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Levez les yeux et vous allez découvrir les Anges de Paris : ils musardent çà et là, discrètement
dévoilés, chacun d'eux racontant son histoire de la ville - amours et royauté, guerres et révolution,
miracles et pèlerinages, art et architecture. Au détour d'une rue médiévale, voyez cette maison
décorée d'anges gravés par une âme bienveillante qui vivait là au treizième siècle. Grimpez sur la
butte Montmartre pour admirer un magnifique archange terrassant un énorme alligator. Dans un
autre quartier, au-dessus d'une pâtisserie, une délicieuse enseigne du début du vingtième siècle
montre deux angelots déversant des macarons au chocolat. Les anges ornent aussi les poignées de
portes, les cadrans solaires, les paratonnerres, les portes cochères. Clés, miroirs, glands, fruits,
cornemuses, fleurs de lys, compas ou coquilles Saint-Jacques les accompagnent, chaque objet
ayant sa propre signification. Leurs histoires et celles des moines, des pirates, des duchesses et des
Croisés s'entrelacent. Mais qu'ils domptent des lions, terrassent des dragons ou travaillent aux
chemins de fer, les anges veillent sur la ville et la protègent, glorifiant sa beauté intemporelle.
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Basically no terms to explain. I have read and so i am certain that i will gonna go through once again once more in the future. I realized this ebook from
my dad and i encouraged this book to discover.
-- For est Little-- For est Little

This pdf is amazing. It really is rally exciting throgh looking at time. I am easily could possibly get a satisfaction of looking at a created publication.
-- Pa tience B echtela r-- Pa tience B echtela r
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