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Paris – Île de France
(75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)
I/ CONFERENCES A LA MAIRIE DU 8e, 3 rue de Lisbonne :

Jeudi 14 janvier, 18h :

« La vie de cour sous Napoléon III »
Bernard Chevallier
Historien, Conservateur honoraire du patrimoine.
Conférence suivie d’une dédicace.

Jeudi 28 janvier, 10h30 :
Le palais de Justice et le Tribunal de Commerce

Nous aborderons l'histoire du palais, l'histoire de la justice, son organisation en France,
ses juridictions et nous visiterons ce lieu majestueux.
Puis nous nous rendrons en face visiter le Tribunal de Commerce, bâtiment massif et
méconnu, représentatif des transformations de Paris sous le baron Haussmann,
juridiction au fonctionnement atypique.
Horaire : 10h30 – 13h
Coût : 15€
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Jeudi 11 février, 18h :

« 15 août 1811, l’apogée de l’Empire »
Charles-Eloi Vial
Historien, Conservateur des bibliothèques.
Conférence suivie d’une dédicace.

Jeudi 4 février, 10h30 :
Le Panthéon

La coupole du Panthéon domine Paris. Ce monument juché sur la montagne SainteGeneviève a eu une histoire mouvementée avant de devenir la dernière demeure des
grands hommes – et femmes – ayant laissé leur empreinte dans l'Histoire de France.
Pendant notre visite, nous nous focaliserons sur les personnages de la Révolution et de
l'Empire, sans pour autant oublier d'autres figures emblématiques. Un vaste panorama
de destinées exceptionnelles et de vies dédiées au service de la France.
Horaire : 10h30-12h30
Coût : 25€
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Jeudi 18 mars, 10h30 :
Autour de la Conciergerie et de la Sainte Chapelle

Cette promenade historique couvre tout un pan de l'histoire parisienne, du Moyen Âge
au Second Empire. Nous entrerons dans un monument emblématique, ancien palais
royal devenu la plus célèbre des prisons sous la Révolution. Nous évoquerons la figure
de Marie-Antoinette, le dernier banquet des Girondins, ainsi que quelques procès
retentissants du Tribunal révolutionnaire. Nous partirons ensuite à la (re)découverte de
quelques lieux fascinants de l'île de la Cité associés aux périodes qui nous sont chères, du
sacre de Napoléon Ier aux réaménagements entrepris sous Napoléon III.
Horaire : 10h30-12h30
Coût : 30€

Jeudi 25 mars, 18h :

« Le sexe sous l’Empire »
Jacques-Olivier Boudon
Historien, Professeur à l’université de Paris IV-Sorbonne, président de l’Institut
Napoléon. .
Conférence suivie d’une dédicace.
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Jeudi 8 avril, 10h30 :
Conférence-promenade :
Le Paris napoléonien, de la fontaine du Palmier à l'arc de triomphe du
Carrousel

Napoléon Ier dota la capitale de plusieurs monuments qui font sa fierté, mais aussi de
constructions utilitaires telles les fontaines. Nous débuterons notre promenade au pied
de la plus belle fontaine de l'époque napoléonienne, celle du Châtelet. Nous longerons
ensuite la Seine en relevant tout ce que cette partie de Paris doit au Premier Consul et à
l'Empereur, dont le curieux pont des Arts. Nous parlerons ensuite du projet du Grand
Louvre en cherchant sur sa façade des représentations de Napoléon, parfois inattendues.
Nous terminerons par un examen approfondi de l’arc de triomphe du Carrousel,
monument emblématique du règne de Napoléon : ses bas-reliefs, ses statues, son histoire
mouvementée. Une promenade riche en anecdotes et en détails parfois surprenants.
Horaire : 10h30-12h30
Coût : 10€

Jeudi 15 avril, 18h :

« La résistance du peuple Russe en 1812 »
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Natalia Griffon de Pleineville
Historienne, lauréate du prix premier Empire de la Fondation Napoléon.
Conférence suivie d’une dédicace.

Jeudi 20 mai, 10h30 :
Conférence-promenade :
La chaussée d’Antin, l’Hôtel Dosne-Thiers et la Nouvelle Athènes

Notre promenade commencera au 63 rue de la Victoire (ancienne rue Chantereine chère
à Joséphine), siège de la banque Hottinger (nommé baron d'empire par Napoléon), puis
passera par Notre-Dame de Lorette, au style néo-classique et marquant l'urbanisation
du quartier. Nous arriverons ensuite place Saint-Georges et visiterons l'hôtel DosneThiers, propriété de l'agent de change Alexis Dosne puis de son gendre Adolphe Thiers.
Détruit pendant la Commune et reconstruit à l’identique, il est aujourd’hui une annexe
de la bibliothèque de l'Institut de France, et un des plus beaux hôtels particuliers du
quartier.
Nous nous promènerons ensuite dans la Nouvelle Athènes, qui connut son essor à a
Restauration et à la monarchie de Juillet et qui garde pour l’essentiel son caractère
d’origine. Des actrices, Melle Mars, Mlle Duchesnois, Mlle Georges (qui ne laissèrent
pas insensible notre Cher Empereur) ainsi que Talma y eurent leurs hôtels.
Horaire : 10h-12h30 ou 14h30-17h (prévoyez les deux possibilités)
Coût : 15€
Jeudi 27 mai, 18h :
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« Napoléon et le bonapartisme »
Arthur Chevallier
Historien, éditeur et chroniqueur.
Conférence suivie d’une dédicace.
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Jeudi 10 juin, 14h30 :
Le Trianon : Marie-Antoinette, mais aussi Marie-Louise et Eugénie

Nous nous consacrerons à une visite guidée du Grand Trianon et de ses jardins, le Petit
Trianon n’ayant été habité que par Marie-Antoinette (Eugénie en avait conduit une
restauration en vue de l’exposition de 1867).
Ces lieux virent les amours de Louis XIV et Madame de Montespan au Grand Trianon,
ceux de Louis XV et la marquise de Pompadour au Petit Trianon, Marie-Antoinette,
leur dégradation à la Révolution, puis une restauration décidée par Napoléon qui y fit
quelques séjours avec Marie-Louise.
En 1963, le général de Gaulle remet en état les lieux et en fait une résidence
présidentielle. Ce statut prend fin en 2010.
Outre les jardins, nous visiterons l’appartement des souveraines, le salon des glaces,
l’appartement des souverains, le Péristyle, le salon des malachites, ainsi que le petit
appartement de l’Empereur.
Horaire : 14h30-16h30
Coût : 30€

Jeudi 17 juin, 18h :
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« L’histoire de la création de l’Opéra Garnier, joyau du Second Empire »
Regis Rouillier
Administrateur du Souvenir napoléonien
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II/ RAPPEL DES CONFERENCES A LA FONDATION DOSNE-THIERS, 27 place SaintGeorges 75009 :
Important :
Ce programme étant en partenariat avec la Fondation Napoléon, les inscriptions
seront gérées, comme celles du Cercle d’Etudes de la Fondation Napoléon, par
Mme Gwenaëlle Houée.
Si certains d’entre vous ne sont pas encore abonnés à la lettre d’informations
hebdomadaire de la Fondation Napoléon (excellente au demeurant, et de plus
gratuite) voilà une excellente occasion de réparer cet oubli ; il suffit d’aller vous
inscrire sur le site de la Fondation (www.napoleon.org) et vous saurez tout.
Mardi 19 janvier, 18h :

« Napoléon à Sainte-Hélène, entre espoir et tragédie »
Pierre Branda
Historien, Responsable du patrimone à la Fondation Napoléon.
Conférence suivie d’une dédicace.
Mardi 9 février, 18h :

« Napoléon et les femmes »
Jacques-Olivier Boudon
Historien, Professeur à l’université de Paris IV-Sorbonne, président de l’Institut
Napoléon.
Conférence suivie d’une dédicace.
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Mardi 16 mars, 18h :

« Napoléon et la mer »
Patrice Gueniffey
Historien, Directeur d’études à l’EHESS.
Conférence suivie d’une dédicace.

Mardi 13 avril, 18h :

« Les archives inédites des Cent-Jours »
Charles-Eloi Vial
Historien, Conservateur des bibliothèques.
Conférence suivie d’une dédicace.

Mardi 25 mail, 18h :

« Pour Napoléon »
Thierry Lentz
Historien, Directeur de la Fondation Napoléon.
Conférence suivie d’une dédicace.

Mardi 8juin, 18h :
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« Comment s’enrichir sous Napoléon »
Jean Tulard
Historien, membre de l’Institut, professeur émérite à la Sorbonne, président d’honneur
de l’Institut Napoléon.
Conférence suivie d’une dédicace.

III/ Mais aussi …
- Le programme de nos sorties du premier semestre 2021 se finalise. Il devrait vous
parvenir … bientôt.
- Vous vous souvenez certainement du beau geste de M. Erik Egnell, adhérent SN
Paris-IdF, qui, lors du premier confinement, avait très généreusement proposé
d’envoyer par internet, et pour lecture gratuite, son dernier ouvrage « Decazes, le
Robin charmeur de l’après-Waterloo ».
(Dès que possible, nous provoquerons l’occasion d’avoir le plaisir de l’accueillir pour
une conférence !)

X, Enarque, haut fonctionnaire, il fonde à sa retraie les Editions Cyrano.
N’hésitez pas à visiter ce site : www.editions-cyrano.fr . Vous y trouverez un
éclectisme du meilleur aloi !
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