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Paris, le 1er septembre 2010 

 
 
Madame, Monsieur, Chers membres 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-joint le programme des activités que la 

Société de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France vous propose d’octobre 2010 à janvier 
2011. Nous espérons que vous y trouverez un écho à vos préoccupations et à vos intérêts et 
vous y rencontrer nombreux.  

Nous vous rappelons que nos conférences ont maintenant lieu dans le cadre prestigieux de 
l’hôtel de Soubise, Chambre du Prince, 60 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris (métro 
Rambuteau ou Hôtel-de-Ville).  

Nous disposons dorénavant d’une adresse postale aux Archives nationales, à laquelle vous 
pouvez nous joindre, et d’un site internet, http://www.histoiredeparis.fr/, sur lequel vous 
trouverez l’actualité de la Société de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France, ainsi que les 
sommaires des Bulletins parus. 

Comme toute société savante, la Société de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France ne 
dispose pour mener à bien ses activités que de ses propres ressources. Il importe donc que 
chacun veille à être à jour de sa cotisation et à diffuser largement nos programmes afin de 
faire connaître la Société de nouveaux membres. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments très 
dévoués.  

 
 
Yvonne-Hélène Le Maresquier                                         Christiane Demeulenaere-Douyère 

             secrétaire générale                                                                        présidente 
 
 
 
 

 
 
 



Programme octobre 2010 – janvier 2011 
 
 

Samedi 2 octobre 2010, de 15 h à 17 h :  
Visite des hôtels de Soubise et de Rohan sous la conduite d’Aurélie Brun, historienne de l’art, chargée de mission action 
culturelle et événementiels aux Archives nationales.  
Rendez-vous à 14 h 45 dans la cour de l’hôtel de Soubise, à l’entrée du Musée de l’histoire de France. 
Attention, visite limitée à 30 personnes. Inscription obligatoire auprès de Mme Le Maresquier, le-
maresquier.ext@culture.gouv.fr, ou 01 40 27 64 51.  
 
 
Mardi 26 octobre 2010, à 17 h 30 :  
Catherine Bruant, directrice de recherche à l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles :  
 
« Loger les ouvriers à Paris : la cité Napoléon, une expérience controversée » 
Des années 1830 à la Commune, sous les tonalités inverses de la hantise et de l’espoir, l’idée d’une dissociation de la 
société existante est présente dans les esprits. Massif, le paupérisme semble épuiser les capacités des dispositifs 
d’assistance. Publié en 1844, et opportunément réédité après juin 1848, L’extinction du paupérisme est un révélateur des 
incertitudes de l’époque sur la nature complexe de la « question sociale ». Pour autant, il reste un jalon important pour 
comprendre les idées sociales de Louis Napoléon Bonaparte, président de la République en 1848 et empereur en 1852. 
Durant sa présidence, il donne une première impulsion au mouvement en faveur des logements salubres à bon marché, en 
soutenant la Société des cités ouvrières de Paris qui conçoit la cité Napoléon de la rue Rochechouart. Le bilan des 
réalisations peut sembler limité, mais elles ont provoqué des expérimentations économiques, juridiques, techniques et 
architecturales qui infléchissent durablement, en France, les politiques dans ce domaine. 
 
 
Mardi 23 novembre 2010, à 17 h 30 : 
Christiane Demeulenaere-Douyère, conservateur général du patrimoine aux Archives nationales, présidente de la 
Société de l’histoire de Paris et de l’Ile de France : 
 
« 1860 : Paris annexe sa banlieue » 
A l’aube du 1er janvier 1860, Paris double sa superficie et augmente sa population de près d’un tiers. Cette expansion 
soudaine résulte de la loi du 16 juin 1859 qui prescrit que Paris annexe une partie de sa proche banlieue comprise à 
l’intérieur de l’enceinte militaire de Thiers. Cette mesure, qui est la première de cette nature dans l’histoire parisienne et 
signe l’acte de naissance du Paris actuel, a des conséquences importantes pour la transformation urbaine des villages 
annexés, mais elle modifie également la figure des arrondissements du centre. 
 
 
Mardi 21 décembre 2010, à 17 h 30 :  
Isabelle Parizet, maître de conférences à l’École pratique des Hautes Études : 
 
« Le Grand Hôtel de la Paix, place du Nouvel Opéra, à Paris » 
Devant la réussite commerciale de son premier Hôtel du Louvre élevé à l’occasion de l’exposition universelle de 1855, la 
Compagnie immobilière des frères Pereire décide, en 1860, de renouveler l’opération. Le bâtiment situé à côté du nouvel 
Opéra bénéficie de la proximité des palais (Tuileries, Louvre, Palais-Royal), du quartier d’affaires de la Bourse et de la 
clientèle internationale des nouvelles gares. Cette situation exceptionnelle détermine un programme complexe ambitieux 
où luxe et confort doivent respecter l’harmonie architecturale du nouveau quartier. 
 
 
Mardi 11 janvier 2011, à 17 h 30 :  
Natacha Coquery, professeur à l'université de Nantes :  
 
« Mode, luxe, innovation : la boutique parisienne au XVIIIe siècle » 
Ville de cour, Paris est marquée depuis le Moyen Âge par la vigueur du commerce de luxe. Au XVIIIe siècle, une culture 
nouvelle de la consommation a pris son essor. Dans les boutiques, le neuf et le vieux, l’uni et l’enrichi s’entrecroisent par 
l’entremise des marchands. Grâce à la diversité de leur offre, à une publicité inventive, ceux-ci convient à un 
élargissement du marché inédit, qui contribue à brouiller les frontières sociales. 

 



 
 
 

Société des Amis des Archives de France 
 
Nous attirons votre attention sur les activités de la Société des Amis des Archives de 

France, qui se déroulent également sur le site des Archives nationales (Chambre du Prince) et 
dont l’éventail complète nos propositions. Vous y êtes cordialement invités. 
 
- mardi 12 octobre 2010, à 18 h :  
Édouard Vasseur, conservateur du patrimoine, ministère de la Culture et de la 
Communication :  
« Les "fastes" du Second Empire » 
 
- mardi 16 novembre 2010, à 18 h : 
Anita Fonyi, chercheur au CNRS :  
« Mérimée écrivain » 
 
- mardi 30 novembre 2010, à 18 h :  
Jean-Louis Crémieux-Brilhac, conseiller d’État (h), historien :  
« Georges Boris » 
 
 
 
Toutes ces conférences ont lieu à l’hôtel de Soubise, Chambre du Prince, 60, rue des 
Francs-Bourgeois, 75003 Paris. 
 
 


