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Le parc de Bercy n’est pas l’espace vert parisien le plus connu 
ni le plus célèbre. La raison ? Sa jeunesse. Créé en 1997, il s’inscrit 
néanmoins dans l’histoire la plus ancienne relatée sur ses terres. Une 
preuve ? Les barques du néolithique retrouvées enfouies dans le limon 
des berges de la Seine, là, quasi sous vos pieds. S’y sont installés ensuite, 
des Folies et châteaux construits à portée d’aile d’oiseau de la forteresse 
de Vincennes, donc d’une résidence des rois de France. Rien que du 
beau monde dans les environs. 

Un beau jour, grâce à Louis XIV rencontré fortuitement, un 
marchand de vin s’installe à Bercy. De tonneau en tonneau, des 
centaines de négociants posent leurs barriques de petit breuvage en 
bord de Seine poussant les murs des châtelains à force de nuisances. 
Préjudices auxquels s’ajoutent l’érection de murs des forti� cations 
� iers, puis le tracé des voies de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille. 
Trop c’est trop. De pierre, en rails, le terrain libéré attire la Ville de 
Paris en mal d’urbanisation nouvelle. Un quartier nait entre Seine 
et voies ferrées, dont le parc de Bercy, objet de ce petit ouvrage de 
découverte. Ce guide est une incitation à un voyage dans un passé bien 
singulier qui a laissé ses traces.

Hélène Hervet, journaliste parisienne, aime photographier sa ville pour un oui 
ou pour un non, à la chasse des mille et un détails architecturaux qui décorent les 
façades d’immeubles. Et, quelles que soient les saisons, elle prend plaisir à fouler 
les allées des parcs et jardins. Ex-présidente de l’Association des Journalistes de 
Tourisme, ses reportages sur les voyages et les produits gastronomiques du terroir lui 
ont valu le titre de Chevalier dans l’Ordre du Mérite agricole.
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