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N’oubliez pas !
Pensez à votre ré-adhésion !
Il est toujours temps pour
votre (ré-)adhésion !
Parlez-en autour de vous !
Faites venir de nouveaux
membres et amis !
« Si chacun fait venir un ami,
nous doublons notre nombre
d’adhérents, pensez-y… »
Vous aimez nos actions, votre soutien
nous est indispensable !

Tarifs 2017
Renouvelez votre cotisation
à l’association
Cotisations

à partir de :

Adhérent(e)
36,00 €
Adhérent(e) sympathisant(e) 56,00 €
Adhérents couple
60,00 €
Membre bienfaiteur
250,00 €
Étudiant(e) (- 26 ans)
18,00 €
Paris historique est une association d’intérêt
général ayant un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social et culturel… ou
concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, au sens de l’art. 200 du code des
impôts. Les cotisations, dons et versements faits
à son profit ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% de leur montant,
et dans la limite de 20% du revenu imposable.

Suite à notre assemblée générale du
3 avril dernier, le compte rendu a été
mis en ligne sur notre site…
Les réponses à nos quizz seront
publiées dans une prochaine lettre
pour permettre à ceux qui n’auraient
pas encore fait le premier de profiter
de ce printemps pour le goûter !

Rallyes des 20 et 21 mai 2017
Entre les « rallyes électoraux » se glissent les rallyes du Paris historique. Ils vous permettront de
vous évader de la politique et de retrouver d’autres chemins historiques, littéraires ou faubouriens.
Il n’y a que trois semaines entre votre information et les rallyes, aussi est-il préférable de vous
inscrire dès que possible.
Samedi 20 mai
Victor Hugo : ce rallye vous mènera sur les pas de Victor Hugo, grand défenseur du patrimoine
menant « la guerre aux démolisseurs ». À travers cet itinéraire dans le Paris de 1830, vous
découvrirez des adresses où il a demeuré, des lieux qui ont servi de cadre à certaines de ses œuvres
ou dans lesquels des événements de sa vie se sont déroulés, ou qu’il a contribué à sauver de la
démolition. Une journée.
De Belleville à Charonne, à la découverte de deux villages encore hors du temps malgré les
bouleversements d’aujourd’hui vers une vitrine aseptisée. L’urbanisation tardive de ces quartiers
les a laissés longtemps à l’écart de l’agitation marchande et a permis la survivance de ces boyaux
de charme pour votre plaisir. Une demi- journée.
Des passages Verdeau à Vero Dodat par les galeries du Palais Royal, promenade entre XVIIIe et
e
XXI siècle, histoire, commerce, littérature, gastronomie. Une demi-journée.
Dimanche 21 mai
Les institutions religieuses dans Paris, île de la Cité et rive gauche, une promenade à la
découverte des emplacements et vestiges des anciens couvents parisiens. La Révolution n’a pas
tout détruit, ces institutions réapparaissent en vieilles pierres ou en nom de rue. Une journée.
La Montagne Sainte-Geneviève, le Quartier latin à la découverte des lieux fréquentés par les
« escholiers » depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Edifices très connus pour certains,
beaucoup moins pour d’autres mais tous consacrés, le plus souvent depuis longtemps, à la
diffusion des connaissances. Une demi-journée.
De la Mairie du xixe à la porte des Lilas, une virée dans le temps, vision ou imagination. Un
quartier à découvrir, mutilé partiellement, mais fréquenté par nos équipes de Sauvegarde. A
découvrir avec deux guides exceptionnels, le père Lafouine et sa petite fille Pépette. Attention ils
parlent en argot de 1900 ! Une demi-journée
Frais de participation : adhérent.e 9 € . non-adhérent.e 12 € . Etudiant.e 5 €
Un nouveau quizz pour ce printemps. Envoyez-nous vos réponses dès que possible, les trois
premier.e.s ayant répondu totalement juste seront récompensé.e.s.
1/ Où se trouvait le premier établissement de l'Ordre du Temple à Paris ?
2/ Quelles rues actuelles délimitent l'ancien emplacement de l'Enclos du Temple ?
3/ Le donjon du Temple fut construit en 1265. Dans quelle rue actuelle se trouvait-il ?
4/ Où peut-on voir les vestiges d'une tour de la commanderie ?
5/ Quelles sont les caractéristiques du costume des chevaliers de l'Ordre et leurs symboliques ?
6/ A quelle date Philippe le Bel fait-il arrêter les Templiers ?
7/ A quelle date et comment l'Ordre du Temple fut-il supprimé ?
8/ En mars 1314, comment s'appelle le lieu où le Grand Maître, Jacques de Molay, fut brûlé ?
9/ Quelles étaient les trois personnes concernées par l'anathème lancé par Jacques de Molay ?
10/ Où peut-on voir exactement la plaque indiquant la présence de l'ancien couvent des Enfants
Rouges ?
11/ Un marché a repris ce nom. De quand date-t-il ?
12/ Quelles sont les 2 dernières résidences de la famille royale avant la détention au Temple ?
13/ Dans l'église Sainte-Elisabeth, comment est évoqué un moment émouvant de cette période ?
14/ De quel ordre Sainte-Elisabeth est-elle l'église conventuelle ?
15/ Qui célébra la dernière messe pour Louis XVI ?
16/ Quel médecin a permis la fin de l'énigme de l'enfant du Temple ?
17/ Traitre à plusieurs reprises, les conditions de sa mort restent douteuses. Qui est-il ?
18/ Le donjon fut détruit 546 ans après sa création. Qui en fut à l'origine ?
19/ Dans le square du Temple, œuvre d'Alphand, plusieurs arbres sont remarquables. Mais un
arbre célèbre a disparu. Quel est-il ?
20/ Qu'a accueilli le carreau du Temple en 1904 ?
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VISITES CONFERENCES

MAI 2017

JUIN 2017

Jeudi 4 - 14h30 - par C. Allaz
A la découverte du Marais en suivant les traces de l’enceinte de Philippe
Auguste. - RV sortie métro Pont - Marie
Jeudi 4 - 14h30 - par F. Gounand
Le Père Lachaise, lieu de mémoire et musée des sculptures - RV Entrée
principale - Bd Ménilmontant - M° Philippe Auguste
Jeudi 4 - 14h30 - par A. Diefenthal
De Philippe Auguste à François Mitterrand, l'incroyable saga du Louvre (2e
partie) - RV 44 rue François Miron - Paris 4e - M° Saint-Paul - (CES avec audiovisuel)
Vendredi 5 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
Les cours et passages verdoyants du Faubourg Saint-Antoine - RV devant le
Monoprix - M° Ledru Rollin.
Vendredi 5 -16h00 – par C. Schweisguth
Visite du Palais de Justice : histoire, et grands procès - RV 3 rue Lutèce - M° Cité
Samedi 6 – 15h30 – par O. Rémy
Promenade autour des gares parisiennes, de l’Est et du Nord – RV Gare de l’Est,
abri à vélo côté Faubourg Saint Martin – M° Gare de l’Est
Samedi 6 – 10h30 – par St. Carré
Le Marais et les secrets des financiers : hôtels particuliers, prestige social et
déchéance – RV 62 rue Saint-Antoine (cour hôtel de Sully) M° Saint Paul
Samedi 13 - 14h30 - par G. Martin
« Un ancien village », le bourg Saint-Médard et sa rue Mouffetard. Visite ancien
séminaire 18e des Pères du Saint-Esprit - RV parvis Saint-Médard - M° Censier
Daubenton
Lundi 15 - 14h30 - par A. Boutillon
Saint-Germain-des-Prés, entre histoire et littérature - RV 170 bd Saint-Germain
(Les deux magots) - M° Saint-Germain-des-Prés
Mardi 16 - 14h30 - par F. Charlaix
Les arènes de Lutèce, une étrange histoire - RV rue de Navarre, face au 'Mékong'
- M° Monge
Vendredi 19 - 16h00 - par C. Schweisguth
Visite du Palais de Justice : histoire et grands procès - RV 3 rue Lutèce - M° Cité
Vendredi 19 - 10h00 - par M.G. Maloisel
Le haut Vaugirard du 12e s. à la Ruche des années folles - RV Square Verdier,
angle rue Thureau Dangin / bd Lefebvre M° Porte de Versailles - ENC 2 €
Samedi 20 - 14h30 - par O. de Sesmaisons
Les murailles de Paris : de la naissance de Paris jusqu'à Paris ville ouverte (1re
partie) - RV 44 rue François Miron M° Saint Paul - (CES avec audio-visuel)
Dimanche 21 - 15h00 - par C. Schweisguth
Statuaire des jardins du Luxembourg dans le cadre exceptionnel du Palais.
RV devant grille 20 rue Vaugirard - M° Luxembourg.
Mardi 23 - 14h30 - par A. Buyse
La butte Montmartre : du martyre de saint Denis à l'arrivée des peintres.
Anecdotes sur le Lapin Agile, le Moulin de la Galette... Visite églises Saint-Pierre
& Saint-Jean-aux Briques - RV sortie M° Pigalle (devant le kiosque)
Mardi 23 - 15h00 - par M. Reslinger
L'église Saint-Eustache, cœur historique des Halles - RV à côté de la sculpture
"Tête qui pense" - M° Chatelet - Les Halles
Mercredi 24 - 15h00 - par L. Demarigny
Un puit de science au bord de l'eau : la Bibliothèque Nationale. Découverte du
quartier de Tolbiac, la bibliothèque et quai de la Gare - RV devant le point
information RATP - M° Quai de la Gare
Jeudi 25 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
Le charme provincial du quartier des Batignolles - RV sortie métro Rome.
Samedi 27 - 14h30 - par M. Fryd
Maison du fontainier et aqueduc Médicis dans l'histoire de l'eau à Paris
RV 71, av. Denfert Rochereau - M° Port-Royal - ENC 3 €
Samedi 27 - 14h30 - par A. Mazetier
La cathédrale de Paris : évocation de son passé médiéval et des plus grands
moments ayant marqué sa mémoire - RV parvis de la cathédrale devant la statue
de Charlemagne - M° Cité
Mardi 30 - 14h30 - par C. Allaz
De la place des Vosges aux jardins de l'hôtel Soubise (Archives Nationales)
RV façade église Saint-Paul – Saint-Louis 99 rue Saint-Antoine - M° Saint-Paul

Jeudi 1 - 14h30 - par C. Allaz
Au Marais : le quartier du Temple. Promenade jusqu’au marché des Enfants
rouges. Evocation de l'enclos des Templiers et donjon devenu prison royale
RV sortie M° Temple
Vendredi 2 - 14h00 - par M.G. Maloisel
Le Jardin des Plantes, découverte d'un univers en plein Paris - RV angle rues
Cuvier/Geoffroy-Saint-Hilaire - M° Jussieu
Vendredi 2 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
L'église Sainte-Marguerite, ses trésors artistiques, le mystère du Temple
RV devant entrée hôpital Saint-Antoine - M° Faidherbe-Chaligny
Samedi 3 - 14h30 - par C/JB. Foulquier
Maison du fontainier et aqueduc Médicis dans l'histoire de l'eau à Paris
RV 71, av. Denfert Rochereau - M° Port-Royal - ENC 3 €
Samedi 3 - 18h00 - par J. Grunspan
Les ors de l'hôtel de Lauzun - RV 17 quai d'Anjou - M° Pont Marie - ENC Inscription obligatoire au 01 48 87 74 31.
Mercredi 7 – 14h30 – par St Carré
Le Marais et les secrets des financiers : hôtels particuliers, prestige social et
déchéance – RV 62 rue Saint-Antoine (dans cour hôtel de Sully) M° Saint-Paul
Jeudi 8 - 14h30 - par A. Diefenthal
De Philippe-Auguste à François Mitterrand, l'incroyable saga du Louvre (3e
partie) - RV 44 rue François Miron - M° Saint Paul - (CES avec audio-visuel)
Dimanche 11 - 15h00 - par O. de Sesmaisons
Promenade littéraire dans le quartier d'Auteuil - RV place de l'Eglise, devant
l'église - M° Eglise d'Auteuil
Mardi 13 - 15h00 - par C. Allaz
En montant la butte Montmartre, le fief des artistes. Evocation de l'Ancienne
Abbaye (ses moulins, vignes, église) RV Sortie du M° Abbesses
Mercredi 14 - 15h00 - par M. Reslinger
Les jardins des Champs Elysées : 3 siècles de promenades et de divertissements RV angle av. Gabriel/rue Boissy d’Anglas - M° Concorde
Vendredi 16 - 16h00 - par C. Schweisguth
Visite du Palais de Justice : histoire et grands procès RV 3 rue Lutèce - M° Cité
Samedi 17 - 14h30 - par O. de Sesmaisons
Les murailles de Paris : du mur des Fermiers généraux au grand Paris (2e partie) RV 44 rue F. Miron – M° Saint-Paul - (CES avec audio-visuel)
Samedi 17 - 14h30 - par G. Martin
Le message des bâtisseurs de Cathédrales : Notre Dame de Paris – RV parvis de
la cathédrale devant statue de Charlemagne - M° Cité
Lundi 19 - 14h30 - par F. Charlaix
Une promenade pour admirer le très beau décor dû à Hittorf, de la mairie du 1er
aux Champs Elysées - RV devant l'église St Germain l'Auxerrois - M° LouvreRivoli (prévoir ticket métro)
Vendredi 23 - 14h30 - par A. Buyse
Le quartier chinois du 13e arrdt. Son histoire, son évolution et ses rites. Visites de
temples bouddhistes et de N.D. de Chine. - RV angle av. d'Ivry / rue Nationale M° Porte d'Ivry
Samedi 24 - 14h30 - par J.-L. Ricot
Les galeries du Palais-Royal de 1784 à 1836, enfer ou paradis ? - RV colonnes de
Buren (Comédie-Française) - M° Palais-Royal (sortie place Colette)
Samedi 24 - 18h00 - par J. Grunspan
Les ors de l'hôtel de Lauzun - RV 17 quai d'Anjou - M° Pont Marie - ENC Inscription obligatoire au 01 48 87 74 31.
Dimanche 25 – 15h30 – par O. Rémy
La Seine et les ponts de la Cité. Comment Paris s’est construit autour de son
fleuve – RV Statue Charlemagne, parvis de N.D. – M° Cité
Mercredi 28 - 14h30 - par L. Demarigny
Sur les traces de la Bièvre parisienne (1ere partie). Entre les fortifications et le
bd. A. Blanqui. Histoires du quartier "Maison Blanche" et Butte aux Cailles
RV square Robert Bajac, entrée bd. Kellermann - M° Porte d'Italie
En association avec la Poste Jussieu, vous êtes invités le 1er mercredi de chaque
mois à 14h30 à la découverte de l'arche de passage de la Bièvre de l'enceinte Ph.
Auguste du 13e siècle par R. Plaquevent - RV 30bis rue du Cardinal Lemoine M° Jussieu ou Cardinal Lemoine.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTICIPATION AUX VISITES : Non-adhérents : 12 € – Adhérents : 9 € – Étudiants (-26 ans), enfants : 6 €
* ENC : entrée non comprise – SI inscription indispensable au 01 48 87 74 31 (pas de courriels) – CES : conférence en salle

