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Pour ce voyage de 3 jours à Paris, prévu depuis 1 an, le thème retenu était le Paris souterrain avec les 
mystères des sous-sols: catacombes, carrières, égouts, métro …. 
Le site de la « Carrière Médiévale des Capucins » est un site patrimonial emblématique de Paris. 
Ce site, situé sous l’hôpital Cochin, était programmé car il est le plus représentatif de l’histoire et de 
l’évolution du sous-sol de la capitale, un témoignage exceptionnel que nous ont légué les anciens. 
Depuis son classement par les Monuments Historiques, d’importants travaux ont été entrepris pour 
permettre un accès rapide au cœur de la « Carrière Médiévale des Capucins » , dans les anciennes 
carrières. 
L’avancement de ces travaux (déjà 20 ans de restauration) est beaucoup plus difficile que prévu, et 
actuellement l’Inspection Générale des Carrières ne peut pas encore accorder le droit de visite au 
public. 
 
C’est pourquoi, nous avons décidé de reporter le thème de ce voyage à Paris à avril 2012. 
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www.terreinconnue.fr 

Le saviez-vous ? 
 

Il faut imaginer, au XVIe siè-
cle, le faubourg Saint-Jacques 
truffé de carrières dans un 
paysage hérissé d’impression-
nantes roues en bois destinées 
à extraire les blocs des sous-
sols. C’est l’un des quartiers les 
plus pauvres de la capitale, 
où vivent nombre de carriers 
et de plâtriers. À la fin du 
XVIIIe siècle, les ouvriers sont 
chargés de construire des pi-
liers de soutien. Les accidents 
mortels sont si fréquents,  lors 
de ces travaux de consolida-
tion, que l’abbé Cochin, qui a 
pris ses fonctions dans la pa-
roisse Saint-Jacques-Haut-
Pas en 1756, décide de fonder 
ici un hospice. L’ancêtre de 
l’hôpital Cochin. L’ancien puits d’extraction laisse imaginer le labeur des carriers ! 

A bientôt peut-être, nous l’espérons, pour un voyage sous les pavés de la Ville Lumière, avec 
des kilomètres de galeries, des catacombes, des cryptes, des carrières …… 
Une plongée souterraine étonnante !! 


