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SYNTHÈSE 
 

1 – PATRIMOINE 
 

1 - 1 - Découvrez les coulisses de la restauration du célèbre Portrait de la 
marquise de Pompadour ! 
 
Musée du Louvre 
 
https://www.facebook.com/museedulouvre 
 
Un grand merci à Canson. 
 
L’œuvre présente un format tout à fait exceptionnel pour un pastel du XVIII

e
 siècle : 1,77 mètre de hauteur sur 

1,36 mètre de largeur ! 
 
 
Voir la vidéo ICI 

 
 

https://www.facebook.com/museedulouvre/?hc_ref=ARR05R3PEvZ4n_M_teKyh-9xXLL5DFNRic52N-4a1sAQBiWtTDrXHZc1XNPMdZbaH08&fref=nf
https://www.facebook.com/museedulouvre/?hc_ref=ARR05R3PEvZ4n_M_teKyh-9xXLL5DFNRic52N-4a1sAQBiWtTDrXHZc1XNPMdZbaH08&fref=nf
https://www.facebook.com/museedulouvre
https://www.facebook.com/canson.fre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/museedulouvre/videos/10155359599604926/
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1 - 2 - Le musée d’archéologie de Saint-Germain-en-Laye bientôt sur 
l’île de la Cité ? 
Connaissance des Arts 14.12.2017 par Caroline Dubois 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-musee-darcheologie-de-saint-
germain-en-laye-bientot-sur-lile-de-la-cite%E2%80%89-1183546/ 

 
Le château de Saint-Germain-en-Laye abritant le musée d'Archéologie 
nationale 

© Wikimedia Commons 

 

 

L'archéologue Jean-Paul Demoule souhaite déplacer, sur l'île de la Cité, le 
musée d'Archéologie nationale installé depuis 1867 au château de Saint-
Germain-en-Laye. Le professeur émérite à l'université de Paris I estime 

qu'il est temps de redonner ses lettres de noblesses à l'histoire nationale, celle des Celtes et des Francs. 
 
Installé au sein du château royal depuis 1867 à l’initiative de Napoléon III, le musée d’Archéologie nationale 
renferme une riche collection retraçant l’histoire de l’homme sur le territoire français, du paléolithique jusqu’au 
Premier Moyen-Âge. Selon Jean-Paul Demoule, ancien président de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP), l’institution « est décentrée, en périphérie de Paris, un peu caché. C’est 
symptomatique du rapport que les Français entretiennent avec leur passé ». L’archéologue estime que le site 
n’est plus à la hauteur des enjeux actuels : « l’installation à Saint-Germain s’explique historiquement par le relatif 
désintérêt des élites intellectuelles au XIX

e
 siècle pour notre propre histoire. Pour elles, les Francs représentaient 

des barbares et les Gaulois des incultes…. On a relégué leurs vestiges à l’extérieur de la capitale. » Il rajoute que 
ces « élites considèrent encore que le “vrai passé”, la “vraie histoire”, l’authenticité intellectuelle, sont issus de la 
Grèce et de Rome, par l’intermédiaire de la Renaissance. Tout le reste n’existe pas ». Le Louvre présente en 
effet des collections d’objets égyptiens, grecs, romains, venus d’Orient, au détriment du paléolithique, du 
néolithique, de l’âge du bronze, de l’âge de fer, des Celtes ou encore des Francs. 

C’est la raison pour laquelle Jean-Paul Demoule souhaite replacer le passé national à l’endroit qu’il mérite, c’est-
à-dire au centre de Paris, face au musée du Louvre. Parallèlement, l’île de la Cité se cherche un nouveau projet, 
puisque le Tribunal de grande instance de Paris sera situé dans le XVII

e
 arrondissement en avril 2018. Installer le 

musée d’Archéologie nationale serait « un superbe projet scientifique et citoyen », aux yeux de Jean-Paul 
Demoule. Cependant, rien n’est tranché. Plusieurs habitants de Saint-Germain-en-Laye tiennent à leur musée 
d’archéologie et Hilaire Multon, historien et actuel directeur de l’institution estime que « Paris n’a pas le monopole 
de la culture ». Il rajoute que « dans le cadre du Grand Paris, mieux vaut au contraire avoir des équipements 
multiples dans la Métropole plutôt que de tout concentrer dans l’hyper centre parisien. » En attendant, le musée 
de Saint-Germain-en-Laye continue d’avoir une politique d’acquisition très dynamique et fait l’objet de 
remarquables travaux de restauration qui devraient s’achever en 2022. 

 
1 - 3 - Les jardins de Bercy ne seront pas amputés 
Monts 14 décembre 2017 

Une grande victoire de l’association Monts 14 ! 

http://www.monts14.com/2017/12/les-jardins-de-bercy-ne-seront-pas-amputes/ 

Le projet aurait impacté 2,5 hectares 

 

Une maquette plus réaliste 

 
La Ville abandonne son projet de construire un deuxième ARENA 
de 8000 places, à côté du premier, dans les jardins de Bercy. 
 
La vision bucolique du parc que nous connaissons aujourd’hui aurait 
été gâchée par l’intrusion d’une construction moderne forcément 
voyante, d’autant qu’elle se serait inscrite dans la perspective en 

direction de la passerelle de Solférino. Les « Prairies » seraient devenues une salle d’attente géante en plein-air 
et la minéralisation du sol aurait eu tendance à s’accroître. Au total, 2,5 hectares auraient été impactés, y compris 
dans le Parc de Bercy proprement dit. 

Dès le mois de juillet 2017, Monts 14 a commencé à alerter les riverains. Aujourd’hui, l’association se félicite 
d’avoir pu éviter cela avec leur aide. 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-musee-darcheologie-de-saint-germain-en-laye-bientot-sur-lile-de-la-cite%E2%80%89-1183546/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-musee-darcheologie-de-saint-germain-en-laye-bientot-sur-lile-de-la-cite%E2%80%89-1183546/
http://www.monts14.com/2017/12/les-jardins-de-bercy-ne-seront-pas-amputes/
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Elle regrette que le site choisi en remplacement se situe à la Porte de La Chapelle, dans l’enceinte de la capitale. 
Cette tendance à entasser les équipements, les bureaux, les logements se fait au détriment de la respiration des 
Parisiens alors que des communes de banlieue souffrent cruellement d’un chômage endémique. 
 
Le plan des jardins de Bercy 

 
Plan du parc de Bercy vu sur le site internet « Paris est un jardin » 
 
 
 Le site finalement retenu 

 
 
 
 

Le site finalement retenu 
à la Porte de La Chapelle 

 
 
 
 
 

1 - 4 - Les églises de Paris, casse-tête et trésor 
La Croix Élodie Maurot , le 13/12/2017 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/eglises-Paris-casse-tete-tresor-2017-12-13-1200899221 

Mi-novembre, l’animateur Stéphane Bern a suscité l’émoi en estimant nécessaire de faire payer « d’urgence » l’entrée 
de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour donner à la ville les moyens d’entretenir son patrimoine religieux. 

Pour les spécialistes du patrimoine, les églises parisiennes se détériorent faute de moyens suffisants. La mairie 
met en avant les chantiers en cours. 

 

 

Bâche publicitaire sur la façade de l’église Saint-Eustache, 
dans le jardin des Halles, à Paris. / Denis Tallard/REA 

 

 

Paris, on le sait, ne brûle pas, mais ses clochers vont-ils s’effondrer ? On 
pourrait presque le croire après les déclarations tonitruantes de Stéphane 

Bern, chargé depuis septembre par le président de la République d’identifier le patrimoine français en péril. Le 
10 novembre dernier, dans Le Parisien, l’animateur estimait qu’il fallait « d’urgence » faire payer l’entrée des 
cathédrales. « On est le seul pays où leur accès est gratuit. Une ville comme Paris n’a plus les moyens 
d’entretenir son patrimoine religieux », affirmait-il. 

La polémique est depuis retombée, mais la question de l’entretien des églises anciennes demeure. « On ne peut 
pas dire que les églises parisiennes soient en très bon état. Le passif est assez lourd. La droite n’a pas été très 
brillante et depuis l’arrivée de la gauche, on restaure doucement, a minima, généralement quand un problème se 
manifeste… », évalue Alexandre Gady, président de l’association Sites & Monuments. « La ville fait un effort 
méritoire, mais assurément insuffisant, renchérit Mathieu Lours, universitaire, spécialiste de l’architecture 
religieuse parisienne (1). Difficile d’affirmer que rien ne se fait, mais les besoins sont énormes. Globalement, les 
églises à Paris sont en moins bon état que celles des autres capitales européennes. » 

 
Le lourd chantier de l’entretien des 130 orgues 

Pour se faire son idée, une petite promenade est des plus instructives. Commençons à Saint-Sulpice 
(6

e
 arrondissement), dont la restauration de la tour nord s’est achevée en 2011, après une décennie de travaux 

pharaoniques. Sa jumelle attend de connaître la même fortune. À l’intérieur, la fresque de La Lutte de Jacob avec 
l’Ange peinte par Delacroix a bénéficié en 2016 d’une belle restauration (financée par du mécénat privé), mais 
dans cette église emblématique de la capitale, visitée par des milliers de touristes amateurs du Da Vinci Code, 
les chapelles de la nef et du chœur sont en très mauvais état et certains vitraux cassés. « Pour les peintures 
murales intérieures, on atteint un point de non-retour », déplore Mathieu Lours. 

À Saint-Séverin (5
e
), dans le Quartier latin, les décors intérieurs sont noircis et illisibles. Plus au nord, les 

peintures du chœur de Notre-Dame-de-Lorette (9
e
) sont en pleine déconfiture en raison des infiltrations. La 

grande façade sculptée de l’église de la Sainte-Trinité (9
e
) est recouverte de filets pour éviter les chutes de pierre. 

« Cette façade est littéralement en train de pourrir sur pied depuis vingt ans… », soupire Alexandre Gady. Il 
faudrait aussi évoquer le lourd chantier de l’entretien des 130 orgues – le plus important ensemble au monde – et 
les cloches, dont « plus de la moitié ne peuvent sonner en sécurité », avertit Mathieu Lours. 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/eglises-Paris-casse-tete-tresor-2017-12-13-1200899221
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Face aux critiques, la mairie de Paris met en avant le « plan églises » 

Saint-Paul-Saint-Louis (4
e
) resplendit d’un éclat oublié, Saint-Germain-de-Charonne (20

e
) a connu un chantier 

titanesque ; Saint-Merry (4
e
) et Saint-Augustin (8e) ont retrouvé leurs belles façades sculptées ; les chantiers de 

Saint-Eustache et de la Madeleine se poursuivent… 

Face aux critiques, la mairie de Paris met en avant le « plan églises » doté par la Ville de 80 millions d’euros. 
« En 2020, à la fin de la mandature, on se sera attaqué de façon volontariste à tous les désordres structurels 
majeurs », assure Pierre-Henry Colombier, sous-directeur du patrimoine et de l’histoire, qui confirme le lancement 
imminent du chantier de Saint-Philippe-du-Roule (8

e
) défigurée depuis des années par un toit « provisoire ». 

« L’état des églises parisiennes est meilleur qu’hier et moins bien que demain », glisse-t-il, philosophe, 
reconnaissant tout de même que « peu de gens sont satisfaits de leur état général. » 

Pas question néanmoins de faire payer l’entrée des lieux de culte. « L’expérience anglaise (citée comme exemple 
par Stéphane Bern, NDLR) 

 
Premier bilan pour les bâches publicitaires 

La bâche publicitaire apposée sur la façade de l’église Saint-Augustin (8
e
 arrondissement) depuis l’automne 2016 

a été démontée la semaine dernière. Depuis cette première, deux autres églises ont accueilli des publicités 
géantes sur leurs échafaudages : Saint-Eustache (1

er
) et La Madeleine (8

e
). 

Selon la mairie, ces publicités ont permis de récolter 3,5 millions d’euros affectés à la restauration des édifices. 
Cette pratique nouvelle continue d’indigner Alexandre Gady, président de Sites & Monuments : « Les marchands 
du temple sont maintenant carrément sur le temple », regrette-t-il. 

De son côté, le diocèse souligne que le choix des annonceurs se fait en bonne entente avec la municipalité. « Sur 
25 demandes, nous n’en avons refusé que trois ou quatre », précise Philippe de Cuverville, économe du diocèse 
de Paris. 

Élodie Maurot 

 
1 - 5 - Hôtel-Dieu - Le spleen 
La lente agonie de l'Hôtel-Dieu se poursuit.  

Paris-bise-art 18 décembre 2017 - http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/12/hotel-dieu-le-spleen.html 

 

 

Quand on connaît la concupiscence des bétonneurs et leurs projets fous, on souhaiterait qu'elle ne finisse 
jamais... 

En attendant, voici un petit tour de ce qui fut jadis le plus grand hôpital de Paris. Si vous y trouvez de la 
mélancolie, ce n'est pas ma faute... 

 

Le hall d'entrée est désert; sa grande porte d'entrée ne sert plus à 
rien. On entre presqu'en cachette, par une petite porte... 
 
 
 
 

Le couloir directorial est 
définitivement silencieux: 

 
 

Pas âme qui vive; je dois être le seul malade ! 
 
 
 
L'adorable petit jardin est à l'abandon... 
 
 
 
 
 
 
 

 
À titre de comparaison, regardez cette petite vidéo 

du même jardin réalisée l'an passé : 
 

https://2.bp.blogspot.com/-P9CZOYu7ymA/WjaABiE0FGI/AAAAAAAAzQg/5c27XGewKqkHBWWeuE1WlLtY4BGhKdkkgCLcBGAs/s1600/a1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-HMG8r8unOTE/WjaABW8_MrI/AAAAAAAAzQc/LTMqHdgXKYQxcFV557I3Dv4cy-NuFXkHQCLcBGAs/s1600/a3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-kscOu7rnI5w/WjaACuUMxLI/AAAAAAAAzQk/jicCnKaZg-IJtarYQr80qSqm2Jl1lm-xQCLcBGAs/s1600/a4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-6eVLvgy_RbE/WjaAC7qCVpI/AAAAAAAAzQo/ywfnUTRxkkgcmP_dhhAFg7UqpbLbKOjPwCLcBGAs/s1600/a5.jpg
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/12/hotel-dieu-le-spleen.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/12/hotel-dieu-le-spleen.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/02/ile-de-la-cite-le-projet-fou.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2009/10/jardin-de-lhotel-dieu.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/12/hotel-dieu-le-spleen.html
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Nous nous engageons dans les longs couloirs... déserts: 
 
 
 

Que vont devenir tous ces 
sous-verres qui racontaient 
l'hôpital depuis sa création 

en 651. 
 

 
 
 
Ponctuant chaque pavillon, les splendides 
escaliers sont comme neufs ! 
 
 
 
 

 
Par endroit, tels d'antiques palimpsestes, 

d'énigmatiques inscriptions se lisent encore: 
 

 
 
 
 
Sous l'escalier menant à l'ancienne chapelle, 
cette statue: 
 
 
 
 
 

Aux murs, de très anciens panneaux en 
ardoise devenus illisibles avec le temps: 

 
 

 
 
Pour rappel, l'ancienne chapelle dont l'entrée se trouvait en haut 
de ces escaliers a été transformée en salle de cours et n'est plus 
accessible. 
 
 
 
 
 

Mais dans la partie haute de la chapelle, 
on a recréé un tout petit oratoire qui semble 

être encore en activité:  
 

 
 
 
Pendant que nous sommes sur les sommets, 
profitons de ce temps triste à mourir... 
 
 
 
Voyez-vous quelqu'un ? 
 
 

  

https://1.bp.blogspot.com/-rTMQGhNuDKM/WjaADvgZx1I/AAAAAAAAzQs/K_4o2kXkthY9ahZmNRDNnWc_6Pm3nvrWQCLcBGAs/s1600/a6.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ksFQhA2gMfU/WjaADxNiTQI/AAAAAAAAzQw/vjK3lGXgpz0OENSitac6fGVkFD7YNOFYwCLcBGAs/s1600/b1+Sans+nom+dim.+d%C3%A9c.+17+2017.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-J00dIaboC04/WjaAEo_vRQI/AAAAAAAAzQ0/aQi6xiMIqcgcZc6JFT3tVbGvRp3vn62YQCLcBGAs/s1600/c2+Sans+nom+dim.+d%C3%A9c.+17+2017.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-dsRELvEeU3Y/WjaAE-8ONuI/AAAAAAAAzQ4/KhQ8YtIhL_g-5IQClw0L2IMDIKfStHsSQCLcBGAs/s1600/c3+Sans+nom+dim.+d%C3%A9c.+17+2017.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-P6tbqolGWH0/WjaAFRwY7TI/AAAAAAAAzRA/X10lR8csGJUlPw5Xa9dET9Sy_JCJp14WQCLcBGAs/s1600/e2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-th8w2TpBxXE/WjaAFi_d1zI/AAAAAAAAzRE/qKU0jSA2Mzw7V6iwCW1SWqpc09Ry_miUQCLcBGAs/s1600/e3+Sans+nom+dim.+d%C3%A9c.+17+2017.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-LVXsmRpBuG4/WjaAF_EK_HI/AAAAAAAAzRI/d2527EXDNf8SlpI4CE-RoKg7XDR2IdGNwCLcBGAs/s1600/e6.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-RJzzxE0cm_k/WjaAGoB2yoI/AAAAAAAAzRM/Hu9htLy4zRQcznfrkJeWOwuINUV_4N1zwCLcBGAs/s1600/f4+Sans+nom+dim.+d%C3%A9c.+17+2017.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Y5d50jk6hSU/WjaAHDx6P9I/AAAAAAAAzRQ/mYvBCHhMfAkvN8p_BVSg7hAnW16g2E7SwCLcBGAs/s1600/g1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-4AmTjbVcKDE/WjaAHjXjmsI/AAAAAAAAzRU/NL9vBruYqU8HnPMGUFgZR2w4IbAgRILXACLcBGAs/s1600/g2.jpg
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2009/06/plafond-peint.html
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Oui, alors ta devise "Moi je suis la résurrection et la vie", 
il faudrait peut-être la revoir... ou l'appliquer à l'hôpital ! 
 
 
 
 
 

 
Le saviez-vous ? 

Du haut de l'Hôtel-Dieu, on aperçoit 
le Capitole de Washington... 
(Non, je ne me drogue pas) 

 
 
 
 
et toujours ces escaliers: 
 
 
 
 
 

 
Que vont devenir ces œuvres rencontrées 

au hasard des couloirs? 
 

 
 
 
 
Pas un chat... Il ferait nuit, j'aurais peur! 
 
 
 
 
 

Et ces innombrables plaques et 
autres monuments aux morts, 

que vont-ils devenir ? 
 

 
 
 

Admirez la finesse 
de celui-ci : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ces escaliers ! 
 
 
  

https://2.bp.blogspot.com/-Aa6Pgy9HYPA/WjaAIA-d4sI/AAAAAAAAzRY/kSM-their8IxmwGijhl139Du1sRScTPLQCLcBGAs/s1600/g3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-2kwb8AnuPUA/WjaAIqzW4AI/AAAAAAAAzRk/G1SQH3TMhz0oDv1jTze1_oh8ctBo69uhwCLcBGAs/s1600/g4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-OoxfThOLImU/WjaAJNU6qDI/AAAAAAAAzRg/srzKGghYnTgnR-0_Vx_s5nPAeAeR0JsqACLcBGAs/s1600/h1+Sans+nom+dim.+d%C3%A9c.+17+2017.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-z-gtzjtVV1A/WjaAJuclNRI/AAAAAAAAzRo/wkvZrMQEmpI2w5SzEi8_9Jf2LMwJV6ulgCLcBGAs/s1600/h5+Sans+nom+dim.+d%C3%A9c.+17+2017.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-S1Jr6sYNcQ4/WjaAJ6Xr7YI/AAAAAAAAzRw/Xd3GrRBRJPQXve3-1HJ387kySP8SsIqhQCLcBGAs/s1600/h6.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-wBPyumHs_Dw/WjaAKOe5CeI/AAAAAAAAzR0/H3FAevimAwol7k69Opn1WNKNUYpw67TZwCLcBGAs/s1600/j1+Sans+nom+dim.+d%C3%A9c.+17+2017.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-dCeq91tegtc/WjaAKP1SCfI/AAAAAAAAzR4/aUADU5WYagsj76NBsQ_u9HG2EiaCjwYRQCLcBGAs/s1600/j2+Sans+nom+dim.+d%C3%A9c.+17+2017.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-cTEBmuTetew/WjaAKV4RkeI/AAAAAAAAzR8/q9Io70dAWL8PWnvCF-wSjVRWyTEvteSlgCLcBGAs/s1600/j3+Sans+nom+dim.+d%C3%A9c.+17+2017.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-r9uQFAdeIhQ/WjaAK4GCmzI/AAAAAAAAzSE/1XqSaRv1J5ssQ--NdvdvPiWXpJjPN1oqACLcBGAs/s1600/k2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-LakYC3UkWos/WjaAK2Buf1I/AAAAAAAAzSA/4JKgyEasEeACUmPL4CWMyQEegFBhTpviwCLcBGAs/s1600/k3+Sans+nom+dim.+d%C3%A9c.+17+2017.jpg
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Je sais que certains d'entre vous pensent: "Mais pourquoi ne parle-t-il pas de la statue ?" 
Ce sera l'objet d'un prochain article ! 

 
 
 
En sortant, sur le trottoir de l'Hôtel-Dieu qui est, rappelons-le, sur le 
parvis de Notre-Dame de Paris, cette vision... 
Cette photo a été prise mercredi 13 décembre 2017 à 15h58, 
devant des milliers de touristes...  
 
 
 

1 parvis Notre-Dame, Paris IV°. 
 
Publié par JPD  

 
1 - 6 - Les splendeurs méconnues de l’Institut Pasteur 
 
Le Parisien Anissa Hammadi18 décembre 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-splendeurs-meconnues-de-l-institut-pasteur-18-12-2017-
7460106.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1 

 
 
 
Paris (XV

e
). L’Institut Pasteur inaugure 

la nouvelle installation « Dans la bibliothèque de Pasteur 
avec Hervé Di Rosa », où les œuvres de l’artiste se mêlent 
aux objets d’époque. Alban Orsini - Institut Pasteur 

 
 

A l’occasion de ses 130 ans, l’Institut Pasteur a transformé sa bibliothèque en deuxième petit musée, inauguré le 
4 décembre. Désormais ouverte au public, la salle des Actes dévoile des trésors. 

Le parquet en point de Hongrie, les bustes et les tableaux, le papier peint rose au plafond, tout est là, bien 
conservé. La salle des Actes de l’Institut Pasteur (XV

e
) n’a pas pris une ride depuis sa création, en 1888. Enfin, 

presque : les vitrines de la bibliothèque, « devenues poussiéreuses et obsolètes », ont bénéficié d’un « petit 
rafraîchissement » à l’aube des 130 ans de l’Institut. 

« L’idée était à la fois de tout et de ne rien changer », résume le Pr. Jean-François Chambon, directeur de la 
communication et du mécénat de l’Institut Pasteur. Les vieux manuscrits scientifiques et les objets d’époque, 
microscopes et seringues, restent là pour « saluer l’Histoire ». A côté, des créations d’Hervé Di Rosa, inaugurées 
le 4 décembre, « montrent la modernité » de cette fondation privée. 

Sous son pinceau, virus, bactéries et parasites paraissent presque beaux. Sur une assiette, il dessine le sida en 
rouge et bleu. Sur un pot en porcelaine couvert de peinture noire, il personnifie la peste en corbeau, chapeau sur 
la tête et toge sur le dos. 

A chaque fois, l’artiste rend aussi hommage au grand scientifique à l’origine de la découverte. Hervé Di Rosa vit 
au Portugal et ça se voit : ses portraits de Pasteur, Yersin ou Barré-Sinoussi, tout en bleu et blanc, rappellent les 
azulejos typiques de la faïence ibérique. Au total, 40 œuvres retracent 130 ans de découvertes scientifiques. 

Il y a bien sûr une vitrine entière consacrée à la rage, une autre à Louis Pasteur. On y voit ses microscopes et 
quelques objets rares, comme le flacon de la moelle épinière de lapin, à partir de laquelle il a cultivé le virus de la 
rage. 

Mais le parcours raconte aussi l’histoire exceptionnelle des grands chercheurs qui « ont fait » l’Institut Pasteur. 
Comme celle Russe Metchnikov, fondateur de l’immunologie, qui a souhaité que ses cendres restent à la 
fondation. 

« Avant, il y avait beaucoup d’objets à l’effigie de Louis Pasteur. Sauf qu’il est mort sept ans après la création de 
la fondation. Cette nouvelle scénographie, moins centrée sur lui, met en valeur ses successeurs », rappelle le 
docteur. 

Un salarié se greffe à la visite privée. En cinq minutes, il a saisi le concept de l’installation. « Tout change et tout 
reste à l’Institut Pasteur. C’est magnifique ». 
 
25, rue du Docteur-Roux (XV

e
). Prochaines visites gratuites de la salle des Actes le 19 janvier et le 12 février 

2018, de 14 h 30 à 15 h 30. Inscription à musee@pasteur.fr. Compter 10 € pour la visite du musée. 
Carte d’identité obligatoire. 
 

https://2.bp.blogspot.com/-t1pJ6KBRQmc/WjaALEgcxbI/AAAAAAAAzSI/BuX77pANt8E69p3zbVwwVS0L9ZmtJjhVgCLcBGAs/s1600/z1.jpg
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-splendeurs-meconnues-de-l-institut-pasteur-18-12-2017-7460106.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-splendeurs-meconnues-de-l-institut-pasteur-18-12-2017-7460106.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/societe/contre-l-autisme-l-institut-pasteur-fait-appel-a-la-generosite-des-francais-12-10-2017-7325532.php
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1 - 7 - Versailles en fête 
J’aime mon Patrimoine 18/12/2017 

https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/55/versailles-en-fete 

 

 
En 1668, le château de Versailles est en plein chantier. Le roi a 
décidé de transformer l'ancien pavillon de chasse de Louis XIII en 
un somptueux palais. 
 
Les travaux, qui vont durer plus de 15 ans, mobilisent plus d'un 
millier d'ouvriers. En attendant leur achèvement, Louis XIV fait 
patienter la cour en organisant des fêtes dans les jardins... 
 

Cette vidéo est extraite du Grand Tour Opus 4, découvrez la vidéo du Grand Tour Opus 1 en suivant ce lien. 

 
1 - 8 - Hôpital des Quinze-vingts 
Paris-bise-art mercredi 20 décembre 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/12/hopital-des-quinze-vingts.html 

D'abord édifiée (1260) dans un espace situé entre le Palais royal et les Tuileries, la Maison des aveugles fondée 
par Louis IX (Saint Louis) avait pour vocation d'héberger trois cents personnes, d'où son nom - les Quinze-vingts 
- en numération vigésimale. 

C'est le cardinal de Rohan, sous Louis XVI, qui transféra l'institution à son emplacement actuel, dans une 
ancienne caserne qui abritait les Mousquetaires noirs. 

NB: Ce sont les chevaux qui étaient noirs, pas les mousquetaires, sinon j'aurais dit les Mousquetaires de 
couleur ! 

Il ne reste plus aujourd'hui que l'entrée de la caserne ainsi que la chapelle que nous allons voir. Tout le reste a 
été détruit à la fin des années cinquante pour édifier à la place des cubes de béton hideux (que nous ignorerons 
superbement !). 

 
 
Cette porte ne vous rappelle rien ? Nous l'avions vue en 2011 
alors que nous parlions crue ( Clic ! ). 
 
 
Sur cette vue aérienne, 
j'ai entouré de rouge ce 
qui subsiste de l'ancien 
hôpital. Le reste n'est 
que béton... 

 
 
 

capture d'écran Google maps 

 
 
Saluez s'il vous plait Louis IX, que ses camarades appelaient Saint-Louis, et qui rendait la 
justice sous un chêne (donc comme un gland). 
 
 
 
Tournons le dos à Saint-Louis et à l'hôpital moderne; 
en face de nous, la porte de l'ancienne caserne... et à gauche, la silhouette de la chapelle 

 
 
  

https://4.bp.blogspot.com/-Oh5pb0l2Rvw/WjksddkK5BI/AAAAAAAAzTc/jQCy3QjyrHI9FfMfrMwIJIjWCnoBul5rwCLcBGAs/s1600/a1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-UTRbZa471Bc/WjksdkZBZxI/AAAAAAAAzTk/J6BjtL399bk5_18PIB4j5CxBzCkyf_2QACLcBGAs/s1600/a2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-YPl24xAr2Jk/WjkseUFK7eI/AAAAAAAAzTo/lYuiYUUe29IzEEBhLtmNsOpSjBYDeKZoQCLcBGAs/s1600/a3.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-HggzWhh46TM/WjksfUWYpoI/AAAAAAAAzTs/98e22mn6WcQ6WbZAUvLdlxVWLtElI7rkwCLcBGAs/s1600/a4.jpg
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/55/versailles-en-fete
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/private-video/le-grand-tour-opus-1
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/12/hopital-des-quinze-vingts.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/12/hopital-des-quinze-vingts.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2011/03/crue-de-la-seine-1740-plaque-rue-de.html
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Rien ne nous interdit d'entrer, alors entrons ! 

 
 
Le vestibule de la chapelle est orné d'une formidable photographie 
aérienne. Je l'ai laissée en grande taille afin que vous puissiez 
vous y perdre...  
 
 
 
Toujours dans le vestibule, 

ce tableau signé Adolphe 
Demange: 

 
 
 

Petite mais bien entretenue, la chapelle s'offre à nous, 
et à nous seuls ! 

 

 
 
 
 

 
 
 

Correction: il y a quelqu'un... Il me semble reconnaître Saint-Louis. 
 
 
Deux jolis vitraux qui représentent Saint-Antoine et Saint-Louis: 
 
 
 
 
Des tableaux... 
 
 

Des plaques... 
 
 

 
 
 
 
Est-ce de là que vient l'expression 
"être bien en chaire" ? 

 
  

https://4.bp.blogspot.com/-W-H7cmsgo68/Wjkshfm1c9I/AAAAAAAAzUA/_9QwUUGqnusnVr1IKQQqxs4_PaBPEoOGACLcBGAs/s1600/a8+(2)+-+Copie+-+Copie+(Custom).JPG
https://1.bp.blogspot.com/-_8TYykfdnVU/WjkshB2sezI/AAAAAAAAzT8/dIxrvp5Wl1wfJYyUDUPS5s41cckp6IqYgCLcBGAs/s1600/a9.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-bAKHszpwBnk/WjksisdSo-I/AAAAAAAAzUI/IlPM-gOVrkUHPVetSbwM3Y31ccO6CGmmQCLcBGAs/s1600/b3.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-D7PWKOrdD_0/WjksisxXRBI/AAAAAAAAzUM/WThFScag1UgXEzComR0vvojSijTF4hM7QCLcBGAs/s1600/b6+Sans+nom+mar.+d%C3%A9c.+19+2017.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-PN3O0Rp4pKc/WjksjIczjFI/AAAAAAAAzUQ/35UA9VL5xVwA5UBFG51JX9cks5Hla1v6gCLcBGAs/s1600/c0b+Sans+nom+mar.+d%C3%A9c.+19+2017.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-n8BkH9Y--l4/WjksjZ1RtmI/AAAAAAAAzUU/o6dhSSMxrbkVGXa12h-MNWRfDarbAp3WACLcBGAs/s1600/c3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-autZ8LvmB2Q/WjksjkgMoGI/AAAAAAAAzUY/zaUaJpTKbW4q-7ADJrMaxEwQkGo_JzT_wCLcBGAs/s1600/c5.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-wGodH653ud8/WjksiepDYUI/AAAAAAAAzUE/cdoaqBW0pdErYKaBt5ZpvuN2lbLqJhqYwCLcBGAs/s1600/b2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-JQcBeuU_zPs/WjkshPnSVrI/AAAAAAAAzT4/0jv2xI41aPwDuqTzZJSf7JxYAf15MlUewCLcBGAs/s1600/b1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-90Pe1HMsZ-Y/Wjksfes_D6I/AAAAAAAAzTw/V9eCFAVoV5M03pPLoxguro2n9rWIzKw_gCLcBGAs/s1600/a5.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-eig2dYXl9ok/Wjksfs8GSfI/AAAAAAAAzT0/CSj1ep-PB7EGChz8wzMM5Tv8wjmdERNnQCLcBGAs/s1600/a6.jpg
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En sortant de la chapelle, j'aperçois un petit passage à l'arrière de celle-ci... Il communique avec une cour arborée: 
 

 
 
 
 
C'est calme, c'est beau, nous ne faisons pas de bruit car des gens 
habitent ici 
 
 
 
 
 

La première cour communique avec une seconde cour, 
à moins que ce ne soit l'inverse... 

 
 
 
 
 
Et nous ressortons trois immeubles plus loin, au numéro 24. 

Cet immeuble a eu chaud car c'est le dernier à ne pas avoir été 
détruit lors de la construction du blockhaus  de l'opéra Bastille. 
 
 
 

Hôpital des Quinze-vingts, 28 rue de Charenton, Paris XII°. 
 
Publié par JPD  
 

1 - 9 - Le « loto du patrimoine » lancé par le Ministère de la Culture est 
validé par les Députés 
Connaissance des Arts 19.12.2017 par Caroline Dubois 

https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-ministere-de-la-culture-lance-un-loto-et-un-
jeu-de-grattage-en-faveur-du-patrimoine-1181743/ 

 
 
Capture d’écran du discours filmé de Françoise Nyssen, ce vendredi 17 
novembre 2017, à l’occasion de sa stratégie pluriannuelle en faveur du 
patrimoine © MC. 
 
Françoise Nyssen avait annoncé, le 17 novembre le lancement d’un 
« Loto du patrimoine » au profit de la préservation des Monuments 
historiques. La création de ce jeu de loterie a été approuvée par 
l’Assemblée nationale et le Sénat, les 8 et 15 décembre. 

Dans le cadre de sa stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine, Françoise Nyssen, ministre de la culture, 
avait annoncé le 17 novembre la mise en place d’un tirage spécial du Loto par la Française des jeux ainsi que 
d’un nouveau jeu de grattage, prévus pour septembre 2018. Dans le cadre de l’examen du second projet de 
budget rectificatif pour 2017, la création de ce loto a été approuvée par les députés le 8 décembre, puis par le 
Sénat, le 15 décembre. Cet amendement permet la création par la Française des jeux d’un loto du patrimoine 
dont le tirage aura lieu à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre 2018. 

Les recettes perçues par l’État sur ces jeux de loterie, qui représentent environ 25 % des sommes misées, seront 
attribuées à la préservation et la restauration du patrimoine sous la forme d’un fonds spécifique « Patrimoine en 
péril », géré par la Fondation du patrimoine présidée par Guillaume Poitrinal. La ministre précise que ce fonds 
« servira à la réhabilitation du patrimoine, protégé et non protégé, notamment celui que la mission que Stéphane 
Bern aura permis d’identifier, ainsi que des monuments confiés au Centre des monuments nationaux. « Estimant 

https://2.bp.blogspot.com/-0zoNDn8um2w/WjkslEv5ecI/AAAAAAAAzUg/HivWybRYQR09MqfgzrYscleRfw78T3zEgCLcBGAs/s1600/d6.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-TiNN_ngyZLI/WjkslKkUC7I/AAAAAAAAzUo/GOqP0GghKHIwPGHuUi56X1Rz3Mstoz4fACLcBGAs/s1600/d9.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-8rsrOWcTHds/WjkslhEX0RI/AAAAAAAAzUs/uOiN_oYL1FYCII5NbN_5YcHUnCAvFItXQCLcBGAs/s1600/e2.jpg
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-ministere-de-la-culture-lance-un-loto-et-un-jeu-de-grattage-en-faveur-du-patrimoine-1181743/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/le-ministere-de-la-culture-lance-un-loto-et-un-jeu-de-grattage-en-faveur-du-patrimoine-1181743/
https://2.bp.blogspot.com/-0Co2IUw5RV4/WjkskOZ55uI/AAAAAAAAzUc/xCXUoVz7BLoeUxFz3gZZsRH2zrzfmzTFwCLcBGAs/s1600/d3.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-myH0oa6vdo0/WjkslCr7DOI/AAAAAAAAzUk/wDYbm0fIO8E9itgFvY7wATsiT86SwXCXACLcBGAs/s1600/d5.jpg
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que ces jeux sont de nature à susciter l’enthousiasme populaire, le Ministère de la Culture espère pouvoir récolter 
de cette opération jusqu’à 20 millions d’euros. Cette future loterie s’inscrit dans les différents plans d’actions de 
Françoise Nyssen en faveur de la diversification des modes de financement pour la culture. À ce titre, elle vient 
de lancer dès aujourd’hui une plateforme participative pour permettre aux citoyens de signaler et d’identifier des 
monuments en péril. 

 
1 - 10 - Les abords de l’Église Saint-Germain-des-Prés 
http://www.archeologia-magazine.com/numero-559/sambor-prei-kuk-bijou-temples-khmers/paris-abords-l-eglise-
saint-germain-des-pres.44035.php#article_44035 

En 2015, les archéologues de la Ville de Paris ont mené une intervention au sud et au chevet de l’église Saint-
Germain-des-Prés. Cette fouille a livré une cinquantaine de sépultures et des données inédites sur la vaste 
nécropole aristocratique mérovingienne, déjà bien documentée par les recherches menées au XIX

e
 siècle. Des 

phases d’inhumation antérieures, notamment d’époque gauloise, ainsi que des vestiges en lien avec les différents 
chantiers de construction de l’église, apportent un éclairage nouveau sur la richesse de ce site emblématique de 
l’archéologie parisienne. 

Auteur : Goret (J.-F.) - Parot (S.) 

Magazine : Archéologia n° 559 Page : 32-39 

 
1 - 11 - Journée du patrimoine chrétien oriental à Paris le 13 janvier 
L’œuvre d’Orient 11/12/2017 

https://www.oeuvre-orient.fr/2017/12/11/journee-patrimoine-chretien-oriental-a-paris-13-janvier/ 

 

Samedi 13 janvier 2018, l’Œuvre d’Orient met le patrimoine chrétien oriental à 
l’honneur et vous propose une visite des paroisses orientales d'Ile-de-France ! Pour 
l'occasion, les 9 églises catholiques orientales de Paris et l'église chaldéenne Saint 
Thomas Apôtre de Sarcelles ouvrent leurs portes au public. 
 
 
Deux possibilités s’offrent à vous pour la journée : 
 
Visiter librement les églises ou participer au parcours organisé par les jeunes de 
l’Œuvre d’Orient au cœur de trois communautés catholiques orientales : chaldéenne, 
ukrainienne et arménienne. 
 

Le parcours pèlerinage 

Ce parcours est un voyage au cœur de trois communautés catholiques orientales : chaldéenne, ukrainienne et 
arménienne. 

Un déjeuner sera partagé avec ce que chacun aura apporté et des mets orientaux préparés par les familles de la 
paroisse. 

Notre Dame de Chaldée : RDV à 11h à l’église (13 rue Pajol 75018 Paris) 

Visite et histoire de l’église, chorale, témoignage d’un paroissien 
12h30 : Déjeuner convivial avec des familles de la paroisse 
Saint Volodymyr-le-Grand 

Visite de l’église et bref résumé de l’histoire de l’Église gréco catholique d’Ukraine 
Chorale de Saint Nicolas par les enfants de l’école ukrainienne 
Sainte Croix des Arméniens 
Danses folkloriques arméniennes, dans la cour de l’église, Chorale 
Café et spécialités arméniennes offertes dans la salle paroissiale 
Exposition et vente d’objets traditionnels dans la salle paroissiale 
Clôture de la journée 

Programme détaillé par paroisse 

 (cliquez ici pour accéder au programme de la journée en version PDF) 
 
Eglise Saint-Éphrem le syriaque 

Visite libre de 10h à 14h 
10h : Visite commentée de l’église par le Père Elie Warde, curé 
11h : Concert donné par la chorale de la paroisse 
15, rue des Carmes, PARIS 75005 -- M.10 Maubert-Mutualité 

Eglise grecque-melkite catholique Saint Julien le Pauvre 

https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/St-Ephrem-le-Syriaque-2.jpg
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaitre/Missions-et-consultations-publiques/Mission-d-identification-du-patrimoine-immobilier-en-peril
http://www.archeologia-magazine.com/numero-559/sambor-prei-kuk-bijou-temples-khmers/paris-abords-l-eglise-saint-germain-des-pres.44035.php#article_44035
http://www.archeologia-magazine.com/numero-559/sambor-prei-kuk-bijou-temples-khmers/paris-abords-l-eglise-saint-germain-des-pres.44035.php#article_44035
https://www.oeuvre-orient.fr/2017/12/11/journee-patrimoine-chretien-oriental-a-paris-13-janvier/
https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/D%C3%A9pliant-JPO-2018.pdf
https://www.oeuvre-orient.fr/2017/01/17/le-patrimoine-oriental-catholique-a-paris-saint-ephrem-le-syriaque/
https://www.oeuvre-orient.fr/2017/01/19/le-patrimoine-oriental-catholique-a-paris-saint-julien-le-pauvre/
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Visite libre de 10h à 18h 
15h : Conférence de Mgr Charbel Maalouf, curé : présentation de l’Eglise melkite (Histoire, 
théologie et liturgie) 
16h : Goûter préparé par quelques familles 
16h30 : Concert : chants de Noël interprétés par les enfants et les jeunes de la paroisse 
1, rue Saint Julien le Pauvre, PARIS 75005 -- M.10 Cluny la Sorbonne 

 
Cathédrale Sainte Croix des Arméniens 

Visite libre de 10h à 18h : Ouverture de l’église, fond musical d’Arménie 
Exposition des ornements sacerdotaux et liturgiques dans le chœur de l’église 
11h et 15h : Présentation de l’église et du rite arméniens 
16h : Danses folkloriques arméniennes, dans la cour de l’église 
17h : Chorale -- Café et spécialités arméniennes offertes dans la salle paroissiale -- 
Exposition et vente d’objets traditionnels dans la salle paroissiale 
13, rue du Perche, PARIS 75003 -- M.8 Saint-Sébastien – Froissart 
 

Eglise Copte Notre-Dame d’Egypte 

Visite libre de 10h à 18h – exposition La Sainte Famille en Egypte 
13h30-14h00 : Verre de l’amitié organisé par les jeunes et témoignage des jeunes de la 
paroisse 
15h30-16h30 : Visite commentée de l’église et histoire de la communauté copte 
15, rue Philippe-de-Girard, PARIS 75010 -- M.2 la Chapelle 
 

Eglise Notre-Dame de Chaldée 

Visite libre de 11h à 14h 
11h-12h30 : Visite et histoire de l’église 
Concert donné par la chorale de la paroisse 
Témoignage d’un paroissien 
12h30 : Déjeuner convivial avec des familles de la paroisse 
13h30 : Café des jeunes, suivi d’une projection 
13-15, rue Pajol, PARIS 75018 -- M.2 La Chapelle 

 
Eglise russe Très Sainte Trinité 

Visite libre de 14h à 18h 
14h30 : Présentation d’icônes 
15h00 : Présentation des vases sacrés et des ornements 
16h : Vêpres avec chorale 
16h30 : Conférence : « La vie sacramentelle dans l’église orthodoxe » par l’Archiprêtre 
Serge Sollogoub 
17h30 : Visite commentée de l’église 
39, rue François Gérard, PARIS 75016 -- M.10 Eglise d’Auteuil 

 
Chapelle Saint Georges des Roumains 

Visite libre de 10h-12h et 14h-17h 
14h30 : Présentation de l’Eglise gréco-catholique Roumaine et visite guidée de la chapelle 
Saint Georges 
15h00 : Dédicace du livre « Chaînes et Terreur » (éditions Salavator) de Mgr Ioan Ploscaru 
15h30 : Atelier d’icônes sur verre 
38, rue Ribéra, PARIS 75016 -- M.9 Jasmin 

  
Eglise maronite Notre Dame du Liban 

Visite libre de 10h à 18h 
12h30-14h00 : Déjeuner ouvert à tous préparé par la paroisse 
14h00-15h00 : Visite commentée de l’église 
15h00-15h30 : Présentation de la communauté maronite 
15h30-16h30 : Temps de prière, méditation et chants maronites 
17, rue d’Ulm, PARIS 75005 -- RER B Luxembourg 

 
Eglise Ukrainienne Saint Volodymyr le Grand 

Visite libre de 10h à 17h 
Présentation d’ornements liturgiques et vêtements traditionnels 
10h-11h : Divine Liturgie 
14h : Visite de l’église et bref résumé de l’histoire de l’Église gréco catholique d’Ukraine 
14h30 : Fête de Saint Nicolas présentée par les enfants de l’école ukrainienne 
51, rue des Saints-Pères, PARIS 75006 -- M.4 St Germain des Prés 

  

https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/St-Julien-le-Pauvre-Melkites-2.jpg
https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/Ste-Croix-des-Arm%C3%A9niens-3.jpg
https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/Notre-Dame-dEgypte-3.jpg
https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/Notre-Dame-de-Chald%C3%A9e-3.jpg
https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/Eglise-La-Tr%C3%A8s-Sainte-Trinit%C3%A9.jpg
https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/St-Georges-des-Roumains-6.jpg
https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/Notre-Dame-du-Liban-5.jpg
https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/St-Volodymyr-Ukrainiens-7.jpg
https://www.oeuvre-orient.fr/2017/01/08/le-patrimoine-oriental-catholique-a-paris-sainte-croix-des-armeniens/
https://www.oeuvre-orient.fr/2017/01/13/le-patrimoine-oriental-catholique-a-paris-notre-dame-de-chaldee-eglise-chaldeenne/
https://www.oeuvre-orient.fr/2017/01/20/le-patrimoine-oriental-catholique-a-paris-eglise-tres-sainte-trinite/
https://www.oeuvre-orient.fr/2017/01/10/le-patrimoine-catholique-oriental-chapelle-saint-georges-des-roumains/
https://www.oeuvre-orient.fr/2017/01/05/le-patrimoine-oriental-catholique-a-paris-notre-dame-du-liban/
https://www.oeuvre-orient.fr/2017/01/16/le-patrimoine-oriental-catholique-a-paris-saint-volodymyr-le-grand-2/
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Eglise chaldéenne Saint Thomas Apôtre 

Visite libre de 15h à 17h30 
15h : Présentation de l’église et histoire des communautés chaldéennes 
16h : Chorale des jeunes 
17h : Verre de l’amitié / goûter 
7-11 rue du Champ Gallois, SARCELLES 95200 / Ligne H, Gare de Sarcelles Saint Brice 

 
1 - 12 - Les statues de la Tour Saint-Jacques : Saint Georges 
L’Indépendant du 4

e
 mardi 26 décembre 2017 

www.lindependantdu4e.typepad.f 

 

Pendant plusieurs années, j'ai fait une série consacrée aux statues qui ornent la 
façade de l'Hôtel de Ville. Après avoir fait le tour des quatre façades, je me 
décide à faire une nouvelle saga consacrée cette fois aux statues que l'on peut 
voir sur la Tour Saint-Jacques. 

 

Au 3
e
 niveau, on peut voir en effet, un grand nombre 

de statues qui représentent des saints. Sur la face 
sud (celle tournée vers le square et l'avenue Victoria, 
on peut voir Saint-Georges : 
 
 
 

 
 
Au pied du chevalier qui tient fièrement son épée, on peut 
voir le dragon terrassé : 
 
 
Cette statue, comme toutes celles qui ornent la Tour Saint-Jacques, date de la 
restauration de la tour au milieu du XIX

e
 siècle. Elle est une œuvre de Hugues Protat 

qui a été nommé professeur à l'école d'Art en 1855 (d'après le site Victorianweb.com). 

D'après la Légende dorée, Saint Georges était un chevalier romain de la fin du 
III

e
 siècle. Originaire de Cappadoce (en actuelle Turquie), il aurait réussi à terrasser un 

dragon qui terrorisait la ville de Silène en Libye afin de finir décapité pour sa foi le 
23 avril 303 (après avoir survécu à de nombreux supplices). 
 

 
2 – REGARDS VERS LE PASSÉ 

2 - 1 - Deux bonnes tables ... du passé dans le 10e (*) 
Histoire et Vies du 10

e
 arrondissement 14/12/2017 

http://www.hv10.org/canalnw.php?Ing=fr&tconfig=0 

Les fêtes de fin d'année approchent avec le retour des agapes pour ceux qui peuvent en profiter. Il est bon de 
rappeler qu'il existait deux tables célèbres dans le 10

e
 et dans tout Paris, aujourd'hui disparues, elles connurent 

de très belles heures de gloire. Leur renommée s'étendit de Paris à toute la France puis au monde entier. Ainsi 
les deux grands restaurants que furent Maire et Marguery, du nom de leurs fondateurs, contribuèrent avec 
d'autres restaurants prestigieux, à inscrire le 10

e
 arrondissement au pinacle des guides gastronomiques de la 

capitale. 

 

Le restaurant Maire à l'angle des 
boulevards Saint-Denis et de Strasbourg 

 

La restauration parisienne avant le 19
e
 siècle 

Jusqu'au milieu du 18
e
 siècle, Paris n'offrait aux gourmets que de 

sombres tavernes, des rôtisseries enfumées et quelques tables dites 
d'hôtes servant à heure fixe, où après avoir pris son couvert, il fallait jouer 

des coudes pour trouver une place, puis manger debout, serré au milieu d'inconnus ripaillant et se saoulant. Vers 
1774, un certain Boulanger revenant de Londres, où il avait trouvé l'inspiration, ouvrit près des Halles un 

https://www.oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/ST-Thomas-Ap%C3%B4tre-Sarcelles.jpg
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b8d2c9bfd4970c-p
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c93f6a34970b-p
http://lindependantdu4e.typepad.fr/.a/6a00e5517c4bde883301b7c93f6a44970b-p
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/2017/12/mcmxxxvii-les-statues-de-la-tour-saint-jacques-saint-georges.html
http://www.lindependantdu4e.typepad.f/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/statues_de_lhtel_de_ville/
http://lindependantdu4e.typepad.fr/arrondissement_de_paris/statues_de_lhtel_de_ville/
http://www.victorianweb.org/sculpture/protat/index.html
http://www.hv10.org/canalnw.php?Ing=fr&tconfig=0
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établissement d'un genre nouveau, assis à des tables individuelles, l'on consommait soit des bouillons, soit des 
plats de viandes et d'œufs qui pouvaient « restaurer » un homme. Le succès fut immédiat et les lieux présentant 
à la carte des « plats restaurants » se multiplièrent ; le mot «restaurant » fut alors détourné de son sens premier 
pour désigner l'établissement lui-même ; désormais, non seulement la cuisine et le couvert, mais aussi le cadre et 
le décor, furent soignés : ainsi naquirent les restaurants parisiens et avec eux la réputation de la cuisine française 
qui « sous l'Empire devint aussi universelle en Europe que le fut la littérature française aux 17

e
 et 

18
e
 siècles » : Le Figaro Illustré, no 241, avril 1910. 

Le restaurant Maire  

 

L'entrée du Restaurant Maire, 1 bd de Strasbourg 

 

Parmi les nombreux restaurants qui se créèrent sous le Second Empire, le 
restaurant Maire se distingua rapidement. Ouvert vers 1860 au 14 boulevard 
Saint-Denis, faisant l'angle avec le n

o
 1 du boulevard de Strasbourg ; c'était à 

l'origine un simple comptoir en zinc appartenant à un marchand de vins, le 
père Maire ; celui-ci en fit l'un des restaurants les plus réputés de Paris, sa 
célébrité vint surtout de sa cave. 

Voici ce qu'en disaient les frères Goncourt dans leur Journal : « C'est la première cave de Paris, on dit que le 
fonds provient presque totalement de la cave de Louis-Philippe qu'il aurait rachetée ; sa cuisine de qualité est 
servie par lui-même dans de la vraie argenterie ; il n'a pas son pareil pour cuisiner l'haricot de mouton aux 
morilles, l'entrecôte bordelaise, le macaroni Périgueux aux truffes, le tout arrosé de plusieurs bouteilles de jolis 
bourgognes, dont un fameux Mercurey ». 

Mais, ce qui fit sa plus grande gloire fut le parti qu'il sut tirer d'une médiocre pièce de théâtre de Victorien 
Sardou : «Thermidor » dont le titre l'inspira pour baptiser son homard, une recette qui fait encore fortune 
aujourd'hui, le homard Thermidor : « Coupez le homard en deux, détaillez en dés, rôtissez au four dans du vin 
blanc avec du cerfeuil, de l'estragon et des échalotes hachées, nappez de béchamel et de moutarde anglaise au 
beurre frais, servez reconstitué ». (Almanach des Gourmands). 

Puis le père Maire, le grand âge venu, céda sa maison à M. Paillard qui l'embellit pour accueillir, entre autres, les 
dîners littéraires du baron Taylor qui venait Chez Maire en voisin puisqu'il habitait tout près, rue de Bondy 
(aujourd'hui René-Boulanger). 

À la fin du 19
e
 et au 20

e
 siècle, le restaurant changea plusieurs fois de propriétaires tout en gardant sa célèbre 

enseigne. Après la première guerre mondiale, les bouleversements de la vie parisienne le métamorphosèrent, de 
restaurant mondain il devint restaurant d'affaires le midi, proposant aux hommes du même nom des déjeuners à 
cinq francs ; mais le soir venu, comme Cendrillon, il retrouvait ses ors et sa pourpre, en présentant ses soupers 
d'après-théâtre aux spectateurs sortant affamés des théâtres des Grands Boulevards. 

Les années 1970 sonnèrent le glas du restaurant Maire transformé un temps en café Biard puis aujourd'hui en 
Pizzeria ! 

 

Un menu chez Maire pour 55 francs 

- Hors d'Œuvre à la Parisienne ou Potage 
- Langouste Américaine 
- Selle de Pré Salé Béatrix 
- Poularde de la Bresse rôtie 
- Mousse de Foie gras à la Gelée de Porto 
- Cœurs de Laitues 
- Asperge Mousseline 
- Bombe Dame Blanche 
- Gaufrettes 
- Fruits 
Vins 
- Une Grave ou une Médoc 
- Une Pommard pour 4 personnes 
- Une bouteille Champagne pour 6 pers. 
Café 
Liqueurs 

Le restaurant Marguery 
 

Situé à même les Grands boulevards au 34-36 boulevard Bonne-Nouvelle, 
jouxtant le théâtre du Gymnase avec lequel il partageait en été 
l'alignement d'un même store, c'était le restaurant des déjeuners politiques 
des futurs députés, des banquets des anciens des grandes écoles ou des 
sociétés savantes. Les toasts, les discours, les chansons retentissaient 
dans ses salles pittoresques, les unes maures, hindoues ou égyptiennes, 
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les autres flamandes ou gothiques et quelque fois françaises pour les anniversaires de la tante Jeanne ou les 
noces de la petite Berthe. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Restaurant Marguery, salon Le salon gothique 
 (aujourd'hui show-room de la styliste Valérie Hash) 
 
Ce qui fit de suite sa renommée fut sa sole Marguery, nappée d'une sauce également Marguery. Le succès 
poussa notre homme, devenu président du Comité de l'Alimentation et officier de la Légion d'honneur, à agrandir 
son restaurant de nouvelles salles allant jusqu'à la rue d'Hauteville, il les embellit de décorations, à la limite du 
bon goût, avec des strass rutilants, des sculptures moyenâgeuses ; les salons furent ornés d'ors, de faïences et 
de divers marbres... Reniant la République, les salons devinrent Louis XV, Médicis, le grand salon gothique fut 
classé comme étant la plus belle salle de restaurant de Paris. Enfin en 1900, luxe suprême, il conquit des salles 
sur le trottoir du boulevard en montant une luxueuse véranda en fer superbement ouvragée. 

 
 
 
Restaurant Marguery, sa célèbre véranda, 
boulevard Bonne-Nouvelle 
 
Marguery mourut en 1910, le restaurant continua sous une autre 
direction après la guerre de 14-18, mais il perdit sa vocation 
première et ne fit plus que des repas de famille pour tous les âges de 
la vie : baptêmes, communions, noces et même funérailles ! 
 
 
 
Restaurant Marguery, sa cave voutée à vins 
 
Mais il dût sa grande survie grâce à sa célèbre sole Marguery et à la 
sauce du même nom, dont les recettes, traduites dans toutes les 
langues, se doivent d'être inscrites dans tout bon livre de cuisine qui 
se respecte ! 
Et c'est aussi d'avoir donné naissance un peu partout à Paris, en 
France, et jusqu'à New York, à des restaurants portant le nom plus 
modeste de « Petit Marguery » pour ne pas faire ombrage au 

« Grand Marguery » qui resplendissait Boulevard Bonne-Nouvelle dans le 10
e
 arrondissement de Paris. 

Jeannine Christophe 

(*) Article paru dans La Gazette du Canal n°26, automne 2000, réactualisé en 2017 

 

2 - 2 - Ponts-galeries à Paris : projets grandioses du XIXe siècle 
pour un « retour aux sources » ? 

(D’après « Paris illustré » du 17 avril 1870) 

La France Pittoresque Publié / Mis à jour le DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017, par LA RÉDACTION 

https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14678 

À la fin du XIX
e
 siècle, en pleine révolution industrielle, à l’heure des nouvelles techniques servies par des 

ingénieurs aimant à recourir aux matériaux les plus variés, se font jour des projets d’aménagement des ponts de 
la capitale, visant notamment à les doter de galeries et de jardins, et qui ne sont pas sans évoquer le Pont-Neuf 
de nos ancêtres accueillant commerces et charlatans 

Nous ne sommes plus, grâce à Dieu !... et un peu à notre intelligence, avouons-le humblement, aux temps 
héroïques ou les Celtes et les Germains, nos illustres ancêtres, traversaient les fleuves debout sur leurs larges 
boucliers, peut-on lire en 1870 dans Paris illustré, sous la plume du journaliste L.-C. Hurst. Nous avons un 
tantinet perfectionné ces moyens aussi dangereux que naïfs, et dans ce même ordre d’idées, nous avons des 
ponts de bateaux, à l’instar de ceux que Darius et Xerxès jetèrent sur le Danube et l’Hellespont, César sur le 

https://www.france-pittoresque.com/spip.php?auteur1
https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article14678
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Rhin, le duc de Parme sur l’Escaut, Jourdan et Moreau sur le Rhin, Napoléon sur le Pô, le Danube, le Niémen, la 
Bérézina. 

Nous avons maintenant des ponts de toute sorte, poursuit le chroniqueur : le pont flottant comme à Riga, le pont 
à flèche, le pont à bascule, le pont-levis, le pont tournant qui pivote sur un axe vertical, le pont roulant et à 
coulisses, le pont de bois, comme celui de Bonpas, sur la Durance, qui avait 45 travées et 600 mètres de 
longueur ; les ponts en charpente, les ponts en pierre avec des arches en plein cintre ou semi-circulaires, ou à 
voûtes à cintre surbaissé dont les arches ont la forme d’une anse de panier comme celui de Bordeaux, qui 
compte 17 arches et 502 mètres de longueur ; le pont de Waterloo, à Londres, avec ses 9 arches elliptiques de 
360 mètres d’ouverture chacune. 

 

Les Nouveaux Ponts de Paris : premier projet. 
Galeries, promenades, squares, 
fontaines jaillissantes. Croquis présentant un pont à moitié 
couvert afin de juger de l’effet des jardins 
 

Nous avons encore les ponts en fer comme celui de Sunderland, 
sur le Wear ; de Southwark, dont l’arche marine a 73 mètres 

15 centimètres d’ouverture ; celui du Carrousel, des Arts ; puis les ponts suspendus, comme celui qui relie le 
pays de Galles avec l’île d’Anglesey ; celui de Tains et Tournon, sur le Rhône ; de Cubzac, sur la Gironde, une 
merveille ; et le plus étonnant, celui de Fribourg, en Suisse, qui n’a pas moins de 62 mètres d’élévation et 
246 mètres de longueur. 

Ajoutons à cette nomenclature de genres différents les espèces suivantes : la passerelle, l’aqueduc, le viaduc, le 
pont-canal, le tunnel comme celui de l’ingénieur Brunel, à Londres, et le pont tubulaire, et nous aurons à peu près 
tout énuméré.. 

Que d’efforts ! Que de progrès ! s’exclame notre journaliste. Il semblerait que de pareils moyens de traverser les 
fleuves, de franchir l’espace, devraient suffire à notre ambition ; il n’en est rien cependant. Sans doute la science 
a fait des prodiges, les modèles que nous venons de citer sont des merveilles de grandeur, d’audace, de 
hardiesse, de perfection ; des conceptions puissantes ont présidé à tous ces travaux, ils sont grands, 
magnifiques, étonnent ; mais ce n’est pas là encore l’accomplissement du rêve, du beau idéal, de la grâce, du 
charmant. 

En ce temps de fer, de soifs dévorantes, d’ambitions effrénées, de besoin de jouissances, de convoitises de. 
toutes sortes, de courses au clocher, de culbutes, de tohu-bohu, on va vite et fort ; les pierres s’amoncèlent et 
roulent, le fer s’étire, la fonte coule, on charpente dru, de toute manière, tout gémit, siffle, hurle, crie, grince, est 
chauffé à blanc ; on élève, on bouleverse, on broie, on fait vite, on fait même grand par hasard. 

Nous sommes des cyclopes, c’est certain, écrit notre journaliste ; des artistes ? On pourrait en douter. Au milieu 
de tous ces bouleversements, au sein même de ces grands et lourds travaux, un petit coin fleuri qui charmerait 
les yeux et l’esprit, qui prouverait que nous sommes encore des Athéniens, admirateurs de la forme, du beau, 
des choses délicates, ne serait-il pas le bienvenu ? 

Tel est le projet que viennent de concevoir des ingénieurs, nous apprend Paris illustré. Ils veulent transformer nos 
ponts boueux, tristes, criards, où la rafale souffle et s’engouffre, la pluie fouette et mouille, le soleil surplombe et 
cuit, en jardins d’hiver, en palais d’été. Là, il y aurait des serres de fleurs exotiques, aux parfums pénétrants, aux 
couleurs variées, éclatantes, douces, de fraîches oasis, des recoins délicieux, des galeries somptueuses toutes 
garnies de riantes boutiques où s’étaleraient les produits merveilleux du monde entier. 

 

 

Les Nouveaux Ponts de Paris : deuxième projet. 
Galeries latérales vitrées, boutiques 

 

 

Ainsi, on élargirait nos ponts, on en jetterait d’autres sur la Seine, 
mais beaucoup plus larges, et tous les aménagements, 

embellissements seraient combinés de manière à ne pas interrompre la belle ligne de nos quais, à nous laisser 
jouir des points de vue magnifiques, du panorama des splendides édifices qui font notre admiration. 

Tout serait à souhait pour le plaisir des yeux, la jouissance de l’esprit, le bien-être : rien que cela ! Les dessins 
que nous publions, écrit L.-C. Hurst, d’après les plans qui nous ont été communiqués, ne peuvent donner qu’une 
idée imparfaite de ces constructions admirables, de leur ensemble, de leur utilité. Trois projets différents ont été 
d’abord conçus et soumis à la sanction de l’édilité parisienne. M. Haussmann les avait admis, en principe ; ils 
vont être étudiés à nouveau. 

Chacun de nos dessins donne séparément l’un de ces projets, mais les ingénieurs se sont entendus, ils 
fusionnent, ils ont fait un plan nouveau qui contiendra dans son ensemble les différents projets, en réunissant 
tous les avantages particuliers de chaque conception. 
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N’est-ce pas grandiose, magnifique ! C’est très bien, nous dira-t-on : les jardins suspendus de Sémiramis, dont on 
parle tant et qu’on n’a jamais vus, ne seront que de la gnognotte en comparaison de ceux que vous voulez 
édifier ; mais pour entreprendre de pareils travaux, il va falloir beaucoup d’argent. Or, les impôts sont lourds, la 
Ville est obérée, très obérée quoique très riche, il y a des boulevards à finir, des rues à continuer, le Paris annexé 
laisse à désirer, grand Dieu ! Que de choses, de choses ! Et il ne faut pas songer à détourner la moindre petite 
somme des emprunts projetés. 

Comment ferez-vous ? S’interroge le journaliste. Vous établirez des droits de péage ? C’est impossible ; en 1848, 
on a brisé ces petites barrières d’un sou et le public ne veut plus en entendre parler ; et il a raison, ce bon public. 
Calmez toutefois vos inquiétudes, bonnes âmes, honnêtes bourgeois ou autres gens taillables à merci, ne 
craignez rien ; on ne vient pas vous prier de délier les cordons de votre bourse. Si les impôts augmentent par 
hasard, la cause sera tout autre, croyez-le bien. 

Nous ne sommes plus aux temps, fort heureusement, où l’on devait l’édification des ponts à la piété, à la dévotion 
des fidèles, où un comte Odon, à la sortie du tribunal de pénitence, pour racheter ses péchés, dans la crainte de 
l’enfer, faisait construire le pont de Tours. Nous le dirons carrément : les promoteurs de ces projets n’ont pas 
l’intention d’avoir recours aux donations pies, il faudrait sans doute attendre trop longtemps la réalisation de leur 
idée. N’êtes-vous pas de leur avis ? Pauvres gens que nous sommes, la foi nous quitte, la foi s’en va, et la 
fraternité ne l’a pas encore remplacée, que nous sachions. 

Nos ingénieurs sont encore moins disposés à provoquer des offrandes, à aller de porte en porte comme les 
frères pontifices (fabricants de ponts) du Moyen Age, quêter, mendier l’obole destinée aux achats des objets 
nécessaires, à la rémunération de la main-d’œuvre ; ils ne brandiront pas la croix ; ils ne feront pas appel au nom 
du doux Sauveur du monde ou du Dieu fort, à la religion ; ils n’évoqueront pas les spectres des naufragés privés 
de sépulture, dont les ombres errent sur les rives des fleuves ; ils n’organiseront même pas des congrégations de 
saintes femmes pour soigner les travailleurs de l’œuvre de Dieu. 

 

 
Les Nouveaux Ponts de Paris : 
Troisième projet. Galeries entièrement couvertes, jardins 
d’hiver, boutiques. La construction de ces ponts n’affecte en 
rien la magnifique perspective monumentale des quais de 
Paris 

 

Ce serait peine perdue, in secula seculorum ; la voix resterait 
sans écho. À notre époque, le précurseur de nos ingénieurs des ponts et chaussées, le berger Saint-Bénézet, le 
frère pontifice qui construisit le pont d’Avignon « où l’on danse tout en rond », le pont Saint-Esprit et l’arche du 
Diable, celui de Bonpas et tant d’autres, y perdrait son latin. Il n’est pas question non plus d’user des procédés du 
frère Joconde dit Jean Joyeux, ni d’avoir recours, comme le fit le pape Innocent IV pour l’édification du pont de la 
Guillotière, à la concession d’indulgences plénières et particulières. 

On demandera encore moins à la prérogative royale, comme il fut fait sous Philippe Auguste, par une compagnie 
de marchands (mercatoribus Parisiensibus de aqua), le droit de percevoir des redevances pour la construction et 
l’entretien des ports et des ponts. On ne fera pas appel au denier à Dieu sur les monnaies, aux droits de Tonlieu, 
de boëte, ce dernier droit ainsi nommé parce qu’il y avait dans les villes situées sur les r ives des fleuves des 
boîtes ou troncs destinés à recevoir les offrandes. 

Sans doute, de pareils moyens ne manqueraient pas d’originalité, de couleur locale ; mais de nos jours, ils 
manqueraient leur effet. Les promoteurs des nouveaux projets n’attendront pas de la munificence royale des 
levées extraordinaires de corvées et de tailles, de MM. les intendants et trésoriers des sommes insuffisantes — 
comme furent obligés de le faire ces esprits distingués, ces hommes d’élite qui s’appelèrent Du Cerceau, 
Dieulamant, Molart, Marcilly, Lafeuille, Libéral Bruand, frère Romain, André Félibien, Poictevin, Mathieu, Gabriel, 
Hupeau, Boffrand, Louis de Regemorte, de Voglie, Perronet, Chezy, Kolly de Montgazon, dont plusieurs 
moururent de misère —, des moyens d’exécution, des sacrifices pécuniaires. 

Nos nouveaux chercheurs, nos inventeurs ne demandent rien : ni subventions, ni redevances, ni péages, peut-on 
lire dans Paris illustré. Pardon, nous allions vous induire en erreur, cher public ; les inventeurs demandent 
quelque chose, c’est vrai, « un rien, une concession de quatre-vingt-dix-neuf ans à la ville de Paris, à l’État. » 
Comment dirons-nous cela ? « Une concession dans l’espace. » 

Nouveaux Titans, ils conquerraient les cieux, ils créeraient dans les airs et non en l’air, au-dessus de la Seine, 
des terrains artificiels, et comme les terrains coûtent cher en ce temps-ci, ce n’est pas là assurément une sotte 
idée qu’une pareille création ; elle est même très ingénieuse, très praticable. 

Vous le voyez, il n’y aurait pas de voisins gênants, rageurs ; il ne serait pas nécessaire de recourir à toutes sortes 
d’expropriations très onéreuses, sous le prétexte d’utilité publique. On avait cru jusqu’alors qu’on ne pouvait pas 
hypothéquer les brouillards de la Seine, c’était une erreur ; il n’y a rien maintenant d’impossible, ce mot n’est plus 
français. 

Ainsi, nos ingénieurs élargiraient les ponts actuels, en jetteraient d’autres au-dessus de la Seine. La chaussée du 
milieu de ces ponts serait réservée, comme elle l’est aujourd’hui, aux voitures ; les trottoirs de chaque côté 



19/24 

seraient transformés en galeries vitrées. Il y aurait là des boutiques, des cafés, des théâtres, des ronds-points, 
des fontaines jaillissantes, des serres merveilleuses, des parterres fleuris. 

Comme nous l’avons dit, que les touristes, les artistes, les amateurs de panoramas et de points de vue ne 
s’alarment pas, rien ne sera changé à l’harmonie, à la splendeur de nos magnifiques quais, il n’y aura que de 
belles, grandes et coquettes choses de plus. Il ne s’agit pas d’élever, comme autrefois sur le Pont-au-Change, 
sur le pont Notre-Dame, de la Tournelle, le Pont-Neuf, des soixantaines de maisons, des moulins plus ou moins 
pittoresques, mon Dieu, non ! On est, on sera plus modeste ; les boutiques n’auront qu’un petit entresol et seront 
louées au profit des concessionnaires qui ne demandent que cette rémunération pour le remboursement de leurs 
avances. 

 

 

Le Pont-Neuf sous Louis XIII (XVII
e
 siècle) 

 

Ainsi, les beaux jours du Pont-Neuf reviendraient. N’est-ce pas là 
que s’élevait le théâtre de Mondor et de Tabarin, les créateurs du 
vaudeville, qui ont si fort réjoui nos pères, et que rappellent les vers 
suivants, qui étaient inscrits sur un tableau à la porte d’entrée : 

 

Le monde n’est que tromperie, 
Ou du moins charlatanerie ; 
Nous agitons notre cerveau 
Comme Tabarin son chapeau. 
Chacun joue son personnage ; 
Tel se pense plus que lui sage, 
Qui est plus que lui charlatan. 
Messieurs, Dieu vous donne bon an. 

N’est-ce pas là que sont écloses ces chansons joyeuses, frondeuses, qu’on désignait sous l’appellation de 
« Pont-Neuf » ? N’est-ce pas là que Molière a découvert le Scapin de ses comédies ?... Il y avait là encore le 
spectacle de Desidério-Descomhes, les marionnettes de Brioché. Maître Gonin y faisait parade de ses fourberies, 
et le peuple, pour se venger sans doute, appelait Richelieu « maître Gonin », ce Richelieu, un grand fourbe et un 
grand ministre aussi ! 

Le Pont-Neuf a été pendant longtemps la plus variée, la plus amusante, la plus bigarrée, la plus remuante, la plus 
drôle de toutes les promenades de Paris. C’était le rendez-vous du beau monde, des tire-laine, des charlatans, 
des fiers-à-bras et tutti quanti. À l’appui, citons les vers suivants : 
 
 
 
 

 
Tous les ornements du pont, les masques, les satyres, les sylvains, les dryades étaient dus au ciseau du célèbre 
sculpteur Germain Pilon. On y voyait l’horloge-fontaine de la Samaritaine ; c’était un groupe représentant Jésus-
Christ et la Samaritaine se rencontrant près du puits de Jacob ; une vaste coquille, d’où s’échappait une 
magnifique happe d’eau, séparait le doux rédempteur du monde de la charmante pécheresse de Sichar. Les vers 
suivants rappellent ce souvenir : 

Arrêtez-vous ici, passants, 
Regardez attentivement ; 
Vous verrez la Samaritaine, 
Assise au bord d’une fontaine. 
Vous n’en savez pas la raison ? 
C’est pour laver son cotillon. 

Nous sommes moins naïfs, est-ce le mot ? que nos pères ; il nous faudrait maintenant des choses splendides. Eh 
bien ! Nous les aurons, s’enthousiasme L.-C. Hurst. Nous n’entrerons pas, aujourd’hui, dans de plus amples 
détails ; il ne nous appartient pas de dévoiler toutes les combinaisons des nouveaux projets, il nous suffira de dire 

J’ai, Monsieur, de fort bon remède, 
Vous dit l’un ; mon baume est en aide 
Au cours de ventre ; au mal des yeux 
Mon élixir est merveilleux ; 
Il blanchirait la peau du Diable. 
— Cette chanson est agréable, 
Dit l’autre ; Monsieur, pour un sou ! 
Là ! hé ! mon manteau ! Ah ! filou ! 
Au voleur ! au tireur de laine ! 
Eh ! mon Dieu ! la Samaritaine, 
Voyez comme elle verse l’eau, 
Et cet horloge, qu’il est beau. 
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qu’une compagnie sérieuse est en voie de formation, qu’elle a les capitaux nécessaires pour mener à bien cette 
œuvre grandiose. L’opinion publique est saisie, c’est à elle maintenant à faire aussi son œuvre. 

 
2 - 3 - Église et cimetière (disparu) Saint-Nicolas-des-Champs (Paris) 
 
Article à lire sur le site de Tombes – Sépultures 20 décembre 2017 
 
http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2141.html 

 
2 - 4 - Abolition de la 1re classe dans le métro 
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France a partagé la publication de Alfonso Bueno. 

20 décembre 

Alfonso Bueno a partagé la publication de Parimages dans le groupeParis Insolite & Secret. 

19 décembre 

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/ 
 
 
Abolition de la 1

re
 classe dans le métro 

 
Le 1er aout 1991, c’était la fin de la 1

ère
 classe dans le métro parisien. 

 
Cuir confortable pour les uns, douloureuses lattes de bois pour les autres, il y a 
encore quelques années, le métro parisien était le théâtre d’une surprenante 
lutte sociale. C’était le temps de la première classe. Et des regards de travers. 

Si tout le monde semble désormais l’avoir oublié, le métro parisien a presque toujours été divisé en deux classes, 
comme c’était le cas dans les bus et encore aujourd’hui dans les trains. Depuis sa création en 1900 dans le cadre 
de l’Exposition universelle, les usagers peuvent choisir de payer 0,15 centime de francs un billet de seconde, ou 
0,25 centime un billet de première de couleur rouge ou bleu turquoise (selon la compagnie qui gère la ligne). Les 
10 centimes supplémentaires offrent le confort de banquettes en cuir plutôt que de sièges en lattes. Mais surtout, 
les wagons de première classe sont placés au milieu de la rame. 

 

2 - 5 - De curieux numéros à la Concorde 
Paris-bise-art vendredi 22 décembre 2017 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/12/de-curieux-numeros-la-concorde.html 

 

Ce n'est que le 28 juin 1847 que le préfet de la Seine ordonna par arrêté 
que les plaques de numérotation des maisons fussent en porcelaine 
émaillée, avec chiffres blancs sur fond bleu. 
La porcelaine sera par la suite remplacée par de la tôle émaillée. 

Mais d'autres essais de couleurs avaient précédé, et notamment des 
chiffres blancs sur fond rouge réservés aux rues parallèles à la Seine, 
tandis que les rues perpendiculaires avaient un numérotage noir sur fond 
ocre. 

Ces plaques ont presque toutes disparu, mais voici une exception sous les arcades de l'hôtel de Coislin, place de 
la Concorde. 

Sur le même trottoir, nous trouvons les deux types de numéros... 
Question: la place de la Concorde est-elle parallèle ou perpendiculaire à la Seine ? 
 
 
 

https://www.facebook.com/parimages1/photos/a.133375880684504.1073741829.132630920759000/135020197186739/?type=3
https://1.bp.blogspot.com/-Of8evl8go3g/WjvMTSrXJ8I/AAAAAAAAzWY/6XZzBJtf6HEW3lLg3gvt3OQGOQoRui7ygCLcBGAs/s1600/a0.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-KfAuSR0gBCY/WjvMTcCX4nI/AAAAAAAAzWc/Z6fRpx1YbTwylEbq4m0ENtHucwnKUyntwCLcBGAs/s1600/a2+Sans+nom+jeu.+d%C3%A9c.+21+2017.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-XDFzbnRCI6Q/WjvMTpBcd9I/AAAAAAAAzWg/YtCa7P4Gw6omu46sPZoPIVO1JlyL_5PZQCLcBGAs/s1600/a3.jpg
http://www.tombes-sepultures.com/crbst_2141.html
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/?hc_ref=ARSOc02szMAJPTqeJsDgcnyLKRFJcN-ztZo9E1HJa8vZkg0m_wXjGcSbo6CRt_WKbeI
https://www.facebook.com/groups/paris.insolite/permalink/1504942842895014/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017834778427&hc_ref=ARSOc02szMAJPTqeJsDgcnyLKRFJcN-ztZo9E1HJa8vZkg0m_wXjGcSbo6CRt_WKbeI
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1767004443318389&id=481114978574015
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1767004443318389&id=481114978574015
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017834778427&hc_ref=ARSkE5iVCqaIO8dLyEsRmSyulM6dI8FjaE4Wyb_ddyGUzxaAxUJeoQ-Yv4j3GLsUcYQ
https://www.facebook.com/parimages1/posts/135020950519997
https://www.facebook.com/parimages1/?hc_ref=ARSkE5iVCqaIO8dLyEsRmSyulM6dI8FjaE4Wyb_ddyGUzxaAxUJeoQ-Yv4j3GLsUcYQ
https://www.facebook.com/groups/paris.insolite/?hc_ref=ARSkE5iVCqaIO8dLyEsRmSyulM6dI8FjaE4Wyb_ddyGUzxaAxUJeoQ-Yv4j3GLsUcYQ
https://www.facebook.com/groups/paris.insolite/permalink/1504942842895014/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-lhistoire-de-Paris-et-de-lIle-de-France-481114978574015/
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/12/de-curieux-numeros-la-concorde.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2017/12/de-curieux-numeros-la-concorde.html
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Pendant que vous êtes là, n'oubliez pas de regarder la plaque de la "place Louis XVI": Clic ! 

Maintenant, vous avez le droit de vous retourner pour profiter du spectacle ! 

 

http://paris-bise-art.blogspot.fr/2010/06/place-louis-xvi.html 

mardi 29 juin 2010 
 
Place Louis XVI 

Ce n'est qu'en 1826 que, sous l'impulsion du roi Louis XVIII, l'actuelle place de la Concorde fut baptisée "place 
Louis XVI" (c'était son frère tout de même!). Il en sera ainsi jusqu'en 1830, quand la révolution de juillet (dite des 
trois glorieuses) redonnera à la place le nom que nous lui connaissons encore aujourd'hui. 

Placez-vous sur le trottoir de l'hôtel de Crillon, à l'angle de la rue Boissy d'Anglas, et regardez au-dessus de la 
plaque actuelle; on parvient encore à lire Place Louis XVl. 

Place de la Concorde, Paris VIII°. 

Publié par JPD  
 

2 - 6 - Les ruines pas si sages du Parc de Bercy 
Paris-ZigZag Article du 26 décembre 2017 
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/les-ruines-pas-si-sages-du-parc-de-bercy 

 
Mais d’où proviennent les fameuses ruines du parc de Bercy ? 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire au vue de l’histoire du lieu, il 
ne s’agit pas d’entrepôts ! Il reste aujourd’hui deux murs encore 
debout, mais le tracé des autres bâtisses est encore bien visible. 

Petit tour d’horizon des ruines encore présentes dans ce parc. 

Il est important de rappeler que Bercy a été le plus grand marché aux 
vins et spiritueux au XIX

e
 siècle. Les arbres centenaires et les ruines 

sont les derniers témoins de cette époque florissante. Les 14 hectares 
qui composent ce parc reposent sur les anciennes délimitations du site 
marchand originel. Il reste d’ailleurs toujours les tronçons des rails 

utilisés par les wagons-citernes pour transporter le vin de la Seine aux entrepôts. 

La première bâtisse date du XVIII
e
 siècle. Il ne reste que deux pans de mur, mais on peut y découvrir les tracés 

d’une chambre. Au cours du XVIII
e
, les « folias » (feuilles en latin) sont des résidences de plaisance, autrement 

dit des petites maisons luxueuses. Les hommes fortunés y reçoivent leurs maîtresses et leurs courtisanes. C’est 
donc, entre autres, à Bercy que ces maisons de rendez-vous s’implantent, mais il en existe aussi à Passy, Auteuil 
ou encore Bagatelle. 
 

http://2.bp.blogspot.com/_OuszSjD3Ye8/TCoH34YGgNI/AAAAAAAAH7o/NF8nebXBMLA/s1600/a+(Custom).JPG
http://2.bp.blogspot.com/_OuszSjD3Ye8/TCoH3tGPKEI/AAAAAAAAH7g/Xs1kzlXltAg/s1600/b+(Custom).JPG
http://2.bp.blogspot.com/_OuszSjD3Ye8/TCoH3ZuU3iI/AAAAAAAAH7Y/mM20344T_DM/s1600/c+(Custom).JPG
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2010/06/place-louis-xvi.html
http://paris-bise-art.blogspot.fr/2010/06/place-louis-xvi.html
https://www.blogger.com/profile/12234327693327874897
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/lieux-insolites/les-ruines-pas-si-sages-du-parc-de-bercy
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/parc-bercy-moderne
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/letonnante-histoire-de-bercy-village
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/letonnante-histoire-de-bercy-village
https://www.pariszigzag.fr/histoire-insolite-paris/le-quartier-auteuil-passy-au-debut-du-xxe-siecle
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/bagatelle-jardin-le-plus-romantique-de-paris
https://4.bp.blogspot.com/-YKFrcK11MgE/WjvMT1ydVkI/AAAAAAAAzWk/BYs-CqQ2N44ZWyhQnbhIu0gDViPfwVYMgCLcBGAs/s1600/a5.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-cJ53-82WB4U/WjvMUd4eTHI/AAAAAAAAzWo/Zv6sNFAjaTkqpqU2S-r1mLklqeYk2r5DgCLcBGAs/s1600/a6.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Pzbrg5IHgJw/WjvMVDR1Q_I/AAAAAAAAzW0/6NRsEP5gwOgbLk1b2G49cUyesuk977EsACLcBGAs/s1600/a7.jpg
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À la fin du XVII
ème

 siècle, Charles-Henri de Malon, petit-neveu de Colbert et seigneur de Bercy, fait construire un 
château avec des jardins et terrasses dessinés par le célèbre Le Nôtre, et qui descendent jusqu’à la Seine. 
Détruits en 1861, les vestiges de ce château sont encore visibles à Charenton-le-Pont. Le parc de Bercy s’est 
installé à l’endroit même des anciennes dépendances appartenant au domaine du château. 

Au XIX
ème 

siècle, Bercy devient à la fois la plaque tournante du commerce 
et un lieu de fête et de divertissement. L’affranchissement du droit de grève 
de Bercy par Louis XIV n’y est pas pour rien… Le Paris populaire et le 
Paris bourgeois viennent tous se divertir dans les guinguettes et 
restaurants qui s’implantent dans ce grand marché. Nous nous trouvons, 
donc, devant des vestiges témoin d’amour et de soirées arrosées où 
parfois l’on s’acoquinait entre classes. Des faits rares pour l’époque et que 
l’on a la chance de pouvoir encore imaginer aujourd’hui. 

 

 
3 – PROJETS URBAINS 

3 - 1 - La future place de la Bastille présentée aux Parisiens 
Le Parisien J.D 18 décembre 2017 

http://www.leparisien.fr/paris-75/la-future-place-de-la-bastille-presentee-aux-parisiens-18-12-2017-
7460778.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1 

 

 

La future place de la Bastille (ici vue depuis le boulevard 
Beaumarchais, XI

e
) permettra de reconquérir 50 % de sa superficie 

au profit des piétons et des vélos. In situa 

 

A l’occasion d’une réunion publique organisée à la mairie du XI
e
, 

l’exécutif parisien a présenté les dernières avancées du projet de 
réaménagement de la place de la Bastille. 

Un vaste espace piétonnier planté d’arbres pour en finir avec le rond-point automobile. Ce lundi soir, à l’occasion 
d’une réunion publique à la mairie du XI

e
, l’avancée du projet de réaménagement de la place de la Bastille (IV

e
 - 

XI
e
 - XII

e
) et les derniers visuels de la future esplanade ont été présentés ce soir à quelque 150 riverains. 

L’opération est menée dans le cadre du programme de rénovation de sept places parisiennes* dont l’enveloppe 
totale a récemment été réévaluée de 30 à 44 M€. 

A l’été 2019, à la livraison prévue de la place après plus d’un an de travaux, le rond-point de la colonne de Juillet 
sera rattaché au parvis du bassin de l’Arsenal pour former une esplanade de 13 200 m². La circulation se fera 
donc en fer à cheval dans les deux sens sur la chaussée débarrassée de ses pavés. Plus de 50 % de la 
superficie de la place sera ainsi rendue aux piétons et aux vélos. 

Dans une deuxième phase du projet, les piétons pourront directement relier les quais du port de l’Arsenal depuis 
la place grâce à la percée de grands escaliers sous la station de la ligne 1 du métro imaginée par les architectes 
Althabegoïty et Annick Bayle ainsi que le bureau d’études techniques OGI. 

*Les autres places sont la place des Fêtes (XIX
e
), Gambetta (XX

e
), Italie (XIII

e
), Madeleine (VIII

e
), Nation (XI

e
 - 

XII
e
 - XX

e
) et Panthéon (V

e
). 

 

Vue de la future depuis la rue de Lyon (XIIe) La percée vue depuis le bassin de l’Arsenal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Situa.  In Situa 
  

https://www.pariszigzag.fr/wp-content/uploads/2017/11/Entrepropt-Bercy-1908-Paris-ZigZag-e1510241168480.jp
http://www.leparisien.fr/paris-75/la-future-place-de-la-bastille-presentee-aux-parisiens-18-12-2017-7460778.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/la-future-place-de-la-bastille-presentee-aux-parisiens-18-12-2017-7460778.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/2016%20http:/www.leparisien.fr/informations/reamenagement-des-places-a-paris-bastille-prepare-sa-revolution-07-02-2016-5522905.php
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/urbanisme-et-architecture/projets-urbains-et-architecturaux/reinventons-nos-places-2540
http://www.leparisien.fr/paris-75011/paris-la-future-place-de-la-bastille-aura-les-pieds-dans-l-eau-19-11-2017-7402251.php
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3 - 2 - Un grand concours d’architecture pour réaménager la Tour 
Eiffel ! 
 

Lumières de la Ville La Rédaction , le 18 décembre 2017 

https://lumieresdelaville.net/grand-concours-darchitecture-reamenager-tour-eiffel/ 

La maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé dimanche 17 
Décembre qu’il était nécessaire de repenser l’espace qui se 
trouve à proximité immédiate de la Tour Eiffel. Depuis lundi 18 
Décembre donc, un grand concours d’architecture ouvrira ses 
portes pour déterminer l’équipe qui pourra mettre en œuvre son 
projet de réaménagement de la Grande dame de fer. 

L’attraction très touristique accueille chaque année 7 millions de 
visiteurs ! Et la manière d’accueillir les visiteurs n’est plus 
adaptée à ce nombre. Ce lundi 18 Décembre débute donc un 

concours de réaménagement, non seulement entre les 4 pieds de la Tour Eiffel, mais également entre la Seine, 
et l’école militaire ! Le Champs de Mars est par conséquent concerné par le projet. 

Parmi les 300 millions d’euros prévus pour l’entretien et l’aménagement de la Tour Eiffel pendant la période 2017-
2032, 50 millions seront débloqués pour financer le projet d’architecture. Pour ce vaste projet, Anne Hidalgo 
souhaite par ailleurs orienter les propositions selon trois axes : l’accès, l’approche et la visite du bâtiment. Ces 
trois notions devront bien entendu respecter les normes pour les personnes à mobilité réduite, ce qui est un enjeu 
de taille pour une attraction tout en hauteur. L’objectif est également de réduire les durée de file d’attente, et la 
mairie de Paris espère bien que les équipes proposeront des méthodes pour une billetterie plus adaptée et plus 
rapide. 

Un tel concours, une telle volonté de réaménager une attraction emblématique de la ville de Paris démontre une 
volonté de revaloriser le patrimoine qui est l’un des symboles phares de la France. Le chantier devra en ce sens 
être terminé lors du lancement des Jeux Olympiques de Paris en 2024. 

 
4 – EXPOSITIONS 
 

4 - 1 - Expositions Le Vin, l’Amour et l’Hygiène au Moyen Âge 
Tour Jean sans Peur 

https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/ 

Le vin au Moyen Âge (6 janvier – 2 mai 2018) 

À travers cinq grands thèmes (terroirs et propriétaires, 
viticulture, usages du vin, service et manières de boire et 
enfin tavernes et excès de boisson), l’exposition présente le 
rôle majeur du vin dans la société médiévale. 

Commissaires d’exposition : Perrine Mane et Danièle 
Alexandre-Bidon (CRH – EHESS)Graphisme : J.-J. Guillon, 
F. Léger (c-visuel) 

 

L’amour au Moyen Âge (5 mai – 2 septembre 2018) 

À partir des modèles antiques, religieux voire même animaliers, l’homme médiéval a créé un univers amoureux 
dans lequel s’insinuent symboles et métaphores. Les roses du plaisir font rougir les joues des dames comme la 
mise en perce du tonneau suggère l’acte sexuel. Lettres d’amour, cadeaux et rendez-vous préludent à l’acte 
amoureux dont la finalité est la procréation pour une Église qui condamne l’homosexualité, le viol ou l’adultère. 

Commissaire d’exposition : Danièle Alexandre-Bidon (CRH – EHESS) 
Graphisme : J.-J. Guillon, F. Léger (c-visuel) 

L’hygiène au Moyen Âge (5 septembre – 30 décembre 2018) 

Si le terme ”hygiène” n’apparaît qu’au XIX
e
 siècle, hommes et femmes du Moyen Âge se soucient déjà de 

conserver propre leur personne et leur intérieur. Ainsi, la demeure est régulièrement entretenue et la toilette 
personnelle est quotidienne. 

À travers six thèmes (l’approvisionnement en eau ; La malpropreté urbaine ; la propreté corporelle ; les bains ; les 
latrines ; la médecine hygiéniste), cette exposition tente de mettre fin aux nombreux préjugés qui entourent cet 
aspect de la vie quotidienne au Moyen Âge. 

Commissaire d’exposition : Danièle Alexandre-Bidon (CRH – EHESS) 
Graphisme : C. Cano / Tour Jean sans Peur 

https://lumieresdelaville.net/grand-concours-darchitecture-reamenager-tour-eiffel/
https://lumieresdelaville.net/grand-concours-darchitecture-reamenager-tour-eiffel/
https://lumieresdelaville.net/author/admin/
https://lumieresdelaville.net/grand-concours-darchitecture-reamenager-tour-eiffel/
https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/
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Adresse 
20, rue Étienne Marcel 75002 Paris 
Métro : ligne 4 (arrêt Étienne Marcel) 
RER : A, B ou D (arrêt les Halles) 
Bus : 29 (arrêt Turbigo / Étienne Marcel) 

Horaires 
(Détails et tarifs sur la page Visiter) 
Individuels   
Toute l’année, 13h30-18h du mercredi au dimanche 
Groupes  
sur réservation toute la semaine sur contact(a)tourjeansanspeur.com 
Vacances de Noël : 
13h30 à 18h du mercredi au dimanche (fermeture le 25/12 et le 01/01) 
 
 
 
 
 

 

Cette revue de presse vous a intéressé(e) ? 
 

Diffusez la auprès de vos amis, invitez-les à visiter nos locaux au 44-46 rue François Miron (75004 Paris) 
et découvrir notre cellier cistercien du Xlll

e
 siècle. 

 
Paris historique 44-46 rue François Miron (75004 Paris) Métro Saint-Paul 

Association reconnue d’utilité publique 
 

Si vous souhaitez soutenir notre action, devenez défenseur du Patrimoine, rejoignez-nous et adhérez à 

l’association : http://www.paris-historique.org/index.php/rejoignez-nous 

 

 

 

https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/visiter/
http://www.paris-historique.org/index.php/rejoignez-nous

