Parcours découverte dans les collections
Quiz – Le Paris de Zola

Le petit Zola illustré
Nous vous remercions de tenir compte des règles
élémentaires de respect des œuvres et des personnes
tout au long de votre parcours dans le musée.

Utilise l’AIDE A LA VISITE pour situer sur
le plan les salles concernées par le Paris
de Zola indiquées en jaune ci-dessus.

Ce qu’il faut savoir avant de commencer le quiz :
Émile Zola est un écrivain et journaliste français, né à Paris le 2 avril 1840 et mort dans la même ville le
29 septembre 1902.
Il est considéré comme le chef de file et le théoricien du « naturalisme », un mouvement littéraire international, né de
l’influence des sciences, de la médecine expérimentale et des débuts de la psychiatrie. Le naturalisme prolonge, en
l’exacerbant, le réalisme littéraire. Guy de Maupassant, Octave Mirbeau ou Alphonse Daudet participeront également à ce
mouvement.
Emile Zola écrivain, doit son immense succès à sa fresque romanesque en vingt volumes, écrite entre 1871 et 1893, Les
Rougon-Macquart, l’« histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ».

Salle 128

1) Dans ce tableau, le peintre Adolphe Yvon (1817-1893), connu pour ses
représentations de batailles, a peint :




Napoléon III (1808-1873), préparant la répression des émeutes ouvrières.
Le Préfet Haussmann (1809-1891), recevant de l’Empereur le décret
d’annexion des communes suburbaines.

2) Repère dans ce tableau, le portrait de Napoléon I. Quel est son lien de
parenté avec Napoléon III ?





Son grand-père
Son oncle
Son père
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3) Ce plan concerne :




L'annexion à Paris de communes suburbaines.
La construction de nouveaux remparts autour de Paris.

Carte de Paris

4) L’objet de la vitrine est une bombe. Elle évoque la tentative d’assassinat de
Napoléon III par le révolutionnaire Italien Orsini le 14 janvier 1858. Quel lien
entretient cet évènement avec l’Opéra Garnier?




Cet événement donne lieu à l’ouverture d’un concours d’architecture pour la
construction d’un nouvel Opéra, le futur opéra Garnier.
Cet événement donne lieu à la création d’un opéra à succès par Verdi, monté
pour la première fois à l’Opéra Garnier, nouvellement construit.

5) Les Halles de Paris, représentées sur la gravure, et le Berceau du Prince Impérial, présent
dans cette salle, ont pour auteur, le même architecte.
Qui est-il?




Charles Garnier (1825-1898)
Victor Baltard (1805-1874)

Intérieur halles centrales, 1872, Anonyme,
Gravure © Carnavalet

6) Quel roman de la série des « Rougon-Macquart » évoquent les Halles de Paris ?




Le Ventre de Paris (1873)
La Curée (1872)
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7) Ce tableau de Félix Buhot (1847-1898) s'inscrit dans l'histoire du Paris de
Zola, car :



Il représente les destructions causées par les combats de la Commune,
évoquées par Zola dans La Débâcle (1892).

 Il montre les transformations de Paris voulues par le Préfet
Haussmann et les destructions, dont profite Saccard dans La Curée
(1872) de Zola.

8) Ce boulevard peint en 1862 par Adolphe Martial Potemont
(1828-1883) était surnommé « le boulevard du crime ».
Pourquoi ?



Parce qu’il désignait un boulevard où de nombreux
théâtres produisaient des mélodrames mettant en scène
des crimes.



Parce que sur ce boulevard de nombreux délinquants
attaquaient les passants.

Salle 130

9) A quel événement ayant eu lieu en 1870 fait allusion ce vol de
montgolfières au pied de la butte Montmartre, dans ce tableau de Jules
Didier (1831-1892) et Jacques Guiaud (1811-1876) ?




Aux ballons captifs (attachés au sol) pour l'observation des
mouvements de l'ennemi lors de la guerre contre les Prussiens.
Aux ballons à gaz, utilisés par Léon Gambetta (1838-1882), pour
rejoindre le gouvernement provisoire basé à Tours.

10) Dans cet autre tableau de Didier et Guiaud, la foule se rassemble
le 4 septembre 1870, devant le palais du corps législatif lors de
l’annonce de l’abolition du régime impérial. Qu’est devenu ce
monument aujourd’hui ?





Le Sénat
L’Assemblée Nationale
L’Elysée
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Salle 132

11) Quel est le lien entre Jean Jaurès, ici représenté à la tribune de l’assemblée
nationale et Emile Zola ?




Leur engagement pour la paix à la veille de la première guerre mondiale.
Leur engagement en faveur du capitaine Dreyfus.

12) Zola a été l'ami d'un peintre novateur, contemporain des impressionnistes. Mais cet artiste s'est fâché avec lui à
cause d'un roman qui le désavantageait. De qui s'agit-il ?




Vincent Van Gogh (1853-1890). Le roman s'intitule Mon Salon – Manet (1866).
Paul Cézanne (1839-1906). Le roman s'intitule L'Œuvre (1886).

Salle 135

13) Ces jeunes femmes élégantes sortent de leur lieu de travail, une
des toutes premières maisons de Haute Couture. C’est celle de ?





Coco Chanel (1883-1971)
Jeanne Paquin (1869-1936)
Charles Frederick Worth ( 1825-1895)

14) Cet objet appelé alambic pourrait être mis en relation avec un tableau de
Béraud et un roman de Zola, lesquels ?




L’absinthe par Béraud et L’Assommoir (1876) de Zola.
La sortie du Salon au Palais de l’Industrie par Béraud et La Bête humaine
(1890) de Zola.
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15) Ce tableau peint en 1905 par Jean Béraud est titré « Les belles de nuit au
jardin de Paris », métaphore pour parler des prostituées. Quel roman de Zola
décrit cet univers ?





Nana (1880)
Pot Bouille (1882)
Thérèse Raquin (1867)

Salle 136

16) Ce chronomètre en or offert à Zola comporte une citation de son texte « J'accuse... ! ».
Quelle est-elle ?




« La vérité (…) ne se montre pas à visage découvert. »
« La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. »

Salle 137 (Mezzanine)

17) Ce tableau de Siebe Johannes Ten Cate (1858-1908) représentant la gare
du Nord, est un des symboles de la Révolution Industrielle. Avec quel roman
de Zola peut-il être mis en relation ?




Germinal (1885)
La Bête humaine (1890)

18) Complétez la citation de Zola (1866, Mes Haines) : « Une œuvre d'art est un coin de la création... »

 Vu à travers un tempérament.
 Saisi dans toute sa vérité.
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Salle 138 (Mezzanine)

19) Zola souffrait de TOC. Il aurait sans doute refusé de monter dans cet
omnibus. Pour quelle raison ?




Il était agoraphobe
Il souffrait d’arithmophobie

20) Grandjean a peint en 1896 la place de Clichy, le quartier habité
par la famille Zola à partir de 1878. Quel est le nouveau moyen de
locomotion qui apparaît à cette époque et visible sur le tableau ?





La bicyclette
Le fiacre
L’omnibus

21) Ce tableau d’André Gill (1840-1885) est une esquisse
pour un panorama du boulevard Montmartre, peint en 1877.
Au milieu de la foule on peut y voir du mobilier urbain.
Repère-les et coche-les :









Banc
Lampadaire
Colonne Morris
Vespasiennes (les toilettes publiques)
Poubelle
Range-vélos
Kiosque
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 Liste des œuvres


Toutes les œuvres présentées dans ce quiz appartiennent au musée Carnavalet. © Musée Carnavalet / Roger-Viollet

1) Adolphe Yvon (1817-1893), Napoléon III remettant au baron Haussmann le décret d’annexion des communes
suburbaines (16 février 1859), 1865, Huile sur toile.
4) Louis Béroud (1852 - 1930) L’escalier du nouvel Opéra, 1877, Huile sur toile.
Trois bombes de l’attentat d’Orsini perpétré le 14 janvier 1858 contre Napoléon III qui en réchappa, fonte barbelée de
pointes.
5) Victor Baltard (1805-1874), Berceau du prince impérial Louis-Napoléon. 1856, Bois de rose, vermeil, argent, émaux,
7) Félix Buhot (1847-1898), La butte des Moulins au moment du percement de l’avenue de l’Opéra vers 1878, Huile sur
toile.
8) Adolphe Martial Potemont (1828-1883), Vue générale des théâtres du boulevard du Temple avant le percement du
boulevard du Prince Eugène (actuel Bd Voltaire) en 1862, Huile sur toile.
9) Jules Didier (1831-1892) et Jacques Guiaud (1811-1876), Départ de Gambetta sur le ballon l’« Armand-Barbès », 7
octobre 1870, Huile sur toile.
bronze doré / Intérieur halles centrales, 1872, Anonyme, Gravure.
10) Jules Didier (1831-1892) et Jacques Guiaud (1811-1876), L’annonce de l’abolition du régime impérial devant le palais du
11) Jean Veber (1864-1928), Jean Jaurès à la tribune de la Chambre des Députés, 1903, Huile sur bois.
13) Jean Béraud (1849-1935), Sortie des ouvrières de la maison Paquin rue de la Paix, Huile sur bois.
corps législatif, le 4 septembre 1870, Huile sur toile.
16) Chronomètre en or d’Emile Zola.
17) Siebe Johannes Ten Cate (1858-1908), La gare du Nord, Pastel.
19) Modèle réduit de l’omnibus « Panthéon-Courcelles », maquette en toile, bois chromé, mica, cuir, vers 1900, Anonyme
(– échelle 1/8e).
20) Edmond Grandjean (1844-1908), La place Clichy en 1896, Huile sur toile.
21) Louis-Alexandre Gosset de Guines dit André Gill (1840-1885), Esquisse pour un panorama du Boulevard Montmartre en
1877, Huile sur toile.
On peut reconnaître notamment, Alexandre Dumas fils, Jacques Offenbach, Léon Gambetta, Eugène Spuller, Léon
Gambetta, Jules Ferry, Georges Clémenceau, Edouard Manet, Jules Vallès…
15) Jean Béraud (1849-1935), Les belles de nuit au Jardin de Paris sur les Champs-Elysées, 1905, Huile sur toile.
22) Portrait photographique d’Emile Zola, 1875 Etienne Carjat ph 8941
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 Réponses du quiz
1
 Le préfet Haussmann (1809-1891), recevant de l’Empereur le décret d’annexion des communes suburbaines.
Ce tableau fut commandé à Yvon par le conseil municipal pour sa salle des séances, mais il fut refusé, les élus ne le
trouvant pas assez prestigieux. L'artiste exécuta donc une seconde toile où les souverains recevaient le préfet et le conseil
municipal en tenue de cour. Cette œuvre ayant disparu en 1871 dans l'incendie de l'Hôtel de Ville, c'est le tableau méprisé
qui commémore aujourd'hui le grand acte qui porta Paris à ses limites actuelles.
La loi du 16 juin 1859 permit l'annexion des onze communes comprises entre l'ancien mur des fermiers généraux
construit au XVIIIe siècle par Ledoux et l'enceinte militaire de Paris, dite de Thiers élevée entre 1841 et 1860 : Auteuil,
Passy, Les Batignolles, Montmartre, La Chapelle, la Villette, Belleville, Charonne, Bercy, Vaugirard, Grenelle et diverses
petites enclaves.

2
 Son oncle
Louis-Napoléon Bonaparte dit Napoléon III, est né à Paris, le 20 avril 1808 et mort à Chislehurst au Royaume-Uni, le 9
janvier 1873. Il est le premier président de la République française, élu le 10 décembre 1848 au suffrage universel masculin,
avant d'être proclamé empereur des Français le 2 décembre 1852 sous le nom de Napoléon III.
Issu de la famille Bonaparte, il est le neveu de Napoléon Ier et le troisième fils de Louis Bonaparte, roi de Hollande, et
d'Hortense de Beauharnais, fille de l'impératrice Joséphine. Il devient héritier présomptif 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) en 1832.

3
 L'annexion à Paris de communes suburbaines
Avec cette annexion, la capitale doubla alors de superficie, passant de 3 288 à 7 088 hectares et la population de 1 200
000 à 1 700 000 habitants. La capitale fut alors découpée en vingt arrondissements.
Les raisons de ces transformations étaient dues à un désir d’assainissement de la capitale, ainsi qu’à une volonté
manifeste d’empêcher toutes émeutes ou formations de barricades ; d’où la largeur des rues et leur aspect rectiligne.

4
 Cet évènement donne lieu à l’ouverture d’un concours d’architecture pour la construction d’un nouvel
Opéra, le futur opéra Garnier.
Suite à l’attentat manqué d’Orsini (1819-1856), devant la salle Le Peletier dans le 9ème arrondissement de Paris, un
concours pour la création d’un nouvel Opéra est lancé. Il impose dans son plan de charge d’être situé sur une vaste place,
pour assurer plus facilement la sécurité.
Le nouvel Opéra (1861-1875) chef-d’œuvre du style "Napoléon III", sera conçu par Charles Garnier (1825-1898). Il sera
inauguré en 1875.
Le tableau de Louis Béroud (1852-1930), Le grand escalier de l’Opéra (1877), montre que le spectacle n’était pas que
dans la salle ! Petit Maître du réalisme, Béroud en a représenté l’une des parties les plus somptueuses, le grand escalier,
en évoquant l’animation d’une soirée. On reconnaît Charles Garnier à droite, saluant un personnage de dos.
5
 Victor Baltard (1805-1874)
La Ville de Paris offrit à Napoléon III et à l’impératrice Eugénie un berceau à l’occasion de la naissance du prince
impérial, le prince Napoléon Eugène Louis Jean Joseph Bonaparte, dit Louis-Napoléon (1856-1879). Sa conception en
forme de navire est confiée à Victor Baltard.
Cet architecte construisit en fer, en fonte et en verre les 12 pavillons formant les Halles centrales de Paris en 1854. Un
seul de ces pavillons échappera aux démolisseurs en 1971, il s'agit du no 8, qui abritait le marché aux œufs et à la volaille.
8

Renommé Pavillon Baltard, il a été remonté à Nogent-sur-Marne. C’est aujourd’hui une salle de spectacle qui accueille
notamment l’émission « La nouvelle star ».
6
 Le Ventre de Paris (1873)
Le Ventre de Paris est le troisième tome des Rougon-Macquart. Il est publié en 1873. Zola y décrit le monde truculent
des Halles de Paris. La Curée, publié en 1872 au contraire, montre la spéculation sous le Second Empire autour des grands
travaux d’Haussmann.
7
 Il montre les transformations de Paris voulues par le préfet Haussmann et les destructions, dont profite
Saccard dans La Curée de Zola.
Deuxième roman des Rougon-Macquart publié en 1872, La Curée décrit la vie débauchée d’Aristide Rougon, dit
Saccard, qui construit sa fortune sur les spéculations immobilières.
Félix Buhot (1847-1898) est peintre et graveur. On lui doit des vues de Paris dont La Butte des Moulins lors du
percement de l’avenue de l’Opéra (vers 1878).
8
 Parce qu’il désignait un boulevard où de nombreux théâtres produisaient des mélodrames mettant en scène
des crimes.
Tous ces théâtres situés à l’est du boulevard du Temple seront détruits lors de la construction dans les années 1860 de
la place du château d’eau, actuelle place de la République.
9
 Aux ballons à gaz, utilisés par Léon Gambetta (1838-1882), pour rejoindre le gouvernement provisoire basé
à Tours.
Napoléon III étant défait à Sedan le 1er septembre 1870, Paris fut encerclé par les Prussiens. Léon Gambetta, ministre de
l’Intérieur, doit quitter la capitale pour animer la résistance des armées républicaines qui se constituent sur la Loire. Le
ballon est l’unique moyen des assiégés pour échapper au blocus.
Le 7 octobre, le ballon, gonflé au gaz d’éclairage, s’élève, avec à son bord, Gambetta. Malheureusement, le vent
capricieux, pousse le ballon vers les lignes prussiennes, au nord de Paris et atterrit dans l’Oise. Gambetta devra alors
prendre un train jusqu’à Amiens puis un autre de Rouen à Tours, sa destination initiale. Son voyage aura finalement duré
deux jours et trois heures !
10
 L’Assemblée Nationale.
L’assemblée nationale est appelée aussi Palais Bourbon. Ce Palais a été construit dans les années 1720 pour la duchesse
de Bourbon, fille de Louis XIV et de sa maitresse Mme de Montespan. Sous la Révolution française, le Palais sera confisqué,
et deviendra au cours du XIXe siècle le siège de l’Assemblée Nationale.
11
 Leur engagement en faveur du capitaine Dreyfus.
Alfred Dreyfus (1859-1935) est un officier français de confession juive, accusé d’avoir livré des documents secrets à
l’Allemagne. Il est dégradé et déporté en Guyane, malgré une enquête qui met en lumière son innocence.
Zola prend alors partie dans le journal l’Aurore du 13 janvier 1898 ; son article « J’accuse… ! » dénonce entre autre la
justice militaire partisane. Jugé en diffamation, Zola est condamné et doit fuir à Londres. Mais, écrit-il, « la vérité est en
marche
et
rien
ne
l’arrêtera ». De
fait
le
procès
sera révisé
et
innocentera
Dreyfus.
Jean Jaurès (1859-1914), homme politique socialiste et journaliste, créateur de l’Humanité en 1904, prendra fait et cause
pour le capitaine Dreyfus à la lecture de cet article. Jaurès fut aussi un fervent pacifiste à la veille du premier conflit
mondial.
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12
 Paul Cézanne (1839-1906). Le roman s'intitule L'Œuvre (1886)
Avec L’Œuvre, quatorzième roman des Rougon-Macquart publié en 1886, Zola décrit un écrivain, Sandoz, et Claude
Lantier, un artiste peintre génial mais impuissant, porteur de l’hérédité des Macquart, qui se pend devant sa toile. Ce
roman est à l’origine de la brouille entre Zola et le peintre Paul Cézanne (1839-1906), qui s’est senti caricaturé par son ami
d’enfance. Souvent incompris, Cézanne fut en fait le grand maître de la peinture moderne.
13
 Jeanne Paquin
Jeanne Paquin (1869-1936) a fondé sa maison de Haute Couture à Paris en 1892. A la suite de Charles Frederick Worth
(1825 - 1895), couturier français d'origine britannique, Jeanne Paquin a l'idée de montrer ses créations en venant à l'opéra
avec des mannequins ou en organisant des défilés. Elle obtint une reconnaissance internationale.
Jean Béraud (1849-1935), peintre académique réaliste, a souvent mis en scène l’élégance de la parisienne comme
l’illustrent les tableaux autour de vous.
14
 L’absinthe par Béraud et L’Assommoir de Zola.
L’Assommoir est le septième roman des Rougon-Macquart publié en 1876. Il est consacré au peuple, aux ouvriers, à leur
très dur labeur et à l’alcoolisme qui les guettait. L’alambic était cette machine destinée à fabriquer par distillation de l’eaude-vie dont l’absinthe, un spiritueux à base de la plante du même nom. Appelée également « fée verte » ou « fée bleue »,
elle connut un grand succès au XIXe siècle mais fut accusée de provoquer des intoxications graves comme celles décrites
dans l’Assommoir, et de mener à la folie. Elle sera interdite en France à partir de 1915.
15
 Nana (1880)
Dans ce tableau, Béraud nous présente deux femmes sûres d'elles, admirées par des hommes assis en terrasse. Ce sont
des demi-mondaines. La femme de droite est fardée outrageusement, celle de gauche découvre effrontément sa cheville et
un peu de son mollet. Les semi ou demi-mondaines, décrites par Zola dans son roman Nana, sont des prostituées de luxe
ou des « dames de compagnie » entretenues par un homme de la haute société. Les semi mondaines, véritable source
d'orgueil pour les amants, prirent de plus en plus d'importance au cours du XIXe siècle ; elles furent même l'objet d'une
certaine admiration par les femmes de la haute société qui n'hésitèrent pas à adopter leurs manières et leurs toilettes.
16
 « La vérité est en marche et rien ne l’arrêtera »
Pour défendre Alfred Dreyfus injustement accusé de trahison, le 13 janvier 1898, Zola écrit dans le quotidien L’Aurore
son fameux article « J’Accuse…! » qui comporte le célèbre texte : « Je le répète avec une certitude plus véhémente : la vérité
est en marche et rien ne l'arrêtera. (…)Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse, elle y prend une force telle
d'explosion que, le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. » Le chronomètre a été offert par les artisans de La
Chaux-de-Fonds en Suisse.
La citation de la réponse A. « La vérité est comme Dieu : elle ne se montre pas à visage découvert. » est de l’écrivain
allemand Goethe (1749-1832).
17
 La Bête humaine (1890)
Dans ce roman publié en 1890 l’action se déroule le long de la ligne de chemin de fer reliant la gare St Lazare au Havre.
La Bête humaine est le dix-septième roman des Rougon-Macquart. Il évoque l’univers difficile des chemins de fer, dont la
Lison, une locomotive, symbolise, tout à la fois le progrès et sa violence destructrice.
Siebe Johannes Ten Cate (1858-1908) était un peintre néerlandais sensible aux variations de la lumière colorée. Comme
les impressionnistes, il était prisé par Paul Durand-Ruel (1831-1922), leur marchand parisien. On retrouve dans cette vue
de la gare du Nord (1908) dessinée aux pastels, des analogies avec la série sur la Gare Saint-Lazare (1876-1877) de Claude
Monet (1840-1926).
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18
 Vu à travers un tempérament.
« Ma définition d’une œuvre d’art serait, si je la formulais : Une œuvre d’art est un coin de la création vu à travers un
tempérament. », écrivit Zola en 1865.
En effet son peintre préféré fut Edouard Manet (1832-1883), inventeur de la peinture moderne et auteur du Déjeuner
sur l’herbe (1862) ou d’Olympia (1863). Voici ce qu’il écrivit sur lui : « c’est un tempérament sec, emportant le morceau,
[qui] ne recule pas devant les brusqueries de la nature » et dont la peinture est «solide et forte».
Le tempérament est également un mot-clé du mouvement littéraire, le naturalisme. Il est utilisé par Zola qui prétend
appliquer la méthode des sciences expérimentales à l’étude des réalités humaines.
19
 Il souffrait d’arithmophobie
L’arithmophobie est la crainte exagérée des chiffres. Zola souffrant de TOCS (troubles obsessionnels compulsifs),
n'empruntait pas certains omnibus, dont les numéros avaient selon lui des influences mauvaises.
20
 La bicyclette
La première bicyclette est imaginée par Léonard de Vinci au XVe siècle, mais c’est à la fin du XIXe siècle que les
innovations techniques vont permettre son développement et son industrialisation à grande échelle. Cela conduit à une «
folie de la bicyclette », qui est à l'origine d'une évolution sociale importante, en effet, elle procurait aux femmes une
mobilité sans précédent, facilitant ainsi leur émancipation.
De plus, dans les années 1890, l'engouement pour le cyclisme chez les femmes a été à l'origine de la création d'une
mode de vêtements comme les jupes-pantalons qui ont aidé les femmes à se libérer du corset et d’autres vêtements
contraignants. Le fiacre est une voiture hippomobile (c'est-à-dire tirée par des chevaux) correspondant à nos taxis
d’aujourd’hui, alors que l’omnibus, lui aussi véhicule hippomobile, a pour équivalent notre autobus.
21
 Colonne Morris, Vespasienne, Kiosque
Le kiosque est une petite boutique installée sur le trottoir où l’on vend essentiellement des journaux et des magazines.
Les vespasiennes crées en 1834, sont des toilettes publiques destinées aux hommes (il s’agit en général d’urinoirs
équipés de cloisons pour préserver l’intimité).
Les colonnes Morris sont de forme cylindrique et servent de support à la promotion des spectacles. Souvent rotatives,
elles peuvent abriter des toilettes, un téléphone, ou servent à entreposer le matériel nécessaire à l’entretien des rues.
Créées en 1839, elles sont améliorées sous Napoléon III, et portent le nom de Gabriel Morris qui obtient leur concession
exclusive en 1868.
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