Fiche n°3
Le Marais de la Guerre de Cent Ans à Henri IV
L’histoire du Marais commence avec Charles V, en pleine Guerre de Cent Ans
Pendant la Guerre de Cent Ans contre les Anglais, le roi Jean le Bon est fait prisonnier à Poitiers. A Paris, le
puissant prévôt des marchands, Etienne Marcel, en profite pour mener la révolte contre les conseillers du roi, et
fait assassiner plusieurs conseillers dans le palais royal de l’île de la Cité. Le fils du roi, le dauphin Charles V,
s’enfuit sur la rive droite de la Seine, dans une zone marécageuse qu’on appelle « le Marais ». Il y fait construire
deux résidences royales : l’hôtel royal Saint-Pol (aujourd’hui quartier Saint-Paul) et le palais des Tournelles, qui
n’existent plus. Charles V agrandit la ville en édifiant une nouvelle muraille, plus élargie, vers 1370.
De son côté, Etienne Marcel fait édifier en 1357 la Maison aux Piliers, en quelque sorte le premier Hôtel de Ville.
Etienne Marcel est assassiné en 1358, et le roi reprend le pouvoir à Paris.

Le sais-tu ? Le blason de Paris
Paris a été très tôt un grand port de commerce fluvial. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, la
corporation des Nautes, chargée d’organiser le transport des marchandises sur la Seine, est
très puissante. De même, au début du 12ème siècle, le port de Grève et tout le trafic fluvial sont
gérés par les « Marchands de l’eau ». Le sceau de leur corporation, représentant un bateau,
devient le sceau de Paris. En 1358, pour bien montrer que c’est le roi qui reprend le pouvoir à
Paris, le bateau est surmonté des fleurs de lis, emblème royal.

A la Renaissance, François 1er commande un nouvel Hôtel de Ville et lotit le Marais
En 1528, François 1er décide de s’installer au Louvre et de transformer cette forteresse
en château de la Renaissance. Et en 1533, pour remplacer la Maison aux Piliers,
François 1er commande un nouvel Hôtel de Ville à l’architecte italien qui a construit
pour lui le château de Chambord.
Pour financer le chantier du Louvre, le nouvel Hôtel de Ville, ses châteaux de la Loire
et ses guerres, François 1er a besoin d’argent. Alors il vend son domaine royal du
Marais, par parcelles. Son opération immobilière a du succès : tous les nobles et les
courtisans achètent des terrains dans le Marais ! Ils se font construire de somptueuses
demeures, qu’on appelle des hôtels particuliers.

François 1er

Henri IV, le roi urbaniste, aménage la Place Royale
Henri IV transforme Paris : entre 1600 et 1610, il bâtit le Pont Neuf (le premier pont en pierre sans maison), la
place Dauphine (au bout de l’île de la Cité), et la place Royale (actuelle place des Vosges). Au rez-de-chaussée des
maisons, il ordonne des boutiques et une galerie couverte à arcades. Il offre ainsi à son peuple un agréable lieu
pour se promener le dimanche, même par temps de pluie.
Henri IV meurt assassiné par Ravaillac en 1610. Son fils Louis XIII inaugure la place Royale en 1612, le jour de son
mariage. Une fête géante à laquelle il convie 10.000 invités !
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Fiche n°3 - Questions
Le Marais de la Guerre de Cent Ans à Henri IV
A – Sur la carte ci-dessous, trois couleurs différentes ont été utilisées pour tracer le
contour de Paris à trois époques différentes : muraille de Philippe Auguste (à partir
de 1200), muraille de Charles V (à partir de 1370), contour actuel (depuis 1929).
Complète la légende de chacun des trois tracés avec les bonnes indications.
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B – Pense à un endroit de Paris que tu connais et situe ce lieu approximativement
par une croix sur la carte.
Quel est cet endroit ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En 1400, cet endroit se trouvait-il à l’intérieur de Paris ? _ _ _
C – Raye ce qui est faux :
1. Le Marais était une zone marécageuse sur la rive droite de la Seine.
2. Pendant la Guerre de Cent Ans, Etienne Marcel a protégé le dauphin Charles V.
3. L’ancêtre de l’Hôtel de Ville date de 1357. C’était la Maison aux Piliers.
4. A la Renaissance, François 1er a transféré le palais royal à Chambord.
5. Le Marais se couvre d’hôtels particuliers à partir du 16ème siècle.
6. L’actuelle place des Vosges date du temps d’Henri IV.
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