
Bobigny-Pablo Picasso 

Peintre, sculpteur et dessinateur espagnol (1881-1973). Il a su, par sa déconcertante facilité à s'adapter, traverser toutes 

les tendances d'expressions artistiques du XX ème siècle. Il se dresse dans l'univers des arts comme un grand témoin du 

monde moderne. 

 
Bobigny-Pantin-R. Queneau 

Ecrivain français (1903-1976). Auteur d'une oeuvre abondante et variée, marquée par l'humour et la fantaisie verbale. 

Auteur de romans (Pierrot mon ami, Zazie dans le métro) et de poèmes (le chien à la mandoline). 

  
Eglise de Pantin 

Cette station a pris le nom d'Eglise de Pantin ( consacrée à Saint Germain de l'Auxerrois) du fait de sa proximité. 

 
Hoche 

Général français (1768-1797).Engagé volontaire dans les gardes françaises à 16 ans, il était déjà général en 1793. 

Commandant en chef de l'armée de Moselle, vainqueur des Autriciens et des Prussiens, il délivra Landau assiégé. Il 

mourut de tuberculose dans sa trentième année. 

 
Porte de Pantin 

Cette ancienne porte des fortifications, au débouché de la route d'Allemagne (l'actuelle avenue Jean-Jaurès), a pris le 

nom de la commune qui la regarde. 

  
Ourcq 

Cent kilomètres de canal et dix écluses pour joindre la Ferté-Milon à Paris en passant par Meaux, le canal de l'Ourcq est 

un atout essentiel de la région parisienne. Il contribue à l'alimentation en eau de la capitale. 

 
Laumière 

Xavier Jean Marie Clément Vernhet de Laumière (1812-1863), général d'artillerie, mort de ses blessures au Mexique. 

  
Jaures 

Homme politique français (1859-1914). Professeur de philosophie, à Toulouse, il est élu député du Tarn en 1885, puis en 

1893. Socialiste indépendant, il prend position en faveur de la révision du procès Dreyfus. Fervent défenseur de la paix, 

il est assassiné en 1914 par Raoul Villain, nationaliste fanatisé par les propos de l'extrême droite. 

 
Stalingrad 

Nom donné entre 1925 à 1961 à l'actuelle ville soviétique de Volvograd. En octobre-novembre 1942, la ville tombe aux 



mains des allemands. Elle sera reprise par les troupes soviétiques après de terribles combats le 31 janvier 1943. 

  
Gare du Nord 

Point de départ de la Compagnie des Chemins de Fer du Nord, elle fut reconstruite en 1863 et 1864 par Hittorff. La 

partie principale percée de trois arcades gigantesques est surmontée d'un pignon que dominent les statues personnifiant 

Paris et huit grandes villes étrangères desservies par la compagnie. 

 
Gare de l'Est 

La Compagnie des Chemins de Fer de l'Est faisait partir ses trains de cet édifice bâti par Duquesnay. Gare Stratégique 

pour les fronts de l'est, elle fut transformée et agrandie à plusieurs reprises. En 1930, Varenne lui a sculpté les statues de 

Strasbourg et de Verdun en mémoire des guerres de 1870 et 1914-1918. 

 
Jacques Bonsergent 

Ingénieur des arts et métiers (1912-1940). Il fut le premier Parisien fusillé par les Allemands en 1940. 

  
République 

Du latin Res Publica, la chose publique. Forme de gouvernement où la souveraineté appartient à tous les citoyens, où le 

pouvoir est exercé par des représentants élus et responsables et dont le chef, ou président est choisi par ces représentants 

ou la nation elle-même. 

Michel Debré participa à l'élaboration de la Constitution de la V ème République (1958). 

 
Oberkampf 

Industriel français d'origine bavaroise (1738 -1815). Installé à Paris en 1757, il fonda sa manufacture à Jouy-en- Josas, 

première fabrique de toiles peintes ou indiennes de Jouy. Naturalisé français en 1770, anobli en 1787, il fut décoré de la 

Légion d'Honneur par l'empereur Napoléon I er lui-même en 1806. 

  
Richard-Lenoir 

François Richard (1765-1839) et son associé Joseph Lenoir-Dufresne (1768-1806) dirigèrent la première manufacture 

parisienne de coton, rue de Charonne. C'est dans ce boulevard qu'habite le célèbre héros de Georges Simenon, le 

commissaire Jules Maigret. 

 
Bréguet-Sabin 

L'horloger d'origine suisse Louis Abraham Bréguet (1747-1823) fut l'inventeur de montres à remontoir automatique 

pour l'astronomie. C'est Louis Bréguet (1880-1955), son arrière-arrière petit fils, qui construira l'avion piloté par Costes 

et Bellonte pour la traversée de l'Atlantique d'est en ouest en 1930. 



 
Bastille 

Ancienne forteresse et prison d'Etat de Paris, elle fut construite de 1370 à 1382, pour défendre Paris contre les Anglais. 

Ce n'est que sous Louis XIV qu'elle servit de prison. On y enfermait surtout des prisonniers politiques. Devenue le 

symbole de l'absolutisme et de l'arbitraire, elle fut détruite le 14 juillet 1789. 

 
Quai de la Rapé 

Le commissaire des Guerres du roi Louis XV, monsieur de la Rapée, possédait à cet endroit une propriété. 

  
Gare d'Austerlitz 

Anciennement Gare d'Orléans. La 1 ère liaison entre ces deux villes eut lieu le 3 mai 1843. Rebaptisée du nom de la 

victoire remportée sur les Russes et les Autrichiens, le 2 décembre 1805 par Napoléon I er. 

 
Saint Marcel 

Neuvième évêque de Paris, mort en 436, il fut célèbre par ses miracles. Il délivra Paris d'un dragon monstrueux, il 

changea l'eau de la Seine en vin et convertit en masse les païens. 

  
Campo-Formio 

Traité de Campo-Formio, conclu le 17 octobre 1797 entre la France et l'Autriche. La France obtenait la Belgique, une 

partie de la rive gauche du Rhin, les îles Ioniennes et la reconnaissance de la République cisalpine. 

 
Place d'Italie 

Commencement de la route nationale reliant Paris à l'Italie (RN 7). 

 

 
La Défense-Grande Arche 

Appelée aussi Arche de la Fraternité, cette construction ferme la perspective de l'axe Concorde-La Défense. Conçue par 

un professeur d'architecture danois, Johan Otto von Spreckelsen, elle fut inaugurée en 1989. Elle abrite le ministère de 

l'Equipement. 

 
La Défense-Esplanade 

En perpétuelle évolution, ce quartier d'affaires de l'ouest parisien a vu le jour en 1958. Il est célèbre par la présence du 

C.N.I.T. et de la Grande Arche. 



 
Pont de Neuilly 

Construit par Perronet de 1766 à 1772, ce pont porte le nom de la commune de Neuilly 

  
Les Sablons 

Les bords sablonneux de la Seine, appellés "Sablons", sont à l'origine de ce nom. Un des quartiers de Neuilly s'appelait 

"Sablonville". 

 
Porte Maillot 

Porte de Paris dans l'enceinte du bois de Boulogne. Elle tire son nom du jeu de "Mail", qui se jouait avec un marteau et 

des boules en bois. C'est le jeu de croquet des Britanniques. 

 
Argentine 

République fédérale d'Amérique du Sud ; capitale : Buenos Aires ; 32 millions d'habitants ; 2 766 889 km² ; langue : 

espagnol ; religion : catholique. Ressources : élevage, céréales, pétrole. Le timbre représente le Parc National "Los 

Glaciares". 

 
Charles de Gaulle-Etoile 

Général et homme politique français. Il fut le premier président élu au suffrage universel. Il lance le 18 juin 1940 de 

Londres son fameux Appel pour organiser la Résistance. Egalement écrivain : Au fil de l'épée, la France et son armée, 

Mémoires de guerre 

 
Georges V 

Roi britannique de de 1910 à 1936 de la dynastie des Hanovriens. C'est sous son règne que l'Irlande obtint son 

indépendance. Il est le grand-père de la Reine actuelle, Elisabeth II. 

  
Franklin D Roosevelt 

Homme d'état américain (1882-1945), président de 1933 à 1945. Il impose des réformes économiques et sociales (New 

Deal). Il participe à la création de l'O.N.U. 

 
Champs Elysées-Clémenceau 

Georges Clémenceau (1841-1929), député d'extrême gauche puis sénateur. Surnommé "le tombeur du ministère" pour 

ses talents de polémiste. Au pouvoir, comme président du conseil, sa formidable énergie pendant la grande guerre lui 

valut le surnom de Tigre. 

 
Concorde 



Tout d'abord place Louis XV puis place de la Révolution, ce n'est qu'en 1795 que cette place devint Place de la 

Concorde. Son aménagement fut achevé en 1833 (obélisque de Louqsor) et en 1846 (statues des grandes villes de France 

et fontaines). 

 
Tuileries 

Ancien palais royal, construit pour Catherine de Médicis sur l'emplacement d'une ancienne tuilerie. Le peuple y installa 

Louis XVI le 6 octobre 1789 après sa fuite à Varennes. Napoléon I er les remit à l'honneur en aménageant l'Arc de 

Triomphe du Carrousel 

 
Palais Royal 

Palais construit par Lemercier à l'intention de Richelieu. Il ne reçut son nom actuel que lorsque Richelieu le légua au 

roi. Pendant près d'un siècle les arcades du Palais Royal allaient être le rendez-vous du monde qui s'amuse. Il abrite 

aujourd'hui le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel 

 
Louvre 

A l'origine, château féodal érigé sous Philippe Auguste pour défendre Paris. Il servit de résidence royale dès le XIII ème 

siècle (François I er, Henri IV, Louis XIII, ...). Le Louvre devint musée national par décision de la Convention le 17 

juillet 1793. En octobre 1988, on a inauguré le pyramide de verre et d'acier construite par Pei. 

 

Châtelet 

Nom de deux forteresses de l'ancien Paris, bâties pour protéger la ville des Normands. Le Grand Châtelet, sur la rive 

droite de la Seine abrita le siège de la juridiction criminelle de la Prévôté de Paris. Le Petit Châtelet, sur la rive gauche 

servait de maison de détention. 

  
Hôtel de Ville 

Siège de la municipalité de Paris. Haut lieu des révolutions parisiennes, l'Hôtel de Ville primitif a été incendié lors de la 

Semaine sanglante sous la Commune (mai 1871). Le bâtiment actuel, construit de 1872 à 1882, est l'oeuvre des 

architectes Ballu et Deperthes 

 
Saint Paul 

Surnommé l'Apôtre des gentils, il est l'auteur de 14 épîtres du Nouveau Testament et est est considéré comme le 



véritable fondateur du christianisme. Paul est également le nom de six papes. 

  
Bastille 

Ancienne forteresse et prison d'Etat de Paris, elle fut construite de 1370 à 1382, pour défendre Paris contre les Anglais. 

Ce n'est que sous Louis XIV qu'elle servit de prison. On y enfermait surtout des prisonniers politiques. Devenue le 

symbole de l'absolutisme et de l'arbitraire, elle fut détruite le 14 juillet 1789. 

 
Gare de Lyon 

C'est le point de départ de l'ancienne ligne P.L.M. (Paris-Lyon-Marseille avant la création de la S.N.C.F.). Son imposant 

beffroi, paré d'une horloge à quatre cadrans, mesure 64 m de haut. Son restaurant, le Train Bleu est classé monument 

historique. Première liaison en TGV (Paris-Lyon). 

 
Reuilly-Diderot 

Ecrivain, philosophe et critique d'art français (1713-1784). Il fut par ses idées l'un des plus audaucieux des philosophes 

du "Siècle des lumières". Ses "Salons", publiés après sa mort, font de lui le créateur de la critique d'art moderne.  

 

Nation 

D'abord appelée Place du Trône (c'est sur cette place que l'on installa le trône de Louis XIV pour recevoir les hommages 

de la ville de Paris après le traité des Pyrénées). Elle fut rebaptisée pour la fête nationale de 1880 Place de la Nation. La 

foire du trône s'y tenait au printemps ; elle est maintenant installée sur la pelouse de Reuilly toute proche.  

 
Porte de Vincennes 

Ancienne porte de l'enceinte fortifiée qui fut construite en vertu d'une loi de 1840, en l'espace de 3 ans. Ces 

fortifications se composaient d'abord d'une ligne de défense continue de 33 km de développement, renforcée de 94 

bastions, de 10 m de hauteur puis d'un fossé de 15 m de largeur.  

  
Saint Mandé-Tourelle 

Chef lieu de canton du Val de Marne. L'hôpital militaire Bégin et l' Institut National de Géographie sont situés sur le 

territoire de cette commune. 

 
Bérault 



Ancien adjoint au maire de Vincennes (1796-1871). 

  
Château de Vincennes 

Philippe Auguste édifia ici un premier château. Il devint une des résidences des rois de France. C'est là que Saint-Louis 

rendait la justice sous un chêne. Le château actuel fut construit sous Philippe VI et Charles V. Abondonné, le chateau 

devint une prison. Il accueille aujourd'hui un musée de l'Histoire de la guerre. 

 
 
Porte de Clignancourt 

L'ancien hameau de Clignancourt appartenait à l'abbaye de Saint-Denis. Erigée en commune en 1790, elle fut annexée à 

Paris en 1860 ; on donna son nom à la porte des fortifications qui la protégeait. 

  
Simplon 

Un des grands passages des Alpes occidentales suisses (faible altitude, peu d'enneigement). L'aménagement du col fut 

réalisé en 1805 par Napoléon I er . C'était aussi le nom d'un train (Simplon-Orient- Express) de 1919 à 1977 qui reliait 

Calais à Istambul en passant par le tunnel du Simplon. 

 
Marcadet-Poissonniers 

Station donnant sur l'ancien Chemin des Poissonniers, que prenaient les marchands pour amener à Paris, le poisson 

pêché dans la mer du Nord. Cette route à été utilisée jusqu'à la mise en service du train. 

 
Château Rouge 

C'était une belle demeure, en pierre et briques, édifiée en 1780. Elle servit de poste de commandement à Joseph 

Bonaparte en 1814. La propriété fut divisée en 1844. C'est là que se fomenta la révolution de 1848. 

  
Barbes-Rochechouart 

Armand Barbès (1809-1870). Homme politique français. Condamné à mort pour avoir conspiré contre Louis Philippe et 

son gouvernement, sa peine fut commuée en détention perpétuelle. Libéré par la révolution de 1848, il fut élu 

représentant du peuple. A nouveau emprisonné en mai 1848, libéré en 1854, il s'exila et mourut en Hollande. 

 
Gare du Nord 

Point de départ de la Compagnie des Chemins de Fer du Nord, elle fut reconstruite en 1863 et 1864 par Hittorff. La 

partie principale percée de trois arcades gigantesques est surmontée d'un pignon que dominent les statues personnifiant 

Paris et huit grandes villes étrangères desservies par la compagnie. 



 
Gare de l'Est 

La Compagnie des Chemins de Fer de l'Est faisait partir ses trains de cet édifice bâti par Duquesnay. Gare Stratégique 

pour les fronts de l'est, elle fut transformée et agrandie à plusieurs reprises. En 1930, Varenne lui a sculpté les statues de 

Strasbourg et de Verdun en mémoire des guerres de 1870 et 1914-1918. 

 
Château d'Eau 

Au début du XIX siècle, le carrefour de la rue du Faubourg-du-Temple et du boulevard du Temple formait une placette 

qui fut appelée jusqu'en 1879, la place du Château d'Eau. Son nom venait de la fontaine de Girard qui la décorait depuis 

1811. La placette devint la place de la République et la fontaine fut déplacée. 

  
Strasbourg-Saint Denis 

Strasbourg : ville d'Alsace, préfecture du Bas-Rhin. La ville a été choisie, grâce à sa situation géographique, comme siège 

du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée Européenne. 

 
Réaumur-Sébastopol 

Physicien français (1683-1757). Auteur d'études sur les techniques industrielles ( production du fer blanc et de l'acier) 

font de lui le père de la métallurgie.Il entre à l'Académie des Sciences à 25 ans. 

  
Etienne Marcel 

Prévôt des marchands de Paris (1316?-1358). Riche marchand drapier. Il voulut donner à la haute bourgeoisie une part 

prépondérante dans le gouvernement de royaume. Il est mort assassiné par l'échevin Jean Maillart. 

 
Les Halles 

Quartier où se trouvait l'ancien marché central de Paris. C'est entre 1851 et 1854 que Baltard fit construire ses fameux 

pavillons. Emile Zola en à décrit les lieux dans le Ventre de Paris. 

 
Châtelet 

Nom de deux forteresses de l'ancien Paris, bâties pour protéger la ville des Normands. Le Grand Châtelet, sur la rive 

droite de la Seine abrita le siège de la juridiction criminelle de la Prévôté de Paris. Le Petit Châtelet, sur la rive gauche 

servait de maison de détention. 

  
Cité 

L'Ile de la Cité est le coeur historique de la capitale. Elle fait aujourd'hui partie des I er et IV ème arrondissements de 

Paris. Elle contient Notre Dame de Paris, le Palais de justice, l'Hôtel Dieu, la Préfecture de police et le Tribunal de 

commerce. 



 
Saint Michel 

aint Michel est un archange, ange d'un ordre supérieur. Il est cité cinq fois dans la bible, notamment dans l'Apocalypse 

de Jean, où il doit combattre Satan représenté par un dragon. 

 
Odéon 

Théatre parisien construit entre 1774 et 1782. C'est là que Beaumarchais fit jouer en 1784 Le Mariage de Figaro qui lui 

valut d'être emprisonné. 

  
Saint Germain des Prés 

A l'origine, monastère de Sainte Croix Saint Vincent, qui reçut, en 576 la sépulture de Saint Germain, évêque de Paris. 

La révolution ferma le monastère. La restauration fut effectuée vers 1850 par Baltard. 

 
Saint Sulpice 

Saint Sulpice est l'une des quatre grandes églises jésuites de Paris. Voûte en berceau soutenue de pilastres corinthiens, 

coupoles en pendentif et portails en croisillons. L'intérieur est richement décoré. 

  
Saint Placide 

Placide Roussel, abbée de Saint Germains des Prés, était le propriètaire des terrains sur lesquels fut ouverte une rue qui 

devint la rue Saint Placide. La station de métro a suivi l'exemple. 

 
Montparnasse-Bienvenüe 

Fulgence Bienvenüe (1852-1936). Ingénieur français, auteur de l'avant-projet du Métropolitain de Paris. Il en dirigea les 

premiers travaux. Il fallait qu'une station rendit hommage à son créateur. 

 
Vavin 

La partie la plus ancienne de cette voie a été ouverte par M. Vavin, maire et député de Paris (1839). Favorable à la 

monarchie, il s'opposa au coup d'état de Napoléon III. 

  
Raspail François Raspail (1794-1878). Chimiste et homme politique français. Il prit part à la révolution de 1830, puis se 

consacra aux sciences naturelle. Elu député de Paris, il fut opposé à Louis Napoléon comme candidat à la présidence de la 

République. 

 
Denfert-Rochereau 

Pierre Denfert-Rochereau (1823-1878). Colonel français, célèbre pour sa défense de Belfort. Sa résistance évita à la ville 

son annexion par l'Allemagne. Egalement le nom d'une place où est érigé une réduction en bronze du Lion de Belfort de 

Bartholdi. 



 
Mouton Duvernet 

Régis Barthélemy Mouton Duvernet (1769-1816). Général français qui fusillé à Lyon pour s'être rallié à Napoléon I er 

revenant de l'île d'Elbe. 

  
Alésia 

Place forte du nord-est de la Gaule celtique, où Vercingétorix, assiégé par César dut finalement se rendre à ce dernier 

(52 av. J.C.), mettant ainsi fin à la résistance gauloise. 

 
Porte d'Orléans-Maréchal Leclerc 

Philippe de Hauteclocque, dit Leclerc (1902-1947). Connu comme chef de la 2 ème Division Blindée. Il débarque en 

Normandie puis entre dans Paris le 25 août 1944. Poursuivant l'ennemi, il libère Strasbourg en novembre. Tuer dans un 

accident d'avion, il sera nommé maréchal de France à titre posthume. 

 
 
Gallieni 

Maréchal de France (1849-1916). Il a accompli la majeure partie de sa carrière dans les colonies : six ans au Soudan, trois 

au Tonkin, et près de dix ans à Madagascar dont il fut gouverneur. En septembre 1914, il est nommé gouverneur 

militaire de Paris et doit assurer la défense de la capitale. Il contribue à la victoire de la Marne ( Les Taxis de la Marne). 

 
Porte de Bagnolet 

Ancienne porte dans les fortifications de Paris, donnant sur la vieille commune de Bagnolet. Vers 1272, elle s'appelait 

Baignotelum peut-être en mémoire de bains romains. 

  
Gambetta 

Homme politique français (1838-1882). Il est élu député de Paris en 1869 sur les bases d'un programme assurant des 

garanties pour la liberté individuelle et la liberté de la presse. En septembre 1870, il fait acclamé la déchéance de 

Napoléon III et proclame la République. 

 
Père Lachaise 

Cimetière parisien de plus de 40 ha, sité au nord-est de Paris. Tient son nom du confesseur de Louis XIV. De très grandes 

personnalités y sont enterrées (La Fontaine, Molière, Musset, Chopin....). Beaucoup de combattants de la Commune y 

furent fusillés ( Mur des Fédérés). 



 
Rue Saint Maur 

le disciple de saint Benoît sauva saint Placide de la noyade et introduisit l'ordre des Bénédictins en Gaule. 

  
Parmentier 

Agronome français (1737-1813). Il est l'introducteur en France de la pomme de terre, qu'il fit pousser, à Neuilly, dans les 

champs de la plaine des Sablons que lui avaient accordés Louis XVI. Il fut élu à l'Académie des Sciences en 1795. 

 
République 

Du latin Res Publica, la chose publique. Forme de gouvernement où la souveraineté appartient à tous les citoyens, où le 

pouvoir est exercé par des représentants élus et responsables et dont le chef, ou président est choisi par ces représentants 

ou la nation elle-même. Michel Debré participa à l'élaboration de la Constitution de la V ème République (1958). 

 
Temple 

Edifice consacré au culte d'une divinité. Avec une majuscule, désigne le temple de Salomon à Jérusalem. L'ordre des 

Templiers avait pour fonction la protection des pélerins sur la Route de Jérusalem. Devenus puissants, ils genèrent les 

ambitions de Philippe le Bel qui amena le pape Clément V à abolir l'ordre. 

 
Arts et Métiers 

Conservatoire National des Arts et Métiers. Musée et établissement public d'enseignement supérieur. Crée en 1794, il a 

aujourd'hui pour mission d'offrir aux personnes exerçant une profession les moyens d'acquérir une culture supérieure 

technique, scientifique ou économique. 

 
Réaumur-Sébastopol 

Physicien français (1683-1757). Auteur d'études sur les techniques industrielles ( production du fer blanc et de l'acier) 

font de lui le père de la métallurgie.Il entre à l'Académie des Sciences à 25 ans. 

  
Sentier 

Connue aussi comme rue Chantier, Centier ou Centière. Ce fut d'abord un sentier menant aux fortifications, puis ensuite 

une ruelle conduisant à un chantier. La mère de Mozart y trouva la mort en juillet 1778. 

 
Bourse 

La Bourse de Paris a été construite sur les plans d'Alexandre Brongniart. Il assura le début des travaux, poursuivis après 

sa mort en 1813 par Lebarre. L'édifice est entourée d'une galerie composée de 24 colonnes sur les faces principales et de 



40 colonnes sur les côtés. 

 
Quatre Septembre 

Date de la proclamation de la III ème République par le gouvernement de Défense nationale (quatre septembre 1870), à 

l'annonce de la capitulation de Napoléon III à Sedan. 

 
Opéra 

C'est le projet de Louis Garnier qui fut retenu pour la construction de cette salle, qui remplaça l'Opéra de la rue Le 

Peletier. Les travaux débutèrent en juillet 1862. Il fut inauguré le 5 janvier 1875. 

 
Havre-Caumartin 

Le Havre : deuxième port maritime de France, fondé au XVIème siècle sur la rive droite de la Seine. Il est à la fois un 

port d'entrepôt, un port régional, un port d'escale, et un important port pétrolier (terminal d'Antifer). 

 
Saint Lazare 

Lazare, frère de Marthe et de Marie, il fut ressuscité par Jésus. La légende en fait le premier évêque de Marseille. La gare 

Saint-Lazare fut entièrement transformée de 1885 à 1889 sur les plans de Lisch. Elle remplaça l'ancienne gare de la place 

de l'Europe. Elle dessert la région normande. 

 
Europe 

La première voie ferrée , celle qui reliait Paris au Pecq avait son terminus Place de l'Europe. C'était l'embarcadère de la 

rue de Londres. C'est de là que la reine Amélie et ses deux filles inaugurèrent cette liaison à la place de Louis-Philippe, le 

conseil des Ministres s'étant opposé à ce qu'il risquât sa vie. Sur le timbre, Jean Monnet, un des fondateurs de l'Europe 

économique et industrielle. 



 
Villiers 

Doit son nom à l'existence d'un ancien village : Villiers-la-Garenne, village absorbé par Levallois-Perret. 

  
Malesherbes 

Magistrat et homme politique français (1721-1794). Comme directeur de la Librairie, il favorisa la publication de 

l'Encyclopédie. Il fut le défenseur de Louis XVI devant la Convention et guillotiné avec toute sa famille. 

 
Wagram 

Célèbre victoire de Napoléon I er sur les troupes autrichiennes de l'archiduc Charles les 5 et 6 juillet 1809. La bataille fut 

très meurtrière : 34 000 Français et 50 000 Autrichiens y périrent. 

 
Péreire 

Tient son nom d'Emile Péreire, concessionnaire du chemin de fer d'Auteuil. C'est dans un hôtel du Boulevard Péreire 

que mourut la comédienne Sarah Bernhardt en 1923. 

  
Porte de Champerret 

Située sur l'emplacement de la porte de Champerret entre les bastions 48 et 49 de l'ancienne enceinte fortifiée. 

 
Louise Michel 

Membre de l'Internationale, elle participa à la Commune de Paris, fut déportée à Nouméa. Surnommée la Vierge Rouge, 

elle mena jusqu'à sa mort une propagande active en faveur des idées anarchistes 

 
Anatole France 

De son vrai nom Anatole François Thibault (1844-1924), écrivain français. Membre de l'Académie Française, Prix Nobel 

en 1921. Après quelques poésies, il trouva sa voie dans le roman et la nouvelle. Auteur de la Rôtisserie de la Reine 

Pédauque, du Lys rouge et des Dieux ont soif. 

  

Pont de Levallois-Bécon 

Le 30 juin 1866, Napoléon III promulgue la loi de création de la commune de Levallois-Perret, prenant effet au 1er 

janvier 1867 et incluant les villages de Levallois et de Champ-Perret. En 1886, Louise Michel, après de nombreuses 

pérégrinations et plusieurs séjours en prison, trouve refuge à Levallois où elle est enterrée en 1905. 

 

 

 Balard 

Chimiste et pharmacien français (1802-1876). Il réussit à extraire directement la soude et la potasse de l'eau de mer. 

Découvreur du brome (1826). 



 
Lourmel 

Frédéric Henri Lenormand de Lourmel (1811-1854), général de brigade, tué à la bataille d'Inkermann (victoire franco-

anglaise sur les Russes en 1854). 

  
Boucicaut 

Négociant français (1810-1877). Ayant acquis le "Bon Marché", qui était une petite entreprise, il en fit un des plus grands 

magasins de Paris. Sa femme est la fondatrice de l'hôpital Boucicaut. 

 
Félix Faure 

Homme d'Etat français (1841-1899). Il entra au Parlement en 1881, occupa plusieurs postes ministériels et fut élu 

président de la République le 17 janvier 1895 après la démission de Casimir-Périer. 

  
Commerce 

La principale rue de boutiques et de négoces de l'ancien village de Grenelle annexée en 1860. Cette commune n'aura eu 

que trente ans d'existence. 

Sur le timbre, effigie de Mercure, déesse du commerce dans la mythologie grecque. 

 
La Motte Picquet-Grenelle 

Toussaint Guillaume Picquet de La Motte dit La Motte-Picquet (1720-1791) marin français, lieutenant-général des 

armées navales. 

  
Ecole Militaire 

Ensemble monumental construit sur le Champs de Mars par Gabriel en 1752. Il abrite aujourd'hui des organismes 

dépendant du ministère de la Défense dont l'Ecole supérieure de Guerre. 

 
Latour Maubourg 

Victor de Fay, marquis de, (1768-1850). Il servit en Egypte comme aide de camps de Kléber et fit toutes les campagnes 

de l'Empire. Rallié à Louis XVIII, il fut ministre de la Guerre puis gouverneur des Invalides. 

 
Invalides 

Cet édifice fut construit pour abriter l'Institution Nationale des Invalides. Commencé en 1670, Mansart y ajouta la 

chapelle Saint-Louis, surmontée d'un dome. C'est là où sont déposées les cendres de Napoléon I er. 

 
Concorde 

Tout d'abord place Louis XV puis place de la Révolution, ce n'est qu'en 1795 que cette place devint Place de la 



Concorde. Son aménagement fut achevé en 1833 (obélisque de Louqsor) et en 1846 (statues des grandes villes de France 

et fontaines). 

 
Madeleine 

Eglise de Paris de type basilical à colonnades. Construction entreprise en 1764 par Constant d'Ivry, relancée par 

Napoléon I er qui voulut en faire un "Temple de la gloire" et terminée en 1842 par Marie Huvé. 

 
Opéra 

C'est le projet de Louis Garnier qui fut retenu pour la construction de cette salle, qui remplaça l'Opéra de la rue Le 

Peletier. Les travaux débutèrent en juillet 1862. Il fut inauguré le 5 janvier 1875. 

 
Richelieu-Drouot 

RICHELIEU : Armand Jean Duplessy, cardinal de, (1585-1642). Homme d'Etat français. Evèque et député du clergé, il 

devient l'aumonier d'Anne d'Autriche. En 1624 il est nommé Premier ministre par Louis XIII. 

DROUOT : Antoine, comte de, (1774-1847). Général français et aide de camp de Napoléon qu'il accompagna à l'Ile 

d'Elbe durant son exil. 

 
Rue Montmartre 

Deux écoles se disputent l'origine de ce nom : mons martyrium (mont des martyrs) ou mons Martis (mont de Mars). 

Théatre de violents combats durant la Commune, on l'appelait alors la Buttes Rouge. 

  
Bonne Nouvelle 

Tient son nom d'une ancienne église construite à la gloire de l'Annonciation (la Bonne Nouvelle). 

 
Strasbourg-Saint Denis 

Strasbourg : ville d'Alsace, préfecture du Bas-Rhin. La ville a été choisie, grâce à sa situation géographique, comme siège 

du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée Européenne. 

 
République 

Du latin Res Publica, la chose publique. Forme de gouvernement où la souveraineté appartient à tous les citoyens, où le 



pouvoir est exercé par des représentants élus et responsables et dont le chef, ou président est choisi par ces représentants 

ou la nation elle-même. 

Michel Debré participa à l'élaboration de la Constitution de la V ème République (1958). 

 
Filles du Calvaire 

L'origine de ce nom vient de la présence d'un couvent de soeurs bénédictines réformées : les Calvairiennes ou Filles du 

Calvaire. 

  
Saint Sébastien-Froissart 

ST-SEBASTIEN : Officier de la garde prétorienne. Dénoncé comme chrétien, il fut percé de flèches. 

FROISSART : Jean (1337-1410), chroniqueur français. 

 
Chemin Vert 

Ancien sentier qui cheminait au milieu des cultures maraîchères. 

 
Bastille 

Ancienne forteresse et prison d'Etat de Paris, elle fut construite de 1370 à 1382, pour défendre Paris contre les Anglais. 

Ce n'est que sous Louis XIV qu'elle servit de prison. On y enfermait surtout des prisonniers politiques. Devenue le 

symbole de l'absolutisme et de l'arbitraire, elle fut détruite le 14 juillet 1789. 

 
Ledru-Rollin 

Avocat français (1807-1874). Député républicain sous la monarchie de Juillet, il fut l'un des artisans de la révolution de 

1848. Ministre de l'Intérieur, il organisa les premières élections au suffrage universel le 23 avril 1848. 

 
Faidherbe-Chaligny 

FAIDHERBE : Officier français du génie (1818-1889). Gouverneur de Saint-Louis du Sénégal, il enreprit et mena à bien 

la conquête du Sénégal. 

CHALIGNY : Les Chaligny, famille de fondeurs lorrains (XVIe siècle). 

  
Reuilly-Diderot 

Ecrivain, philosophe et critique d'art français (1713-1784). Il fut par ses idées l'un des plus audaucieux des philosophes 

du "Siècle des lumières". 

Ses "Salons", publiés après sa mort, font de lui le créateur de la critique d'art moderne. 

 
Montgallet 

Deux origines possible pour le nom de cette station : 



1. du nom de M. Montgallet, l'un des propriétaires riverains. 

2. contraction d'un lieu-dit le Mont Gallet. 

  
Daumesnil 

Général français (1776-1832). Il fit les campagnes d'Italie et d'Egypte et perdit une jambe à Wagram. Il est resté célèbre 

par sa déclaration aux coalisés de 1814 : "Je rendrai Vincennes quand on me rendra ma jambe". 

 
Michel Bizot 

Général du génie, (1795-1855).Il dirigea les travaux du siège de Sébastopol, où il fut tué. 

  
Porte Dorée 

Ancienne porte Daumesnil. Une sculpture de femme réalisée par Rudier, orne cette place. 

 
Porte de Charenton 

Ancienne porte des fortifications qui furent édifiées en vertu de la loi de 1841 entre les bastions 3 et 4, situé autrefois sur 

le territoire de Charenton-le-Pont . 

 
Liberté 

Un des trois grands concepts de la Révolution Française, transmis à la République avec l'Egalité et la Fraternité. 

 
Charenton-Ecoles 

Le nom de Charenton serait une déformation du celtique Carantos qui, latinisé, devient Caronto puis Carantonis pour se 

transformer en Charenton. 

  
Ecole Vétérinaire-Maisons Alfort 

Deux années après avoir créé l'Ecole vétérinaire de Lyon (1763), Claude Bourgelat, écuyer du roi Louis XV, demanda à 

Bertin, Contrôleur Général des Finances, le transfert de l'établissement à Paris. Le choix se porta sur le Château d'Alfort, 

propriété du Baron de Bormes. C'est la plus ancienne Ecole Vétérinaire au monde, toujours établie sur son site de 

fondation. 

 
Maisons Alfort-Stade 

Cette station dessert le stade municipal Deleaune. 

  
Maisons Alfort-Les Juliottes 

Maisons doit son nom à Mansio, étape sur la voie romaine, reliant Lutèce à Sens. Appelé Mansiones vers 989, le village 

adopta le nom du manoir d'Hallefort à la Révolution pour devenir Maisons Alfort. 

 
Créteil L'Echat 

La plus ancienne forme du nom de Créteil est Cristoïlum. A rapproché de Cristolien, habitant de Créteil. 



 
Créteil Université 

Cette station dessert la récente université Paris XI. 

 
Créteil Préfecture 

Cette station dessert la préfecture du Val-de-Marne, nouveau département créé en 1964. 

 
 

  

 


