
La rue de Bièvre  

 
Doit son nom à une ancienne dérivation de la Bièvre, appelée ainsi par les romains, car des castors 

l’habitaient (« bibers »). C’était à l’origine une rivière claire bordée de saules, qui prenait sa source près 

de Versailles et qui, après un parcours de 32 km se jetait dans la Seine, près du pont d’Austerlitz.  

        

     
 

     
 

     
 

Liens : Bièvre (affluent de la Seine) — Wikipédia   
 

  La Bièvre - Apur 

 

 La rivière disparue de Paris - Paris ZigZag 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim56WN9tjSAhVKExoKHU5FD8sQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FBi%25C3%25A8vre_%28affluent_de_la_Seine%29&usg=AFQjCNFdFN_-drYPVFmRqto1ujdMZ_OqCg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwim56WN9tjSAhVKExoKHU5FD8sQFghFMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.apur.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2F40.pdf&usg=AFQjCNEO53d3sNuCLDtuhwwh4WcjDsSq0g&cad=rja
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim56WN9tjSAhVKExoKHU5FD8sQFgg_MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.pariszigzag.fr%2Fhistoire-insolite-paris%2Ffleuve-disparu-bievre-paris&usg=AFQjCNFnWToJgFUwNvJGp-I6ZZLKZcgolw


     
 

 

En 1148, un canal de dérivation fut creusé, pour amener l’eau à l’abbaye St Victor, en longeant la rue de 

Bièvre, avant de devenir un cloaque infâme, du aux nombreux tanneurs qui l’utilisèrent. 

Dante habita cette rue en 1295. 

 

Au n° 10-12, se trouvait le collège St Michel (1348), fondé par la famille de Chanac. Au dessus de la 

porte, on voit encore la statue de St Michel terrassant le dragon. Le cardinal Dubois, 1
er

 ministre du 

Régent (1722) y fut élève, après avoir y avoir servi comme domestique, à 12 ans. 

 

Au n° 28, la marquise de Brinvilliers y avait un appartement qu’elle partageait avec son amant Godin de 

Ste Croix. 

 

    
 

Quai de la Tournelle 

 

 Au n° 55 : l’Hôtel de Nesmond, (1636) pour François de Nesmond, surintendant du prince de Condé.,  

Son fils, Guillaume, épousa la fille de sa voisine, Mme de Miramion, fut la 1
ère

 à faire apposer son nom 

au dessus le porte. L’inscription actuelle « Hôtel cy devant de Nesmond », date de la Révolution. 

 

Au n° 47 : l’Hôtel de Miramion, (1636) pour Mme de Miramion, hébergea une communauté de filles 

dévotes, les « Miramiones », qui visitaient et soignaient les malades, ainsi qu’une maison de détention 

pour femmes débauchées, le « Refuge » et une autre, réservée aux dames du monde, dégoûtées du 

libertinage, la maison « Ste Pélagie ».  

Sur le seuil de cet Hôtel, le bourreau fustigeait les récalcitrantes.  

En 1810, il fut affecté à la Pharmacie Centrale, où étaient préparées les fournitures pour les hôpitaux de 

Paris. 


