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Paris ?
 Communauté celte vivant à l’emplacement de Paris dès 4.000 avant JC.  Occupation continue au Néolithique.

 Les Parasii, cité gauloise sur l’ile de la cité et les ramblais de l’ile saint Louis, ainsi qu’à Nanterre, avant l’arrivée des 
Romains (52 av JC.

 Cité Romaine, Lutèce (5 à 6.000 habitants) alors que Lugdunum (capitale des trois gaules a 500-800.000 
habitants). Traffic fluvial. 

 Lutèce Gallo-Romaine (530 années).

 Christianisé par St Denis vers 250.

 St Geneviève protège Paris des Huns d’Attila en 451

 Chute de l’Empire Romain 476 (Paris conquise en 486)

 Clovis 1er, 
premier roi des Francs qui conquiert la Gaule 
et se convertit au christianisme, 
il fait de Paris sa capitale en 508 (Palais des thermes)
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Lutèce, avant les

Romains

Paris a été fondée 

(250-200 av.J.C.) 

par la tribu celtique

des Parisii. À 

l'origine c'était un 

petit village de 

pêcheurs, situé sur 

la plus grande île 

de la Seine, l'Île de 

la Cité, 
actuellement le 

cœur de Paris.
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Lutèce Romaine,
52 av JC-480

Pendant les 

Romains la 

capitale s’appelait 

Lutèce.

Lutetia Parisiorum, 

"Lutetia des Parisii“
(Lutetia = celte luco

souris ou luto marais)
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Paris, en 508, 

Clovis

Vers 310, Lutèce 

prend le nom de 

Paris, par 

abréviation des 

mots latins « civitas

Parisiorum » ou « 

urbs Parisiorum » du 

nom du peuple 

gaulois qui occupe 

le site depuis le III e 

siècle av. J.-C. : les 

Parisii. 5
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Charlemagne ?

 Bien que Charlemagne soit le patron de l’Université de Paris, il n’a pas 

choisi Paris pour Capitale….Reims et Aix-la-Chapelle

 Roi des Francs 768 à 814

 Empereur d’Occident 800-814

Bourdier 6

Bourdier



Vikings en 

845

Charles le Chauve

Ragnar Lodrok

Tribu payé pour arrêter le 

siège

Nouvelles attaques en 

856, 857, 866, 861 et 876

En mars, Ragnar Lodbrok, décidé à poursuivre ses 

raids, remonte le long de la Seine pour arriver à Paris 

qui à cette époque, est surtout concentrée sur l’île 

de la Cité.
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Vikings en 

885-886

Eudes roi des Francs

Empereur Charles le gros

Siegfried Rollon

Fin de l’empire 

Carolingien
Tout comme les sièges précédents, les Vikings ne 

veulent pas s'emparer de la capitale franque. Leur 

objectif principal n'est même pas la richesse de la 

ville, mais l'autorisation de piller la Bourgogne, Paris 

étant la porte de la riche province, puisque les 

Vikings se déplacent le long de la Seine.

La ville est fortifiée depuis 877, les ponts barrent la 

Seine.
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558-1153 Abbaye de Saint germain 
Gothique & Gothique primitif

1135 Abbaye de Saint Denis au nord de Paris

Paris au XIIe
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Paris, 1137-1180 

Louis VII
(né à Paris 1120,  couronné 

1131)

(mari d’Aliénor d’Aquitaine)

Commence la Cathédrale 

Notre Dame

Favorise l’architecture gothique

Fonde L’Université de Paris

La monarchie, jusque-là 

itinérante, s’est fixée à Paris car 

la présence du roi dans tout son 

domaine n’est plus nécessaire.
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Port St Bernard
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Paris, 1179-1223 

Philippe Auguste
(né à Paris 1165)

Bienfaiteur de Paris

guerre avec Richard 

Cœur de Lion
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Paris, 1179-1223 Philippe Auguste
Bienfaiteur de Paris

Le règne de Philippe Auguste est une période de vives améliorations pour 

Paris, nouveau statut, invention de l’idée de capitale. 

1181 : Philippe Auguste crée le marché règlementé  au centre de Paris, à 

l'emplacement même des futures Halles. (jusqu’en 1979).

1186 : Philippe fait paver les rues principales de Paris. 

1187 : le cimetière des Saints-Innocents est assaini, drainé, nivelé et muni d'un 

mur d'enceinte. 

1190 : avant de partir à la croisade, Philippe fait commencer la construction 

d'un mur d'enceinte sur la rive droite. 

1194-1209 : Philippe fait reconstituer les archives de France à Paris. Archives 

nationales.

1200 : charte royale créant l'université de Paris, un statut qui permet aux 

maîtres et écoliers parisiens de disposer d'une liberté et d'une sécurité 

importantes. Ces privilèges permettent un essor rapide des écoles parisiennes. 

1202 : achèvement de la construction de la tour neuve, à l'entrée ouest de la 

ville, et du château du Louvre. 
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Paris, 1179-1223 

Philippe Auguste
1209-1210 : travaux sur le Petit Châtelet, sur la rive gauche (nouvelles 

cheminées, portes, poternes, ajout d'une prison de trois étages). 

1209-1212 : construction de la partie rive gauche de l'enceinte de 

Paris. 

Construction du Louvre médiéval, une forteresse pour protéger la 

ville.

Les travaux de Notre-Dame de Paris, entamés en 1163, progressent 

aussi à bon rythme. 

En 1182, le chœur est achevé et le maître-autel est consacré le 19 

mai. Puis, la façade ouest est décorée, la galerie des rois est 

achevée dans les années 1220, la grande rose est entamée dans la 

foulée, tandis que le parvis est agrandi à la même époque. 

L'essor de Paris est confirmé par les estimations démographiques. La 

population parisienne passe en quelques années de 25 000 habitants 

à 50 000 vers 1200, ce qui en fait la plus grande ville d'Europe.
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Paris, 1226-1270 

Saint louis
Louis IX, (né en 1214)

Traité de Paris (1259)

(Capétiens et Plantagenêts)

Louis instaure la sainteté à Paris, 

interdiction de la prostitution.

Paris, Capitale artistique

Paris, Capitale religieuse

Sous le règne de Louis IX, les grandes cathédrales sont en construction, 

à peine achevées ou en profond remaniement. Le roi finance et 

ordonne la construction de nombreux couvents, églises et abbayes. 

L'architecture parisienne, sous l'influence de Louis IX, devient « un art 

sophistiqué » qu'il appelle le « style curial ». 

Paris devient alors une capitale artistique avec une architecture 

élégante et des ateliers de manuscrits enluminés, d'ivoire, de broderies, 

de tapisseries, de joaillerie, de pierres précieuses et d'objets liturgiques. 

Outre l'architecture civile, le roi favorise l'architecture militaire et 

religieuse

La Sorbonne est créée en 1253 pour les pauvres étudiants avec des 

bourses.

Hopital du Quinze-vingts

Hôtel Dieu

Fortifications

La Sainte Chapelle (1241-1248)
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La Sainte Chapelle, 1241-1246

Enceinte du Palais Royal
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Notre Dame (1163-1345)
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Paris 1280, la Grande inondation
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Paris, 1364-1380 

Charles V

(guerre de 100 ans 1337-1453)

1370 : égouts de Paris 

(2.600 km)
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Notre Dame (1163-1345) vue en 1420
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Paris, 1422-1461

Charles VII….Bourdier 22
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Donc… Paris
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