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alors qu’une page de leur histoire 
se tourne, les grands magasins de 
la Samaritaine à Paris font l’objet 
d’une publication collective à par-
tir de très nombreux documents 
d’archives et de clichés inédits. 
Un groupe d’architectes, d’his-
toriens et d’historiens de l’art se 
penche sur la « Samar » et sa lé-
gende, bâtie par les Cognac-Jay à 
coups de réclames publicitaires, 
au cœur d’un ensemble archi-
tectural devenu emblématique 
des grands magasins parisiens. 
L’ouvrage couvre la genèse des 
quatre magasins, insérés dans le 
paysage des rives de la Seine, au 
débouché du Pont-neuf, et la di-
rection successive des architectes 
Frantz  Jourdain et Henri Sauvage, 
entre art déco, art nouveau et in-
fluences américaines. Les auteurs 
offrent l’occasion de se replonger 
dans l’imaginaire de la Samari-
taine, ses stratégies publicitaires, 
ses coulisses, ses aménagements 
visionnaires et ses innovations 
architecturales et techniques. Ils 
mettent en lumière les spécificités 

de la Samaritaine dans le contexte 
de l’architecture commerciale de 
son temps et évoquent le projet 
actuel de l’agence d’architecture 
Sanaa dans le cadre de la transfor-
mation des espaces des magasins. 

Quand l’histoire d’un grand maga-
sin devient celle de Paris.

Jean-François Cabestan,  architecte 
et historien, enseigne l’histoire 
de l’architecture à l’université 
 Panthéon-Sorbonne. 

Hubert Lempereur est architecte, 
membre de l’atelier de transforma-
tion des patrimoines (aTTRaPa).
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