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FEMME DE TETE
P \ K f \ I H H li I N h R \ M K H K

CATHERINE MATHIVAT
UNE FEMME
À LA TÊTE
DES DEUX MAGOTS
AUX COMMANDFS DFS DFUX MAGOTS DFPUTS UNF \TXGTATNF
O AIXNFFS CATHFRTNF MATTFTV AT CONTTWF OF F A T R F \ T A R F TA
T F G F f N D F D U N D F S P T U S r F T F R R F S C A F F S n F T A C A P T T A T F

Ci-dessus : en 1959.
Ci-contre, Auguste et

Marie Boulay avec Rene
et Suzanne Mathivat

(fille d'Auguste).
Ci-dessous : en 1929.

: SAVIEZ-vous ?
clientèle des Deux Magots est composée de iO % de touristes

et 40% de Parisiens.
Le tambour (porte tournante) situé à l'angle a été
le seul point d'entrée pendant SO ans.
Les Deux Magots est ouvert de 7 h 30 à I heure du matin.
80 personnes y travaillent en été. 65 en hiver.
Son chocolat chaud (à base de tablettes fondues) est l'un des meilleurs de Paris
II existe une gamme de produits dérivés (champagne,tasses,
torchons vendus surplace)
Les films a Rabbi Jacob », « L'Eté meurtrier », et plus récemment
u Intouchables u ont été tournés en partie aux Deux Magots.

Peu de personnes savent que les Deux Magots, institution parisienne par
excellence est encore aujourd'hui une affaire de famille
Absolument Mon arrière grand pere Auguste Boulay qui était garçon de
cafe dans le X arrondissement I a acheté en 1914 Toute la decoration en
acajou ainsi que les deux magots (figurines chinoises) accroches au mur
sont de cette epoque II avait une "vision II voulait en faire un lieu dont on
parle avec des serveurs habilles en noir et blanc Saint Germain des Pres
était de] a le cœur intellectuel et litteraire de Paris Jarry Apollinaire devinrent
des habitues Le cafe a ensuite ete transmis a ma grand mere puis a mon
pere et enfin a moi

Pourquoi avoir eu envie de reprendre le flambeau'
Enfant je venais régulièrement voir mes grands parents qui habitaient
au dessus et] ai toujours aime ce monde Comme nia grand mere monlieu
de prédilection était la caisse I endroit idéal pour voir tout ce qui se passe
J ai fait une ecole de commerce puis tra\ aille dans un cabinet comptable
maîs j ai toujours su que je finirai par venir ici J ai deux fils et j espère que
I un d eux aura envie de prendre la suite

Quelles ont ete les grandes evolutions des Deux Magots ?

II y en a eu plusieurs Enl984 mon pere a décide de developper une carte
de restaurant car il en avait assez de voir les clients partir \ ers 19 h 30 apres
avoir pris un apéritif et aller diner ailleurs Cette annee la nous sommes;
pour la premiere fois restes ouverts en aout et la terrasse extérieure sur la
place Saint Germain des Pres a ete créée Eh 1989 mon pere a rachete les
murs et il a égalèrent acquis un hotel de charme rue Dauphine le Regent
qui nous appartient toujours

Le prix litteraire des Deux Magots est l'un aussi des plus anciens de
Paris 82 ans d'existence.
G est une histoire incioyable Le jour même ou Maliaux i reçu le pi ix
Goncourt en 1933 pour « La Condition humaine » quèlques écrivains se
sont reunis ici et ont décide de deceiner eux aussi leur prix Et ils I ont
remis a Raymond Queneau pour « Le Chiendent » Pour la petite histoire
mon arrière grand pere était furieux car il I a appris par la presse II a alors
décide de I organiser lui même Le prix est ainsi remis le dernier mardi du
mois de janvier pai un jury de tieize personnes Cette annee nous I avons
décerne a Serge Joncour pour « L Ecrivain national »


