
http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   1er septembre 2008   ©DR  G.Nguyên Cao Duc 1

Le musée CARNAVALET  
musée de l’histoire de Paris 

 
 

 
Situé dans le Marais – vieux Paris, rive droite de la Seine – près de la très belle Place des Vosges, 
ce musée retrace dans plus de 100 salles d’exposition l’histoire de Paris depuis l’époque gallo-
romaine jusqu’au début du 20è siècle, à travers des pièces, maquettes, mobiliers et documents 
souvent uniques. Profitez de la fin actuelle de l’été pour le découvrir – c’est plus qu’un hôtel 
particulier, c’est un palais en ville avec des jardins intérieurs très bien entretenus. Et tout est gratuit, 
sauf les expositions temporaires.  
 
Paris au 9è siècle 
 
A part l’île de la Cité totalement peuplée, le nord de 
la Seine (rive droite) est vide, avec des marécages 
(d’où « le Marais » désignant les 3è et 4è 
arrondissements actuels). On distingue nettement 
un cirque romain (les Arènes de Lutèce actuels) en 
dehors de la ville sur la rive sud de la Seine (« rive 
gauche ») et l’axe nord-sud du temps des Romains 
devenu de nos jours le boulevard St Michel. Le 
cirque romain sera recouvert de terre durant des 
siècles et donnera une petite colline ; en faisant des 
travaux au 19è siècle, le cirque sera  redécouvert. 
L’île Saint Louis est quasi-vide, et la toute petite île 
Louviers sera rattachée à la terre ferme plus tard, au 
milieu du 19è siècle, donnant le quartier actuel de 
Sully-Morland. Une rivière se jette dans la Seine : la 
Bièvre (rivière des castors, d’où le mot anglais 
« beaver » hérité du vieux français) qui existe 
toujours mais recouverte. On parle de la « dé-
couvrir » à nouveau, au moins près de la Seine… 
 

 
 
 
Paris au 15è siècle – Ile de la Cité 
 
Notre-Dame de Paris est achevée (sans les 
flèches initialement prévues). Devant la 
cathédrale se trouve un hospice, qui sera 
déplacé plus tard. Le petit espace dégagé au fil 
des siècles deviendra un parking jusqu’à la fin 
des années 1970, quand finalement des travaux 
donneront l’esplanade actuelle devant Notre-
Dame. La seule grande artère traversant du 
nord au sud l’île existe depuis le 5è siècle, et 
c’est devenu le présent Boulevard du Palais. 
Les maisons au bord de la Seine sont toutes 
construites sur pilotis, car les rives n’étaient pas 
aménagées, et les crues de printemps du fleuve 
provoquaient des inondations. D’ailleurs une 
très grande crue de la Seine est attendue pour 
avant  2020… 
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Début 16è siècle 
 
Plaque d’une cheminée provenant d’un des palais ou châteaux de Paris 
où a vécu le roi François 1er : à droite sous la couronne royale on distingue 
bien une salamandre (sorte de serpent), qui était son signe personnel, 
dans l’écusson de droite.  
 

 
 
 
 
 
16è siècle 
 
Fabuleuse cheminée très richement décorée. De nombreux motifs en pierre 
sculptée recouverts de feuille d’or recouvrent le corps de la cheminée. Des 
peintures tant sur la face avant que sur les ailes décorent le reste. Noter 
l’isolation thermique à base de briques thermo-résistantes sous peine de voir 
les tableaux être détériorés. L’ensemble a pu être conservé complet (plaque 
de cheminée, porte-tisonniers) à l’exception des tisonniers eux-mêmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17è siècle 
 
Ce n’est qu’au cinéma qu’on voit des carrosses 
toujours richement décorés. La réalité était 
différente et la maquette de ce carrosse d’un 
noble de Paris (voir les armoiries de famille 
reproduites sur le toit, et la richesse du siège du 
cocher)  le montre bien. La suspension du 
carrosse repose sur 4 larges bandes d’acier 
recourbées très  visibles ici. Le confort n’existait 
pas car les roues parfois cerclées de fer 
heurtaient les pavés des rues. La vitesse 
moyenne en ville était de l’ordre de 4 à 6 
kilomètres à l’heure, et de l’ordre de 10 à 
15km/h sur route 

 
17è siècle 
 
Maquette du projet de construction de l’église 
Saint-Sulpice vers 1660 , du 6è 
arrondissement actuel. L’église à son 
achèvement comporta finalement 2 tours. De 
nos  jours (photo à droite), cette église 
présente de magnifiques messes du dimanche 
auxquelles participent régulièrement  des 
groupes vocaux extérieurs. La messe de 
minuit de Noël de Saint Sulpice est 
sensiblement plus belle que celle de Notre–
Dame de Paris, depuis des années.  
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18è siècle  
 
Jolie surprise pour les 
anciens de notre lycée : le 
musée Carnavalet possède 
un buste de Jean-Jacques 
Rousseau en tenue 
d’intérieur, et son porte-
encrier. L’encrier se trouve 
au milieu du boîtier, entouré 
de tissu permettant à 
l’excès d’encre de couler de 
la plume afin de pouvoir 
écrire sans faire  de taches. 
 

 
 

 
 
18è siècle 
 
Inauguration de la Basilique Ste Geneviève par le 
roi Louis XVI. Cette basilique fut transformée en 
Panthéon national à la Révolution Française de 
1789. Il est toujours le Panthéon, dans lequel 
sont enterrées « les gloires » de la France, dont 
Victor Hugo. Derrière le Panthéon, sur ce tableau 
du musée on distingue la flèche de  l’église Ste 
Geneviève du Mont, qui existe toujours. 
 
 

 
 
 
 
 
 

18è siècle 
A droite : De grandes 
fresques recouvrant les 
murs constituaient la 
mode en ce temps-là, ce 
qui est le cas du musée 
Carnavalet lui-même, 
composé de 2 hôtels 
particuliers réunis, dans 
lequel se trouve un 
escalier d’honneur 
magnifique surmonté 
d’une fresque recouvrant 
3 murs entiers.  
 
A gauche, lit d’un grand 
bourgeois, qui donne 
une bonne indication de 
la taille des hommes à 
l’époque : à peine plus 
de 1m60 en moyenne   
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 18è siècle 
 
Vue de Paris à partir de 
la colline de Belleville. 
On distingue à droite la 
colline de Montmartre. 
Au fond, à l’horizon, on 
devine le Mont Valérien. 
On voit bien sur ce 
tableau que la limite 
nord du Paris de 
l’époque était ce qui est 
devenu  les grands 
boulevards du Paris 
actuel (boulevards St 
Martin, Bonne Nouvelle, 
Poissonnière,  des 
Italiens etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
18è siècle 
 
Maquette du quartier du Temple, nom venu de l’Ordre des 
Templiers dissous au Moyen-Age, qui y était établi autrefois. On 
distingue bien la Tour du Temple en haut à droite, où fut 
emprisonné Louis XVI avant d’être jugé puis décapité en 1793. 
Ce quartier dispose de nos jours d’un marché couvert nommé 
« Marché du Carreau du Temple », actuellement en cours de 
transformation.       
 
 
 
 

18è siècle 
 
A gauche, magnifique 
commode transition  
Louis XV-Louis XVI. A 
cette époque, le 
mobilier français était 
exporté dans toute 
l’Europe,  ou copié 
localement (exemple : 
style gustavien en 
Suède) 
 
A droite : un des rares 
tableaux montrant 
Louis XVI en tenue de 
sacre. Extrêmement 
populaire au début de 

son règne, il n’avait pas assez de force de caractère pour prévenir, 
contenir ou abattre la Révolution, qui profita finalement à la bourgeoisie et 
non pas au peuple. 
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19è siècle 
 
Ce tableau montre la révolution de 1830 dans le quartier de 
la Porte Saint Denis, chassant Charles X, dernier roi 
Bourbon de la branche aînée. Au sommet de la Porte St 
Denis, on voit nettement le drapeau tricolore agité par les 
révolutionnaires ; ce drapeau avait été banni 15 ans 
auparavant après la chute finale de Napoléon 1er. La 
révolution de 1830 n’abattit pas la monarchie car ce fut 
Louis-Philippe 1er, de la branche cadette des Bourbons (les 
Orléans) qui monta sur le trône avec le drapeau tricolore ; 
abandonnant définitivement le drapeau royal blanc à fleurs 
de lys. 
 
 
 
 

 
 
 
19è siècle 
 
Premier autobus hippomobile parisien : la 
ligne Madeleine-Bastille reliait le centre de 
Paris à l’est parisien, en empruntant les 
grands boulevards nouvellement créés sous 
Napoléon III 
 
Ci-dessous : berceau offert par la Ville de 
Paris lors de la naissance du Prince Impérial, 
fils unique de Napoléon III 

 
 
19è siècle 
 
Construction de la Statue de 
la Liberté par Bartholdi dans le 
quartier parisien de Javel (15è 
arrondissement). Durant 
plusieurs mois, les habitants 
du quartier purent voir 
l’érection  graduelle du 
monument constitué de 
plaques reliées par des rivets. 
La statue originelle fut offerte 
à la ville de New York où elle 
est toujours, mais la ville de 

Paris en garda une copie, présente de nos jours au bout de l’île de Grenelle, 
sur la Seine. Il y a quelques années, cette copie originale fut prêtée à la 
ville de Tokyo durant un an. Devant l’enthousiasme des Japonais, Tokyo fit 
effectuer une « copie de la copie », maintenant exposée dans un jardin sur 
l’île artificielle (mais résidentielle) d’Odaïba, dans la baie de Tokyo. 
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Fin 19è siècle 
 
En bas à gauche , premier tramway électrique parisien, ligne Bastille-Porte Rapp. En bas à droite, le canal Saint Martin 
construit au début du 19è siècle, au niveau d’une écluse, avec ses fameux ponts permettant d’admirer la circulation sur le 
canal (à l’époque, des chalands de matières premières telle le sable pour la construction ; de nos jours, des bateaux-
mouches de touristes). 

 
 
Début 20è siècle 

 
A gauche, l’entrée 
d’un restaurant de la 
Belle Epoque de 
style « nouille », 
conservé en l’état. 
Ce style a laissé 
beaucoup de traces 
à Paris (entrée de la 
station de métro 
« Porte Dauphine », 
immeuble du 26 
avenue Rapp, etc.). 
A droite, intérieur 
d’un appartement 
style « nouille », 
avec les meubles d’époque. 
 
 
20è siècle 
A droite : 

chambre de 
l’écrivain Marcel 
Proust (« A la 
recherche du 
temps perdu ») 
transférée au 
musée et 
disposée presque 
à l’identique. A 
gauche, sa tête 
de lit avec le 
carnet sur lequel 
il notait ses 
pensées et idées 
le soir avant de 
se coucher. 
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Autobus fuvial sur la Seine au début 
du 20è siècle, à gauche. Disparu un 
certain temps, il est réapparu dans les 
années 1980 avec le « Batobus » 
destiné aux touristes, avant 
l’apparition depuis cet été 2008 d’un 
vrai autobus fluvial de nouveau, sur la 
section Ivry-Bibliothèque François 
Mitterrand, le Batobus touristique 
étant gardé néanmoins. 
 
Terminons ce bref survol du musée 
Carnavalet par quelques photos de 
ses salles, couloirs , fenêtres et 
jardins intérieurs, qui vous donneront 

peut-être l’envie d’y passer l’après-midi avant d’aller dîner à partir de 19 h au café-restaurant « Le Royal Turenne » de 
couleur extérieure bleue, un des excellents et authentiques cafés-brasseries parisiens, au coin de la rue de Turenne et 
de la rue des Francs-Bourgeois (40 euros pour 2 personnes : 1 plat très copieux chacun, plus un pichet de 50 cl de vin ), 
après une promenade autour de la merveilleuse Place des Vosges et dans la rue des Francs-Bourgeois. Bonne 
promenade ! 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     G.N.C.D.  Iconographie : photos personnelles de l’auteur 
à l’exception de la photo de l’église St Sulpice de nos jours 

 
 


