étranger, datant de 1895, permet de saisir le rôle d’investigateur de ses membres, 

alors même que certains sont d’ores et déjà nommés organisateurs de l’Exposition universelle 

de Paris de 1900 347. En effet, la délégation française, ayant effectué le voyage jusqu’à 

Amsterdam, compte parmi elle : André Lebon, ministre du Commerce, des Postes et des 

Télégraphes ; Louis Delaunay-Belleville, président de la Chambre de Commerce de Paris et 

directeur général de l’Exposition universelle de 1900 ; Alfred Picard, commissaire général de 

l’Exposition universelle de 1900 ; Joseph Bouvard, inspecteur général des services 

d’architecture de la ville de Paris et directeur de l’architecture, des parcs et des jardins à 

l’Exposition de 1900. Ce rapport retranscrit, notamment, un diner organisé par le comité 

français avec pour invités les dirigeants de l’Exposition d’Amsterdam et le président de la 

République française, Félix Faure. Ce repas diplomatique est l’occasion de résumer les 

moments marquants de la venue des Français en Hollande. La prépondérance des remarques 

concernant la reconstitution historique est à surligner. En trois jours, la délégation française 

visite trois fois l’attraction du ‘vieil Amsterdam’ qui, après la section française, est l’élément le 

plus décrit du rapport. Les Français ont notamment été reçus par le maire du ‘vieil Amsterdam’, 

ont signé le livre d’or et ont obtenu le diplôme du « citoyen de la Vieille Hollande »348. Le 

président de la section française témoigne des festivités et des danses exécutées par trois mille 

employés en costume du XVIe et XVIIe siècles pour restituer « les souvenirs du passé glorieux 

de votre sympathique pays »349. Le succès de l’attraction a donc été remarqué par la délégation 

française qui a profité de ces trois visites pour noter les éléments les plus adaptables.  

                                                           
345 ANF, F12/5039, Exposition d’Anvers. 1894.  
346 Archives du Ministère des Affaires Étrangères (site Courneuve, désormais AMAE), 1ADC/523 : Pays -Bas, 
Amsterdam 1895 (Affaires diverses commerciales, Exposition 1900). Contenu : Lettre de la délégation de France 
aux Pays-Bas (direction commerciale) au ministre des Affaires Etrangères, Gabriel Hanotaux, le 14 février 1895.  
347 ANF, F12/4992/A, Expositions universelles ou internationales tenues ailleurs qu'à Paris (1844-1918), 1895, 
expositions diverses dont Amsterdam 1895, Contenu : LAYUS Lucien, Rapport général sur la section française 
adressé à Monsieur le ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, Paris, Comité français 
des Expositions à l’étranger, 1896.  
348 Ibidem.  
349 Ibidem. 
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 Deux ans plus tard, l’Exposition internationale de Bruxelles de 1897 constitue une autre 

occasion d’appréhender un nouveau modèle de reconstitution historique alors même que la 

version parisienne se précise peu à peu. Comme à Amsterdam, le Comité français des 

expositions à l’étranger rassemble, entre autres, Alfred Picard, Georges Berger et Joseph 

Bouvard, trois acteurs influant sur la conception du ‘vieux Paris’. Le rapport général du comité 

français résume les moments significatifs de l’Exposition belge pour inspirer les nationaux en 

vue de 1900 350. Le ‘vieux Bruxelles’ est considéré au même titre que le ‘vieil Anvers’ et le 

‘vieil Amsterdam’ comme l’attraction principale des manifestations hôtes dont « l’organisation 

ne peut qu’intéresser au plus haut point le Comité français des expositions à l'étranger. »351 

Dans ce rapport, les reconstitutions historiques sont jugées « obligatoires dans toutes 

Expositions ; elles en sont l’accessoire obligé »352. L’auteur du compte-rendu met 

particulièrement en exergue les jeux, les fêtes populaires et les traditions locales belges qui 

seront ajustés pour 1900. De plus, il loue le travail de l’architecte Jules Barbier, créateur de 

Bruxelles Kermesse, qui « mêla savamment la fantaisie à la vérité »353. Cet avis favorable, sur 

une reconstitution qui ne soit pas d’archéologie stricte, est à souligner car un arbitrage similaire 

a dû être pris à Paris lors de la sélection de l’entrepreneur du ‘vieux Paris. Ainsi, l’Exposition 

internationale de Bruxelles constitue la « revue préliminaire »354 de l’Exposition universelle de 

1900. Alfred Picard, le commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, n’a donc pas 

manqué d’y repérer les formules gagnantes.  

 

B) Une manne financière pour les entrepreneurs du divertissement européen 
 

 1900 constitue l’apogée des reconstitutions historiques au sein des Expositions 

universelles et nationales européennes. À la fin du siècle, pratiquement toutes les villes ayant 

accueilli des manifestations de cette envergure ont installé une ‘vieille ville’ en leur sein. La 

longue préparation de l’Exposition universelle de Paris en 1900 laisse le temps aux 

entrepreneurs du divertissement européen de proposer des centaines de projets d’attraction 

qu’ils imaginent tous pouvoir devenir le clou de l’événement. Les créateurs de ‘vieille ville’ 

ayant déjà fait leurs preuves à l’étranger, notamment à Londres, à Anvers, à Genève et à 

                                                           
350 LEGRAND Charles, Rapport général sur l’Exposition internationale de Bruxelles 1897, présenté à M. le 

Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, Paris, Comité français des Expositions à 
l’étranger, 1898, p. 301.  
351 Ibid., p. 15.  
352 Ibid., p. 307.  
353 Ibidem. 
354 Ibid., p. 348. 
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Bruxelles, s’emparent de l’opportunité de rééditer leur exploit. Ainsi, les membres du comité 

exécutif de l’Exposition de 1900 effectuent un tri entre les attractions pouvant se renouveler 

pour apparaître inédites aux yeux du public et celles qui n’apportent rien de novateur. 

Cependant, l’enjeu principal de cet appel d’offre est d’élire le projet qui surpassera toutes les 

autres reconstitutions européennes et américaines déjà élaborées.  

 Le comité d’organisation de l’Exposition de 1900 reçoit mille deux cent cinquante et 

une propositions d’initiatives privées entre 1894 et 1897. Alfred Picard décrit cet engouement 

comme «  un déluge de projets, dont les auteurs croyaient avoir trouvé le chemin de la gloire 

ou découvert le Pactole et regardaient de très bonne foi leur idée comme l’élément essentiel du 

succès de l’Exposition. »355 Bien entendu, seule une partie restreinte s’avère exécutable, le 

comité décide d’en retenir cent vingt-sept. Les ébauches de reconstitutions historiques de tous 

temps et de tous lieux fusent. On dénombre entre autres quatorze attractions prenant le passé 

parisien comme source d’inspiration, quatre restitutions de Venise, des propositions de 

reproduction du Parthénon, de villes antiques, d’un village hongrois, russe et tyrolien356. Les 

premières propositions datant de 1894 et 1895 citent principalement le ‘vieil Anvers’ comme 

modèle357. Dans la majorité des cas, les entrepreneurs tentent de prouver le bienfondé de leur 

idée en faisant référence aux attractions européennes précédentes, attestant ainsi de leur 

connaissance de ce genre de divertissement358. Plusieurs projets semblent avoir été retenus 

concomitamment lors des premières années de l’organisation de l’Exposition universelle de 

Paris. En effet, la commission demande aux auteurs des huit projets présélectionnés de leur 

soumettre un plan détaillé pour déceler celui qui aura le plus de succès auprès du public 359. 

 Or, la compétition s’avère ardue en raison de la concurrence des entrepreneurs étrangers 

mettant en avant leurs expériences précédentes pour accéder à un emplacement dans le parc des 

Expositions et donc à un profit financier qu’ils imaginent assuré. Cinq créateurs de ‘vieilles 

villes’, ayant déjà fait leurs preuves, tentent de réitérer leur succès à Paris. Ainsi, le producteur 

hongrois Imre Kiralfy, directeur de spectacles historiques à l’Olympia de Londres et de New  

York, dont Venice, the Bride of the Sea, passe par l’intermédiaire de l’ambassadeur américain 

à Paris pour solliciter « la concession de 15 000 à 25 000 mètres carrés pour une reproduction 

                                                           
355 PICARD Alfred, Exposition universelle internationale de 1900 à Paris, op. cit. 
356 ANF, F12/4182 : Propositions diverses, projets d’initiative privée.  
357 ANF, F12/4371 : Projets d’initiative privée (classés par ordre alphabétique).  
358 ANF, F12/4371, F12/4372, F12/4373, F12/4374, Projets d’initiative privée.  
359 ANF, F12/4182 : Propositions diverses, projets d’initiative privée.  
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de Venise analogue à celle qui a été faite à l’Olympia de Londres »360. Or, après de multiples 

autres demandes envoyées au commissaire général de l’Exposition de 1900, la proposition 

d’Imre Kiralfy est rejetée au profit d’un autre entrepreneur de reproduction de Venise361. Le 

producteur de spectacle hongrois n’est pas le seul à essuyer un refus. En effet, Jean Adriaensen 

le secrétaire du Comité d’organisation du ‘vieil Anvers’ de 1894 et promoteur du ‘vieil 

Amsterdam’ de 1895 suggère en décembre 1894 de fabriquer l’Europe pittoresque, une 

attraction regroupant les lieux les plus célèbres de tous les pays européens, tel un continent en 

miniature. Ce projet recourt à la juxtaposition des fêtes, spécialités et coutumes nationales pour 

exalter la concorde universelle des nations européennes362. Or, le comité exécutif de 

l’Exposition universelle de 1900 semble plutôt vouloir valoriser la seule nation française dans 

sa future reconstitution historique car les huit projets présélectionnés en 1895 n’illustrent que 

Paris ou la France363. Ainsi, la commission parisienne refuse aussi le projet d’un membre de la 

Société Bruxelles-Kermesse de 1897 qui souhaite à son tour recréer un quartier belge à Paris 364. 

Cependant, malgré le rejet de ces trois propositions pour l’Exposition universelle de 1900, les 

idées d’adaptation de ces entrepreneurs hongrois et belges font partie de la nébuleuse du 

divertissement européen à la fin du siècle.  

 D’autres créateurs de ‘vieilles villes’ ont eu plus de chance et voient leurs attractions 

acceptées par le comité français. En janvier 1897, Jules Allemand et Charles Henneberg 

proposent au commissaire général, Alfred Picard, de réimplanter le ‘vieux Genève’ de 1896 

sous la forme d’un village suisse en 1900 365. Ils rappellent à Alfred Picard qu’ils lui avaient  

eux-mêmes fait visiter l’attraction lors de sa venue à l’Exposition nationale de Genève366. Il 

s’agit de transporter « la synthèse de la Suisse » à Paris dans un but touristique. Ils se révèlent 

très bien informés puisqu’ils citent toutes les reconstitutions historiques créées dans les 

Expositions européennes depuis celles de Turin et de Londres en 1884 jusqu’à celle de 

                                                           
360 ANF, F12/4182 : Propositions diverses, projets d’initiative privée ; AMAE, 1ADC/486 : Exposition universelle 
de 1900. Contenu : lettre de l’ambassadeur américain à Alfred Picard, le 23 octobre 1898 ; lettre d’Imre Kiralfy à 
Alfred Picard en octobre 1898.  
361 ANF, F12/4376 : Propositions diverses, projets d’initiative privée. Contenu : lettre d’Imre Kiralfy à Alfred 

Picard, le 1er janvier 1897.  
362 ANF, F12/4371 : Propositions diverses, projets d’initiative privée. Contenu : Projet de Jean Adriaensen 
(d’Anvers), décembre 1894.  
363 ANF, F12/4182 : Propositions diverses, projets d’initiative privée. Contenu : Dossier comportant le projet 
d’avis de la commission supérieure de l’Exposition universelle de 1900 des propositions diverses d’initiative 

privée présentées avant le 12 mai 1895.  
364 ANF, F12/4182 : Propositions diverses, projets d’initiative privée. Contenu : Lettre de la Société Bruxelles-
Kermesse à Monsieur Lapisfida, le 29 août 1897.  
365 Jules Allemand était le directeur des travaux du parc du Trocadéro à l’Exposition universelle de Paris en 1878.  
366 ANF, F12/4358 : Village suisse. Contenu : Lettre de Jules Allemand et Charles Henneberg à Alfred Picard, le 
29 janvier 1897.  
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Bruxelles en 1897 367. Les deux collègues reprennent la même formule que celle construite à 

Genève en 1896 : un « cadre alpestre »368 avec ses massifs rocheux, ses chalets et son industrie 

locale. Alfred Picard accepte mais leur demande de modifier le projet pour qu’il illustre les 

alpes françaises et non plus suisses369. Ainsi, Charles Henneberg et Jules Allemand se chargent, 

en 1899, de différencier leur reconstitution de celle de Genève : « Aucune des maisons ou 

chalets qui ont existé dans le village de Genève, ne figureront dans celui de Paris.  »370 Ils 

l’informent que grâce au budget bien plus conséquent, ils ont réussi à doubler la hauteur des 

montagnes reconstituées et à intégrer la flore alpine qui n’existait pas lors de l’Exposition de 

Genève371. Le commissaire général leur suggère de représenter les habitations typiques des 

régions françaises frontalières avec la Suisse pour les aménager en vitrine publicitaire à des fins 

touristiques372. Ainsi, Alfred Picard réutilise la version suisse pour satisfaire la cause nationale 

puisque ce divertissement doit faire connaitre au public national et étranger tous les intérêts du 

tourisme de montagne en France.  

Deux autres projets de reconstitutions historiques ont finalement intégré le parc des 

Exposition de Paris en 1900 : la Rue de Paris et Paris en 1400 nommé aussi la Cour des 

Miracles. La dernière attraction est l’œuvre d’Eugène Colibert  ̶  le créateur de la ‘vieille 

Bastille’ à l’Exposition universelle de 1889  ̶  qui choisit d’exhiber cette fois-ci les particularités 

du XVe siècle en associant deux strates antagonistes de la population : les « tire-laine et autres 

industriels de la truanderie » et les sujets de la cour du roi Charles VI 373. Ces deux derniers 

divertissements connaissent, en 1900, un échec notable en raison de la concurrence du ‘vieux 

Paris’ à quelques centaines de mètres. Ainsi, il faut noter que malgré l’ambition affichée de 

l’Exposition universelle de 1900 d’exhiber des produits globaux, le comité dédié à son 

organisation ne sélectionne que des ‘vieilles villes’ représentant l’échelle nationale et locale.  

 
 Dans les dernières années du XIXe siècle, les organisateurs de grandes Expositions ne 

peuvent plus faire l’économie des reconstitutions historiques. Ces attractions se sont largement 

                                                           
367 ANF, F12/4358 : Village suisse. Contenu : Notice explicative d’un projet du village suisse à l’Exposition 

universelle de 1900 à Paris (Plans et exposé financier), établis par MM. Ch. Henneberg et J. Allemand, auteur du 
projet, Genève, Imprimerie Isaac Soullier, 1898.  
368 Ibidem.  
369 ANF, F12/4358 : Village Suisse. Contenu : Lettre de Jules Allemand et Charles Henneberg à Alfred Picard, le 
18 mai 1897.  
370  ANF, F12/4358 : Lettre de Charles Henneberg et Jules Allemand au Conseiller d’Etat G Favon, député, le 21 

janvier 1899.  
371 Ibidem.  
372 ANF : F12/4358 : Village Suisse. Contenu : Lettre de Jules Allemand et Charles Henneberg à Alfred Picard, le 
28 février 1899.  
373 Guide illustré du Bon Marché : L’Exposition et Paris au Vingtième siècle, op. cit., pp. 110-111.  
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répandues en Europe et aux États-Unis en deux décennies, constituant un véritable phénomène 

de mode. Or, la multiplication des versions engendre une volonté de s’en démarquer pour 

proposer au public une expérience inédite. Ainsi, les organisateurs de l’Exposition universelle 

de Paris en 1900 profitent de ces modèles étrangers pour sélectionner les futures cara ctéristiques 

du ‘vieux Paris’. Le commissaire général de la manifestation française inspecte, au minimum, 

cinq ‘vieilles villes’ en six ans, permettant le repérage des subtilités des versions états-unienne, 

flamande, néerlandaise, suisse et belge. S’en suit un travail de conciliation pour établir les 

contours de l’attraction parisienne avec les auteurs de différents projets de reconstitutions 

historiques retenus après l’appel d’offre. Or, certains entrepreneurs du divertissement étrangers 

proposent eux-mêmes l’adaptation de leurs anciens spectacles au comité exécutif de 1900. Ces 

projets d’initiative privée sont majoritairement rejetés car ils ne sont pas inédits, mais certain 

réussissent tout de même à convaincre en se renouvelant. Après de nombreux déplace ments, de 

collectes d’informations, de centaines de missives avec les auteurs des projets, le comité 

exécutif sélectionne finalement la proposition d’Arthur Heulhard en gardant en tête les modèles 

de reconstitutions historiques antérieures.  

 

II) La mainmise du comité exécutif de l’Exposition universelle de 1900 sur le ‘vieux 

Paris’ 
A) Trois années pour convaincre de la valeur du projet  
 

 Le projet d’Arthur Heulhard présenté à la commission en 1894 est loin d’être celui 

construit en 1900. Sa proposition de reconstituer le ‘Pont-au-Change’ évolue jusqu’à perde ses 

caractéristiques initiales. Il s’agit donc de saisir les étapes de la modification du projet d’Arthur 

Heulhard, rejoint ultérieurement par Albert Robida. Les prévisions des retombées financières 

et publicitaires de cette reconstitution historique participent au contrôle de l’entreprise 

d’initiative privée par le comité exécutif de l’Exposition universelle de Paris en 1900, ne 

laissant que peu de marges aux entrepreneurs. Ainsi, comment le comité exécutif a -t-il 

contribué à faire dévier l’idée originale de reconstitution financière pour se conformer aux 

modèles étrangers, malgré le souhait de proposer une version à son paroxysme ?   

 Le projet initial prévoit la restitution du Paris des finances et du commerce. En réalité 

l’idée d’une reconstitution n’est qu’un prétexte pour élaborer une exposition financière 

représentant les mines d’or et d’argent, les processus de fabrication de la monnaie, la diversité 

mondiale de l’argent, l’histoire des banques et des opérations de change374. L’exhibition des 

                                                           
374 ANF, F12/4349 : Vieux Paris. Contenu : Projet initial d’Heulhard présenté le 21 juillet 1894 (Pont-au-Change).  
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multiples aspects de la finance prend le dessus sur la reconstitution historique qui se limite à 

une démonstration des activités des marchands européens commerçant sur un pont parisien 

surplanté d’habitations375. Cette prévalence de l’exposition financière est présentée comme une 

exclusivité mondiale renouvelant le genre de ce divertissement 376. Ce projet, vantant son 

innovation, a largement bénéficié d’une couverture médiatique grâce aux articles de soutien 

publiés dans divers journaux nationaux qui présentent Arthur Heulhard comme un confrère377.  

Le commissaire général de l’Exposition sélectionne cette première version mais exige des 

précisions pour envisager son application378. Ainsi, Arthur Heulhard s’associe avec l’architecte 

Charles Heubès pour mettre en œuvre son idée de départ grâce à la réalisation des plans 

d’aménagement du terrain, la conception des édifices recréés, la configuration de l’entrée et de 

la circulation dans l’attraction379. Leur collaboration dure de 1895 à 1897 où Heubès et 

Heulhard remanient la reconstitution historique plusieurs fois en fonction des variations de 

consignes de la part du comité exécutif de l’Exposition concernant la grandeur de 

l’emplacement accordé, l’autorisation d’utiliser les berges de la Seine ainsi que le sujet même 

de l’attraction380.  

 Arthur Heulhard doit établir un budget provisoire comportant le coût de la préparation 

du terrain, la construction des édifices, leurs décorations,  l’installation des commodités de la 

fin du siècle qui ne peuvent manquer aux employés de l’attraction et au public381. L’addition 

de toutes les tâches à effectuer permet de saisir la nature totale du projet qui requiert des 

procédés techniques semblables à l’élévation d’un ensemble d’habitations pérennes :   

 
« Ce prix est global et comprend, outre la charpente et la maçonnerie en brique et carreaux de plâtre, 

toute la décoration intérieure et extérieure : peinture, vitraux, stuc, staff, moulages, plafonds à 

compartiments, cheminées monumentales, pavage en bois, fers forgés, zinc pour chéneaux, 

menuiserie, serrurerie, cuisines, couverture, raccordements à l’égout, conduites d’eau, installations 

d’électricité, etc. »382 

                                                           
375 Ibidem.  
376 Arthur Heulhard défend son projet comme une exposition d’utilité publique où le public vient s’instruire sur 

les outils financiers, omniprésents dans la vie quotidienne mais peu exhibés.  
377 LORAIN Anne, « Chronique de l’élaboration du « Vieux-Paris » pour l’Exposition Universelle 1900 à Paris, 

comment le nom d’Heulhard à disparu », op. cit. 
378 Ibidem.  
379 Bibliothèque nationale de France (site Arsenal), Lettre de Charles Heubès à Arthur Heulhard, le 9 avril 1897, 
le 6 mai 1897.  
380 Bibliothèque nationale de France (site Arsenal), Lettre de Charles Heubès à Arthur Heulhard, le 22 novembre 
1897.  
381 ANF, F12/4349 : Vieux Paris. Contenu :  Devis d’Arthur Heulhard au directeur des services financiers de 

l’Exposition de 1900.  
382 Ibidem. 
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L’entrepreneur se voit dans l’obligation de respecter des normes strictes visant la largeur des 

axes de circulation, l’alignement et la hauteur des édifices suivant leur emplacement, les sorties 

de secours, l’installation de l’électricité, de l’eau et des égouts383. L’éphémère durée de vie de 

ce divertissement ne rend pas son exécution plus aisée. Ainsi, Arthur Heulhard justifie 

l’importance des dépenses consacrées aux matériaux de construction de bonne qualité pour que 

la reconstitution soit réaliste et réponde au niveau « des ouvriers d’art parisien »384 pour les 

visiteurs étrangers. De plus, le recours à la publicité nationale et internationale s’avère 

indispensable :  

 
« Il faut considérer que cette dépense est à répartir sur trois années de préparation et l’année de 

l’exploitation. Ce n’est pas un budget excessif, si l’on considère que c’est pour avoir méconnu la 

puissance d’une réclame bien comprise que certaines Expositions étrangères ont échoué dans ces 

dix dernières années. »385 

 

La deuxième partie du devis, bien plus restreinte, est consacrée aux bénéfices envisagés. Arthur 

Heulhard y tente de calculer les recettes qu’il pourrait engranger après son investissement grâce 

à la location des locaux, des billets d’entrée, de l’hôtellerie et des retombées des spectacles 

nocturnes386.  

 En juillet 1897, Arthur Heulhard présente à Alfred Picard l’évolution de son projet  qui 

n’a pas encore été accepté définitivement387. Il différencie encore pour le moment la partie 

financière de la partie commerciale. En d’autres termes, la partie éducative de la partie 

mercantile. En effet, il prend pour exemple les autres reconstitutions historiques européennes 

pour faire accepter au comité exécutif une portion dédiée à la vente d’objets en lien avec 

l’époque recréée qui lui rapporterait un gain considérable388. En novembre 1897, Joseph 

Bouvard, le directeur de l’architecture, des parcs et des jardins de l’Exposition universelle de 

1900 donne son accord pour le projet du ‘Pont-au-Change’389. Or, Alfred Picard impose à 

Arthur Heulhard de modifier sa proposition pour qu’elle corresponde plus au modèle des 

                                                           
383 Ibidem.  
384 Ibidem.  
385 Ibidem.  
386 Ibidem.  
387 ANF, F12/4349 : Vieux Paris. Contenu :  Dossier de présentation du projet du ‘Pont au Change’ d’Arthur 

Heulhard envoyé à Alfred Picard, le 3 juillet 1897.  
388 Ibidem.  
389 Bibliothèque nationale de France (site Arsenal), Lettre de Charles Heubès à Arthur Heulhard, le 22 novembre 
1897. 
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‘vieilles villes’ étrangères390. L’entrepreneur s’exécute et cherche à « encadrer le Pont-au-

Change en faisant avec lui une opposition nettement contrastée »391. Ainsi, il propose d’intégrer 

une première partie restituant l’époque médiévale avec le Paris des Écoles pour la jeunesse 

universitaire de tous les pays, inspirée de la colline Sainte-Geneviève et de la future 

Sorbonne392. Au milieu, le Pont-au-Change illustrerait la Renaissance, pour finalement conclure 

avec une dernière partie consacrée au Paris des modes au XVIIIe siècle, adressé principalement 

aux femmes. À la fin de l’année 1897, Arthur Heulhard envisage donc son attraction comme 

un cheminement du XIVe au XVIIIe siècles et non plus comme le miroir d’une seule époque, ce 

qui est inédit en Europe. Il commence à abandonner le nom de ‘Pont-au-Change’ pour adopter 

définitivement celui du ‘vieux Paris’ qui « franchirait ainsi trois étapes parfaitement 

caractérisées : écoles, finances, modes. »393 Ces changements ne s’opèrent pas sans querelles, 

notamment avec l’architecte Charles Heubès qui est écarté du projet en raison d’un litige 

financier394. Ainsi, Albert Robida  ̶  illustrateur d’un des livres d’Arthur Heulhard  en 1898  ̶  

rejoint l’entreprise « expositionnaire » avec l’architecte Léon Benouville395. Le caricaturiste se 

consacre aux dessins du ‘vieux Paris’, aux décors extérieurs et intérieurs des édifices recréés, 

aux costumes et aux souvenirs vendus, alors qu’Arthur Heulhard conserve la mainmise sur le 

Pont-au-Change et la foire Saint-Laurent dont il est spécialiste396. Ainsi, la période s’étendant 

du dépôt de la proposition du ‘Pont-au-Change’ à la signature du contrat de location du ‘vieux 

Paris’ voit un changement de collaborateurs, une modification du sujet de la reconstitution 

historique et un contrôle de plus en plus étendu de la part du comité exécutif.  

 

B) Des négociations aux conflits  
 

 Le contrat de location du ‘vieux Paris’ entre Alfred Picard et Arthur Heulhard est signé 

le 4 janvier 1898. Il comporte toutes les clauses que l’entrepreneur s’engage à respecter. Or, 

durant les deux années précédant l’inauguration, plusieurs dossiers de réclamation relatifs à 

l’emplacement, au prix du billet d’entrée, à la restriction des objets vendus, à la sécurité et aux 

                                                           
390 ANF, F12/4349 : Vieux Paris. Contenu :  Lettre d’Arthur Heulhard à Alfred Picard sur le changement de projet 

du ‘Pont-au-Change’ en ‘vieux Paris’, le 24 novembre 1897.  
391 Ibidem.  
392 Ibidem. 
393 Ibidem.  
394 Bibliothèque nationale de France (site Arsenal), Lettre de Charles Heubès à Arthur Heulhard, le 29 novembre 
1897. 
395 HEULHARD Arthur, Entre deux stations, Paris, Librairie illustrée, 1888 (avec les illustrations d’Albert 

Robida).  
396 LORAIN Anne, « Chronique de l’élaboration du « Vieux-Paris » pour l’Exposition Universelle 1900 à Paris, 

comment le nom d’Heulhard à disparu », op. cit.  
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disfonctionnements de l’organisation de l’Exposition sont déposés par les créateurs de 

l’attraction. Ces derniers se plaignent du revirement du comité exécutif sur certains accords 

préalablement acceptés. Cependant, les entrepreneurs se plaignent aussi du coût supplémentaire 

de l’obligation de sécuriser leur attraction. Ainsi, les désaccords se multiplient jusqu’à arriver 

à un conflit ouvert se soldant par une demande d’indemnité.  

 Le contrat de location établit la chronologie de la vie de l’attraction : la date limite de la 

fin des travaux, la durée d’exploitation de la ‘vieille ville’ ainsi que l’échéance pour rendre le 

terrain vierge une fois le ‘vieux Paris’ démoli à la fin de l’Exposition397. Il est convenu du départ 

que l’attraction sera détruite même si elle est un succès398. L’accord mentionne l’emplacement 

attribué aux entrepreneurs du ‘vieux Paris. Le comité exécutif leur concède une parcelle sur la 

rive droite de la Seine nécessitant la fabrication d’une plateforme sur pilotis pour la rendre 

constructible399. Cette localisation est tout de même jugée stratégique par les entrepreneurs qui 

envisagent de faire naviguer un orchestre devant la reconstitution historique 400. La 

réverbération, grâce à l’électricité, des édifices sur le fleuve à la nuit tombée doit aussi 

contribuer à la renommée de la ‘vieille ville’. En outre, le contrat stipule le prix de la location 

de l’emplacement qui est fixé à 225 000 francs, avancés par Heulhard. La somme du prix de la 

location et des travaux de construction sont mis en perspective avec les recettes envisagées 

grâce la désignation du tarif du billet d’entrée : un franc la semaine, cinquante centimes le 

dimanche, deux francs une seule journée par semaine et le double à partir de 8 heures du soir 

pour les représentations théâtrales et musicales401.  

 Pour décupler ses bénéfices, Arthur Heulhard avait d’ores et déjà suggéré au comité 

l’idée de vendre des produits dérivés. En juillet 1899, il envisage d’ouvrir vingt boutiques où 

une trentaine de types de souvenirs seraient proposés aux visiteurs. Ils précisent que ces objets 

seront « estampillés à la marque du Vieux Paris et établis sur des modèles spéciaux dessinés 

par Monsieur Robida »402. Cependant, le comité d’exploitation de l’événement semble vouloir 

revenir sur ce point du contrat car les créateurs du ‘vieux Paris’ envoient un dossier de 

réclamation403. Le désaccord concerne les sous-locations des boutiques. Le directeur des 

                                                           
397 ANF, F12/4349 : Vieux Paris. Contenu : Contrat de location du ‘vieux Paris’, le 4 janvier 1898) entre Alfred 

Picard, Arthur Heulhard et le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des télégraphes.  
398 Seul le ‘vieux Buda’ résistera onze ans.  
399 L'Ami des monuments et des arts, Paris, Société des Amis des monuments parisiens, vol. 13, 1899. 
400 ANF, F12/4349 : Vieux Paris. Contenu : Lettre de réclamation d’Arthur Heulhard à Alfred Picard, le 21 
septembre 1900.  
401 Cette différenciation des prix est commune dans les grandes Expositions permettant aux classes les plus 
modestes et les plus aisées de s’y rendre à des moments distincts.  
402 ANF, F12/4349 : Vieux Paris. Contenu : Lettre d’Arthur Heulhard à Alfred Picard, le 6 juillet 1899.  
403 ANF, F12/4349 : Vieux Paris. Contenu : Dossier de réclamation d’Arthur Heulhard envoyé à Alfred Picard, 

date inconnue.   
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finances de l’Exposition universelle souhaite imposer aux commerçants d’être préalablement 

admis « en qualité d’exposants par les jurys de chaque classe »404. Ainsi, malgré le statut 

d’entreprise privée du ‘vieux Paris’, le comité exécutif pourrait sélectionner les locataires des 

boutiques du ‘vieux Paris’, et par extension, les objets vendus405. Cette contrainte limiterait 

drastiquement les prérogatives d’Arthur Heulhard et l’engrangement de revenus 

supplémentaires. Cette volonté de contrôle des objets et des employés révèle l’importance des 

enjeux économiques d’un tel divertissement puisqu’il doit contribuer à attirer le public dans 

l’enceinte de l’Exposition.  

 Pour sa défense, Arthur Heulhard fait remarquer à Alfred Picard qu’il s’est toujours 

conformé à ses attentes quand le commissaire général lui a « demandé d’éviter le plus possible 

l’écueil de l’éternelle buvette en sacrifiant le plus possible aux boutiques. »406 Il défend 

l’exploitation des  souvenirs vendus exclusivement à l’intérieur du ‘vieux Paris’ qui ne 

s’apparentent pas à « des articles de commerce moderne, capables de détourner les acheteurs 

des galeries officielles et de créer par là une concurrence sérieuse aux exposants  »407. Ainsi, il 

assure que les autres reconstitutions historiques européennes fonctionnent de la même manière 

avec des locataires, sélectionnés par l’entrepreneur, qui s’engagent à respecter la vente de 

produits encadrés et le port du costume d’époque obligatoire408.  En octobre 1899, à l’issue de 

ces négociations, Arthur Heulhard liste les employés embauchés ainsi que les objets leur ét ant 

associés : cartes postales et souvenirs du Vieux Paris ; coutellerie Vieux Paris ; cristaux gravés 

et mouchoirs brodés, métaux gravés avec les motifs du Vieux Paris ; tabletterie et maroquinerie 

Vieux Paris ; métaux gravés Vieux Paris ; gaufres et zalabias ; articles d’optiques Vieux Paris ; 

plaquettes Vieux Paris ; articles de bijouterie ; diplôme de bourgeois de Paris ; produits pour 

nettoyer les cuirs ; bijouterie imitant les pierres précieuses Vieux Paris ; articles en mosaïques, 

en émail, avec incrustation de grenats Vieux Paris ; cannes et ombrelles, ronds de serviette en 

métal Vieux Paris, articles de Venise (verrerie) ; coffrets Vieux Paris409. Finalement, les 

souvenirs proposés imitent les articles des époques reconstituées pour ne pas rivaliser a vec 

l’autorité du comité exécutif.  

 Le deuxième sujet de discorde entre le comité et les entrepreneurs du ‘vieux Paris’ 

concerne la sécurité de l’attraction. Dans un autre dossier de réclamation, Arthur Heulhard se 

                                                           
404 Ibidem.  
405 Ibidem.  
406 Ibidem.  
407 Ibidem.  
408 Ibidem.  
409 ANF, F12/4349 : Vieux Paris. Contenu : Relevé des sous-locations faites par le ‘Vieux Paris’ à la date du 1er 
Octobre 1899.  
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plaint essentiellement du coût supplémentaire de ces normes. Le cahier des charges comprend 

notamment la présence d’une surveillance policière, des précautions contre les incendies et des 

assurances diverses410. L’entrepreneur parisien a pour obligation d’aménager un poste de 

secours, des avertisseurs téléphoniques, des rampes de protection sur les quais de la Seine 411. 

L’entrepreneur déplore le coût de l’ignifugation des bois utilisés pour la construction des 

charpentes des édifices et de l’installation des escaliers de secours en cas d’incendie412. Les 

normes de sécurité imposées à Arthur Heulhard sont, en effet, similaires à celles de l’Exposition 

universelle. Ces injonctions s’imposent dans un contexte de renouvellement de la gestion de la 

sécurité et du risque professionnel avec l’écriture de la loi de 1898 sur « Les Responsabilités 

des Accidents dont les Ouvriers sont victimes dans leur Travail  » où le risque est considéré 

comme calculable et indemnisable grâce à l’élaboration de catégories d’accident413. 

 Dans un troisième dossier de réclamation, l’entrepreneur et mécène du ‘vieux Paris’ 

déplore les pertes financières qu’il a subies en raison des négligences des organisateurs de 

l’Exposition. Ainsi, il requiert une compensation financière qu’il calcule lui-même suivant les 

obligations qui lui ont été imposées et les prestations non respectées par le comité exécutif. Ce 

dossier permet de rappeler toutes les exigences de l’élaboration d’une reconstitution historique. 

Au prix de la location, basé sur le nombre de visiteurs présumés, et aux coûts de la construction 

de la plateforme et des édifices s’ajoutent les charges supplémentaires comprenant la mise en 

place des canalisations, du tout-à l’égout et de l’électricité. Il incorpore dans son évaluation les 

salaires des collaborateurs tels qu’Albert Robida et Léon Benouville, des ouvriers et des artistes 

se produisant sur les scènes du ‘vieux Paris’. Ces dépenses devaient être rentabilisées par 

l’exploitation de la ‘vieille ville’ assurée par les prestations promises par les organisateurs de 

l’Exposition. Ainsi, ce dossier révèle une partie des retards, des erreurs et des échecs du comité 

exécutif.  

Le ‘vieux Paris’ est prêt à ouvrir ses portes le 15 avril 1900. Or, l’électricité n’est 

acheminée qu’un mois après l’ouverture, ce qui empêche les entrepreneurs du ‘vieux Paris’ 

d’exploiter le divertissement la nuit414. L’impossibilité d’exploiter l’attraction le soir impacte 

les recettes des locataires des boutiques et des restaurants du ‘vieux Paris’ dont certains refusent 

                                                           
410 ANF, F12/4349 : Vieux Paris. Contenu : Dossier de réclamation d’Arthur Heulhard envoyé à Alfred Picard, 
date inconnue.   
411 ANF, F12/4349 : Vieux Paris. Contenu : Lettre de réclamation d’Arthur Heulhard à Alfred Picard, le 21 

septembre 1900. 
412 LORAIN Anne, « Chronique de l’élaboration du « Vieux-Paris » pour l’Exposition Universelle 1900 à Paris, 
comment le nom d’Heulhard à disparu », op. cit. 
413 EWALD François. « Formation de la notion d'accident du travail », Sociologie du travail, 23ᵉ année n°1, 1981. 
414  ANF, F12/4349 : Vieux Paris. Contenu : Lettre de réclamation d’Arthur Heulhard à Alfred Picard, le 21 
septembre 1900. 



98 
 

de payer leur loyer. Un port de plaisance et d’autres attractions devaient entourer la 

reconstitution historique et constituer un des secteurs ludiques de la manifestation 415. 

Cependant, ces constructions ne seront pas achevées, ne permettant pas aux entrepreneurs du 

‘vieux Paris’ d’en obtenir les bénéfices indirects. Enfin, Arthur Heulhard affirme que 

l’administration de l’Exposition l’a contraint à réduire le prix du billet le dimanche et à accepter 

la distribution de bons de réduction pour les visiteurs, ce qui aurait réduit ses bénéfices 416. Par 

cette démonstration, il espère récupérer 40 000 francs de dommages et intérêts de la part du 

comité exécutif. En effet, à la fin de l’exploitation du ‘vieux Paris’, l’entreprise d’Arthur 

Heulhard et d’Albert Robida se révèle à perte.   

 

 Les six années qui ont nécessité l’élaboration du ‘vieux Paris’ peuvent être divisées entre 

le temps de la persuasion et le temps des négociations. Arthur Heulhard dédie les deux 

premières années à tenter de convaincre les membres du comité exécutif de l’Exposition de  

1900 de l’intérêt de son projet. Il modifie sa proposition d’attraction au fil des suggestions du 

comité pour le rendre en adéquation avec leurs attentes. Le ‘Pont-au-Change’ se transforme en 

‘vieux Paris’ avec une formule inédite : la restitution de la capitale française sur cinq siècles. 

Une fois le contrat de location signé, les conflits se multiplient en raison des interventions du 

comité exécutif dans le choix des locataires et des objets vendus ou encore de la fixation des 

normes de sécurité. Les entrepreneurs du ‘vieux Paris’ n’apprécient guère les règles imposées 

qu’ils dénoncent comme des entraves à leurs bénéfices. Les relations de plus en plus 

tumultueuses se soldent par une demande de dédommagement financier de la part d’Arthur 

Heulhard en vue de son investissement déficitaire.  

 

Conclusion du cinquième chapitre    
 

 La construction d’une reconstitution historique pourrait être l’application d’un seul 

projet proposé par un entrepreneur autodidacte quelques années avant l’inauguration d’une 

grande Exposition. Ce fût peut-être le cas dans les années 1880 au commencement du 

phénomène des ‘vieilles villes’. Or, plus on s’approche de 1900, plus le nombre d’attraction de 

ce type se multiplie engendrant une concurrence entre les versions de chaque pays mais aussi 

entre les entrepreneurs eux-mêmes. Toutes les ‘vieilles villes’ fin de siècle sont liées par une 

connaissance partagée des différents modèles par les créateurs de ce genre de divertissement. 

                                                           
415 Ibidem.  
416 Ibidem.  
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La comparaison des caractéristiques de ces attractions est rendue possible grâce aux voyages 

de préparation des entrepreneurs et des comités organisateurs d’Exposition, par la lecture de la 

presse ou des ouvrages spécialisés. Dans les années 1890, le comité français des expositions à 

l’étranger regroupe bon nombre de fonctionnaires d’État qui dirigent l’élaboration de la future 

Exposition universelle de Paris en 1900. En visitant les manifestations étrangères, ces 

administrateurs en profitent pour étudier les ‘vieilles villes’ des États-Unis, des Pays-Bas, de 

Suisse et de Belgique. Ces analyses des reconstitutions historiques trouvent leur valeur dans le 

travail préparatoire de l’Exposition universelle de 1900. En effet, au même moment à Paris, des 

milliers de projets d’initiative privée sont soumis au commissaire général de 1900 qui doit 

départager de multiples propositions de reconstitution historique. À la toute fin du siècle, l’idée 

qu’une grande Exposition ne peut s’établir sans sa ‘vieille ville’ s’est imposée, engendrant un 

flot de projets d’entrepreneurs français et étrangers. Les créateurs européens d’attractions 

tentent de réitérer leur succès précédent en demandant une concession pour 1900. Cependant, 

l’un des objectifs de l’Exposition parisienne fin de siècle est de relever le défi de se renouveler 

tout en usant du même divertissement. Ainsi, bon nombre de projets sont écartés car ils ne 

constituent pas une innovation. Finalement, la proposition du ‘Pont-au-Change’ d’Arthur 

Heulhard est sélectionnée car elle joue sur les codes de la reconstitution histo rique tout en 

exhibant la finance mondiale. Or, après trois années de discussion, le commissaire général de 

l’Exposition universelle de 1900 valide sa candidature mais impose une restructuration du 

projet pour qu’il coïncide avec les modèles de ‘vieilles villes’ étrangères. Le ‘vieux Paris’ 

centralise surement des enjeux financiers et promotionnels trop importants pour risquer de 

déplaire au public. Ainsi, la version finale ressemble aux reconstitutions historiques précédentes 

même si elle illustre cinq siècles au lieu d’un seul. Le comité exécutif ne cesse d’intervenir dans 

l’élaboration du ‘vieux Paris’, tentant d’imposer ses propres visions de l’attraction malgré son 

statut d’entreprise privée. Ces ingérences de l’administration prennent une telle tournure que 

les relations entre les entrepreneurs de ce divertissement et le comité exécutif deviennent 

belliqueuses au point qu’Arthur Heulhard ne cesse d’envoyer des dossiers de réclamation. 

Cependant, ce conflit ouvert permet d’appréhender le système d’organisation de l’Exposition 

universelle de 1900, les enjeux de cette attraction pour les deux camps et la pression de 

l’approbation de cette version par les visiteurs et les spécialistes.  
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Conclusion 
 
 

Ce mémoire se divise en deux parties possédant chacune des enjeux distincts. La 

première s’évertue à observer le champ des variations des ‘vieilles villes’ selon une 

combinaison de notions, par le biais de la comparaison. La deuxième ambitionne de replacer  

ces attractions et leurs créateurs dans le contexte du divertissement «  expositionnaire » 

européen fin de siècle grâce à une approche circulatoire.  

 

 Le premier chapitre tente de saisir l’entrelacement des échelles de narration lors de la 

construction d’une reconstruction historique. Il s’agit de comparer les récits fabriqués autour 

des ‘vieilles villes’ qui emploient des références nationales, impériales et parfois 

civilisationnelles. Ces échelles s’entremêlent de manières diverses selon la version de 

l’attraction prise en compte. La variation tchèque lie ses prétentions nationales avec son  

positionnement passé et futur dans l’empire austro-hongrois. La ‘vieille ville’ hongroise y 

ajoute aussi ses aspirations au niveau européen. Quant à la version françai se, elle joue sur la 

longévité de l’Ancien Régime pour faire valoir son statut au sein de la civilisation occidentale. 

Chaque attraction possède donc une combinaison différente selon l’agenda local et les objectifs 

de ses initiateurs. 

Le deuxième chapitre a pour ambition de comprendre comment les Expositions tchèque, 

hongroise et française, se positionnant comme des vitrines de la modernité, ont intégré en leur 

sein une attraction délimitant cette même modernité. En effet, les ‘vieilles villes’ se révèlent 

comme des projections d’un espace urbain antérieur à la modernité, fixée au XIXe siècle. Cette 

limite permet aux auteurs des attractions d’englober certaines caractéristiques des villes d’antan 

pour former un tout simplifié dans l’esprit des visiteurs. Ces allers-retours temporels mettent 

en exergue les revendications des contemporains du XIXe siècle. Selon la ville prise pour sujet, 

ces divertissements peuvent surligner une nostalgie de certains attributs urbains disparus, ou 

encore un moyen de soutenir une cause national et donc une vision du futur des métropoles. 

Pour convaincre les visiteurs, les entrepreneurs y incluent une mémoire du quotidien 

reconstituant principalement les activités professionnelles des gens du peuple au sein d’une 

atmosphère joyeuse. Ainsi, les références à un passé mythifié et à certaines vérités historiques 

se mêlent pour que les contemporains se positionnent face à la modernité qu’ils revendiquent.  

Le troisième chapitre entreprend d’appréhender les fonctions des ‘vieilles villes’ suivant 

les profils de leurs créateurs. En effet, les objectifs de ces divertissements divergent selon la 
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version. Certains auteurs mettent en avant leurs propres approches de la sauvegarde du 

patrimoine bâti au sein de leurs attractions alors que d’autres assument l’aspect fantaisiste de 

leurs créations. Or, malgré des aspirations pédagogiques divergentes, un trait commun émerge 

pour toutes les versions étudiées : l’obligation d’insérer des stratégies commerciales pour 

inciter le public à rester le plus longtemps possible dans la ‘vieille ville’. Ainsi, les visiteurs 

sont amenés à s’immerger dans une capsule temporelle grâce à la sollicitation de leurs sens pour 

les convaincre que leur consommation de produits publicitaires fait partie d’une expérience 

totale.  

Le quatrième chapitre aborde la place de la mobilité des hommes et des connaissances 

lors de la conception des reconstitutions historiques, et parfois même, l’absence de mobilité. Il 

a fallu déterminer de quelles manières les déplacements des entrepreneurs ou les recherches 

d’informations sur les ‘vieilles villes’ étrangères modifiaient le rapport des auteurs à ce 

divertissement. L’appartenance à un état ou à une aire géographique ne s’est pas toujours 

révélée significative lors de l’analyse des parcours des entrepreneurs et de leurs œuvres.  Ainsi, 

les créateurs de divertissements austro-hongrois et français ont été insérés dans la nébuleuse 

d’échanges « expositionnaires » pour révéler l’étendue de leurs liens avec les attractions de 

leurs homologues européens.  

Le cinquième chapitre se focalise davantage sur les étapes de la construction du ‘vieux 

Paris’ et sur les influences des attractions étrangères précédentes, à la fois pour les membres du 

comité d’organisation de l’Exposition universelle de Paris en 1900 et pour les entrepreneurs de 

la version parisienne. En effet, le ‘vieux Paris’ bénéficie de nombreux modèles qui ont engendré 

de multiples voyages de repérage et de comparaison afin de déterminer la meilleure forme à 

adopter pour atteindre une version à son paroxysme. Or, l’enjeu de la réussite de la 

reconstitution historique est tel que le comité exécutif de l’Exposition hôte impose ses  critères 

pour parvenir à contenter le public national et étranger. Ce contrôle extérieur vient se mêler aux 

aspirations des auteurs de cette entreprise d’initiative privée, non sans conflits.  

 

Pour répondre à la problématique engagée, cette étude a tenté de révéler les multiples 

enjeux gravitant autour de la construction de ‘vieilles villes’ dans les grandes Expositions centre 

et ouest-européennes de la fin du XIXe siècle. En apparence anodin, le renouvellement de ce 

modèle de divertissement à Prague, Budapest et Paris offre au public une possibilité 

d’appréhender l’histoire nationale et impériale par un nouveau moyen. L’aspect ludique 

s’insère dans la mission pédagogique pour faire accepter ces narrations éminemment politiques. 

En effet, ces attractions positionnent le passé, le présent et le futur de chaque nation grâce à des 
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outils mémoriels, patrimoniaux et commerciaux. Or, ces adaptations locales ne sont pas 

indépendantes les unes des autres. Au contraire, les entrepreneurs de ces divertissements se 

nourrissent de chaque nouvelle version. Ainsi, cette entreprise commerciale installée dans les 

grandes Expositions permet la circulation des formes d’attraction, de multiples savoirs urbains, 

et finalement des Hommes eux-mêmes.  

 

Mon projet de thèse sera dans la continuité de ce mémoire et s’engagera à multiplier les 

points d’observation ainsi que la prise en compte de nouveaux acteurs. J’envisage de diviser 

ma thèse en trois parties. Tout d’abord, j’aborderai les éléments techniques en matière 

d’urbanisme et d’architecture encadrant la fabrication de cette attraction commerciale. En effet, 

ces ‘vieilles villes’ grandeur nature requièrent des savoir-faire précis comparables aux outils 

requis pour des constructions durables. L’éphémère durée de vie de ces divertissements 

n’empêche en rien l’utilisation de maquettes, de plans et de dessins. L’évolution des projets de 

‘vieille ville’ est retranscrite dans ces outils préparatoires prouvant le renouvellement constant 

de ces attractions, d’une adaptation à l’autre. Les auteurs consignent, ainsi, sous forme écrite 

ou illustrée leurs choix de matériaux de construction, la praticabilité des bâtiments, la 

préparation du terrain ou encore la circulation au sein de la reconstitution. Les ‘vieilles villes’ 

visent avant tout la rentabilité. Leurs créateurs mettent en place plusieurs stratégies pour y 

parvenir, notamment l’établissement d’un budget, le choix des matériaux les plus avantageux, 

la sous-location des locaux et un usage systématique de la publicité.  

 Ensuite, ces marchandisations du passé exploitées par des entrepreneurs du 

divertissement s’accompagnent de la circulation de nombreux savoirs liés aux questionnements 

découlant des ‘vieilles villes’. En témoignant de l’évolution architecturale des centres urbains, 

ces attractions fournissent une restitution de connaissances habituellement consignées dans des 

livres, gravures ou peintures de l’époque concernée. Elles engendrent une prise de conscience 

de la valeur du bâti historique toujours présent à l’extérieur de l’Exposition. Ces ‘vieilles villes’ 

servent à interpeller son public des conséquences des transformations urbaines antérieures ou 

en cours dans les villes hôtes, tout en le distrayant. En effet, la double facette de ces attractions 

liant pédagogie et amusement intéresse non seulement les érudits et les techniciens au service 

des villes mais aussi les organisateurs d’Expositions.  

Enfin, les parcours individuels des créateurs de reconstitutions historiques sont 

essentiels à la compréhension des ‘vieilles villes’. Nous pouvons nous questionner sur le rôle 

alloué à l’affiliation nationale et/ou impériale, à la formation professionnelle, ou encore aux 

réseaux d’interconnaissance d’un entrepreneur lors de l’élaboration de sa ‘vieille ville’. Les 
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Austro-hongrois comme les Français évoluent au sein de nations en quête de légitimité, 

englobées dans des empires en proie à des reconfigurations. Par quels moyens cette oscillation 

entre les échelles a-t-elle encouragé une large circulation et adaptation de cette attraction, 

symbole de réussite des Expositions occidentales, ne pouvant manquer aux autres événements 

plus ‘périphériques’ ? Cette circulation, loin d’uniformiser le phénomène, permet aux 

entrepreneurs de saisir l’opportunité d’une appropriation : les Hongrois cherchant à 

individualiser leur passé et leur destinée de Vienne, les Tchèques réclamant leur rang au sein 

des nations industrielles occidentales, et les Français tentant de convaincre de leur place de 

meneur.  

Des recherches préalables dans les archives et bibliothèques tchèques, hongroises et 

françaises ont permis de saisir l’état des sources disponibles. Les outils de diffusion de savoirs 

des entrepreneurs du divertissement ont déjà fait l’objet d’un début d’analyse. Ces quatre années 

de doctorat seront l’occasion de s’interroger sur un objet ayant plusieurs portes d’entrée dans 

l’environnement universitaire stimulant de l’Institut Universitaire Européen de Florence, 

invitant particulièrement au décloisonnement des disciplines et des aires culturelles. Mon projet 

de thèse ayant pour ambition de combiner l’histoire comparée et la micro-histoire globale, l’EUI 

sera donc le lieu idéal pour approfondir ce travail mené tout au long de ce master.   
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Annexes 
 

Tableau des ‘vieilles villes’ citées dans ce mémoire 
 

Date Nom et lieu des ‘vieilles villes’ Entrepreneur 
1884 Vieille rue de Londres George Birch 
1884 Bourg médiéval, Turin Alfredo d’Andrade 
1885 Vieil Anvers  
1886 Vieux Manchester  
1887 Vieux Edinbourg  
1888 Vieux village irlandais de Donegal, 

Londres 
Alice Hart 

1889 Vieille Bastille, Paris Eugène Colibert  
1891 Venice, the Bride of the Sea, Londres Imre Kiralfy 
1892 Vieux Vienne Oskar Marmorek 
1893 Multiples reconstitutions historiques à 

Chicago (village autrichien, allemand, 
irlandais...) 

 

1894 Venice à Vienne Oskar Marmorek 
1894 Vieil Anvers Jean Adriensen 
1895 Vieil Amsterdam  
1895 Vieux Prague Jan Herain, 

Zikmund Winter 
1896 Vieux Dresde  
1896 Vieux Berlin  
1896 Village suisse, Genève Jules Allemand, 

Charles Henneberg 
1896 Vieux Buda Oskar Marmorek 
1897 Bruxelles Kermesse Jules Barbier 
1897 Vieux Rouen Jules Adeline 
1900 Vieux Paris Arthur Heulhard, 

Albert Robida 
1900 Paris en 1400 ou Cour des Miracles Eugène Colibert  
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Vieux Vienne, 1892, Oskar Marmorek 
 

 
 

 
 

 
Figure 1: Photographies du 'vieux Vienne', 1892, 

Source: Alt-Wien 1892: Wiener Musik- und Theaterausstellung 1892 Rekonstruktion von „Alt-Wien“, Anlehnung an das 

Aussehen des Hohen Marktes im 16.–18. Jahrhundert. Bibliothèque nationale d’Autriche, En ligne, [Disponible sur] : 
https://search.onb.ac.at/primo-

explore/fulldisplay?docid=ONB_gideon_oaibaa13731479&context=L&vid=ONB&lang=de_DE&search_scope=ONB_gesa
mtbestand&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Alt%20Wien%201892&facet=rtype

,include,Fotografie&offset=0 (Consulté le 03/02/2020) 

https://search.onb.ac.at/primo-explore/fulldisplay?docid=ONB_gideon_oaibaa13731479&context=L&vid=ONB&lang=de_DE&search_scope=ONB_gesamtbestand&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Alt%20Wien%201892&facet=rtype,include,Fotografie&offset=0
https://search.onb.ac.at/primo-explore/fulldisplay?docid=ONB_gideon_oaibaa13731479&context=L&vid=ONB&lang=de_DE&search_scope=ONB_gesamtbestand&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Alt%20Wien%201892&facet=rtype,include,Fotografie&offset=0
https://search.onb.ac.at/primo-explore/fulldisplay?docid=ONB_gideon_oaibaa13731479&context=L&vid=ONB&lang=de_DE&search_scope=ONB_gesamtbestand&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Alt%20Wien%201892&facet=rtype,include,Fotografie&offset=0
https://search.onb.ac.at/primo-explore/fulldisplay?docid=ONB_gideon_oaibaa13731479&context=L&vid=ONB&lang=de_DE&search_scope=ONB_gesamtbestand&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Alt%20Wien%201892&facet=rtype,include,Fotografie&offset=0
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‘Venise à Vienne’, 1894, Oskar Marmorek 

 

Figure 2: Plan de 'Venise à Vienne', 1895  
Source: Marmorek Oskar, « Venedig in Wien », in: Neubauten u. Concurrenzen, 1895, p.84. 

 

 

 
Vieil Anvers, 1894, Victor Merckx-Verellen  

 

 
Figure 3: Dessins de la reconstitution du 'vieil Anvers' de 1894 

Source : Encyclopédie du siècle, L'Exposition de Paris (1900), Paris, Librairie illustrée Mongrédien & Cie , 1898. 
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Vieux Prague, 1895, Jan Herain, Zikmund Winter 
 

 

Figure 4: Dessin reproduisant la petite place du marché à la fin du XVI e siècle 
Source : « Reprodukčni právo Světosoram pohled we Staré Prahy dle kartonu prof Stíbrala », Hlavní katalog a průvodce, 

Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, Praha, Výkonný výbor výstavy, 1895. 
 

 

Figure 5: Dessin reproduisant la petite place du marché à la fin du XVI e siècle 
Source : « Pohled ze Staré Prahy dle kartonu prof J Podhajského », Hlavní katalog a průvodce, Národopisná výstava 

českoslovanská v Praze 1895, Praha, Výkonný výbor výstavy, 1895. 
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Figure 6: Photographie de la construction du 'vieux Prague' dans le parc des Expositions  

Source : En ligne, [Disponible sur] : http://www.nulk.cz/ek-obsah/narvystava/html/kniha/texty/nv-0028.htm   
(consulté le 03/02/2020) 

 

 
Figure 7: Vue du 'vieux Prague' au sein du parc des Expositions, 1895  

Source : KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, Praha, J. Otto, 1897. 
 

 
Figure 8: Photographie du 'vieux Prague', 1895   

Source : KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, Praha, J. Otto, 1897. 

http://www.nulk.cz/ek-obsah/narvystava/html/kniha/texty/nv-0028.htm


109 
 

 

 

Figure 9: Photographies de l'entrée et de la cour intérieur du 'vieux Prague'  
Source : KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, Praha, J. Otto, 1897. 

 

 

Figure 10: Dessins de la pharmacie et de la cuisine du 'vieux Prague' 
Source : KOVÁŘ Emanuel, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, Praha, J. Otto, 1897. 

 

 

Figure 11 : Photographie du centre de la place du 'vieux Prague' 
Source : Národopisná výstava 1895, Praha, F. Topič, 1895. 
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Vieux Berlin, 1896 

 

Figure 12: Dessin du 'vieux Berlin', 1896  
Source: Berliner Gewerbe Ausstellung 1896, Im Treptower Park, Berlin, Dépêche commerciale, 1896. 

 

Vieux Buda, 1896, Oskar Marmorek  

 

 

Figure 13: Plan du 'vieux Buda'  
Source : Az 1896 évi ezredéves országos kiállítás helyszínrajza , Budapest, Posner Ny, 1896. 
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Sources des photographies ci-dessous : Ezredéves Kiállítás emlék Budapest 1896. Ős Budavár [Album commémoratif de 
l’Exposition Millénaire de Budapest 1896. Ős Budavár], Budapest, Klösz György Fényképészeti Műterem, 1896, [En ligne], 

Disponible sur : https://mandadb.hu/tetel/92158/Ezredeves_Kiallitas_emlek_Budapest_1896_Os_Budavar  (Consulté le 
10/11/2018). 

 

 

 

https://mandadb.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&_clearfacets=1&_clearfilters=1&fld_compound_target=names&fld_compound=%22Kl%C3%B6sz%20Gy%C3%B6rgy%20F%C3%A9nyk%C3%A9p%C3%A9szeti%20M%C5%B1terem%22
https://mandadb.hu/tetel/92158/Ezredeves_Kiallitas_emlek_Budapest_1896_Os_Budavar
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Figure 14: Photographies du 'vieux Buda'  
Source : A millenniumi Magyarország: album korabeli fotográfiákkal (Millénaire de la Hongrie: album avec des photos 

contemporaines), Budapest, Kossuth Könyvkiado, 1896. 
 

  

Figure 15: Photographie d'un éventail représentant le  
'vieux Buda' en 1896. Source : Musée du Commerce et  
du Tourisme de Budapest, photo E. Chazal.  

                                                                                             Figure 16: Carte postale du 'vieux Buda' en 1896 Source : [En 
ligne], Disponible sur : https://mandadb.hu/tetel/332838/OsBudavara_kepeslap  (Consulté le 10/11/2018). 

 
 

 

 
 

 
 
 

https://mandadb.hu/tetel/332838/OsBudavara_kepeslap


113 
 

Vieux Rouen, 1896, Jules Adeline 

Source de ce plan et des photographies : ADELINE Jules, Le Vieux-Rouen reconstitué à l’Exposition nationale et coloniale 

Rouen 1896, Rouen, Revue illustrée de l’Exposition, 1896.  
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Bruxelles Kermesse, 1897, Jules Barbier 

  

 

Figure 17: Affiche du Bruxelles Kermesse,  
Source : Exposition Bruxelles. Kermesse 1897. Aux trois couleurs chez Jef Verbruggen, G. Flasschoen, 1897.  

 

 

Figure 18: Affiche du Bruxelles Kermesse, 1897 
 Source : Bruxelles-Kermesse par Lynen, Amédée Ernest, Bibliothèque municipale de Lyon 
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Village suisse, 1900, MM. Allemand et Henneberg 

 

Figure 19: Dessin du projet du Village suisse pour l'Exposition universelle de Paris en 1900  
Source : Archives Nationales de France, Cote : F12 4358 : Village Suisse 

 

Projets de reconstitution historique présentés au Commissaire général de l’Exposition 

universelle de Paris en 1900 

 

 

Figure 20: Plan du projet de reconstitution "Paris à travers les siècles" d'Henri Bressler  
Source : Archive Nationale de France, F12/4372 (Projets d’initiative privée) 
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Figure 21: Plan du projet de reconstitution " La Vieille France" de Eugène Gugenheim et Georges Le Faure 
Source : Archive Nationale de France, F12/4373 (projets d'initiative privée) 

 

Figure 22: Plan d'un projet de reconstitution "Paris au XVe siècle"  
Source : Archive Nationale de France : F12/4374 (projet d'initiative privée) 
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Figure 23: Plan du projet de reconstitution "Venise" d'Imre Kiralfy, 1900 
Source : Bibliothèque nationale de France 

 

Vieux Paris, 1900, Arthur Heulhart, Albert Robida 
 

 

Figure 24: Dessin du projet de reconstitution historique d'Albert Robida en 1896  
Source : ROBIDA Albert, « L’Exposition de 1900 », Le Monde moderne, revue illustrée, Paris, Quantin, tome 3, 1896. 
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Figure 25: Dessins préliminaires du 'vieux Paris',  
Source : Archive Nationale de France, F12/4349 : Vieux Paris 
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Figure 26: Dessin du 'vieux Paris' d'Albert Robida  
Source : Le Vieux Paris, Guide historique, pittoresque et anecdotique , Paris, Ménard et Chaufour, 1900. 

 
 

 
Figure 27: Dessin du 'vieux Paris' d'Albert Robida 

Source : Le Vieux Paris, Guide historique, pittoresque et anecdotique, Paris, Ménard et Chaufour, 1900.  
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Figure 28: Dessin du 'vieux Paris', 1900  
Source : QUANTIN Albert, L’exposition du siècle, Paris, Le monde moderne, 1900.  

 

 

Figure 29: Photographie du 'vieux Paris' en 1900  
Source : ROSSELET Louis, L’Exposition universelle de 1900, Paris, Hachette et cie, 1900 
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Figure 30: Brochure du « Le Vieux Paris en 1900 » d'Albert Robida  
Source : ROBIDA Albert, Le Vieux Paris en 1900 (prospectus), Paris, Impri Lemercier, date inconnue (surement en 1898)  
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Figure 31: Aquarelles d'Albert Robida sur le 'vieux Paris' 
Source : ROBIDA, Albert, Le Vieux Paris en 1900, études et dessins originaux, Paris, Imprimerie Lemercier, date inconnue. 

 

 

 

Figure 32: Dessins d'Albert Robida sur le 'vieux Paris' 
Source : ROBIDA, Albert, Le Vieux Paris en 1900, études et dessins originaux, Paris, Imprimerie Lemercier, date inconnue 

(surement en 1898). 
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