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Le 17 octobre 2022 
 
 

Mardi 15 Novembre 
Hôtel de Beauvais - 68 rue François Miron - Paris 4ème 

 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME : 
 

13h15  Rendez-vous à l’angle des rues François Miron (côté impair) et Tiron (côté pair), sur le trottoir élargi.  
Stations de métro les plus proches: Saint-Paul (ligne 1) ou  Pont-Marie ligne n° 7-  
Arrêt Bus: Rue de Jouy (ligne 69, 76,96, 11,16) 
 

Pour un départ de Vaucresson : Prendre le train de 12h20 jusqu’à La Défense   puis le métro ligne 1 jusqu’à Saint Paul 
13h15  Visite extérieure – 13h45 Contrôle des sacs et des pièces d’identité pour entrer au 68 rue François Miron 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 11 EUROS par personne, pour tout adhérent à jour de paiement de cotisation. 
Toute annulation entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50% ; 
Pour une annulation le jour même de la sortie : aucun remboursement   
 

RESPONSABLE DE LA VISITE à prévenir en priorité:  Caroline Gallicher Falguière : 06 12 45 22 06 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION : à envoyer avant le 9 novembre au Secrétariat de ART et HISTOIRE 

Centre Culturel La Montgolfière – 16 rue Jean Salmon Legagneur – 92420 VAUCRESSON 
 

 Nom....................................................................................Prénom............................................................................... 

 Nom....................................................................................Prénom............................................................................... 

Adresse............................................................................................................................................................................ 

Téléphone fixe....................................................... ...... Téléphone portable..................................................................  

 S’inscrivent pour la visite de l’hôtel de Beauvais du mardi 15 Novembre : pour ......... personne(s) 

un chèque de  11€ x ...... personne(s) soit ............ euros à l’ordre de Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE 

Chers amis,     
Nous vous donnons rendez-vous dans le Marais pour découvrir un hôtel prestigieux L’Hôtel de Beauvais.  

construit à partir de 1655 par Antoine Le Pautre (1656-60), premier architecte de Louis XIII , à l'emplacement 
d'un bâtiment appartenant à l'abbaye cistercienne de Chaalis, dont il reste des caves gothiques.  
Cet hôtel est une véritable prouesse architecturale et était considéré alors comme l’un des plus somptueux de 
Paris. Il fut bâti pour Catherine Bellier, épouse de Pierre de Beauvais, 1ère femme de chambre d'Anne d'Autriche.  

Extrêmement original par son plan, qu'imposait un terrain de forme irrégulière, il possède de plus deux 
escaliers tout à fait remarquables. Il a hélas perdu son appartement de bains et son jardin suspendu, mais la 
chapelle subsiste, aujourd’hui convertie en bureau… en effet, l’édifice, propriété de la Ville de Paris qui en a 
conduit une exemplaire restauration, abrite le Tribunal administratif de la capitale. La salle d’audience 
(moderne) sur l’emplacement des anciens salons d’apparat est pour cette même raison parfois inaccessible.  
De la cour fastueuse à la décoration sculptée raffinée, on accède aux caves médiévales voûtées, sobres et 
magnifiques, où de nombreuses gravures anciennes sobres et magnifiques permettent de retracer la singulière 
histoire des lieux. 
 A l’issue de la visite nous vous incitons à remonter la rue François Miron jusqu’aux n° 11 et 13 pour admirer deux 
maisons à colombages (bien restaurées) qui remonteraient au siècle de Louis XI. 

 

 
 
 
 
 

 


