
36, avenue Georges-Mandel 

Un immeuble de grand luxe à la fin du XIXe siècle 

 

Situé sur une avenue « prestigieuse » de Paris, l’immeuble du 36, avenue Georges-Mandel 

est notamment connu pour avoir abrité les dernières années, et la solitude, de la cantatrice 

Maria Callas. Avec le 101, avenue Henri-Martin, qui est aussi le titre d’un roman de Régine 

Deforges, il partage l’insigne privilège d’avoir donné son nom à une œuvre de fiction1. Sur le 

plan architectural, il a tous les attributs de l’immeuble plus que cossu, même s’il reste, vu de 

l’extérieur, relativement sobre (étant par exemple dépourvu de coupole ou de lanterneau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vers 1890 (Paris Musées / Petit Palais) 1896 (Paris Musées / Petit Palais) 2022 (photo personnelle) 

 

L’immeuble  

Situé à l’angle de de la rue des Sablons et de l’avenue Henri-Martin (ancien nom de l’avenue 

Georges-Mandel), l’immeuble est achevé en 18932. Sa construction a coûté très précisément 

603 711,06 francs3 (soit 1227 F / m²). Il compte six appartements, un par étage, ce qui le 

 
1 36, avenue Georges-Mandel est le titre d’un spectacle créé en 2007 par le metteur en scène allemand Raimund Hoghe. 
2 Protections patrimoniales, 16e arrondissement, Ville de Paris, Règlement du PLU, tome 2, annexe VI, p. 340 à 432. Cette date 

(MDCCCXCIII) figure également sur le trumeau de la cheminée qui se trouve dans le cabinet de travail de l’architecte. 
3 Selon le n° 28 de la revue L’Architecture du 11 juillet 1896, cette somme se décompose de la façon suivante : 13 640 F 

(terrasse), 204 869,18 F (maçonnerie, briques de liège, colonnes en granit, stuc), 13 397,40 F (charpente, étayements), 78 589,48 F 

(grosse serrurerie, balcons en fonte, vérandas, persiennes, quincaillerie, verrous), 17 590,84 F (ascenseur, monte-tonneaux, monte-

charges, monte-lettres), 10 179,20 F (tout-à-l’égout, pavage, carrelage, revêtement en faïence), 102 455,62 F (menuiserie, 

parquets, menuiserie d’art, treillages), 19 902,94 F (marbrerie), 31 231,96 F (couverture, plomberie, branchement gaz), 30 025,50 



place d’emblée dans la catégorie des bâtiments de première classe, disposant de « tout le 

confort moderne » (plus il y a d’appartements par étage, plus la classe de l’immeuble 

diminue). Chaque appartement est constitué de trois parties, comme il est alors de règle dans 

l’habitat de prestige : au sud, donnant sur l’avenue Henri-Martin, les pièces de réception, 

groupées autour de l’antichambre ; à l’est, côté rue des Sablons, les pièces d’habitation 

proprement dites, le « couchage » ; au nord, les pièces dévolues au service, dont la cuisine, 

où stationnent généralement les domestiques, située à l’extrémité de l’appartement.  

 

 
F (calorifères, fumisterie, fourneaux de cuisine), 45 923,27 F (peinture, vitraux, tentures), 9 459,86 F (miroiterie), 16 412 F 

(sculpture et décoration), 4 416,40 F (canalisation électrique et branchement) et 5 617,41 F (divers : téléphone, séchage, jardinage, 

Ville de Paris, etc), soit 603 711,06 F. 
4 Source : portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr / Bibliothèque d’architecture contemporaine - Cité de l’architecture et du 

patrimoine. 

 

Plans du rez-de-chaussée et des étages (L’Architecture, n° 28, 11 juillet 18964) 



L’ensemble occupe une surface au sol de 740 m², dont une servitude « non ædificandi » de 

160 m², une cour intérieure de 80 m² et une courette de 4 m²5.  

 

La superficie de chaque appartement est de 454,80 mètres carrés6 - à l’exception de celui du 

rez-de-chaussée, plus petit, qui sera d’ailleurs plus tard divisé en deux logements. Tous sont 

dessinés sur le même modèle :   

- une antichambre ou galerie d’entrée,  

- un grand salon7 et un petit salon, tous les deux orientés au sud et donnant sur l’avenue,  

- une salle à manger, donnant sur une véranda et la cour intérieure,  

- une cuisine, exposée au nord et isolée du reste de l’appartement,  

- six chambres (dont une « grande chambre » sur l'avenue),  

- une salle de bains (avec baignoire) et un cabinet de toilette, 

- trois WC (dont un pour les domestiques), 

 
5 Arch. de Paris, Casier sanitaire, 3589W 1045. 
6 À titre de comparaison : 423 m² au 195, boulevard Saint-Germain (construit par Charles Garnier en 1882) ; 410 m² au 50, avenue 

Victor-Hugo (construit par Charles Plumet en 1902)… (François Loyer) 
7 Le grand salon est la pièce la plus vaste de l’appartement (61,1 m²), que l’on peut ouvrir, si besoin, sur le petit salon (30,6 m²). 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée et marquise (Petit Palais) Cheminée du vestibule (Petit Palais) Ascenseur et escalier (Petit Palais) 



- quatre chambres de domestiques (dans les combles), 

 - trois caves. 

En matière de confort, l’immeuble offre ce qu’il y a de mieux. Ainsi l’éclairage des « pièces 

à vivre », comme on ne dit pas à l’époque, se fait-il à l’électricité (au contraire des pièces de 

service et des dégagements, qui sont éclairés au gaz). L’escalier principal bénéficie lui aussi 

de cet éclairage électrique et est probablement, comme dans certains immeubles de catégorie 

équivalente, équipé d’une minuterie, actionnée par le concierge de l’immeuble à la tombée 

de la nuit.  

Autre élément de modernité et de grand confort, les résidents disposent dans les cuisines, 

offices, salles de bains et lavabos de l’eau courante, froide et chaude. L’eau chaude est 

produite par un bouilleur intégré au fourneau de la cuisine. 

Trois calorifères à air chaud, installés au sous-sol et alimentés par du charbon, assurent le 

chauffage central de l’immeuble. On peut les actionner simultanément ou séparément selon 

la température. L’entrée, la cage d’escalier, les salons, l’antichambre, la salle à manger sont 

donc équipées de bouches à air8, fermées par des grilles, et chauffées par air pulsé… Les 

chambres à coucher, elles, en sont probablement dépourvues car la Faculté de médecine se 

déclare alors en faveur de pièces fraîches et bien aérées. Elles sont cependant toutes, peut-on 

observer sur le plan, équipées d’une cheminée. 

Serti dans une élégante cage de fer forgé, un ascenseur de bois, à l’apparence 

particulièrement soignée (il a été dessiné par l’architecte), dessert les étages. Mais on peut 

choisir d’emprunter l’escalier en noyer ciré, dont les marches sont revêtues d’un tapis de 

passage. La cage d’escalier est tapissée de « lincrusta-walton », un revêtement mural gaufré 

alors très à la mode9, dont les motifs sont dessinés, ici, par l’architecte. 

Une double circulation permet aux « maîtres » et aux domestiques10 de ne pas se croiser et 

côtoyer plus qu’il n’est nécessaire : il existe donc une entrée et un escalier de  

 
8 À la même époque, Charles Girault édifie un immeuble place de Laborde (actuelle place Henri-Bergson) : les prises d’air y sont 

dissimulées dans les rosaces du plafond… Peut-être en fait-il de même avenue Henri-Martin ? 
9 Ce revêtement mural connaît un grand succès dans les années 1900. On le retrouve par exemple dans les salles à manger du 

castel Béranger (BnF). 
10 On relève dans les petites annonces émanant du « 36 » les professions de maître d’hôtel, valet de chambre, valet de pied, 

chauffeur et, côté femmes, de cuisinière, femme de chambre et bonne à tout faire. 



service, réservés aux seconds et 

aboutissant à l’extrémité nord de chaque 

appartement, c’est-à-dire à l’opposé de 

l’entrée principale du logement. Les 19 

chambres des domestiques (soit 3 ou 4 

chambres par appartement11) sont 

reléguées dans les combles, sous les toits, avec les écarts de température que cela suppose en 

plein hiver ou au cœur de l’été. Chaque domestique y dispose d’une chambre individuelle 

éclairée par une lucarne, qu’on imagine meublée de façon rudimentaire : un lit de fer, une 

table, une chaise, une cuvette, un broc… Les intéressés, hommes et femmes, se partagent 

deux WC dont l’un, un peu plus grand et donnant sur la courette intérieure, fait peut-être 

office de cabinet de toilette, bien que cela ne soit pas indiqué sur le plan. Pour se laver, il faut 

aller chercher l’eau au bout du couloir, en face de la buanderie, où se trouve un réservoir. 

De façon générale, l’étage des domestiques, dans les immeubles parisiens, est diversement 

apprécié parmi les « maîtres ». Ceux-ci n’y montent jamais ou rarement mais ne sont pas 

pour autant indifférents à ce qui s’y passe, et parfois pour 

des raisons diamétralement opposées. « Qu’y fait-on la 

nuit ? », telle est en gros la question que chacun se pose. 

La maîtresse de maison s’en inquiète mais il arrive que 

son mari, pour de toutes autres raisons, s’intéresse de 

près au 6e étage et, plus particulièrement, à certaines de 

ses occupantes12.  

Les combles du « 36 » ne sont pas réservés aux 

domestiques. Ils comportent également une partie privée, 

composée d’un petit laboratoire, d’un bureau, d’un atelier 

et d’une terrasse, l’ensemble à l’usage du propriétaire du 

dernier étage, qui est, selon toute vraisemblance, 

l’architecte lui-même. Cette partie des combles constitue 

 
11 On compte donc 3 ou 4 domestiques par appartement, ce qui correspond à la domesticité d’une bourgeoisie aisée. On est très 

loin des 30 domestiques du prince Murat en 1906 (Anne Martin-Fugier). 
12 Anne MARTIN-FUGIER, La Place des bonnes, Perrin, 2004. 

 

 

Le Figaro, 17 octobre 1930 (RetroNews) 

 

 

Derniers étages (photo personnelle) 



manifestement son domaine réservé. Un petit escalier intérieur en colimaçon lui permet d’y 

accéder depuis l’antichambre. Il est certainement, professionnellement, amené à y recevoir 

clients, collaborateurs et fournisseurs, lesquels pénètrent donc dans l’appartement par la 

grande porte mais n'en aperçoivent que l’antichambre. 

On trouve au sous-sol différents équipements : une 

nourrice de distribution des eaux, des compteurs d’eau, 

un compteur à gaz, une fontaine, une cave à charbon14, 

un compensateur d’ascenseur15, un monte-charges et un 

monte-tonneaux. L’escalier permettant à chaque locataire 

d’accéder aux trois caves dont il dispose s’y trouve 

également. Dès son achèvement, l’immeuble est relié au 

tout-à-l’égout. 

Se distinguant en cela de certains de ses confrères, 

l’architecte a fait le choix de ne pas installer les écuries et 

les remises au rez-de-chaussée, dans le souci d’éviter aux 

résidants les diverses nuisances, olfactives (avec le transport du fumier) et sonores (avec la 

présence de cochers et palefreniers dans la cour), qui n’auraient pas manqué d’en résulter. 

Les écuries auraient donc été reléguées au sous-sol16 mais elles n’apparaissent pas sur le plan 

de l’immeuble, pas plus, d’ailleurs, que les remises à bicyclettes alors si fréquentes dans les 

constructions nouvelles. En revanche, on trouve, au sous-sol, une vaste cuisine, équipée d’un 

monte-plats, qui s’avère être celle de l’appartement du rez-de-chaussée. 

La cour devant le bâtiment sert au passage des voitures, alors hippomobiles, de l’époque. On 

entre côté avenue Henri-Martin pour ressortir côté rue des Sablons. Une marquise permet de 

descendre de voiture à couvert, à l’abri des intempéries. Le concierge est installé à droite du 

porche, dans une loge d’où il peut surveiller les allées et venues.  

Les 2e, 3e et 4e étages sont pourvus d’un bow-window, c’est-à-dire d’une fenêtre en saillie 

permettant de gagner un peu d’espace sur la cour et, surtout, de bénéficier d’un meilleur 

 
13 Arch. de Paris. 
14 Ce charbon sert à l’alimentation des calorifères mais aussi des fourneaux en cuisine. 
15 Dispositif destiné à corriger les variations de longueur subies par les câbles, tiges ou tuyaux métalliques sous l’effet de la 

chaleur (TLFi). Il semble s’agir ici d’un ascenseur hydraulique. 
16 C’est la thèse de Paris Musées. 

 

 

Demande de raccordement au tout-

à-l’égout (1892)13 



éclairage. Le bow-window du « 36 » a ceci de particulier qu’il est l’un des premiers de la 

capitale à être construit en pierre17. En effet, l’architecte bénéficie, avec même un peu 

d’avance, de la nouvelle réglementation (1893), qui en autorise la construction en brique ou 

en pierre et non plus seulement en bois ou en métal, comme c’était auparavant le cas, les 

bow-windows étant censés jusqu’alors être démontables18.  

L’immeuble vaut à son architecte une médaille de la Société des architectes français pour 

l’architecture privée19. C’est alors - et c’est toujours aujourd’hui - une construction de très 

grand luxe.  

Un album de photos de l’époque, conservé aujourd’hui par le Petit Palais, permet de suivre 

l’avancement des travaux, de consulter les plans originaux et de découvrir les parties 

communes ainsi qu’un appartement qui est certainement celui de l’architecte (on reconnaît 

sur un mur son portrait, œuvre du peintre américain Julian Story20). 

L’appartement-témoin  

 

 
17 Philippe SEGURET, Vincent BOUVET, Chaillot, Passy, Auteuil, le bois de Boulogne : le seizième arrondissement, Henri Veyrier, 

1982. 
18 François LOYER, Paris XIXe siècle. L’immeuble et la rue, Hazan, 1987. 
19 L’Architecture, n° 25, 24 juin 1893 / Cité de l’architecture et du patrimoine. 
20 Selon les descendants (3e génération) de l’architecte. 
21 Plus précisément : transmetteur microphonique, système Ader, forme pupitre. En acajou verni ou en bois noir, il est vendu 200 

francs par la Société générale des téléphones en 1891. 

 

 

Téléphone21  

(Paris Musées / Petit Palais / Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris) 

 

 

Tuyau acoustique et boîte à lettres  

(Paris Musées / Petit Palais / Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris) 



De toutes les pièces composant l’appartement, seules trois ont été photographiées, sans doute 

à la demande du propriétaire cherchant, certes, à louer22 ses appartements mais non à livrer le 

sien à la curiosité publique : l’antichambre, la salle à manger et le salon-bibliothèque-cabinet 

de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a qu’une seule photo de l’antichambre - et elle n’en montre d’ailleurs qu’un recoin - 

mais ce cliché est particulièrement intéressant car, outre l’escalier en colimaçon menant aux 

combles, on y aperçoit divers équipements : une sonnette électrique, un téléphone, une boîte 

aux lettres et un tuyau acoustique. La sonnette d’entrée, installation coûteuse et encore jugée 

 
22 En 1898, le revenu net du « 36 » est de 40 950 francs (Arch. de Paris, Casier sanitaire, 3589W 1045). 

 

 

Un coin de l’antichambre (Paris Musées / Petit Palais / Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris) 



à cette époque luxueuse23, permet au visiteur d’annoncer son arrivée. Le long tuyau 

acoustique sert à communiquer avec le concierge à l’entrée de l’immeuble et, également, 

avec d’éventuels visiteurs se présentant à la loge. Le téléphone permet d’entrer en 

communication avec le concierge, dont la loge est équipée d’un poste téléphonique complet 

relié au réseau. Aux yeux de l’administration, le concierge est l’abonné principal de 

l’immeuble. Les locataires, eux, sont considérés comme des abonnés secondaires qui peuvent 

passer leurs appels sur la ligne de l’abonné principal, du concierge donc, moyennant un 

abonnement d’une centaine de francs24. Quant au courrier, il est distribué, du vestibule, par 

un monte-lettres actionné par ce même concierge.  

 

Située à mi-chemin entre le grand salon et la cuisine, la salle à manger est la deuxième pièce, 

en terme de superficie, de l’appartement : 35 m², suffisamment grande pour y recevoir à 

déjeuner ou à dîner 25 à 30 personnes. Elle n’est représentée que par deux clichés. Là aussi, 

la vue est partielle et se réduit à l’observation de quelques meubles : quatre chaises et une 

 
23 Monique ELEB, avec Anne DEBARRE, L’Invention de l’habitation moderne, Paris 1880-1914, Hazan, 1995. 
24 L’Architecture, n° 38, 21 septembre 1889 / Cité de l’architecture et du patrimoine. 

 

 

Salle à manger (Paris Musées / Petit Palais / Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris) 



console Louis XV, un dressoir dessiné par l’architecte. La console et le dressoir servent à 

l’exposition de porcelaines de Chine et autres faïences. Les lambris sont revêtus d’une 

tapisserie japonisante, à l’époque très à la mode. Le sol est recouvert d’un luxueux parquet 

en point de Hongrie. On peut supposer la présence, dans un angle de la pièce, d’un poêle en 

céramique qui, à l’époque, est parfois équipé d’un chauffe-plats. 

 

Plus fournie et donc plus intéressante est la série de photos consacrée au cabinet de travail de 

l’architecte. Sous un lourd plafond à la française, aux poutres neuves, on découvre une pièce 

sombre, abondamment décorée - mais moins encombrée que beaucoup d’autres à la même 

époque - de bibelots, de statuettes et de meubles dépareillés (un fauteuil Savonarole, un 

fauteuil Louis XIV, une table et deux sièges de style Louis XIII), très masculine. C’est dans 

cette pièce que l’on reconnaît, au mur, un portrait du maître des lieux, Charles Girault. 

Comme dans la salle à manger, le sol est recouvert d’un parquet en point de Hongrie, sur 

lequel a été disposé un épais tapis. Une grande bibliothèque vitrée placée dans un 

 

 

Cabinet de travail (Paris Musées / Petit Palais / Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris) 



renfoncement tapisse un côté de la pièce. La cheminée, qui a été dessinée par l’architecte, 

porte ses initiales, celles de sa femme et la date MDCCCXCIII (1893). On peut supposer que 

cette pièce sert également de fumoir, ce qui donne à penser qu’elle doit être située à l’écart 

des chambres. 

En 189725, un journaliste passe en revue les « idées nouvelles » en matière d’aménagement 

intérieur des résidences de très haut standing, dont on peut sans grand risque d’erreur 

supposer qu’elles s’appliquent peu ou prou au « 36 ». Ainsi les pièces principales, hautes 

sous plafond, sont-elles souvent reliées entre elles par des portes vitrées à petits bois, ce qui 

présente l’avantage de laisser passer la lumière. Ces portes peuvent être simples ou à double 

vantail, comme cela semble être le cas ici. Les salons, qui sont des espaces de réception, sont 

généralement luxueusement décorés et peints en blanc ou dans des teintes très claires. Il 

arrive également que certaines portes soient montées sur des glissières, ce qui permet de les 

escamoter et donc de gagner de l’espace et de la profondeur. On y trouve inévitablement une 

cheminée, élément d’apparat et de prestige.  

Sur le plan, on observe que la plus grande des chambres (34,4 m²) est contiguë au petit salon, 

avec lequel elle communique. On remarque également qu’elle est équipée d’un lit de grandes 

dimensions - ce qui laisse supposer qu’il s’agit du lit conjugal -, disposé chevet au mur, et 

qu’elle semble aussi richement décorée que les pièces voisines, c’est-à-dire que le petit et le 

grand salon. Comment expliquer cette abondance décorative, absente des autres chambres ? 

Sert-elle aussi de boudoir ? Bien souvent, la chambre principale est celle de la maîtresse de 

maison. Il arrive qu’elle y reçoive, pour prendre le thé par exemple, ses amies intimes. La 

chambre est flanquée d’un grand cabinet de toilette, avec baignoire (elle est dessinée sur le 

plan). La pièce suivante est également une chambre et il semble que ce soit souvent celle de 

Monsieur. Les autres chambres de l’appartement sont sensiblement plus petites (autour de 20 

m²). 

Les « cabinets d’aisance », au nombre de trois par étage26, sont « pourvus de cuvettes à 

fermeture hydraulique et permanente et de réservoirs de chasse de 10 litres »27. 

 
25 Raphaël LOISEAU, « Le Paris qui vient », Paris-Hachette, 1er janvier 1897 (RetroNews). 
26 En 1906, deux habitations sur trois ne possèdent pas de WC à l’intérieur du logement (Monique Eleb). 
27 Arch. de Paris, Casier sanitaire, 3589W 1045. 



La cuisine, elle, est située à l’autre bout de l’appartement, à l’opposé des pièces de réception 

et à bonne distance des chambres. Orientée au nord, elle donne sur la cour : il est vrai que 

c’est un endroit où il fait suffisamment chaud pour qu’on puisse s’y passer des rayons du 

soleil. Grâce à cet éloignement, pièces de réception et chambres se trouvent protégées des 

odeurs de cuisson… et leurs occupants de la présence des domestiques. La cuisine n’est pas 

non plus située à proximité de la salle à manger mais on trouve, entre les deux pièces, un 

office, avec timbre28, armoires à vaisselle, chauffe-assiettes, etc, dans lequel les domestiques 

font halte avant de servir à table. La cuisine est équipée d’un fourneau, surmonté d’une hotte 

pour l’évacuation des fumées, mais aussi d’un vide-ordures, ce qui évite d’avoir à transporter 

les poubelles dans l’escalier. 

L’architecte 

Même s’il est aujourd’hui un peu oublié, l’architecte Charles 

Girault (1851-1932) a connu son heure de gloire, notamment en 

tant qu’architecte du Petit Palais à Paris, le long duquel il a 

d’ailleurs une avenue à son nom. Il a été, selon l’historien de 

l’art François Loyer, « le plus brillant des architectes Beaux-

Arts de sa génération - le plus cultivé, sans doute, mais surtout 

le plus fin de tous ces artistes29… » 

À l’approche de la quarantaine, Charles Girault entreprend de 

se marier et de fonder une famille. Quelques années avant la 

construction du « 36 », il épouse la petite-fille d’un homme politique30. C’est donc dans ce 

contexte qu’il faut comprendre la construction de cette « maison à loyer », en 189331, sur 

l’avenue Henri-Martin (aujourd’hui avenue Georges-Mandel) : un investissement de père de 

famille. Charles Girault s’y installe avec les siens dans un vaste appartement, occupant 

semble-t-il le 5e étage et une partie du 6e, où son épouse donnera bientôt de 

« brillantes matinées » à l’intention d’une société choisie32. Il y meurt en 1932. 

 
28 Petit évier ou meuble avec bassin, où on lave les verres et les couverts. 
29 François LOYER, Histoire de l’architecture française. De la Révolution à nos jours, Éditions du Patrimoine, 2006. 
30 Philippe CENDRON, « Charles Girault, architecte du gouvernement », bulletin de la Société scientifique et artistique de Clamecy, 

2022. 
31 L’acte de naissance du 3e fils de l’architecte, né le 29 septembre 1893, donne déjà pour adresse le 36, avenue Henri-Martin. 
32 Comoedia, 17 décembre 1926 (RetroNews). 

 

 

Portrait de Charles Girault 

par François Schommer 

(1919) 



Quelques habitants 

* Charles Girault, architecte de l'immeuble, y vit jusqu'à sa mort. 

* Cyrille Vladimirovitch, grand-duc de Russie (années 1900). En 1907, il y reçoit à déjeuner, 

en grande pompe, le roi et la reine d'Espagne.  

* Maria Callas (1923-1977), cantatrice, y vit une dizaine d'années dans un appartement 

« somptueux33 » situé au 3e étage, et y meurt le 16 septembre 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Girault 

(1851-1932) 

Cyrille Vladimirovitch 

(1876-1938) 

Maria Callas 

(1923-1977) 

 

Aujourd’hui 

Passer devant le « 36 », c’est longer, brièvement, la frontière d’un monde à la fois inconnu, 

mystérieux et inaccessible au plus grand nombre. Les grilles en sont généralement fermées et 

le promeneur a rarement l’occasion de voir quelqu’un y entrer ou en sortir. De la rue, on 

aperçoit la petite plaque à la mémoire de la cantatrice Maria Callas, apposée là le 20 

septembre 1978, un an après sa mort. À cette occasion, une petite foule, au sein de laquelle 

on reconnaissait Claude Pompidou, femme de l’ancien président de la République, s’était 

rassemblée dans la cour. Chaque année, une petite cérémonie se répète au même endroit, 

 
33 Olivier MERLIN, « La mort de Maria Callas, la prima donna du siècle », Le Monde, 19 septembre 1977. 



jusqu’à la fin des années 80. À l’occasion du centenaire de la naissance de la cantatrice, il est 

aujourd’hui envisagé d’y organiser, en 2023, une nouvelle commémoration34.  

Quelques chanceux ou audacieux ont tout de même pu franchir les grilles et accéder au 

vestibule. Des photos ont circulé, qui permettent de constater que le hall d'entrée a peu 

changé depuis la construction de l'immeuble. Lui qui à l’origine était censé donner une 

« impression de bien-être intime » a aujourd’hui quelque chose d’à la fois pompeux et un peu 

vieillot. On y trouve toujours le même buste de Molière posé sur une cheminée (les chenets 

sont toujours en place, eux aussi). La cage d'escalier est, comme hier, tapissée d'un papier 

gaufré imitant le cuir de Cordoue. 

Quant à l'ascenseur d'origine - qui ressemble à une chaise à porteurs Louis XV ! -, il a été 

déposé, ne répondant plus aux normes, et placé dans l'entrée à la demande de l’un des petits-

fils de l’architecte mais il reste l’élément principal de décoration du vestibule. On l’a 

remplacé par un modèle sans doute beaucoup plus fonctionnel mais qui supporte assez mal la 

comparaison, sur le plan esthétique, avec l’ascenseur initial. 

Il semble que l’immeuble ait conservé ses grands appartements d'origine. Peu diserts sur le 

sujet, les agents immobiliers du quartier concèdent tout de même l’existence de 16 chambres 

de service - qui se sont donc substituées aux 19 d’autrefois - et l’installation d’un cabinet 

d'avocats, semble-t-il au rez-de-chaussée.  

En 1900, un grand appartement de ce type peut se louer 20 000 francs par an35. De nos jours, 

le montant du loyer est sensiblement le même… mais par mois et en euros36 !  

Par un paradoxe qui n’est qu’apparent, il est plus facile de se renseigner sur l’immeuble tel 

qu’il était en 1893 que sur celui qu’il est devenu en 2022. Il n’est donc pas exclu qu’il faille à 

nouveau attendre un bon siècle pour avoir une idée de la distribution actuelle des 

appartements du « 36 » et de la façon dont la vie des uns et des autres s’y déroule. « Patience 

et longueur de temps font plus que force ni que rage »… 

 
34 Fonds de dotation Maria Callas. 
35 C’est le cas, par exemple, au 71 de l’avenue du Bois-de-Boulogne (actuelle avenue Foch), dont les appartements se louent entre 

20 et 25 000 francs par an, ce qui correspond à environ 50 fois les gages annuels d’une bonne à tout faire. 
36 En 2022, un appartement de 9 pièces (370 m²), dont 5 chambres, situé avenue Henri-Martin, est à louer pour 18 000 €. Même 

loyer pour un appartement de 310 m² rue Octave-Feuillet (Figaro Immobilier). 
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