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Suite à la réouverture du musée Carnavalet, après plus de 4 ans de travaux de rénovation et mise 
en conformité, la commission « Sorties Paris » vous y propose deux visites différentes, de chacune 
une heure et demi environ, concernant l’histoire de Paris : 

 

 
Musée Carnavalet - Musée de l’histoire de Paris 

 
Collections permanentes : le Paris du XIXème siècle 

et/ou 
Exposition temporaire : Marcel Proust, un roman parisien 

 
 

Date limite d’inscription : Vendredi  10 décembre 2021 
(date d’arrivée du courrier) 

Pour bénéficier des tarifs ARPA, vous devez être à jour de votre cotisation 2022 
 

Organisatrice de la sortie : Geneviève BARRERE 06 31 09 04 31 genevieve.barrere@wanadoo.fr  
Présidente de commission :  Marie-Thérèse DAGOIS  06 12 92 03 88 dagois.marie-
therese@wanadoo.fr  
 
Le musée Carnavalet – Histoire de Paris est le plus ancien musée de la Ville de Paris. 

L’idée d’un musée consacré à l’histoire de Paris 
s’impose sous le Second Empire alors que la capitale 
s’agrandit. En 1866, à l’instigation du préfet 
Haussmann, et peut-être comme instrument 
compensatoire des destructions parisiennes, la 
municipalité se porte acquéreur de l’hôtel Carnavalet 
pour y abriter la nouvelle institution qui doit 
documenter Paris.  
Depuis 1880, l’extension du musée a été importante, 
avec la construction de nouveaux bâtiments et 
l’annexion de l’hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau en 1989. Aujourd’hui, l’architecture du musée offre 
une histoire de plus de 450 ans qui se déploie sur deux hôtels particuliers. Depuis plus de 150 ans, 
ses collections sans cesse enrichies retracent l’histoire de Paris, de la préhistoire à nos jours. 
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Dès la création du musée sont collectés des objets authentiques, « ayant appartenu » à une 
personnalité et détenant ainsi une forte charge émotionnelle, individuelle et collective. C’est ainsi 
que le musée Carnavalet rassemble, entre autres exemples, le nécessaire de campagne de 
Napoléon Ier, les souvenirs de la famille royale mais aussi ceux des révolutionnaires, la montre de 
Zola ainsi que la chambre et les objets personnels de Marcel Proust. Les donations constituent le 
mode d’acquisition principal. 

Aujourd’hui, le musée Carnavalet – Histoire de Paris rassemble plus de 625 000 œuvres, de la 
préhistoire à nos jours. 3800 œuvres et décors sont exposés. Peintures, sculptures, maquettes, 
enseignes, dessins, gravures, affiches, médailles et monnaies, objets d’histoire et de mémoire, 
photographies, boiseries, décors et pièces de mobilier… se complètent pour former une histoire et 
une mémoire de la capitale, au caractère unique.  
 

Musée Carnavalet - Musée de l’histoire de Paris 
Collections permanentes : le Paris du XIXème siècle 
 
Face à la richesse de ce musée et tenant compte de l’exposition temporaire sur Marcel Proust et 
Paris, notre conférencière, Nadège Monneger, axera sa visite sur le seul XIXème siècle, 
principalement après 1852 et jusqu’en 1901(avec la visite de la bijouterie FOUQUET créée par 
Alfonso Mucha). 
 
Jeudi 13 janvier 2022   Rdv à 12h30   

Jeudi 3 février 2022      Rdv à 12h30 ou 15h30  

 

Prix pour l’autorisation de conférence groupe, la conférence et les audiophones (entrée musée 

gratuite) :                                  ARPA :  22 €                              Extérieurs : 25 € 

 

Musée Carnavalet - Musée de l’histoire de Paris 
Exposition temporaire : « Marcel Proust, un roman parisien »  
 

Le musée Carnavalet – Histoire de Paris commémore le 150e anniversaire de la naissance de 
Marcel Proust (1871-1922). 
Consacrée aux rapports de Marcel Proust à Paris, où se déroule l’essentiel de son existence, 
l’exposition « Marcel Proust, un roman parisien » interroge pour la première fois la place de la ville 
dans le roman proustien. 
La première partie de l’exposition explore l’univers parisien de Marcel Proust. Né et mort à Paris, la 
vie de l’écrivain s’est déroulée au cœur d’un espace fort restreint, un quadrilatère allant du Parc 
Monceau à la place de la Concorde, de la Concorde à Auteuil, d’Auteuil au Bois de Boulogne et à 
l’Étoile. 
La seconde partie de l’exposition ouvre sur le Paris fictionnel créé par Marcel Proust. En suivant 
l’architecture du roman « À la recherche du temps perdu » et au travers de lieux parisiens 
emblématiques, elle offre un voyage dans l’œuvre et dans l’histoire de la ville, en s’attachant aux 
principaux protagonistes du roman.  
 

jeudi 13 janvier 2022   Rdv à 15h30 (date et heure encore à confirmer) 

 

Prix pour l’autorisation de conférence groupe, la conférence, les audiophones et l’entrée de 

l’exposition :                                  ARPA : 33 €                         Extérieurs : 36 € 

Pour les détenteurs de la carte des musées de la ville de Paris :  

     ARPA : 22 €                         Extérieurs : 25 € 
 
Les deux visites/conférences (Paris au XIXème siècle et Proust, un roman parisien) peuvent 
être suivies le même jour : jeudi 13 janvier 2022 



  

 

 
 

 

 

     
BULLETIN D’INSCRIPTION 

                                                                            (A renvoyer à l’adresse ci-dessous) 
 
Noms/ Prénoms 
 

 

 
Téléphone   

 
Adresse courriel  

 
 
 
 
 
 

 

Visite 
Date 

Rayer vos dates 
indisponibles 

Ordre 
du 

choix 

1, 2,3  

 Prix unitaire (€) Nombre Total 

Musée Carnavalet  

 

Paris au XIXème 
siècle  

Jeudi 13 janvier  

Rdv 12h30  

 
ARPA   22 €   

Jeudi 3 février 
Rdv 15h30  

 

Extérieurs 25 €   
Jeudi 3 février  

Rdv 12h30 

 

Musée Carnavalet  

 

Exposition Marcel 
Proust  

Jeudi 13 janvier 

Rdv 15h30 

Date et heure à 
confirmer 

 
ARPA  33 € *    

Extérieurs 36 € *   

*Si détenteur d’une carte des musées de la ville de Paris ; ARPA : 22 € et 

Extérieurs 25 €  
 
Notez soigneusement la date de votre premier choix et l’horaire de la visite qui, sauf contre-
ordre de l’ARPA dont vous serez avisé, reste celle fixée dans votre demande initiale. 
N’oubliez pas d’indiquer d’autres dates sur le bulletin d’inscription.  
 
Faire un chèque par visite. Libeller le chèque à l’ordre de l’ARPA-Vitry. 
Si la date et l’heure de la visite de l’exposition sur Proust devait être changées et ne vous 
convenaient pas, votre chèque ne serait pas encaissé  

 
Date limite d’inscription : Vendredi 10 décembre 2021 

(date d’arrivée du courrier) 
Pour bénéficier des tarifs ARPA, vous devez être à jour de votre cotisation 2022  
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