Les Éditions du patrimoine présentent

Paris sur Seine
Collection « Itinéraires »

Ø Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, un parcours de 15 km le long
de la Seine.
Ø Trois idées de parcours pour découvrir Paris au fil de l’eau, en bateau, à
pied ou à bicyclette…
Ø Un reportage photographique spécialement réalisé par Cécile Septet
restitue la vie de ce cœur battant de la capitale.
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Communiqué de presse
Paris s’est créée autour de la Seine. Son eau, pour boire, cuisiner ou se laver,
activa les moulins accrochés aux arches de ses ponts, alors couverts de
maisons, et, par les bateaux arrivés à ses ports, apporta nourriture, bois et
autres denrées de première nécessité.
En 1991, les rives de la Seine ont été classées parmi les sites mondiaux majeurs
de l’humanité pour la qualité et la renommée de leurs paysages. Des millions de
touristes s’y pressent tous les ans pour contempler les plus célèbres
monuments de la capitale et les ponts historiques qui les relient. Parcourir les
berges, c’est aussi comprendre comment la Seine est devenue un des axes
majeurs de la capitale. La piétonisation qui en éloigne les voitures en fait une
attraction parisienne majeure.
Cet Itinéraire conduit le lecteur sur trois circuits qui retracent l’histoire de
Paris : le premier couvre le centre et ses îles autour du Pont Neuf, le plus vieux
pont de Paris ; le deuxième parcourt la capitale royale et aristocratique jusqu’à
la tour Eiffel et le pont Mirabeau ; le dernier va vers Bercy et la passerelle
Simone-de-Beauvoir, pont le plus récent ; il visite le nouveau quartier Paris Rive
gauche, le plus grand projet urbain depuis Haussmann, construit autour des
« livres ouverts » de la BnF, où est valorisé un patrimoine industriel
remarquable (Grands Moulins de Paris, usine Sudac).

Paris sur Seine
Guy Lambert
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Les auteurs
Guy Lambert est maître de conférences en histoire et culture architecturale à l’école
nationale supérieure d’architecture de Paris Belleville. Il est chercheur à l’Ipraus / UMR
AUSser. Il est l’auteur du best-seller Paris et ses passages couverts aux Éditions du patrimoine.
Cécile Septet est photographe indépendante depuis 2000. Elle est diplômée de l'École de
photographie de Paris ICART PHOTO et s’est spécialisée en architecture. Son travail est
publié par de nombreux magazines nationaux et internationaux tels que AA, Archiscopie, A
vivre, Ecologik, AMC…

Le sommaire
HISTOIRE
- La ville, le fleuve et les gens de l’eau
Ø Paris, verrou fluvial
Ø Paris, nœud commercial
Ø Une saturation de l’espace fluvial
- Embellir et épurer la Seine
Ø Monumentalisation de la Seine
Ø Aérer Paris
- La Seine à l’âge industriel
Ø Paris agrandi, reconstruit et équipé
- L’ère des sports et des loisirs
- Rouler et flâner sur la Seine
Ø La reconquête des berges
VISITE
- Depuis Lutèce : une ville née de l’eau
Ø Entrer dans l’île de la Cité
Ø Du pont d’Arcole à l’Hôtel de Ville
Ø Du pont Notre-Dame à Châtelet
Ø Le palais de la Cité
Ø Du pont Neuf au pont Royal
Ø Du pont Royal au pont de la Concorde
- Le Paris d’aval : une vitrine pour la République
Ø Du pont Alexandre-III au pont de l’Alma
Ø Du pont de l’Alma au pont d’Iéna
Ø Du pont de Bir-Hakeim au pont Mirabeau
- Le Paris d’amont : le poids du négoce
Ø L’île Saint-Louis
Ø Achalander, contourner Paris
Ø Du pont d’Austerlitz au pont de Bercy
Ø Du pont de Bercy au pont de Tolbiac
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Quelques pages de l’ouvrage
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La collection
Guides indispensables au format poche, les « Itinéraires » accompagnent la découverte d’un
lieu d’une manière agréable et approfondie. Enrichis des derniers acquis de la recherche,
abondamment illustrés, ils proposent l’histoire générale d’un monument suivie de sa visite
détaillée, avec des plans, une chronologie et une bibliographie. Environ 100 titres sont
disponibles.
Récemment parus
Le Palais de la Porte Dorée
Ajaccio et les Bonaparte
Hôtel Gaillard
À paraître
La Conciergerie - Palais de la Cité
La Villa gallo-romaine de Montmaurin

Également disponibles
Les Patrimoines de l’eau
Hors collection, 39€
EAN : 9782757706466
En librairie le 12 septembre

Paris, toujours Paris !
Collection « Regards », 14€
EAN : 9782757705483
disponible
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Les Éditions du patrimoine

Les Éditions du patrimoine sont le département éditorial
du Centre des monuments nationaux et l’éditeur délégué
des services patrimoniaux du ministère de la Culture.
Assurant à ce titre une mission de service public, elles ont
vocation, d’une part à rendre compte des derniers acquis
de la recherche dans des domaines aussi variés que le
patrimoine immobilier et mobilier, l’architecture, l’histoire
de l’art et l’archéologie et, d’autre part, à diffuser la
connaissance du patrimoine auprès d’un large public.
Grâce à une quinzaine de collections bien différenciées –
guides, beaux livres, textes théoriques, publications
scientifiques – les Éditions du patrimoine s’adressent aux
amateurs et aux professionnels, aux étudiants et aux
chercheurs mais aussi aux enfants et aux publics en
situation de handicap.
Avec une trentaine de nouveautés par an éditées en
propre ou coéditées avec le secteur privé, le catalogue
offre désormais plus de 600 références, régulièrement
réimprimées et mises à jour.

www.editions-du-patrimoine.fr
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