
Journées européennes du patrimoine
17 & 18 septembre 2016

patrimoine et citoyenneté
Tout le programme sur journeesdupatrimoine.fr

Sélection proposée par la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France
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       Classé ou inscrit au titre des monuments historiques  Accès aux personnes à mobilité réduite 
       Ouverture exceptionnelle     totale ou partielle
       Première participation      Activité(s) jeune public

cour de l’ancienne chapelle
de la confrérie des orfèvres
15, rue Jean-Lantier 75001 Paris
M1, M4, M7, M11, M14 Châtelet
01 42 36 67 08

www.mainslibres.asso.fr

 

archives nationales
Site de paris
60, rue des Francs-Bourgeois 
75003 Paris
M11 Rambuteau
M11 Arts et Métiers
01 40 27 60 00

www.archives-nationales.culture.gouv.fr

Garde républicaine
Quartier des célestins
18, boulevard Henri-IV
75004 Paris
M7 Sully-Morland
M1, M5, M8 Bastille
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Hôtel-Dieu
1, parvis Notre-Dame
75004 Paris
M4 Cité

Exposition “Histoires suspendues” : pendant 
trois mois, Christine Acheroufkébir est allée à la 
rencontre des sans domicile fixe du quartier des 
Halles. Elle livre avec cette exposition un portrait 
de ces personnalités et de leur parcours et offre 
d’aller à leur rencontre.
Samedi 12h-19h et dimanche 10h-19h

Visite commentée des Grands Dépôts où se trouve 
l’armoire de fer, coffre qui renferme les constitutions 
successives de la République française et d’autres 
documents particulièrement précieux (testaments 
de Louis XIV et  Napoléon Ier, etc…).
Samedi et dimanche 11h-20h
Inscription sur place le jour même

Visite libre du quartier des Célestins : de son 
manège Battesti à la charpente métallique de type 
Eiffel où sont dressés les derniers chevaux d’arme 
de l’armée française, de ses écuries et de ses 
salles de traditions, à la découverte de la vie hier 
et aujourd’hui au sein de la Garde républicaine.
Samedi et dimanche 9h-18h30

Exposition “L’assistance publique de Paris dans 
la guerre” : l’exposition retrace le quotidien des 
hôpitaux parisiens pendant les grands conflits 
mondiaux du XXIe siècle. À l’occasion de ces 
journées, l’exposition itinérante est enrichie d’une 
sélection d’œuvres et objets liés à cette période. 
Samedi et dimanche 11h-18h
Visite commentée “39-45 : l’hôtel-Dieu, un hôpital 
dans la guerre” : cette visite permet de découvrir 
l’histoire de l’hôtel-Dieu, du Moyen Âge, au XXIe siècle, 
tour à tour hôpital, lieu de charité, lieu de sciences 
et de soins, lieu de protection face à la Première et 
Seconde guerres mondiales. La visite se poursuit 
par la découverte d’un abri anti-bombardement, 
exceptionnellement ouvert pour l’occasion.
Samedi et dimanche 11h-12h30, 14h-15h30, 16h-17h30
Inscription obligatoire sur internet
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Visite commentée des bâtiments parisiens de style 
néo-mauresque.
Dimanche 14h-18h

Centenaire de la bataille de Verdun : animations, 
exposition de matériel, reconstituants.
Samedi et dimanche 10h-17h

Visite libre des salons et découverte des installations 
artistiques sur les thèmes du recyclage et du 
gaspillage.
Exposition d’art textile “Parures” conçue par 
l’association Universal Love. Qu’elles soient en 
matière précieuse ou recyclée, les créations 
présentées font honneur au travail de la main.
Ateliers dédiés au recyclage créatif dans les jardins 
de l’hôtel : redonner vie aux vêtements usagés, les 
transformer en ceintures, nœuds papillons... 
Samedi 14h-17h et dimanche 10h-17h
Visite de la reconstitution du bureau du Maréchal 
Foch, qui réside à l’hôtel de Noirmoutier jusqu’à 
sa mort en 1929, et de plusieurs objets lui ayant 
appartenu. Visite en lien avec celle proposée par 
le musée de l’armée.
Samedi 15h, 17h et dimanche 13h, 15h, 17h

Trois visites commentées sur le thème “Patrimoine 
et citoyenneté” : découverte de lieux inédits et focus 
sur l’exposition temporaire “Rouget de Lisle. La 
Marseillaise”, visite de l’historial Charles de Gaulle 
et parcours croisé avec l’hôtel de Noirmoutier, 
présentation du tombeau du Maréchal Foch, de 
ses objets présents dans les collections et de son 
bureau.
Samedi et dimanche 12h30-17h30

école nationale 
d’administration de paris
2, avenue de l’Observatoire 
75006 Paris
RER B Luxembourg
01 44 41 85 00, www.ena.fr

école militaire
1, place Joffre 75007 Paris
M8 École Militaire
01 44 42 82 65

 

Hôtel de noirmoutier
résidence du préfet
de la région Île-de-France, 
préfet de paris
138, rue de Grenelle
75007 Paris
M13 Varenne
M12 Rue du Bac
M8, M13, RER C Invalides
www.ile-de-france.gouv.fr

  

musée de l’armée
Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 Paris
M13 Varenne
M8 La Tour-Maubourg
M8, M13, RER C Invalides
01 44 42 38 77, www.musee-armee.fr
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Visite commentée “Deux voyageurs du monde 
devenus citoyens français : Henri Cernuschi (1821-
1896) et Zao Wou-ki (1920-2013)” : visite sur les 
destins parallèles de deux personnalités du monde 
de l’art qui ont fait le choix d’adopter la nationalité 
française. Henri Cernuschi est à l’origine de ce 
musée des arts asiatiques, qui vient de recevoir 
une donation importante d’œuvres de Zao Wou-ki.
Samedi 14h30-15h30, 16h-17h et dimanche 11h-12h, 
15h-16h, 16h30-17h30

Visite commentée “Citoyen du Petit Palais” : 
comment est né ce bâtiment, doublement marqué 
par les symboles républicains et municipaux ? 
Quelles œuvres constituent les collections du 
Petit Palais ? Comment les montre-t-on ? Pourquoi 
y organise-t-on des expositions ? Retrouvez les 
conférencières à différents endroits du musée et 
validez votre passeport “Citoyen du Petit Palais”.
Samedi et dimanche 10h-17h30 

Exposition “Le service de santé des armées pendant 
la Grande Guerre”.
Conversations chez Monsieur Thiers : douze 
académiciens répondent aux questions du 
public sur des thèmes d’actualité, d’histoire et 
de philosophie.
Samedi 9h30-18h et dimanche 10h30-19h

Conférence “Les hauts-reliefs en bronze du 
socle de la statue de la République, place de la 
République” : présentation des douze hauts-reliefs 
en bronze qui illustrent, sur le socle de la statue de 
la République, les étapes importantes de l’histoire 
de la République. Cette statue, inaugurée en 1883, 
propose à la fois un cours d’instruction civique et 
une leçon d’histoire de France. Elle proclame les 
principes et les droits républicains.
Samedi 11h-13h 

musée cernuschi
7, avenue Vélasquez
75008 Paris
M2, M3 Villiers
M2 Monceau

01 53 96 21 50

www.cernuschi.paris.fr

petit palais, musée des Beaux-
arts de la Ville de paris
Avenue Winston-Churchill 
75008 Paris
M1, M13
Champs Elysées-Clemenceau
01 53 43 40 00

www.petitpalais.paris.fr

Fondation Dosne – Bibliothèque 
thiers (institut de France)
27, place Saint-Georges
75009 Paris
M12 Saint-Georges
01 48 78 14 33, www.institut-de-

france.fr/fr/patrimoine-musees/biblio-

thèque-thiers

espace Jemmapes
116, quai de Jemmapes
75010 Paris
M5 Jacques-Bonsergent
M4, M5, M7, RER D Gare de l’Est
www.crl10.net/content/espace-jem-

mapes
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Projection “Luttes syndicales et cinéma” : 
projections de films sur les luttes syndicales, du 
Front Populaire à nos jours. Au programme : le 
documentaire Les Métallos de Jacques Lemarre, 
La vie est à nous sous la direction de Jean Renoir et 
le documentaire Une histoire de la grève générale 
d’Olivier Azam et Laure Guillot.
Samedi 16h-17h, 18h-19h et dimanche 16h30-18h30
Exposition “Le Matrimoine” : protraits de femmes 
illustres dans leur domaine par des artistes 
contemporain(e)s.
Samedi et dimanche 14h-19h

Conférence “La Cartoucherie, une aventure 
théâtrale” : comment une ancienne friche militaire 
vouée à l’abandon est devenue une des expériences 
théâtrales les plus innovantes du XXe siècle.
Samedi 13h-13h40 et dimanche 15h-15h40

Exposition “De la rue aux archives : le cas des 
hommages aux victimes des attentats du 13 
novembre 2015 collectés en janvier 2016” : au 
lendemain des attentats, de nombreux citoyens 
ont déposé des témoignages et des hommages 
sur les lieux-mêmes de l’attentat. Au moment du 
nettoyage des trottoirs, la préservation de ces 
messages a été la solution privilégiée et environ 
7 000 documents ont ainsi été collectés.
Samedi et dimanche 13h30-18h30

maison des métallos
94, rue Jean-Pierre-Timbaud 
75011 Paris
M2 Couronnes
M3 Parmentier
01 48 05 88 27

www.maisondesmetallos.org

La cartoucherie
Route du Champ-de-Manœuvre 
75012 Paris
M1 Château de Vincennes
01 43 28 36 36

www.cartoucherie.fr

archives départementales
et communales de paris
18, boulevard Sérurier
75019 Paris
M11, M3 bis Porte des Lilas
01 53 72 41 23

www.archives.paris.fr
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Exposition “Le parcours citoyen à l’ÉPIDE” : cet 
établissement pour l’insertion dans l’emploi a pour 
but l’insertion sociale et professionnelle de jeunes 
adultes sans qualification ni emploi. Le dispositif 
repose sur les principes du volontariat et de 
l’internat.
Samedi 13h-17h et dimanche 9h-17h

Visite libre du musée, l’un des premiers consacrés aux 
transports et entièrement géré depuis sa naissance par 
des bénévoles passionnés qui collectent, restaurent 
et valorisent les collections. Une action pionnière et 
engagée en faveur d’un patrimoine récent.
Samedi et dimanche 10h-18h

Visite libre et visite commentée de la galerie 
d’honneur de l’ancien hôtel des Affaires étrangères, 
haut lieu de la diplomatie française sous Louis XV et 
Louis XVI, où furent signés la paix et l’indépendance 
des colonies américaines.
Samedi et dimanche 10h-18h

Café-philo pour adultes sur le thème de la 
citoyenneté, animé par le philosophe Bruno Magret.
Samedi 10h-11h
Inscription : bibliotheque-houilles@boucledelaseine.fr
Atelier philosophique pour enfants sur le thème de 
la citoyenneté.
Samedi 15h-16h30
Inscription : bibliotheque-houilles@boucledelaseine.fr

château et parc de montry 
centre épiDe
50, avenue du 27-Août-1944 
77450 Montry
www.epide.fr/Centre-de-Montry-en-

Seine-et-Marne-1er-centre-EPIDE-ouvert

 

Halle mortillet
collection des transports
urbains, interurbains et ruraux
1, rue Gabriel-de-Mortillet 
77500 Chelles
01 60 20 45 50

www.amtuir.org

Bibliothèque municipale
ancien hôtel des affaires 
étrangères et de la marine
5, rue de l’Indépendance-Américaine
78000 Versailles
01 30 97 28 90

culture-bibliotheques.versailles.fr

Bibliothèque Jules-Verne
7, rue du Capitaine-Guise 
78800 Houilles
01 30 86 21 20
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Visite libre de la maison du leader du Front Populaire.
Samedi et dimanche 10h-18h
Visite commentée.
Samedi et dimanche 14h30-15h30, 16h30-17h30

Visite libre de la maison du père de l’Europe.
Samedi 13h-18h et dimanche 10h-18h

Conférence “Oberkampf : révolutionnaire et
patriote” par Monsieur Étienne Mallet.
Samedi 14h30-15h30
Inscription : 01 39 56 48 64
Conférence “Les toiles révolutionnaires” par
Madame Esclarmonde Monteil, conservatrice du 
musée.
Dimanche 14h30-15h30
Inscription : 01 39 56 48 64

Exposition “Juliette Adam (1836-1936), portraits 
d’une égérie” : femme de lettres sous la IIIe 
République, Juliette Adam tient un brillant 
salon littéraire et intellectuel. Surnommée “La 
Grande Française” en raison de son engagement 
patriotique, elle est officiellement honorée de son 
vivant mais connaît une brève postérité.
Samedi 14h-18h et dimanche 14h-18h30
Conférence sur Juliette Adam par Anne Hoghenhuis, 
auteure de la biographie Juliette Adam, l’instigatrice.
Samedi 15h-16h
Conférence “Les salons de la IIIe République” par 
Anne Martin-Fugier, historienne spécialiste de la 
vie sociale et artistique parisienne au XIXe siècle.
Dimanche 15h-16h

maison de Léon Blum
4, rue Léon-Blum
78350 Jouy-en-Josas
01 39 56 62 69

www.jouy-en-josas.fr

maison de Jean monnet
Lieu-dit Houjarray
7, chemin du Vieux-Pressoir 
78490 Bazoches-sur-Guyonne
01 34 86 12 43
www.ajmonnet.eu

musée de la toile de Jouy
Château de l’Églantine
54, rue Charles-de-Gaulle 
78350 Jouy-en-Josas
01 39 56 48 64

www.museedelatoiledejouy.fr

château du Val-Fleury
5, allée du Val-Fleury
91190 Gif-sur-Yvette
01 70 56 52 60, www.ville-gif.fr
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Hôtel de ville
Place de la République
92700 Colombes
01 47 60 81 28

www.colombes.fr

maison des Jardies
14, avenue Gambetta
92310 Sèvres
01 45 34 61 22

www.maison-des-jardies.fr

ateliers d’art de la réunion des 
musées nationaux – Grand palais
1, impasse du Pilier
93217 Saint-Denis
01 49 46 25 60

www.grandpalais.fr

congrégation du Saint-esprit
Séminaire des Missions
12, rue du Père-Mazurié
94550 Chevilly-Larue
01 46 87 33 18

www.csspchevilly.com

musée de la résistance nationale
Parc Vercors
88, avenue Marx-Dormoy 
94500 Champigny-sur-Marne
01 48 81 53 78

www.musee-resistance.com

Fort de cormeilles-en-parisis
Route Stratégique
95240 Cormeilles-en-Parisis
www.fortdecormeilles.com

Conférence “Symbolique des décors républicains 
des mairies de banlieue” par Vincent Quéau, 
historien de l’art. Cette conférence analyse les 
codes du décor d’hôtel de ville, issus de la IIIe 
République qui cherche par ce biais à s’affirmer.
Samedi 20h-21h

Visite libre de la dernière demeure de Léon Gambetta.
Samedi et dimanche 14h30-18h30
Visite commentée.
Samedi et dimanche 11h-12h15
Inscription : 01 45 34 61 22, 01 41 12 02 95

Visite commentée de l’atelier de moulage où sont 
éditées les Marianne de la République.
Samedi 14h-18h30
Inscription sur internet

Exposition “Les abbés font la révolution !” : la 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789 est le fait d’une majorité de clercs aujourd’hui 
oubliés. L’exposition leur rend hommage.
Samedi et dimanche 14h30-17h30

Visite commentée à la découverte du parcours des 
résistants et des valeurs qui ont animé leur combat.
Samedi et dimanche 14h-18h

Exposition de photographies sur le thème de la 
Première Guerre mondiale.
Dimanche 9h-17h
Café-théâtre aux armées : spectacle et chants de 
poilus.
Dimanche 14h-16h
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Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère 
de la Culture et de la Communication - Direction générale des patrimoines.

Placées sous le patronnage du Conseil de l’Europe et de la Commission 
européenne, elles reçoivent le soutien des partenaires nationaux suivants : 

Lidl - crédit agricole - Fondation d’entreprise michelin - radio France - 
France télévisions - art&Décoration - ratp - Journée du transport public - 

centre des monuments nationaux - Fondation du patrimoine -
La Demeure historique - Vieilles maisons Françaises - conseil de l’europe, 

union européenne

coorDination réGionaLe

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D’îLE-DE-FRANCE

47, rue Le Peletier - 75009 Paris
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France


