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Présentation des collections en lien avec le Paris de Zola  

Partir à la découverte du Paris d’Emile Zola, c’est entreprendre un parcours sensible dans les collections du 

musée Carnavalet. C’est se figurer en « images », par l’intermédiaire des œuvres d’art, le Paris du Second 

Empire : celui des grands bouleversements urbanistiques qui dessinent encore aujourd’hui notre capitale et 

qui sont au cœur de la fresque romanesque en vingt volumes d’Emile Zola, écrite entre 1871 et 1893 : Les 

Rougon-Macquart, l’«Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». 

« Dès ma vingtième année, j’avais rêvé d’écrire un roman dont Paris, avec l’océan de ses toitures, serait un 

personnage », écrivait-il dans Le Roman expérimental (1880). 

Émile Zola (1840-1902) est considéré comme le théoricien et le chef de file du «naturalisme», un mouvement 

littéraire international, né de l’influence des sciences, de la médecine expérimentale et des débuts de la 

psychiatrie. Ce mouvement prolongea, en l’exacerbant, le réalisme littéraire de la 1ère moitié du XIXe siècle. 

D’un côté, les travaux de Charles Darwin (1809-1882), convainquent Zola que le corps social est, comme la 

nature, régi par les lois de la lutte pour la vie et la sélection naturelle. De l’autre, les techniques 

d’observation puis d’expérimentation de Taine (1828-1893) ou de Claude Bernard (1813-1878) lui ouvrent la 

voie d’une méthode de création littéraire nouvelle. Avec Guy de  Maupassant (1850-1893), Octave Mirbeau 

(1848-1917) ou Alphonse Daudet (1840-1897), Émile Zola  donne naissance au roman naturaliste : « une 

expérience véritable que le romancier fait sur l’homme, en s’aidant de l’observation » Le Roman expérimental 

(1880). 

Ainsi écrit-il dans la préface de Thérèse Raquin (1867), « j’ai voulu - dans mes romans - étudier des 

tempéraments, (…) des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang ».  

En tant que musée d’histoire de la Ville de Paris, le musée Carnavalet est riche d’œuvres qui peuvent aider à 

saisir le Paris vécu de l’écrivain. Les collections Second Empire et IIIe République sont situées au 2e étage de 

l’Hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau et occupent les salles 126 à 138.  

De manière chronologique ce dossier s’attachera à évoquer les évènements historiques de la seconde moitié 

du XIXe siècle et les bouleversements socioculturels qui s’y rattachent. Ainsi, le Second Empire, les travaux 

d’embellissement de la capitale sous la férule du Baron Haussmann, le siège de Paris par les Prussiens en 

1870, l’épisode de la Commune, la IIIe République... seront abordés au fil de la visite. Le Paris impressionniste 

des grands boulevards, des salons et des élégantes chapeautées, sous le pinceau du peintre Jean Béraud 

notamment, serviront de cadre à l’évocation de la vie quotidienne. Chaque fois que l’exercice s’y prêtera, il 

s’agira donc de faire le lien avec une description significative d’un des romans de Zola. 
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Emile Zola et les programmes scolaires 

Ce dossier est donc un outil pédagogique interdisciplinaire pour les enseignants du primaire et du secondaire 

désireux d’aborder l’histoire, l’histoire des arts et la littérature du XIXe siècle. Il s’agit de « donner à chacun 

une conscience commune : celle d’appartenir à l’histoire des cultures et des civilisations »1. 

Néanmoins il est particulièrement adapté aux programmes du secondaire :  

- collégiens de 4e, dans un esprit interdisciplinaire. 

- lycéens de 2nd et de 1ère, pour les professeurs de français et d’histoire des arts.  

Quelques pistes d’étude, à titre indicatif : 

Pour les classes du primaire, il pourrait s’agir: 

- de bénéficier « d’une première rencontre sensible avec des œuvres »  

- d’offrir un parcours découverte «ludique»2 de la période par le truchement de l’œuvre d’art, tout en 

étant aidé par l’enseignant. 

Pour les classes de 4ème, il pourrait s’agir d’évoquer : 

En histoire des arts, la thématique « Arts, ruptures et continuité » 

En histoire, l’étude de l’âge industriel3, des transformations de l’architecture urbaine et la naissance des 

grands magasins : 

- les innovations techniques, le développement des échanges à travers la modernisation des moyens de 

transport (le chemin de fer, l’omnibus). 

- la ville, bien qu’elle ne soit pas l’unique lieu de l’industrialisation, reste le territoire privilégié pour 

prendre la mesure des transformations à la fois techniques, économiques et sociales qui caractérisent l’âge 

industriel : le Paris d’Haussmann. 

- Un entrepreneur et son entreprise sont l’occasion d’envisager le processus d’industrialisation, de 

découvrir quelques notions d’économie, de mesurer la diversité des situations, de réfléchir aux rapports 

sociaux : les grands magasins et Au bonheur des Dames de Zola. 

Pour les classes de Secondes, il pourrait s’agir d’évoquer : 

En français : le roman et la nouvelle au XIX
e
 siècle : réalisme et naturalisme 

L'objectif est de montrer aux élèves comment le roman ou la nouvelle s'inscrivent dans le mouvement 

littéraire et culturel du réalisme ou du naturalisme à travers la lecture d’un roman ou d’un corpus de textes. 

En histoire des arts : le Réalisme en peinture au XIX
e
 siècle et l’impressionnisme  

 

                                                           
1
 Histoire des arts. Bulletin officiel n°32 du 28 août 2008. 

2
 Id, ibid. 

3
 Bulletin officiel spécial n°6 du 28 août 2008, classe de 4e en français et en histoire. 



Musée Carnavalet. Histoire de Paris                                   Dossier pédagogique dans les collections 

LE PARIS D’EMILE ZOLA                                                                              Mars 2013 

5 

 

 

Il s’agit de comprendre comment l'esthétique réaliste concerne plusieurs formes d'expression artistique et 

traverse tout le XIXe siècle au travers des arts visuels, notamment. L'influence de la photographie sur les 

romanciers du XIXe siècle peut également faire l'objet d'un travail avec les élèves. 

En histoire : Le XIX
e
 siècle, l’ère industrielle  

Le parcours autour du Paris d’Emile Zola s’inscrit dans le thème de la « croissance économique, mondialisation 

et mutations des sociétés depuis le milieu du XIXe siècle ». Il peut s’agir d’y explorer les liens entre 

industrialisation, vie moderne, réalisme*, académisme* et impressionnisme*. (*voir glossaire) 

Un prolongement de la visite au musée Carnavalet pourra être envisagé par un parcours dans les rues de la 

capitale (Cf. visites promenades du musée Carnavalet) ainsi qu’une visite des collections XIXe du musée 

d’Orsay ou du musée du Louvre. Il est possible également dedécouvrir le Musée Marmottan à Paris ou la 

maison d’Emile Zola à Médan.  

 

Plan des salles, disponible à l’accueil du musée 

 Hôtel Carnavalet Hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau 

 

 

La vie d’Émile Zola en quelques lignes 

Portrait photographique d’Emile Zola, 1875 Etienne Carjat ©Musée Carnavalet 

Pour aborder le Paris d’Émile Zola sous le Second Empire, il convient de rappeler quelques 

repères de la vie de l'écrivain.  

Zola est né à Paris en 1840, mais il passa son enfance à Aix-en-Provence. Orphelin de père 

à sept ans, il doit abandonner ses études et pratiquer divers petits métiers avant d’entrer, 

en 1862, comme employé, à la librairie Hachette à Paris. C’est à son ami Paul Cézanne, 

qu’il a connu au collège Bourbon d’Aix-en-Provence, qu’il doit de rencontrer des peintres  
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tels que Monet, Renoir, Sisley, Pissarro et Manet dont il soutiendra par ses critiques les innovations picturales.  

Décidé à vivre de sa plume, il commence à publier des romans, dont Thérèse Raquin (1867), qui est sa première 

réussite. Après la guerre de 1870, à laquelle il ne participe pas car, étant fils de veuve et myope, il n’est pas mobilisable, 

il devient journaliste parlementaire. Peu à peu ses romans lui valent l’amitié d’écrivains comme Flaubert, les frères 

Goncourt, Daudet et Tourgueniev. Le succès de L’Assommoir (1877), septième volume des Rougon-Macquart, lui 

confère à la fois la notoriété et l’aisance financière. Sa maison de Médan devient, le jeudi où il reçoit, le lieu de rendez-

vous de jeunes écrivains tels que Huysmans ou Maupassant. 

Ses grands romans, Nana en 1880, Au bonheur des dames en 1883, Germinal en 1885, l’Œuvre en 1886, qui le brouille 

définitivement avec Cézanne, permettent au naturalisme de triompher dans toute l’Europe, où il est traduit, et lui font 

gagner 80 000 ou 100 000 francs par an. Indigné par la dégradation du capitaine Dreyfus et convaincu de son 

innocence, Zola publie dans L’Aurore l’article « J’accuse ». Condamné à un an d’emprisonnement et à 3 000 francs 

d’amende, il doit quitter la France le 18 juillet 1898. A son retour, en 1899, injurié, radié de l’ordre de la Légion 

d’honneur, abandonné par une grande partie de ses lecteurs, il meurt en 1902, asphyxié  par le poêle de sa chambre. 

Une foule rendit hommage pendant ses obsèques à celui qui avait osé mettre en jeu sa notoriété au nom de la morale. 

• Pour aller plus loin 

http://expositions.bnf.fr/zola/zola/expo/index.htm  

 

 

Parcours de visite. Les œuvres au fil des salles. 

 

Salle 128. Le Second Empire et les transformations 

de Paris.  

Si la fresque romanesque des Rougon-Macquart, rend compte de l’«Histoire 

naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire », c’est Paris et ses 

transformations urbaines qui servent, en grande partie, de cadre de vie aux 

héros desdits romans. 

 

A. L’annexion des communes suburbaines 

 

1. Adolphe YVON (1817-1893) : Le préfet Haussmann (1809-1891) recevant de 

l’Empereur le décret d’annexion des communes suburbaines. 

 

Ce tableau fut commandé au peintre Yvon par le conseil municipal de Paris 

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. 

 



Musée Carnavalet. Histoire de Paris                                   Dossier pédagogique dans les collections 

LE PARIS D’EMILE ZOLA                                                                              Mars 2013 

7 

 

 

La loi du 16 juin 1859 permit l'annexion des onze communes comprises entre l'ancien mur des fermiers généraux 

construit au XVIII
e
 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.  

 

Napoléon III (1808-1873), qui séjourna à Londres entre 1846 et 1848, avait dans la tête de transformer, de rénover et 

d’agrandir Paris, à l’instar de la capitale anglaise.  

Cette rénovation de Paris était déjà à l’ordre du jour depuis plus d’un siècle. Mais c’est Napoléon III qui fit de la 

transformation de la capitale un atout majeur de sa politique moderniste et sociale (politique hygiéniste suite à 

l’épidémie de Choléra de 1832). Il nomma pour l’appliquer, le Baron Haussmann (1809-1891), préfet de la Seine, le 22 

juin 1853. 

Les Mémoires du Baron Haussmann mettent parfaitement en évidence l’autre aspect politique des travaux demandés 

par l’Empereur : leur intérêt militaire et défensif. Car sous le prétexte réel d’améliorer la circulation, le percement des 

grandes avenues facilitait également l’accès des troupes armées au cœur de la capitale et aurait permis, le cas échéant, 

d’éviter les insurrections comme celles que connut Paris lors des révolutions de 1830 et 1848.  

La tâche d’Haussmann s’organisa donc autour de trois objectifs principaux : aérer, unifier, embellir.  Pour se faire, il 

s’entoura d’une équipe de fidèles dont Jean-Charles Alphand (1817-1878) pour les jardins (Montsouris et Buttes 

Chaumont) et les promenades plantées et Eugène Belgrand (1810-1878) pour les travaux d’assainissement de la 

capitale.  

 

 

• aérer : cela concerne les espaces verts (arbres le long des rues, 

places arborées, squares, aménagement des Bois de Boulogne et 

de Vincennes), l’approvisionnement en eau et le réseau 

d’égouts dont manque cruellement Paris.  

• unifier : créer des voies de circulation routières pour relier les 

différents quartiers de la ville et ainsi unifier l’espace urbain. Par 

ailleurs, les grands boulevards limitent la construction de 

barricades en cas d’émeute. Optimiser les gares, Paris étant le 

point nodal des liaisons ferroviaires desservant les régions.  

• embellir : valoriser et restaurer les bâtiments historiques, Notre-

Dame, l'Hôtel de Ville… Détruire le Paris médiéval.  

 

En 1859 donc, l’annexion des communes suburbaines double en 

superficie la capitale. Paris passe de 12 à 20 arrondissements.  

 

 

 

 

Carte du dpt de la Seine indiquant les modifications territoriales  

suite à l’extension des limites de paris 1859  / Avril frères 
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Les démolitions valurent à l’Empereur et à Haussmann, détracteurs et partisans de tous bords. Cependant, le souvenir 

du vieux Paris reste vivace dans les photographies de Charles Marville (1816-1878) et d’Eugène Atget (1857-1927). 

Certaines rues ont d’ailleurs échappé en partie aux démolitions. D’autres au contraire, sont méconnaissables. 

• Pour aller plus loin avec les élèves : 

Voici pour illustrer le précédent propos, des photographies par Marville et Atget, de la rue Visconti, qui est restée 

sensiblement la même au fil des ans et des photographies de la rue Censier, très différentes entre hier et aujourd’hui. 

Un « avant et maintenant » significatif :  

 
Charles Marville, Rue Visconti, vue prise de la rue de 

Seine, 6ème arr., entre 1865 et 1868 

 
Eugène Atget, Rue Visconti, vue prise de la rue de 

Seine, 6ème arr., 1910  
Rue Visconti aujourd’hui 

 

 
Charles Marville, Rue Censier, vue prise de  la rue Pascal dans le 5ème arr.,  

entre 1865 et 1868. 
          

 
Rue Censier aujourd’hui 

Rue Visconti par Marville : vue prise de la rue de Seine en direction de la rue Bonaparte. Rue étroite en perspective et 

immeubles de trois à quatre étages. Paysage urbain. Sur les murs de droite, nombreuses affiches : "VOLAILLES / ET 

GIBIER", "VINS". Enseignes dans la rue : une étoile, une clef. 

Rue Visconti par Atget : vue prise de la rue de Seine en direction de la rue Bonaparte. Rue étroite en perspective et 

immeubles de trois à quatre étages. Avec décrochage de la rue sur la droite. Paysage urbain. Sur les murs de droite, 

affiche : "RESTAURANT". Présence d’une voiture à bras. 

Rue Visconti aujourd’hui : vue prise de la rue de Seine en direction de la rue Bonaparte. La rue d’Atget est sensiblement 

la même que celle de la photo contemporaine. L’immeuble en bois et charpente sur la photo d’Atget a laissé place à un 

nouvel immeuble en dur de 4 étages et combles. 
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Rue Censier par Marville : Paysage urbain. Perspective. Immeubles de deux à trois étages. Eglise Saint-Médard. Sur la 

gauche, un chantier protégé par une palissade placardée de réclames : "SIMON / rue de la Roquette / MATERIAUX & 

DEMOLITIONS / BOIS à BRULER au poids / COTRETS à 20 c." ; "L'OMNIBUS / publie / LE FILS DE FORCAT / par / PIERRE 

ZACCONE / 10 rue du Cloître-Notre-Dame, 10 PARIS". Devant, la fontaine Censier. A droite, commerce de vins, ainsi 

qu'à gauche : "GLORIA 15 c. / La tasse / [...] CAFE RIZ CHOCOLAT", un cireur de chaussures assis auprès de sa boîte et 

portant son insigne. Voiture à bras. Chaises amoncellées.  

Rue Censier aujourd’hui : L’angle de vue n’est pas tout à fait le même mais on constate la présence d’immeubles 

haussmanniens ou plus récents de plus de 3 étages condamnant la vue sur l’église Saint-Médard ; l’asphalte à recouvert 

les pavés et les véhicules et camionnettes ont remplacé la voiture à bras de la photo de Marville. 

 

B. Les transformations haussmanniennes et leurs conséquences. 

À l’ère de la révolution industrielle et de la construction des chemins de fer, la capitale drainait une foule de travailleurs 

migrants et potentiellement dangereux au regard des classes dirigeantes. Les grands travaux voulus par l’empereur, 

vont alors fournir de l’emploi et garantir la paix sociale.  

• La condition ouvrière 

Les grands travaux coûtent très cher et vont durer plus de dix-sept ans. Zola dans La Curée (1871) montre à quel point 

les spéculations vont bon train.  

Aristide Saccard, depuis les premiers jours, sentait venir ce flot montant de la spéculation, dont l’écume allait couvrir 

Paris entier. Il en suivit les progrès avec une attention profonde. Il se trouvait au beau milieu de la pluie chaude d’écus 

tombant dru sur les toits de la cité. Dans ses courses continuelles à travers l’Hôtel de Ville, il avait surpris le vaste projet 

de la transformation de Paris, le plan de ces démolitions, de ces voies nouvelles et de ces quartiers improvisés, de cet 

agio formidable sur la vente des terrains et des immeubles, qui allumait, aux quatre coins de la ville, la bataille des 

intérêts et le flamboiement du luxe à outrance. Dès lors, son activité eut un but. La Curée (1871) 

Par ailleurs, les spéculations immobilières influent sur l’augmentation des loyers. Les ouvriers sont de plus en plus 

contraints de s’éloigner du centre de la capitale. Les trajets qui augmentent, les conditions de travail laborieuses 

accentuent les « comportements licencieux » de la classe ouvrière, prête à se divertir chez les limonadiers des 

faubourgs.  

Zola illustre ce comportement social dans son roman l’Assommoir (1876). L’alcoolisme y est l’instrument d’une spirale 

infernale. Le mari de Gervaise, Coupeau, ouvrier zingueur, victime d’un accident de travail en est une illustration 

parfaite.  

Pour se soutenir, il lui fallait sa chopine d’eau-de-vie par jour ; c’était sa ration, son manger et son boire, la seule 

nourriture qu’il digérât. Le matin, dès qu’il sautait du lit, il restait un gros quart d’heure plié en deux, toussant et 

claquant des os, se tenant la tête (…) Il ne retombait d’aplomb sur ses pattes qu’après son premier verre de consolation, 

un vrai remède dont le feu lui cautérisait les boyaux. L’Assommoir (1876) 

L’écrivain accentue le trait en peignant l’hérédité mauvaise qui s’accroche aux Macquart. Gervaise avait quant à elle  

ouvert une blanchisserie. Son statut de blanchisseuse, lavant et repassant le linge fin, l’élevait au-dessus de la simple 

lavandière. Elle finira cependant elle aussi par tomber dans la déchéance. 
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Voici 2 extraits de l’Assommoir illustrant les deux états successifs de Gervaise :  

Dans le premier extrait, Zola se montre attentif au spectacle du Paris populaire. Il y décrit le moment où Gervaise prend 

possession de sa blanchisserie.  

Elle s’attardait, souriait à son chez elle. De loin, au milieu de la fille noire des autre devantures, sa boutique lui 

apparaissait toute claire, d’une gaieté neuve, avec son enseigne bleu tendre, où les mots : Blanchisseuse de fin, étaient 

peints en grandes lettres jaunes. Dans la vitrine, fermée au fond par de petits rideaux de mousseline, tapissée de papier 

bleu pour faire valoir la blancheur du linge, des chemises d’homme restaient en montre, des bonnets de femme 

pendaient, les brides nouées à des fils de laiton. Et elle trouvait sa boutique jolie couleur du ciel. L’Assommoir (1876)  

Dans le second extrait, la mauvaise pente de l’hérédité guette. Gervaise est dans la détresse et sur le trottoir. Elle 

rencontre un ouvrier qu’elle avait connu autrefois: 

Il tendait la main, il murmurait d’une voix basse : -La charité, s’il vous plaît… 

Tous deux se regardèrent. Ah mon Dieu ! Ils en étaient là, le père Bru mendiant, madame Coupeau (Gervaise) faisant le 

trottoir !   L’Assommoir (1876) 

 

• Luxe et modernité 

Le 16 aout 1821 avait été inaugurée la salle Le Peletier à la suite de la démolition de l'opéra de la rue de Richelieu. 

Celle-ci avait été ordonnée par Louis XVIII, fortement affecté par l’assassinat du duc de Berry (1778-1820), fils cadet de 

Charles X. Destinée à abriter provisoirement l’Académie de Musique, le nouvel Opéra était situé au 12 de la rue Le 

Peletier dans l'actuel 9e arrondissement, près du boulevard des Italiens et à proximité 

de l'actuel hôtel Drouot. Il sera détruit par un incendie dans la nuit du 28 au 

29 octobre 1873. Cependant, la tentative d’assassinat dont furent victimes l’Empereur et 

l’Impératrice le 14 janvier 1858, décida de l’aménagement d’un nouvel opéra : l’Opéra 

Garnier (1861-1875), dans le plus pur style Napoléon III*.  

 

2. Louis Buchheister ( ?—1881), Félix Orsini. 

Felice Orsini (1819-1858) était un révolutionnaire et patriote italien. Il reprochait à 

l'empereur Napoléon III, d'entraver l'unification italienne dont il était partisan. 

L’attentat qu’il fomenta, échoua et fut sévèrement réprimé. Cependant il aura permis à 

l’empereur de prendre conscience de l’urgence de la situation italienne. Napoléon III 

rencontrera finalement Cavour (1810-1861) dans le plus grand secret et lui promettra de 

l’aider à libérer l’Italie en échange de la Savoie et de Nice.  

 

3. Louis BEROUD, L’escalier du nouvel Opéra (1877).  

Le 5 janvier 1875, le nouvel Opéra de Paris fut inauguré par le président Mac-Mahon, le 

roi d’Espagne et le Lord Maire de Londres. L’évènement, considérable, a été relaté par le 

peintre officiel Edouard Detaille, qui avait acquis sa réputation dans les scènes militaires 

et héroïques. Deux ans plus tard, Louis Béroud, un peintre de 25 ans, reprend sans la 

pompe de la cérémonie officielle, le thème du grand escalier du premier théâtre lyrique 

parisien. Exact dans son relevé topographique, il nous conduit du bas des premières marches jusqu’au plafond peint par  
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Isidore Alexandre-Auguste Pils (1813-1875). Lucide sur le jeu social 

qui s’y déroule, il en donne toutes les clés en relevant les inventions 

de l’architecte, Charles Garnier, qu’il a fait figurer parmi les 

personnages, à droite, saluant un personnage de dos.  

C’est donc à la suite de cet attentat manqué, qu’un concours pour la 

création d’un nouvel Opéra est lancé en 1860 auquel participèrent 

Viollet-le-Duc, Rohault de Fleury et un jeune prix de Rome très peu 

connu, Charles Garnier (1825-1898). Garnier sera choisi à 

l’unanimité.  

Respectant le plan de charge de la construction du nouvel édifice, qui impose une parcelle dégagée pour mieux assurer 

la sécurité, Garnier s’accommodera avec brio du terrain fournit par Haussmann : un terrain malaisé en forme de 

losange. Pour supprimer les risques d'attentats, l'avenue de l'Opéra sera également percée et dépourvue d'arbres afin 

d’accentuer la perspective élective sur l’imposant bâtiment. L'opéra sera totalement terminé en 1875.  

Zola ne se lassait d’ailleurs pas de décrire dans les Lettres de Paris (7 janvier 1875), l’éblouissement qu’il ressentait 

devant les décors luxueux de l’Opéra : 

« (…) les diamants ruisselaient, des buissons de fleurs s'épanouissaient, un luxe écrasant s'étalait à tous les étages de 

loges (…) Seule l'installation des musiciens laisse un peu à désirer : l'orchestre est un peu sourd. »    

À l’Opéra, le spectacle était moins sur scène que dans la salle ou dans l’escalier d’honneur. Beaucoup n'écoutaient 

d’ailleurs pas l’opéra qui s’y donnait. Le but était de se montrer, ou au contraire de tirer les rideaux des loges pour 

converser. La salle n'était pas non plus dans le noir, sans doute à cause de la difficulté à éteindre tous les becs de gaz… 

Le plus prestigieux spectacle était donc dans l'escalier, comme dans ce tableau peint en 1877 par Louis Beroud (1852-

1930). Zola donna d’ailleurs une description significative de l’inauguration de l’Opéra en 1875 : 

« La sortie a été splendide. Rien n'est beau décidément comme l'escalier d'honneur de l'Opéra, lorsqu'il est plein de 

femmes parées qui descendent lentement au milieu des lumières et les glaces. » Lettres de Paris, 7 janvier 1875. 

• Pour aller plus loin : 

http://www.musee-

orsay.fr/fileadmin/mediatheque/integration_MO/PDF/Opera_Garnier.pdf  

 

4. Pierre Tetar van Elven, Fête de nuit aux Tuileries, le 10 juin 1867  

Les Tuileries, palais royal puis impérial, commencé en 1564 sous l'impulsion de 

Catherine de Médicis (1519-1589), est achevé sous le règne de Napoléon III. 

Pour la première fois, le palais des Tuileries et le palais du Louvre étaient 

entièrement réunis, formant un seul et même ensemble. Incendié pendant la 

Commune, en mai 1871, tout comme l’hôtel de Ville, le palais des Tuileries est 

définitivement démoli en 1879. Un des vestiges les plus importants, le fronton 

du pavillon central et son horloge, fut acheté par le musée Carnavalet. Il est 

toujours visible dans le square Georges Cain, rue Payenne dans le 3e arrondissement.  

 

 
Léonard Saurfelt, L’Opéra Garnier vu de la rue Auber,1880. 
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Sous le Second Empire, le château des Tuileries était le lieu de réceptions somptueuses. Le 29 janvier 1853, il fut le 

théâtre du mariage civil de Napoléon III et d'Eugénie de Montijo (1826-1920). La cérémonie religieuse eut lieu à Notre-

Dame le lendemain. L’étiquette fut alors rétablie au château. 

Le tableau de Tetar Van Elven témoigne de la fête donnée le 10 juin 1867, à l’occasion de la visite des souverains 

étrangers à l’exposition de 1867. On reconnaît au premier plan, l’impératrice au bras du Tsar Alexandre II et Napoléon III 

accompagné de Guillaume Ier de Prusse et du Sultan Abdoulazuz. 

Chaque année, quatre grands bals officiels étaient donnés. Quatre ou cinq mille personnes y étaient invitées ! Le couple 

impérial ouvrait le bal par un quadrille et se succèdaient valses et polkas dirigées à l’orchestre par Johann Strauss fils 

(1825-1899) en personne. 

Zola, décrivant une vente de charité au château, en souligne également le luxe dans Son Excellence Eugène Rougon 

(1876) : 

« Une tenture de velours rouge à crépines d’or cachait les murs, changeait la vaste galerie nue en une haute salle de gala 

(….) tandis que, du centre du pouf, un jet colossal de fleurs montait, une gerbe de tiges parmi lesquelles retombaient des 

roses, des œillets, des verveines, pareils à une pluie de gouttes éclatantes. » Son Excellence Eugène Rougon, 1876. 

 

• Baltard et les Halles de Paris  

« Le nom de Baltard évoque encore à tous les Parisiens un lieu symbolique de la capitale bien qu'aujourd'hui disparu, les 

halles de Paris… En 1853, Baltard est nommé architecte des fêtes de la Ville de Paris. A ce titre, il organise non 

seulement les réceptions ordinaires de la municipalité, mais aussi de prestigieuses 

cérémonies revêtant une grande importance politique, comme celles organisées pour la 

venue de la reine Victoria (août 1855) et le baptême du prince impérial (juin 1856). » 

(Exposition Victor Baltard, musée d’Orsay, 2012) 

 

5. Victor BALTARD, d’après. Berceau du prince impérial (1856).  

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 fut confiée à Victor Baltard (1805-1874). L’ébénisterie 

du berceau fut confiée aux frères Grohé tandis que les bronzes et les décors d’argent furent réalisés par la maison 

Froment-Meurice. 

 

6. Charles Marville, Les halles centrales de Paris. 

 

Sur les 12 pavillons formant les Halles centrales de Paris en 1854, un seul 

échappera aux démolisseurs en 1971. Il s'agit du no 8, qui abritait le marché aux 

œufs et à la volaille. 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 ». 
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Zola passa des nuits entières dans ces lieux pour préparer l’écriture de son roman Le Ventre de Paris (1873).  Ses Carnets 

d'enquêtes présentent 142 feuillets de notes sur le sujet ! Il écrivait « sur le motif» comme ses amis Manet, Jongkind ou 

Monet peignaient « sur le motif ».  

Voici un extrait décrivant la halle aux poissons : 

« Ce tohu-bohu de paniers, de sacs de cuir, de corbeilles, toutes ces jupes filant dans le ruissellement des allées, 

l'occupaient (…), heureux de l'eau qui coulait, de la fraîcheur qui soufflait, passant de l'âpreté marine des coquillages au 

fumet amer de la saline. (…) les caisses de harengs saurs, les sardines de Nantes sur des lits de feuilles, la morue roulée, 

s'étalant devant de grosses marchandes fades (...) ». Le Ventre de Paris.1873. 

• Pour aller plus loin : Exposition Victor Baltard (1805-1874) au musée d’Orsay          

http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/archives/presentation-generale/article/victor-baltard-1805-

1874-30638.html?tx_ttnews[backPid]=252&cHash=8afce05782  

• Pour aller plus loin : Les Halles de Paris, le nouveau cœur de Paris 

http://www.projetleshalles.fr/exposition-les-halles-le-nouveau-coeur-de-paris-08-12-2010/  

« A la suite des édifices les plus novateurs de son temps, comme la bibliothèque Sainte-Geneviève d'Henri Labrouste 

commencée en 1843, les dessins de Baltard pour les halles comportent une élégante structure métallique entourée de 

maçonnerie, plus ou moins visible selon les propositions. Grâce au soutien d'Haussmann, nommé préfet de la Seine à la 

fin du mois de juin 1853, son projet de pavillons de fer et de fonte est entériné. Malgré le succès final, cet épisode 

laissera une marque indélébile sur la carrière de Baltard : on le soupçonnera longtemps d'avoir copié ses principaux 

concurrents… Le succès architectural des halles leur vaut d'être abondamment copiées, tant en France qu'à l'étranger.» 

        

Salle 129. Le Second Empire et les transformations de Paris (suite)  

6- Ecole française, seconde moitié du XIXe siècle, Percement de l’avenue de l’Opéra (1878).  

Le percement de l'avenue de l'Opéra débuta en 1864. Bien que 

de nombreux préfets y aient consacré avant lui une part 

importante de leur activité, c’est à Haussmann que revient le 

privilège d’avoir le plus radicalement changé la physionomie de 

Paris. Nommé préfet de la Seine sous Napoléon III, Haussmann 

se lance aussitôt à l’assaut de la nouvelle cité. Il s’agit d’adapter 

le Paris de l’Ancien Régime à sa nouvelle configuration sociale, 

économique, et de le rendre plus contrôlable par un pouvoir qui 

a désormais la hantise des barricades… Une audacieuse 

politique financière et administrative est mise en œuvre pour 

favoriser la rapidité et l’efficacité des travaux… La nouvelle 

grande bourgeoisie investit rapidement ces quartiers neufs du 

cœur de Paris, dotés d’appartements luxueux et modernes. 

Mais la spéculation fait rage et les plus pauvres, dans l’impossibilité de payer des loyers élevés, sont repoussés vers les 

banlieues où les attendent des taudis. A Paris en 1867, Guiseppe de Nittis poursuit une carrière de peintre-chroniqueur 

mondain. Ses Vues de Paris lui valent un succès rapide.   
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Zola décrivit le spectacle de Paris en chantier dans La Curée (1872). Le héros, Aristide Saccard avait construit sa fortune 

en spéculant sur les expropriations causées par les transformations voulues par Haussmann.  

« (…) par une de ces tristes journées de printemps qui ramènent dans Paris le jour bas et l'humidité sale de l'hiver, 

Aristide Saccard (...) s'engageait avec quatre autres messieurs, dans la trouée de démolitions que creusait le futur 

boulevard (…). Le sol détrempé devenait un fleuve de boue, entre les maisons écroulées (…) de hautes bâtisses éventrées, 

montrant leurs entrailles blafardes, ouvraient en l'air leurs cages d'escalier vides, leurs chambres béantes, suspendues 

(…) des trous étroits, où toute une existence d'homme avait peut-être tenu. » La Curée (1872) 

Salle 130. La guerre de 1870 

• Le siège de Paris 

La guerre franco-prussienne de 1870, opposa le Second Empire français à la Prusse de Guillaume Ier (1797-1888). La 

défaite française à Sedan le 1er septembre 1870, entraîna la chute de l'Empire et l’avènement de la IIIe République. 

Dans le même temps, le territoire français perdait l'Alsace-Moselle.  

7. Jules DIDIER et Jacques GUIAUD, Départ de Gambetta sur le ballon « l’Armand-Barbès », le 7 octobre 1870. 

Paris, retranchée derrière les fortifications de Thiers, est à cette époque, assiégée par les Prussiens. Les habitants 

subissent de plein fouet le rude hiver et les privations alimentaires. La bourgeoisie abat ses chevaux et les pauvres 

mangent ce qu’ils peuvent, même du chat, du chien, des rats. Dans les restaurants de luxe, on sert de l’antilope, du 

chameau, de l’éléphant (les animaux du Jardin des plantes sont sacrifiés). Le taux de mortalité doublera en quelques 

mois. (Cf. tableaux ci-après) 

 
 Henri Pille,  Cantine municipale pendant le siège 

de Paris                                                        
 

Narcisse Chaillou, Le vendeur de 

Rats pendant le siège de Paris  

 

 
Didier et Guiaud, Chantier de bois à bruler boulevard du Montparnasse, 

janvier 1871  

Gambetta (1838-1882), ministre de l’Intérieur de la toute nouvelle République, veut organiser la résistance des armées 

républicaines basée à Tours. Le ballon est alors l'unique moyen des assiégés pour échapper au blocus ennemi. Il s'envole 

donc dans un ballon gonflé au gaz d’éclairage depuis la colline de Montmartre le 7 octobre 1870. Malheureusement, le 

vent capricieux les pousse vers les lignes prussiennes, au nord de Paris et atterrit dans l’Oise. Le voyage de Gambetta 

dont la destination initiale était la ville de Tours, aura finalement duré deux jours et trois heures ! 
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Dans le tableau de Didier et Guiaud (Départ de Léon Gambetta en 

1870 à bord d'un ballon) on aperçoit également sous la nacelle des 

pigeons voyageurs en cage. Ils servaient à transmettre des 

messages et furent considérés comme très fiable jusqu'à la fin de 

la Première Guerre mondiale. Malgré la reddition de l’armée, le 

peuple de Paris refuse de se soumettre au gouvernement de 

Thiers, installé à Versailles. En mars 1871, c'est le début de la 

Commune, une insurrection d’un peu plus de deux mois qui sera 

très durement réprimée.  

Zola ne croyait pas à la réussite des communards, mais l'horreur de la répression et la dureté du siège de Paris, le fait 

témoigner sur la guerre. Il écrivit le roman La Débâcle (1892) dans lequel il dénonça les horreurs de la guerre et ses 

absurdités. Ce livre, nous dit Clémentine Congras, fut fortement critiqué à sa sortie car il remettait en cause les 

capacités de l’Empire à mener la guerre. Zola sera perçu par l’opinion comme un antimilitariste et un antipatriote, ce 

qu’il n’a jamais été.  
 

On changeait tout, même la façon de se battre. […] Qu’est-ce que c’était que cette fichue guerre, où l’on se rassemblait 

dix pour en écraser un, où l’ennemi ne se montrait que le soir, après vous avoir mis en déroute par toute une journée de 

prudente canonnade ?  La débâcle (1892) 

Mais qu’exiger de troupes mal commandées, démoralisées par l’attente et la fuite, mourantes de faim et de fatigue ? La 

débâcle (1892) 

Ils n’étaient guère disciplinés, ils volaient et buvaient. Mais que de souffrances déjà, et que d’excuses, dans 

l’effondrement de la nation entière ! La débâcle (1892) 

 

• Pour aller plus loin : 

http://doc.sciencespo-

lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2005/congras_c/pdf/congras_c.pdf  

 

Salle132. La III
e
 République   

A. La III
e
 République en quelques lignes :  

Le XIXe siècle voit l’installation difficile mais définitive de la République en France. La Troisième République est le 

régime républicain en vigueur en France, de 1870 à 1940.  

Lorsqu’elle est proclamée le 4 septembre 1870, la IIIe République doit faire face à une paix humiliante (mai 1871, perte 

de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine) et à la rébellion des Parisiens qui élisent la « Commune de Paris ». Après la 

tourmente et une répression sanglante (la semaine sanglante fait 25 000 morts dans la capitale), les lois 

constitutionnelles de 1875, mettent en place un régime parlementaire. 

À propos de la semaine sanglante, Zola écrit : « Au père-Lachaise (…) on en jeta cent quarante huit contre un mur, dont 

le plâtre ruissela de grandes larmes rouges (…). Thiers devait rester le légendaire assassin de Paris, dans sa gloire pure de 

libérateur du territoire » La Débâcle (1892) 

Après la chute de Thiers, partisan d’un régime républicain, en 1873 puis après la démission de Mac-Mahon (1808-1893) 

en 1879, Jules Grévy (1807-1891)est élu président de la république. De 1880 à 1884, les grandes lois républicaines  
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voient le jour : sur les libertés publiques (droit de réunion, de presse, de syndicats), l’enseignement (école primaire 

obligatoire, gratuite et laïque)… 

Symboliquement, le 14 juillet devient fête nationale, la Marseillaise est l’hymne du pays, le drapeau tricolore est 

définitivement adopté, la devise reste « Liberté, Egalité, Fraternité » et la figure féminine de Marianne incarne tout à la 

fois, la République, la Liberté, la Révolution et la France. 

 

B. Jaurès, Zola et Dreyfus.  

8. Jean Veber (1864-1928), Jean Jaurès à la tribune de la Chambre 

des Députés, 1903, Huile sur bois. 

La silhouette du député socialiste Jean Jaurès (1859-1914) à la tribune de 

la chambre des députés, peinte par Jean Veber (1864-1928) peut-être 

l'occasion d'évoquer l'affaire Dreyfus (1859-1935) pour laquelle Zola 

s’engagea avec conviction. En effet, cette affaire se révèle être une des 

plus grandes crises politiques et morales de la IIIe République. Elle 

déchaîna l'opinion publique de 1896 à 1899 sur la culpabilité du capitaine 

d'origine juive Alfred Dreyfus, condamné à tort pour espionnage. Au-delà 

du scandale judiciaire, "l'Affaire" révéla les profonds clivages politiques et 

idéologiques de la France d'avant 1914. 

• Pour aller plus loin : 

http://expositions.bnf.fr/zola/zola/pedago/fiches/dreyfus2.pdf         

En août 1898, Jaurès (qui n’est plus député), sensibilisé par l'article de Zola, « J'accuse », paru dans l'Aurore, commença 

dans le quotidien socialiste « La Petite République » une série d'articles dans lesquels il démontra les illégalités 

commises dans le procès contre Dreyfus. Ces articles qui démontrent l’innocence de Dreyfus sont rassemblés dans un 

livre « Les Preuves », publié en octobre 1898. L'engagement de Jaurès sera décisif pour l'évolution judiciaire de l'affaire, 

mais il faudra attendre 1906 pour que Dreyfus soit reconnu innocent, et réhabilité. 

Jean Jaurès rouvrit donc l'affaire Dreyfus devant la Chambre des députés :  

Assemblée Nationale : Séances des 6 et 7 avril 1903, Extraits, Présidence d'Eugène 

Etienne  

M. Jaurès. … et nous avons en même temps le devoir de condamner par un vote précis 

l'abominable système de calomnie électorale par lequel on a essayé de ruiner le crédit du 

parti républicain dans la conscience même de la patrie. (Nouveaux applaudissements sur les 

mêmes bancs.) Nous avons le devoir d'y mettre un terme et de prouver au parti nationaliste 

déclinant que son impuissance d'aujourd'hui ne doit pas être une excuse à ses méfaits 

d'hier. (Vifs applaudissements à gauche - Interruptions à droite.)… Si vous ne le faisiez pas, 

vous consacreriez vous-mêmes une jurisprudence électorale, politique, de calomnie 

meurtrière allant jusqu'aux racines mêmes de la vie nationale de ce pays. Que le parti qui 

a, depuis cinq ans, la responsabilité de tant de fautes commises, de tant de faux accumulés,  
Le Baron Gérard, Charles X en 

costume de sacre. 
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que ce parti ait osé contre nous, contre la République, se dresser en accusateur ; si vous le tolériez, ce serait la stupeur de 

l'histoire, le scandale de la conscience et la honte de la raison. 

• Pour aller plus loin avec les élèves : 

De la même manière, ce tableau de Veber est l’occasion de s’interroger avec les élèves sur les personnages représentés, 

de décrire la scène et de saisir ce qu’elle nous apprend sur la vie politique en République.  

Enfin, il peut être intéressant de mettre en parallèle le tableau de Gérard, Charles X en costume de sacre, également 

dans les collections du musée pour saisir visuellement les différents types de pouvoir politique en présence et tout ce 

qui témoigne de leur divergence de pratique. 

C. L'exposition universelle de 1889 : la modernité de la Tour Eiffel. 

10. DELANCE (Paul), La Tour Eiffel et les travaux de l’Exposition Universelle, en janvier 1889.  

La tour Eiffel, peinte par Paul Louis Delance (1848-1924), est sur la tableau, encore en construction. Elle fut commencée 

le 26 janvier 1887 et achevée le 31 mars 1889 pour l'Exposition Universelle. 

La IIIe République veut fêter dignement l’anniversaire de la Révolution 

française. Déjà en 1878 le gouvernement de Jules Ferry (1832-1893) 

réfléchissait à son organisation. En 1889 il s’agit pour Gustave Eiffel (1832-

1923) et ses collaborateurs ingénieurs d’édifier une tour métallique pour 

célébrer l’essor spectaculaire du génie civil.  Beaucoup de personnalités, 

dont Garnier, Gounod (1818-1893), Leconte de Lisle (1818-1894) et 

Maupassant (1850-1893), s’opposeront en vain à la construction de cet 

édifice en fer. Zola, lui, déjeunera au restaurant de la tour Eiffel et prendra 

depuis la tour des photographies des bâtiments de l'exposition universelle.  

Voici la pétition des illustres opposants à la Tour Eiffel:  

« Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu’ici intacte de Paris, 

protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français méconnu, au nom de l’art et de 

l’histoire français menacés, contre l’érection, en plein cœur de notre capitale, de l’inutile et monstrueuse tour Eiffel,(…) Il 

suffit d’ailleurs, pour se rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer un instant une tour vertigineusement 

ridicule, dominant Paris, ainsi qu’une noire et gigantesque cheminée d’usine, écrasant de sa masse barbare Notre-Dame, 

la Sainte-Chapelle,… »  Lettre d’écrivains, peintres, sculpteurs, architectes opposés à la tour adressée à Alphand, 

ingénieur en chef au service des promenades et organisateur de l’Exposition universelle de 1889. 

Eiffel, quelque temps après, répondra à ses détracteurs dans  un entretien avec Paul Bourde reproduit dans le 

journal Le Temps : 

 « Je crois, pour ma part, que la Tour aura sa beauté propre. Parce que nous sommes des ingénieurs, croit-on donc que la 

beauté ne nous préoccupe pas dans nos constructions(…) ? Est-ce que les véritables conditions de la force ne sont pas 

toujours conformes aux conditions secrètes de l’harmonie ? Le premier principe de l’esthétique architecturale est que les 

lignes essentielles d’un monument soient déterminées par la parfaite appropriation à sa destination. » 
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Salle 135. Le Paris de Zola au quotidien : les loisirs, la mode, les cafés et la 

peinture. 

A. Jean Béraud (1849-1935), peintre de la vie 

parisienne. 

La salle 135 présente un ensemble important de tableaux de Jean Béraud 

(1849-1935). Ce peintre réaliste nous a légué de nombreux tableaux, 

témoignages précieux de la vie parisienne au temps d’Emile Zola. Ils 

illustrent tout à la fois, le milieu feutré de la bourgeoisie, les petits métiers, 

l'ambiance des cafés, les rues de Paris... « Tout ce qui n’est pas Paris est 

fâcheux » disait l’artiste.  

Influencé par Manet, Béraud s’inspira de la technique impressionniste pour le jeu des lumières, la touche rapide et le 

choix des sujets de la vie quotidienne qu’il croquait sur le vif et retravaillait en atelier. Son réalisme élégant fut sans 

doute influencé par la photographie de Niepce (1765-1833), Daguerre (1787-1851) et Talbot (1800-1877). Apprécié de 

ses contemporains, « son talent, son charme et son esprit » seront d’ailleurs salués par Marcel Proust. 

11. Jean Béraud (1849-1935), Sortie des ouvrières de la maison Paquin rue de la Paix, Huile sur bois. 

Dans le tableau, Sortie des ouvrières de la maison Paquin, rue de la Paix, Béraud met donc en scène la parisienne  

élégante. Les ouvrières qui sortent du travail, sont aussi attentives aux détails de leur apparence que lorsqu'elles 

œuvrent pour la célèbre créatrice de Haute Couture, Jeanne Paquin (1869-1936), qui fonda sa maison à Paris en 1892. 

Elle employait 2700 ouvrières. À la suite de Charles Frédéric Worth (1825-1895), qui fut le couturier de l’Impératrice 

Eugénie, elle eut l'idée de montrer ses créations en venant à l'opéra avec des mannequins ou en organisant les premiers 

défilés de mode. Elle obtint rapidement une reconnaissance internationale et ouvrit en 1912 une maison à Londres.  

• Pour aller plus loin : 

http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/archives/presentation-generale/article/limpressionnisme-et-la-

mode-30634.html?tx_ttnews[backPid]=252&cHash=337f053075 

 

B. Les grands magasins.  

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, Paris est dominé par le petit commerce de proximité. Mais à partir des années 1860, 

l’essor industriel, la croissance de l’épargne et l’amélioration des transports facilitant le déplacement des populations, il 

fallut trouver de nouveau moyens pour écouler les marchandises. L'industrie textile avait notamment besoin d'un 

commerce dont les prix et l'accueil stimuleraient les achats : le temps des grands magasins était né. La vitrine sur rue 

confère à ces nouveaux lieux une publicité élégante et attractive.  

La révolution commerciale engendrée par les grands magasins établit un certain nombre de règles élémentaires dont le 

principe de base est d'inspirer confiance à la clientèle. On pratique donc : 

- L’entrée libre : la clientèle peut flâner en toute liberté et toucher les marchandises en vente.  

- Les prix fixes : il n'y a plus de marchandage ou de transactions malhonnêtes. Les ventes sont uniquement au comptant.  
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- Des ventes à petits bénéfices : les grands magasins, en achetant en grande quantité obtiennent des remises qu’ils 
répercutent sur le prix de vente à l’unité. Les prix deviennent donc plus attractifs pour la clientèle. 

- L’échange ou remboursement des achats : Aristide Boucicaut (1810-1877), le créateur du Bon marché invente le 
terme " garantie de qualité ".  

- La multiplication des produits exposés : les grands magasins regroupent des gammes de produits très divers. On veille 
à l’attractivité des produits exposés.  

- Le service de livraison à domicile : on livre aussi loin qu'un cheval peut aller dans tout Paris. On livre gratuitement par 
chemin de fer toute commande supérieure à 25 F.  

- La vente par correspondance : le premier catalogue apparaît en 1871. Les catalogues contiennent des gravures, des 
descriptions du magasin ainsi que des échantillons de tissus ou de tapis. Les bons de commande sont fournis avec le 
catalogue.  

- L’organisation des ventes spéciales : Boucicaut innove avec la grande vente de " blanc " qui durait de la fin janvier 
jusqu'à début février et maintenait en période creuse l’attractivité de son commerce.  

- Le développement de la publicité : la presse, le prospectus, le catalogue, sont autant de médiums pour pratiquer une 
publicité informative.  

Zola a arpenté les salles des premiers grands magasins. Il eut pour modèles : le magasin du Louvre aujourd’hui disparu 

et le Bon Marché toujours en activité et créé par un pionnier, qui ne dédaignait pas les avancées sociales : Aristide 

Boucicaut. Ce provincial très travailleur inspira son héros, Octave Mouret dans Au bonheur des Dames (1883).   

Zola illustre l’attraction publicitaire sur les clientes : 

La grande puissance était surtout la publicité. Mouret en arrivait à dépenser par an trois cent mille francs de catalogues, 

d'annonces et d'affiches. Pour sa mise en vente des nouveautés d'été, il avait lancé deux cents mille catalogues, dont 

cinquante mille à l'étranger, traduits dans toutes les langues. Maintenant, il les faisait illustrer de gravures, il les 

accompagnait même d'échantillons, collés sur les feuilles. C'était un débordement d'étalages, le Bonheur des Dames 

sautait au monde entier, envahissait les murailles, les journaux, jusqu'aux rideaux des théâtres. Il professait que la 

femme est sans force contre la réclame, qu'elle finit fatalement par aller au bruit. Du reste, il lui tendait des pièges plus 

savants, il l'analysait en grand moraliste. Ainsi, il avait découvert qu'elle ne résistait pas au bon marché, qu'elle achetait 

sans besoin, quand elle croyait conclure une affaire avantageuse ; et, sur cette observation, il baissait progressivement 

les articles non vendus, préférant les vendre à perte, fidèle au principe du renouvellement rapide des marchandises. Puis, 

il avait pénétré plus avant encore dans le cœur de la femme, il venait d'imaginer " les rendus ", un chef d'œuvre de 

séduction jésuitique. " Prenez toujours, madame : vous nous rendrez l'article, s'il cesse de vous plaire. " Et la femme, qui 

résistait, trouvait là une dernière excuse, la possibilité de revenir sur une folie : elle prenait, la conscience en règle. 

Maintenant, les rendus et la baisse des prix entraient dans le fonctionnement classique du nouveau commerce. Au 

Bonheur des Dames (1883)  

Ici il rend compte de l’écrin savamment organisé des marchandises exposées : 
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C’était, dans sa fraîcheur gaie, un vaste développement d’architecture polychrome, rehaussée d’or, annonçant le 

vacarme et l’éclat du commerce intérieur, accrochant les yeux comme un gigantesque étalage qui aurait flambé des 

couleurs les plus vives. (…) Au Bonheur des Dames (1883)  

En bas, enfin, l’exposition du blanc prenait, au fond des vitrines, une intensité de ton aveuglante. Rien que du blanc,  un 

trousseau complet et une montagne de draps de lit à gauche, des rideaux en chapelle et des pyramides de mouchoirs à 

droite fatiguaient le regard ;(…) Au Bonheur des Dames (1883)  

C. L’Exposition Universelle. 

 

 12. Jean Béraud, La Sortie du Salon aux champs Elysées (Palais de 

l'Industrie) 

Quand Béraud montre La Sortie du Salon, au Palais de l'Industrie, la 

foule est importante, mais elle n'est pas agitée comme dans la 

description de Zola dans les Lettres de Paris. Nouvelles artistiques et 

littéraires. En 1875, Zola rend compte de l'ouverture du Salon de 

peinture annuel au palais de l'Industrie. Le Palais de l'Industrie avait été construit pour l'exposition universelle de 1855 

par l'architecte Viel et l'ingénieur Barrault avec une structure de fer et de verre cachée par un mur de pierre. Il fut 

détruit à la fin du XIXe siècle et remplacé pour l'Exposition Universelle de 1900 par le Petit Palais et le Grand Palais. 

Voici un extrait du texte de Zola exprimant l’attente devant le Palais pour voir le Salon de peinture qui s’y tenait : 

« Pendant six heures, on piétine le nez en l'air, suant, étouffant, les pieds écrasés par la foule, la gorge étranglée par la 

poussière. Plus de sept mille personnes sont entrées hier (…) des journalistes, des amateurs, des actrices, le Tout Paris (…) 

des rapins
17

 à cheveux longs et à chapeaux mous, (...) »  Lettres de Paris (1875) 

 

Quelques années plus tard, en 1879, Zola fait allusion à Béraud, « dont les mérites se font remarquer d'année en 

année ». Il le range parmi « ces novateurs qui réalisent dans la représentation humaine l'œuvre même des 

paysagistes »18. Opposé à l’académisme institutionnel, Zola soutiendra dans 

un premier temps les innovations picturales de ses amis impressionnistes. Le 

succès de Béraud participe sans doute d’ailleurs d’un savant équilibre entre 

la manière classique voire académique de son maître Léon Bonnat (1833-

1922) et la technique et les sujets impressionnistes alors en vogue.  

D. Cafés et grands boulevards. 

13. Jean Béraud, l’Absinthe (vers 1909) 

Avec ce Couple buvant de l'absinthe, Béraud offre une image emblématique 

des brasseries des grands boulevards. 

Les premiers envois au Salon, de Jean Béraud, à partir de 1873, furent des portraits, mais dès 1876 apparurent les 

scènes de genre qui allaient établir sa renommée. Jusqu’à sa mort, en 1935,  il présenta régulièrement au public ces 

petites scènes prises sur le vif, au naturalisme un peu naïf, qui assirent rapidement une réputation qu’aucun des 

bouleversements des avant-gardes picturales ne devait altérer. Si l’on cherche à illustrer la vie parisienne au tournant du  
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siècle, celle des boulevards, des cafés et des théâtres, celle des promenades élégantes, des restaurants à la mode et des 

champs de courses, c’est immédiatement à Béraud que l’on pense tant ses minutieuses compositions semblent 

synthétiser tous les caractères de ce qu’il est convenu d’appeler la Belle Epoque. Le monde élégant occupe certes une 

place de choix dans son œuvre, mais nullement exclusive, et c’est en fait toute la société de son temps qui s’y retrouve 

observée et décrite avec acuité. On trouve souvent des séries dans son œuvre qui exploitent un thème choisi ; parmi 

celles-ci, celle des cafés est l’une des plus abondantes – bien qu’absente jusque-là des collections du musée-, et l’on 

connaît plus d’une vingtaine de compositions sur ce thème,  presque toutes peintes entre 1908 et 1910 pour le 

marchand Bernheim-Jeune qui diffusait l’œuvre de l’artiste. Elles montrent généralement deux ou trois personnages 

attablés autour d’un verre d’absinthe ; le plus souvent, les modèles masculins, qui semblent issus du monde interlope 

des cafés montmartrois, présentent des mines patibulaires et paraissent engagés dans des discussions suspectes ou 

dans d’interminables parties de trictrac aux enjeux obscurs, tandis que leur compagne, au statut équivoque, les attend 

avec une résignation ennuyée. C’est le cas dans l’Absinthe.   

De l’ambiance des cafés, Béraud connaissait entre autre celui de La Nouvelle Athènes, place Pigalle où il pouvait croiser 

ses amis peintres, Auguste Renoir (1841-1919), Henri Gervex (1852-1929), Suzanne Valadon (1865-1936), Edouard 

Manet (1832-1883) ou Edgar Degas (1834-1917). Eux aussi peignèrent des peintures sur le même thème, ainsi le buveur 

d’absinthe de Manet.  

Tandis que Charles Baudelaire (1821-1867) chantait l'étrange couleur de l’absinthe, Zola condamnait les ravages qu’elle 

causait dans toutes les couches de la société et plus particulièrement dans les classes populaires. Dans le tableau peint 

par Béraud, seul le verre de l’homme contient l’absinthe, cet alcool verdâtre très fort à base de plante d’absinte, qui 

sera interdit du fait de sa nocivité. Selon les théories scientifiques de l’époque, la « fée verte » menait à l’aliénation 

mentale et provoquait une dégénérescence transmissible génétiquement. Très largement consommé par toute la 

société, cet alcool provoquait un accablement psychologique, une misère mentale. Mais rien de tout cela ici. Juste une 

jeune et jolie femme qui s’ennuie à attendre l’homme à l’air revêche, qu’elle accompagne.  

Zola, quant à lui, s’inspirera du tableau de Degas, L’Absinthe pour la rédaction de « L’Assommoir » et déclarera à ce 

dernier « J’ai tout bonnement décrit, en plus d’un endroit dans mes pages, quelques-uns de vos tableaux ». 

« Plus haut, sur des étagères, des bouteilles de liqueur (…) reflétaient dans la glace, derrière le comptoir, leurs taches 

vives, vert pomme, or pâle, laque tendre. Mais la curiosité de la maison était au fond (…) l'appareil à distiller que les 

consommateurs voyaient fonctionner, des alambics aux longs cols, des serpentins descendant sous terre, une cuisine du 

diable devant laquelle venaient rêver les ouvriers soûlards. » L'Assommoir  (1877)    

Extrait du poème de Charles Baudelaire (1821-1867), Le Poison (Spleen et idéal, 

Les Fleurs du mal, 1857) 

 « ...poison qui découle  

De tes yeux, de tes yeux verts, 

Lacs où mon âme tremble et se voit à l'envers » 
 

 

Salle 136. Le chronomètre de Zola. 

14. Chronomètre en or d’Emile Zola 

L'admiration que le monde ouvrier portait à Zola, lui a valu de recevoir en 1898 ce 

précieux objet. C'est un chronomètre en or offert par les artisans de La Chaux-de-  
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Fonds (ville Suisse du canton de Neuchâtel), comportant une citation de Zola extraite du fameux « J'accuse...! » dans 

lequel il prend la défense de Dreyfus : « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. » 

 

Salle 137. (Mezzanine) L’époque impressionniste. 

A. Zola, critique d’art 

Alors qu’il prend fait et cause pour Manet, le peintre de la rupture avec la peinture officielle au milieu du XIXe siècle, 

Zola n’est encore qu’un tout jeune journaliste débutant dans la critique d’art. C’est pour le remercier de son précieux 

soutien que Manet fera le portrait de l’écrivain (Musée d’Orsay) qui consacre ses ambitions littéraires alors qu’il vient de 

publier Thérèse Raquin (1867). Sans doute Zola perçut-il très vite les connexions sensibles établies entre le Naturalisme 

et l’Impressionnisme. Les descriptions de Zola ne constituent-elles pas à bien des égards de véritables tableaux 

impressionnistes ? 

C’était l’exposition des ombrelles. Toutes ouvertes, arrondies comme des boucliers, elles couvraient le hall, de la baie 

vitrée du plafond à la cimaise de chêne verni. Autour des arcades des étages supérieurs, elles dessinaient des festons; le 

long des colonnes, elles descendaient en guirlandes ; sur les balustrades des galeries, jusque sur les rampes des escaliers, 

elles filaient en lignes serrées; et, partout, rangées symétriquement, bariolant les murs de rouge, de vert et de jaune, 

elles semblaient de grandes lanternes vénitiennes allumées pour quelque fête colossale. Dans les angles, il y avait des 

motifs compliqués, des étoiles faites d’ombrelles à trente-neuf sous, dont les teintes claires, bleu pâle, blanc crème, rose 

tendre, brûlaient avec une douceur de veilleuse ; tandis que, au-dessus, d’immenses parasols japonais, où des grues 

couleur d’or volaient dans un ciel de pourpre, flambaient avec des reflets d’incendies. Au Bonheur des Dames (1883) 

 
L’importance primordiale de la description chez Zola n’est pas fortuite. Il s’agit pour lui d’intégrer le monde visible dans 

la fiction. Il use de l’écriture impressionniste à travers l’expression des couleurs et leur juxtaposition comme autant de 

touches nerveuses, par une attention portée à la lumière et aux formes, par l’emploi de comparaisons et de métaphores 

et par l’utilisation d’un lexique emprunté au domaine pictural.  

 
 

B. Les transports à Paris  

15. Johan Barthold Jongkind, La rue et l'église saint-Séverin(1877). 

Le peintre néerlandais Johan Barthold Jongkind (1819-1891), fut considéré 

comme l’un des pères de l’impressionnisme. 

Il évoque avec la rue Saint-Séverin la ville d'autrefois, en marge des tout 

nouveaux boulevards : vieilles maisons tassées autour de la silhouette violette 

de l'église, maigres lueurs jaunes dans la nuit. Dans ces quartiers miséreux se 

multiplient les taudis où s'entassent prolétaires et laissés-pour-compte d'un 

temps qu'on nomme Belle Epoque. (Notice Carnavalet) 

Chez lui, dira Zola, « Paris reste pittoresque jusque dans ses décombres ».  

 

« On dirait des ébauches jetées en quelques heures, par crainte d'échapper à 

l'impression première (...) la ville a des émotions diverses, devient un poème de 

joie ou de mélancolie. » Lettres parisiennes (1872) 
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16. Siebe Ten Cat, La gare du Nord (1908) 

Siebe Ten Cate (1858-1908) est un peintre néerlandais ayant 

travaillé à Paris, en Orient et en Algérie. Cette vue de la gare du 

Nord (1908) montre une fois de plus la fascination qu’exerçaient 

les gares parisiennes sur les artistes fascinés par la modernité. 

Très au fait des recherches impressionnistes, Ten Cate joue ici 

avec brio des effets de vapeurs, comme l'avait fait Monet avant 

lui, dans sa série sur la gare Saint Lazare. " Là, disait Zola, est 

aujourd’hui la peinture…nos artistes doivent trouver la poésie des 

gares comme leurs pères ont trouvé celle des forêts et des 

fleuves "  

Dans La Bête humaine, Zola fait de nouveau écho aux recherches impressionnistes : 

« Et il vit alors déborder du pont cette blancheur qui foisonnait, tourbillonnante comme un duvet de neige, envolée à 

travers les charpentes de fer. Tout un coin de l'espace en était blanchi, tandis que les fumées accrues de l'autre machine 

élargissaient leur voile noire. » La Bête humaine (1890)   

 

17. Maurice Delondre, Dans l'omnibus (1880)  

Faisant suite aux tableaux de Béraud, une toile de 

Maurice Delondre illustre avec perspicacité une 

scène de la vie parisienne : Dans l'omnibus (1880). 

À l'intérieur plusieurs classes de la société se 

côtoient, l'aristocrate, gantée et corsetée 

cramponnée à son parapluie, l’homme en haut de 

forme jetant un regard appréciateur en coulisse à 

sa charmante voisine, l'ouvrière en cheveux à 

l’écart du beau monde avec un enfant dans les 

bras, la cuisinière de bonne maison revenant du 

marché, la modiste absorbée dans la 

contemplation de son réticule, sa boite à chapeau 

près d’elle et par la vitre, au loin une passante 

hélant le cocher de l’omnibus... « Tout un monde que chacun porte en soi, disait Alfred de Musset. Quelle solitude que 

tous ces corps humains ! » 

Les premiers omnibus, véhicules à traction hippomobile inspirés des diligences sont apparus à Paris en 1828, grâce à 

l'entrepreneur Stanislas Baudry. Ils assuraient un service de transport public et circulaient à des horaires et sur des 

lignes fixes, ce qui les distinguait des fiacres, ancêtres des taxis, loués par une personne ou une famille se rendant à une 

destination choisie. En 1855 le baron Haussmann, soucieux de rationaliser les transports parisiens et de faciliter l’accès à 

l’exposition universelle de 1855, créa la Compagnie générale des Omnibus, qui compta 503 omnibus et 6700 chevaux 

en 1860. Une maquette  située non loin du tableau restitue un de ces omnibus, ancêtre de nos autobus. 
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         Edmond Grandjean (1844-1908), La place Clichy en 1896, Huile sur toile. 

 

• Pour aller plus loin : 

http://www.musee-orsay.fr/fileadmin/mediatheque/integration_MO/PDF/Zola.pdf  

http://expositions.bnf.fr/zola/zola/pedago/fiches/peintre2.pdf  

 

Conclusion. 

La visite qui s’achève ne prétend pas à l’exhaustivité. Il s’agit ici de saisir un peu de la vie parisienne sous le 

Second Empire et les débuts de la IIIe République, autour de tableaux choisis, en lien direct avec le grand 

œuvre romanesque d’Émile Zola. « Zola, disait Roland Barthes, est un épique, un déformateur (…), il ne copie 

pas la réalité, il l’exprime ». C’est ce Paris vivant, personnage central des Rougon-Macquart que ce parcours 

aura tenté d’éclairer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modèle réduit de l’omnibus « Panthéon-Courcelles », 

maquette en toile, bois chromé, mica, cuir, vers 1900, 

Anonyme (– échelle 1/8e). 
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Repères chronologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                  Chronologie de Zola 

1840  Naissance d’Emile Zola à Paris. 

1843 Départ pour Aix-en Provence 

1847 Mort du père de Zola 

 

 

1858 Installation à Paris 

1862 Entrée à la librairie Hachette 

  

1871 La Fortune des Rougon, premier roman du 

cycle des Rougon-Macquart 

1872 La Curée 

1876 L’Assommoir 

1883 Au bonheur des dames 

1885 Germinal 

1890 La Bête humaine 

1892 La Débâcle 

1894-1898 Les Trois Villes, Lourdes, Rome, Paris. 

1898 J’accuse… ! dans l’Aurore 

1902 Mort de Zola 1908 Transfert du cercueil de 

Zola au Panthéon 

            

              Chronologie générale 

 

 

1848 Chute de la monarchie de Juillet 

1852 Second Empire 

1853 Haussmann préfet de la Seine 

 

1863 Manet, Le Déjeuner sur l’herbe 

1867 Exposition universelle à Paris 

1870 Guerre franco-prussienne 

1871 Commune de Paris 

1874 Première exposition impressionniste 

1877 Victoire républicaine aux élections 

1878 Exposition universelle 

1889 Exposition universelle 

 

1897-1902 Affaire Dreyfus. Réhabilitation (1906) 

1900 Exposition universelle 

1906 Mort de Cézanne 
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Glossaire. 

Académisme Ce mot désigne généralement la façon dont des artistes suivent au XIXe siècle l’enseignement formel de 

l’école des beaux-arts pour en faire un style sclérosé ou mièvre comme par exemple Cabanel (1823-1889). Cependant 

aujourd’hui le jugement porté sur eux est parfois révisé comme sur certaines œuvres de Meissonnier (1815-1891) ou 

surtout sur Gérôme (1824-1904). 

ATGET (Eugène) (1857-1927). Ce photographe, qui ne considérait ses clichés que comme « des documents », est connu 

pour ses photographies du vieux Paris (1897-1900), des petits métiers et des rues poétiques ou étranges, qui lui ont valu 

l’admiration de Man Ray (1890-1976), de Bérénice Abbott (1898-1991) et des surréalistes. 

Architecture métallique Dès 1850, Henri Labrouste (1801-1875) utilisa le métal pour la bibliothèque Sainte-Geneviève à 

Paris et  Joseph Paxton (1803-1865) construisit l’année suivante à Londres le Crystal Palace en fer et en verre. La même 

année, Eugène Flachat (1802-1873) construisit la gare saint-Lazare. De 1850 à 1870, Victor Baltard édifia les pavillons de 

fonte et de verre des Halles de Paris. Pour l’exposition universelle de 1889, Gustave Eiffel conçut en fer sa fameuse tour 

de 300 m de haut. 

Historicisme Souvent appliqué en architecture au XIXe siècle, ce mouvement préconise de créer en  s’appuyant sur les 

styles passés et souvent en les mélangeant.   

Impressionnisme Ce terme fut donné ironiquement au groupe des amis de Claude Monet, auteur du tableau qui lui 

donna son nom : Impression, soleil levant (1872). Avec Pissarro (1830-1903) et Renoir, ils exposèrent en 1874 chez le 

photographe Nadar (1820-1910). Ils privilégiaient la lumière colorée, les reflets, la variation des conditions 

atmosphériques  et l’aspect éphémère de la nature. 

MARVILLE (Charles) (1816-1878). Ce photographe officiel de la Ville de Paris a réalisé les célèbres quatre cent vingt-cinq 

vues des rues de Paris, qui allaient être détruites par les travaux d’Haussmann. 

Naturalisme Ce mot désigne un mouvement littéraire de la seconde moitié du XIXe siècle attaché à décrire avec véracité 

la réalité. Ainsi, Zola s’est déclaré disciple du célèbre savant Claude Bernard (1813-1878), le fondateur de la médecine 

expérimentale. Guy de Maupassant (1850-1893), auteur de Bel-Ami, Une Vie ou Horla, fut également un auteur 

naturaliste. 

Romantisme En ce qui concerne l’art français, ce mouvement de la première moitié du XIXe siècle s’opposa au néo-

classicisme et à l’académisme en modifiant le choix de ses sujets. Il délaissa la mythologie au profit de sujets d’actualité 

ou orientalistes exprimant l’intériorité de l’artiste. Comme Théodore Géricault et Eugène Delacroix, ils privilégièrent le 

dynamisme de la couleur au détriment du dessin néo-classique. Victor Hugo et Charles Baudelaire peuvent être 

considérés comme les illustres représentants du Romantisme littéraire. 

Réalisme  Le réalisme est un mouvement littéraire et culturel du XIXe siècle (vers 1850-1890) qui donna pour mission au 

roman d’exprimer le plus fidèlement possible la réalité, de peindre le réel sans l’idéaliser. Les histoires réelles (vécues) 

sont privilégiées, les personnages ont des sentiments vraisemblables et le milieu ainsi que le physique des personnages 

sont évoqués avec minutie et objectivité. 

Style Napoléon III ou style Second Empire, perdurera jusqu’à la fin des années 1920. On parle à son sujet d’éclectisme 

puisqu’il puise son inspiration dans l’Antiquité gréco-romaine, dans la Renaissance italienne et française ainsi que dans 

le style Néoclassique. 
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Bibliographie sélective. 

Les œuvres de Zola. 

Les Rougon-Macquart : Editions Gallimard collection Folio ou Collection La Pléiade ; Robert Laffont, collection Bouquins. 

Ecrits sur l’art : collection Tel. 

 

Biographies. 

MITTERAND (Henri), Zola, Paris, éd. Fayard, 1999-2002. 

TROYAT (Henri), Zola, Paris, éd. Flammarion, 1992. 

 

Ouvrages historiques et critiques. 

EMILE-ZOLA (François) et MASSIN(Jean), Zola photographe, Paris, éd. Denoël, 1979, rééd. 1990. 

Le peuple de Paris au XIXe siècle, catalogue, commissaire Miriam SIMON, Musée Carnavalet, 2011. 

MITTERAND (Henri), Zola La vérité en marche, Paris, Découvertes Gallimard, 1995, rééd. 2002. 

MITTERAND (Henri), Le Paris de Zola, Paris, éd. Hazan, 2008. 

OFFENSTADT (Patrick), Jean Béraud 1849-1935), La Belle Epoque, une époque rêvée, Köln, éd. Taschen, 1999. 

PAGES(Alain) et MORGAN(Owen), Guide Emile Zola, Paris, éd. Ellipse, 2002. 

PAGES, Emile Zola, un intellectuel dans l’affaire Dreyfus, éd. Séguier, 1991. 

SERRES(Michel), Zola, feux et signaux de brume, Paris, éd. Grasset, 1975. 

BARTHES (Roland), « La mangeuse d’hommes ». 1955 in Œuvres complètes. Livres, textes, entretiens 1977-1980, Paris, 

1995-2002, ed. du Seuil, Tome 1. 

 

Filmographie. 

Nana, de Jean Renoir, 1926. 

Au Bonheur des dames, de Jacques Duvivier, 1929 

La Bête humaine, de Jean Renoir, 1938. 

Gervaise, de René Clément, 1956. 

Germinal, de Claude Berri, 1993. 
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Lien internet 

http://www.carnavalet.paris.fr/fr//activites/action-culturelle-ressources-documentaires  

� Quiz le Paris d’Emile Zola, parcours en autonomie dans les collections du musée Carnavalet. 

� Dossier pédagogique le Paris d’Emile Zola dans les collections du musée Carnavalet 

 

Informations pratiques : 
 

 

CONTACTER LES RESERVATIONS :  

Réservations obligatoires pour les groupes 

Téléphone : +33 (0)1 44 59 58 31 ou 58 32 du lundi au vendredi, de 14h à 17h. 

Fax : +33 (0)1 44 59 58 10     

Email : action_culturelle-carnavalet@paris.fr 

 

CONTACTER LE SERVICE D'ACTION CULTURELLE :  

Direction : Mme Gaëlle Rio, gaelle.rio@paris.fr   

Adjoint : M. Frédéric Roussel, frederic.roussel@paris.fr  

Professeur-relais : M. Pierre Philippe, pierre.philippe@paris.fr 

Chargée d’action culturelle et des publics en situation de handicap : Mme Karine Marquet, karine.marquet@paris.fr  

 

Entrée visiteurs. Hôtel Carnavalet 

23, rue de Sévigné 

75 003 Paris 

Standard : 01 44 59 58 58 

Fax : 01 44 59 58 11 

Fax : 01 44 59 58 10 

 


