
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le 13 septembre 2021 
 

 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2021 
Balades contées « D’une rive à l’autre, les trésors de Napoléon » 

Monnaie de Paris & Palais Cambon, Cour des comptes 

Pour la première fois, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Monnaie de Paris et 
la Cour des comptes deviennent partenaires pour une collaboration culturelle via une « balade 
contée » créée et imaginée par le collectif « La Cour des contes ». 
Les deux institutions s’unissent pour créer une promenade culturelle et commémorent également 
le bicentenaire de la mort de Napoléon. 
 

« Les trésors de Napoléon » 
 
Du Palais Cambon jusqu’à la Monnaie de Paris, la compagnie La Cour des Contes invite le public à 
suivre une balade contée sur le thème des « trésors de Napoléon ». 
Trésor public, trésor de guerre, trésor secret enfoui en Russie… Les trésors de l’Empereur, qu’ils 
soient réels ou fictifs, font encore rêver ! Des magistrats de la Cour des comptes aux graveurs de la 
Monnaie de Paris, nombreux sont ceux qui ont œuvré à les constituer et à les conserver. Pour 
connaître leur histoire, les visiteurs pourront se laisser embarquer dans cette balade au cœur de 
Paris, où contes et anecdotes sont autant de trésors à glaner ensemble, sous les arcades des 
Tuileries, entre les pavillons du Musée du Louvre, ou suspendues au Pont des Arts. 
 
 
À propos de cette collaboration 

 
La Cour des comptes a été créée par la loi du 16 septembre 1807 par Napoléon Ier qui cherchait à assainir les 
finances du pays. C’est la création d’une juridiction unique pour l’ensemble du territoire qui s’inspire des 
Chambres des comptes de l’Ancien Régime, supprimées à la Révolution française. 
La création du Franc germinal en 1803 et les innovations techniques qu’elle entraîne font entrer la Monnaie de 
Paris dans les prémices de l’ère industrielle et la modernité, tout en assainissant et simplifiant un système 
monétaire complexe héritier de l’Ancien Régime. Cette balade contée sera par ailleurs l’occasion de découvrir à 
la Monnaie de Paris l’exposition « Pour le meilleur et pour l’Empire : sur les pas de Napoléon Ier ». 
 
Fondée en 2013, La Cour des Contes est un projet artistique porté par 6 jeunes passionnés ayant pour ambition 
de faire redécouvrir et de promouvoir l’art du conte, avec pour objectif de « sortir le conte des placards de 
l’enfance ». 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Informations pratiques 
 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 
1 départ Monnaie de Paris ► Cour des comptes 
1 départ Cour des comptes ► Monnaie de Paris 
À partir de 12 ans 
 
Cour des comptes 
Horaires d’ouverture pour les Journées européennes du patrimoine : 
Samedi 18 septembre 2021 de 11h à 18h 
Dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 17h 
13 rue Cambon 
75001 Paris 

 
 

CONTACTS PRESSE :  

Monnaie de Paris : Jessica Thiaudière  Chargée des relations presse et des partenariats   

jessica.thiaudiere@monnaiedeparis.fr 

Cour des comptes : Valentine Secretain Catrysse  Responsable des relations avec les citoyens  Direction de la 

communication  valentine.secretaincatrysse@ccomptes.fr  
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