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2021 DU 8 Dénomination place Théodore Chassériau (8e).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs,

Lors de la séance du 1er, 2, 3 et 4 avril 2019, vous avez émis le souhait d’honorer la mémoire du peintre
Théodore Chassériau.

Il vous est aujourd’hui proposé de lui rendre hommage en attribuant son nom à une emprise située à
proximité de l’église Saint-Philippe du Roule, à Paris (8e).

Théodore Chassériau est né le 20 septembre 1819 à Sainte-Barbe de Samana, à Saint-Domingue.

Théodore Chassériau est l’un des principaux peintres français du mouvement romantique et orientaliste.
Jeune talent, il intègre dès 1830 l’école des Beaux-Arts de Paris et bénéficie d’une formation auprès de
Jean-Auguste-Dominique Ingres. Il exerce à son tour une influence sur le parcours de Gustave Moreau et
de Pierre Puvis de Chavannes.

Son oeuvre a marqué son époque. Des centaines de dessins et plusieurs portraits sont conservés au musée
du Louvre.  D’autres oeuvres sont  exposées  au Petit  Palais,  au musée  d’Orsay,  et  autres musées  des
Beaux-Arts. Plusieurs églises parisiennes sont décorées de ses fresques.

Il reçoit les insignes de Chevalier de la Légion d'honneur le 3 mai 1849. 

Il réalise, entre 1852 et 1855, la monumentale fresque de quinze mètres représentant une descente de la
croix, dans l’abside de l’église Saint-Philippe du Roule.

Il décède le 8 octobre 1856 à son domicile, situé 2 rue Fléchier à Paris (9e), alors qu’il n’a que 37 ans.
Théodore Chassériau est inhumé au cimetière de Montmartre.

La dernière grande rétrospective internationale de son œuvre a  été organisée en 2017 au musée des arts
occidentaux de Tokyo, après la rétrospective de 2002 au Grand Palais et au Metropolitan Museum de New
York. 

La commission de dénomination des voies, places, espaces verts et équipements publics municipaux qui s’est
réunie le 11 février 2021, a donné un avis favorable sur ce projet de dénomination.

Si  vous en êtes  d’accord,  la  dénomination  " place  Théodore Chassériau  "  sera  attribuée à  l’emprise,
domaine public de la Ville de Paris, située à l’intersection de l’avenue Myron Herrick et de la rue de
Courcelles, à Paris (8e), conformément au plan annexé au présent exposé des motifs. 

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.



La Maire de Paris
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