Livret d’accueil • 18 et 19 septembre 2021

Journées européennes du patrimoine
Patrimoine pour tous
Venez découvrir le Quai d’Orsay !
Le Quai d’Orsay c’est aussi le nom
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères s’appelle Quai d’Orsay
car son adresse est au 37 quai d’Orsay
dans le 7e arrondissement de Paris.
C’est au bord de la Seine.

Quelle est l’histoire du Quai d’Orsay ?
La construction du « Quai d’Orsay » commence en 1845.
C’est la première fois que l’on construit
un bâtiment pour un ministère.
C’est François Guizot qui l’a demandé.
François Guizot était le ministre des Affaires étrangères
du roi Louis Philippe.
Les travaux du Quai d’Orsay se terminent en 1855
sous Napoléon III.
Le bâtiment est magnifique, on dit qu’il est prestigieux.
L’architecture du Quai d’Orsay
est représentative de l’époque de Napoléon III,
c’est-à-dire du Second Empire.
On parle de l’art décoratif du second empire.
Le Quai d’Orsay fait aujourd’hui partie du patrimoine de la France,
c’est comme un héritage pour tous les Français.
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Autrefois le Quai d’Orsay accueillait
les personnes importantes,
par exemple les rois, les ministres d’autres pays, …
Aujourd’hui c’est un lieu :
• De travail ou de réunion pour les personnes
qui travaillent pour le ministère,
• D’évènements,
comme des réunions de travail, des conférences de presse...
Beaucoup de personnes sont invitées au Quai d’Orsay chaque
année.
Le Quai d’Orsay est un lieu prestigieux grâce à son architecture du Second Empire,
son mobilier, ses tableaux, ses sculptures, …
Beaucoup d’artisans entretiennent et réparent
le bâtiment, ou le mobilier par exemple.
Ces artisans utilisent les techniques de l’époque,
on dit qu’ils gardent un savoir-faire.
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Description de votre visite

Vous pouvez suivre la visite avec le plan de ce document.
Les pièces sont numérotées de 1 à 16

Vous allez commencer la visite au 1er étage après le vestibule d’honneur (1)
Vous pouvez poser toutes vos questions aux agents du ministère,
ils vous répondront avec plaisir !

Bonne visite !
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Au 1er étage
Vous pouvez admirer :
• Les chambres et les salons où l’on accueillait les invités importants,
• Les salles de bains royales,
• Des tapisseries au salon des Beauvais.
Ce sont des décorations en tissu accrochées aux murs.
Par exemple il y a une tapisserie qui représente les 5 parties du monde.
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2 Salon des Mappemondes
3 Salon Rouge
Buste en porcelaine
de la manufacture de Sèvres

4 Salon Empire
La plupart des lustres
sont signés Victor Paillard

Au rez-de-chaussée
Vous pouvez admirer :
•

Le salon des ambassadeurs.
Les ambassadeurs sont les représentants des présidents

5 Grand Salon

ou des rois des autres pays.

6 Salon des Beauvais
avec une table de repas
de prestige

•

La galerie de la paix,

7 Chambre du Roi
avec un table de réunion

•

Le salon de l’horloge,

8 Salle de bains du Roi

•

La grande salle à manger, pour les réunions internationales par exemple.
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Beaucoup de négociations pour la paix ou de déclarations officielles

1 • Vestibule d’Honneur
9 • Antichambre des Huissiers

se sont déroulées dans ces pièces.

Cette console signée Jeanselme
fait partie du mobilier d’originel

Par exemple en 1950, c’est dans le salon de l’horloge
que Robert Schuman a prononcé la déclaration de l’Europe.
C’est le début de la construction européenne.
Robert Schuman était ministre des Affaires étrangères.

10 • Salon du Congrès

13
14
12

Détail du tableau du traité de Paris

10

11

• Salon des Ambassadeurs

12

• Salon de l’Horloge

Détail de la fameuse cheminée du
salon de l’Horloge

13

• Galerie de la Paix

14 • Grande Salle à manger
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15 • Vestibule Est
16 • Jardin

Le programme
12 • Salon de l’Horloge
Présentation des archives et des services de cartographie du ministère.
Les archives et la cartographie ce sont les documents
et les cartes géographiques qui ont été conservés.
Vous pourrez discuter avec les responsables des archives.

13 • Galerie de la Paix
Présentation des Conseils aux voyageurs et du service Ariane.
Le service Ariane permet aux voyageurs de recevoir des conseils de sécurité.
Il informe les voyageurs des risques dans leur pays de destination
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14 • Grande Salle à manger
Démonstration de travaux de reliure et de restauration d’art.
La reliure c’est le travail d’assemblage de pages pour en faire un livre.
La restauration d’art c’est entretenir ou réparer des œuvres d’art.

16 • Jardin
Animations musicales de la Garde républicaine.
La Garde républicaine est composée de gendarmes.
La Garde républicaine assure par exemple la sécurité du chef de l’État.
Il y a aussi des musiciens dans la Garde républicaine.

Ce document a été rédigé selon les règles européennes du Facile à Lire et à Comprendre (FALC) par Com’access
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