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Découverte du patrimoine 

Le patrimoine culturel francilien…  

proximité, diversité ! 
 

 

 

Depuis déjà 10 ans, Josette, Animatrice culturelle, propose aux Adhérents du Taillis 

de partager de bons moments en découvrant des endroits souvent méconnus, 

prestigieux ou insolites, des expositions, des lieux de mémoire, 

des parcours bucoliques…  

Voici un aperçu de quelques-unes de ces sorties réalisé grâce aux photos  

de nos fidèles Adhérents : Danièle Julien et Dany Bourgeoisat.  

Qu'ils soient ici remerciés chaleureusement. 

 

 

Le séminaire orthodoxe russe à Épinay-sous-Sénart 

Nous étions 24 personnes. Installées dans la chapelle de la Maison Sainte-Geneviève, 

décorée de magnifiques fresques de style byzantin-russe, nous avons écouté le 

séminariste Victor et découvert toute la richesse du christianisme orthodoxe, l'histoire et 

le fonctionnement du séminaire ainsi que l'étendue de la culture russe.  
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Les Buttes Chaumont, une délicieuse promenade au cœur de Paris. 

Lors de l’agrandissement de Paris en 1860, Napoléon III décida de transformer l’ancienne 

carrière de gypse en un magnifique jardin. Si l’ensemble sera terrassé et remblayé pour 

créer des aménagements paysagers, les reliefs du parc proviennent des anciens 

creusements effectués pour extraire le gypse. Le Parc des Buttes-Chaumont a été 

Inauguré le 1er avril 1867, à l’occasion de l’Exposition universelle. 

 

  

https://www.unjourdeplusaparis.com/paris-reportage/exposition-universelle-1889
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Le moulin d'Elsa Triolet et d'Aragon, "ce petit coin de terre de France".  

 

Au cœur d'un parc de 5 hectares, le moulin 

de Villeneuve nous entraîne dans l'intimité 

d'Elsa Triolet et de Louis Aragon.  

Ce moulin de la fin du XIIe siècle fut souvent 

le décor et la source d'inspiration des écrits 

du couple. C'est là que furent écrites 

quelques-unes des plus belles pages de la 

littérature française. 

 

Propriété des écrivains dans la seconde 

moitié du XXe siècle, le lieu est aujourd'hui 

composé d'un appartement-musée, de 

salles d'expositions consacré à la 

mémoire des deux auteurs, de recherche 

grâce à la bibliothèque de 30 000 

volumes et de soutien à la création 

contemporaine comme en témoignent 

les sculptures réparties dans le parc.  

 

Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant 

 pour boire  

J'ai vu tous les soleils y venir se mirer  

S'y jeter à mourir tous les désespérés  

Tes yeux sont si profonds que j'y perds  

 la mémoire  
 

À l'ombre des oiseaux c'est l'océan troublé  

Puis le beau temps soudain se lève et tes 

 yeux changent 

L'été taille la nue au tablier des anges  

Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les 

 blés 

 
Louis Aragon - Extrait du poème "Les Yeux d'Elsa" 
  

https://www.poesie.net/aragon3.htm
https://www.poesie.net/bibcdp.htm#aragon
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L'hôtel de La Païva, les fastes d'une courtisane du Second Empire. 

 

Situé sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris, ce 

splendide hôtel particulier fût construit entre 1856 et 1865 

pour Thérèse Lachman, alias la marquise de Païva. Classé 

monument historique, ce lieu privilégié offre un aperçu 

rare de l’architecture et de la décoration du Second 

Empire.  

Cette incroyable visite guidée nous a fait découvrir des 

ornementations parfaitement conservées, comme le 

célèbre escalier en onyx jaune, la salle de bain 

d’inspiration mauresque et sa baignoire en argent, ou 

encore cet impressionnant plafond orné d’une 

admirable peinture de Paul Baudry, peintre de l’Opéra 

Garnier.  

Amour, politique, volupté et décors de rêve ! 

 

 

Courtisane invétérée, la Marquise assoiffée 

de luxe – on prétend qu’elle prenait des 

bains de champagne – accueillit dans ses 

salons de nombreux hôtes de marque 

comme les frères Goncourt, Théophile 

Gaultier, Léon Gambetta, Ernest Renan ou 

encore Hippolyte Taine… 

 

 

La chambre de la Païva est ornée d’une 

impressionnante cheminée en malachite 

verte, décorée de figures agenouillées dues 

à Albert Carrier-Belleuse.  

En 1877, accusée d’espionnage, la marquise 

fut obligée de fuir la France pour l’Allemagne 

où elle décèdera le 21 janvier 1884, au 

château de Neudeck en Silésie. 
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L'hôtel des Invalides, du refuge pour soldats au tombeau de l'Empereur. 

 

Monument grandiose de la rive 

gauche, l'hôtel des Invalides était à 

l'origine une pension accueillant les 

soldats invalides suite aux blessures de 

guerre. C'est sous Louis XIV, en 1670, 

que ce monument parisien fut 

construit. Reconnaissable à son dôme 

doré, le monument des Invalides 

abrite aujourd'hui le musée retraçant 

l'histoire de l'armée française et le 

musée de l'artillerie. On y trouve aussi 

une nécropole dans laquelle des 

militaires sont enterrés. 

 

L'édifice fut conçu par l'architecte Libéral 

Bruant. Son projet fut choisi par le roi parmi 

les huit qui lui furent présentés. Le chantier 

commença en 1671, et les premiers 

pensionnaires furent reçus trois ans plus tard, 

alors même que la construction n'était pas 

terminée.  

On y intégra une église, celle de Saint-Louis-

des-Invalides. Les soldats y étaient plutôt bien 

traités, mais il fallait correspondre à plusieurs 

critères de sélection définis par le roi pour y 

être accepté. 
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Le château de Breteuil, un petit bijou dans un écrin de verdure.  

Situé au cœur du parc naturel de la 

Vallée de Chevreuse, ce château 

s'est fait le spécialiste des contes de 

Perrault. Son propriétaire, Louis de 

Breteuil, connut bien le célèbre 

conteur au temps de Louis XIV.  

Magnifiquement meublé, cet édifice 

est habité par les marquis de Breteuil 

depuis quatre siècles.  

Un voyage envoûtant à travers 

l’Histoire et l’imaginaire est présenté 

avec la mise en scène d'une cin-

quantaine de personnages de cire 

retraçant la vie quotidienne d'une famille au cœur de l'histoire de France. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On y rencontre par exemple Marie-Antoinette, 

Louis XVI ou encore Marcel Proust mais aussi le Chat 

Botté, la Belle au Bois dormant, le petit Chaperon 

rouge ou Cendrillon. 

Le domaine de Breteuil s’étend sur 75 hectares, et est 

classé « jardin remarquable » avec ses jardins à la 

française et son jardin à l'anglaise où se trouve une 

orangerie et un colombier. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_remarquable


Les Découvertes du Patrimoine - Page 7/12 

Le château de Breteuil à Choisel, dans les Yvelines 
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Avec l'AJECTA, Musée vivant du Chemin de fer,  
nous avons revécu la grande époque des locomotives à vapeur ! 

(AJECTA : Association de Jeunes pour l'Entretien et la Conservation des Trains d'Autrefois).  

 

L'AJECTA a été fondée en 1968 par 

des personnes passionnées par le 

matériel roulant ferroviaire. Cette 

association a pour but la préser-

vation du patrimoine ferroviaire 

français, dont elle expose diverses 

pièces restaurées dans son musée 

du chemin de fer vivant. Elle fait 

aussi circuler des trains vapeurs sur le 

réseau ferré national. 

Embarquez sur les rails de l’histoire 

en visitant un impressionnant dépôt 

regorgeant de machines colossales, 

dont la rotonde de bois de 1911 est classée Monument Historique. Cette construction 

ingénieuse permettait de sélectionner la bonne locomotive. 

C’est une collection unique, composée 

d’une dizaine de locomotives datant de 1866 

à 1943, dont certaines ont été totalement 

restaurées par l’association. 

De la voiture de luxe Pullman, symbole des 

années folles, à la voiture de 3e classe, en 

passant par la voiture-restaurant, c’est un 

voyage dans le temps qui vous attend ! 
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Après ce voyage au temps des 

locomotives à vapeur, nous avons pris 

la direction de Provins, restaurant 

"Le Dôme", et profité du beau temps 

en déjeunant en terrasse. 

Puis nous avons visité Provins, 

cité médiévale… qui fut un temps la 

capitale des comtes de Champagne, de puissants seigneurs féodaux qui y résidèrent et 

attirèrent autour d'eux chevaliers, marchands, trouvères, bourgeois... Sa grandeur 

passée demeure présente à chaque coin de rue : remparts, tours, monuments 

témoignent de la puissance économique et du rôle stratégique joués par la cité. 

 

Le Petit Train Touristique nous a permis une visite originale 

et reposante en faisant plusieurs arrêts dans la ville tout et 

en bénéficiant de commentaires concernant l'histoire et 

les monuments, notamment l’église Saint-Quiriace (XIIe s.) 

connue pour avoir accueilli Jeanne d’Arc et Charles VII, 

qui vinrent y entendre la messe en 1429. 
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Promenade sur la butte Montmartre,  
un des sites les plus connus et les plus visités de Paris.  

 

Mont des Martyrs ?   Mont du dieu Mars ?    La colline entre dans l'Histoire dès le 6e siècle.  

De la terrasse de la Basilique du Sacré-

Cœur un splendide panorama sur Paris 

s'offre à nous et en marchant dans les 

petites rues autour de la place du Tertre on 

retrouve le cadre de l'ancien village de 

Montmartre. 

 

Rue du Mont Cenis 

 

La vigne du Clos-Montmartre. Cette parcelle 

viticole située le long de la rue des Saules et de 

la rue Saint-Vincent, surprend au cœur de la 

capitale et apporte une touche bucolique. 

 

L'église Saint-Pierre de Montmartre (XIIe siècle), 

un des joyaux de la butte Montmartre, classée 

monument historique, est aujourd'hui un haut 

lieu de la spiritualité chrétienne. Elle a été très 

souvent peinte par Maurice Utrillo. 

On remarquera son chœur médiéval, ses 

vitraux, son autel en cuivre émaillé. 

  

http://www.francebalade.com/paris/montmartre.htm#basilique
http://www.francebalade.com/paris/montmartre.htm#pano
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Au 22 rue des Saules, le doyen des cabarets 

montmartrois "Au Lapin agile" est aujourd'hui un 

haut-lieu du tourisme parisien, attirant les regards 

et les objectifs de tous les passants grâce à ses 

jolies couleurs et sa devanture si reconnaissable. 

Établi au milieu du XIXe siècle, ce "cabaret 

artistique" fut l'un des lieux de rencontre privilégié 

de la bohème artistique du début du XXe et 

fréquenté par des artistes célèbres tels que 

Picasso, Maupassant, Apollinaire ou plus 

récemment Brassens.  

 

 

Juste en face de la maison qu'habita Aristide 

Bruant (1851-1925), chansonnier et écrivain, la 

maison est aujourd'hui un restaurant agrippé à la 

pente, un attrape-touriste pimpant répondant 

au nom de Café de la Petite Maison Rose. Son 

histoire artistique connue dans le monde entier 

grâce aux toiles de Maurice Utrillo ne cesse de 

séduire. Surplombée par une villa années 30, la 

bâtisse n'a que peu changé depuis 1910, 

époque à laquelle cette bicoque est une sorte 

de pension de famille, une gargote modeste où 

viennent se restaurer les artistes. 

 

Outre son étroitesse, la rue d'Orchampt 

présente deux remarquables particularités : 

 

À son extrémité nord, au croisement avec la 

rue Lepic se dresse majestueusement le 

Moulin de la Galette construit en 1640.  

Ce restaurant gastronomique champêtre 

témoigne du passé de Montmartre. À la fin du 

XIXe siècle, il a abrité un bal rendu célèbre par 

le peintre Auguste Renoir. 

 

En remontant la rue d'Orchampt, on peut voir 

au 11bis l’ancienne Maison de la chanteuse 

Dalida avec une plaque de marbre "Ses amis Montmartrois ne l’oublieront pas". 

La chanteusse y a vécu pendant 25 ans et sa maison est un lieu de pèlerinage et d'émotion ! 

 

Au bout de la rue de 

l'Abreuvoir, près de sa 

maison, sur une petite 

place qui porte son nom, 

on trouve le buste en 

bronze de la chanteuse, 

réalisé par le sculpteur, 

peintre et illustrateur Alain 

Aslan et inauguré en 1997 

pour le 10e anniversaire de 

sa mort. 
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Les Adhérents aiment aussi se retrouver pour déjeuner 

ou partager la galette des rois ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à Josette Guyot pour l'organisation des sorties  

et à Danièle Julien et Dany Bourgeoisat pour les photos. 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION DE QUARTIERS TAILLIS - LA GARENNE - BOIS DES GODEAUX 

45 rue Molière - 91330 YERRES 
 

Animatrice culturelle, Josette Guyot - Tél. 01 60 46 84 62 

Secrétariat, Anne Delfaut - Tél. 09 77 34 85 86 

Messagerie : assotaillis@gmail.com - Site : association-du-taillis.net LM
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