
Yves BERTHIER

Y
ve

s 
B

E
R

T
H

IE
R

FEMMES ILLUSTRES DE FRANCE
Le Panthéon secret du jardin du Luxembourg

FE
M

M
ES

 I
LL

U
ST

RE
S 

D
E 

FR
A

N
CE

FEMMES ILLUSTRES DE FRANCE
Le Panthéon secret du jardin du Luxembourg

ISBN�: 978-2-343-08003-1
23,50 e Histoire de Paris

Ce fut l’idée du roi Louis Philippe et de la Direction des Beaux-Arts,  
il y a 150 ans, entre les deux révolutions de 1830 et 1848, de décorer le 
jardin du Luxembourg, créé deux siècles plus tôt par la reine Marie de 
Médicis. Pour ce faire, les meilleurs sculpteurs de l’époque (Clésinger, 
Ottin, Gatteaux...) ont réalisé 20 splendides statues de marbre. Pourquoi 
avoir choisi des femmes et pourquoi celles-là ? Que sait-on de leurs vies ?

Yves Berthier répond à ces questions en nous plongeant dans 
l’histoire de France, tordant au passage le cou aux légendes erronées, 
rétablissant les vérités, citant à chaque page une anecdote, un fait oublié, 
qui raviront les passionnés d’histoire et tous les amoureux de Paris.

Le photographe Patrice Maurin Berthier illustre ici le texte en exaltant le 
talent des sculpteurs de ces magnifiques statues. Jacques Renon ajoute 
avec ses aquarelles élégantes et si joyeusement colorées le regard du 
plasticien. Voici donc un précieux guide pour la visite des belles statues 
du jardin du Luxembourg qui forment pour l’auteur le Panthéon des 
Femmes.

Yves Berthier est né à Paris dans le Quartier latin et 
a effectué ses études aux lycées Henry IV, Montaigne 
et Louis le Grand. Il a bien souvent joué au jardin du 
Luxembourg avec lequel il a tissé un réel lien affectif.  
Il a exercé son métier de cardiologue dans l’Yonne, mais il 
est revenu poser son stéthoscope sur les belles statues du 
jardin et nous livre leurs secrets.
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