
Alfred Nobel, ingénieur suédois et créateur des prix qui portent son nom, est né le 21 Octobre 1833 à Stockholm. Il étudie brièvement la 
chimie à Paris dans les années 1850 et met au point la dynamite en 1867 au cours d’un séjour en Allemagne. Il réussit à stabiliser le 
nitroglycérine en y ajoutant une variété d’argile. 
En 1873, il acquiert un hôtel particulier (actuellement nos Salons Privés du 59 Poincaré, Renaissance Paris Hôtel Le Parc Trocadero) où il
habitera plus de 20 ans. Il fait construire un laboratoire dans le jardin ainsi qu’une serre à orchidées et importe des chevaux russes qu’il fait 
atteler pour des promenades au bois de Boulogne. Il entretient des relations d’amitié avec Victor Hugo et d’autres écrivains. Il ouvre sa
première usine de dynamite à Paulilles, dans les Pyrénées Orientales. A sa mort, le 10 Décembre 1896, il possédait 7 usines en France.

Petite anecdote : La tradition prétend qu’Alfred Nobel aurait refusé d’honorer les mathématiques pour éviter que le prix revienne un jour     
à Gosta Magnus Mittag-Leffler, un mathématicien qui lui avait volé le cœur de sa maîtresse Sophie Hess…

Le nouveau propriétaire, un collectionneur d'armes du nom de Pauilhac, était aussi riche qu’Alfred Nobel. Le bâtiment fût reconstruit en 
1910 dans un style « Art Nouveau », proche des formes néo-gothiques de l'Ecole de Nancy, par l'architecte Charles Letrosne (le 
concepteur du fameux “rocher” du Zoo de Vincennes). L'hôtel comporte une galerie d'exposition destinée à la collection du commanditaire. 
La façade se caractérise par un décor de branches et de pommes de pin, sculpté par Camille Garnier. 
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Le bâtiment appartient successivement à de riches familles parisiennes puis au Ministère de la Marine.

En 1990, la société CGHS rachète cet ancien hôtel particulier, le remet en état pour en faire un restaurant 
haut de gamme. 
Joel Robuchon, un des Chefs français les plus inventifs s'installe dans cet hôtel particulier "Belle Epoque". 
Rez-de-chaussée avec salon-fumoir, escalier avec fer forgé, superbes salles à manger avec boiseries, 
étoffes lourdes, tableaux, meubles Majorelle, bibliothèques en trompe l'oeil... Et cuisines aux 3ème et 4ème

étages : 400 m2 d' « outil de travail ». Un fourneau gigantesque, des broches, des fours, des ordinateurs, 
des écrans de télévision sur lesquels il peut observer chacune des tables. Il y conservera 3 étoiles au Guide 
Michelin.

Alain Ducasse lui succèdera le 12 Août 1996 en ouvrant son premier restaurant en France. Il le baptisera
« Alain Ducasse ». Après seulement 8 mois d’ouverture, il obtiendra pour la seconde fois sa 3éme étoile au 
Guide Michelin. Il est alors le seul Chef au monde avec Marc Veyrat à cumuler ses 6 étoiles au Guide 
Michelin.

En 2000, le restaurant "59" développe un concept de cuisine original avec comme produits de base le homard, le boeuf, les légumes et les 
fruits. Fidèle partenaire d’Alain Ducasse, le designer Patrick Jouin, ancien élève de Philippe Starck, apportera des touches contemporaines
à la décoration existante.

Depuis quelques années, « Les Salons Privés du 59 Poincaré » sont proposés pour l’organisation de cocktails, déjeuners et dîners privés. 
Décor à la fois somptueux et cosy, ce lieu vous offre prestige et confidentialité…

Ce bâtiment est classé dans l’inventaire des Monuments Historiques français depuis le 27 Septembre 1990 : façade et toiture sur rue, 
vestibule d'entrée, cage d'escalier y compris sa ferronerie d’art Baguès pour les escaliers et les trumeaux, couloir de desserte commune du 
1er étage (anciennement dénommé galerie) y compris celui abritant la fontaine à décor de mosaique, anciennes salles à manger 

avec leur décor... vitraux, vases et appliques en pâte de verre Daum
et Gallé. Ce batiment est la représentation complète du savoir faire de                                             
l’Ecole de Nancy.

Pour information, après des recherches entreprises par la Fondation Nobel 
sur l’adresse exacte de son hôtel particulier à Paris, il a été découvert que le 
n°53 avenue Malakoff a été changé en n° 59 selon un déc ret de Mai 1891. 
En 1936, une partie de l’avenue Malakoff a été modifié en avenue Raymond 
Poincaré. De ce fait, le 53 avenue Malakoff est devenu le 59 avenue 
Raymond Poincaré !
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