
Saint Germain et le Quartier Latin – Balade parisienne – 25 

participants 

Rendez vous devant « chez Lipp » pour ce parcours jusqu’à la 

Sorbonne. Lipp, une brasserie parisienne connue dans le monde entier, 

fréquentée par le monde artistique et politique, elle traverse les siècles 

avec ses spécialités alsaciennes qui faisaient le régal d’Ernest 

Hemingway. Le temps semble arrêté quand on entre dans cette 

institution qui a conservé sa splendide façade acajou.  

Les deux plus grands cafés littéraires de Saint Germain sont en face : 

« Le Flore » et « les deux Magots ». Nous évoquons des personnalités 

qui ont fréquentés ces lieux : Simone de Beauvoir et Jean Paul Sartre, 

Serge Gainsbourg, Juliette Gréco, Antoine Blondin qui se transformait 

en torero sur les boulevards comme dans son roman « un singe en 

Hiver » ! Les serveurs des deux magots semblent avoir toujours vécu 

dans ce café, ils portent d’ailleurs la même tenue d’origine, noire et 

blanche. 

Devant l’église de Saint Germain des Près nous admirons la plus 

vieille tour-clocher de Paris avant de rentrer et visiter ce très bel 

édifice qui fut la première nécropole des rois de France avant Saint 

Denis. 

La place Furstenberg est toujours aussi romantique avec ses 4 

paulownias qui exhalent à la floraison une odeur de violette, elle est 

devant la musée Delacroix, le peintre s’est éteint ici, après avoir 

décoré la chapelle des Saints Anges de Saint Sulpice. Nous admirons 

au passage les vitrines splendides du quartier et restons en arrêt devant 

une de celles-ci qui présente les figurines des « Aventures de Tintin », 

ces bandes dessinées que nous avons lues et relues : merci Hergé !…  

Rue Mazarine nous sommes sur l’enceinte de Philippe Auguste et 

nous descendons dans un parking pour voir de très beaux vestiges de 

cette fortification moyennageuse. 

Dans le passage Dauphine nous évoquons le Saint Germain de 

l’occupation et de la libération : les Zazous, la découverte du jazz, les 



danseurs de Be Bop, les caves et le célèbre « Tabou » où le grand 

Boris Vian venait jouer «  de la trompinette ». 

Boris Vian, une courte vie trépidante, après l’Ecole Centrale, il 

travaillera à l’AFNOR, puis sera directeur artistique, joueur de jazz, 

compositeur et parolier, on lui doit la célèbre chanson « Le déserteur » 

qui est régulièrement interprétée par Joan Baez, écrivain…  

Ici, notre guide ne peut s’empêcher de nous faire partager la magie des 

mots de Boris en nous lisant quelques lignes de « L’écume des jours ». 

 

Cour du Commerce Saint André, nous sommes devant le plus ancien 

café parisien : « Le Procope », qui a vu passer d’illustres clients, les 

encyclopédistes, Voltaire, qui aimait se cacher pour mieux entendre 

les commentaires sur ses pièces qui étaient jouées à La Comédie 

Française toute proche, Benjamin Franklin qui a certainement 

commencé à écrire ici « la déclaration d’indépendance des Etats 

d’Amérique » et ce fut l’époque des révolutionnaires : Danton qui 

habitait dans la rue et Marat qui y avait son imprimerie. 

C’est ici que le menuisier Schmitt va fabriquer la machine 

commandée par deux docteurs : Guillotin et Louis, cet engin de mort 

qui va faire énormément de victimes pendant la Terreur. 

Nous prenons le Boulevard Saint Germain et traversons le Boulevard 

Saint Michel, le fameux « Boulmiche » des étudiants pour s’arrêter 

devant « les Thermes de Cluny ». 

Les romains, avec la nouvelle Lutèce vont faire partager leurs 

habitudes des bains, froids, tièdes et chauds, ils vont construire un 

aqueduc qui apportait l’eau des environs de Wissous 

Les Thermes étaient aussi un lieu de détente et de conversation, cet 

endroit de Paris a toujours été un lieu d’échanges, car les cafés 

littéraires sont à quelques centaines de mètres. L’Homme Gallo 

Romain et l’Homme du Vingt et Unième siècle continuent d’échanger 

des idées dans ce quartier ! 

« Le frigidarium des Thermes » fait partie du musée du Moyen Age de 

l’Hôtel des Abbés de Cluny où nous pouvons voir les splendides 



tapisseries de « La Dame à la Licorne » et s’interroger sur la 6ème 

avec son inscription « mon seul désir » ? 

Nous terminons par « la Sorbonne »,les débuts de l’Université voulus 

par Robert de Sorbon suite au don par Saint-Louis de maisons pour 

héberger les étudiants : ces étudiants qui venaient de tout le monde 

occidental pour apprendre à Paris. 

Enseignement en latin qui était une langue universelle à l’époque, 

c’est François 1
er

 qui imposera l’impression des ouvrages en français. 

« La Sorbonne » c’est aussi le souvenir de Mai 68, symbole de la 

révolte étudiante.  

Et nous terminons notre parcours en touchant le pied de la statue de 

notre cher Pierre de Montaigne, geste rituel pour être reçu aux 

examens ! 

Le parcours nous a ouvert l’appétit ; nous sommes rassasiés par le 

restaurateur de « L’Aile Dorade ô » et profitons de l’occasion pour 

parler du programme d’activités de 2020 en préparation.  

            

            

          Serge Léger et 

Pierrette Siadous 

      


