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Sortons prendre l’air !
Le Paris disparu
Peut-être as-tu déjà remarqué qu’il y avait dans Paris des vestiges de monuments anciens et des marques signalant des constructions disparues ? Ces
vestiges et ces marques indiquent que Paris n’a pas toujours eu l’aspect qu’il
a aujourd’hui.

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…

u Colorie ce qui a aujourd’hui disparu.

Mais alors, à quoi ressemblait la ville dans le passé : Au Moyen Âge ? Dans
l’Antiquité ? Ou même encore avant, quand il n’y avait pas de ville ?

Archéologie
Pour répondre à ces questions, le mieux est de se rendre dans un lieu particulier,
situé dans les sous-sols de l’île de la Cité : la Crypte archéologique.
Tu y trouveras les vestiges d’anciennes constructions datant de différentes
périodes de l’Histoire. Tu y trouveras également des documents (des textes,
des plans, des maquettes, des films en 3D…) qui montrent la façon dont
Paris a évolué.

Petit guide pour archéologue amateur
Comme il n’est pas si facile de trouver son chemin parmi les vestiges et les
documents de la Crypte, nous t’avons préparé ce petit carnet pour archéologue amateur. Il te guidera étape par étape dans ton enquête.

Qui a fait ça !?
Quel est le nom de ce célèbre baron qui, au XIXe siècle, a fait raser un grand nombre de bâtiments
anciens dans Paris ?
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Parvis Notre-Dame
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Une nouvelle Cité

Ce que nous savons
Au XVIIIe siècle, la cathédrale se dresse toujours
fièrement sur l’île de la Cité. Face à elle, de
chaque côté de la rue Neuve-Notre-Dame,

d’austères bâtiments accueillent les malades et les nécessiteux venus des quatre
coins de Paris.

Le parcours dans la Crypte archéologique

Des vestiges récents

Antiquité
Moyen âge
Temps modernes
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Il subsiste, dans la Crypte, un mur de plusieurs mètres de long qui servait de fondation à l’un de ces
établissements.

u Retrouve ce mur et tu sauras dire lequel de ces établissements s’élevait au dessus de nos
têtes à cet endroit.
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La prison de la Bastille ?

L’hôpital de l’Hôtel-Dieu ?

L’hospice des EnfantsTrouvés ?
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Qu’y avait-il avant Paris ?

Une cathédrale au cœur de la Cité
Ce que nous savons
qu’ils appellent Lutèce.
Ce n’est qu’au IVe siècle que Lutèce prend le
nom de Paris. Et ce n’est qu’au Moyen Âge,
après s’être développée et transformée,
qu’elle devient la capitale de la France.
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Avant les premières constructions, l’emplacement actuel de Paris est occupé par un
site naturel parsemé de collines et irrigué
par la Seine. C’est sur ce site, qu’au Ier siècle
av. J.-C., les Romains construisent une ville

u 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.

Le site naturel
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.

\

u 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.

\

\
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La Cité au Moyen Âge

Lutèce, l’ancêtre de Paris

Ce que nous savons
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.

u Sur quelle rive Lutèce s’est-elle développée ?

Une nouvelle rue
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.

u Quel était l’avantage de cette rive ?

La rive gauche (au sud de la Seine) ?

Elle était à l’abri des inondations ?

La rive droite (au nord de la Seine) ?

Elle était plus facile à defendre ?

u L’un de ces croquis donne une idée du plan de Lutèce. Lequel ?

u Quel était le nom de cette rue ?
v

u Quelle ambiance y régnait-il ?
C’était une rue commerçante et animée (à l’image de la rue figurée par cette
illustration) ?

ou

C’était une rue calme, empruntée
uniquement par ceux qui se rendaient
à la cathédrale ?

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

u Combien de niveau(x) y avait-il en sous-sol ?
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u Qu’est-ce qui caractérisait le plan des villes de l’Empire romain (comme Lutèce) ?

u Comment y accédait-on ?

Un ?

Par une échelle ?

Deux ?

Par des escaliers ?

Trois ?

Par une corde ?
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À quoi ressemblait Lutèce ?

Le parcours du baigneur

Ce que nous savons
Dans l’Antiquité, au IIe siècle, Lutèce compte
plus de dix mille habitants. Comme toutes
les villes romaines qui ont une certaine importance, Lutèce possède une rue principale

Les thermes étaient composés de salles qui avaient des fonctions différentes. Les baigneurs les
parcouraient dans un ordre précis.

orientée nord-sud, appelée le cardo maximus,
et de grands monuments construits sur le
modèle de ceux de Rome. Elle possède également un port.

u Repère les différentes salles grâce aux indices visibles dans la Crypte.

Le cardo maximus et les grands monuments de Lutèce

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.

2

Le parcours se poursuivait par les salles chaudes destinées 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 semicirculaire qui l’entourait.

Ce croquis montre les limites de la ville de Lutèce au IIe siècle (en pointillés).

u Trace le cardo maximus, retrouve le nom de chacun des grands monuments et marque leur
emplacement.
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Le parcours se terminait par un retour progressif vers la salle froide.

Le système de chauffage
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.

u Repère le foyer où brûlait le bois et les pilettes entre lesquelles circulait l’air chaud.

Vue d’ensemble
u Essaye maintenant de localiser les différents espaces des thermes sur ce plan.

v
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La salle froide

2

Les salles chaudes

3

Le bassin chaud

4

Le foyer

La Seine

Rempart
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La vie à Lutèce

Le port de Lutèce

Ce que nous savons
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

Au IVe siècle, le port de Lutèce avait probablement cet aspect, avec ses quais et ses
entrepôts disposés le long de la Seine.

sous différentes formes : petit ou grand,
simple ou luxueux, privé ou public. Lutèce
en compte plusieurs.

u À quel endroit se trouvait-il (marque
son emplacement sur le croquis) ?

Un lieu vivant et bruyant
O

Dans ce texte, le célèbre poète latin Sénèque (I siècle) décrit ce qui se passe dans l’établissement
situé à côté de chez lui, à Rome.
er
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« 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. »
u De quel type d’établissement peut-il bien
s’agir ?

u Comment nomme-t-on ce type d’établissement ?

Un restaurant ?

Les thermes ?

Une salle de spectacle ?

Le forum ?

Des bains publics ?

L’auditorium ?

Le cours de la Seine

Sur l’île de la Cité, près du rempart

Il paraît que des vestiges des anciens quais sont visibles quelque part dans la Crypte. Pars à leur
recherche !

Au IVe siècle, l’île de la Cité possédait plusieurs établissements de ce type. L’un d’eux, situé près du rempart sud,
avait cet aspect.

u 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 ?

u Retrouve ses vestiges dans la Crypte.

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.
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Lutèce se transforme

Attention, chantier !

Ce que nous savons
À partir du IIIe siècle, l’Empire romain est en
proie à l’instabilité politique. À cette crise
s’ajoute la menace d’invasions barbares au

Pour édifier les remparts, les Lutéciens utilisèrent les
techniques de construction romaines.

nord et à l’est de la Gaule.
Confrontées à de nouveaux défis, les villes
de la Gaule romaine se réorganisent.

u Mais où trouvèrent-ils la grande quantité de
pierres taillées nécessaire à l’élévation des remparts ?

Lutèce se rétracte
L’instabilité politique entraîna un départ de
population et l’abandon d’une partie de la ville.

u Reconnais-tu ce monument laissé à
l’abandon ?
v

Ils firent venir de grandes quantités de
pierres par bateau ?
Ils réutilisèrent des pierres prises sur des
constructions de Lutèce abandonnées ?

Indices

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.

u Quel est cet édifice ?

C’est grâce aux inscriptions figurant sur certaines de ces pierres que les archéologues ont pu déterminer
leur provenance.

u Retrouve quelques-unes de ces pierres et reproduis les inscriptions qui y sont gravées.

v

Vestiges
Les fondations de l’ancien rempart, construit au IVe siècle, sont visibles quelque part dans la Crypte.

u Retrouve-les. Comment sont-elles constituées ?
Avec des blocs de pierre de grandes dimensions ?

Avec des poutres en bois ?

u Au dessus des fondations s’élevait un mur, aujourd’hui disparu. Comment était-il fait ?
u Selon toi, à quoi correspondaient ces inscriptions ?
C’était un assemblage de blocs de pierre de grandes dimensions ?
C’était un mélange de petits blocs de pierre (moellons) et de briques ?
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Il s’agissait de noms ou d’initiales de personnes ?
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Il s’agissait de noms de rues ?
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