
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Samedi 22 avril 2023 

À la découverte du sublime Hôtel GAILLARD 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adhérent(s):   22 € x………                                         

 En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez, merci d’indiquer le nombre 

d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux. 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer ou déposer à: AAEMAP, 41 rue des anémones, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 20 personnes 

Samedi 22 avril 2023 À la découverte du sublime Hôtel GAILLARD 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à 9 h 15 ou directement à l’hôtel Gaillard à 10 h55 (1, place du 
Général Catroux 75017 ) 

De Vigneux-sur-Seine à Gare de Lyon (RER D) - De Gare de Lyon à Saint-Lazare (Métro ligne 14)- de Saint 
Lazare à Villiers (métro ligne 3) 

Conférencier : Monsieur Ménès  

Difficulté 3/4         Vos correspondants seront:  Magali 06 86 25 20 59 Dominique 06 84 40 11 93 

Classé monument historique depuis 1999, l’Hôtel Gaillard fait sans con-
texte partie des plus beaux édifices de la capitale : grâce à ses tourelles en 
ardoise, ses lucarnes de façades nous rappelant celles du Château de 
Blois, ses gargouilles et ses parements de briques, il nous semble tout 
droit venu de la Renaissance !  

Et pourtant, ce vaste édifice ne date que de la fin du XIXe siècle. Il est 
l’oeuvre de l’architecte Jules Février qui avait été chargé par le banquier 
Émile Gaillard de lui construire un hôtel particulier digne d’accueillir ses 
immenses collections de mobilier et d’objets d’art du Moyen-Âge et de la 
Renaissance. Et il n’est pas audacieux de dire que l’architecture a réussi 

avec brio ce défi : presque 140 ans après son achèvement, l’édifice nous apparaît toujours aussi majestueux.  

Devenu propriété de la Banque de France dans les années 1920, l’édi-
fice était fermé au public depuis 2006, mais vit désormais une troisième 

vie : entièrement rénové, il 
accueille la nouvelle Cité de 
l’Économie et de la Mon-
naie, « Citéco » pour les 
initiés, dont l’ouverture 
s’est fait en juin 2019.  

 

                                          Une rareté à ne pas manquer ! 


