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Vendredi 14 octobre : Les abords de la rue de Sèvres

Cœur battant des institutions charitables sous l’Ancien Régime. Explorons le quartier qui s’étend entre le
boulevard des Invalides et la rue de Sèvres, il compte de fastueux hôtels particuliers et nombre de couvents.
Quand on s’aventure dans les petites rues, on réalise que l’essentiel de la population vivait dans une grande
misère et que bien des congrégations s’étaient donné comme but l’amélioration de l’état sanitaire des
habitants. Saviez-vous que l’hôpital des Enfants malades était à l’origine un orphelinat –hôpital fondé par
des religieuses et que l’hôpital Laennec était destiné par ses fondateurs aux pauvres incurables ?

RV à 10 h avec Katarina à la sortie du métro St François Xavier, fin de la balade au métro Duroc.

Vendredi 25 novembre : Le cabinet de Dresde.

L'exposition du Musée du Luxembourg réunit une centaine d’œuvres et objets exceptionnels collectés entre
le XVIe et le XVIIIe siècle par les puissants Princes électeurs de Saxe. Dans la période marquée par la lutte
pour le pouvoir impérial entre les Électorats du Saint Empire romain germanique et les cours européennes,
cette collection éclatante de richesse montre le pouvoir politique du Prince électeur. Composée d’objets
d'art, d’instruments et de livres scientifiques, de matériaux naturels et d’objets ethnographiques, la
Kunstkammer ou « cabinet d’art » fut la première collection d’Europe à ouvrir ses portes au grand public qui
la considérait comme un lieu de savoir et d’éducation.

RV à 11 h 10 avec Katarina devant le musée du Luxembourg ,19 rue de Vaugirard, M° Rennes ou St
Sulpice.

Vendredi 9 décembre : Eugène de Beauharnais, un prince européen

Né en 1781 du mariage de Marie-Josèphe-Rose Tascher de La Pagerie avec le vicomte Alexandre de
Beauharnais, Eugène sait s'attirer la sympathie de son beau-père, le général Bonaparte devenu Premier
consul puis Empereur dont il devient le fils adoptif. En épousant la princesse Auguste-Amélie de Bavière,
représentante d'une des plus anciennes lignées européennes, il entre dans le cercle des familles souveraines
et princières. Le ménage est heureux, leur amour donne naissance à de nombreux enfants. A la chute de
l'Empire, le prince Eugène et son épouse se retirent en Bavière. Titrés duc et duchesse de Lichtenberg, ils
abordent une nouvelle étape de leur vie ; contre toute attente, à force de diplomatie et de prudence, ils se
rétablissent, cas exceptionnel au sein de la parentèle impériale. Outre le parcours biographique, l'exposition
s'attarde sur le décor et l'ameublement des résidences d’Eugène, sa passion pour les arts, son goût pour les
sciences, son sens de la gestion. Les prêts de prestigieuses collections publiques et privées, à travers
l’Europe retracent à travers plus de 150 œuvres une vie d’honneur et de droiture, au service des êtres que le
destin lui a confiés et des fonctions qu’il lui a assignées. Toutes sont là pour rappeler sa fortune posthume
comme aïeul de la plupart des familles princières et régnantes d’Europe du Nord. L’exposition se tient au
château de Bois-Préau qui rouvre au public après plus de 25 ans de fermeture et un an de travaux.

RV à 13 h 15 avec Katarina devant la billetterie du château de Bois –Préau. Pour celles qui le
souhaitent, nous nous retrouverons dans la salle des échanges du métro RER La Défense pour aller
ensemble à Bois Préau.
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