NOS ACTIVITES VOUS INTERESSENT ?

REJOIGNEZ-NOUS !
Paris historique est une association à but non lucratif, qui fonctionne uniquement sur des activités assurées par
des bénévoles et sur les seules cotisations de ses membres.
Ses projets sont nombreux, et elle a besoin de fonds pour les assurer. Parmi ceux-ci, entre autres, la restauration
du cellier gothique nécessite des financements très conséquents pour notre structure ; elle est néanmoins
indispensable si l'on souhaite que le site reste ouvert au public.
Votre aide nous est précieuse !
Vous avez entre les mains notre programme de visites conférences pour les deux mois en cours.
Ce feuillet vous est remis gracieusement par nos équipes d'accueil.
Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur notre association, et recevoir notamment la Lettre
d'Ourscamp (articles sur l'actualité patrimoniale) et le bulletin bimestriel Paris historique (articles de fond),
remplissez le coupon d’adhésion ci-dessous et adressez votre règlement au siège de Paris historique.
N'hésitez pas à faire connaitre nos activités autour de vous, à vos amis, à vos voisins, à vos collègues !
Avec nos plus sincères remerciements.
www.paris-historique.org


Bulletin d’adhésion 2017 à retourner ou à déposer à l’association Paris historique
44-46, rue François Miron – 75004 Paris
 Nouvelle adhésion
 Renouvellement
Mme, M. .......................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Courriel : .................................................................... @ ................................................... .....................................................
Année de naissance 1 : …………………

Année de naissance 2 : ……………….. (pour les couples)

Profession : ........................................................................................................ Pour les retraités, merci d’indiquer l’ancienne
Verse(nt) la somme de : ......................................... €, le ......................................


Cotisations, à partir de…
 Adhérent(e) ........................... 36,00 € (12,24 € après impôts)
 Adhérent(e) sympathisant(e) . 56,00 € (19,04 € après impôts)
 Adhérents couple ................. 60,00 € (20,04 € après impôts)
 Bienfaiteur (trice) ................ 250,00 € et + (85 € après impôts)
 Étudiant(e) (-25 ans) ............. 18,00 €
 par chèque bancaire ci-joint
 en espèces

Sauvegarde et Mise en valeur du Paris historique
44-46, rue François Miron 75004 Paris
 01 48 87 74 31
www.paris-historique.org

CARTE DE MEMBRE 2017
Mme, M. ...............................................................................
a (ont) versé la somme de : ............................................ €.
le .....................................................
Veuillez conserver ce talon au paiement ou lors de son envoi,
pour participer aux activités de l’association.

Un reçu fiscal, réduit de 3 € (bulletin), vous sera adressé
l’année suivant votre règlement

VISITES CONFERENCES

SEPTEMBRE 2017
Lundi 4 - 14h30 - par L. Demarigny
Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Evocation et évolution de
Beaugrenelle au Front de Seine, quais de Grenelle/Javel - RV RER Javel
Jeudi 7 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
Le Paris populaire des Fbg St-Denis et St Martin : l'église médiévale StLaurent - RV sous la porte Saint-Denis - M° Strasbourg-St-Denis
Samedi 9 - 10h00 - par M. Reslinger
L'hôtel de La Païva - Vie et histoire d'une courtisane sous Napoléon III RV 25 Champs-Elysées. M° Franklin Roosevelt - ENC
Inscription obligatoire au 01 48 87 74 31.
Samedi 9 - 14h30 - par G. Martin
Le Val de Grâce : ermitage d'une reine, architecture, décors, musée
RV place A. Laveran - M° Port Royal - ENC
Mardi 12 - 15h00 - par C. Allaz
Le quartier du Parc de Bercy : histoire & promenade de Bercy-Arena à
la cinémathèque et au village - RV sortie principale métro Bercy
Mardi 12 - 14h30 par A. Diefenthal
Une promenade historique et anecdotique autour de Notre-Dame
RV sur le parvis de N.D. au pied statue de Charlemagne – M° Cité
Jeudi 14 - 14h45 - par C. Allaz
Le musée d'Art & Histoire de Saint-Denis dans l'ancien Carmel, rénové
en 1981. Evocation de Mme Louise à Paul Eluard - RV entrée du musée,
22bis rue G. Péri - M° St Denis-Basilique - ENC
Jeudi 14 – 14h30 -par F. Gounand
La Cour Carré du Louvre : 11 rois et 2 empereurs – RV entrée cour, côté
passerelle des Arts – M° Louvre-Rivoli
Mercredi 20 - 10h00 - par M.G. Maloisel
Le haut Vaugirard du 12e s. à la Ruche des années folles - RV square
Verdier, angle Thureau-Dangin/bd Lefebvre M° Pte de Versailles - ENC
Jeudi 21 - 14h00 - par C. Allaz
Dans le 7e arrondissement, l'ex quartier populaire du Gros-Caillou, le
musée Branly et la cathédrale russe, RV sortie Latour-Maubourg
Vendredi 22 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
L'église St-Nicolas du Chardonnet, ses chefs d'oeuvre, son quartier
médiéval - RV sur parvis église - M° Maubert Mutualité
Samedi 23 - 15h30 - par O. Remy
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
Jeudi 28 - 14h30 - par S. Collardeau
L'hôpital Saint-Louis. L'architecture brique et pierre sous Henri IV au
service des pestiférés - RV av. Vellefaux, entrée ppale de l'hôpital - M°
Goncourt
Vendredi 29 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
Les cours et passages fleuris du Fg St-Antoine -RV devant Monoprix,
angle Fg St-Antoine / av. Reuilly Diderot - M° Reuilly Diderot
Samedi 30 - 14h30 - par F. Charlaix
Un projet fou au 17e siècle : la place des Victoires et ses abords
RV sortie métro Bourse (côté ND des Victoires)
OCTOBRE 2017
Mardi 3 - 14h30 - par F. Charlaix
Une promenade pour admirer les très belles réalisations de J. Hittorff, de
la mairie du 1er arrdt aux Champs-Elysées - RV devant église StGermain l'Auxerrois - M° Louvre-Rivoli (prévoir ticket métro)
Mercredi 4 – 14h30 – par A. Diefenthal
Une promenade historique et anecdotique autour de St-Julien le Pauvre
& St-Severin – RV devant St-Julien 79 rue Galande – M° Cité
Jeudi 5 - 15h00 - par C. Allaz
Le quartier piétonnier contemporain de La Défense, ses tours et ses
jardins sculptures, fontaines, église - RV dans CNIT, niveau haut
esplanade, devant entrée FNAC - M°/RER Arche de la Défense
Jeudi 5 - 14h30 – par F. Gounand
Le Père Lachaise : un lieu de mémoire et un musée de sculptures – RV
entrée ppale bd Ménilmontant – M° Philippe Auguste
Vendredi 6 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
Promenade dans le quartier de la Roquette, son histoire, sa basilique -

RV devant brasserie "l'Ingenu" M° Charonne (sortie ppale)
Vendredi 6 - 14h30 - par A. Boutillon
Du Palais-Royal à la place Vendôme : la rue St-Honoré, ses couvents et
ses églises - RV place Colette (kiosque Noctambules) - M° Palais-Royal
Samedi 7 - 14h30 - par G. Martin
Au Marais, l'hôtel de Soubise et ses appartements Rocaille, ses jardins.
Historique de la préciosité - RV 60, rue des Francs-Bourgeois (caisse) M° Hôtel de Ville - ENC
Dimanche 8 - 15h00 - par O. de Sesmaisons
Promenade littéraire dans le quartier d'Auteuil - RV devant l'église
M° Eglise d'Auteuil
Lundi 9 - 13h30 - par C. Allaz
Au château de Vincennes : visite du donjon médiéval et sa chapelle
gothique - RV devant entrée principale du château, 1 avenue de Paris M° Château de Vincennes - ENC
Mardi 10 - 13h30 - par M.G. Maloisel
La Pitié-Salpêtrière, 4 siècles d'histoire de l'hôpital général au grand
renfermement pour aboutir à la recherche médicale de pointe
RV 47 bd de l'hôpital (entrée piétons) - M° Gare d'Austerlitz
Mercredi 11 - 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. Ivry /
rue Nationale - M° Porte d'Ivry
Jeudi 12 - 14h30 - par L. Demarigny
Un puit de science au bord de l'eau : la Bibliothèque Nationale.
Découverte du quartier Tolbiac, de la bibliothèque et du quai de la Gare
RV devant point information RATP - M° Quai de la Gare
Jeudi 12 – 14h30 – par F. Gounand
La Cour Carré du Louvre : 11 rois et 2 empereurs – RV entrée cour, côté
passerelle des Arts – M° Louvre-Rivoli
Samedi 14 - 14h30 - par A. Mazetier
Au Marais du moyen âge au 18e siècle - RV Sortie métro Pont Marie
Samedi 14 - 15h00 - par O. Remy
La Seine et les ponts de la Cité, comment Paris s'est construit autour de
son fleuve - RV statue de Charlemagne, parvis de N.D. - M° Cité
Mardi 17 - 10h00 - par M.G. Maloisel
Le haut Vaugirard du 12e s. à la Ruche des années folles - RV square
Verdier, angle Thureau-Dangin/bd Lefebvre M° Pte de Versailles - ENC
Mercredi 18 - 14h30 - par F. Charlaix
François Villon dans le Paris médiéval du XVe siècle (promenade)
RV 44 rue François Miron - M° St-Paul
Mercredi 18 - 14h30 - par J.C. Bourgeois
La Maison des Métallos et son quartier artisanal - RV devant Crédit
lyonnais - M° Goncourt (sortie rue Goncourt)
Jeudi 19 - 15h30 - par C. Schweisguth
Visite du Palais de Justice : son histoire, ses grands procès
RV 3 rue de Lutèce - M° Cité
Samedi 21 - 14h30 - par C. et 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
Lundi 23 - 14h30 - par F. Charlaix
Les arènes de Lutèce, une étrange histoire - RV rue de Navarre, en face
du « Mékong » - M° Monge
Vendredi 27 - 14h30 - par F. Charlaix
Sur les pas d’Henri IV de la place des Vosges à l'hôtel de Sens
RV 16 rue de Birague - M° Saint Paul
Vendredi 27 - 13h30 - par M.G. Maloisel
Le Jardin des Plantes, découverte d'un univers en plein Paris
RV angle rues Cuvier/Geoffroy-Saint-Hilaire - M° Jussieu
Mardi 31 - 14h30 - par F. Charlaix
De la place Dauphine au Louvre et à la rue de la Ferronnerie sur les pas
d’Henri IV - RV statue Henri IV sur Pont Neuf - M° Pont Neuf.
En association avec la Poste Jussieu, vous êtes invités le 1 er mercredi de
chaque mois à 14h30 à la découverte de l'arche de passage de la Bièvre
de l'enceinte Ph. Auguste 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

