
pour toute la famille !
PARIS AU FIL DE LA SEINE

Isabelle Backouche est 
historienne à l’École des hautes 
études en sciences sociales.  
Sa thèse (La Trace du fleuve.  
La Seine et Paris, 1750-1850, 
 Éd. de l’EHESS), rééditée en 

2016, lui a donné l’occasion d’explorer la richesse 
des activités sur le fleuve. Elle vous emmène à la 
découverte d’une Seine aujourd’hui disparue, mais 
que beaucoup aimeraient voir revivre.

Et toujours dans la collection :
 Angkor
 Carcassonne et les châteaux cathares
 Chambord et Chenonceau
 Le château de Fontainebleau
 Le château de Vaux-le-Vicomte
 Le Louvre
 Le Mont-Saint-Michel
 Le musée d’Orsay
  Le musée du quai Branly - Jacques Chirac 
 Pompéi et Herculanum
 Le Vatican
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La Seine fascine depuis la nuit des temps. Elle sert  
de colonne vertébrale à la capitale. Mais connaissez-vous 
vraiment ses rives ?

•  Que faisaient sur la Seine les ravageurs, les tafouilleux, les 
carapatas ?

•  Saviez-vous que la Seine, avec ses bouquinistes, est la plus 
grande librairie à ciel ouvert du monde ?

•  Que la baignade était autrefois autorisée, à l’intérieur de bateaux 
spéciaux ?

Ce nouveau carnet de la collection des Guides Bleus  
propose une balade à la découverte du cœur historique de Paris,  
de l’Institut du monde arabe à la Concorde, en passant d’une  
rive à l’autre, avec des visites inédites de Notre-Dame et du jardin 
des Tuileries.
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À CHAQUE PAGE, LE PLAISIR DE LA DÉCOUVERTE !

   LE PETIT PLUS : 

Découvrez la Seine et ses anecdotes avec Bateaux Parisiens. 
Embarquement immédiat au pied de la tour Eiffel. 
www.bateauxparisiens.com 

UN FROID DE CANARD !
En plus de déborder, la Seine gèle, et alors, Paris a faim.  
À l’hiver 1709, pendant près de deux mois, la Seine est solide,  
le trafic portuaire paralysé. Les céréales n’arrivent plus jusqu’à 
la capitale, la température descend sous les -20 °C… 
      On compte plus de 20 000 victimes dans Paris intra-muros.

Y’A COMME UNE ODEUR !
Autour du Châtelet, plusieurs familles de tripiers 
travaillent à procurer aux Parisiens leur mets favori. Ils 
récupèrent les abats auprès des bouchers du quartier, 
les lavent dans la Seine et les font cuire dans de grands 
échaudoirs. Imaginez l’odeur… 

Station

Une balade sonore sur
la Seine au xviiie siècle :
19 récits proposés par le CNRS  
et l’EHESS à retrouver sur le site 
www.gensdelaseine.com 

IL Y A LE FEU AU PONT !
27 avril 1718 : une mère éplorée recherche son fils noyé. Obéissant à une 
croyance populaire, elle lance sur la Seine une planchette portant un 
cierge allumé. Sous le Petit-Pont, le radeau de fortune heurte un bateau 
de foin. L’incendie qui s’ensuit va ravager pendant trois jours les maisons 
de bois construites sur le pont. Le Petit-Pont est reconstruit l’année 
suivante, pour la onzième fois, avec défense d’y édifier des maisons. 

LES POULETS DU 36
Achevé en 1643, le quai prend le nom des Orfèvres qui 
y avaient leurs boutiques. À partir de 1913, au n° 36 vous 
trouviez la « Crim », la police judiciaire parisienne. Comme elle 
succède ici à un marché aux volailles, les policiers héritent tout 
naturellement du surnom de « poulets ». 
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