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Découvre l’histoire de Paris
avec le Musée Carnavalet

Le musée Carnavalet, situé dans le 3e arrondissement, raconte l’histoire
de Paris et de ses habitants. Ses collections d’objets, de peintures, de
sculptures, ou de mobilier illustrent l’évolution de la ville de l’Antiquité à
nos jours…
Le musée est créé à la fin du XIXe siècle dans l’hôtel Carnavalet, datant
du XVIe siècle. En 1989, le musée s’agrandit, et occupe également l’hôtel
Le Peletier de Saint Fargeau voisin datant du XVIIe siècle. Aujourd’hui le
musée se rénove. Il rouvrira au public fin 2019, début 2020.
Le musée Carnavalet gère également les Catacombes de Paris et la Crypte
archéologique. Les Catacombes, dans le 14e arrondissement, sont d’anciennes carrières de pierres abritant un ossuaire. La Crypte archéologique est située sous le parvis de la cathédrale Notre-Dame, dans le 4e
arrondissement. Elle expose les vestiges archéologiques de bâtiments
Réalisé par le Service d’action culturelle du musée Carnavalet - Histoire de Paris
carnavalet.actionculturelle@paris.fr
Coordination : Karine Marquet. Conception graphique : Flora Ploquin, Sara Boudjoghra.
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Le Paris antique
à la Crypte archéologique

n
A
n
B

Nous sommes sur l’île de la Cité, à l’ancien emplacement du port de Lutèce,
au Ier siècle après J.-C.
4Observe le vestige indiqué en n
A . D’après toi, que représente-t-il ? Coche les deux
bonnes réponses.
c Le mur d’une maison
c Le quai du port
c Un puit
c Le rempart
4Quel est le nom du fleuve qui passait à l’endroit indiqué en n
B ? Aujourd’hui le cours
de ce fleuve se trouve 50 mètres plus loin.
.................................................................................................................................................
Le Port de Lutèce était un port de commerce où les bateaux venaient décharger leurs
marchandises. Il y avait donc de grands entrepôts qui servaient au stockage. L’activité du port était bruyante et animée. Dans cet espace de la Crypte, tu peux justement
entendre une reconstitution sonore des cris des marchands qui y vendaient leurs produits.
4D’après toi, quel contenant servait à transporter et à conserver la nourriture et les
boissons ?
c Caisses en bois
c Amphores
c Bouteilles
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Crypte arachéologique de Paris © Pierre Antoine

Le quai du port de Lutèce

Le Paris antique
à la Crypte archéologique

Crypte arachéologique de Paris © Pierre Antoine

L’enceinte fortifiée du IVe siècle

Au IVe siècle, les habitants de Lutèce craignent les invasions des peuples germaniques, et se replient sur l’Île de la Cité.
4Observe l’image. Tu peux voir de très gros blocs de pierre. Ils proviennent des gradins
des Arènes de Lutèce. Ils servent de base pour la construction du rempart au début du
IVe siècle. En effet, les bâtiments de l’île de la Cité sont édifiés avec les matériaux récupérés sur les monuments abandonnés de la rive gauche.
Lequel de ces monuments est encore visible aujourd’hui à Paris ?
c Le théâtre

c Les arènes ou
amphithéâtre

c Le forum

4Concrètement, à quoi servait ce rempart ?
.............................................................................................................................................
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Le Paris antique
à la Crypte archéologique
Les thermes et le parcours du baigneur
1

2
3

Four à bois
Jean-Claude Golvin, Les thermes de la crypte archéologique. 2010.
Paris, musée Carnavalet.

Pierre Antoine, Vestiges des thermes de la crypte archéologique.
Paris, musée Carnavalet.

Les bains sont une activité essentielle dans le quotidien des habitants de Lutèce.
Les bâtiments dédiés aux bains s’appellent les thermes.
4Pourquoi allait-on aux thermes ? (Plusieurs réponses sont possibles)
c Pour se laver			
c Pour lire			
c Pour faire du sport
c Pour discuter
c Pour manger
c Pour se détendre
Les thermes de l’île de la Cité datent du IVe siècle après J.-C. On entrait par une
cour dallée dans le vestiaire, faisant office de salle froide (frigidarium 1 ). On
pénétrait ensuite dans la salle tiède (tépidarium 2 ) et enfin dans la salle chaude
(caldarium 3 ).
4Les salles des thermes sont chauffées au bois par un four qui diffuse de l’air chaud
sous le sol, et dans les murs. Comment s’appelle ce système de chauffage ?
c Brasero			
c Hypocauste			
c Chauffage solaire
c Cheminée
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Le Paris antique
à la Crypte archéologique
La vie quotidienne à Lutèce
4Voici une liste de divers bâtiments que l’on peut retrouver dans les villes antiques.
Relie chaque lieu à son utilisation.
Thermes		

n

Temple		 n

Forum		 n

Amphithéatre

n

n

Arènes entourées de gradins où sont donnés des
spectacles de gladiateurs ou de chasses aux fauves.

n Établissements de bains publics.

n Édifice religieux.

n

Place publique où les citoyens se réunissent pour
marchander et traiter d’affaires politiques.

Dans la mythologie romaine, Mercure est le dieu du commerce, des voyages et le messager des autres dieux. Il est souvent représenté avec ses attributs (signes distinctifs) :
le caducée (une baguette surmonté de deux ailes et entourée de deux serpents entrelacés), le pétase (un chapeau rond à bord large et plat), la bourse et les sandales ailées.
Mercure était le dieu préféré des Gaulois. à Lutèce, ville portuaire tournée vers le commerce, le culte de Mercure était donc très développé.
4Lequel de ces trois personnages ne représente pas Mercure ?
Coche la bonne réponse.

© Stéphane Piera / Musée Carnavalet /
Roger-Viollet

© Patrick Pierrain / Musée Carnavalet /
Roger-Viollet

© Philippe Ladet / Musée Carnavalet /
Roger-Viollet
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Le Paris antique
4Amuse-toi à colorier l’image. Il s’agit de la construction du rempart de Lutèce au IVe
siècle.
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Jean-Claude Golvin, Construction du rempart de Lutèce au ive siècle, 2010. Paris, musée Carnavalet.

Le Paris antique
Les réponses !
Le quai du port de Lutèce
4Il s’agit du vestige du quai du port de Lutèce et du rempart. Comme le montre l’image
à colorier en page 6, le quai romain datant du 1er siècle a servi d’assise au rempart du IVe
siècle.
4La Seine passait à cet endroit.
4On utilisait les amphores pour transporter les aliments, mais également pour les
conserver. Ce sont des vases de forme ovale avec deux anses pour les tenir.

L’enceinte fortifiée du IVe siècle
4Seules les Arènes de Lutèce sont encore visibles à Paris dans le 5e
arrondissement. Elles ont été construites vers la fin du 1er siècle. C’est
un amphithéâtre à scène. La population y voyait des combats de gladiateurs, des chasses de bêtes sauvages ou des spectacles de théâtre.
4Le rempart servait à protéger les habitants des risques d’invasions
barbares, sa mission est donc principalement défensive.

Les thermes & le parcours du baigneur
4On allait aux thermes pour se laver et/ou faire du
sport. Mais cela permettait également de discuter et
de se détendre.
4On appelle ce système de chauffage «hypocauste».
Comme tu le vois sur l’image, la chaleur se diffuse par
les pilettes qui soutiennent le sol, et par les murs.

La vie quotidienne à Lutèce

Source : Jean-Pierre Adam, La Construction romaine :
matériaux et techniques, Paris, Picard, 1984

4Les thermes étaient des établissements de bains publics. Les temples étaient des
édifices religieux. Le forum était une place publique où les citoyens se réunissaient pour
marchander et traiter d’affaires politiques. Les amphithéâtres étaient des arènes entourées de gradins où étaient donnés des spectacles de gladiateurs ou de chasses aux
fauves.
4Cette statuette ne représente pas Mercure, mais Jupiter,
le roi des dieux de l’Olympe, représenté avec le foudre dans
la main droite. Le foudre est un faisceau de dards enflammés
en forme de zigzag représentant la foudre. Il est l’arme et
l’attribut de Jupiter.
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"Statuette de Jupiter au foudre"
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Le Paris médiéval
La rue Neuve Notre Dame

© Dassault Systèmes

En 1163, le chantier de construction de la cathédrale Notre-Dame commence. Il
dure environ 180 ans ! À cette époque les rues sont très étroites. Apporter les
pierres de construction jusqu’au chantier de la cathédrale n’est pas si simple. Pour
faciliter le travail des ouvriers, une rue de 6 mètres de large est créée, menant à
l’entrée de la cathédrale. C’est la rue Neuve-Notre-Dame.
4Quel est le siècle de début de construction de la cathédrale ? Déduis-en le siècle de
sa fin de construction.
		
.................................................................................................................................................
4Observe les deux images : l’une est une photographie actuelle, l’autre une reconstitution par ordinateur de l’île de la Cité au Moyen-âge. Délimite au stylo sur chacune des
images l’emplacement de la rue Neuve-Notre-Dame.
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Le Paris médiéval
L’architecture urbaine au XIIe siècle

Crypte arachéologique de Paris © Pierre Antoine

Cette photographie te montre
les vestiges des caves de maisons
médiévales. Le plus souvent, ces
caves servaient à entreposer les
marchandises vendues au rez-dechaussée des maisons, dans les
boutiques.

Cette image est une photo actuelle des
maisons d’époque médiévale situées
aux numéros 11 et 13 de la rue François
Miron à Paris (4e).

4 Essaie de comprendre comment s’organisait une maison de ville au Moyen-âge en
répondant à ces questions :
<
<
<
<

Que trouvait-on au sous-sol ?....................................................................................
Qu’y avait-il souvent au rez-de-chaussée ?...............................................................
Combien il y avait-il d’étages en moyenne ?........................................................
Quels matériaux de construction utilisait-on à l’époque ?......................................

Bois		
Torchis		
				

Acier			

Parpaing
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Le Paris médiéval
Les enseignes
Cette image est le détail d’un tableau anonyme
appelé La Procession de la Ligue conservé au musée Carnavalet. Peinte au XVIe siècle, la scène se
passe à l’époque de la Renaissance. Cependant,
on peut y voir des maisons qui datent de l’époque
médiévale.

Détail de : Procession de la Ligue, sortant de l’acarde Saint-Jean
de l’Hotel de Ville, en 1590 ou 1593, Musée Carnavalet, XVIe
siècle, Huile sur toile

Un boulanger

« à la gerbe d’or », Enseigne de boulanger,
bois sculpté et doré, XVIIIème siècle

4Observe l’enseigne qui est accrochée au mur, elle
indique la présence d’un commerce. Au Moyen-âge,
très peu de personnes savaient lire, les images ou enseignes étaient donc importantes pour repérer rapidement une boutique.
4Voici d’autres exemples d’enseignes, d’époque
plus tardives, conservées au musée Carnavalet.
Un serrurier
Un chapelier

« Aux deux clés croisées », Enseigne de
serrurier. Fer forgé et doré, XVIIIème siècle

« Au chapeau », Enseigne de chapelier,
Tôle, polychromie, vert, dorure, fin
XVIIIème siècle, époque Directoire

4à ton tour, dessine une enseigne pour la boutique de ton choix :
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Le Paris médiéval
Les réponses !
La rue Neuve Notre Dame
4 Les travaux de construction de la Cathédrale Notre-Dame ont commencé au XIIe siècle.
4La rue Neuve-Notre-Dame se trouvait dans l’axe du portail central d’entrée de la
cathédrale, comme indiqué en jaune sur les images ci-dessous. Aujourd’hui cette rue
n’existe plus. à sa place s’étend le parvis Notre-Dame. Cependant, tu peux voir aujourd’hui
encore des traces au sol qui la délimitent.

L’architecture urbaine au XIIe siècle
4Les maisons de ville médiévales obéissaient le plus souvent à plusieurs critères :
< Au sous-sol, se trouvaient des caves où l’on pouvait entreposer des marchandises.
<Les boutiques occupaient généralement le rez-de-chaussée. On y vendait toutes
sortes de marchandises.
< Les maisons, construites le plus souvent sur des parcelles étroites étaient plus
hautes que larges. Elles comprenaient 3 à 5 étages.
< Ces maisons étaient principalement construites en bois ou en pans de bois, et en
torchis (terre grasse malaxée avec de la paille hachée).
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Paris au XVIII siècle
e

Le Pont Neuf

Le Pont Neuf et la pompe de la Samaritaine vus du quai de la Mégisserie, Nicolas-Jean Baptiste Raguenet, Musée Carnavalet, 1777, huile sur toile

4à ton tour de remplir le cartel de cette oeuvre !
Aide-toi de l’Annexe 1 «Le cartel d’une oeuvre » 4Quelles sont les informations qui te
manquent pour que ce cartel soit complet ?
...................................................................
...................................................................
..................................................................

Que d’animations sur le Pont Neuf ! Au XVIIIe siècle, les boutiques du pont ont toutes disparu, laissant plus de place à la circulation des voitures et des piétons. C’est ici que sont
construits les premiers trottoirs. Le grand bâtiment que tu vois à droite est la pompe de
la Samaritaine : elle permet d’alimenter en eau le Louvre, les Tuileries, et l’hôtel des Monnaies. Au loin, on aperçoit également la statue équestre du roi Henri IV.
4Observe la circulation aux alentours du Pont Neuf. Comment se déplacaient les Parisiens au XVIIIe siècle ? Au moins 4 façons de se déplacer sont représentées sur ce tableau!
.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................

Paris au XVIII siècle
e

Louis XVI Roi de France
Ce portrait de Louis XVI en
costume de sacre est un
portrait officiel. Louis XVI
occupe le premier plan.
Il est représenté en pied,
c’est-à-dire debout,
tourné de trois quarts, et il
regarde au loin.

4Repère le motif qui est brodé sur son
manteau, qu’on appelle la fleur de lys,
sais-tu ce qu’il symbolise?
.....................................................................
.....................................................................

Louis XVI en costume de sacre, Joseph-Siffred (Atelier de) Duplessis,
Musée Carnavalet, vers 1777, huile sur toile

4Le Roi porte les insignes du pouvoir. Relie le bon mot à l’image :

n Couronne n
n Grand Collier du Saint-Esprit n
n Sceptre n
n Manteau d’hermine n
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Paris au XVIII siècle
e

Salon bleu de style Louis XVI

C

B
A

Les boiseries de ce salon bleu proviennent de l’Hôtel de Breteuil. On reconnait le
style Louis XVI dans les lignes droites des boiseries, peintes en blanc sur un fond
bleu caractéristique. à cette époque, les menuisiers inventent de nouveaux meubles
destinés à divertir et à améliorer le confort au quotidien. Se divertir est le passe-temps
favori de l’aristocratie. Le XVIIIe siècle est le siècle de l’art de vivre « à la française ».

4 Observe la table au premier plan. à quoi pouvait-elle servir?
c
c
c
c
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à travailler et faire des calculs compliqués
à déjeuner avec ses amis
à jouer aux jeux de dames et de trictrac
à poser des objets de décoration

Paris au XVIII siècle
e

Voici trois pièces de mobilier du salon bleu. à droite,
ces chaises A s’appellent des voyeuses. Les femmes
s’agenouillaient sur le coussin de l’assise et appuyaient
leurs avant-bras sur la manchette du haut du dossier,
tandis que les hommes s’y installaient à califourchon.

A

4D’après toi, que faisait-on une fois installé sur les
voyeuses ?
c On priait
c On observait les parties de jeux
c On prenait le thé

B

4Selon toi, quelle est la fonction de ce petit meuble ?
c Un repose-pieds
c Une maison de poupée
c Une niche pour le chien
c Un coffret à bijoux

C
La musique contribuait au divertissement de
l’aristocratie. Elle était écoutée dans les salons. Au
XVIIIe siècle, la musique se divise en deux mouvements,
le baroque et le classique. Peut-être as-tu déjà écouté la
musique de ces compositeurs célèbres: Jean-Sébastien
Bach, Jean-Philippe Rameau, Amadeus Mozart ou
Antonio Vivaldi... ?
4Quel est le nom de cet instrument à cordes ?
c Le clavecin
c La harpe
c La contrebasse
c Le luth
4à partir de tous les éléments que tu as pu observer dans ce salon bleu, peux-tu
en déduire quelle était la fonction des salons au XVIIIe siècle ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

15

Paris au XVIII siècle
e

4Image et dessine un meuble confortable pour toi aujourd’hui :

4Voici les dés qui servent à jouer au trictrac. Retrouve les points manquants sur les
faces vides.
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Paris au XVIII siècle
e

Les réponses !
Le Pont Neuf
Nicolas-Jean Baptiste Raguenet
Le Pont Neuf et la pompe Samaritaine vus du
quai de la Mégisserie
Vers 1777

4Pour que ce cartel soit complet,
il manque le numéro d’inventaire, le
mode et la date d’acquisition.

Huile sur toile

4Sur le tableau, on peut voir des personnages se déplacer à pied principalement sur les
trottoirs qui les protègent des encombrements de la circulation. Des carosses, un homme
à cheval, une vinaigrette (voiture à deux roues tirée par un porteur) utilisent la route. On
peut également remarquer sur la Seine, des barques qui sont amarées. Celles-ci servaient
surtout au transport de marchandises.

Louis XVI Roi de France
4La fleur de lys est le symbole
de la monarchie. Il est apparu en
France avec Charlemagne au VIIIe
siècle. Puis, petit à petit il devient
l’emblème des Rois de France.

n Couronne
Grand Collier du Saint-Esprit n
n Sceptre
Manteau d’hermine n

Salon bleu de style Louis XVI
4 Il s’agit d’une table de jeux. On y voit un plateau de jeu
de dames, mais ce bureau disimule aussi un jeu de hasard
appelé trictrac, auquel on jouait avec deux dés.
4 Ces chaises appelées voyeuses sont en forme de « prie-Dieu » (chaise d’église), elles permettaient de suivre les parties de jeu.
4 C’est une niche pour le chien !
4 Il s’agit d’une harpe, ayant appartenu à Marie-Antoinette, reine de France et épouse
de Louis XVI. La harpe est le principal instrument de musique du XVIIIe siècle avec le
clavecin (ancêtre du piano).
4 Au XVIIIe siècle les salons sont des lieux de sociabilité mondaine. On s’y divertit par le
jeu, la musique et les conversations littéraires, philosophiques ou politiques.
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Paris sous la Révolution
Le Serment du jeu de paume

Le Serment du Jeu de Paume le 20 juin 1789, Jacques-Louis David, Musée Carnavalet, après 1791, huile sur toile

La scène ci-dessus représente un moment historique célèbre, le « Serment du Jeu de
Paume ». Le 20 juin 1789, les représentants du tiers état (ceux qui ne sont ni nobles, ni
membres du clergé) sont rassemblés dans la salle du Jeu de Paume, à Versailles (non
loin du château où habite le roi Louis XVI). Ils font le serment de donner à la France une
Constitution, et de mettre fin à l’absolutisme royal.
4 Plusieurs personnages emblématiques sont représentés sur le tableau. Retrouve les
personnages suivants et entoure-les sur l’image.
< Jean Sylvain Bailly, premier député élu du tiers état et premier maire de Paris, est
debout sur une table et tient le texte du serment.
< Trois personnages, représentant les religions catholique et protestante, s’embrassent en signe de tolérance religieuse.
< Martin Dauch, seul homme a avoir refusé de porter serment, est représenté un peu à
l’écart, assis, il croise les bras et ne semble pas partager l’enthousiasme des autres.
4 Observe le ciel de part et d’autre de la salle. à gauche, le ciel est sombre et
menaçant, le vent souffle. à droite, le temps est calme et la lumière semble être celle de
l’aube. D’après-toi, qu’a voulu exprimer le peintre ?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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La Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen
de 1789

Le 26 aout 1789, l’Assemblée
vote la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen :
son but est d’affirmer que les
hommes naissent libres et
égaux en droits. Elle proclame
aussi la liberté de religion,
de l’opinion et de la presse.
L’objectif est d’instaurer un
État de droit, c’est-à-dire un
État fondé sur la loi (votée par
les représentants de la nation)
et non plus sur l’arbitraire
royal.

Jean-Jacques-François Le Barbier (dit l’Aîné, attribué à, 1738-1826). «Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La Monarchie,
tenant les chaînes brisées de la Tyrannie, et le génie de la Nation, tenant le sceptre du Pouvoir, entourent le préambule de la déclaration». Huile sur bois. Paris, musée Carnavalet.© Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Paris sous la Révolution

4 Ce texte, composé d’un préambule et d’articles, est représenté ici, gravé dans du
marbre et entouré de symboles. Essayons de les décrypter :
<De quelles couleurs sont les vêtements de la femme de gauche ? à quoi te font-elles
penser ?
...............................................................................................................................................
<Que tient-elle entre ses mains, et quel geste est-elle train de faire ?
...............................................................................................................................................
4Retrouve sur l’image les symboles suivants, et entoure-les :
<Un bonnet phrygien, symbole de liberté
<L’œil rayonnant dans un triangle, représentant à la fois le dieu créateur et la 		
connaissance absolue.
<La guirlande de laurier, symbolisant la gloire.
<Un serpent qui se mange la queue, symbolisant l’éternité.
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Paris sous la Révolution
Les débuts de la République

Le 10 aout 1792, a lieu une
importante insurrection (révolte)
au chateau des Tuileries : le peuple
ne croit plus en la monarchie
constitutionnelle, car le roi refuse
de céder son pouvoir comme il s’y
était engagé. Les révolutionnaires
déclarent donc la monarchie
abolie. Ils décident d’organiser
une élection sur le principe
démocratique. Ce sont les débuts
de la première république
française. On met en place le
suffrage universel masculin.

«Carte d’Electeur pour la Convention Nationale : N° 774, pour le Citoyen J. B. A. Dunont
Eau-forte coloriée à la main, cadre en cuivre, musée Carnavalet.

4 Le document ci-dessus est une carte d’électeur. Elle permet à celui qui la détient de
voter afin d’élire ses représentants en 1792. Mais qui pouvait la détenir à cette époque ?
		c Les femmes
		c Les hommes
		c Les enfants
		
c Les étrangers
		
c tout le monde
4 Sur l’image de droite, tu peux voir un homme en
costume de sans-culotte. Les sans-culottes étaient des
militants qui participaient activement aux journées
révolutionnaires. Ils débattaient de politique dans les
assemblées de quartier. Pourquoi les appelait-on « sansculottes » ?
c car ils étaient réputés pour être très courageux.
c Car, contrairement aux aristocrates, ils ne portaient pas de culotte ni de bas, mais un pantalon.			
c Car ils ne portaient pas de sous-vêtements.
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Paris sous la Révolution
Révolutionner le temps
Pendant la Révolution, on décide de
réformer la mesure du temps. Pour cela, on
instaure un nouveau calendrier universel,
qui n’est plus lié à la religion ou à la
monarchie.
Ce nouveau calendrier compte 12 mois de
30 jours, en 3 décades de 10 jours (primidi,
duodi, etc.), symbole de l’égalité. Conçus
par le poète Fabre d’Églantine et le jardinier
André Thouin, les noms des mois évoquent
les saisons.
Laurent. Pendule squelette à deux cadrans, marbre, lapis lazuli, émaux et
bronze dorés, époque révolutionnaire, Mobilier. Paris, musée Carnavalet.
© Lyliane Degrâces / Musée Carnavalet / Roger-Viollet

4Avec ce petit jeu, retrouve la correspondance entre les mois du calendrier révolutionnaire et le calendrier chrétien que nous utilisons actuellement !
(Utilise une règle pour relier les points entre eux)
Floréal n

n 20 janvier - 18 février (période des pluies)

Nivôse n

n 19 février - 20 mars (période des vents)

Vendémiaire n
Fructidor n
Pluviôse n

n 21 mars - 19 avril (période de la germination)
n 20 avril - 19 mai (période des fleurs)
n 20 mai - 18 juin (période des récoltes des prairies)

Brumaire n

n 19 juin - 18 juillet (période des moissons)

Germinal n

n 19 juillet - 17 aout (période des chaleurs)

Thermidor n

n 18 août - 16 septembre (période des fruits)

Frimaire n

n 22 Septembre - 22 octobre (période des vendanges)

Ventôse n

n 22 octobre - 20 novembre (période des brumes et brouilards)

Prairial n
Messidor n

n 21 novembre - 20 décembre (période des froids / frimas)
n 21 décembre - 19 janvier (période des neiges)
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Paris sous la Révolution
Les réponses !
Le Serment du jeu de paume
Jean Sylvain Bailly
Un moine et un curé catholiques
et un protestant.
Martin Dauch

4 Le peintre évoque dans son tableau le changement qui est en train de se faire grace à
ce serment. Il souhaite sans doute l’avenir radieux de la nouvelle nation.

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
4 La femme de gauche est habillée de bleu, blanc et de rouge. Elle représente la France
monarchique, mais libérée de la tyrannie. En effet, elle tient entre ses mains des chaines
d’entraves, qu’elle est en train de briser en signe de liberté retrouvée.
< Le bonnet phrygien symbole de liberté, est une référence à l’Antiquité. En effet,
les esclaves romains, une fois affranchis par leurs maîtres, c’est-à-dire libérés, portaient ce bonnet. La république romaine est une véritable source d’inspiration pour
les révolutionnaires.
< L’oeil de la Providence est généralement interprété comme étant la représentation de l’oeil du Dieu créateur exerçant sa surveillance sur l’humanité. De plus, les
rayons émanant de ce triangle peuvent, eux, symboliser la sagesse et les savoirs
hérités de la philosophie des Lumières.
< La guirlande de laurier
représente la gloire
<Le serpent qui se mange la queue
symbolise l’éternité

22

Paris sous la Révolution
Les réponses !

Les débuts de la République
4 Le suffrage est déclaré « universel masculin », ce qui signifie que seuls les hommes
peuvent voter. Mais il fallait également avoir plus de 21 ans, et avoir un revenu et un
logement. Ainsi, les femmes, les chômeurs, les enfants et les domestiques ne pouvaient
pas voter.
4 Les sans-culottes étaient appelés ainsi car ils souhaitaient se démarquer
des aristocrates qui portaient une culotte et des bas. à la place, les sans
culotte portaient un pantalon.
La mode vestimentaire joue un rôle important à cette époque. Sur ce
portrait, on remarque que le costume du personnage est composé de
plusieurs éléments :
• Le bonnet décoré d’une cocarde.
• Les sabots, les chaussures du peuple.
• La pipe, une habitude populaire.
Souvent, les sans-culottes portaient aussi un bonnet phrygien.

Révolutionner le temps
Floréal n

n 20 janvier - 18 février (période des pluies)

Nivôse n

n 19 février - 20 mars (période des vents)

Vendémiaire n
Fructidor n
Pluviôse n

n 21 mars - 19 avril (période de la germination)
n 20 avril - 19 mai (période des fleurs)
n 20 mai - 18 juin (période des récoltes des prairies)

Brumaire n

n 19 juin - 18 juillet (période des moissons)

Germinal n

n 19 juillet - 17 aout (période des chaleurs)

Thermidor n

n 18 août - 16 septembre (période des fruits)

Frimaire n

n 22 Septembre - 22 octobre (période des vendanges)

Ventôse n

n 22 octobre - 20 novembre (période des brumes et brouilards)

Prairial n
Messidor n

n 21 novembre - 20 décembre (période des froids / frimas)
n 21 décembre - 19 janvier (période des neiges)
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Paris & le Second Empire
Napoléon III et Haussmann
Napoléon III (1808-1873), proclamé
empereur des Français en 1852, avait
dans la tête de transformer, de rénover
et d’agrandir Paris.
Pour appliquer sa politique de
modernisation et de rénovation, il
nomme le Baron Haussmann préfet de
la Seine en 1853.
La loi du 16 juin 1859 permet
l’agrandissement de Paris avec l’annexion
des onze communes comprises entre
l’ancien mur des fermiers généraux
construit au XVIIIe siècle, et l’enceinte
militaire de Paris, dite de Thiers, élevée
en 1840. Cela permet de doubler la
superficie de la capitale. Paris passe de
12 à 20 arrondissements.

Napoléon III remettant au baron Haussmann le décret d’annexion des communes limitrophes le 16 février 1859, Adolphe Yvon (1817-1893), Huile sur toile, 1865

4 Repère dans ce tableau le portrait de Napoléon Ier (1769-1821). Quel est son lien de
parenté avec Napoléon III ?
c Son grand-père
c Son père
c Son oncle
c Son fils adoptif
4 En t’aidant des informations de l’encadré ci-dessus, repère sur ce plan la zone qui a
été annexée à Paris en 1859, et colorie-la sur l’image.

La Seine
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Enceinte
militaire de
Paris
Ancien mur
des Fermiers
généraux

Paris & le Second Empire
Les boulevards de Paris

Vue générale des théâtres du boulevard du Temple, avant le percement du boulevard du Prince Eugène en 1862, Martial Potémont (1828-1883), Musée Carnavalet,
huile sur toile, 1862

4 Ce boulevard était surnommé le « boulevard du crime ». Essaie de deviner pourquoi.
c Car de nombreux passants s’y faisaient attaquer.
c Car de nombreux théâtres de ce boulevard produisaient des mélodrames 		
mettant en scène des crimes.
c Car on a tenté d’y assassiner Napoléon III.
Le réaménagement de
Paris dans la seconde
moitié du XIXe siècle
entraine de nombreux
travaux.
L’artiste a représenté ici
le percement de la partie
centrale de l’avenue de
l’Opéra, qui entraîna la
démolition d’une partie
de la butte Saint-Roch à
l’ouest et de la butte des
Moulins à l’est.

Percement de l’avenue de l’Opéra en 1878, Anonyme, Musée Carnavalet - Histoire de Paris, 1878, Huile sur toile

4 Au dernier plan du tableau, à gauche, on aperçoit un monument au loin. D’après-toi,
il s’agit...
c ...du théatre Vaudeville
c ...du nouvel Opéra		
c ...du Palais impérial
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Paris & le Second Empire
Le nouvel Opéra

L’opéra Garnier vu de la rue Auber, Léonard Saurfelt, Musée Carnavalet - Histoire de Paris, 1875, Huile sur toile

L’escalier de l’Opéra, Louis Béroud, Musée Carnavalet - Histoire
de Paris, 1877, Huile sur toile

Voici deux tableaux qui représentent le nouvel Opéra, chef-d’oeuvre du style «Napoléon III».
Conçu par Charles Garnier, il est inauguré en 1875. Le tableau de Louis Béroud, à droite, montre
que le spectacle n’était pas que dans la salle ! Le peintre a représenté l’une des parties les plus
somptueuses de l’Opéra, le grand escalier, en évoquant l’animation d’une soirée.
4Amuse-toi à résoudre cette charade :
Mon premier est un prénom masculin en 4 lettres.
Mon second est un animal de compagnie adoré des Egyptiens.
Mon troisième est une maladie de peau provoquant des démangeaisons.
Mon tout est le nom du célèbre peintre qui réalisa le plafond de l’Opéra Garnier inauguré en
1964.
Réponse : __ __ __ __
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__ __ __ __ __ __ __

La salle de spectacle vue de la scène

Paris & le Second Empire
Les réponses !
Napoléon III et Haussmann
4 Louis-Napoléon Bonaparte dit Napoléon III, est né à Paris en 1808 et mort au RoyaumeUni en 1873. Il est le premier président de la République française, élu le 10 décembre
1848, avant d’être proclamé empereur des Français le 2 décembre 1852 sous le nom de
Napoléon III.
Issu de la famille Bonaparte, Napoléon Ier est son oncle. Il devient héritier du trône
impérial après les morts successives de son frère aîné Napoléon Louis en 1831 et du duc
de Reichstadt (Napoléon II, roi de Rome et fils de Napoléon Ier) en 1832.
4 En vert se trouve la zone annexée en 1859 à la ville
de Paris. Avec cette annexion, la capitale double de
superficie, et la population passe de de 1 200 000 à 1 700
000 habitants. La capitale est ainsi découpée en vingt
arrondissements. Les raisons de ces transformations
sont dues à un désir d’assainissement de la capitale, ainsi
qu’à une volonté d’empêcher tout risques d’émeutes
ou formation de barricades, en permettant à l’armée de
pénétrer sans difficultés dans Paris par le percement de
larges avenues.

Les boulevards de Paris
4 On l’appelle « Boulevard du crime » car de nombreux théâtres produisaient des
mélodrames mettant en scène des crimes. Tous ces théâtres situés à l’est du boulevard du
Temple sont détruits lors de la construction dans les années 1860 de la place du château
d’eau, actuelle place de la République, dans le 10e arrondissement de Paris.
4C’est le nouvel Opéra qu’on aperçoit !

L’Opéra Garnier
4Marc Chagall. En peignant le nouveau plafond de l’Opéra Garnier, Marc Chagall rend
hommage à des musiciens célèbres : Mozart, Verdi, Beethoven, Tchaïkovski, Ravel...
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Annexe 1

Le Cartel d’une oeuvre
Annexe 1

Les objets exposés dans un musée sont nombreux et divers. On y trouve des
peintures, des sculptures, des meubles, des maquettes, de la vaisselle, des
dessins, des photographies, des vestiges archéologiques...
Le cartel est la petite étiquette sur laquelle apparait la légende de l’oeuvre
présentée dans le musée. Le cartel est posé généralement près de l’oeuvre. Il peut
parfois réunir la légende de plusieurs oeuvres placées dans une même vitrine.

Le cartel sert à donner des informations sur une oeuvre :
n L’auteur (s’il y en a un. On précise alors ses dates de naissance et de décès)
n Le titre (s’il y en a un)
n Le type d’objet (exemple: chapiteau, assiette, colonne, photographie...)
n La date de réalisation (date précise, ou siècle)
n La technique ou matériaux employés (exemple: calcaire, huile sur toile, bois...)
n Le mode et la date d’acquisistion (la manière dont l’oeuvre est entrée dans les collections du musée : don, achat...)
n Le numéro d’inventaire (c’est le numéro donné à l’oeuvre quand elle 				
entre dans les collections du musée)

Parfois, le cartel d’une oeuvre peut contenir d’autres informations comme les
dimensions de l’oeuvre et même un petit texte explicatif.
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Le Cartel d’une oeuvre
Auteur - Producteur

Date

Titre

Type d’objet

Mode et date d’acquisition

Numéro d’inventaire
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Le Musée Carnavalet
en 2016 avant fermeture
Annexe 2
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Le Musée Carnavalet
hors les murs
A bientôt !
n Adresse

16 rue des Francs-Bourgeois
73003 Paris
Tél. +33 (0)1 44 59 58 58
carnavalet.paris.fr

n Accès

Métro : Saint-Paul,
Rambuteau ou Chemin Vert
Bus : 29, 69, 76, 96
Stations Vélib’ :
3002, 3013, 4010, 4013

Cour Louis XIV © Jean-Baptiste Woloch

n Information

Le musée Carnavalet est actuellement fermé
au public pour rénovation.
Réouverture prévue : Fin 2019 / début 2020
Pendant sa fermeture, le musée vous propose une
offre éducative hors les murs :
•Téléchargez l’offre éducative « Carnavalet hors les
murs»
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Musée Carnavalet
Histoire de Paris
Pour aller plus loin...
Paris Musées Junior
Museosphère propose des visites virtuelles dans douze musées de la Ville de Paris.
www.parismuseesjuniors.paris.fr/museosphere
Mission Zigomar est un site ludo-éducatif qui permet d’explorer les collections de l’ensemble des musées de la ville de Paris.
http://parismuseesjuniors.paris.fr/zigomar
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