
Autour de La Vie Parisienne (1863-1871)

Journée d’études

29 NOVEMBRE 2016

Salle Giorgio Vasari
Institut national d’histoire de l’art

Autour de La Vie Parisienne (1863-1871)

À l’occasion de la numérisation, en partenariat avec la bibliothèque de l’Institut de France, de la 
revue La Vie parisienne, et de la mise en ligne dans AGORHA des années correspondant au Sec-
ond Empire, une journée d’études est consacrée à cette revue hebdomadaire illustrée, fondée en 
1863 par l’illustrateur et graveur Émile Planat, plus connu sous le pseudonyme de Marcelin. Son 
sous-titre – Mœurs élégantes. Choses du jour. Voyages. Théâtre. Musique. Modes – donne une idée 
exacte de son contenu. Cette publication, dont Barbey d’Aurevilly disait qu’elle était « la mousse, 
le pétillement, la surface de la capitale », apporte une foule de précisions sur les usages, aussi bien 
quotidiens que saisonniers, en cours dans la bonne société, sur les commerces de luxe, notamment 
ceux qui touchent à la mode, sur les spectacles de toute nature, sur les lieux de plaisir, sur les modes 
de transport, sur les pratiques sportives ainsi que sur les lieux de villégiature chers aux Parisiens. 
Miroir de la société, la revue, par les fictions et dialogues contenus dans chaque livraison, peut 
également être appréhendée comme un instrument de l’élaboration du mythe de Paris.

En partenariat avec la bibliothèque de l’Institut de France

Contact
Étienne Tornier
etienne.tornier@inha.fr

Direction scientifique
Frédérique Desbuissons
(université de Reims Champagne-Ardenne)
Philippe Thiébaut 
(conservateur général, conseiller scientifique 
à l’INHA)

Institut national d’histoire de l’art
Salle Giorgio Vasari
2 rue Vivienne, 75002 Paris
Métro : Bourse ou Palais Royal-musée du Louvre
www.inha.fr

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Baisers du jour de l’an, illustration de Morin (détail), p. 10 de la revue La Vie Parisienne, 
1863, Paris, bibliothèque de l’Institut de France
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Accueil des participants

Introduction
Françoise Bérard (conservateur général, directeur de la Bibliothèque de 
l’Institut de France) et Philippe Thiébaut (conservateur général, conseiller 
scientifique à l’INHA)

Antoine Courtin (responsable de la cellule d’ingénierie documentaire, INHA)
Pierre-Yves Laborde (chargé de ressources documentaires, INHA)
Éléa Le Gangneux (chargée d’études et de recherche, INHA)
La Vie parisienne dans AGORHA : méthodologie, consultation et 
évolutions techniques

Jean-Didier Wagneur (coordinateur scientifique de la numérisation, 
direction des Collections, département Littérature et art, BNF)
La numérisation des petits journaux, la question des écosystèmes médiatiques

Questions et pause

Philippe Hamon (professeur émérite, Université Paris III-Sorbonne-Nouvelle)
Les deux numéros spécimens

Frédérique Desbuissons (maître de conférences, Université de Reims 
Champagne-Ardennes)
La satire visuelle dans La Vie parisienne : une question de point de vue

Questions et déjeuner

Philippe Thiébaut (INHA)
Élégants et élégantes au fil des saisons et des rues

Lola Gonzalez-Puijano (chercheuse associée au LaDéHIS, EHESS)
« Amours, scandales et divertissements : la vie parisienne galante sous 
le Second Empire »

Jean-Claude Yon (professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin)
L’autre Vie parisienne : une revue illustrée à la scène?

Questions et pause

La Vie parisienne, c’est aussi : 

Soersha Dyon (chargée d’études et de recherche, INHA)
« Trop de diamants à la tête et pas assez de souliers aux pieds » 
- Londres et La Vie parisienne
Ludovic Jouvet (chargé d’études et de recherche, INHA)
Le Roi et l’Empereur : images de Louis XIV sous le Second Empire
Étienne Tornier (chargé d’études et de recherche, INHA)
Quand « tout devient matière à étrennes » : culture matérielle et fins d’année à 
travers La Vie parisienne

Discussion

Couverture de la revue La Vie Parisienne, n° 1, 1863, Paris, 
bibliothèque de l’Institut de France


