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Introduction

Un voyage à travers deux mille ans d’Histoire de Paris
Mises à jour entre 1965 et 1970, les traces archéologiques conservées sous le
parvis témoignent de différents états de Paris, depuis la création romaine de
Lutèce au Ier siècle de notre ère, jusqu’aux transformations « haussmanniennes »
du XIXe siècle.
S’appuyant sur les vestiges et les dispositifs de médiation présents sur le site
(textes, maquettes, illustrations, animations 3D et dispositifs interactifs), ce
parcours permet d’aborder cinq moments de l’Histoire de Paris, la plus grande
place étant réservée à la période gallo-romaine :
– La Lutèce des Ier et IIe siècles. Édifiée par les Romains, Lutèce se développe
sur la rive gauche et sur l’île de la Cité depuis le sommet et les versants de la
montagne Sainte-Geneviève. De cette période, la Crypte conserve les restes
du quai qui entourait la Cité.
Dans leur prolongement, un ingénieux dispositif recréé le panorama qui
s’offrait au spectateur situé à cet emplacement au IIe siècle. Loin d’être un
gadget, ce dispositif est d’une grande efficacité pour se repérer dans le site.
En voyant la Seine s’étendre devant soi et les navires s’approcher du quai,
on se dit : « Ah, la Seine passait ici ? L’île était donc plus petite ! Et là, se trouvait
un port ?... ».
Deux autres dispositifs recréent la physionomie de la ville et de ses grands
monuments (le forum, le grand amphithéâtre, les grands thermes publics) :
des illustrations grand format de l’archéologue-illustrateur J.C. Golvin et
une animation en synthèse d’images 3D.
– La Lutèce du IVe siècle. Alors que la Gaule romaine est exposée à la menace
barbare, Lutèce se resserre sur l’île de la Cité et devient un poste de repli militaire. De cette période, la Crypte expose les fondations du rempart construit
autour de l’île et les vestiges bien conservés de thermes publics.
Comme pour la Lutèce des Ier et IIe siècle, des illustrations de J.C. Golvin et
une animation en synthèse d’images 3D reconstituent l’aspect de la ville. Une
tablette tactile « géante » permet de naviguer dans une reconstitution des
thermes et d’en découvrir le fonctionnement.
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– Du Paris médiéval, subsistent les caves de maisons qui bordaient la rueNeuve Notre-Dame. Principale artère de la Cité, cette rue aujourd’hui disparue
avait été percée pour acheminer les matériaux nécessaires à l’édification de
la cathédrale.
La scénographie à l’intérieur de la Crypte reconstitue la perspective de cette
rue. Pour compléter la découverte de la Cité au Moyen Âge, quatre tablettes
interactives permettent de naviguer à travers les étapes de la construction
de Notre-Dame (1163 à 1350).

Les six étapes du parcours

– Du Paris de l’époque moderne, la Crypte conserve les restes d’un mur de
l’hospice des Enfants-Trouvés. L’aspect de ce bâtiment destiné à recueillir les
enfants abandonnés est restitué par un dessin d’architecte.
– Unique vestige de l’époque contemporaine, un égout datant du milieu du
XIXe siècle, témoigne des travaux de modernisation entrepris par Haussmann.

Le contenu des carnets de visite
Les six étapes du carnet de l’enfant sont construites sur le même modèle :
une brève présentation du contexte historique suivie d’activités qui invitent
les enfants à reconstituer des aspects de la ville aujourd’hui disparus.
Les activités proposées privilégient une démarche active où l’observation des
vestiges et la prise d’informations dans les différentes formes de reconstitution tiennent une place centrale. Elles sont reproduites dans le présent carnet à
l’intérieur des encadrés Carnet de l’enfant. Vous y trouverez les questions telles
qu’elles sont posées aux enfants ainsi que leurs réponses. Vous trouverez
également, à côté de chaque encadré et dans la rubrique
, des compléments de connaissance pour enrichir et faire vivre la visite.
Remarque : notez que les six étapes du carnet de l’enfant correspondent à
sept lieux au sein de la Crypte (voir plan), auxquels il faut ajouter un passage
sur le parvis.
– La seconde étape À quoi ressemblait Lutèce ? s’appuie sur des observations
aux points 2 et 3.
– La dernière étape Une nouvelle Cité s’effectue au point 7 et sur le parvis.
Ces indications figurent au bas des pages des carnets.
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Voici, pour chaque étape, le contexte historique donné aux enfants et les
principales questions qui leur sont posées :
> Vers 5000 av. J.-C. - Qu’y avait-il avant Paris ?
Avant les premières constructions, l’espace parisien est occupé par un paysage
naturel parsemé de collines et irrigué par un fleuve.
Les enfants doivent reconstituer le cours et les abords de la Seine avant les
premières constructions, identifier la rive sur laquelle Lutèce s’est développée
(à partir du Ier siècle) et comprendre pourquoi cette rive a été privilégiée.
> IIe siècle - À quoi ressemblait Lutèce ?
Au IIe siècle, Lutèce est une ville moyenne comptant environ dix mille habitants.
Structurée le long d’un axe nord-sud, elle possède un port sur la Seine et de
grands monuments caractéristiques de l’architecture romaine.
Pour les enfants, il s’agit de dresser un plan simplifié de la ville comprenant
l’axe principal et les emplacements du port et des grands monuments.
> IVe siècle - Lutèce se transforme
À partir du IIIe siècle, la crise de l’Empire romain et la menace des Barbares
entraînent l’abandon d’une partie de la ville. Lutèce se resserre sur l’île de la Cité
autour de laquelle est édifié un rempart.
Les enfants doivent décrire la technique de construction utilisée pour le
rempart et retrouver l’origine des matériaux utilisés pour son édification.
> IVe siècle - La vie à Lutèce
Un type d’établissement joue un rôle important dans la vie quotidienne des
Romains. Présent dans toutes les villes de l’Empire, il existe sous différentes
formes : petit ou grand, simple ou luxueux, public ou privé.
Les enfants doivent trouver le nom et la fonction de ces établissements
particulièrement populaires auprès des Romains et expliquer la façon dont
ils fonctionnaient.
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Le parcours dans la Crypte archéologique

> XVIIe -XIXe siècles - Une nouvelle Cité
Si Notre-Dame continue à se dresser fièrement au cœur de la Cité, son parvis est
l’objet de grandes transformations.
Les enfants doivent trouver le nom et la fonction des établissements qui occupent les abords de la cathédrale à l’époque moderne et ce qu’ils deviennent à
l’époque contemporaine ?
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> XIIe -XVe siècles - La Cité au Moyen Âge
Au Ve siècle, vaincu par les Barbares, l’Empire romain d’Occident s’effondre. Au Moyen
Âge Paris devient une ville aux multiples ruelles étroites, entourée de murailles
et de tours.
Les enfants doivent retrouver le nom de la rue percée pour acheminer les
matériaux nécessaires à l’édification de Notre-Dame et reconstituer certaines
de ses caractéristiques.

3

Antiquité
Moyen âge
Temps modernes
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Qu’y avait-il avant Paris ?

Centre d’intérêt : Trois maquettes, situées au point

Qu’y avait-il avant Paris ?

Avec les enfants, commencez par ordonner oralement la chronologie de ces trois vues, puis par
nommer ce que chacune représente.
À partir de ces repères, demandez-leur de formuler oralement un scénario simple de l’évolution du site parisien : « Sur un site naturel parsemé de collines et irrigué par un fleuve, les Romains
construisent une ville qu’ils appellent Lutèce. Cette ville évolue et prend le nom de Paris. Au Moyen Âge,
elle devient la capitale du Royaume de France. »

du parcours, représentant
trois moments de l’évolution du site parisien :
– le site naturel vers - 5000 av. J.-C. (avant les premières constructions) ;
– Lutèce ;
– Paris à la fin du Moyen Âge.
1

Lorsque les enfants disposent de cette trame, vous pouvez mener les activités du carnet de l’enfant qui portent sur les premiers moments de ce scénario : le site naturel avant les premières
constructions et le développement de Lutèce.

Démarche : L’objectif est d’identifier les grandes étapes de l’évolution de l’espace

parisien depuis le site naturel jusqu’à Paris à la fin du Moyen Âge.
La démarche comprend trois étapes :
– l’observation des trois maquettes qui permet d’aboutir à un scénario simple de
l’évolution de l’espace parisien ;
– la réalisation d’un croquis, inspiré de la maquette du site naturel, qui met en évidence
la présence de marais (aujourd’hui disparus) aux abords de la Seine ;
– l’observation de la maquette de Lutèce qui permet de comprendre que la ville s’est
développée sur la rive gauche, à partir de la montagne Sainte-Geneviève, suivant un
plan quadrillé.

Le site naturel
Carnet de l’enfant
Ce croquis montre les collines, la Seine et les îles telles qu’elles se présentent aujourd’hui. Mais
à quoi ressemblait le site vers 5 000 av. J.-C., bien avant que les Romains ne l’aménagent ?
Les archéologues ont réalisé une maquette et plus récemment une carte pour tenter de le
représenter. Retrouve-les.
Le cours de la Seine était-il le même qu’aujourd’hui ? Y avait-il d’autres cours d’eau, des marais ?
Pour répondre, complète ce croquis.

Un scénario simple de l’évolution du site parisien
Ces trois maquettes, situées à l’entrée du site, donnent une représentation globale de la façon
dont l’espace parisien a évolué depuis le site naturel jusqu’à Paris vers la fin du Moyen Âge.
Notez que ces maquettes, réalisées en 1980 pour l’ouverture de la Crypte, ne reflètent pas l’état
des connaissances actuelles (présentées par les cartes situées en hauteur dans les vitrines). Elles
constituent néanmoins un support adapté aux enfants et sont suffisamment pertinentes pour
donner une idée schématique de la façon dont le site parisien a évolué.

Le site naturel avant les premières constructions
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Lutèce, construite par les Romains à partir du Ier siècle

Paris, vers la fin du Moyen Âge
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Qu’y avait-il avant Paris ?

Qu’y avait-il avant Paris ?

D’après la maquette du site naturel (vers 5000 av. J.-C.), le lit principal de la Seine suivait un tracé
proche du tracé actuel, mais les rives étaient constituées de zones marécageuses. Le fleuve
était donc susceptible d’occuper un espace beaucoup plus vaste qu’aujourd’hui.
En outre, la Seine était alimentée par un affluent (la Bièvre, aujourd’hui détournée), et le
nombre des îles différait de la configuration actuelle : l’Île de la Cité était composée d’îlots (réunis
au Ier siècle) qui constituaient un pont naturel pour franchir la Seine.

Carnet de l’enfant
L’un de ces croquis donne une idée du plan de Lutèce.
Lequel ?



b Le second croquis représente Paris au XIVe siècle (durant le règne de Charles V).
La ville, devenue capitale du
Royaume de France, s’étend
désormais sur des deux rives
de la Seine. Elle est délimitée
par le rempart de Philippe
Auguste au Sud et par celui de
Charles V au Nord. Le croquis
montre la reprise du tracé
de l’ancien cardo maximus,
devenu aujourd’hui la rue
Saint-Jacques.

ou

Les premières occupations

Croquis du site naturel réalisé à partir de la maquette exposée à la Crypte

Lutèce, l’ancêtre de Paris
Carnet de l’enfant
Sur quelle rive Lutèce s’est-elle développée ?
 La rive gauche (au sud de la Seine) ?
La rive droite (au nord de la Seine) ?
Quel était l’avantage de cette rive ?
 Elle était à l’abri des inondations ?
Elle était plus facile à defendre ?
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b Ce premier croquis montre
Lutèce vers le IIe siècle de
notre ère. À l’instar des villes
romaines, Lutèce est reconnaissable à son plan quadrillé,
établi à partir du cardo maximus, l’axe principal Nord-Sud
qui traverse la ville.

b Lutèce se développe sur
la rive gauche, à partir du
sommet et des versants de la
montagne Sainte-Geneviève.
Un choix qui offre au moins
deux avantages :
– le retrait par rapport aux
zones humides et inondables ;
– l’utilisation de la pente naturelle pour le drainage des eaux
usées et des eaux de pluie.

Plan

1

Si les traces de constructions les plus anciennes s’apparentent à la Lutèce gallo-romaine, d’autres
types de vestiges témoignent d’occupations antérieures à cette période. La découverte, près de
Bercy en 1991, d’un ensemble de vestiges (pirogues en bois, outils en silex, arc, graines de
céréales, ossements d’animaux domestiques…) permet de penser que des hommes vivaient
de façon sédentaire à cet endroit dès 6000 avant notre ère.

La Lutèce gauloise
L’unique mention de la Lutèce gauloise se trouve dans La Guerre des Gaules de Jules César. Le texte
évoque un oppidum (nom donné par les Romains aux villages des Celtes disposant de défenses
naturelles renforcées par des constructions) nommé Lutèce, implanté sur une île de la Seine et
occupé par les Parisii (tribu gauloise descendant des Celtes).
À ce jour, aucun vestige de l’oppidum n’a pu être découvert. Les archéologues estiment toutefois
que la conservation du nom de Lutèce par les Romains suggère une grande proximité entre
l’oppidum gaulois et l’endroit où la ville romaine a commencé à se développer.

Plan

1
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À quoi ressemblait Lutèce ?

À quoi ressemblait Lutèce ?

Centre d’intérêt :
Au point 2 :
– le film en 3D reconstituant Lutèce au IIe siècle ;
– les aquarelles de J.C. Golvin (reproduites dans le carnet de l’enfant) reconstituant
l’architecture des grands monuments.
Au point 3 :
– les vestiges de l’ancien quai et la reconstitution en 3D de ses abords au IIe siècle.

Les grands thermes publics
de « Cluny » étaient un établissement de bain couvrant
une superficie d’environ un
hectare.
Dans l’Empire romain, la fonction des thermes ne se limitait
pas à l’hygiène du corps. Dotés
de débits de boissons, de
salles de réunion ou même
de bibliothèques, les thermes
étaient le lieu de rencontre
favori des citadins.

v

Démarche : À l’exception des anciens quais, la Crypte ne possède aucun vestige de la

Lutèce du IIe siècle. C’est donc par les reconstitutions proposées sur le site que les enfants
découvrent l’aspect de la ville et de ses grands monuments. L’objectif est de situer les
grandes infrastructures de Lutèce sur un croquis montrant les limites de la ville au IIe siècle.
La démarche comprend deux étapes :
– Les enfants s’appuient sur les reconstitutions de Lutèce au point 2 (film et aquarelles)
pour tracer le cardo maximus et situer les grands monuments (forum, grand amphithéâtre et grands thermes publics).
– La reconstitution des environs de l’ancien quai permet de comprendre que Lutèce
possédait un port situé au sud de l’île de la Cité.

Le grand amphithéâtre de
Lutèce (Les Arènes de Lutèce)
était un bâtiment de dimensions importantes (100 x 130
mètres) pouvant accueillir
17 000 personnes. La cavea
(scène) était destinée aux
arts de la scène (mimes, pantomimes et pièces chantées)
tandis que l’arène accueillait
les représentations sanglantes
(combats de gladiateurs et
chasses d’animaux sauvages).

v

Le forum de Lutèce
était un édifice rectangulaire d’environ 90 x 180
mètres situé au centre
de la ville.
Symbole de la vie civique
dans le monde romain,
il concentrait les principales fonctions de la cité
(politiques, judiciaires, administratives, religieuses,
financières et commerciales) et accueillait les
rassemblements et les
cérémonies.
v

Le cardo maximus et les grands monuments de Lutèce
Carnet de l’enfant
Ce croquis montre les limites de la ville de Lutèce au
IIe siècle (en pointillés).
Trace le cardo maximus, retrouve le nom de chacun des
grands monuments et marque leur emplacement.

Thermes
Forum
Amphithéâtre
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b Étendue sur une centaine
d’hectares (l’actuel Ve arr. et
une partie du VIe), Lutèce était
traversée par une voie principale qui desservait des
infrastructures importantes :
le forum (situé au centre de
la ville), les grands thermes
publics et le port.
Le grand amphithéâtre, destiné à accueillir un public
régional (il proposait 17 000
places alors que Lutèce ne
comptait que 10 000 habitants) se trouvait à l’extérieur
du centre urbain.

Plan
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Le port de Lutèce
Carnet de l’enfant
Au IVe siècle, le port de
Lutèce avait probablement cet aspect, avec
ses quais et ses entrepôts disposés le long
de la Seine.
À quel endroit se trouvaitil (marque son emplacement sur le croquis) ?

Plan
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Port de Lutèce
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b Le commerce fluvial était
un élément clef de la prospérité de Lutèce. Contrôlé
par les nautes, une corporation d’armateurs, mariniers
et commerçants gaulois de la
tribu des Parisii, il s’étendait
au-delà du cadre régional
et nécessitait donc des installations importantes (port,
entrepôts, chantier naval…)
dont le seul vestige à ce jour
est le quai du port.
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À quoi ressemblait Lutèce ?

À quoi ressemblait Lutèce ?

Le cours de la Seine

– Quant au théâtre, il s’agissait d’un édifice d’architecture classique composé de gradins de forme
semi-circulaire faisant face à une scène rectangulaire. Il mesurait environ 50 mètres du nord au
sud (de l’arrière des gradins à l’arrière de la scène) et 70 mètres d’est en ouest (d’une extrémité
à l’autre de la scène).
Sa mise à jour est consécutive à divers travaux effectués dans la seconde moitié du XIXe siècle
dans les caves du lycée Saint-Louis, Boulevard Saint-Michel, Rue Racine et à l’emplacement de
l’École de Médecine.

Carnet de l’enfant
Il paraît que des vestiges des anciens quais sont visibles quelque part dans la Crypte. Pars à
leur recherche !
Si les anciens quais se trouvaient ici, cela signifie que la
Seine passait à cet endroit. Mais pourquoi ne passe-t-elle
plus ici aujourd’hui ?
Depuis, la Seine a été détournée. Elle ne passe plus de
ce côté.
 Depuis, l’île de la Cité a été élargie par des travaux.
La Seine passe un peu plus loin.

b Conséquence de l’élargissement de l’île, la berge est
aujourd’hui distante de plus
de cinquante mètres de son
tracé antique.

Contexte historique
La conquête de la Gaule par Jules César prend fin en 51 avant J.-C. Lutèce est alors reconstruite
sur le modèle des villes romaines. Au IIe siècle, la ville compte environ dix mille habitants. Elle fait
partie des villes de moyenne importance de l’Empire romain sur lesquelles Rome s’appuie pour
répandre le mode de vie romain et exercer son autorité politique.

Les vestiges de la Lutèce antique
La rive gauche conserve plusieurs vestiges de la Lutèce du IIe siècle. Aujourd’hui, seuls les sites
des thermes de Cluny (vestiges des grands thermes publics) et des Arènes de Lutèce (vestiges
du grand amphithéâtre) proposent des restitutions relativement complètes de l’architecture des
monuments antiques.
Il existe toutefois d’autres traces d’infrastructures ou de
monuments importants de cette période, dont celles
de l’aqueduc et du théâtre :
– L’aqueduc alimentait la Lutèce gallo-romaine avec les
eaux d’un plateau situé à une vingtaine de kilomètres
au sud de la ville (correspondant au nord de l’actuel
département de l’Essonne). L’eau captée coulait dans
une rigole maçonnée à partir d’un mélange de mortier
et de pierre (appelé béton romain).
Des travaux de réaménagement menés en 1996 dans
le XIVe arr. ont permis de mettre à jour une section de
cet ancien aqueduc.
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Les Parisii – La corporation des nautes de Lutèce
Vaincus par les armées de César, les Parisii
continuent à jouer un rôle important dans la
Lutèce reconstruite. Ainsi, le commerce fluvial
continue-t-il d’être régi par les nautes de Lutèce
(nautae parisiaci), une corporation d’armateurs,
mariniers et commerçants issus de la tribu
des Parisii.
Le célèbre Pilier des nautes (mis au jour sous les
fondations de Notre-Dame en 1711 et conservé
dans la salle du frigidarium des thermes de
Cluny) témoigne de l’importance de la corporation des nautes de Lutèce.
D’une hauteur de cinq mètres, le pilier est composé de quatre blocs de pierre ornés de basreliefs représentant des dieux gaulois et romains,
ainsi que les nautes eux-mêmes.
Une dédicace à l’empereur Tibère, gravée dans
la pierre, permet de dater le pilier du Ier siècle
de notre ère. Elle témoigne de l’allégeance des
nautes à Rome et leur pleine intégration à l’élite
municipale.

Détail du Pilier des nautes de Lutèce, Musée de Cluny

Restes de l’aqueduc de Lutèce exposés rue de l’EmpereurValentinien, dans le XIVe arr.
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Lutèce se transforme

Lutèce se transforme

Vestiges
Centre d’intérêt :

– les vestiges des fondations de l’ancien rempart ;
– les reconstitutions de Lutèce au IVe siècle : film en 3D de Dassault Systèmes et aquarelles
de J.C. Golvin ;
– le panneau illustrant la façon dont était façonné l’ancien rempart (constitution des
fondations et de la partie en élévation).

Carnet de l’enfant
Les fondations de l’ancien rempart, construit au IVe siècle,
sont visibles quelque part dans la Crypte.
Retrouve-les. Comment sont-elles constituées ?
 Avec des blocs de pierre de grandes dimensions ?
Avec des poutres en bois ?
Au dessus des fondations s’élevait un mur, aujourd’hui disparu.
Comment était-il fait ?
C’était un assemblage de blocs de pierre de grandes
dimensions ?
 C’était un mélange de petits blocs de pierre (moellons)
et de briques ?

Démarche : À partir du IIIe siècle, l’Empire romain est en proie à une grande instabilité

politique. À cette crise s’ajoute la menace d’invasions barbares au nord et à l’est de la Gaule.
Pour faire face à ces nouveaux défis, Lutèce se réorganise.
Lorsque les enfants ont prix connaissance du contexte historique (ce petit texte figure
dans leur carnet), ils enquêtent sur la façon dont la ville se transforme au IVe siècle.
La démarche comprend alors trois étapes :
– identifier les deux grandes modifications de la ville (abandon des quartiers situés
sur la rive gauche et resserrement sur l’île de la Cité autour de laquelle est édifié un
rempart) en s’appuyant sur les reconstitutions de la ville au IVe siècle ;
– comprendre comment le rempart était constitué, à partir de l’observation des vestiges
et d’une vue en coupe d’un mur antique ;
– l’origine des matériaux ayant servi aux fondations du rempart (les inscriptions
sur les pierres indiquent qu’elles provenaient de monuments abandonnés de la rive
gauche) en s’appuyant sur une aquarelle illustrant l’édification du rempart au IVe siècle.

Attention, chantier !
Carnet de l’enfant

Lutèce se rétracte
Carnet de l’enfant
L’instabilité politique entraîna un départ de population et
l’abandon d’une partie de la
ville. Reconnais-tu ce monument laissé à l’abandon ?
v

Le forum

Au IVe siècle, resserrée sur l’île de la Cité, Lutèce devint un
poste de repli militaire contre les Barbares qui menaçaient la
frontière. Un important édifice défensif fut alors élevé.
Quel est cet édifice ?
v
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Le rempart

b L’instabilité politique du
IIIe siècle amène les élites municipales à se désengager de
l’entretien des grandes infrastructures. Avec l’abandon
partiel de la rive gauche, la
superficie de la ville passe de
100 à 28 hectares.
b Désormais resserrée sur la
Cité fortifiée, Lutèce devient
un poste de repli militaire
où les armées romaines prennent leurs quartiers d’hiver.

Plan
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Pour édifier les remparts, les Lutéciens utilisèrent les techniques
de construction romaines.
Mais où trouvèrent-ils la grande quantité de pierres taillées
nécessaire à l’élévation des remparts ?
Ils firent venir de grandes quantités de pierres par bateau ?
 Ils réutilisèrent des pierres prises sur des constructions de
Lutèce abandonnées ?

b La maçonnerie du rempart reprend une technique
que les Romains maîtrisent
depuis plusieurs siècles.
b Les fondations sont constituées de blocs de pierre de
grandes dimensions. Quant
au mur en élévation, il est fait
d’un mélange de briques et
de moellons de pierre appelé
opus mixtum.

b L’image du chantier (voir
carnet de l’enfant) illustre les
techniques de construction
employées par les Romains.
Le rempart a été édifié à partir de matériaux récupérés sur
les monuments abandonnés
de la rive gauche (technique
du remploi). Ainsi, les pierres
des gradins de l’amphithéâtre
ont été réutilisées pour les
fondations du rempart.

Indices
Carnet de l’enfant
C’est grâce aux inscriptions figurant sur certaines de ces pierres
que les archéologues ont pu déterminer leur provenance.
Retrouve quelques-unes de ces pierres et reproduis les
inscriptions qui y sont gravées.
Selon toi, à quoi correspondaient ces inscriptions ?
 Il s’agissait de noms ou d’initiales de personnes ?
Il s’agissait de noms de rues ?

Plan
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b Les inscriptions gravées
sur certaines pierres du rempart (observables dans la
Crypte) étayent cette interprétation. Il s’agit en effet
d’initiales qui permettaient
aux particuliers de réserver
une place dans les gradins de
l’amphithéâtre.
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La vie à Lutèce

La vie à Lutèce

Le parcours du baigneur et système de chauffage
Centre d’intérêt :

Carnet de l’enfant

– les vestiges (bien conservés) des thermes de la Cité ;
– la reconstitution 3D (sur tablette tactile « géante ») des thermes de la Cité.

Les thermes étaient composés de salles qui avaient des
fonctions différentes. Les baigneurs les parcouraient dans
un ordre précis.
Repère les différentes salles grâce aux indices visibles dans
la Crypte.
1 Le parcours débutait par la salle froide où les baigneurs
déposaient leurs affaires.
De cette salle, il reste une banquette en maçonnerie et
les grandes dalles qui recouvraient le sol.
Le parcours se poursuivait par les salles chaudes destinées
2
à la transpiration.
Les archéologues ont reconstitué le mur décoré qui
séparait la salle froide des salles chaudes.
3 Les baigneurs passaient ensuite aux bains chauds.
Deux indices permettent de les situer : les restes d’un bassin
et la reconstitution du mur semi-circulaire qui l’entourait.
Le parcours se terminait par un retour progressif vers la salle froide.

Démarche : Un type d’établissement joue un rôle important dans la vie quotidienne

des Romains. Fréquenté par les hommes et les femmes de toutes catégories sociales, il se
présente sous différentes formes : petit ou grand, simple ou luxueux, privé ou public. Lutèce
en compte plusieurs.
Après avoir pris connaissance de ce texte introductif (qui figure dans le carnet), les enfants
ont trois défis à résoudre :
– trouver la fonction et le nom de ces établissements particulièrement populaires
auprès des Romains : les indices figurent dans un extrait d’un texte de Sénèque (Ier siècle) ;
– retrouver les vestiges des thermes de la Cité conservés dans la Crypte ;
– identifier les différents espaces qui constituaient ces thermes : un texte du carnet
de l’enfant décrit le parcours classique du baigneur. Pour chaque étape de ce parcours,
les enfants doivent identifier la partie des vestiges qui lui correspond.

Remarque : afin que les enfants puissent centrer leur attention sur l’écoute du texte de Sénèque, puis
sur l’observation des vestiges, nous vous conseillons de lire les textes du carnet de l’enfant à haute voix.

Les salles étaient chauffées grâce à de l’air chaud qui circulait sous le sol. Cet air était obtenu
en faisant brûler du bois dans un foyer.
Repère le foyer où brûlait le bois et les pilettes entre lesquelles circulait l’air chaud.

Un lieu vivant et bruyant
Carnet de l’enfant
Dans ce texte, le célèbre poète latin Sénèque (Ier siècle) décrit ce
qui se passe dans l’établissement situé à côté de chez lui, à Rome.

« Imagine-toi maintenant les cris de toutes sortes qui peuvent
exaspérer nos oreilles : quand des baigneurs particulièrement
vigoureux s’entraînent et balancent leurs mains chargées
d’haltères de plomb, quand ils font des efforts ou imitent celui
qui en fait, j’entends leurs gémissements […] ; quand je tombe
sur un individu inactif et qui se satisfait d’un massage ordinaire, j’entends le claquement de la main qu’on abat sur ses
épaules […] ; ajoute enfin ceux qui plongent dans la piscine
en produisant d’énormes claquements d’eau. »
De quel type d’établissement peut-il bien s’agir ?
Un restaurant ? Une salle de spectacle ?
 Des bains publics ?
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b La salle froide (frigidarium), équipée d’un bassin
froid, de banquettes et d’étagères, servait de vestiaire.
Le parcours passait ensuite
par deux salles tièdes (tepidarium) dont la température
croissante était destinée à
provoquer la sudation. Enfin,
la salle chaude (caldarium),
prolongée par un bassin
semi-circulaire, était destinée
au nettoyage de la peau.
Son chauffage était obtenu
par un système sous-terrain
appelé chauffage par hypocauste.

b Les établissements thermaux de la Cité n’étaient pas
des thermes monumentaux
comme ceux de la rive gauche
au IIe siècle. Beaucoup plus
petits, ils avaient une fonction essentiellement utilitaire.
Probablement ceux conservés
dans la Crypte étaient-ils destinés à l’hygiène des soldats
stationnés à Lutèce.

Comment nomme t-on ce type d’établissement ?
 Les thermes ? Le forum ?
L’auditorium ?

Plan

5

Vue d’ensemble
Carnet de l’enfant
Essaye maintenant de localiser les différents espaces des
thermes sur ce plan.
1 La salle
La Seine
froide
2 Les salles
Rempart
chaudes
3 Le bassin
1
chaud
3
4 Le foyer
2

Plan
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b La façon dont les thermes
de la Crypte étaient alimentés en eau reste soumise à
hypothèses. S’il existait un
aqueduc à Lutèce, il n’était
plus en fonction au IVe
siècle. L’eau provenait probablement de la Seine ou de
citernes (hypothèses qu’aucune découverte n’a, à ce jour,
confirmées).

4
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La Cité au Moyen Âge

La Cité au Moyen Âge

Les vestiges d’anciennes maisons qui bordaient cette rue sont encore visibles dans la Crypte.
Il s’agit du sous-sol de ces maisons.

Centre d’intérêt :

– les vestiges (fondations) de maisons de la rue Neuve Notre-Dame ;
– la restitution du tracé de la rue Neuve Notre-Dame ;
– les reconstitutions 3D (sur tablettes tactiles) des étapes de la construction de Notre-Dame.

Combien de niveau(x) y avait-il en sous-sol ?
Un ?  Deux ? Trois ?
Comment y accédait-on ?
Par une échelle ?  Par des escaliers ? Par une corde ?

Démarche : Au Ve siècle, vaincu par les Barbares, l’Empire romain d’Occident s’effondre.
Paris devient progressivement une ville aux multiples ruelles étroites, entourée de murailles
et de tours.

Une cathédrale au cœur de la Cité

La démarche est centrée sur la construction de Notre-Dame. Cet immense chantier
entraîne des modifications urbaines dont la Crypte conserve les traces. Pour les enfants,
il s’agit de :
– trouver le nom de la rue percée pour acheminer les matériaux nécessaires à la
construction de Notre-Dame et décrire l’activité qui y régnait : la reconstitution 3D
de la construction de Notre-Dame donne à voir le tracé de la rue et son animation ;
– retrouver les vestiges des maisons qui bordaient la rue Neuve Notre-Dame et
décrire ce qu’ils représentent (des caves à deux niveaux) ;
– marquer la position de la cathédrale et le tracé de la rue Neuve Notre-Dame sur
un plan ancien de la Cité.

Carnet de l’enfant

Une nouvelle rue
Carnet de l’enfant
Au XIIe siècle, l’évêque de Paris
lança l’édification d’un gigantesque monument sur l’île de la
Cité. Pour acheminer les matériaux nécessaires à sa construction, une rue de six mètres de
large fut percée.
Quel était le nom de cette rue ?

v

rue Neuve Notre-Dame

Quelle ambiance y régnait-il ?

 C’était une rue commerçante et animée (à l’image de la
rue figurée par cette illustration) ?
C’était une rue calme, empruntée uniquement par
ceux qui se rendaient à la cathédrale ?
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b Le parvis et la rue NeuveNotre Dame concentraient
une intense activité où se
côtoyaient étudiants, bouquinistes, marchands, membres
des institutions religieuses, …
Bien que cette illustration ne
représente pas spécifiquement la rue Neuve NotreDame, elle permet de s’en faire
une image. Les boutiques,
signalées par des enseignes,
étaient situées au rez-dechaussée des maisons. Les
étages supérieurs servaient
au logement. Quant aux caves
(dont la Crypte conserve les
vestiges), elles étaient généralement destinées au stockage des marchandises.

Plan
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Sur ce croquis de l’île de la Cité à la fin du Moyen Âge, trois emplacements sont marqués.
Trouve celui qui correspond à Notre-Dame, dessine sa façade
et trace la rue percée à l’occasion de sa construction.

6

b À la fin du XIIe siècle,
l’évêque de Paris Maurice de
Sully décide de l’édification
d’une cathédrale digne d’une
capitale royale et capable d’accueillir la masse des fidèles en
constante augmentation. Elle
viendra remplacer les églises
plus anciennes présentes à
cet emplacement.
Le chantier de la cathédrale
s’accompagne du percement
de la rue Neuve Notre-Dame
(large de six mètres) qui permet l’acheminement des matériaux. Il se termine en 1325,
soit plus de cent cinquante
ans après son lancement.

Éléments historiques
À partir du IVe siècle, le nom de Paris (Parisius) commence à remplacer celui de Lutèce.
Au Ve siècle, les peuples barbares envahissent la Gaule, se convertissant progressivement au
christianisme.
Au début du VIe siècle, Clovis fait de Paris sa capitale. Le pouvoir est installé sur l’île de la Cité où est
édifié le palais royal.
Au milieu du xIVe siècle, Paris est la ville la plus peuplée d’Europe (environ 200 000 habitants).

Plan
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Une nouvelle Cité

Une nouvelle Cité

Sortons prendre l’air !

Centre d’intérêt :

– les vestiges (fondations) de l’hospice des Enfants-Trouvés et les dessins d’architecte
représentant la façade du bâtiment ;
– le parvis de Notre-Dame.

Carnet de l’enfant
Ce plan montre l’aspect du parvis au milieu du XVIIIe siècle. On y voit la rue Neuve-Notre-Dame,
l’hospice des Enfants-Trouvés et l’Hôtel-Dieu. Mais depuis cette époque, le quartier a bien changé…
Colorie ce qui a aujourd’hui disparu.

Démarche : Nous quittons le Moyen Âge pour une rapide traversée des époques

moderne et contemporaine. De ces deux périodes, la Crypte conserve peu de traces (un mur
de fondation de l’hospice des Enfants-Trouvés et le tracé des égouts haussmanniens). Ici, il
s’agit uniquement de donner une idée des transformations de la Cité aux XVIIIe et XIXe siècles.

b Au XIXe siècle, l’île de la Cité
(alors considérée comme un
quartier dangereux, insalubre
et surpeuplé) fut profondément modifiée. Dix-sept
églises furent détruites et
de nombreuses maisons rasées (les tracés d’anciennes
constructions sont matérialisés par des pavés de couleur
claire sur le parvis).

– XVIII siècle : les enfants commencent par retrouver les vestiges de l’hospice des EnfantsTrouvés. Il y a certes peu à dire sur ces vestiges, mais ils permettent d’évoquer les grands
établissements, destinés aux nécessiteux, qui se trouvaient alors face à la cathédrale ;
e

– XIXesiècle : pour mesurer l’étendue des modifications de cette période, le mieux
est de se rendre sur le parvis. Les enfants sont invités à comparer un extrait du plan
de Turgot datant de 1736 (on y voit les Enfants-Trouvés et l’Hôtel-Dieu de part et
d’autre de la rue Neuve Notre-Dame) à l’actuel parvis, dégagé de toute construction.

Des vestiges récents
Carnet de l’enfant
Il subsiste, dans la Crypte, un mur de plusieurs mètres de long
qui servait de fondation à l’un de ces établissements.
Retrouve ce mur et tu sauras dire lequel de ces établissements
s’élevait au dessus de nos têtes à cet endroit.
La prison de la Bastille ?

L’hôpital de l’Hôtel-Dieu ?

 L’hospice des EnfantsTrouvés ?

22

Les voies de communication furent élargies et de nouveaux bâtiments construits
(une caserne qui abrite aujourd’hui la Préfecture de
Police, un nouvel Hôtel-Dieu,
des immeubles de rapport et
des hôtels particuliers).

b L’hospice des EnfantsTrouvés était situé au nord de
la rue Neuve Notre-Dame. Sa
fonction était de recueillir et
d’éduquer les orphelins et les
enfants abandonnés.

Cette métamorphose radicale
fut l’œuvre d’Haussmann.

Face à lui, se trouvait l’hôpital
de l’Hôtel-Dieu, né au VIIe siècle,
objet de plusieurs reconstructions et extensions.
Les deux bâtiments disparurent en 1867 sous l’impulsion
d’Haussmann. L’Hôtel-Dieu fut
installé dans les bâtiments où
il se trouve encore, le long de
l’actuel parvis.

Plan
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Parvis Notre-Dame
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