CARTE ARCHÉOLOGIQUE DE PARIS

I.

Présentation du service archéologique
Paris possède un patrimoine archéologique extrêmement riche, qui s’étend de la Préhistoire à l’époque
contemporaine
Le pôle archéologique du Département d’histoire de l’architecture et d’archéologie de Paris (DHAAP) a pour mission l’inventaire,
l’étude, la conservation et la valorisation de ce patrimoine exceptionnel. Il est également habilité pour réaliser des diagnostics
et des fouilles archéologiques sur le territoire parisien.
Les opérations archéologiques de terrain
Si l’archéologie ne se résume pas à la fouille, il n’en demeure pas
moins qu’elle constitue le moyen privilégié d’acquérir des données inédites. De 1898 à la création de l’Association Nationale pour
les fouilles Archéologiques Nationales (Afan) en 1973, la Commission du Vieux Paris a assuré seule les fouilles à Paris.
Aujourd’hui, leVille de Paris fait partie des opérateurs agréés pour
la réalisation d’opérations d’archéologie préventive préalables aux
travaux d’aménagement, pour les périodes allant de l’Antiquité
à l’Époque contemporaine. Renouvelé en novembre 2018 pour
une période de cinq ans, cet agrément lui permet de jouer un
rôle déterminant dans la connaissance et la sauvegarde du patrimoine archéologique parisien.
La veille archéologique
LeVille de Paris a aussi pour mission de procéder à « la surveillance
des démolitions, à l’étude des nivellements, alignements pouvant
modifier la topographie de Paris et menacer les monuments ».
Aujourd’hui, cette mission est principalement assurée par le biais
de l’analyse des documents d’urbanisme et des programmes de
travaux de voirie. Le service examine systématiquement toutes
les demandes de permis de construire et de démolir dans Paris,
ainsi que les programmes de travaux de la Direction de la Voirie,
afin d’identifier et de signaler au Service Régional de l’Archéologie les éventuelles atteintes au patrimoine archéologique. Cette
démarche s’accompagne en amont d’une participation à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui permet de mettre en
place une gestion durable du patrimoine archéologique parisien.

En juin 2019, une fouille préventive réalisée rue de la Montagne-SainteGeneviève a révélé la présence d’une sépulture antique. Il s’agit d’une
découverte inédite dans ce secteur de la ville gallo-romaine.
Crédit : Marc Lelièvre /Ville de Paris

La gestion et la conservation des objets archéologiques
Le service archéologique de la Ville de Paris est dépositaire
de l’essentiel du mobilier archéologique issu des fouilles parisiennes depuis 1955. Il a en charge sa gestion, sa conservation
et sa mise en valeur. Afin de mener à bien cette mission, il est
doté d’un vaste dépôt et d’un laboratoire de conservation-restauration.
Les collections conservées par le pôle archéologique de Paris
Au cours des nombreuses opérations archéologiques menées à
Paris depuis le milieu du XIXe siècle, du mobilier archéologique
a été mis au jour. Si une petite partie de ce mobilier présente
un intérêt artistique, il renseigne avant tout les modes et les
niveaux de vie, l’artisanat et les échanges commerciaux des
sociétés anciennes à plus ou moins longues distances. Son
étude, sa conservation et sa mise en valeur constituent donc
une mission fondamentale. Avant 1955, les objets ont été déposés au musée Carnavalet et au Musée national du Moyen Âge
de Cluny. Pour le mobilier issu des fouilles récentes, leVille de
Paris procède à son traitement lavage, remontage, conservation, conditionnement. Le mobilier est traité conformément
aux normes de conservation en vigueur. La gestion des collections s’accompagne d’études, de publications scientifiques et
d’expositions destinées au grand public.

Retrouvez régulièrement sur la page du Pôle archéologique
les mises à jour de l’application, ainsi que des story maps sur
les grandes thématiques de l’archéologie à Paris.

II.

Présentation de la carte archéologique
Sous la forme d’une application interactive, la
nouvelle carte archéologique de Paris vous invite
à explorer près de 170 ans de découvertes !
Réalisé par le Pôle archéologique de Paris (DHAAP), en partenariat avec le CNRS, l’Inrap et la DRAC Ile-de-France, cet outil
collaboratif scientifique inédit recense plus de 2000 opérations archéologiques entreprises sur le territoire parisien depuis le XIXe siècle. Cet outil scientifique est désormais
accessible dans une version grand public et permettra à
chacun de découvrir la diversité des vestiges parisiens, témoins
de l’histoire exceptionnelle de Paris.
Des campements mésolithiques aux cimetières médiévaux,
en passant par les monuments antiques de Lutèce, découvrez
à travers des photographies, croquis et plans, les fascinants
vestiges mis au jour dans la capitale. Parmi les sites les plus
anciens, on trouve le village néolithique de Bercy où une
pirogue a été retrouvée intacte. À l’extrémité de la chronologie, les vestiges les plus récents concernent, eux, la période
contemporaine à l’instar de l’enceinte de Thiers, construite au
milieu du XIXe siècle.
Les 5 pictogrammes au-dessus de la carte permettent de
repérer les sites en fonction d’un filtre chronologique, entre
la Préhistoire et l’Époque moderne. En cliquant sur les points,
s’affiche une notice composée de l’adresse, la date de l’opération, ainsi qu’une synthèse de la découverte agrémentée pour
plus de 400 d’entre elles de médias.
Grâce à l’onglet « Cartes», vous pourrez également survoler la
ville des XVIIIe et XIXe siècles et ainsi déambuler virtuellement
dans les rues d’avant les grands travaux haussmanniens qui
modifièrent à jamais l’urbanisme parisien.
Cette V1 sera enrichie de documents graphiques inédits, de
modélisation 3D d’objets les plus significatifs, de nouvelles
fonctionnalités ainsi que de nouvelles notices liées à l’activité
préventive du Pôle archéologique.
Cliquez ici pour visualiser la carte

III. Quelques exemples de points
de découvertes de la carte

Pirogue retrouvée dans le village Néolithique de
Bercy en 1992. Elle est désormais exposée au musée
Carnavalet.
Notice 801 (28 rue François Truffaut 12°)
© Philippe Joffre/Musée Carnavalet/Roger-Viollet

III. Quelques exemples de points
de découvertes de la carte

Un puits maçonné du XIIIe siècle a été dégagé en
2017 à l’occasion de la fouille d’une cave médiévale dans la cour de l’hôtel des Ambassadeurs de
Hollande dans le Marais
Notice 1979 : 47 rue Vieille du Temple / 10 rue
des Guillemites (4e arr.)
© Marc Lelièvre /Ville de Paris

III. Quelques exemples de points
de découvertes de la carte
Sépulture gallo-romaine accompagnée de son mobilier
funéraire (cruche et écuelle en
place), ainsi que de semelles de
caligae
Notice 438 : rue Pierre Nicole
5e arr.
© J-L. Godard

Vue des vestiges du bastion
n°33 de l’enceinte de Thiers
(XIXe siècle), mis au jour en
avril 2019 à proximité de la
porte de la Chapelle
Notice numéro 2111 : 54 boulevard Ney (18e arr.)
© Pascal Saussereau /Ville de
Paris

Bague en alliage cuivreux
décorée d’une croix pattée
et de motifs zoomorphes
(Ve-VIIe siècles)
Notice 996 : Abbaye de SaintGermain-des-Prés
©Ville de Paris

