
31 mai 2011 Archives nationales (entrée par l'Hotel de Rohan) 
Rencontres d'histoire de Paris 

Paris, terrain d'histoires 
 

Les « Rencontres d'histoire de Paris » ont pour ambition de décloisonner et de faire connaître les 
recherches, très nombreuses et très diverses ayant le Paris médiéval ou moderne pour terrain 
d’étude. Il s’agit de favoriser les échanges scientifiques entre archivistes, enseignants, chercheurs, 
doctorants, étudiants de Master, médiévistes et modernistes, dont la documentation parisienne est, 
en partie, structurellement identique et dont les thématiques de recherche sont, malgré des 
spécificités historiographiques, souvent proches. La première de ces Rencontres, qui s'intitule Paris, 
terrain d’histoire(s), se tiendra le 31 mai 2011 aux Archives nationales (Hôtel de Rohan). Organisée 
grâce au soutien du Conseil scientifique de l'université Paris 1, elle proposera, au cours d'ateliers 
thématiques rassemblant médiévistes et modernistes, un bilan des études historiques récentes 
menées sur le Paris médiéval et moderne et tentera d’ouvrir de nouvelles perspectives de recherche. 
Qu’est-ce que l’objet Paris pour un médiéviste et un moderniste ? Comment faut-il le prendre et le 
penser ? Comment est-il abordé dans les travaux de chacun ? Quelle est la spécificité de cet objet 
dans les divers champs d’étude considérés ? Qu’est-ce qu’elle implique dans la démarche 
historienne ? Cette journée s'adresse à tous les chercheurs travaillant sur Paris, aux conservateurs et 
chercheurs des Archives nationales, à tous les étudiants et plus généralement à tous ceux qui sont 
intéressés par l'histoire parisienne. 
 

Programme 
 
9h Accueil par Agnès Magnien, directrice des Archives Nationales 
Ouverture par Dominique Margairaz (IDHE) et Julie Claustre (LAMOP) 
 
Atelier 1. « L'université de Paris, objet d'histoire » 
Thierry Amalou (EA 127), Thierry Kouamé (LAMOP), Boris Noguès (SHE-EA 127). 
 
Atelier 2. « Paris, espace rituel, espace sacral » 
Isabelle Brian (EA 127), Antoine Destemberg (LAMOP) 
 
Atelier 3. « L'ordre public à Paris » 
Vincent Denis (EA 127), Benoît Descamps (LAMOP), Laure Christol (EA 127/CRHM), Héloïse 
Bocher (EA 127/IHRF) 
 
14h30 Instruments de recherche dans le Minutier central de Paris 
Vincent Bouat (Archives nationales) 
 
Atelier 4. « Spatialiser l'histoire parisienne : les apports méthodologiques d'un système 
d'information géographique historique (Alpage) » 
Hélène Noizet (LAMOP) et Yoann Brault (Archives nationales). 
 
Atelier 5. « Les territoires de l'économie parisienne à l'époque pré-industrielle » 
Dominique Margairaz (IDHE), Charlie Chagny (LAMOP), Thomas Le Roux (EHESS-CRH), Anne 
Conchon (IDHE). 
 
Atelier 6. « Paris, place financière : les réseaux du crédit parisien » 
Katia Béguin (EA 127), Julie Claustre (LAMOP), Nicolas Lyon-Caen (EA 127). 
 
Conclusions 
Yvolène Lemaresquier (Archives nationales) et Françoise Hildesheimer (Archives nationales) 


