
 

 

 

Invitation presse - Accréditation indispensable 

 

Visite "coulisses" : découvrez le musée du 

Barreau de Paris, au patrimoine insoupçonné 
Jeudi 5 février à 9h30 

RDV devant la grille de l’Hôtel de la Porte – 25 rue du Jour (1e) 

 
A l'occasion de l'édition 2015 de Paris Face Cachée , l’association A Suivre et la 

Ville de Paris vous ouvrent les portes d’un lieu d’ exception dédié à l’Histoire de 

la Justice, caché dans les caves voûtées d’une deme ure du XVIIe siècle. 

 
C’est un lieu méconnu, à la collection hors du commun qui ravira tous les amoureux de l’Histoire 

de France. Le musée du Barreau de Paris expose et décrypte les notes de plaidoiries des 

avocats de Marie-Antoinette, Dreyfus, Brasillach, Pétain ou encore Villain, l’assassin de Jaurès.   

 

Ce musée, situé dans les caves voûtées de l’Hôtel de la Porte, comporte de nombreux 

documents originaux (manuscrits ou imprimés) et œuvres d'art (peintures, sculptures, gravure, 

etc). Ils font revivre, par le texte et par l'image, le Palais de Justice d'autrefois, le travail des 

magistrats et des avocats de l'Ancien Régime, et les procès révolutionnaires.  

 

Il met également en valeur les destins d'exception d'avocats qui jouèrent les premiers rôles de la 

scène politique, comme Léon Gambetta et Raymond Poincaré. 

  

Ce patrimoine insoupçonné fait partie des 110 expériences inédites proposées pour la 4e saison 

de Paris Face Cachée, qui se tiendra du 6 au 8 février prochains. Initié par la Ville de Paris et 

conçu par l'association A Suivre, Paris Face Cachée propose un tourisme original et décalé, qui 

transforme chaque visite de la capitale et de sa région en une expérience unique.  

 

Ce week-end, une centaine de lieux originaux, alternatifs ou habituellement interdits à la visite 

seront accessibles au public. Décrits en quelques lignes sur parisfacecachee.fr, qui donnent le 

ton tout en préservant une part de mystère, ces lieux ne voient leurs noms exacts révélés... que 

sur le billet d'entrée. Il est encore possible de réserver les toutes dernières places sur le site 

parisfacecachee.fr .  

 

Date et lieu  : 

Jeudi 5 février à 9h30, RDV devant la grille de l’Hôtel de la Porte – 25 rue du Jour (1e)  

 

Contacts presse :  

Barbara Atlan / 01 42 76 49 61 / presse@paris.fr 
Sabrina Slimani / 06 85 01 12 26 / sabrina.slimani@assuivre.fr 


