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Le 19 septembre 2015, les Galeries Lafayette célèbrent les Journées Européennes du Patrimoine 

 

Paris, le 24 juillet 2015 
 

Pour la 5
ème

 année consécutive, les Galeries Lafayette participent aux Journées Européennes du Patrimoine le 

samedi 19 septembre 2015. Témoins de l’engagement de l’enseigne en faveur de la préservation et de la valorisation 

de son patrimoine architectural, les visites ont attiré de nombreux visiteurs les années précédentes. Six magasins sont 

mis en lumière cette année: Bordeaux, Paris Haussmann, Orléans, Reims, Strasbourg et Toulouse.  
 

 

Aux Galeries Lafayette Paris Haussmann  

Ouvertes en 1894, les Galeries Lafayette Paris Haussmann ont célébré en 2014 

leurs 120 ans d’histoire. Pendant les Journées Européennes du Patrimoine, grâce à 

un parcours de 45 minutes en français ou en anglais, les visiteurs découvriront les 

secrets de la construction du magasin et pourront suivre une visite ludique et 

interactive retraçant la naissance des grands magasins parisiens et l’évolution des 

Galeries Lafayette depuis 1894. 
 

Aux Galeries Lafayette de Bordeaux  

Cette année, les Galeries Lafayette de Bordeaux s’associent au Musée des Arts 

décoratifs et du Design de la ville de Bordeaux pour présenter une exposition 

consacrée au travail de l’architecte bordelais Cyprien Alfred-Duprat, à l’origine du 

magasin Galeries Lafayette Homme. Des visites guidées retraceront l’histoire des 

grands magasins bordelais. 
 

Aux Galeries Lafayette de Strasbourg  

Les Galeries Lafayette de Strasbourg ranimeront quant à elle les liens de l’enseigne 

avec l’Alsace et ses deux fondateurs, Alphonse Kahn et Théophile Bader.  Les 

visites guidées proposées au public mettront en lumière l’histoire du « grand 

magasin parisien d’Alsace ».  

 

Aux Galeries Lafayette de Toulouse  

Inauguré en 1962, et caractéristique de l’architecture des années 1960, le magasin 

de la rue Lapeyrouse ouvre en 1875. Les Galeries Lafayette de Toulouse 

proposeront des visites inédites de l’hôtel Caulet-Rességuier, classé aux 

Monuments historiques, exceptionnellement ouvert au public. 
 

Aux Galeries Lafayette d’Orléans 

Reconstruit après la Deuxième guerre mondiale, le magasin d’Orléans est héritier 

d’une histoire de plus d’un siècle, qui sera révélée à travers l’exposition « De 

Galeries en Galeries, une histoire des Galeries Lafayette d’Orléans depuis 1896 ».  
 

Aux Galeries Lafayette de Reims 

Fondé en 1893, le Grand Bazar de la rue de Vesle est reconstruit et inauguré après 

la Première Guerre mondiale sous le nom de Magasins Modernes. L’exposition en 

magasin « L’envol des grands magasins rémois : du Grand Bazar aux Galeries 

Lafayette » révèlera plus de 120 ans d’histoire du commerce à Reims. 

 

 

Galeries Lafayette Haussmann 
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Galeries Lafayette Bordeaux 
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Pour plus de renseignements : 

 Visites à Paris Haussmann : patrimoine@galerieslafayette.com - 01 73 71 96 07 
 

 Visites à Bordeaux :  jviaud@galerieslafayette.com - 05 56 00 40 74 
 

 Visites à Strasbourg : lafayette_service_stb@galerieslafayette.com - 03 88 15 23 04  
 

 Visites à Toulouse : toulouse@galerieslafayette.com - 05 34 45 98 98 
 

 Visites à Orléans : nremissonnel@galerieslafayette.com - 02 38 54 24 40   
 

 Visites à Reims : 1001listes.reims@galerieslafayette.com - 03 26 40 35 12 
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