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Histoire de Bercy

Dans l’Est de la capitale, les Pavillons de 
Bercy, occupent une place de choix, dans le 
voisinage de la Seine et de la Bibliothèque 
Nationale de France. Inscrits à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques, 
ils abritent une collection d’exception dans un 
site habité par l’âme de ce qui était au XIXe 
siècle le plus grand marché vinicole du monde. 
Après les rénovations des années 80, il reste 
un oasis du Paris mythique au cœur de l’ultra-
modernité.

De très anciennes pirogues…
Bercy, lieu de mémoire. L’homme, debout sur son embarcation, s’apprête 

à harponner un poisson. Il trébuche, tombe a l’eau et sa pirogue submergée 
s’enfonce dans la vase du marécage. Scénario imaginaire ? Sans doute pas 
puisque 7000 ans plus tard, lors de travaux d’aménagement du quartier 
ultra moderne de Bercy en 1991, on découvre plusieurs pirogues avec de 
nombreux autres objets de la vie quotidienne, dont un arc en bois d’if du Ve 
millénaire av. J.-C., un des exemplaires les plus anciens connus à ce jour.

Du temps des gaulois et des romains, ce lieu, encore très marécageux, n’est 
pas habité. Il ne le sera que bien plus tard, après qu’il ait été asséché. Selon 
la légende, l’origine du nom de Bercy remonte à la fondation de quelques 
bicoques par des Celtes venant de la petite île de Belsinaca, sise dans 
l’estuaire de la Seine, aux alentours de 850. Ces derniers auraient fuit les 
Normands pour s’établir près des Parisiis, nos ancêtres parisiens, aux abords 
de Lutèce.

Une des Pirogues retrouvée sur le 
site de Bercy, exposée au musée 

Carnavalet.



Pavillons

de ercyB
Les Historique

De Percy à Bercy
Au début du XIIe siècle, son nom apparaît officiellement une première 

fois en Percy (ou Perci) dans un acte de donation de Louis VI le Gros aux 
moines de l’abbaye de Montmartre où on le cite comme “l’Insula Berciliis”.

Puis, en 1172, une seigneurie naissante, dite la “Grange de Bercix”, 
l’évoque une seconde fois. La première seigneurie de “Bercy” est établie 
en 1415, appartenant à la famille de Montmorency. Sous le règne de Louis 
XIII, le territoire voit apparaître des résidences de plaisance. Cette terre 
seigneuriale entre dans la famille des de Malon vers 1485.

A la fin du XVIIe siècle, Charles Henri de Malon, seigneur de Bercy et 
petit-neveu de Colbert fait édifier un château sur les plans de Le Vau dont 
la splendeur égale presque Versailles. Les jardins dessinés par Le Nôtre 
descendent en terrasses jusqu’au fleuve.

Selon la volonté du roi soleil
Plus tard, un jour de l’an de grâce 1704, Louis XIV écoute la messe 

à Notre-Dame-de-Bercy. Lors de la cérémonie, où tous les fidèles sont 
agenouillés pour rendre grâce à leur souverain, le roi ne manque pas de 
remarquer un homme resté debout.

Le garde envoyé pour faire cesser ce crime de lèse majesté s’aperçoit 
que l’homme est bien agenouillé, et que c’est sa taille de géant qui avait 
fait croire qu’il était debout. A la fin de la messe, le monarque intrigué fait 
mander son sujet, vigneron de son état à Joigny. Le solide bourguignon en 
profite pour se plaindre au souverain des mille tracasseries qu’il rencontre 
dans son commerce.

Amusé par le bagout de l’homme, Louis XIV lui assure qu’à partir de ce 
jour, il pourra venir chaque année, débiter ses vins sur la grève de Bercy, 
affranchis des droits.

Le premier entrepôt de Bercy était né !

Aux portes de la capitale, l’emplacement du village de Bercy devient 
le domaine des grands seigneurs et des riches financiers, avec entre autres 
les propriétés du contrôleur des finances de Louis XV et au XVIIIe siècle, 
avec le célèbre château de Bercy, connu pour son faste architectural. A cette 
époque, profitant de la Seine comme moyen de communication privilégié 
avec la Bourgogne, s’établissent les premiers magasins à vin sur les rives du 
fleuve.

Percy, d’après le plan dit de Bâle 
d’olivier Truschet et Germain 

Hoyau (1552)

Le port aux vins qui préfigure les 
entrepôts de Bercy

Le chateau de Bercy au XVIIIe 
siècle
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Le plus grand marché vinicole du monde
La commune de Bercy est constituée en 1790 à la suite de la création des 

municipalités par l’Assemblée Nationale et est intégrée à Paris le 1er janvier 
1860.

Après la Révolution, les dépôts se multiplient pour devenir en 1878 selon 
les plans de Viollet le Duc, les entrepôts de Bercy. C’est alors le plus grand 
marché vinicole du monde installé sur près de 43 hectares. Les parisiens 
fréquentent ces lieux, car au delà de la barrière de l’octroi, l’alcool est 
détaxé.

Avec ses nombreuses auberges et guinguettes, ses fêtes, ses joutes, ses 
feux d’artifices, Bercy acquiert une réputation de franche convivialité.

Négociants, clients, ouvriers, artistes, tel le peintre Daumier, s’y 
retrouvent, ainsi que les canotiers. En effet, les jeunes gens, garçons et 
filles de toutes conditions viennent s’y encanailler et ramer le long de la 
Seine, habillés en marins d’opérette ou coiffés d’un chapeau de paille. Ils 
donneront naissance à l’un des symboles de la vie parisienne, connu dans le 
monde entier.

Mis en péril mais jamais détruit
On a du mal aujourd’hui a imaginer ce quartier, telle une enclave au cœur 

de Paris, clos de grilles et de murs, fermé à la circulation, où les platanes le 
disputent aux cortèges de tonneaux, où circulent affairés courtiers et commis 
occupés à charger leur précieux breuvage ou à les faire goûter aux clients, 
dans l’odeur de vin et de fûts qu’on soufre…

Un univers unique qui survécut aux nombreuses calamités, incendies 
et crues de la Seine, dont la plus célèbre reste celle de 1910. Le fleuve 
transforma les entrepôts en cité lacustre, les fûts de vins voguant au gré des 
courants. On en retrouva même perchés sur la cime des arbres et sur le toit 
des maisons !

L’équipe d’un négoce en vins

Les chais de la société Fanton, 
fondée en 1867

Crue de la Seine à Bercy en 1910
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1980-1990 : naissance du nouveau quartier 
de Bercy

En 1979, le Conseil de Paris lance la réalisation d’un centre omnisports 
à Bercy qui marque le début d’une longue série de démolitions, participant 
au rééquilibrage de Paris vers l’est. Bien peu de chais ont survécus et les 
actuels Pavillons de Bercy en sont l’un des plus beau fleurons restés intacts. 
Le nouveau quartier de Bercy s’articule aujourd’hui autour d’un des deux 
plus grands parcs aménagés dans Paris depuis Haussmann.

Potager et roseraies à l’honneur
Les architectes Bernard Huet, Madeleine Ferrand, Jean-Pierre Feugas, 

Bernard Leroy ; et les paysagistes Ian Le Caisne et Philippe Raguin ont 
su restituer la dimension humaine et pittoresque de ce que fut le quartier 
au siècle dernier : ce jardin romantique de près de 14 hectares offre aux 
déambulations des visiteurs des platanes et des marronniers centenaires, les 
ruines d’une folie du XVIIIe siècle, un potager, des roseraies, sans oublier 
un verger avec vignes et orangeraie...

Le nord du parc est bordé quand à lui d’un front bâti de logements au 
dessin contemporain signé Christian de Portzamparc et Henri Ciriani. 
Le parc, la cour St Emilion ainsi que les Pavillons de Bercy forment une 
univers à part, clos par deux “frontières architecturales” imposantes figurées 
par la proue du ministère de l’Économie et des Finances d’un côté, et le 
grand vaisseau translucide Zeus de Bercy Expo, de l’autre.

L’ensemble du site est desservi entre autres par METEOR (métro 
est-ouest rapide, la ligne 14), le métro à pneus le plus rapide du monde, 
aboutissement de techniques de transport urbain hi-tech, puisqu’il est 
totalement automatique (sans conducteur). Grâce à lui, le quartier de Bercy 
est à 7 minutes de la place de la Concorde.

La cour Saint-Emilion
Avec Bercy Village, ouvert depuis l’été 2000, les aménageurs ont 

transposé le concept anglo-saxon “Urban Entertainment center” devant 
s’articuler autour des loisirs, de la restauration, de la culture, de la détente et 
du commerce. Cet urbanisme en milieu urbain existe aux Etats Unis à South 
Street Seaport à New York, Beyside Marketplace à Miami, ancien marché 
aux fleurs pour Covent Garden à Londres …

Le Palais omnisport
de Paris-Bercy

Le parc de Bercy

Le ministère de l’économie

Le METEOR

UGC Bercy et la cour
Saint-Emilion
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A Paris Bercy, le cadre des chais Saint Emilion, inscrits à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques, sa rue principale et son 
architecture, assurent un caractère unique et authentique à ce lieu.

Le site s’étend sur 23 000 m2 sur 3 niveaux, les 39 chais caractérisent cet 
ensemble homogène, chacun de ces pavillons occupant une surface de 100 à 
120 m2 chacun. L’ensemble de l’opération de réhabilitation a été réalisé par 
Valode et Pistre, architectes.

UGC et le Club Med World constituent le cœur de développement du 
Cour Saint Emilion où se sont greffés par la suite un ensemble de commerce 
spécialisés : Nature et Découvertes, FNAC Junior, Séphora, Olivier and co... 
et de nombreux restaurants dévoilés en page pratique.

Des Chais Lheureux aux
“Pavillons de Bercy” :

authenticité, convialité et participation.
Bordant la rue des Pirogues de Bercy, les Chais Lheureux, aujourd’hui 

Pavillons de Bercy, suggèrent admirablement ce que pouvait être l’activité 
des entrepôts à leur création en 1896, avec ses commis et négociants 
chargeant et déchargeant leurs tonneaux, dans un va-et-vient incessant de 
voiture à cheval et un grand déploiement d’échanges bruyants et colorés.

Les Pavillons de Bercy, répartis sur 1,5 hectares sont composés de 6 
bâtiments représentant un total de 8200 m2 couverts, d’un patio, de 17 
platanes centenaires et de deux rues privatives fortes de 12 823 pavés !

Les bâtiments, restitués dans leur état d’origine, témoignent de 
l’architecture industrielle de la fin du XIXe siècle, avec ses murs en pierre 
de meulière, ses ouvertures voûtées de briques et ses grandes structures 
métalliques intérieures signée du sieur… L’Heureux, élève de l’architecte 
Victor Baltard, lui-même élève de Gustave Eiffel.

Renouer avec l’art de la fête
Renouant avec les réjouissances d’il y a cent ans, les Pavillons de Bercy, 

qui regroupent le Musée des Arts Forains, les Salons de Musique et les 
salons Vénitiens, sont destinés à être un lieu de mémoire des différentes 
traditions de la fête et des spectacles en Europe.

Les Pavillons de Bercy avant et 
après la rénovation
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La scénographie dirigée avec soin par Jean-Paul Favand a bénéficié 

de la collaboration permanente du muséographe Pierre Catel (pour les 
bâtiments et les collections), du concours de l’architecte Jean-Michel 
Wilmotte et du musicien et plasticien Jacques Rémus, sans oublier 
l’assistance financière de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Ile-de-France.

La scène est aujourd’hui prête à servir de lieu d’expérience aux troupes d’art 
de la rue et de musiques du monde, mais aussi au public, invité l’espace 
d’un soir à devenir l’acteur de sa propre fête. L’adéquation des sites et 
des collections permet de rêver et de déambuler dans un bastion de la 
mémoire du Paris du 3e millénaire. À l’endroit même, où il y a 7000 ans, les 
“premiers Parisiens” avaient fait halte…

Source documentaire pour la partie historique de Bercy : livre “Bercy” de 
Jacques Champeix et Lionnel Mouraux – © Editions L.M. 1989.

Jean-Paul Favand
Antiquaire, scénographe et président de sociétés, il est le fondateur du 

Louvre des Antiquaires (1977), créateur et administrateur de la société 
Tribulum (achat et vente d’œuvres d’art), créateur et exploitant du Tribulum 
galerie café à Paris (1980-85), administrateur de la société des extractions de 
transport de terre et sable réfractaires ( SETTSR).

Il est Président-directeur Général de Favand et Associés SA (société 
exploitant des Pavillons de Bercy) depuis 1990, fondateur de l’Union 
Française des Experts.

Grand prix Chef d’œuvre en péril pour son action pour la sauvegarde du 
patrimoine forain (1992), grand prix Dunhill pour l’artisanat d’art (1993), 
grand prix du tourisme en Ile-de-France (1996). (Extrait du Who’s who)

Jean-Michel Wilmotte
Diplômé de l’École Camondo, il crée son bureau d’études “Governor” 

en 1975. Il est inscrit à l’Ordre des Architectes en 1993. Avec une équipe 
de soixante-dix personnes de nationalités différentes, architectes dplg, 
architectes-urbanistes, architectes d’intérieur, designers, il réalise de 
nombreux chantiers en France et à l’étranger, telle l’exposition Mémoire 
d’Empire du musée National de Taipei.

Histoire de Bercy



Pavillons

de ercyB
Les Historique

Les activités du bureau d’études, centrées à l’origine sur la création de 
mobilier et l’architecture intérieure, notamment dans les domaines de la 
muséographie et de la “greffe contemporaine” sur des bâtiments anciens, 
s’étendent maintenant à des réalisations d’architecture.

Outre l’aménagement de l’aile Richelieu du Grand Louvre, il a 
récemment mis en espace le Mur pour la Paix érigé à Paris, sur le Champ 
de Mars, au pied de la Tour Eiffel et qui vient de déménager pour le parc de 
Bercy. Il travaille actuellement sur le futur Musée des Arts et Civilisations.

Jacques Rémus
Musicien et plasticien, ingénieur agronome, diplomé d’un DEA en 

Ecologie Marine, licencié en Musicologie, Jacques Rémus a également 
suivi des formations en composition musicale à Paris (GRM, IACP, Ecole 
Normale de Musique, Scola Cantorum, IRCAM) avec entre autres Pierre 
Schaeffer.

De 1971 à 1974, il travaille à Brest au Cnexo (Ifremer) comme chercheur 
sur l’écologie marine (thèse) et comme ingénieur de développement sur 
l’aquaculture. En 1975 quitte la biologie pour la musique.

Saxophoniste, il joue dans des formations de musique improvisée, jazz 
et musique expérimentale avec en particulier Urban Sax (dont il fut 
un collaborateur important de 1977 à 82), tout en menant des activités 
pédagogiques avec le Grm ou pour l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de 
Bourges.

A partir de 1980, il se consacre à l’écriture musicale et à la conception de 
sculptures ou “machines musicales” : il écrit pour le spectacle et le film 
(Michel Caserta, Denis Pondruel, Abraham Segal (1995 à 1999) et coproduit 
des spectacles dont il écrit la musique (Aod-Konkhé 1982, Les Muses 
Bathymétriques 1984)
Il présente ses machines musicales dans des spectacles, des expositions-
concerts ou des performances. Il crée en particulier Bombyx (1985), Le 
Double quatuor à cordes (1988), Concertomatique (1992), Cinq machines 
hexatonales, (1994), la “Roue Leonardo” (1995), le “Carillon des Zic-
phones” (1998).

Par ailleurs, il développe des systèmes interactifs dont la “Camera 
Musicale” (interface virtuelle entre le geste et la musique) et des spectacles 
automatisés (Salons de Musique (1999) et Venise (2000) aux Pavillons de 
Bercy.
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