
Rencontre du 10 novembre 2018 : le MARAIS 

 
Vendredi 9 novembre : temps superbe sur Paris ! Samedi 10 novembre : au métro Saint Paul, nous sommes 

21(Pipins et MDA) à nous retrouver sous une pluie qui  n'augure rien de bon pour la journée de nos 

retrouvailles !!! 

Ce n'est pas grave : nous serons à l'abri très vite car nous entrons dans l 'église Sant Pierre Saint Paul inaugurée 

par Richelieu en 1641. C'est l'église des jésuites qui sont installés à l'emplacement actuel du lycée Charlemagne. 

Façade  classique impressionnante avec ses colonnes corinthiennes. 

Le quartier du Marais est, au XVIIème siècle le quartier à la mode. De très nombreux conseillers du roi, grands 

seigneurs, magistrats etc...choisissent d'y faire construire des hôtels. Tout ce beau monde vient écouter la 

« star » des jésuites : le père Bourdaloue dont les sermons sont réputés. L'église a une très belle coupole. On 

peut y admirer aussi une magnifique statue de la Vierge sculptée par German Pilon et placée là plus tard. 

Toujours sous la pluie, nous traversons la cour pavée de l'hôtel Sully (début XVIIème) puis les jardins qui 

communiquent avec la magnifique place des Vosges voulue par Henri IV et inaugurée par sa veuve Marie de 

Médicis en 1612.  Le Pavillon du Roi, celui de la Reine et 36  bâtiments comprenant chacun quatre arcades en 

brique avec des coins de pierre. Autrefois appelée « place royale » elle honore actuellement le département qui 

paya le premier (sans rechigner!) la totalité de ses contributions en 1800 !!! 

La pluie avait cessé quand nous sommes arrivés à la  brasserie rue de Turenne. Repas animé comme vous 

pouvez le penser, chacun étant heureux de se rappeler les souvenirs de sa jeunesse! 

Rue  des Francs Bourgeois, nous passons successivement devant des hôtels prestigieux : l'hôtel Carnavalet 

(actuellement en rénovation), l'hôtel Lamoignon, l'hôtel d'Albret, les hôtels Sanderville et Coulanges, l'hôtel 

d'Alméras. Nous voyons également un immeuble de 1867, la « Société des Cendres ». A cet endroit, se trouvait 

une usine qui retraitait les déchets apportés par les bijoutiers du quartier du Temple afin de récupérer des 

métaux précieux. Cette usine fonctionna jusqu'en 2002. Le magasin japonais  très « branché » qui y est installé 

a conservé l'énorme cheminée et les fours qui permettaient de brûler les résidus. Contraste entre le passé et 

l'ultra présent !!! 

Nous passons également devant le « crédit municipal » ou si vous préférez le célèbre « ma tante » où l'on peut 

déposer des objets en échange d'argent liquide. 

Nous arrivons enfin devant l'Hôtel Soubise où nous attend notre conférencière. 

 

L'hôtel de Clisson (Moyen Age) fut remplacé par un hôtel qui a 

appartenu à la famille de Guise jusqu'en 1686. Le prince de 

Rohan-Soubise devient le nouveau propriétaire. Il veut une rési 

dence de prestige. La cour d'honneur, telle que nous la voyons 

aujourd'hui date de 1704. Son fils, Hercule Mériadec, fait bâtir un 

nouvel hôtel. Devenu veuf, il épouse en 1732 à l'âge de 63 ans la 

très jeune Marie Sophie de Courcillon. Pour elle, il fera 

moderniser les intérieurs au goût de l'époque : dorures délicates,  

panneaux décoratifs aux sujets mythologiques (Boucher, Van 

Loo...), boiseries aux tons pastel... 

L'hôtel Soubise, acheté par l'Etat, devint le siège des Archives 

impériales en 1808. 

 

Nous prenons une photo sur le perron.  



Nous n'avions pas envie de nous séparer 

trop vite mais les terrasses des cafés 

étaient si bondées que nous avons fini 

 à la cafétéria du BHV !!! 

Pas du tout XVIIIème !!! 

Nous avons été ravis par cette journée 

et nous comptons bien réitérer 

cette rencontre l'année prochaine !!! 
          A bientôt, les amis !!! 

                                        Monique Aulen 

 

 

 


