
Les Passages couverts     

 
Ce qui va faire l’objet de cette visite concerne les passages : 
- Réservés aux piétons 
- Qui possèdent une toiture vitrée laissant passer la lumière 
- Eclairés : certains ont inauguré l’éclairage au gaz. 
- Possédant un dallage qui permet aux piétons de marcher sans se crotter les pieds 
- Bordés de boutiques 
Sur la base de ces critères, il en reste 19. Quelques-uns ont perdu leur caractère d’origine (P du Caire, du 
Ponceau, du Prado et Brady) 
 
Les Passages couverts ont fait la coqueluche des Parisiennes, et des Parisiens entre la fin du 18è et le milieu du 
19è.  
Il s’agissait de créer des boutiques dans un environnement propre et sain, à l’abri des intempéries et de la 
circulation, alors que la plupart des rues n’avaient pas de trottoirs et n’étaient pas éclairées. 
 
Caractère très novateur de ces passages : 
Auparavant, lorsqu’on devait faire des achats, on entrait volontairement chez tel ou tel commerçant pour 
acheter un type d’article. On avait peu l’occasion de se laisser tenter par d’autres articles. 
Les Passages couverts s’intègrent donc dans le nouveau style de vente, qui s’est développé à partir du 19è : celui 
du libre service et des Grands magasins où on pouvait se promener, seul ou en famille  et acheter ce qui nous 
tentait, alors qu’on ne savait même pas qu’on allait le faire en entrant dans le Magasin.  
Tous les passages ont été le fruit de projets commerciaux et spéculatifs privés. 
 
Caractéristiques de leur construction  
Ils utilisent des matériaux révolutionnaires pour l’époque : le fer et la fonte, au détriment du bois, ainsi que le 
verre, qu’on peut désormais fondre et couler à plat, permettant la construction de verrières. 
Il y a 3 types de verrières : 
- celui de la Galerie Vivienne : à 2 pentes 
- celui de du Passage du Bourg L’abbé : en « plein cintre 
- celui du Passage Jouffroy : en arc brisé ou ogive 
Les intersections peuvent être de 2 types : 
- celui des Galeries Vivienne et Colbert: avec rotonde 
- celui du Passage du Caire : en toile d’araignée 
 
Ils ont un style uniforme de style néoclassique ou Empire. 
Le dallage est en général carrelé. Des miroirs peuvent rehausser la somptuosité. 
 
Raisons de leur succès : 
1- Nous l’avons vu, ils permettent de s’y promener en famille et d’avoir un nombre important de boutiques 

regroupées dans un même espace, ce qui n’existait pas auparavant,   
2-  Ils sont implantés à des endroits passants, en vogue: près des futurs boulevards ou à proximité des Théâtres.    
3- Ils permettent de créer des raccourcis pour traverser des quartiers encombrés à l’époque. 
4- En plus des boutiques de mode, ils intègrent des cabinets de lecture : dans la plupart des passages il y en 

avait un, pouvant louer des ouvrages en tous genres. Le dernier ferma en 1951. 
5- Des  attractions : les machins en « rama », comme disait Balzac (Panoramas, Cosmorama, Uranorama, 

Géorama…) 
6- Il y a aussi des bains, des cabinets d’aisance (il n’y avait pas de commodités à Paris) 
7- Mais, ceci ne constitue pas la seule origine de leur succès. 

Dans certains passages, ils deviennent aussi le haut lieu de la prostitution.  
Cela a surtout été le cas dans les Galeries du Palais Royal et au passage des Panoramas. 
Si la Parisienne était intéressée par les boutiques, le Parisien, surtout d’un certain âge était plutôt intéressé 
par le sexe, notamment le sexe tarifé. 

 

Passages couverts de Paris — Wikipédia         
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La Prostitution à Paris 
 
La prostitution a toujours occupé une place importante à Paris.  
Saint Louis avait tenté de regrouper dans certaines rues les prostituées, appelées « Ribaudes ».  
En 1367, le Prévôt de Paris, Hugues Aubriot, finit par les regrouper dans 9 rues, sous peine d’expulsion. Ce qui 
déclencha une longue procédure qui dura 40 ans, entre les commerçants du coin et la paroisse de St Merri, qui 
s’accommodait mal de la présence de ces dames 
Les ribaudes formaient une véritable corporation, qui avait ses règlements, ses règles, sa patronne (Sainte 
Madeleine). Au 14è et 15è, Paris en comptait alors 5 à 6000. 
Au fil des siècles, la prostitution est toujours restée active, comme une particularité culturelle à Paris. 
Elle était présente partout, du XVI au XVIIIe, autant dans les rangs de la noblesse, que dans les campagnes. Le 
libertinage était le mot à la mode qui le légitimait. 
 
- Sous la Restauration et la Monarchie de juillet, soit entre 1830 et 1850, c’était le règne des « cocottes » ou 

des « Lorettes » (car la majorité d’entre-elles habitaient le quartier de Notre Dame de Lorette). Balzac en 
donnait la signification « C’est un euphémisme aimable : l’état d’une fille ou la fille d’un état difficile à 
nommer ».  

- Sous le second empire, soit entre 1850 et 1870, on parle des « courtisanes », dont on donnait la signification 
suivante : « c’est un billet en circulation, qui a d’autant plus de valeur qu’il a beaucoup de signatures » et 
Alexandre Dumas les appellera les « demi-mondaines ». 

-  Au début du XXè siècle, jusqu’à la première guerre mondiale, qui marquera la fin de cette période. Paris est 
le centre du monde et des plaisirs. Cela ne se voit pas encore, mais c’est pourtant la fin des grandes noblesses 
françaises et on assiste  au transfert progressif de la richesse émanant des activités économiques vers le 
nouveau monde.  

 

Les courtisanes et les demi-mondaines comptèrent des noms légendaires : 
 
- la belle Otero, prostituée dès l’âge de 13 ans, dit un jour : « la fortune vient en dormant, mais pas seule » ? Elle 

fit l’amour en ballon.       Caroline Otero — Wikipédia  
 
- la belle Valtesse « Votre altesse » (Louise Delabigne), remarquée par Offenbach.  

Un jour, elle fit visiter son appartement à Zola et au moment d’entrer dans sa chambre, elle lui dit : M Zola, 
n’entrez pas, ce n’est pas dans vos tarifs » Il lui inspirera « Nana ». Valtesse de La Bigne — Wikipédia 
 

- Cora Pearl, (Emma Cruch), surnommée « le plat du jour »  Cora Pearl — Wikipédia 
 
- La Païva » (Esthère Laqueman), mariée au marquis de Païva. Elle lui dit, le soir de son mariage : « je vous ai 

épousé pour votre titre, vous m’avez épousée pour mon corps, nous sommes quittes ». C’est certainement celle 
qui a le mieux réussi. Elle laissa deux superbes hôtels parisiens  La Païva — Wikipédia 

- Liane de Pougy (Anne Marie Chassaigne), Elle fut mariée avec un militaire, qui la surpris en plein ébat et lui tira 
une balle dans ses fesses. Elle demanda au médecin : « pensez vous que cela se verra ? Il répondit : Madame, 
cela ne tiendra qu’à vous ». Elle ruina le neveu de Mac Mahon et dit « j’ai gommé sa fortune comme d’autres 
gobent un œuf ».        Liane de Pougy — Wikipédia 

- Sarah Bernard, prostituée de mère en fille, qui s’acheta son très bel appartement de l’avenue de Villiers avec 
ses passes.        Sarah Bernhardt — Wikipédia 

 
  - Mata Hari, La dernière que nous citerons, qui clôtura cette période Mata Hari — Wikipédia 
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Les 18 Passages les plus célèbres : 
 
1- Passage Verdeau (75 x3, 8m) 
 

      Passage Verdeau — Wikipédia 

 
Ouvert en 1846, il doit son nom, à celui d’un membre de la société à l’origine du Projet, propriétaire d’une 
maison de linge pour l’hôtellerie. 
Il est l’œuvre d’un architecte différent : Jacques Prosper Deschamps. 
De style un plus néoclassique, il a le même type de structure et de verrière.  
Il comporte un second étage, aussi haut et vitré que le RDC. 
Il est logé, en parallèle par un passage privatif. 
Son trafic est très lié à la salle des ventes de l’Hôtel Drouot. 
Voir l’Imprimerie « Largeau », qui date de l’origine, et « à la malle des Indes »  
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2- Passage Jouffroy (140 x 4m) 

    Passage Jouffroy — Wikipédia 

Inclus dans la même opération immobilière que le Passage Verdeau, en 1846 il traverse la propriété du prince 
russe Tuffakine. Il se trouve dans l’axe du passage Verdeau et celui des Panoramas, formant une longue 
promenade.        
Construit par les architectes Destailleurs et Romain de Bourges, il inaugure la structure en fer et en fonte.  
Sa verrière, en ogive, repose sur des structures en fonte, contrairement aux passages antérieurs, dont la verrière 
reposait sur des colonnes en pierre. 
Il est chauffé par le sol, l’air chaud sortant de bouches au sol. 
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Il est en 2 parties, séparées par un escalier.  
Dans la seconde, qui débouche sur le passage Verdeau, en traversant la rue de la Grange Batelière, la largeur est 
moins importante et d’un côté, les boutiques n’ont que des rayonnages. 
Le musée Grévin et l’hôtel des « Familles », qui devint  « l’Hôtel « Chopin » ont un accès direct. 
On y dansait au sous-sol au « bal Montmartre », le Théâtre « Séraphin », puis le café concert le« Petit Casino » 
s’y installa, jusque dans les années 50. Rossini habita dans ce passage. 
Son succès fut immédiat, il fallait jouer des coudes pour y entrer. Après avoir périclité au XXe, il fut rénové en 
1987. 
 
Les Grands Boulevards 
Ils ont été créés sur le tracé de l’enceinte de Charles V, qui se sont d’abord appelé les « Cours », le long desquels 
ont été plantés des arbres. 
 
Au n° 7 : le Théâtre des « Variétés », construit en 1807 par Cellerier, à l’initiative de la Montansier. Il prit de 
l’essor avec le répertoire d’Offenbach, sous la Direction de Nestor Roqueplan. 
Des célébrités sont montées sur ces planches : Sarah Bernard, Mistinguett, Maurice Chevalier, Raimu, Edwige 
Feuillère, Jean Poiret, Michelle Morgan, Maria Pacôme… 
Napoléon I  avait règlementé les Théâtres, en créant deux  catégories : les « Grands » Théâtres  (T. Français, 
l’Opéra, l’Opéra Comique) et les Théâtres « secondaires » (Gaîté, Vaudeville, Porte St Martin, Variétés). 
  
 
 
3- Passage des Panoramas (133 x 3,20m) 
 

      Passage des Panoramas — Wikipédia 
        
En 1799 l’américain William Thayer rachète l’Hôtel de Montmorency, qui se trouvait à cet endroit, ainsi que le 
brevet d’exploitation des Panoramas de Robert Fulton,  
Cet autre américain était un personnage visionnaire et ingénieux, venu en France en France en 1796 pour 
vendre ses inventions, dont une bombe sous marine appelée « torpille » et un bateau sous-marin appelé 
« Nautilus ». Les Panoramas c’étaient deux tours rondes de 17m de diamètre et 20m de haut, construites bd 
Montmartre, qui permettaient d’avoir une vue générale de Paris et l’autre une vue de Toulon, puis Jérusalem, 
Rome, Naples, Florence. 
 
 

    
 
              5 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjGptLogOjSAhWFPBQKHTC_AVwQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPassage_des_Panoramas&usg=AFQjCNFp2dJOcqJ3hEmBdiVmz12-_qP47w&bvm=bv.150120842,d.ZGg
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Le Passage est ouvert en 1800 et le succès est immédiat, d’autant que le Théâtre des Variétés s’y adosse en 
1807.  
En 1817, c’est dans ce passage qu’on utilisa pour la 1ère fois l’éclairage au gaz, inventé par Lebon. C’était, nous 
l’avons déjà évoqué l’un des passages les plus connus, avec le Palais Royal, pour la prostitution qui y sévissait.    
 
Le Guide du viveur à Paris souligne, par exemple que le Passage des Panoramas,  est toujours plein de marcheurs 
de tous âges, mais les vieux sont assurément les plus nombreux. Certains mettent des lunettes teintes pour ne 
pas se faire remarquer par des personnes qu’ils pourraient connaître. Friands de jeunes ouvrières, qui sortent 
sans chapeau, portant un paquet, ayant des allures de « petites mains »,  
en course pour leur patron. Elles font la navette d’un bout à l’autre du passage, s’arrêtant aux devantures des 
boutiques, où les nonagénaires leur font leurs propositions-toujours acceptées- 
En 1834, on construisit des Galeries annexes : « Feydeau, St Marc, de la Bouse, Montmartre et des Variétés (qui 
accède au Théâtre) » 
 Voir «L’arbre à cannelle », ex chocolatier François Marquis (voir fronton) et le graveur «Stern »,  
 
 
 
 
4- Passage des Princes (80 x 3m)  

 Passage des Princes — Wikipédia 
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C’est le dernier passage couvert du XIXe, construit en 1859 par la banque Jules Mires et Cie, qui engloba le 
« Grand Hôtel des Princes et de l’Europe » et le fameux restaurant le « Peter’s », où se retrouvaient les 
Parnassiens. 
Il prit d’abord le nom de passage Mirès, mais la société fit faillite 1 mois après l’ouverture, puis racheté par les 
AGF. Très bien situé, ce fut un passage élégant et raffiné.  
Il  répond aux nouvelles conditions de Haussmann : il intégrait de la fonte, du fer et des matériaux 
incombustibles. 
En 1994, le passage a été profondément modifié par les architectes Georgel et Mrowiec. La Coupole de 1930 a 
été conservée. C’est maintenant le monde des jouets. 
 

   
 

 
 
 
           
Rue des Colonnes 
Les arcades furent créées en 1797. C’est l’une des rares rues aménagées sous la Révolution. Elle fut réduite par 
le percement des rues du 4 Septembre et de la Bourse. Elle constitue la 1ère galerie de Paris. 
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5- Galerie Colbert (83 x 5m)  

    Galerie Colbert — Wikipédia 
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En 1826, la société de spéculation Adam et Cie, confie à l’architecte Jacques Billaud, le soin de construire une 
Galerie, digne de rivaliser avec la Galerie Vivienne, sur l’emplacement de l’ancien Hôtel « Colbert ». 
Des éditeurs célèbres, des parfumeries, des marchands de mode s’y installent, ainsi qu’un « Géorama ». 
 
 Mais au bout de 4 ans, son activité décline déjà. 
- En 1859 elle est léguée à l’Institut. L’entrée rue Vivienne est condamnée et la rotonde détruite. 

Il ne reste qu’un éditeur de musique, un bouillon : « Le Grand Colbert » et un garage.  
- En 1974, la galerie est fermée. Elle est rachetée par la Bibliothèque Nationale. 
-  En 1985, en très mauvais état, elle est détruite et reconstruite à l’identique, de style pompéien. 

 
La rotonde  magnifique de 17m, avec une coupole de verre. 
Au centre une Vénus en bronze de Nanteuil-Lebeuf (1822) 
Fresque d’origine au dessus du porche (portrait de Colbert) 
« Le Grand Colbert » ex magasin de nouveauté sous Louis Philippe. 
    

  
 
 
 
6- Galerie Vivienne (176 x 3m) A l’angle des galeries 

     Galerie Vivienne — Wikipédia 

Cette Galerie doit son existence grâce à un notaire dénommé Marchoux. Il acheta les anciennes écuries du duc 
d’Orléans et en 1826, fit aménager un passage couvert de plan coudé, sur les dessins de l’architecte François 
Jean Delannoy.             
Le sol est recouvert d’une mosaïque d’origine (par Faccina) 
 
De style Empire, les motifs des murs symbolisent : 
- la réussite (avec les lauriers et la coupe), 
- la richesse (cornes d’abondance),  
- et le commerce (caducée de Mercure, ancres, que nous avions vu passage Bourg l’Abbé). 
Dans les angles des cintres, des figures allégoriques évoquent l’agriculture (serpe) et les Arts. 
 
Jusqu’à la fin du XIXème, ce fut la Galerie la plus fréquentée, attirant une foule ravie par le luxe qui s’y trouvait 
et de pouvoir y admirer librement les boutiques. Il permettait le passage entre la Bourse et le Palais Royal et sa 
clientèle était plutôt raffinée, composée d’hommes d’affaires, de gens de lettres et d’artistes. Contrairement à 
d’autres Passages, les dames de petite vertu y étaient absentes.        
Elle abritait le « Cosmorama », où on admirait des paysages en relief  l’«Unanorama », où on observait les 
astres.  
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Au n° 29, un souterrain permettait d’accéder au Palais Royal. 
La Galerie fut léguée à l’Institut de France, ses revenus devant revenir aux pensionnaires de la Villa Médicis à 
Rome. A la fin du XIX, elle devint déserte et en 1926, on failli la démolir. En 1966, une mécène, Huguette 
Spengler racheta 6 boutiques et relança la Galerie. Restaurée en 1970, elle a gardé son cachet authentique. Elle 
permet un plongeon dans le passé. 
Au n°13, François Vidocq, chef de la sûreté de Napoléon avait son appartement. 
La galerie à cet endroit correspondent aux cours des anciens hôtels qui ont été conservés et intégrés dans 
l’ensemble. 
Une superbe verrière à 2 pentes, repose sur des frontons triangulaires et des arcs en plein cintre.            11 



7- Galerie Verot-Dodat (80 x 4m)  

    Galerie Véro-Dodat — Wikipédia 

Construite en 1826 par 2 charcutiers Véro et Dodat, qui achetèrent l’Hôtel qu’elle perce, qui appartenait au père 
de la marquise Brinvilliers.      
Dès sa création, elle eut un très grand succès car elle permettait un raccourci entre le Palais Royal et les Halles, 
d’autre part, elle débouchait rue JJ Rousseau, juste en face des Messageries Laffitte et Caillard, d’où partaient 
des diligences pour l’Europe entière.  
 

           
        
De pur style néoclassique, devantures en acajou, verre et miroirs, encadrés de cuivre, surmontés de globes à gaz 
(Ce fut une des premières à recevoir l’éclairage au gaz) et encadrés de colonnettes peintes en faux onyx. 
Dallage en damier, autrefois en marbre.          
 
Plafonds à caissons représentant notamment Mercure, Minerve, Cérès et Apollon. 
La comédienne Rachel, qui triomphait au Théâtre Français habita le second étage et recevait souvent son amant 
Alfred de Musset. 
Il y avait 2 concierges qui ne se parlaient pas et qui lavaient leur moitié de carrelage, en laissant une ligne de 
démarcation noire : la ligne « Maginot ». 
 
Au n°38, en 1830, la boutique d’estampes Aubert imprimait « Le Charivari » et « La Caricature » (qui dessina 
Louis Philippe en poire, ainsi que les caricatures de Daumier, Gavarni et Grandville), ce qui créait, en 
permanence un attroupement de curieux devant la vitrine. 
La fermeture des Messageries mit un terme à son succès. Abandonnée pendant la seconde Guerre Mondiale, 
elle servit de mûrisserie de bananes et fut restaurée en 1997. 
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtuProrujSAhXIOhQKHRZ_D-oQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FGalerie_V%25C3%25A9ro-Dodat&usg=AFQjCNELH5NoGyDywPfC7iyfPamc2x2JKg


  
 

 
 
 
 
 8- Passage du Grand Cerf (117 x 3m) 

     Passage du Grand-Cerf — Wikipédia 

Percé en 1825, par la Banque Devaux-Moisson et couvert en 1835, sur l’emplacement de l’Hôtellerie du Grand 
Cerf, d’où des diligences de l’Est (la même société que celle qui se trouvait à l’Hôtel de Sens).  
Il fut légué à l’Assistance Publique, puis désaffecté. Sauvé in extremis de la démolition, il fut réhabilité en 1990. 
Une scène de Zazie dans le Métro y a été tournée en 1960. 
 
Il fait 11,80m de haut, le plus haut des passages, ce qui a permis la création de 2 niveaux vitrés et d’un 3ème en 
attique. De style néoclassique, moulures et plafonds à caissons. 
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZvrXxsujSAhXLtRQKHdO0CVQQFggvMAI&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPassage_du_Grand-Cerf&usg=AFQjCNGitiA5UGeN9akJBzmo0jKyOSTuJA&bvm=bv.150120842,d.d24


           
 

     
 

 



9- 9Passage du Bourg l’Abbé (47 x3m)  

     Passage du Bourg-l'Abbé — Wikipédia 

Il fut édifié en 1828, par Auguste Lusson, ce passage est dans le prolongement des passages du Grand Cerf et de 
l’Ancre, coupée par le boulevard de Sébastopol en 1854. 
La façade fut élevée plus tard, en 1879, par Henri Blondel, architecte de la Bourse. 
Verrière en plein cintre.  
En sortant, voir le porche, entouré de 2 cariatides d’Aimé Millet, qui représentent : à Gauche, l’Artisanat et la 
petite Industrie avec la roue dentée et l’enclume et à Droite, le commerce, avec le ballot de marchandise et 
l’ancre. La clé de voute porte une ruche, symbole de l’activité économique. 
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIx-qYvujSAhVDvxQKHR1hBh8QFggjMAE&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPassage_du_Bourg-l%2527Abb%25C3%25A9&usg=AFQjCNE2m-5BLQE0oIotY8UzK2VEn5WHpw&bvm=bv.150120842,d.d2s


10- Passage de l’Ancre,    

     Passage de l'Ancre — Wikipédia 

Son origine vient du bureau d’une entreprise de fiacres de la Marine royale qui y était installé. Il était relié jadis 
à celui du Bourg l’abbé, absorbé par le bd de Sébastopol. Il a subsisté à ciel ouvert. 
Voir l’artisan Fred, la « Sté Pep’s », qui répare les pépins 

   

  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiph52ywOjSAhUFNxQKHcGYAVYQFgg_MAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPassage_de_l%2527Ancre&usg=AFQjCNEEGcl7P5L8VKyYFbwt7Gm82L74iA


11- Passage Ben-Aïad  (rue Bachaumont) 
 

       Passage Ben-Aïad — Wikipédia 

Construit en 1823, il accédait au passage du Saumon et les galeries Mandar, long de 175m, aujourd’hui disparus 
et remplacés par la rue Bachaumont. 
Il fut acheté par un riche général tunisien, Ahmed Ben-Aïad, mais peu rentable, le passage ferma en 1899. Il n’en 
reste qu’un tronçon. 
 

        
 
 
 
12- Galerie de la Madeleine 

 

    Galerie de la Madeleine — Wikipédia  
   

Longue de 53m, elle a été construite par l’architecte Théodore Charpentier et inaugurée en 1846. Donne sur la 
rue Boissy d’Anglade, où se trouvait le terminus des diligences.  

A l’entrée de la Madeleine, deux superbes cariatides de  J. Baptiste Klagman. 
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicscy-uOjSAhXHvBoKHWmVDSEQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPassage_Ben-A%25C3%25AFad&usg=AFQjCNHbtY-16wLQxVZv817C7r798OFvTA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt_MbQ5-nSAhXFfRoKHeM1BXAQFghJMAg&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FGalerie_de_la_Madeleine&usg=AFQjCNHPU1mQtn-Pbtxdz3ryHVZyvlWbKg&bvm=bv.150120842,d.d2s


13- Galerie Royale (quartier Madeleine) 

 

    
 

 

 
14- Passage de Puteaux     Passage Puteaux — Wikipédia 

 
 C’est le plus court de Paris (29m). Construit vers 1830 par Joseph Puteaux. Il misait sur le fait que la Gare St 

Lazare allait se construire à proximité, Mauvaise pioche ! Il ne connu jamais le succès.  
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjqzuzG8enSAhWQDRoKHUYaBGwQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPassage_Puteaux&usg=AFQjCNEiWg-Wtlh4WSaemktBCupwPhOxUQ&bvm=bv.150120842,d.d2s


15- Passage Brady 

        Passage Brady — Wikipédia 

   

 
 
 
16- Passage du Prado 
 

          Passage du Prado — Wikipédia            19 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy9POG8unSAhWLWBoKHYW4DisQFgg1MAM&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPassage_Brady&usg=AFQjCNFA8AymTnyPU1_6XfHRRfoLyZfN3Q&bvm=bv.150120842,d.d2s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiZ9-Hy9enSAhXLSRoKHdp0BW0QFgghMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPassage_du_Prado&usg=AFQjCNE4i_Gl6mMS3ycmRQywBy7I3LMTzw&bvm=bv.150120842,d.d2s
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17- Passage du Caire     
 

      Passage du Caire — Wikipédia 
 

  
 

   
 
18- Passage du Ponceau  Passage du Ponceau — Wikipédia 
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiezsbT9unSAhUB0hoKHQLgBDkQFggjMAE&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPassage_du_Caire&usg=AFQjCNG3cDqSSuONIBDybS6bw6BsaK2QPg&bvm=bv.150120842,d.d2s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiezsbT9unSAhUB0hoKHQLgBDkQFggjMAE&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPassage_du_Caire&usg=AFQjCNG3cDqSSuONIBDybS6bw6BsaK2QPg&bvm=bv.150120842,d.d2s

