Fiche n°2
Les extensions successives de Paris
Jusqu’au milieu du Moyen Âge, Paris se limite à l’île de la Cité
Du 4ème au 9ème siècle, Paris subit les attaques successives des peuples envahisseurs venus du Nord et de l’Est,
comme les Huns en 451 ou les Normands (ou Vikings) de 845 à 885. Les parisiens vivent repliés sur l’île de la Cité,
entourée d’un rempart du 4ème siècle.

En 1200, Paris s’agrandit grâce à la muraille de Philippe Auguste
Les Capétiens (de 987 à 1328)
A partir du règne de Hugues Capet, la paix revient. Paris, ancienne capitale qui avait été abandonnée par
Charlemagne au profit d’Aix la Chapelle, redevient la capitale, s’agrandit et s’embellit.
Paris développe son commerce, en particulier grâce au port de Grève (près de l’actuel Hôtel de Ville) et au port de
l’Ecole (près du Louvre, où débarquent les poissons de la Manche et les pommes de Normandie). On inaugure le
premier marché des Halles, en 1137, pour les marchands qui commercent avec les régions du Nord (notamment les
drapiers). Et vers 1200, le roi Philippe II Auguste élargit la ville grâce à la construction d’une solide muraille.
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1215 : l’Université de Paris est reconnue par le pape.

Philippe II Auguste

Avant de partir en croisade, il souhaita protéger les parisiens : il édifia la forteresse du Louvre,
et entoura la ville d’un solide rempart de pierre, haut de 10 mètres, large de 3 mètres et long
de 5 kilomètres. Sur la rive droite de la Seine, il englobait les ports et le marché des Halles.
Protégé par ce haut mur, Paris se développa en toute sécurité : la rive droite accueillit de
nombreuses familles d’artisans et de commerçants, tandis que la rive gauche se couvrait de
couvents, d’écoles et des collèges de l’Université (Université de Paris 1215, la Sorbonne 1253).

Paris affirme son rayonnement culturel (grâce à l’Université) et religieux (cathédrale Notre Dame commencée en
1163 sur l’île de la Cité, Sainte Chapelle 1248, églises gothiques).

A partir de 1370, Charles V repousse les limites de la ville
Le rempart de Charles V (présent uniquement sur la rive droite) protège les parisiens pendant trois siècles, dont les
périodes agitées de la guerre de Cent Ans et des guerres de religion.

En 1634, Richelieu crée un tout nouveau quartier
En 1634 Louis XIII élève l’enceinte des Fossés jaunes, et repousse les limites de la ville
encore plus à l’ouest. Dans la nouvelle zone disponible, couverte de marais et de jardins
potagers, le cardinal de Richelieu, ministre de Louis XIII, trace quelques rues en quadrillage
et lotit les terrains en 1634. Cet endroit devient le « quartier Richelieu ». Situé à proximité
du Louvre, où réside le roi, le quartier attire les ministres et les financiers, qui s’y font
construire de belles demeures. Richelieu bâtit pour lui-même le « Palais Cardinal » (futur
Palais Royal) et son successeur, le cardinal Mazarin, s’installe en 1643 à l’hôtel Tubeuf (qui
fait maintenant partie de la Bibliothèque Nationale de France BNF).

Richelieu

Le rempart de Charles V et l’enceinte des Fossés jaunes sont complètement démolis à partir de 1670, à l’initiative
de Louis XIV, qui les remplace par de larges promenades plantées, les actuels « grands boulevards », au-delà
desquels s’étendent les « faubourgs » (faubourg Saint-Honoré, faubourg Montmartre…)

Le circuit ELEGANT s’arrête là, mais sache qu’il y a eu deux autres enceintes (1785 et 1846)
avant d’arrêter les limites actuelles de Paris en 1929 !
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Fiche n°2 - Questions
Les extensions successives de Paris
A – Quelle dynastie royale a particulièrement favorisé l’essor de Paris ? Entoure
la bonne réponse.
. La dynastie des Mérovingiens (481-751)
. La dynastie des Carolingiens (751-987)
. La dynastie des Capétiens (987-1328)
N

B – La rive gauche d’un fleuve est la rive qu’on voit
à gauche quand on navigue sur ce fleuve dans le
sens où il coule. Regarde la carte. Indique de quel
côté se trouve la rive gauche de la Seine.
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C – Sur la carte ci-dessous, repère les différentes enceintes (murailles , remparts)
qui ont déterminé les limites de Paris au cours de son histoire.
Relie chaque lieu avec l’enceinte dans laquelle il se trouve.
N
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Enceinte du 4ème siècle
Philippe Auguste (1200)
Charles V (1370)
Fossés jaunes (1634)
Fermiers généraux (1785)
Thiers (1846)
Contour actuel (1929)
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. Champs Elysées
. Bois de Vincennes
. Quartier Richelieu
. Ile de la Cité
. Marché des Halles
. Château du Louvre
. Sacré Cœur de Montmartre
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