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L’immo

et vous

PARIS | Peintres,photographes,comédiens,chanteurs…Artistes
dupassécommedu présentetmême
despersonnages
defiction ont trouvé refuge danscetteruellediscrètedu VIe arrondissement,trèsconvoitée.

RueFérou,ce repèred’artistes
où lesbienssevendentàprix d’or
en 2015 a été revendu, après
travaux,plusde32 000 €/m 2 Athos, Prévert,
CONNAISSEZ-VOUSla rue en 2018(+4 millions d’euros). Hemingway, Man Ray…
Férou ? Nichée au cœurde Même les rez-de-chaussée Depuisle début du siècle,de
Saint-Germain-des-Prés ont la cote.Entre deuxconfi- nombreux artistes se sont
dans le bouillonnant VI e ar- nements, un «2petit» pied-à- succédé danscette rue : Errondissement, cette rue cal- terre de 60 m a trouvé pre- nest Hemingwayet safemme
me aux allures de ruelle est neur enquelquesjoursà près habitent l’hôtel de Luzy et
c’estentresesmurs qu’il écrit
peuconnue,même desPari- de 20000 € le mètre carré.
Enfant,
siens. C’estpourtantl’une des
« La rue Férou fait partie L’Adieu aux armes.
voieslesplusartistiqueset lit- des plus emblématiques de JacquesPrévert y loge motéraires de la capitale. L’une Saint-Germainaux côtés des destement avec sesparents
desplus convoitéeset des ruesJacob,de Condé,del’Ab- sousles toits.Sansoublier le
photographe et peintre Man
pluschèresaussi.
baye etde laplace du théâtre
Il ne fautd’ailleurs pasêtre de l’Odéon plus connues, Rayqui établit son atelier au
pressé d’y poser ses valises. souligne JohannaBeyer.Elle 2 bis pendant plus de vingt« J’accompagnedes clients, est surtout appréciée des
cinq ans et y meurt. «Touesdesamateursdu XVIII e siècle, thètes étrangerset français». jours présent,l’atelierpourrait
qui cherchentla perle rare Desamateursd’histoire et de abriterun petit muséedu surdepuisplus de trois ans,souf- littérature pour laplupart. Ses réalisme », suggèrel’autrice,
fle Johanna Beyer,directrice 120 m de long abritent cinq qui souhaitepréserverlelieu.
de l’agence Barnesdu quar- hôtels particuliers parmi les Le peintrequi l’occupaitvient
tier. Cen’est pas un marché plus beaux etles plus prestidedisparaîtreet le site pourfermé mais un marché où gieux de lacapitale.Delarges rait êtreà la vente.Passûr que
l’offre est rare, où il y a très bâtiments qui ont hébergé l’idée plaiseaux habitants de
peu de turn-over, les acqué- bon nombre depersonnalités la rue— un grandparfumeur,
reurs ne s’offrent pas seule- et mêmedes personnagesde des patrons du CAC 40,
ment un logement mais une fiction.
descomédiens etdes chandestination,un bout d’histoire « On pourrait poserune teurs comme Jean-Jacques
et de patrimoine national plaquedevantchacundesdix Goldman —, soucieuxde leur
qu’ils souhaitentperpétuer». numéros dela rue», résume tranquillité.
En revanche, les ventesse ensouriantl’écrivaineet phobouclent enquelquesjourset tographe Lydia Flem. Fasci- Un lieu exclusif,
« off market» c’est-à-dire née par l’histoire decetterue, horsdutemps
sanspasser par la casepetite elle vient de lui consacrer un «Férouest un lieu exclusifet
annonce.
ouvrage*. « C’est rue Férou discret qui tient à le rester,
que loge Athos,l’un des trois plaide ValérieJulliand,direcCinq hôtelsparticuliers
mousquetaires d’Alexandre trice del’agenceimmobilière
parmi les plus beaux
Dumas.Au numéro10, Mada- Varennequi fait l’angle de la
En 2019,un appartement de me de LaFayette y rencontre rue. Il fautpréserver sonat2
150 m au 4 de la rue,dans MadamedeSévignéet La Ro- trait et saquiétude…Peu apl’ancien hôtel particulier de
qu’il devienne un
précieraient
François Mahé de la Bour- chefoucauld et y écrit LaPrin- lieu touristiquecomme l’est la
donnais, s’estainsivendu plus cesse de Clèves.Lenuméro 6, rue deVerneuil(VIIe arrondisde 35000€ lemètrecarréen avec son entrée gardée par sement) où a vécu Gainsraisondesavue latéralesur la deuxsphinx, fut une com- bourg » glisse-t-elle. Et de
place Saint-Sulpice(5,25mil- mande du receveur général rappelerque« la rue Férou
lions d’euros). Un autrede desfinancesd’AuvergneLan- n’estpasunerue comme les
130 m2 à la même adresse, dry pour y abriter sa jeune autres,elleest restéedansson
achetépar un homme d’affai- maîtresse, l’actrice de la jus avecsesimmeublesethôres américain 17 000 €/m2 Comédie française Made- tels particuliersdu XVII e et du
moiselle de Luzy.Elledonne- XVIII e siècles,elle a conservé
ra son nom à l’hôtel particulier aujourd’hui protégé
&#160;DELPHINE

DENUIT

son charmedésuet,sa poésie
avec saglycine et sescours
intérieures, elle est comme
hors du temps ». Un lieu exclusif quis’achèteàprix d’or.
« Aveclarue Servandoniqui
lui est parallèle et la rue du
Canivetqui lesrelie,elles forment un micro-marché très
recherchéau pied delaplace
Saint-Sulpice,la place laplus
chère de Paris », prévient la
professionnelle.
Les experts immobiliers
sont unanimes : lesprix y varient entre 17 000 € et
35000 € le mètrecarré.«Les
prix bondissent d’un étageà
l’autre, d’une hauteur sous
plafond — jusqu’à 4,5 m ! — à
l’autre, selon la vuedégagée,
la terrasse ou le balcon tout
en tenant compte dela rareté… Travailler sur ce marché,
c’est faire de la dentelle, du
sur-mesurepour un achat
coup de cœurau cahier des

charges exigent », confie
JohannaBeyer.n
* Parisfantasme, de Lydia Flem,
Ed. du Seuil, collection La librairie
du XXI e siècle,544 p., 24 €.

aElle

a conservé
soncharmedésuet,
sa poésie avecsaglycine
et sescoursintérieures
VALÉRIE JULLIAND, DIRECTRICE DE
L’AGENCE IMMOBILIÈRE VARENNE

au titre des monuments
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Rue Férou,Paris (VI e). Prèsde
la placeSaint-Sulpice,cette
ruelle de 120 m de long a abrité
le plus grandnombre d'artistes

et de célébritésdumonde
de laculture.
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