
Mobilier national & 
Manufacture des Gobelins 

 

Sortie parisienne, samedi 11 février 2023 

 

Société Française d’Archéologie, 5 rue Quinault, 75015 Paris | 

frederique@sfa-monuments.fr | T. 01 42 73 08 07 

Inscriptions jusqu’au 9 février 2023 



Visite du Mobilier national  et  
de la Manufacture des Gobelins  

le samedi 11 février 2023 
 

Sous la conduite de Jacques Moulin, architecte en chef MH (h)   
et Riccardo Giordano, architecte en chef MH et architecte-conseil du Ministère 

des affaires étrangères 
 
 

La manufacture des Gobelins et le Mobilier national sont des ouvrages méconnus du paysage 
parisien. La première figure parmi les plus anciennes constructions industrielles conservées 
en France et forme un véritable quartier hors-la-ville, à l’aspect très attachant. Du XVIIe au 
XXe siècle, ses bâtiments ont été confiés aux architectes les plus reconnus, de Robert de Cotte 
à Jean-Camille Formigé.  

Le Mobilier national semble plus célèbre, mais il a été peu analysé. Construit par Auguste 
Perret, il fut voulu comme un des emblèmes de la modernité architecturale parisienne, par 
opposition au Mouvement moderne international. Sa réalisation a été accompagnée par celle 
de l’actuel square René Le Gall, qui fut conçu par le décorateur Jean-Charles Moreux et qui 
reste son jardin le plus significatif. 

Notre visite comprendra la présentation extérieure des bâtiments et du jardin, mais également 
celle des principales salles du Mobilier national, exceptionnellement ouvertes pour nous. 
 
 
 

Informations pratiques 
Rendez-vous le samedi 11 février à 13h40 devant l’entrée de la Galerie des Gobelins, 42 avenue des Gobelins, 
Paris 13e. Fin de la visite aux alentours de 17h. 
Prêt des audiophones : prévoir 2 piles LR6 et votre casque ou oreillette (connecteur prise Jack 3,5 mm 
standard)  
 
 
 

Musée des Gobelins, pavillon central (Formigé) 



Bulletin d’inscription 
Date limite d’inscription le jeudi 9 février 2023 

 
Paris, Mobilier national-Galerie des Gobelins  

Samedi 11 février 2023 

 
 

 

Participant principal 
M. Mme (Prénom, nom) :  ............................................................................ N° SFA :  ............ 
Coordonnées à renseigner seulement si vous n’êtes pas sociétaire ou si vos coordonnées ont changé : 

Adresse :  .................................................................................................................................. 
Code postal :  ........................  Ville : ........................................................................................ 
Téléphone / Mobile :  ................................................................................................................ 
Courriel :  ................................................................................................................................. 
 

Participants supplémentaires 
M. Mme (Prénom, nom) :  ............................................................................ N° SFA :  ............ 
Courriel :  ................................................................................................................................. 
M. Mme (Prénom, nom) :  ............................................................................ N° SFA :  ............ 
Courriel :  ................................................................................................................................. 
 

Inscription 
Droits d’inscription sociétaire individuel : 25 € 
Droits d’inscription sociétaires couple : 40 € (pour 2 membres de la SFA) 

Droits d’inscription jeune -35 ans : 15 € 
Supplément pour toute personne non adhérente de la SFA : + 10 € 
 
Nombre de participants :  .......................  
Total à régler :  ....................................... € 
 
Date d’inscription :  .................................................................................................................  
 

Règlement 
 Par chèque à l’ordre de la SFA 

 Par virement au compte ci-après : 

 CIC PARIS PEREIRE / RIB : 30066 10857 00020086001 22 

 IBAN : FR76 3006 6108 5700 0200 8600 122 / BIC : CMCIFRPP 

 Par carte bancaire (sur demande) 

 
 
 
 
 
 

Bulletin à retourner complété et avec le règlement (ou la demande de règlement),  
le jeudi 9 février 2023 au plus tard, 

• par voie postale à la SFA, 5 rue Quinault, 75015 Paris 

• par messagerie électronique à frederique@sfa-monuments.fr 
 

Renseignements au 01 42 73 08 07 
(du lundi au vendredi, 9h-13h et 14h-17h) 


