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Empruntez la rue Saint-Benoit 
jusqu’à la rue Jacob. 

La femme de lettres Marguerite 
Duras y a vécu jusqu’à sa mort 

en 1996.

Tournez à gauche dans 
la rue Jacob

La Pharmacie Pelletier mérite 
vraiment le coup d’œil.

La Trijumine était une spécialité 
antinévralgique qui s’est vendue 
pendant plus d’un siècle.

À côté, autre boutique au charme 
suranné, la librairie Alain Brieux 
présente en vitrine des planches 
anatomiques, photos de 
dissection, … Amateur de livres 
médicaux ou d’histoires scientifiques, 
entrez !
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Revenez sur vos pas.

N°46 Cet immeuble est l’un des rares 
construits à Paris pendant la 

période de la Révolution. Dans une 
niche, une Marianne coiffé d’un bonnet 
phrygien.

Avancez tout droit dans
la rue Jacob et tournez 
à gauche dans la rue Bonaparte.

Galeries d’art, librairies 
spécialisées dans les livres 
anciens, hôtels particuliers, vitrines 
luxueuses, cette rue est un condensé 
de ce que propose le quartier. Vous 
remarquerez au passage toutes 
les plaques faisant mention des
artistes qui sont nés ou qui 
ont vécu ici.

N°28 L’imposte (partie supérieure) de 
la porte cochère date du XVIIe 

siècle ; elle est classée monument 
historique. Dommage que l’épaisseur 
des couches de peinture ait effacé la 
finesse de ses sculptures.  

N°16 L’Académie nationale de 
médecine. Cette institution est 

une lointaine héritière de l’Académie 
royale de médecine créée en 1820 par 
Louis XVIII. Elle a pour mission de 
répondre aux demandes du 
gouvernement en matière de santé 
publique. Ses membres sont des 
médecins, chirurgiens, vétérinaires et 
pharmaciens reconnus pour leurs 
travaux scientifiques. Elle est 
indépendante de l’Institut de France 
devant lequel vous vous arrêterez un 
peu plus loin.  

N°14 Entrée de la cour d’honneur 
de l’École nationale supérieure

des beaux-arts.



L’ÉCOLE NATIONALE 

SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS
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Quel est le point commun entre 
les peintres Claude Monet ou Bernard 
Buffet, l’architecte de l’Opéra de Paris 
Charles Garnier, le sculpteur Bourdelle 
et plus récemment le dessinateur Joann 
Sfar ou encore le chanteur Julien Doré ? 
Tous ont été élèves de cette institution 
à la renommée internationale. Installée 
dans un ensemble d’anciens hôtels 
particuliers, cette école prestigieuse 
a pour vocation de former des 
artistes de haut niveau ; la méthode 
pédagogique privilégie le travail en 
atelier animé par des artistes de renom. 

Le lieu
Classés en totalité monuments 
historiques en 1972, les bâtiments 
ne sont pas ouverts à la visite en 
dehors des Journées européennes 
du Patrimoine et des journées portes 
ouvertes fin juin ; cependant 
les expositions temporaires qui y 
sont présentées permettent un accès 
partiel à l’école. Il est parfois possible 
d’entrer dans la cour.

À l’origine couvent des Petits-Augustins 
fondé en 1608 par Marguerite de Valois, 
première épouse d’Henri IV, puis Musée 
des monuments français constitué 
en 1791 par Alexandre Lenoir, les lieux 
sont affectés à l’école en 1816. 
Du couvent du XVIIe siècle, il ne reste 
que la chapelle conventuelle ainsi que 

la chapelle des Louanges, plus petite, 
de forme hexagonale. A droite, 
en entrant dans la cour, ce sont 
les bâtiments les plus anciens.  

A la Révolution, les religieux sont 
expulsés du couvent. L’endroit 
accueille alors le premier musée 
des monuments français, créé pour 
abriter et présenter au public les 
œuvres sauvées de la rage destructrice 
des Révolutionnaires, notamment 
les tombeaux des rois de France 
de la basilique de Saint-Denis, 
des morceaux de sculpture et 
d’architecture d’églises ou de châteaux. 
Le musée est fermé en 1816 et l’école 
y prend place. 

A partir des années 1820, de nouveaux 
locaux sont construits, le bâtiment 
des Loges, le palais des Études, 
le bâtiment des Expositions ; 
la cour d’entrée de la rue Bonaparte, 
la chapelle et la cour des Mûriers 
(ancien cloître) sont aménagés. 
Enfin, dernière grande extension, 
l’État achète en 1883 l’hôtel de Chimay, 
dont l’entrée est sur le quai Malaquais.

L’école est restaurée et rénovée 
entre 1975 et 1985, modernisée 
en 2017 pour permettre entre 
autres, l’accès des personnes 
à mobilité réduite. 


