Carrières

Une visite dans
les galeries
de l’Ossuaire

Cimetière
des Innocents
avril 1786 (plaque)

Avenue René Coty
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L’accès aux galeries se fait par un escalier qui mène à vingt
mètres sous terre. Le parcours débute par des couloirs
longs et étroits. Le visiteur se dirige rapidement sous
l’avenue René Coty (anciennement Montsouris) et peut
déchiffrer sur les parois diverses inscriptions donnant le
nom des rues en surface ou évoquant les travaux effectués
dans ces galeries, telle la consolidation au XVIIIe siècle de
l’aqueduc d’Arcueil, construit de 1613 à 1623 sur ordre de
Marie de Médicis.
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Galerie de Port-Mahon

*

Etage géologique de « Lutetia » – nom gallo-romain de Paris –

datant de 45 millions d’années avant notre ère.

Fontaine dite «de la Samaritaine»
La fontaine « de la Samaritaine » est une source autour de
laquelle a été aménagée une petite place circulaire,
dont les parois sont constituées d’ossements provenant
du cimetière des Innocents.
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Carrières
1 Avenue René Coty
2 Atelier
3 Galerie de Port-Mahon
4 Bain de pied des carriers
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Crypte du Sacellum : l’autel et la grande croix
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Vue générale
de Port-Mahon
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Bain de pied des carriers

Bain de pied
des carriers
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La galerie s’élargit, autour d’un autel imité d’un tombeau
antique, en une chapelle appelée la « crypte du Sacellum ».
À gauche, une plaque signale les premiers ossements
transférés du cimetière des Innocents en avril 1786.

Le «bain de pieds des carriers» désigne la petite nappe
d’eau, limpide, mise au jour par les carriers et utilisée
dans la composition du ciment pour la réalisation des
maçonneries.

“ Atelier ”
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Incontestable curiosité du circuit, les sculptures de la
galerie de Port-Mahon sont l’œuvre d’un carrier dénommé
Décure, vétéran des armées de Louis XV, qui sculpta dans
la paroi une maquette de la forteresse de Port-Mahon,
ville principale de l’île de Minorque aux Baléares où il
aurait été un temps prisonnier des Anglais.

Atelier
«L’atelier» est une ancienne carrière où voisinent des
piliers « tournés », pris dans la masse, et des piliers « à
bras » composés de pierres superposées, qui correspondent
à deux techniques de consolidation du ciel de la galerie
utilisées lors de l’exploitation du calcaire lutétien*.
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C’est à la fin du XVIIIe siècle que fut créé l’ossuaire appelé
les Catacombes. En 1780, le cimetière des Saints-Innocents,
aux Halles, le plus important de Paris, fut fermé, à la
demande des habitants du quartier car il menaçait la
salubrité publique. Par arrêt du 9 novembre 1785, le Conseil
d’État prononça le transfert des ossements. Le service des
carrières, créé par arrêt du Conseil du Roi le 4 avril 1777
pour la protection et la consolidation du sous-sol parisien,
fut chargé de choisir et d’aménager ce site. Les anciennes
carrières de calcaire au lieu-dit « Tombe-Issoire », allaient
recueillir des ossements de tous les cimetières de Paris,
notamment lors des travaux d’urbanisme d’Haussmann,
jusqu’en 1860. Dès le début du XIXe siècle, les Catacombes
furent accessibles au public et suscitèrent une vague
de curiosité qui draina un public nombreux et parfois
prestigieux, tels François 1er, Empereur d’Autriche, qui les
visita en 1814 ou encore Napoléon III qui y descendit en
1860 avec son fils, le Prince Impérial.
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Les Catacombes
et leur histoire
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Entrée de l’ossuaire
La salle précédant l’entrée de l’ossuaire accueille des
expositions-dossiers.
La porte de l’ossuaire est encadrée par deux piliers de
maçonnerie ornés de figures géométriques blanches se
détachant sur un fond noir. Le linteau porte en lettres
noires l’alexandrin : « Arrête, c’est ici l’empire de la mort »,
première d’une suite de sentences et de réflexions sur la
fragilité de la vie humaine.
Le visiteur est entouré des restes d’environ six millions de
Parisiens logés dans les 780 mètres de galeries, qui font
une boucle dans le quadrilatère constitué en surface par
l’avenue René Coty, les rues Hallé, Dareau et d’Alembert.
Les premiers ossements arrivés en 1786 furent jetés pêlemêle. C’est seulement sous l’Empire (vers 1810), qu’Héricart
de Thury (1776-1854), inspecteur général des Carrières,
aménagea ce lieu. Les os longs et les crânes furent
disposés de manière décorative en une façade derrière
laquelle les ossements s’entassent sans ordre.

Ossuaire
5 Entrée de l’ossuaire
6 Fontaine dite
« de la Samaritaine »
7 Crypte du Sacellum
8 Lampe sépulcrale
9 Tombeau dit « de Gilbert »
10 Combat à la manufacture
de Réveillon (plaque)
11 Pierre tombale :
Françoise Gellain
12 Crypte de la Passion
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Galerie
éducative
La grande
croix-crypte
du Sacellum

SORTIE
Fontaine de la Samaritaine
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Galerie éducative
13 Sortie de l’ossuaire
ossements

C’est un pilier de soutènement masqué par un habillage
de crânes et de tibias présentant la forme d’un tonneau.
C’est ici, qu’eut lieu une fête macabre le 2 avril 1897,
entre minuit et deux heures du matin : savants, artistes
et distingués bourgeois avaient tenu à participer à un
concert clandestin, organisé grâce à la complicité de deux
ouvriers qui furent renvoyés dès qu’on les eût découverts.

Films et prises de vue

Tous les jours de 10h à 17h,
sauf lundis et jours fériés.
Fermeture des caisses à 16h.

Les photographies sans flash ni
pied, à usage strictement privé, sont
autorisées dans le site.

Sites dédiés à l’histoire et à la mémoire
de la capitale, les Catacombes de Paris
et la Crypte archéologique du parvis
Notre-Dame dépendent du musée
Carnavalet – Histoire de Paris.

Conditions de visite
et accessibilité

Visites-conférences
et visites en groupes

: Station de métro
: Station Vélib'
: Toilettes

*

Cloche de fontis : voûte résultant d’un éboulement souterrain
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Le « tombeau de Gilbert » est en réalité un ouvrage
de consolidation masqué par cet habillage en forme
de sarcophage, sur lequel furent inscrit les vers
mélancoliques du poète Gilbert, mort en 1780 à l’âge de
29 ans, mais qui n’est pas inhumé en ce lieu.
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Heures d’ouverture

Métro et RER : Denfert-Rochereau
(lignes 4 et 6, RER B)
Bus : 38, 68

Le tonneau
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Ce sont les seuls corps qui aient été inhumés directement
en ce lieu, avec ceux des massacres de septembre 1792.
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Combat à la manufacture de Réveillon,
le 18 mai 1789 (plaque) et combat au château
des Tuileries le 10 août 1792 (plaque),
événements importants de la Révolution française
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Tombeau de Gilbert

carrières

Lampe sépulcrale

sable jaune
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Nombre de visiteurs limité à
200 dans le site : en cas de forte
affluence, les entrées peuvent être
interrompues momentanément.
Parcours de 2 km.
Durée de la visite : 45 minutes.
Ni toilettes, ni vestiaire.
130 marches à descendre.
83 marches à remonter.
Température : 14°.
Visite déconseillée aux personnes
souffrant d’insuffisance cardiaque
ou respiratoire, aux personnes
sensibles et aux jeunes enfants.
Les Catacombes ne sont pas
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Les enfants de moins de 14 ans
doivent être accompagnés
d’un adulte.

Visiteurs individuels :
renseignements à l’accueil.
Groupes (10 personnes min.,
20 personnes max.) : les visites de
groupe (avec ou sans conférencier)
sont autorisées uniquement le
matin, du mardi au vendredi inclus.
Réservation obligatoire 6 semaines
minimum à l’avance auprès du
service d’Action culturelle du musée
Carnavalet au +33 (0)1 44 59 58 31
(fax : +33 (0)1 44 59 58 07).

Avertissement
Toute personne surprise à
dégrader ou à voler des ossements
dans les Catacombes de la Ville
de Paris s’expose à des poursuites
judiciaires. Tous les sacs sont
vérifiés à la sortie du site.

Mairie de Paris - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES / COMMUNIC’ART / Maquette : Passe Moi le Sel / Photos : C. Fouin, sauf couverture et le tonneau : D. Messina / Mai 2009

Crypte de la Passion : le tonneau
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1 avenue du Colonel
Henri Rol-Tanguy - 75014 Paris
Tél. : +33 (0)1 43 22 47 63
www.catacombes.paris.fr
et www.carnavalet.paris.fr
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La porte de sortie de l’ossuaire franchie, la visite
souterraine se poursuit par une galerie éducative de
l’Inspection générale des carrières, établie sous la rue
Rémy Dumoncel. Des cloches de fontis* vidées puis
consolidées, montrent le type de dégradation le plus
fréquent dans les carrières de calcaire parisien. Les
bandes de couleur sur les voûtes cimentées indiquent
l’alternance des couches de terrains. L’escalier de sortie
datant du XVIIIe siècle aboutit au 36 rue Rémy Dumoncel.

Elle consacra sa vie à faire libérer Latude (1725-1805) de la
Bastille où il fut emprisonné plusieurs fois. Cet aventurier
passa une trentaine d’années en prison (Bastille,
Vincennes, Charenton, Bicêtre).

Tombeau dit « de Gilbert »

Sortie de l’ossuaire
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La « lampe sépulcrale » est le premier monument
élevé dans les Catacombes. Il s’agit d’une coupe dans
laquelle les carriers entretenaient un brasier permanent,
afin d’activer la circulation d’air dans les galeries. Le
creusement de puits de service remplaça ce moyen
primitif d’aération.

Unique pierre tombale : Françoise Géllain
(dame Legros)
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