
 
 
 
Les élèves parcourent le musée à la découverte d’objets merveilleux et uniques qui font l’histoire 
de Nîmes. La visite est ponctuée de deux lectures qui font échos à la curiosité nécessaire à la 
visite d’un lieu patrimonial et à la vie des objets, présents dans notre quotidien mais également 
dans le musée. (45 minutes) 
 
 
Les objets à découvrir : 
 
La chaise à porteur 

 
Propriété de personnes fortunées, cette chaise à porteur fut conçue vers 
1720. Vestige d’une époque où les voitures n’existaient pas encore, elle 
permettait d’échapper aux embouteillages des villes mais aussi d’éviter 
d’emprunter à pieds des ruelles étroites au risque de se salir. Ce moyen de 
transport facilite aussi la circulation dans des espaces trop étroits pour des 
voitures à chevaux. Plusieurs corps d’artisans sont nécessaires à leur 
réalisation. On les appelait les carrossiers, métier aujourd’hui dévolu à 
l’automobile. 
 

 
L’armoire figurée 

 
Les armoires apparaissent au XVIIème siècle. Elles succèdent aux coffres et 
aux cabinets. Elles faisaient partie du trousseau de mariage, au même titre 
que le linge de maison, bijoux, ustensiles domestiques divers, outils de 
travail. Ces armoires figurées allient le savoir-faire des maîtres menuisiers 
et des maîtres sculpteurs. Elles sont ornées d’un très riche décor sculpté 
en bas-relief et sont caractéristiques du Bas Languedoc.  
 

 
La cage à oiseaux 
 

Représentative d’un goût pour l’exotisme au XIXème siècle, 
cette cage à oiseaux reprend la façade haute d’un hôtel 
particulier situé sur les quais de la Fontaine, à l’angle du pont 
de Viernes.  
Des éléments architecturaux, comme les coupoles, ont été 
rajoutés lors de la création de cet objet et ne figurent pas sur 
le bâtiment d’origine. 
 

 
 

 

Visite découverte du Musée du Vieux Nîmes 

Petite section de maternelle 

 



La salopette en jean 
 
Ce vêtement en jean fut inventé aux Etats-Unis au XIXème siècle. À l’origine, 
les vêtements réalisés dans du tissu sergé très résistant étaient uniquement 
des vêtements de travail pour les ouvriers, puis par les cowboys américains. 
Porté par des acteurs dans les films de western, les vêtements en jean 
(pantalon, veste et salopette) vont se démocratiser au siècle dernier. 
Aujourd’hui, ils font pleinement parti du vestiaire féminin et masculin. 
 

 
La chaise  

Cette petite chaise en bois est recouverte de tissu de soie au motif rayé 
blanc et bleu. Monté sur quatre roulettes, il s’agit d’un jouet pour enfant 
datant du XIXème siècle. Les matières précieuses utilisées montrent 
qu’elle était réservée à une classe aisée. Cependant, des ébénistes 
réalisaient aussi des petites chaises empaillées pour enfant depuis bien 
longtemps. 
 
 
 
 

 
Nos histoires : 
 

Le loup qui enquêtait au musée d’Orianne Lallemand, édition Auzou 
 
« Aujourd'hui, Louve propose à Loup d'aller au musée. Lui qui déteste ça, il est bien 
ennuyé! Mais la visite s'avère bien plus intéressante que prévu: une alarme 
retentit, une œuvre d'art disparaît... Loup est bien décidé à résoudre ce mystère! » 
 
 

 
La petite chaise bleue de Cary Fagan et Madeline Kloepper, édition Kimane 
 
« Sacha adore sa petite chaise bleue. Mais lorsqu'il grandit et s'en sépare, 
la petite chaise embarque pour un incroyable voyage autour du monde 
au gré de ses propriétaires successifs... Un album poétique et empreint de 
nostalgie, qui montre comment un objet jeté par l'un peut devenir le 
trésor d'un autre. » 
 
 
 


