
Titre de la formation : Paris sous l'Ancien Régime 
 
Date : Jeudi 12 avril 2018 
Lieu : Paris 
Horaire de rendez-vous : 9h30 
 

 COTE PRATIQUE  
 
Pour venir :  
En transports en commun :  

- Le matin, métro Hôtel de Ville. Rendez-vous sur le parvis de l'Hôtel de Ville devant La 
Poste à 9h30 

- L'après-midi, métro Palais-Royal Musée du Louvre ; le rendez-vous est sous la galerie 
RICHELIEU, à l'entrée des groupes du musée du Louvre.  

 
Le repas de midi :  
Possibilité de se restaurer dans différents lieux de restauration près du Louvre. 
 

POUR LE JOUR J, MATERIEL NECESSAIRE 
 
Le stage aura lieu en plein air le matin, au musée du Louvre l'après-midi : 

- Bien se couvrir et prendre de bonnes chaussures pour la promenade du matin. 
- Apporter son PASS éducation pour entrer gratuitement au Louvre. 

 
POUR COMMENCER A REFLECHIR EN AMONT 

 
1) Voir : Les vues et les maquettes de Paris aux XVII-XVIIIe siècles sur le site du musée 
Carnavalet qui est fermé jusqu'à la fin de l'année 2019 : http://www.carnavalet.paris.fr/ 
 
2) Ecouter le parcours sonore de 19 récits, riches de tous les bruits, les rires, les disputes et 
les histoires des riverains de la Seine au XVIIIe siècle : http://gensdelaseine.com/fr/accueil/ 
 
3) Lire des livres d'histoire : Je recommande les ouvrages de … 
Daniel ROCHE Histoire des choses banales et Le Peuple de Paris. 
Vincent MILLIOT, "L'admirable police", Tenir Paris au siècle des Lumières, 2016. 
Arlette FARGE, Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIIIe siècle. 
 
4) Lire un roman : les enquêtes du commissaire Le Floch (elles sont inégales : mon préféré 
est 
L'homme au ventre de plomb ; je ne sais pas ce que valent les adaptations pour la télé) 

  
 SI JAMAIS… PREVENIR LES FORMATEURS 

  
Laurence Croq  
Tél : 06 79 71 97 80 

http://www.carnavalet.paris.fr/
http://gensdelaseine.com/fr/accueil/

