



Paris, ce 21 aout 2022 

Chères adhérentes et chers adhérents, 

Cette courte lettre agrémentée de son diaporama conclut la mise à jour du site au niveau 
des activités récentes qui précédèrent et suivirent les événements sanitaires. 

Nous vous présentons aujourd’hui notre visite à l’Hôtel de la Marine le 21 décembre 
2021, qui fut l’ancien Garde-Meuble de la Couronne jusqu’en 1798. 

Nous étions une bonne vingtaine cette fois, et une fois la magnifique cour de réception 
passée, nous nous sommes dirigés vers une deuxième cour sur la droite, au toit en 
verrière, véritable puits de 
lumière futuristique où 
nous attendait notre guide.  

Nous avons été tous 
équipés de casques audio 
qui nous permettaient de 
suivre les explications et le 
récit de la guide, bien 
pratique quand on 
s’attarde devant une salle 
puis de s’apercevoir que le 
groupe a déjà disparu. 

Une fois tout le monde 
connecté correctement; la 
visite commença alors … 
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Les salles ont été remises en état telles qu’elles furent au XVIII è siècle, lorsque le dernier 
Contrôleur Général : Marc-Antoine de Ville-d’Avray, ex premier valet de chambre du roi 
Louis XVI, qui lui accordait toute sa confiance, les avait connues et probablement aimées. 

Le parcours, les meubles tout est magnifique, avec une particularité subtile : ce n’est pas 
un musée figé, les visiteurs ont l’impression que ceux qui l’habitaient ont précipitamment 
quittés les lieux, les pièces semblant encore vivre des derniers instants ! 

On nous a expliqué que ces décors d’apparat derniers cris n’étaient pas seulement pour 
le bon plaisir des occupants ! mais avaient aussi une fonction bien précise : celle de 
montrer les dernières modes ou inventions (au goût du jour) de susciter la tentation, mais 
surtout de commander et d’acheter. « Un show-room avant l’heure ! » , sans compter bien 
sûr les entrepôts de tout le mobilier royal, avec la présence de tous les artisans que vous 
pouvez imaginer englober une telle entreprise de confection et d’entretien. 

L’histoire de ces lieux est immense, aussi il ne serait pas correct de ma part de copier-
coller le travail d’historiens sur des sites dédiés.  
Aussi voici ci jointes les adresses qui vous donneront tout le loisir de découvrir ou 
redécouvrir l’histoire de ce bâtiment incroyable 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_la_Marine 

Mais surtout celui-ci qui vous donnera toutes les indications pour une visite ultérieure : 

https://www.hotel-de-la-marine.paris/
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