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Découverte de Passages Couverts, le 20 septembre 2018 

 

(Les Poudriers d’Escampette) 
 
 

 
 

1- Galerie Véro-Dodat 

En sortant du Palais Royal, vers l’Est, le premier passage que nous avons traversé est la Galerie Véro-Dodat 
(dans le 1er arrondissement), exemple parfait de la démarche spéculative de la Restauration.  
Elle fait partie de la deuxième génération de galeries. 
 
Ce passage, de 80 m de long, a été construit sur l’emplacement des dépendances de l’hôtel particulier 
Quatremer, racheté en 1823 par le charcutier Benoît Véro, qui avait fait fortune en bourse. 
Il le fit raser, pour édifier avec son associé François Dodat (charcutier comme lui, mais également financier) 
la maison et le passage actuel qui relie la rue du Bouloi à la rue Jean-Jacques Rousseau, entre le Palais-
Royal et les Halles. Le passage est inauguré en 1826. 
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Ils choisirent un style néo-classique pour la galerie. Des deux côtés, on y entre par un porche encadré par 
deux colonnes ioniques surmontées d’un balcon. Les devantures des boutiques, en grande partie vitrées, 
associaient le bois sombre avec des ornements en cuivre et en fonte qui formaient des arcades en plein-
cintre avec des miroirs, des peintures, des colonnes et des globes de lumière. Le sol, pavé d’un damier de 
marbre noir et blanc, avec un plafond de faible hauteur (décoré, là où il n’est pas vitré, de peintures de 
paysages ou de figures mythologiques) donnait toutefois une illusion de profondeur. La galerie était 
surmontée par des logements. 
 

                                    
 

Ce passage a fait partie des premières rues éclairées (au gaz) et chauffées de la ville.  Ici, l’intention de 
rappeler la Galerie des Glaces de Versailles est claire, les étroits miroirs entre colonnes et arcades 
permettant de refléter la lumière. 
 
Ce passage dut son succès aux boutiques de luxe qui s’y étaient installées, dont : 

- la boutique des « Messageries Laffitte et Gaillard », située face à l’entrée, sur la rue Jean-Jacques 
Rousseau : les voyageurs qui attendaient leur diligence allaient flâner devant les magasins, 

- la boutique de Mr Bontoux, célèbre traiteur parisien, 
- la boutique « Aubert » qui imprimait et vendait les journaux « Le Charivari » et « La Caricature », 
- le pittoresque « Café de l’Epoque », qui fut fréquenté par le poète Gérard de Nerval.  

La jeune actrice Rachel, qui triomphait déjà au théâtre-Français, y a logé au 2è étage, de 1838 à 1842. 
A cette époque la galerie est l’objet de nombreux éloges et ses propriétaires veulent lui donner un air 
fastueux : ils adoptent ainsi le nom de « galerie » à la place de celui plus quelconque de « passage ». 
 
Le Second Empire et la disparition des diligences, au profit du chemin de fer, marquèrent le déclin de la 
galerie. 
 
Celle-ci fut restauré en 1997, et même si l’attrait de la galerie a diminué, et si elle est peu fréquentée, elle 
continue à offrir aux promeneurs une image évocatrice de la Belle époque. 
On y trouve, entre autres, le restaurant Véro-Dodat, la boutique de poupées anciennes Robert Capia, 
l’atelier (qui a gardé l’ancienne devanture d’une papeterie) du chausseur de luxe Christian Laboutin (qui 
chausse les célébrités Caroline de Hanovre, Catherine Deneuve, Tina Turner), et le galériste Pierre 
Passebon. 
 
La galerie est inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1965. 
 
 

2- Galerie Vivienne 

En revenant sur nos pas vers le Palais Royal, nous sommes remontés vers le Nord, pour aller visiter la 
galerie Vivienne (2è arrondissement). Celle-ci a trois entrées : rue des Petits-Champs, rue Vivienne et rue de 
la Banque. Elle tient son nom de la rue Vivienne, et fait partie de la deuxième génération de passages 
couverts. 
 
Cette galerie  de 146 m de long, inaugurée en 1826, fut créé en 1823 à l’initiative du président de la 
chambre des notaires de l’époque, Maître Marchoux (au début elle portait son nom).  
Pour tenir compte des difficultés de la réalisation (terrain irrégulier, étroit, tout en longueur et légèrement 
incliné), l’architecte, François-Jacques Delannoy, imaginera un plan coudé, avec une succession d’espaces 
variés (porches, rotonde, salles rectangulaires, galeries plus étroites), le tout surmonté d’une verrière. Tous 
ces éléments trouveront une unité dans l’homogénéité d’un décor néo-classique de style pompéien.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Vivienne
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Il associa pilastres, arcs et corniches, aux différents symboles de la réussite (couronnes de lauriers, gerbes 
de blé et palmes), de la richesse (cornes d’abondance) et du commerce (caducée de Mercure).  
La mosaïque du sol sera l’œuvre de Facchina, célèbre mosaïste italien qui a réalisé les mosaïques de l’opéra 
Garnier, après avoir participé à la restauration de celles de la Basilique Saint-Marc à Venise. 
Dans la vaste salle rectangulaire surmontée d’une très belle verrière, il fit construire un escalier 
monumental suspendu, menant à l’appartement de l’ex-bagnard Vidocq, avant d’être préfet. 
En 1844, s’achèvera la construction d’une seconde partie, qui n’est pas dans l’axe de la première, d’où un 
habile jeu de perspective à partir de la rotonde centrale, éclairée par une verrière. 
 

 
 
Dès son ouverture, elle rencontre un succès commercial immédiat grâce à l’élégance des boutiques, mais 
surtout à sa situation privilégiée à proximité du Palais Royal, foyer de la vie parisienne jusqu’en 1831. Et 
c’est plus de 70 boutiques de luxe qui s’y installèrent : tailleurs, bottiers, marchands de vin, épiceries, 
restaurants, salons de thé, librairie, mercier, confiseur, ou encore marchand d’estampes, … 
Les magasins le plus connus de l’époque sont la librairie Petit-Siroux (devenue aujourd’hui Jousseaume), 
fondée en 1826, où l’on pouvait acheter le journal à la feuille ; et l’épicerie fine Legrand (qui devint les caves 
Legrand Filles et Fils en 1880). 
 
A l’image des autres passages couverts de Paris, la galerie Vivienne perdit son rayonnement à partir du 
second Empire, concurrencée par les grands magasins et les rues désormais accueillantes au passant. De 
nombreux commerces de luxe et haut gamme déménagent tour à tour pour s’installer sur les Champs-
Elysées et dans le quartier de la Madeleine. 
Dans les années 1970, les boutiques ont quasiment toutes déménagé, et petit à petit la galerie Vivienne 
tombe en ruine. Huguette Spengler, une artiste engagée, décide alors de sauver la galerie menacée de 
destruction. Elle rachète les locaux commerciaux dans lesquels elle créée des installations artistiques. Elle 
obtient l’inscription au titre des monuments historiques en 1974. 
Au début des années 80, la galerie Vivienne retrouve tout son lustre. Une trentaine de boutiques de luxe s’y 
sont réinstallées : cafés et salons de thé modernes, boutiques de mode, de décoration côtoient galeries d’art 
contemporain et d’estampes anciennes, librairies et caves. 
L’installation dans la galerie de Jean-Paul Gaultier et Yuri Torii, en 1986, ne fait que renforcer cette 
résurrection. 
Elle abrite encore de belles boutiques : le salon de thé « A priori thé », l’atelier et boutique de fleurs 
artificielles Emilio Robia, la librairie d’ouvrages et de livres anciens Jousseaume. 
 
La galerie Vivienne reste encore aujourd’hui certainement le passage couvert le plus luxueux et le plus 
élégant d’un point de vue architectural. Les mosaïques sur le sol et la toiture en verre ont été 
remarquablement conservées. 
 
En 2016, malgré cette plénitude, la galerie Vivienne s’est trouvée au centre d’une vive controverse, relative 
aux travaux de restauration de la galerie, qui ont porté atteinte à l’authenticité de l’aile la plus courte de la 
galerie, et à la verrière. 
Actuellement, c’est le premier tronçon ouvrant sur la rue des Petits-Champs qui fait l’objet d’une restauration, 
mais bien plus soigneuse cette fois-ci. 
 
La Galerie Vivienne a été inscrite au titre des Monuments Historiques en 1974. 
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3- Galerie Colbert 

Juste à côté de la galerie Vivienne, se trouve la galerie Colbert (dans le 2è arrondissement). Cette galerie a 
deux entrées : rue des Petits Champs et rue Vivienne. 
Elle est belle mais froide, et désertée par les boutiques. Une partie est actuellement en travaux. 
 
Elle a été créée en 1826 à quelques pas du passage Vivienne, par une société de spéculateurs (Adam & Co) 
qui a voulu reproduire le succès commercial de son voisin, et le concurrencer. Son nom rappelle celui de 
l'Hôtel Colbert, sur l'emplacement duquel il a été bâti, après sa destruction. 
 
Au centre, une vaste rotonde éclairée par un dôme de verre et, au milieu, un candélabre en bronze portant 
une couronne de sept globes de cristal, éclairés au gaz, qu’on appela le « cocotier lumineux ». Aujourd’hui 
disparue, cette sculpture à été remplacée par une très jolie statue de Charles-François Nanteuil-Leboeuf 
représentant Eurydice, piquée par un serpent le jour de son mariage avec Orphée.  
 

                       
 
S’installèrent dans la galerie : des parfumeries, des cabinets de lecture, l’éditeur Michel Levy et des 
magasins de mode. Un peu plus tard, un magasin de nouveautés, appelé « Au Grand Colbert » ouvrit ses 
portes. Le nom fût conservé, lorsqu’en 1900, il fût transformé en restaurant. 
Des concerts auront lieu sous la rotonde. 
 
Mais la galerie Colbert, malgré les prouesses architecturales faites et un décor particulièrement soigné, ne 
rencontrera cependant pas le succès du passage Vivienne, même si elle devint le haut lieu de rendez-vous 
galants sous la Monarchie de Juillet. 
 
En 1859, la galerie sera cédée à l'Institut de France, et laissée quasiment à l'abandon.  
Dans les années 1910, l’entrée sur la rue Vivienne sera condamnée ; puis la rotonde sera détruite, et la 
galerie fermée au public 
En 1985, la galerie est démolie et reconstruite par Henri Blanchet, architecte des monuments historiques. 
Les galeries Colbert et Vivienne sont alors reliées au niveau de la rotonde. Des globes en cristal éclairent la 
galerie au gaz.  
Après sa rénovation, la galerie est achetée par la Bibliothèque Nationale, puis dévolue à l’Institut National 
d’Histoire de l’Art (INHA) et abrite, depuis, de nombreuses institutions liées à l'histoire de l'art et au 
patrimoine culturel. La galerie offre aussi des espaces de réunion à des grandes écoles, et à certaines 
universités parisiennes, dont la Sorbonne. 
 
Elle n’est plus animée que par le restaurant « Le Grand Colbert » qui a conservé sa décoration d’origine de 
style pompéien des années 1830, en vogue à l’époque de sa création. 
 
Il faut cependant préciser, que l’architecture de la Galerie Colbert inspira de nombreux architectes 
européens, en particulier sa vaste rotonde éclairée par un dôme de verre : le principe de cette rotonde a été 
souvent retenu quand il s’agissait de croiser des allées dans une galerie. 

 
La Galerie Colbert a été inscrite au titre des Monuments Historiques en 1974. 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel
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4- Passage Feydeau et galerie Feydeau (non visités) 

Le passage Feydeau fut l’un des tous premiers passages couverts à voir le jour, après les galeries du Palais-
Royal de 1786. Ce passage a été créé en 1790, entre le la rue des Filles-Saint-Thomas et la rue Feydeau. 
Bien qu’il fût triste, noir et enfumé, il a connu un certain succès par ses cafés et ses théâtres.  
Mais cet étroit passage couvert fut démoli en 1824, par manque de reconnaissance et de fréquentation. 
 
Une autre Galerie Feydeau verra le jour en 1834, juste à côté de la Galerie des Panoramas (voir ci-après). 
Mais aujourd’hui cette galerie s’apparente à un local à poubelles. Parallèle à la galerie principale du passage 
des Panoramas, elle rejoint la galerie des Variétés, quelques mètres plus loin. 
 
 
 

5- Passage des Panoramas 

En sortant de la galerie Colbert, nous avons emprunté la rue Vivienne pour aller vers le passage des 
Panoramas Celui-ci, d'une longueur de 133 mètres, est situé dans le 2e arrondissement, entre la rue Saint-
Marc au sud, et le boulevard Montmartre au nord. Il est l’un des plus anciens passages couverts de Paris, 
mais il a su conserver son cachet d’antan. C’est un exemple de la première génération de galeries. 
 
Le passage a été créé à l’emplacement de l'ancien hôtel de Montmorency construit en 1704.  
Sous la Révolution française, l'hôtel a été saisi, et vendu à l’armateur américain James William Thayer. C’est 
lui qui fit construire en 1800, le passage des Panoramas, en passant en plein milieu du corps principal du 
bâtiment, l’ouverture sur la rue Saint-Marc étant tout simplement constituée de l'ancien portail 
monumental de l'hôtel.  
Ce passage devait faciliter l’accès des parisiens au Palais-Royal depuis le Boulevard Montmartre, en les 
mettant à l’abri des intempéries, et surtout sans se salir : n’oublions pas qu’à cette époque les trottoirs et les 
égouts n’existaient pas.  
A l’autre bout du passage, sur le boulevard Montmartre, ils construisirent deux rotondes de 14 mètres de 
diamètre sur 7 mètres de hauteur qui ont accueilli la nouvelle attraction dite du « panorama » inventée en 
1787 par le peintre irlandais Robert Barker et consistant à contempler, depuis une plate-forme centrale, des 
fresques murales à 360°, représentant des paysages de Paris, Toulon, Rome, Jérusalem et d’autres grandes 
villes célèbres. 

                                       
 

Le succès du passage fut immédiat grâce à l’enthousiasme des parisiens pour les panoramas, à son 
exceptionnel emplacement sur le boulevard Montmartre, et à la proximité de la Bourse. 
En 1807, les jardins de l'hôtel vont être encore amputés pour y construire le théâtre des Variétés, ce qui 
amena encore plus de fréquentation à la galerie après les spectacles, et notamment lors de la grande époque 
où Jacques Offenbach y faisait triompher ses opérettes. 
En 1816, il fut le premier passage couvert à être éclairé au gaz. 
Les rotondes furent démolies en 1831, après avoir lassé le public, mais le passage garda le nom de galerie 
des panoramas. 
En 1834, l’architecte Jean-Louis Grisart entreprend des travaux de rénovation, et crée des ramifications 
constituées par les Galeries Saint-Marc, des Variétés, Feydeau et Montmartre, pour concurrencer les 
galeries Colbert, Vivienne et Véro-Dodat. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Saint-Marc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Saint-Marc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_Montmartre
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Montmorency-Luxembourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panorama
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Barker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_des_Vari%C3%A9t%C3%A9s


P a g e  6 | 8 

 

 
Le passage des Panoramas deviendra un endroit très fréquenté durant la période de gloire d'Offenbach au 
Théâtre de Variétés. 
 
C'est aujourd'hui une galerie très animée, réputée pour abriter de nombreux commerces et notamment des 
restaurants. C’est aussi un lieu très couru des collectionneurs (timbres, cartes postales anciennes, monnaies, 
bijoux anciens, …), qui profitent de sa proximité avec le quartier Drouot et ses salles de vente. 
On peut y admirer les décors d’époque encore présents, symbolisant l’urbanisme ambitieux de la fin du 
XVIIIe siècle, tels que ceux de : 

- l’ancien chocolatier Marquis, célèbre à l'époque par son plafond à caissons, ses colonnes de l'entrée, 
et ses miroirs, qui subsistent encore dans le restaurant « l’Arbre à Cannelle » qui l’a remplacé, 

- ou l’ancien atelier de l’imprimeur-graveur Stern, ouvert en 1864, avec ses murs recouverts de cuir de 
Cordoue, sa cheminée d’époque, et ses boiseries sculptées, remplacé aujourd’hui par le restaurant 
« caffè Stern », 

- ou de la pâtisserie Félix, où a été inventé le célèbre baba au citron 
 
Le Passage des Panoramas est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1974. 
 
 

6- Passage Jouffroy 

En quittant le passage des Panoramas, il suffit de traverser le boulevard Montmartre pour entrer dans le 
passage Jouffroy. Ce passage du 9è arrondissement, construit en 1845, débouche rue de la Grange-Batelière, 
et fait la jonction entre le passage des Panoramas et le passage Verdeau au nord. Il porte le nom de Félix de 
Jouffroy-Gonsans (1791-1863), propriétaire des terrains sur lesquels la voie fut ouverte. 
Il fait partie des passages dits de « la troisième génération ». 
 
Ce passage mesure 143 m de long. Environ 80 m à partir de son début sur le boulevard Montmartre, le 
passage tourne à angle droit et parcourt quelques mètres vers l'ouest afin de descendre quelques marches. Il 
repart ensuite en direction du nord jusqu'à son débouché sur la rue de la Grange-Batelière.  
Ce décrochement en forme de double « L » rattrape une petite dénivellation sur le dernier tronçon, imposée 
par la configuration irrégulière des trois parcelles sur lesquelles le passage a été construit.  
Cette dernière partie du passage est particulièrement étroite, ne laissant la place qu’à un couloir, et à une 
exploitation commerciale que d'un seul côté de la galerie. 
L'architecture témoigne de l'importante évolution technologique du XIXè siècle, vers des structures en fer 
de plus en plus grandes : le bois, prédominant dans la construction des passages antérieurs, fait ici place au 
métal : c'est le premier passage parisien entièrement construit en métal et en verre. Seuls les éléments 
décoratifs sont en bois. 
Le passage est couvert par une verrière en métal et en verre, en forme de coque de bateau inversée. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9lix_de_Jouffroy-Gonsans&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9lix_de_Jouffroy-Gonsans&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_voies_de_Paris_faisant_r%C3%A9f%C3%A9rence_%C3%A0_un_propri%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verri%C3%A8re_(architecture)
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Il s'agit du premier passage chauffé par le sol, lui-même dallé d'un motif géométrique composé de carrés de 
marbre blancs, gris et noirs. 
L'extrémité de la galerie principale est décorée par une horloge et des grappes de raisins qui symbolisent à 
raison la prospérité du commerce 
 

                     
 

Le passage Jouffroy est, depuis sa création, l’un des passages couverts les plus fréquentés de la capitale. Ses 
proportions généreuses et sa qualité de « premier passage chauffé par le sol » pourraient suffire à expliquer 
son grand succès ; ce serait cependant faire peu de cas des attractions et des boutiques qui s'y établirent et 
contribuèrent à sa renommée. 
Son succès a été dû aux nombreuses boutiques qui incitaient à la flânerie, à son hôtel installé au centre de la 
galerie, l’« Hôtel Familles » (devenu l’hôtel Chopin), où l’on pouvait passer une nuit romantique  et à la 
présence de nombreux cafés-concerts. Une boutique faisait preuve d’une grande originalité, la librairie Paul 
Vulin : cet astucieux libraire avait su tirer avantage de toute la longueur d'un mur aveugle en y installant sa 
devanture. 
Mais il doit également son succès au Musée Grévin, inaugurée 1882, dont la sortie est située dans le 
passage, et qui devint rapidement une attraction majeure à Paris. 
 
En 1912 le passage Jouffroy a failli être démoli. Mais il est sauvé de la démolition et on le modernise à grand 
renfort de rampes électriques en 1932.  
En 1974, le passage est inscrit au titre des monuments historiques. 
Le passage a été entièrement rénové en 1987, date à laquelle il a retrouvé son dallage d'origine. 
 
Le Passage Jouffroy compte toujours parmi les plus agréables passages couverts de Paris. Il abrite encore de 
nombreuses boutiques plus originales les unes que les autres, dont les vitrines à elles seules valent le 
détour : un curieux magasin d’articles orientaux en tout genre ; la boutique de cannes anciennes de M. 
Ségas ; un magasin « Au Bonheur des Dames » spécialiste des dessins de broderie ; une boutique de pain 
d’épice, et de jouets et maisons de poupée à l’ancienne ; l’ancienne librairie Vulin ; une librairie spécialisée 
dans les revues et les affiches de cinéma ; et un salon de thé « Le Valentin ». 

 
Le Passage Jouffroy est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1974. 

 
 

7- Passage Verdeau 

En quittant la galerie Jouffroy vers le Nord, on traverse la rue de la Grange-Batelière, et on arrive 
directement à l’entrée du passage Verdeau, du nom de son créateur qui fit fortune en inventant le système 
de location de linge aux restaurants et hôtels. Il est également situé dans la 9è arrondissement. 
La deuxième entrée du passage se trouve au 31 bis rue du Faubourg Montmartre. 
Les trois passages en enfilade (Panoramas, Jouffroy et Verdeau) forment un lieu de flânerie original.  
Le passage Verdeau a toujours souffert de la comparaison avec les deux passages qu'il prolonge et, à tort, est 
longtemps resté déshérité.  
Il fait partie des passages dits de « la troisième génération », 
 
Construit en 1845, le Passage Verdeau, long de 75 m, est l’un des passages couverts les plus charmants de la 
capitale. L’architecte s’est inspiré du travail effectué sur le passage Jouffroy en y apportant une touche de 
néo-classicisme, très en vogue à l’époque. Les deux pilastres cannelés courant sur la façade donnent un 
caractère monumental à l’entrée située rue Grange-Batelière. A l’intérieur, décor épuré et disposition aérée 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
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s’allient à la modernité des colonnes de fonte et d’acier grimpant jusqu’aux combles vitrés. L’édification 
d’un deuxième niveau vitré aussi haut que le rez-de-chaussée amplifie la verticalité du passage.  
Le large lanterneau filant à double pente assure la ventilation tandis que la grande verrière autoportante en 
arête de poisson pourvoit une grande luminosité. Ses extrémités en ogive avec retour de profil soulignent 
l’harmonie de l’ensemble. La trame de façade ouverte permet aux boutiques de se doter de larges vitrines 
vitrées, qui contrastent avec les arcanes délimitant les devantures classiques d’origine. 
 

                                               
 

L’œil du visiteur est attiré par les belles devantures des magasins baignés de lumière. Des commerces de 
qualité y ont élu domicile : l’imprimerie Largeau s’y installa dès l’ouverture dans l’allée centrale avant de 
déménager dans une coursive ; la Librairie Gabriel où seront éditées, en 1870, les Poésies d’Isidore Ducasse, 
plus connu sous le nom de Comte de Lautréamont ; le magasin de vente et de réparation d’appareils photos 
« Photo Verdeau » ; une pâtisserie-salon de thé … 
 
En 1852, le passage Verdeau reprend vie, grâce à l’ouverture, à proximité, de « l’Hôtel des Ventes Drouot », 
qui attire de très nombreux collectionneurs. C’est pourquoi de nombreux antiquaires viennent s’y installer. 
 
L’hôtel Drouot, devenu trop petit, est démoli en 1974, et la galerie est pas mal désertée. A la réouverture de 
la salle des ventes Drouot en 1980, le passage Verdeau retrouve de l’animation. Des galeries d’art et des 
boutiques spécialisées dans l’ancien y élisent domicile (livres anciens, cartes postales anciennes, appareils 
photographiques de collection, meubles anciens, broderies, …), et les collectionneurs reviennent. A cet 
agréable bric-à-brac s’ajoutent plusieurs restaurants et salons de thé. 
 
Parmi les commerces actuels du passage Verdeau, se trouvent : la toute petite librairie Farfouille spécialisée 
dans les livres anciens ; la librairie Roland Buret, spécialisée dans la BD des années 50 ; la boutique « La 
France ancienne », qui vend des vieux papiers, almanachs, cartes postales anciennes ; la librairie Santon, 
qui déploie une belle vitrine d’ouvrages reliés de cuir ; un magasin de vente et de restauration de photos 
anciennes et modernes ; le bien nommé Bistrot, qui apporte une touche canaille très titi parisien à la galerie 
avec sa cuisine toute simple ; le bonheur des Dames, qui fait la joie des brodeuses, dentelières et autres 
tricoteuses. 
 
Le passage Verdeau appartient au Ministère de la Culture, et a été inscrit aux Monuments Historiques en 
1974. 
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