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Trois grands établissements nationaux de conservation et de création implantés dans le XIIIème 
arrondissement de Paris : le Mobilier national, la Manufacture nationale des Gobelins et la Bibliothèque 
nationale de France 
 
Après la visite de la Manufacture de Sèvres en septembre 2012, l’Amicale avait le projet d’organiser des visites 
des établissements nationaux de production d’exception implantés dans le XIIIème arrondissement de Paris. Tout 
compte fait, nous grouper n’apporterait pas de valeur ajoutée. Chacun pourra, en revanche, trouver ici les clés 
pour programmer ces visites hautement recommandables. 
 
Le MOBILIER NATIONAL est un service à compétence nationale rattaché au Ministère de la culture dont 
dépendent aussi la Manufacture des Gobelins, la Manufacture de Beauvais, la Manufacture de la Savonnerie de 
Lodève et  les Ateliers nationaux de dentelle du Puy et d'Alençon. Il est implanté depuis 1937 dans un bâtiment 
réalisé par l’architecte Auguste Perret, aux Gobelins. Le Mobilier national  ne se visite que lors des journées du 
patrimoine. Le 15 septembre dernier, plus de 5000 personnes s’y sont pressées (à Paris et dans les autres dépôts 
en France !). 
Grâce à des contacts avec la direction, une visite exceptionnelle pourrait être organisée pour notre Amicale. Il 
faudrait cependant  qu’une quinzaine de camarades soient prêts à débourser, chacun, environ 70 € pour couvrir 
les frais ; n’hésitez pas à vous faire connaître au secrétariat de l’Amicale. 
A noter cependant que le Mobilier national organise avec la Manufacture des Gobelins des Rencontres les mardis 
en fin d’après-midi, qui passionneront les amateurs d’artisanat d’art (ébénisterie, décoration,…). L’entrée est libre 
et gratuite, dans la limite des places disponibles. Renseignements, en particulier sur ces Rencontres : 
http://www.mobiliernational.fr/ 
 

 
 
 
 
La MANUFACTURE DES GOBELINS se visite en semaine, les mercredis et jeudis à 13 heures. Le parcours 
comprend la visite des ateliers guidée par un conférencier puis l’accès libre à la galerie. Il faut compter deux 
heures et il est préférable de choisir le jeudi, hors vacances scolaires, lorsque l’activité bat son plein. La visite des 
ateliers -basse lisse et haute lisse- est  réellement  captivante, d’autant que la presque totalité des tapisseries sont 
audacieusement contemporaines (« Comme toujours, depuis Colbert ! », vous diront les lissiers, amusés 
d’échanger avec des visiteurs qui croient souvent que le temps s’est arrêté aux Gobelins avec l’Ancien Régime !). 
Attention, la réservation est indispensable (11€, en incluant l’accès à la galerie d’exposition). Renseignements : 
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/infos-pratiques/paris-gobelins 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Manufacture_des_Gobelins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manufacture_de_Beauvais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manufacture_de_la_Savonnerie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ateliers_nationaux_de_dentelle_du_Puy_et_d%27Alen%C3%A7on&action=edit&redlink=1
http://www.mobiliernational.fr/
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/infos-pratiques/paris-gobelins
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Façade de la Galerie des Gobelins. © Mobilier national ‐ Lawrence Perquis 
 
A propos du XIII° arrondissement, et toujours dans le domaine culturel, le site François Mitterrand de la BnF 
(BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE) est bien évidemment grand ouvert à tous (salles de lectures, 
expositions, conférences -également accessibles en ligne-, autres activités culturelles).   
 
Des visites sont régulièrement organisées pour tous les 
publics sur le site François Mitterrand comme sur le site 
Richelieu : parcours découverte, parcours d’initiation à la 
bibliothèque d’étude, parcours d’initiation à la bibliothèque de 
recherche, atelier « Méthodes et astuces de recherche dans le 
catalogue général de la BnF », atelier « GALLICA et ressources 
électroniques - méthodes et astuces de recherche dans la 
bibliothèque numérique GALLICA, les bases de données, les 
livres et périodiques électroniques ». 
 
 
Renseignements : 
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/visites_ateliers_pour_adultes/s.adulte_
individuel.html 
La participation à un atelier « GALLICA » mérite d’être 
recommandée, ne serait-ce que pour prendre la mesure des 
trésors mis à notre disposition!  Il faut cependant souligner que 
Gallica est une des plus importantes bibliothèques 
numériques accessibles gratuitement sur Internet. Nul n’est 
donc besoin de se déplacer à la BnF pour s’y initier et 
utiliser ses ressources. 
 
 
Renseignements : http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica.html                 
A noter que chacun peut aussi s’abonner à la lettre mensuelle de GALLICA, qui choisit des thèmes balayant tous 
les goûts :http://www.bnf.fr/lettre_gallica/ 
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