
                

                                                             
             
 
 
 
 
 

         PROGRAMME  AVRIL - JUILLET 2016 
 

                                        
 
 
                     Mercredi  6 avril 2016 à 14h30 
 
                        VISITE DE LA FACULTE DE PHARMACIE   
 
Sous la conduite de Claude  Mignot, président de 9ème Histoire, d’Olivier Lafont, 
président de la Société d’Histoire de la  Pharmacie et de Thomas Gaslonde, 
attaché au musée François Tillequin de la faculté de pharmacie. 
 
 

                                              
 
                                       Lieu : Faculté de Pharmacie, 4 avenue de l‘Observatoire 
                                                                                               RDV sur place : 14h15 
 
La Faculté de Pharmacie, élevée entre 1877 et 1882, agrandie plusieurs fois entre 1932 et 1965, et 
rattachée à l’Université Paris Descartes depuis 1971, forme un imposant ensemble architectural que 
nous visiterons avec sa Salle des Actes, reconstitution de celle ayant existé au XVIIe siècle, décorée 
d’une belle galerie de portraits de maîtres apothicaires. Nous verrons également la belle collection de 
pots en faïence et de mortiers de bronze de la Faculté de Pharmacie et le musée  François Tillequin 
des matières médicales, unique au monde et sans cesse enrichi depuis le XVIIIe siècle, ainsi que le 
charmant jardin botanique. 
 
IMPORTANT: Le groupe étant limité  à 40  personnes,  merci de bien vouloir vous inscrire le mardi 29 mars auprès d’Aline 
Boutillon, si possible par mail : aboutillon@neuf.fr,  ou par téléphone au : 01 45 26 31 48 (entre 9h et 12h), visite réservée 
aux adhérents à jour de leur cotisation. 
A NOTER : une participation de 10 € par personne sera demandée sur place.   
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                                        Jeudi 7 avril 2016 à 18h30 
 
 LA « NOUVELLE-ATHENES », UN FOYER ARTISTIQUE ET CULTUREL 
AU XIXe SIECLE  
 
Conférence d’Aline Boutillon, membre du conseil d’administration de 9ème 
Histoire 
                                         

                                                  

                                                            Lieu : Salle du Conseil de la mairie du 9e, 18h30 

 Le lotissement créé en 1820 est devenu, au fil du XIXe siècle, un quartier où viendront résider 
acteurs, peintres, musiciens, écrivains... De Talma à Gustave Moreau, en passant par George Sand, 
Chopin, Delacroix, Ary Scheffer, les Viardot et tant d'autres, la liste est longue de tous ces artistes et 
gens de lettres qui ont fait la célébrité de la « Nouvelle-Athènes » et qui seront évoqués au cours de 
cette conférence. 

 

                       Vendredi 29 avril 2016 à 10 h 

                   LIRE LES FAÇADES AUTOUR DE LA PLACE SAINT-GEORGES  

                       Promenade sous la conduite de Claude Mignot,  président de 9eHistoire 
 

                                                      
                                                      

        Lieu : place Saint-Georges et environs 
  RDV sur place : 10h 

 
Sous la conduite de Claude Mignot, nous parcourrons le quartier Saint-Georges. Le propos n’est pas 
d’évoquer l’histoire du quartier et de ses habitants, mais d’apprendre à mieux regarder et à mieux 
« lire » ces façades, qui se ressemblent, mais qui sont toutes différentes.  



L’architecture romantique, puis éclectique, dominante dans notre quartier, joue avec virtuosité sur 
quelques principes de composition récurrents, et un éventail d’ornements, qui font la qualité du 
paysage urbain.  Une « grammaire », qu’on peut apprendre sans peine, et qui permet de mieux voir 
ce qu’on a sous les yeux. 
 
 

                                                   Jeudi 2 juin 2016 à 18h30 
                                                       

                                GEORGES ENESCO ET LE 9ème  
 
           Conférence d’Anne Penesco, professeur à l’université Lumière-Lyon 2 
 

 
 

                                                                      Lieu : Salle du Conseil de la mairie du 9e, 18h30 
 

Surnommé par Pablo Casals « le Mozart du XXe siècle », Georges Enesco (1881-1955) est  l’une des 
plus extraordinaires personnalités musicales de son temps, tout à la fois violoniste, altiste, pianiste, 
chef d’orchestre et compositeur inspiré. Arrivé à l’âge de treize ans à Paris et après de brillantes 
études au Conservatoire, aussitôt suivies  d’une carrière internationale exceptionnellement précoce, il 
s’installe d’emblée dans le IXe arrondissement qui restera son port d’attache pendant six décennies, 
de 1894 à sa mort 26, rue de Clichy. Amoureux du quartier de la Nouvelle-Athènes, il lui reste fidèle 
après avoir définitivement quitté la Roumanie en 1946.  
 

                                     Jeudi 16 juin 2016  

                         DE MAISONS SUR SEINE A MAISONS-LAFFITTE  
              Visite-conférence sous la conduite de Claude Mignot 

                                                     

                                                                            

 
Lieu : Château : 2, avenue Carnot, 78.600 Maisons-Laffitte 

Accès direct par la gare Saint-Lazare et le  RER A (direction Cergy ou Poissy) ;  
A  la sortie de la gare,  prendre l’avenue de Longueil qui conduit à l’ancienne porte du parc du château.  

Entrez dans le parc, et prenez à droite l’avenue perpendiculaire qui conduit à la grille du château (10 mn de marche) 
RDV sur place 10 h 30 



9ème Histoire vous propose une visite approfondie du château de Maisons, chef d’œuvre de François 
Mansart, qui fut et qui reste une des références majeures de l’architecture française avec son cabinet 
aux miroirs, sa  Chambre des Bains, ses plafonds « à l’italienne », ses grottes, etc . 
Après la visite, il sera possible de pique-niquer sur place ou de déjeuner librement dans les environs.  
De 14 à 15 H, nous proposons de découvrir, pour qui veut, le lotissement conçu par le banquier 
Laffitte dans le parc, et qui in fine a permis de sauver son joyau, la grande maison seigneuriale !  
 
IMPORTANT: Le groupe étant limité  à 30  personnes, merci de bien vouloir vous inscrire le jeudi 9 juin auprès d’Aline 
Boutillon, si possible par mail : aboutillon@neuf.fr,  ou par téléphone au : 01 45 26 31 48 (entre 9h et 12h), visite réservée 
aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Si nécessaire, une seconde visite pourra être organisée, également sur inscription préalable, l’après midi, de 15 h 30 à 
18H. 
                     

                                          Jeudi 07 juillet 2016  

                           LE CIMETIERE DE MONTMARTRE ET SES HOTES DU 9EME   
                      Visite sous la conduite d’Angelo Deodato 
 

                                     
 
                                                           Lieu : Cimetière de Montmartre, 20 avenue Rachel   

          RDV sur place : 10h 
 
Angelo Deodato, véritable passeur d’histoires, nous convie à une promenade dans le temps et à 
travers les passions, lors d’une déambulation au cimetière de Montmartre. 
Au milieu des sépultures de ce champ du repos, il sera ainsi rendu hommage à quelques unes des 
personnalités  qui ont marqué dans leurs domaines le 9e arrondissement et honorer de cette manière 
leur mémoire. 
 
IMPORTANT: Le groupe étant limité  à 20  personnes, merci de bien vouloir vous inscrire le jeudi 30 juin auprès d’Aline 
Boutillon, si possible par mail : aboutillon@neuf.fr,  ou par téléphone au : 01 45 26 31 48 (entre 9h et 12h), visite réservée 
aux adhérents à jour de leur cotisation. 
Si nécessaire, une seconde visite pourra être organisée l’après midi, également sur inscription préalable, de 13h30 à 15h 
30. 
 
 
RAPPEL :  
 Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, n’oubliez pas de vous acquitter de votre cotisation 2016 de 25 € (ou 
15 € pour les moins de 25 ans, étudiants ou bénéficiaires des minima sociaux). Il est rappelé que les nouveaux 
adhérents ayant réglé leur cotisation entre septembre et décembre 2015, sont dispensés de cotisation 2016 ! 
Courrier à adresser impérativement à 9ème Histoire, Mairie du 9e, 6 rue Drouot, 75009 Paris. 
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