vous invite à découvrir

L’HÔTEL DE VILLE
5 rue de Lobau – 75004 PARIS (Métro : Hôtel de Ville)
Le 5 juin 2008 à 10H30
Réservation avant le 30 mai 2008
Étienne Marcel, prévôt des marchands, fait l'acquisition de la « maison des piliers » au nom de la
municipalité en juillet 1357.
La « maison des piliers » est transformée en 1533 en un véritable palais dessiné par l'architecte
italien Boccador. Sa construction débute sous François 1er, il sera achevé en 1623 sous le règne
de Louis XIII. Des extensions sont ajoutées entre 1836 et 1850 tout en préservant la façade
renaissance.
L'incendie allumé par les Communards en mai 1871 réduit le Palais en cendres. Les archives de la
ville connaissent le même sort ; elles sont à jamais perdues. Le bâtiment est reconstruit entre
1874 et 1882 sur des plans des architectes Théodore Ballu et Édouard Deperthes. La façade
renaissance est reconstruite à l'identique.
La place de Grève, rebaptisée place de l'Hôtel-de-Ville le 19 mars 1803, est devenue un espace
réservé aux piétons depuis 1982.
Lieu de pouvoir où siège le Conseil de Paris et de prestige où sont reçus les hôtes du maire,
l'Hôtel de Ville possède également aujourd'hui un espace dédié aux expositions.

Participation aux frais : 7 €
Nombre de participants limité à 30.

COUPON REPONSE
À renvoyer au plus tard le 30 mai 2008
Visite de l’Hôtel de Ville, le 5 juin 2008 à 10H30
NOM / Prénom
Participera et sera accompagné de
Ne participera pas

personne (s)

Participation aux frais : 7 €

Prière de renvoyer ce coupon-réponse, accompagné d’un chèque libellé au nom de
l’Association Nationale France Canada
5, rue de Constantine – 75007 Paris
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