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LES OBJETS SYMBOLIQUES  

 Le pavé, 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARIS EN CHANTIER ! 

Les rues parisiennes commencent à être empierrées au XIIème siècle, sous 
Philippe Auguste, pour faciliter le nettoyage des rues. Mais c’est très coûteux et il 
faudra attendre le XIXème siècle pour que l'on procède au pavage de Paris à 
grande échelle : vers 1830, un million de pavés sont utilisés annuellement !  

A partir des années 1850, Paris devient un vaste chantier pendant 30 ans. Sous la 
férule de Napoléon III, le baron Haussmann, préfet de Paris, exproprie, rase, puis 
reconstruit boulevards et immeubles, y compris dans le Paris historique. C'est 
l'opération « Paris agrandie, Paris embellie, Paris assainie ». L'ouverture de grandes 
artères constitue les moyens de satisfaire aux nécessités d'une circulation toujours 
plus active.  

Le saviez-vous ? De tout temps, les pavés ont été utilisés pour faire des 
barricades : 1848, la Commune de 1871, la Seconde Guerre mondiale et plus 
récemment en mai 1968.  

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les habitants de Paris ont utilisé les 
pavés en bois, encore présents le long des anciennes fortifications, pour se 
chauffer ! 

© MUS 
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Portefeuille avec plan du métro et ticket de 1912, Facsimilé 
2017 

 

  

TICKET CHIC, TICKET CHOC 

Dès son inauguration (le 19 juillet 1900 à 13 heures), la toute nouvelle Compagnie 
des Chemins de Fer métropolitain de Paris (la CMP) propose à ses voyageurs trois 
tarifs. Les tickets sont vendus soit à l’unité (l’essentiel des ventes à l’époque), soit 
en carnet. Chaque tarif bénéficie d’une couleur distincte : rose pour les premières 
classes, vendues 20 centimes, crème pour les deuxièmes classe, vendues 15 
centimes, vert pour les allers et retours vendus 20 centimes. 

A l'origine, le ticket de métro était imprimé sur du papier. Très rapidement on passa 
sur du carton imprimé d'un format de 57 X 30 mm. Les principales indications 
portées sur le billet étaient les suivantes : nom de la compagnie, la classe, le prix, la 
date  de délivrance, une lettre correspondant au tarif (à partir de 1925), un numéro 
de série. 

© Collection particulière 
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Nain de jardin, 2017 
 
 
  

PROFESSION : NAIN DE JARDIN 

Personnage sorti du folklore, toujours représenté travaillant, des outils à la main et 
souriant, le nain de jardin est utilisé pour décorer les jardins…et cela depuis le 
18ème siècle. En effet, son histoire prend naissance, à l'âge du baroque, au sein de 
l'élite européenne.  

Au XXème siècle, il est associé au  rêve pavillonnaire. On le retrouve dans les 
jardins des pavillons de banlieue que font construire les ouvriers, à la recherche de 
calme et d’un coin de verdure, entre 1919 et 1934. 

Une estimation récente précise qu’il y aurait plus de 25 millions de nains de jardin à 
travers toute l’Europe, et que son nombre ne cesserait de croître ! 

Quésaco ? Nanipabulophile : du latin nani (« de nain »), pabulum (« pâturage, pré 
») et –phile. Mot désignant un collectionneur de nain de jardin. Synonyme : 
nanomane. 

© Neufs de Transilie 
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Voiture Renault Dauphine, modèle 1961, 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

SUR LA ROUTE DES VACANCES 

A partir des années 1950, la démocratisation de l’automobile bouleverse les 
habitudes des français. En lien avec l’instauration des congés payés en 1936, 
l’automobile permet le départ des français sur les routes des vacances. Les réseaux 
routiers s’intensifient, l’urbanisation s’étend, les grands ensembles s’implantent et 
les mobilités sont facilitées. La circulation automobile est au cœur des 
préoccupations des aménageurs. Des nouveaux réseaux routiers, tels que 
l’autoroute A6 ouverte en 1960, sont créés. 

Fabriqué de 1956 à 1967, la Dauphine est la première voiture française à être 
produite à plus de 2 millions d’exemplaires. Entre 1957 et 1961, c’est la voiture la 
plus vendue en France. 

Elle reprend avec brio l’héritage technique et commercial de la 4CV qui a permis à 
des milliers de familles modestes de partir en vacances. Tout en se montrant plus 
ambitieuse que la 4CV, elle conserve l’économie d’emploi et la robustesse chères à 
la masse des usagers. 

Elle se distingue par son pare-brise et sa lunette arrière bombés. En revanche, les 
glaces latérales demeurent relativement petites. Elle constitue aussi l’exemple le 
plus abouti de Renault à moteur arrière ; les bagages prenant place dans le coffre 
avant. 

Pourquoi Dauphine ? Connue jusqu’à sa commercialisation sous le matricule 109, 
le prototype de la Dauphine ne pouvait être commercialisé sous ce nom peu 
avenant. En fait, la paternité de l’appellation « Dauphine » revient à Jean Richard-
Deshaie. Au cours d’un dîner en compagnie de Fernand Picard (directeur 
technique), il avait présenté la future voiture comme la « dauphine » de la 4CV.  

© Neufs de 

Transilie 
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Bottes, 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLIC FLAC, DANS LES FLAQUES 

Les bottes sont symboliques des premiers habitants des villes nouvelles et elles 
reviennent souvent dans les témoignages. Les habitants se sont installés dans une 
ville inachevée où l’espace rural est encore très présent. Néanmoins la perspective 
d’une vie plus agréable a contribué à l’acceptation de nombreux désagréments. 
 
« La maison nous plaisait même si rien n’était construit. Il y avait de la boue, pas de 
commerces… Les débuts ont été un peu durs ! […] J’ai tout vu construire. La 
première chose qu’on a fait en arrivant ici, c’est d’acheter des bottes ». Extrait de 
Ville nouvelle, quarante ans après. Les pionniers vieillissants de Maurepas par 
Marie Peretti-Ndiaye et Rémi Tréhin-Lalanne, 2009. 

 
 

© MUS 
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Smartphone avec ticket dématérialisé, 2016 
 

 
  

DU PASS NAVIGO AU SMART NAVIGO 

La région Ile-de-France et le STIF ont entamé des démarches en vue de la 
disparition du ticket de métro et de la dématérialisation de la carte Navigo –forfait 
de transport valable dans la Région-, à l’horizon 2021. Les usagers  devront utiliser 
leur smartphone, ou une carte bancaire sans contact pour valider leur trajet. 

Le développement des transports (à l’instar de la construction actuelle du Réseau 
Grand Paris Express) répond à une demande croissante de mobilité de la part des 
franciliens. Après des décennies du tout-voiture, l'intermodalité, c'est-à-dire 
l'association de différents modes de transport durant un même trajet, revient au 
coeur des préoccupations afin de répondre aux enjeux de demain, notamment 
écologiques. 
 
En cela, le futur Smart Navigo sera un couteau-suisse numérique de la mobilité 
en Ile-de-France. En effet, ce pass dématérialisé pourra également devenir le 
moyen de paiement pour tous les modes de transport : métro, RER, bus, Vélib, 
Autolib, etc. 

 

© Collection particulière 
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POUR ALLER PLUS LOIN... 

- A l’aide du plan du métro actuel, réfléchir en classe à un itinéraire en transports en 
commun pour aller jusqu’aux Halles (Chatelet-les-Halles) 

- Présenter les grands principes de l’art nouveau (esthétique des lignes courbes inspirées 
du végétal) à travers les fameuses entrées du métro parisien d’Hector Guimard 

- Sensibiliser au dessin de caricature  

 

FOCUS ACTIVITES 
 
 

 

Carte postale les Halles, 1ere moitié XXe siècle 

   

  

© MUS 
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Affiches publicitaires, 1911 et 1979 
 
 
 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN... 

- Questionner sur la représentation des élèves des habitations de la ville et de la campagne 
- Souligner l’image hétéroclite de la banlieue (grands ensembles, pavillons, campagne, ville 

nouvelle…) 
- Réfléchir à la conception d’affiches publicitaires (slogan, image, titre, couleurs...). Quels 

arguments sont mis en avant ? Quel est le but visé dans chacun des cas ? 

 

© Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

© Association des amis du domaine et du 

patrimoine de Paris-Jardins, Draveil 
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LA ZONE, VUE GENERALE, ANNEES 1940 

- Expliquer la vie et l’organisation de la « zone » avec ses commerces, ses 
habitations : véritable quartier aux portes de Paris  

- Sensibiliser aux questions des bidonvilles et à ceux encore existants en région 
parisienne 

- Comparer avec la photographie de la construction du périphérique parisien ; la 
«  zone » et le périphérique sont tous deux installés sur les fortifications de Thiers. 

 

« Des fortifs au periph » 

 

 
© Ville de Paris – Bibliothèque de l’Hôtel de Ville 
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CONSTRUCTION DU PERIPHERIQUE. 1958 

- Mettre en perspective avec la photographie de la « zone » trente ans auparavant 
- Evoquer les questions de pollution de la région parisienne et de saturation des réseaux 

routiers aux heures de pointe (mouvement pendulaire des banlieusards) 
- Discuter en classe des moyens de transports utilisés par les élèves et leurs familles 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

© Ciup/Photo H.Baranger/DR/1958 
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Les limites de Paris du IVe siècle à 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les lignes existantes et programmées à court terme du 
Grand Paris 

   

      Enceinte gallo-romaine 

      Première enceinte médiévale 

      Enceinte de Philippe Auguste 

      Enceinte de Charles V 

      Enceinte de Louis XIII 

      Mur des Fermiers généraux 

      Enceinte de Thiers 

      Aujourd'hui 
 

© Carte interactive de l’AIGP 

© Wikipédia 
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Carte des territoires de la métropole du Grand Paris 
 

  

POUR ALLER PLUS LOIN... 

- Comparer les trois cartes et comprendre ce qu’elles montrent 
- Se repérer et se situer sur la carte dans l’espace 
- Réfléchir à ces trois formes d’extensions différentes du Grand Paris 

© Métropole Grand Paris 

 

T3- Grand Paris Seine Ouest  

T10-  Association des collectivités 

territoriales de l'Est parisien 

 

? 

 

? 



15 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

MUS - Musée d'Histoire 
Urbaine et Sociale de 
Suresnes 

1 pl. de la gare de 
Suresnes Longchamp 

92150 Suresnes 

Tél. : 01 41 18 37 37 

Mail : mus@ville-
suresnes.fr 

Les Neufs de Transilie 

Service du patrimoine 
culturel - Direction de la 
Culture. Communauté 
d’agglomération Grand 
Paris Sud 

500 pl. des Champs-
Elysées 

BP 62 Courcouronnes - 
91054 Evry cedex 

Tél. : 01.69.91.57.70 

Mail : 
lesneufsdetransilie@hot
mail.com 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD9fPk1KTVAhWDlxoKHdixCkEQjRwIBw&url=https://www.villequiers.fr/informationspratiques.htm&psig=AFQjCNGJfumMiT-q7bdyGRuzPU4h3WVdSA&ust=1501079970803902

