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Samedi 13 mai 2017 : L’Hôtel de la PAÏVA 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adulte(s) adhérent(s):   16 € x ………                                         

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

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

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

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

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

Maximum: 25 personnes 

Samedi 13 mai 2017 : L’hôtel de la Païva 

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

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 08 h 00 ou devant l’hôtel de la Païva  à 08 h 55 (25 avenue des Champs Elysées) 

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

Vigneux sur Seine à Gare de Lyon (RER D) - Gare de Lyon à Franklin Roosevelt (Ligne 1) 

Conférencier : Hugues Ménès 

Pour cette sortie, vos correspondants sont : Nicole  06 81 71 73 52 et Dominique 06 84 40 11 93 

L'hôtel de la Païva fut construit entre 1856 et 1865 au 25, avenue des Champs-Élysées par la Païva (Esther 
Lachman, 1819-1884, aventurière russe d'origine polonaise très modeste, devenue marquise portugaise, 
puis comtesse prussienne). Elle y donnait des fêtes restées 
célèbres. Il est classé au titre des monuments historiques en 
1980. 
Épouse du comte prussien Henckel von Donnersmarck multi-
millionnaire et cousin de Bismarck, elle put réaliser son rêve 
de construire un somptueux hôtel avenue des Champs-
Élysées. Selon la légende, pendant sa jeunesse difficile, cette 
rousse flamboyante avait été poussée hors de la voiture par 
un client pressé (son amant) et s'était légèrement blessée. 

Elle se serait alors promis de faire construire « la plus belle maison de Paris » en 
face du lieu où elle était tombée. 
La Païva fit appel à l'architecte Pierre Manguin pour construire l'hôtel dans le style de la renais-
sance italienne avec un jardin suspendu. Son coût de 10 millions de francs or* défraya alors la 
chronique comme la durée des travaux, près de dix ans. (environ 25 millions d’euros!) 

Depuis 1903, le bâtiment conserve son grand escalier 
d'onyx jaune, sa salle de bains de style mauresque, ses 
sculptures, ses peintures et le plafond de Paul Baudry 
dans le grand salon. De même, subsiste la double en-
trée de la cour de l'hôtel avec une porte pour l'entrée 
des équipages et une autre pour leur sortie, leur évi-
tant d'avoir à se croiser. En revanche, la cour de l'hôtel 
a été remplacée par des établissements commerciaux, 
guichet de change puis aujourd'hui restaurant. 
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