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Et Lutèce devint Paris…
Métamorphoses d’une cité au IVe siècle

Nouveau temps fort du cycle consacré à
l’histoire de la capitale, présenté à la Crypte
archéologique depuis 10 ans, cette exposition éclaire
une période charnière, décisive pour Paris, au
tournant de l’Antiquité et de l’époque médiévale.
Elle évoque plus largement l’histoire de la
Gaule à partir de la fin du IIIe siècle et les
conséquences

des

grands

bouleversements

qui

touchent les villes romaines. Cette période, mieux
connue grâce à de récentes fouilles archéologiques,
est marquée par un renouvellement du mode de vie
et des réseaux commerciaux incluant désormais le
nord

de

l’Empire.

L’organisation

urbaine

est

Jean-Claude Golvin, L’île de la Cité depuis le sud, aquarelle, 2010 © Editions Errance, Paris. Avec le soutien
des éditions Errance.

Prolongation jusqu’au 14 octobre 2012

également modifiée par la multiplication des capitales et la militarisation des sites.
À travers le cas de Paris, traité de manière privilégiée et comparé avec d’autres
cités de Gaule et de l’Empire, le visiteur comprend la réalité géographique et urbaine de
cette période complexe. Les aquarelles, pour la plupart inédites, de Jean-Claude Golvin,
spécialiste de la reconstitution des villes antiques, intègrent les dernières découvertes
archéologiques et présentent les évolutions urbaines et monumentales au moment où
Lutèce prend le nom de Paris.
Commissaires d’exposition :
Sylvie Robin et Rose-Marie Mousseaux, conservateurs au musée Carnavalet et au Département Histoire de
l’Architecture et Archéologie de Paris – DAC
Catalogue :
Editions Paris-Musées, 128 p., 29€
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