
Mystères, légendes et histoire de France au fi l du métro parisien.

La série documentaire Métronome, qui raconte l’histoire de France au fi l du métro parisien, est à l’origine 
un livre signé Lorànt Deutsch, comédien passionné d’histoire, qui s’est vendu à plus de 2 millions 
d’exemplaires. 
Saviez-vous que la Lutèce des origines ne se situait pas à Paris mais à Nanterre ? Que les corps des 
derniers combattants gaulois massacrés par les Romains sont enfouis sous la Tour Eiffel ? Que la pre-
mière cathédrale de France se trouve, presque intacte, sous le parking d’un immeuble moderne du Vème 
arrondissement ?

Présentation : Lorànt Deutsch.
Réalisation : Fabrice Hourlier, 2012.

Série documentaire sous-titrée.
Mercredis 14 et 21 novembre à 21h et 21h55 (4 épisodes).

 www.tv5monde.com

 À VOIR ABSOLUMENT 

SUR 



SUR TV5MONDE EUROPE

52 avant Jésus-Christ. La ville gauloise de « Lucotecia » est brûlée par les 
Romains. Reconstruite sur une île, elle devient Lutèce, puis Paris. Lieu de plaisir 
avec les arènes, la cité est chrétienne avec saint Denis, puis accueille Clovis. En 
cinq cents ans, l’agglomération gauloise est devenue capitale…  
Documentaire sous-titré.

Mercredi 14 novembre à 21h00, lundi 19 à 14h00.

À la mort de Clovis, en 511, l’île de la Cité est capitale du royaume franc. 
Quand Dagobert monte sur le trône, en 629, il développe l’abbaye de Saint-
-Denis. Vers le début du IXe siècle, la ville agonise. Les Vikings attaquent par 
la Seine, mais la défense est farouche…
Documentaire sous-titré.

Mercredi 14 novembre à 21h50, lundi 19 à 14h55.

Du XIe au XVe siècle, Paris connaît des périodes sombres. Des vicissitudes qui 
forgent le caractère de ses habitants et dessinent la géographie de leur ville. 
Avant de se joindre à la troisième croisade, Philippe Auguste protège la capitale 
par une épaisse muraille. En 1257, Paris devient ville universitaire…
Documentaire sous-titré.

Mercredi 21 novembre à 21h00, lundi 26 à 14h05.

XVIe siècle. François Ier rapporte d’Italie les lumières de la Renaissance. Il trans-
forme le Louvre en véritable château : des travaux qui durent trois cents ans et 
seront achevés sous Napoléon III. Paris se transforme encore sous l’impulsion 
audacieuse du baron Haussmann. Mais que réservera le XXIe siècle ?
Documentaire sous-titré. 

Mercredi 21 novembre à 21h50, lundi 26 à 14h55.
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TV5MONDE Europe c’est chaque année:
- Plus de 300 séances de cinéma sous-titrées.
- Plus de 1300 heures de fi ctions sous-titrées.
- 450 documentaires et le meilleur des magazines francophones sous-titrés.
Mais aussi 19 rendez-vous quotidiens avec l’information.
TV5MONDE Europe est disponible en numérique, 24h/24.
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