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’K{WHOGXPLQLVWUHGHV$ႇDLUHVpWUDQJqUHV est
OHEkWLPHQWRႈFLHOFRQVWUXLWHQWUHHWDX
TXDLG¶2UVD\j3DULVSRXUKpEHUJHUOHPLQLVWqUHGHV
$ႇDLUHVpWUDQJqUHV'HSXLVOHPLOLHXGXXIXeVLqFOHOH
PLQLVWqUHGHV$ႇDLUHVpWUDQJqUHVRFFXSHFHVORFDX[HW
F’HVWjFHWWHVWDELOLWpTXHO’RQGRLWO’H[SUHVVLRQ©4XDL
G’2UVD\ªSRXUGpVLJQHUFHPLQLVWqUH
/¶K{WHOHVWPLWR\HQGX3DODLV%RXUERQVLqJHGHO¶AsVHPEOpHQDWLRQDOHDLQVLTXHGHO¶K{WHOGH/DVVD\UpVLGHQFHRႈFLHOOHGXSUpVLGHQWGHFHWWHGHUQLqUHPDLVOHV
GHX[HQVHPEOHVDUFKLWHFWXUDX[QHFRPPXQLTXHQWSDV
Un peu d’Histoire
/HSURMHWGHFRQVWUXFWLRQG¶XQEkWLPHQWRႈFLHOSRXU
KpEHUJHUO¶DFWLYLWpGLSORPDWLTXH²LOV¶DJLWGXSUHPLHU
EkWLPHQWRႈFLHOGHOD5pSXEOLTXHIUDQoDLVHFRQVWUXLW
YRORQWDLUHPHQWSRXUDEULWHUOHVVHUYLFHVG¶XQPLQLVWqUH
SUpFLVFHOXLFKDUJpGHODSROLWLTXHGLSORPDWLTXH²D
pWpGpFLGpjO¶LQLWLDWLYHGH*XL]RWPLQLVWUHGHV$ႇDLUHV
pWUDQJqUHVHQ/DSUHPLqUHSLHUUHHVWSRVpHHQ
HQSUpVHQFHGHFHGHUQLHUDLQVLTXHGHO¶DUFKLWHFWH-DFTXHV/DFRUQpHHWGXPLQLVWUHGHVWUDYDX[
SXEOLFV3LHUUH6\OYDLQ'XPRQ$SUqVDYRLUpWpIUHLQpV
SDUODUpYROXWLRQGHOHVWUDYDX[VRQWUHSULVjO¶LQVWLJDWLRQGH1DSROpRQ,,,SRXUrWUHDFKHYpVHQ/D
SLHUUHXWLOLVpHGDQVODFRQVWUXFWLRQHVWGXFOLTXDUWTXL
SURYLHQWGHVFDUULqUHVGH)OHXU\j&ODPDUW
'HVWLQpjDFFXHLOOLUOHVVRXYHUDLQVHWGLSORPDWHV
pWUDQJHUVXQHJUDQGHDWWHQWLRQDpWpFRQVDFUpHj
VDGpFRUDWLRQLQWpULHXUHHWH[WpULHXUH/HVWUDYDX[GH
GpFRUDWLRQH[WpULHXUHRQWpWpFRQ¿pVjGHVVFXOSWHXUV
H[SpULPHQWpVTXLDYDLHQWGpMjSDUWLFLSpjODUHVWDXUDWLRQ
GHFKkWHDX[HWG¶pJOLVHV3RXUODGpFRUDWLRQLQWpULHXUH
RQ¿WDSSHOjGHVDUWLVWHVFRQQXVWHOVTXH6pFKDQ
1RODXHW5XEp0RONQHFKW/DYLJQH/LpQDUG+LSSRO\WH
$GDPOHVIUqUHV+XEHU3DLOODUGHWF&RQoXSRXULPSUHVVLRQQHUOHYLVLWHXUHWVRXOLJQHUODIRQFWLRQG¶DSSDUDW

GXEkWLPHQWLOPrOHGHIDoRQFRPSRVLWHGHVpOpPHQWV
LQVSLUpVGHO¶$QWLTXLWpGHOD5HQDLVVDQFHHWGHO¶pSRTXH
FODVVLTXH
/¶HQVHPEOHHVWGHVW\OH1DSROpRQ,,,jO¶H[FHSWLRQGHV
VDOOHVGHEDLQVUR\DOHVFUppHVHQSRXUODYHQXH
HQ)UDQFHGXURL*HRUJH9,HWGHVRQpSRXVHOD5HLQH
(OL]DEHWK&¶HVWXQFKHIG¶°XYUHGHO¶DUFKLWHFWXUHG¶LQWpULHXUGHO¶$UWGpFRLQÀXHQFpHSDUO¶DUFKLWHFWXUHGHOX[H
GHVWUDQVDWODQWLTXHVJUkFHj$XJXVWH/DERXUHWPRVDwVWHHWYHUULHUHWDX[PHXEOHVGH-DFTXHV$GQHW
/LHXGHPpPRLUHO¶K{WHOGXPLQLVWUHGHV$ႇDLUHVpWUDQJqUHVHVWGHSXLVSOXVG¶XQVLqFOHHWGHPLOHFDGUHGH
JUDQGHVQpJRFLDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVFRPPHFHOOHGX
WUDLWpGH3DULVGHTXLPLWXQWHUPHjODJXHUUH
GH&ULPpHRXFHOOHGXWUDLWpGH9HUVDLOOHVGHTXL
FRQFOXWOD3UHPLqUH*XHUUHPRQGLDOH&¶HVWpJDOHPHQW
GDQVFHSDODLVGDQVOHVDORQGHO¶KRUORJHTXH5REHUW
6FKXPDQDORUVPLQLVWUHGHV$ႇDLUHVpWUDQJqUHVSURQRQoDOHPDLVDIDPHXVHGpFODUDWLRQ6FKXPDQ
TXLHVWFRQVLGpUpHFRPPHIRQGDWULFHGXSURFHVVXVGH
O¶XQLWpHXURSpHQQH

Rez-de-chaussée
Depuis la construction du palais, la destination du rezde-chaussée n’a pratiquement pas varié. Selon le projet
de l’architecte Lacornée, on devait y trouver le cabinet du
ministre, des salles d’attente, le secrétariat et le bureau des
dépêches, ainsi que des pièces de réception, réparties en
trois grands salons et une salle à manger.
Par leurs dimensions, les salons du rez-de-chaussée
étaient des lieux propices aux réceptions, et de nombreux
événements solennels ou festifs s’y déroulèrent. Sous le
second Empire, ils servirent de cadre à des réceptions
fastueuses et à des concerts. En dehors de ces fêtes, les
salons accueillirent les délégations venues assister à des
conférences internationales, comme le Congrès de Paris
de 1856 et la conférence de paix de 1919.
Le salon de l’Horloge a également été le cadre de la déclaration de Robert Schuman sur l’Europe en 1950 et de la
signature du traité CECA l’année suivante (première étape
de la construction européenne).

Premier étage
Réservé à l’origine à l’usage privé du ministre, le premier
étage a servi, dès le début du xx e siècle, de résidence
aux hôtes officiels de la France. Pendant longtemps ont
été logés dans ces appartements, souverains, chefs d’État
et Premiers ministres en visite officielle à Paris. Têtes
couronnées d’Angleterre ou de Perse, émirs d’Arabie ou
dirigeants politiques occidentaux s’y sont succédés. À
chaque visite d’un hôte de marque, le décor des appartements était adapté à sa personnalité.

Bureau du Ministre

Mais hormis des travaux d’entretien et de restauration, ou
la construction de salles de bains en 1938 à l’occasion de
la venue des souverains britanniques, les lieux n’ont pas
subi de changement notoire depuis leur construction.
Depuis l’aménagement de l’hôtel de Marigny qui accueille
désormais les hôtes de la France, le premier étage regroupe des pièces de réception, des appartements privés
et des bureaux.

Les salles de bains royales
Les salles de bains, dites du roi et de la reine, ont été
créées en 1938 pour la venue en France du roi d’Angleterre, George VI et de la reine Elizabeth.
Ces salles de bains s’intégraient dans un programme
général de rénovation et de modernisation de l’hôtel
du ministre des Affaires étrangères. La vétusté des bâtiments construits sous Louis-Philippe exigeait des travaux
extérieurs et intérieurs. Le chantier allait mobiliser, dès
le mois de mars 1938 et pendant cinq mois environ,
toute une équipe autour de Pierre Bruneau, architecte en
chef des Bâtiments civils et des Palais nationaux. Mille
ouvriers et trente-sept entreprises y ont collaboré en
soutenant un programme aussi contraignant que serré.
L’audacieuse création des salles de bains constitue le seul
témoignage décoratif visible de cette époque.

sSalle de bains du Roi

ssSalle de bains de la Reine
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