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DOSSIER DE PRESSE

Rénovation du cellier médiéval de la
maison d’Ourscamp, rare témoignage
architectural du Moyen-Âge à Paris.
Le projet, conçu par un architecte des monuments historiques, consiste à restaurer le
cellier, d’une superficie de 200m2. Il vise notamment la réfection des voûtes d’ogives,
des murs du sol et la création de nouveaux accès.
Ce chantier durera plusieurs années et est estimé à près d’1,7M €. La première étape
de la restauration, dont le montant est estimé à 360 000 € consiste à créer un nouvel
escalier permettant un accès sécurisé du public.
L’association pour la Sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique bénéficie
d’une aide de la Direction Régionale des Affaires Culture Ile-de-France (DRAC IDF),
de la Mission Stéphane Bern / la Française des Jeux et de dons grâce à la Fondation
du Patrimoine et le mécénat d'entreprise.

1

« Lorsque je me
trouve seul, alors,
en face de mes
piliers, mes murs et
mes corniches ;
alors dis-je, je
laisse tomber sur
ces pierres muettes
un regard
d’amour. »
E. E. Viollet-le-Duc
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1. QUI SOMMES-NOUS ?
L’association pour la Sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique est reconnue
d’utilité publique, loi 1901 non subventionnée, créée le 25 septembre 1963.
Nos 2 grandes missions sont :
• Protéger et sauvegarder les quartiers de Paris
• Promouvoir et valoriser le patrimoine
Nos Principales activités sont : l’accueil et visite de la maison d’Ourscamp (XIII et
XVIème siècle), la sauvegarde du Paris historique, les visites-conférences, les rallyes
pédestres, la participation aux Journées Européennes du Patrimoine, l’organisation
de cafés patrimoine, des éditions.
Le fonctionnement de notre association est assuré par les adhésions de nos
adhérents (environ 1000) et par l'engagement de nos bénévoles (une centaine).
Nos actions principales en près de 60 ans :
• La sauvegarde et rénovation de la maison d’Ourscamp à partir de 1963,

•

La sauvegarde, participation, restauration, collaboration, fouilles, travaux de
nombreux édifices importants à Paris, comme : l’Hôtel-Luxembourg, l’Hôtel de
Beauvais, la maison des abbesses de Maubuisson, la chapelle Saint-Symphorien
(église Saint-Germain-des-Prés), l’aménagement du parvis de Notre-Dame, le
château de Vincennes, l’Hôtel Salé (Musée Picasso), l'église Saint-Merry, la
Maison du Fontainier, la Maison de la Tour d’Argent, L’auberge de l’Aigle d’Or,
Saint-Denis…

•

Et Plus récemment : l’Hôtel Lambert, la Poste du Louvre, la Halle Freyssinet, les
tunnels de Bercy ou le projet du lac Daumesnil.
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2. LA MAISON D’OURSCAMP
Siège de l’association, la maison d’Ourscamp dans le Marais, au 44-46 rue François
Miron à Paris 4è, est un lieu d’accueil et d’information qui :
•

Abrite un cellier du XIIIème siècle, exceptionnel héritage du Moyen-Âge à Paris (en
cours de restauration par l’association),

•

Propose à la vente des ouvrages édités par l’association, différents livres sur Paris
ainsi que la reproduction de plans anciens de la capitale,

•

Met à disposition du public une bibliothèque et une photothèque consacrées à
Paris et sa région

•

Présente régulièrement des expositions-dossiers en lien avec l’actualité
patrimoniale : les faubourgs menacés, le jardin des Tuileries, la halle Freyssinet,
les Jardins Albert Kahn, la restauration du cellier médiéval d’Ourscamp,

•

Organise des rallyes, des cafés patrimoine, des événements spécifiques,

•

Reçoit des tournages : en 2021, des séquences de "Secrets d'Histoire" ou
l'émission spéciale des 10 ans de la série "Game of Thrones" sont tournées dans
le cellier (diffusion le 17 avril 2021 sur OCS).
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3. PRESENTATION DU PROJET DE RESTAURATION
Le projet consiste à restaurer le cellier dans son état d’origine en prenant en compte
ses modifications au cours des siècles. Elle vise notamment en la réfection des voûtes
d’ogives, des murs, du sol. L’association souhaitant conserver l’authenticité et
l’intégrité du cellier, les interventions resteront limitées au minimum et le chantier sera
organisé de façon à recevoir en permanence la visite du public.
La restauration comprend l’aménagement d’un escalier de facture moderne, en acier
et verre qui viendra remplacer l’actuelle descente et qui permettra un accès sécurisé.
La reprise de cet escalier implique également un réaménagement du rez-dechaussée.
•
•

La maison d’Ourscamp est un établissement ERP (recevant du public),
Le cellier médiéval mesure environ 200m2 actuellement desservi par un escalier
postérieur et principal témoignage de la maison d’Ourscamp bâtie au XIIIe S par
l’abbaye cistercienne d’Ourscamp (près de Noyon, Oise).

Ce projet de restauration en 5 phases va suivre les techniques traditionnelles des
Monuments historiques, pour un montant estimé à 1,7 M €. Ce chantier s’étalera sur
plusieurs années et fera intervenir à la fois des entreprises spécialisées, mais aussi
des chantiers de bénévoles.
 Découvrez le chantier du cellier sur notre chaîne YouTube : https://bit.ly/2RB1ftX

Le financement sera assuré grâce à la DRAC IDF, les Donateurs via la Fondation du
Patrimoine, la Mission Stéphane Bern / la Française des Jeux (2021) et le mécénat
d'entreprise.
A ce jour, nous bénéficions d'un financement de près de 600.000 €.
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4. NOS DONATEURS, MECENES ET SOUTIENS
Aujourd’hui notre association compte près de 300 donateurs et mécènes.
Notre projet est soutenu par :
- La Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile de France,
- La Fondation du Patrimoine,
- La Mission Stéphane Bern,
- La Ville de Paris,
- La mairie de Paris Centre.

Dans le cadre de la Mission Stéphane Bern, grâce notamment à l'organisation des jeux "MISSION
PATRIMOINE" de la Française des Jeux, la Fondation du patrimoine a apporté un soutien à la
sauvegarde du Cellier médiéval d'Ourscamp à Paris.
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5. VOTRE CONTACT
Béatrice GIRAULT, Secrétaire Générale
Tel : 06 84 62 13 53
Nous contacter par courriel : contact@paris-historique.org
Notre site internet : www.paris-historique.org
"Je suis secrétaire Générale depuis 2015. Au sein de l’association je supervise
l’ensemble des activités de l'association en étroite relation avec le Président, et plus
particulièrement de la communication avec nos adhérents et partenaires.
Prenez contact avec moi, je serai ravie de vous faire visiter la maison d'Ourscamp et
vous présenterai notre projet de rénovation en détail".

« Le projet de restauration du cellier
médiéval de la maison d'Ourscamp
à Paris est un véritable défi pour
l'association Paris historique car il
s'agit d'un chantier audacieux et
ambitieux qui engage pleinement
notre association. En outre, sa
réalisation répond totalement à
nos valeurs de sauvegarde et de
mise en valeur du patrimoine
parisien »
Grégory Chaumet (Président)

Notre association est présente sur les réseaux sociaux
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