
PARIS INÉDIT ET INSOLITE 

Ania GUINI-SKLIAR 

Tarifs :  105 € - 115 € 

HISTOIRE CALENDRIER 2021 - 2022 

Début des cours  : 8 novembre 2021 

12 séances de 2 heures  soit 24 heures 

12 participants minimum - 40 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

10 h 00  à  12 h 00 

16/12/2021 

Ania Guini-Skliar est historienne 

d’Art.  

Conférencière agréée. 

Ce cours présente certains aspects méconnus de 

l’histoire de Paris, de façon thématique, à travers le 

temps. Une autre manière de remonter le temps et de 

montrer les problématiques principales de la capitale : 

légendes, architecture, eau, transports, inhumation, 

minorités marginales, plaisirs etc. 

 

1) Les contes et les légendes de Paris, depuis ses 

origines. 

 

2) Les carrières de pierre et de gypse de Paris, gisements 

qui ont fourni les matériaux de construction de la ville 

jusqu’au XIXe siècle. 

 

3) Les limites de Paris et les Faubourgs, histoire, évolution 

et imaginaire. 

 

4) La vigne à Paris : Belleville, Ménilmontant, Charonne, 

Montmartre, Butte aux Cailles. 

 

5) L’approvisionnement en eau : aqueducs, fontaines, 

puits, porteurs d’eau. 

 

6) Les transports publics : bacs pour traverser la Seine, 

carrosses, diligences, voitures de louage, chaises à 

porteur, omnibus. 

 

7) Les Cris de Paris, les marchés et les marchands                     

ambulants. 

 

8) Les Juifs Parisiens au Moyen Âge, et leurs échanges, 

religieux, culturels et économiques avec les Chrétiens. 

 

9) Les théâtres parisiens depuis le Moyen Âge. 

 

10) La Salpêtrière, ou le Grand Enfermement des fous, 

des mendiants et des prostituées sous Louis XIV. 

 

11) Le concept du passage couvert au XIXe s. 

 

12) Les cimetières et les Catacombes. 

Correspondant :  

LUNDI 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 

LUNDI 

Novembre    8  - 22 

 

ATTENTION À partir de janvier 2022 

toutes les séances auront lieu  

au lycée Antoine de Saint-Exupéry  

 

Janvier     3  - 24 - 31 

Mars    7  - 14  - 28 

Avril     11 

Mai    16  - 30 

Juin     13 en visio 

16/12/2021 

Lycée Antoine de Saint-Exupéry 

2, rue Henri Matisse 

CRETEIL 

Métro ligne 8 : Créteil préfecture 

Bus 117 - 181 - 281 - 308 : arrêt  

lycée Saint-Exupéry 


