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	 À Paris, le domaine physique reste au cœur de la vie quotidienne des habitants. Il y 

a plein des éléments matière dans le paysage parisien qui affectent directement 

l’expérience vécue de Paris: les façades uniforme d’Haussmann, l'artère de la Seine, les 

symboles de la monarchie ou la république, les espaces verts, et plus. Tout ensemble, ils 

forment un monde avec lequel ses habitants peuvent s’engager. Le relation spatiale entre 

les parisiens et leur ville devient une manière importante pour mieux comprendre leur 

environs. Naturellement, ça mène à une grande influence de l’atmosphère sur le 

comportement et la conscience de chaque citoyen de la cité. Dans les études sur la ville 

donc il est utile d’examiner les espaces physiques, mais les levés du sujet souvent 

négligent à inclure les espaces qui existe sous nos pieds. Pourtant, pour comprendre 

totalement Paris et son peuple il sera importante à demander exactement comment les 

parisiens relient aux espaces souterrain, et qu’est ce à dire sur la vie quotidienne à Paris. 

	 Le souterrain de Paris a une histoire également mystérieuse et bien connue. Le 

concept de « l’underground » a beaucoup des connotations avec lesquelles le souterrain 

est identifié. On voit les thèmes des secrets, de la déviance, la dissimulation, l’ombre et 

l’enfer. Il y a une ordre sociale du sous-sol avec ses propres personnages qui imprègne la 

ville au-dessus: « The image of the late twentieth and early twenty-first-century city is 

dominated by underworld beings: prostitutes and pimps, dealers and addicts, sexual 

deviants, mafiosos, terrorists, illegal aliens, slum dwellers ».  On trouve dans ce portrait du 1

souterrain une vrai mythologie qui entoure ces espaces. En revanche on souvent voit une 

 Pike, David L. Subterranean cities: the world beneath Paris and London, 1800-1945.
1

	 Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2005. 1.
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attitude différente dans la manière par laquelle les parisiens utilisent le sous terre avec 

quelques structures plus fonctionnelles, telles que les carrières, les égouts, les 

catacombes et le métro. Néanmoins, le sous-sol de Paris a inspiré une sens de la 

mystique, et par conséquent labyrinthes souterrain ont devenus une destination de 

l'exploration. 

	 En étudiant le sujet du souterrain, il devient importante à considérer ces relations 

avec les espaces sous-sol. Pourquoi est-ce qu'il y a une fascination omniprésente vers le 

souterrain? Quel est le sens des représentations du souterrain, et pourquoi est-ce que 

quelques thèmes liées aux ces espaces? L'étude du souterrain nous donne la chance de 

comprendre mieux la métropole au-dessus. N'est-ce que l'usage de ces espaces qu'un 

produit de l'urbanisme à Paris, ou est-ce que c'est le souterrain qui a influencée l'hors-sol? 

Comment a le souterrain changer la mode par laquelle les parisiens comprendre leur ville? 

Surtout, je veux explorer comment on peut voir le sous-sol comme un reflet de la cité. 

"
L A  F O N D A T I O N  

	 Leur usage aujourd’hui n’est qu’un éclat dans l’histoire du souterrain de Paris, qui 

date des époques anciennes. La géographie géologique des environs donc devient très 

utile en comprenant le contexte de notre sujet. La ville de Paris se situe dans une région 

géologique connue comme le Bassin parisien. Dans quelques périodes vieilles, ce bassin 

versant restait couvert par des étendues d’eau à cause de l’élévation bas de la zone. C’est 

ainsi que le Bassin parisien abonde d’histoire géologique et de ressources minérales.  

Avec sa proximité de l’eau, la composition de la terre ici inclue beaucoup des sediments. 
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En fait, le site du bassin était étudié beaucoup dans le XVIIᵉ siècle par Georges Cuvier et 

Alexandre Brongniart, qui y ont découvert les archives naturelles qu’on peut trouver aux 

couches sédimentaires de sous-sol.  2

	 La composition géologique du Bassin parisien est importante de deux façons: la 

préservation et redécouverte de l’histoire ancienne de Paris, et l’abondance des 

ressources qui s’avèrent utile pendant l’industrialisation de la ville. 

	 Les couches sédimentaires qui étaient étudiés par Cuvier et Bongniart contiennent 

plein des fossiles et objects anciens. Les résultats de ces études, détaillés dans le fameux 

Essai sur la géographie minéralogique des environs de Paris en 1811, ont incité une 

fascination avec l’histoire de Paris qu’on peut trouver sous-sol. À ce jour on y trouve des 

fouilles, même au cœur de la cité, pour découvrir les sites archéologique du souterrain. 

Cet héritage d’exploration anthropologique montre une relation spéciale entre les habitants 

de Paris et la terre. Le souterrain est, pour les parisiens, un vrai lien au passé. C’est une 

manière par laquelle ils peuvent construire de la continuité dans l’histoire matériel de leur 

ville, pays, société, et cetera. 

	 Pendant que le souterrain devenait une porte à l’identité parisienne, il était 

considéré comme une occasion d’avancer l’infrastructure de la ville. La composition des 

sédiments au Bassin parisien et la grand quantité de calcaire là-bas étaient rapidement 

exploité. En commençant avec les projets du Moyen Âge, des carrières apparaissaient 

partout sous Paris jusqu’aux XVIᵉ, XVIIᵉ, et XVIIIᵉ siècles pour miner les minérales utiles, 

 Cuvier, Georges, et Alexandre Brongniart. Essai sur la géographie minéralogique des 2

	 environs de Paris. Paris: Baudouin, 1811.
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même sous île-de-la-cité.  La fondation de la système des carrières est important en 3

comprenant l’augmentation de l’utilisation et l’exploration des espaces sous Paris, et les 

séquelles historiques de cette exploration. 

"
C A T A C O M B E S  &  C A T A P H I L E S  

	 L’usage du souterrain a bientôt étendue pendant l’industrialisation de Paris. En 

effet, les carrières étaient rapidement plus qu’un résultant de l’exploitation minière, et 

devenaient des espaces qui servent des fonctionnes hors d’extraction. L’exemple qui est 

peut-être le plus célébré est l’ossuaire municipale, aussi connu comme les catacombes de 

Paris. 

	 C’était en 1777 quand Louis XVI a créé l’Inspection générale des Carrières, qui était 

« chargée de la protection des carrières parisiennes ».  Il y avait une notion qui suivait que 4

les carrières, même les espaces souterrain étaient non seulement existants, mais des vrais 

parties de Paris. Les concepts spatiales de Paris ont gonflé en même temps qu’il y avait 

une remplissage dans la cité. Cette remplissage se manifestait dans les cimetières de 

Paris, et par conséquence quelques carrières étaient consacrées en 1786 pour établir 

l’ossuaires qui devenait les catacombes. 

	 Les transferts des ossements aux Catacombes montrent comment les parisiens 

contemporains ont réconcilié le sous-sol avec l’hors-sol. En ce temps-là, ces deux 

domaines ont fusionné par les parisiens pour faire une nouvelle image de la ville. Cette 

 Kunstler, Charles. Paris souterrain. Paris: Flammarion, 1953. 15-23.3

 «Les Catacombes; Histoire de Paris.» Catacombes de Paris. Mairie de Paris.
4

	 http://www.catacombes.paris.fr/
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expansion de Paris est notée par David Pike dans son livre Subterranean cities: « the 

Parisian discourse of the underground contains…a holistic view of space and a hint of 

reconciliation with the world above ».  Pike écrit aussi de l’idée émergeant de la pastorale 5

(« the positive pastoral underground »). D’après lui, la création des catacombes a conduit à 

l’idéalisation des espaces souterrain, qui entrent au discours publique comme mystérieux, 

illimités, et d’un autre monde. 

	 Ça menait naturellement à une augmentation de l’exploration de ces espaces qui 

continue à ce jour-là. Si tôt qu’en 1814, les catacombes étaient overt aux visites 

publiques. Aujourd’hui, environs 300 000 touristes les rendent visite chaque ans. La notion 

du souterrain comme une destination apparaît dans l’image totale des espaces parisiens. 

	 Durant l’histoire du souterrain comme une destination il y a des touristes illégales 

qui s’appellent « cataphiles » qui se vouent à l’exploration du sous-sol malgré l’interdiction 

de traverser les carrières. Ce terme est défini par Barbara Glowczewski et Jean-François 

Matteudi comme « amateur des catacombes - le nom que se donnent les promeneurs 

clandestins du réseau des anciennes carrières de Paris ».  Voilà l’idée de la pastorale dont 6

David Pike écrit; en dépit de l’interdiction d’accès aux carrières, ces cataphiles sont attirés 

par une idéalisation du souterrain qui approche l’exotisme. Le souterrain n’est que le sous-

sol de Paris, mais quelque chose plus. Il est transformé en un paysage illimité, comme la 

face cachée de la lune. 

 Pike, David L. Subterranean cities: the world beneath Paris and London, 1800-1945.
5

	 Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2005. 166-172.

 Glowczewski, Barbara, et Jean-François Matteudi. La cité des cataphiles: mission 6

	 anthropologique dans les souterrains de Paris. Paris: Librairie des méridiens, 1983. 11.
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	 Pour les cataphiles, le souterrain plus qu’une destination, mais aussi un mode de 

transport. C’est le cas pour une assez fameuse groupe des cataphiles dans Paris qui 

s’appelle les UX, ou « Urban eXperiment ».  Cette groupe redéfinit activement le souterrain 7

comme des espace public, et utilise ces espaces pour créer ses projets « culturelles ». 

Deux de ces projets ont inspiré beaucoup des murmures d’excitation: la rénovation 

secrete de l’horloge Wagner dans le Panthéon, et la construction d’un cinéma sous le 

Palais de Chaillot. Les projects des UX signalent l’intégration du souterrain avec la ville 

moderne ainsi qu’une image pastorale et populaire de ces espaces. 

"
U N E  I N F R A S T R U C T U R E  

	 C’est certaine que les groupes secretes ne sont pas les seules qui avaient utilisées 

le souterrain de Paris pour traverser la ville. La capacité de ses espaces pour le transport, 

en fait, devenait très influente pendant le XXᵉ siècle quand le sous-sol était utilisé pour 

relâcher la circulation à Paris. 

	 La première ligne de la système métropolitaine a ouvert le 19 juillet 1900 grâce à 

l’exposition universelle.  Le métro représentait un grand avancement de technologie dans 8

la contexte de modernisation et urbanisme. Aujourd’hui sous l’autorité de la Régie 

autonome des transports parisiens (RATP), il a un grand héritage qui dépasse Paris. Avec 

plus que 300 arrêts et 14 grands lignes, la système métropolitaine de Paris est la plus 

dense du monde. Elle accueille plus de 4 million voyageurs chaque jour. 

 Lang, Kirsty. “The underground art rebels of Paris.” BBC News.
7

	 http://www.bbc.com/news/magazine-20433321.

 "Petite histoire du métro de Paris." Le site officiel de la France. France.fr.
8

http://www.france.fr/paris-et-ses-alentours/petite-histoire-du-metro-de-paris.

http://France.fr
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	 La nature gigantesque de cette système est un autre exemple de la réconciliation, 

même l’intégration, du souterrain de Paris avec la ville. De plus, le métro montre comment 

les parisiens dépendent du souterrain pour l’infrastructure de sa ville - une tendance qui 

émergeait avec la modernisation de Paris pendant le XIXᵉ siècle. 

	 Un autre exemple d’une infrastructure souterrain est la système des égouts de 

Paris. Considérablement plus vieux que la système métropolitaine, les égouts ont une 

longue histoire qui date du XIVᵉ siècle. Néanmoins, on peut dire qu’ils étaient aussi 

novateurs que le métro - en particulier pendant leur développement rapide sous Baron 

Haussman et l’urbanisme du XIXᵉ siècle.  Aujourd’hui, les égouts continuent à soutenir 9

tous les parisiens avec l’accessibilité aux eux potables. En plus, ils attirent des touristes 

aussi au musée des égouts, en tirant profit de la fascination avec le souterrain aussi vue 

dans les catacombes et cataphiles. 

	 Encore, la développement des infrastructures souterrain changer beaucoup la 

relation que les parisiens tiens avec ses espaces. Le sous-sol n’est pas seulement vu 

comme utile, mais il devient essentiel pour la cité et les vies quotidiennes de ses habitants. 

Voilà ce qu’on peut considérer comme l’integration totale des espaces souterrain avec la 

ville de Paris, qui ne serait pas existant sans leur inclusion. 

"
L A  V I L L E  V E R T I C A L E  

	 L’utilisation du sous-sol légitime le souterrain comme quelque chose vraiment réelle. 

Le souterrain n’est pas seulement une idée ou concept, mais un espace véritable. Ces 

 "Les égouts parisiens." Paris.fr. Mairie de Paris. http://www.paris.fr/pratique/musees-expos/9

musee-des-egouts/les-egouts-parisiens/rub_9691_stand_2158_port_23931.
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espaces sont intégrés dans la ville, et prennent part à la géographie totale de Paris. On le 

bien voit dans les exemples d’un souterrain utilitaire, comme les égouts et le métro. À 

l’autre côté de cette intégration, les parisiens voient aussi ces espaces comme un paysage 

étrange et pastorale, vu dans les exemples des cataphiles. 

	 Il y a une relation fluide entre la ville hors-sol et le sous-sol dans les têtes des 

parisiens, mais il y a aussi une connaissance du souterrain qui est constant dans leur 

compréhension de leur ville. Cette connaissance est la cause de ce que David Pike décrive 

comme la construction de l’idée d’une « ville verticale ».  10

	 Malgré le manque des gratte-ciel, les parisiens regardent leur ville avec un sens 

verticale. Cette attitude a beaucoup séquelles pour la développement et la croissance d’un 

ville qui est souvent vu d’être très limitée. On le voit dans les exemples historiques comme 

les catacombes, mais aussi dans quelques exemples plus modernes. Récemment, 

Nathalie Kosciusko-Morizet, une candidate à la Mairie de Paris, a proposé la renovation 

des stations fantômes du métro à quelque espaces publiques, comme des jardins, 

discothèques, piscines, et cetera.  11

	 Il est clair dans cette proposition, même les cas historiques, que le souterrain tient 

l’occasion de réinventer le paysage de Paris dans la même veine de l’urbanisme de Baron 

Haussmann. S’il les espaces souterrain sont reconnus d’être une vrai partie de Paris, ils 

offrent plein de place pour gonfler une ville qui s’étouffe.  

 Pike, David L. Subterranean cities: the world beneath Paris and London, 1800-1945.
10

	 Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2005. 5-8.

 Radio France Internationale. "Paris Mayoral candidates push rival plans for metro and train
11

	 stations." RFI English. http://www.english.rfi.fr/visiting-france/20140210-paris-mayoral

	 candidates-push-rival-plans-metro-train-stations.
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