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C'est dans un ancien hôtel 
particulier niché au cœur du 
XVIIe arrondissement que la 

Citéco, premier musée en 

Europe dédié à l'économie, a pris 
ses quartiers dans un bâtiment 
classé monument historique, 

considéré comme un
chef-d'œuvre de l'architecture 

néo-renaissance.
L’hôtel Gaillard s’inspire du 

château de Blois, construit par 
Jules Février pour le banquier 
Emile Gaillard entre 1878 et 

1882, il recèle des détails 
époustouflants

L’hôtel Gaillard
Chef d’œuvre de l’architecture néo-Renaissance



Emile Gaillard était un collectionneur, 
amateur du Moyen Age et de l'art de la 
Renaissance. Des meubles, des objets d'art 
décoratif, des tapisseries et des œuvres 
d'art constituent sa collection et il décide 
de faire construire un manoir sur la Plaine 
Monceau pour réunir ses acquisitions.

Emile Gaillard meurt en 1902. 
Le bâtiment vendue reste vide, jusqu'à ce que le 

manoir soit racheté par la Banque de France en 1919 
pour devenir l'une de ses succursales.

La Banque de France ouvre une
Cité de l’économie et de la monnaie. 

C’est un lieu dédié à la découverte des 
concepts économiques. 



La Cité de l'Économie
La Cité de l’Économie relève un défi de taille : rendre les 

notions de finance et d’argent plus accessibles et 
compréhensibles pour tous. Des outils pédagogiques sont 

mis à disposition afin de se familiariser avec les mécanismes 
et théories économiques, comme la création de richesses, les 

échanges internationaux, la politique monétaire ou 
l’inflation. D'où vient la croissance ? Qui crée la monnaie ? 

Quel rôle peut jouer l'État ? 

Les Trésors de Gaillard
Une salle des coffres au secret bien gardé renferme 

une collection numismatique inédite : monnaies 
grecques et romaines, premiers francs, billets 

emblématiques du style français, l’écu de Saint-
Louis, une pièce en or de 100 ducats de Charles 

Quint, une barre d’or… 

Le premier musée de l'économie en Europe a ouvert ses 
portes le 14 juin 2019.

Pour cette 1ère visite nous découvrirons
l’architecture de ce bâtiment :

- Mardi 17 décembre, rdv à 13h40
- File réservée aux groupes
- 1 place du Général Catroux – 75017 PARIS
- Métro : Monceau (ligne 2) Malesherbes (Ligne 3)
- Tarif : 10€ (adhérent), 16€ (non adhérent)  


