
L’HISTOIRE DU DÔME DU MARAIS

Après la création d’un premier Mont-de-piété à Paris sous le règne de Louis XIII, 
Louis XVI autorise le 9 décembre 1777, la réouverture de l’institution destinée 
à lutter contre l’usure, devenue aujourd’hui Crédit Municipal de Paris. Dès le 
22 décembre, l’établissement s’installe rue des Blancs-Manteaux, au coeur du 
Marais, dans les maisons mitoyennes appartenant au marquis de la Grange et 
à son beau-frère Joly de Fleury, procureur général. 

Le succès est tel que la nécessité de s’agrandir a pour conséquence l’achat 
desdits bâtiments et l’acquisition de la maison mitoyenne donnant sur la rue de 
Paradis, devenue depuis rue des Francs- Bourgeois. Les travaux de rénovation 
et de construction durent de 1783 à la Révolution. Les architectes sont Charles-
François Viel et Antoine Jacques Payen, également architectes de la Salpêtrière. 
La salle des ventes - dans laquelle se trouve le Dôme du Marais - est alors 
coiffée d’une coupole à décor de caissons et de rosaces, un oculus diffuse un 
éclairage zénithal. 

C’est dans la seconde moitié du XIXe siècle, à l’époque d’Eiffel, que la pièce est 
surmontée par une coupole de verre et de métal, telle que l’on peut l’observer 
aujourd’hui. 

La salle des ventes a cessé de servir à cet usage dans les années 1930, sa 
capacité d’accueil étant devenue insuffisante. Un restaurant y a été aménagé 
en 1981. Cette construction fait partie, avec la Bourse du Commerce des Halles, 
des plus beaux exemples de constructions circulaires à éclairage zénithal néo-
classiques à Paris. 

Monsieur Bernard Candiard 
Directeur Général du Crédit Municipal de Paris



HISTORY OF THE DOME DU MARAIS

After the creation of the first “Mount-of-Piety” -an institutional pawnbroker run as 
a charity- in Paris under the reign of Louis XIII, Louis XVI authorized on Decem-
ber 9, 1777 the reopening of this institution to combat money lending and usury. 
It later became Credit Municipal de Paris. On December 22, the establishment 
opened on rue des Blancs-Manteaux, in the heart of  the Marais, in houses belon-
ging to the Marquis de la Grange and his brother-in-law, Joly de Fleury, the Attor-
ney General. 

Due to its success, it needed to expand and this lead to the acquisition of a town-
house overlooking rue de Paradis, which has since become rue des Francs-Bour-
geois. The resulting renovation and construction work continued from 1783 up to 
the Revolution and was the work of Charles-François Viel and Antoine Jacques 
Payen, who were also architects of  the famous Pitié-Salpêtrière Hospital in Paris. 

At the time, the sales room, in which the Dome du Marais is located, was topped 
with a caisson ceiling, decorated with boxes and roses and an oculus skylight. It 
was during the second half  of  the nineteenth century, around the time of Eiffel, 
that the room was topped with the magnificent dome of glass and metal that we 
can see today. The institution eventually outgrew its location here and the sales 
rooms ceased to be used for this purpose in the 1930s. 

A restaurant was built here in 1981. The dome you see above you remains, along 
with the Bourse du Commerce des Halles, one of the finest examples of neoclas-
sical circular skylight construction in Paris. 

Monsieur Bernard Candiard 
Directeur Général du Crédit Municipal de Paris






