
Ville d’Etampes 
Pôle des Affaires culturelles, du Patrimoine et des Archives  
En partenariat avec l’association AAEE 
« Les Amis des Archives d’Etampes et de l’Essonne »

Saison  
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2022 
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Les Samedis  
de l’Histoire

Salons de l’Hôtel de Ville : le samedi de 17 h 30 à 19 h ou 19 h 30

CYCLE DE CONFÉRENCES  
D’HISTOIRE ET D’HISTOIRE DE L’ART

Entrée libre



Histoire des Civilisations, de l’Art et de l’Architecture 

Histoire des institutions et de la vie politique en France 

Histoire des idées et des faits économiques

Planning  
 Le samedi de 17 h 30 à 19 h ou 19 h 30 (sauf indication contraire) 

Grand salon de l’Hôtel de Ville

En remerciant de leur fidélité tous ceux 
qui ont contribué à la réussite des 
premières éditions des Samedis de 
l’Histoire, et avec nos sincères regrets 
pour l’interruption de nos activités en 
raison de la pandémie, nous avons le 
plaisir de vous convier au nouveau cycle 
des conférences, dont la reprise aura lieu 
en septembre 2022. 

Comme il était d’usage avant la 
pandémie, ces conférences seront 
données dans le grand salon de l’Hôtel 
de Ville, de 17 h 30 à 19 h ou 19 h 30 
(selon les sujets).  

Toujours réalisée en partenariat avec 
l’association AAEE (Les Amis des Archives 
d’Étampes et de l’Essonne) — qui 
contribue par ailleurs aux recherches, à la 
rédaction et au rayonnement des livrets 
Mémoire(s) d’Étampes —, cette nouvelle 
saison des Samedis de l’Histoire vous 
invite (comme lors de la première 
édition) à découvrir trois cycles de 
conférences.  

Le premier traite de l’histoire des 
Civilisations, de l’Art et de l’Architecture. 
Ouvert aux sujets d’intérêt local, il nous 
entraîne aussi dans les mondes lointains 
d’hier et d’aujourd’hui, non sans oublier 

le Moyen Âge et les anniversaires qu’il 
convient de célébrer, parfois avec un 
petit retard, toujours imputable à la 
pandémie. Nous n’avons pas plus oublié 
les sujets de société que l’ouverture sur 
l’Art, y compris de notre temps. Le 
second cycle poursuit la redécouverte de 
l’histoire des institutions et de la vie 
politique en France. Enfin, le troisième 
cycle continue à explorer l’histoire des 
idées et des faits économiques.  

Nous sommes heureux de rappeler que 
ces conférences sont données dans la 
« maison commune » née du droit de 
municipalité accordé aux habitants 
d’Étampes en 1514. Lieu chargé 
d’histoire politique et institutionnelle 
locale, l’ancienne demeure de Jacques 
Doulcet constitue l’incontournable pôle 
civil, patrimonial et culturel du cœur de 
ville. Inscrit à l’Inventaire supplémentaire 
des monuments historiques, cet édifice 
représente un merveilleux témoignage 
de l’architecture gothique en usage à la 
charnière du Moyen Âge et de la 
Renaissance, certes revisité depuis par 
les architectes du XIXe siècle.  

Nous vous souhaitons une très belle 
saison de découvertes. 



Samedi 10 septembre 
La réalité de l’économie et des 
finances dans la France du 
XVIe siècle 

1re partie (par Clément Wingler) 

Samedi 17 septembre 
La Restauration apaisée  
(1816-1820) – 1re partie 
(par Clément Wingler) 

Samedi 1er octobre 
L’héroïsme selon Beethoven 

1re partie (par Michel Lasserre de Rozel)

Samedi 8 octobre 
Les dernières années de Louis XVIII 

(par Clément Wingler) 

Samedi 22 octobre 
La réalité de l’économie  
et des finances dans la France  
du XVIe siècle – 2e partie 
(par Clément Wingler) 

Samedi 29 octobre 
Naissance de la photographie et 
des images multiples au XIXe siècle 

(par Franck Senaud)

2022 Samedi 5 novembre 
L’héroïsme selon Beethoven 

2e partie (par Michel Lasserre de Rozel) 

Samedi 19 novembre 
Le combattant au cœur  
de la défaite : l'exemple allemand 
lors de la bataille des Ardennes  
de décembre 1944 

(par Philippe Guillemot) 

Samedi 26 novembre 
Édouard Béliard (1832-1912), 
artiste, maire d’Étampes et libre 
penseur (par François Cavaignac)

Samedi 3 décembre 
La vie économique sous Henri IV 

(par Clément Wingler) 

Samedi 10 décembre  
Littérature, musique et lutherie 

(par Gilbert Bordes) 

Samedi 17 décembre 
La Chine et les routes de la soie 

(par Joëlle Surply)



Samedi 7 
janvier 
Institutions et 
vie politique 
sous Charles X  
(1824-1828)  
1re partie (par 
Clément Wingler) 

 
Samedi 21 janvier 
La pensée économique de Thomas 
More ou le refus des effets sociaux 
du mercantilisme 

(par Clément Wingler) 

Samedi 4 février 
Georges Pompidou : l’homme,  
le Président et la société française 
(1917-1974)  
1re partie (par Clément Wingler)

Samedi 18 
février 
Institutions et 
vie politique 
sous 
sous Charles X 
(1824-1828)  
2e partie (par 
Clément Wingler) 

Samedi 4 mars 
Georges Pompidou : 
l’homme,  
le Président et la 
société française 
(1917-1974) 
2e partie 
(par Clément Wingler) 

Samedi 11 mars 
La 
fulgurante 
histoire de 
l’art forain, 
un mirage 
aux 
multiples 
imageries 
(par Katherine 
Tewe) 

Samedi 25 mars 
La pensée économique de 
Tommaso Campanella, l’autre 
fondateur du communisme 
(par Clément Wingler)

Samedi 15 avril 
Les « Trois glorieuses »  
ou la révolution de 1830 

2e partie (par Clément Wingler) 

Samedi 29 avril 
La place des 
femmes dans  
la Rome antique 
(par Anna Trotta) 

 

Samedi 6 mai 
Eugène Labiche (1815-1888), un 
Beauceron au sommet de l’affiche 
(par François Cavaignac) 

Samedi 13 mai 
La Deuxième Guerre Mondiale et 
Monsieur Castets : itinéraire d’un 
résistant (par Alain Fernandez)

Samedi 27 mai 
L’économie française au XVIIe siècle 

(par Clément Wingler) 

Samedi 3 juin 
Victor Hugo, 
dessinateur 
(par Franck Senaud) 

 

 

 
 

Samedi 10 juin 
John F. Kennedy (1917-1963), entre 
mythe et mystification 
1re partie (par Clément Wingler) 

Samedi 24 juin 
John F. Kennedy (1917-1963), entre 
mythe et mystification 
2e partie (par Clément Wingler)

2023



Mairie d’Étampes - Salons de l’Hôtel de Ville,  
Place de l’Hôtel-de-Ville et des Droits-de-l’Homme  

Renseignements au 07 88 46 40 65 ou au 06 73 75 00 25   
archives.municipales@mairie-etampes.fr 
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