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ALRUNI IE t'IIISTOIITE DE F'IIANCE

FÀITS r{tS't'0RtQUES

ÉTTnTvl\n MARCEL T.AISANT I.'on.TIFIER PARIS
(Janvier 13o8)

Dn {358, après les déstrstres cle la bataiile tle Poiticrs, la }'r'anne Était

déchiréc par la guerre étrangère, par les armées cle brigands connues

sons le nom de grandes cotnpugnies et par des troubles de toute nature.

Paris avait toul, à craindre I mais te prévôt cles marchands, Etienne

1\Iarcei, déploya une fermeté rligne d'uri grand magistrat.

II se mit en mesrrre de repousser I'invasion étrangère en faisant répa-

rer avec ia plus grande aclivité les fortillcations de Paris; on releva les

murailles, et i'on creusa profondément les fossés cles remparts. - Le

prér;ôl cles marchauds fit étendre considérablement l'enceinte du nord. Il
ordonna, en outre, la constluction de 7ii0 guérites qui furent solide-

ment attachées aux créneanx des nrurailles. L'on dit niême qu'outt'e les

balistes ct autres macirines de guerre en usage à cette époque, on lit
pour Ia prenlière fois sur les renparls de Par'is quelques pièces de canon.

L'ile Saint-Louis, alors nomnée '1,1e Notrc-Dame, fut entourée d'un fossé

revêtu de gazon et foriillée par une tour c1u'on appelait tour Loriuttn;7e

cours cle la Seine, du côté cl'amont conltlte en alai, était fcrmé par des

chaines rir.ées aux fortifications qui défendaient Par'is.

Ces travaux témoignent de I'intelligence tlu magistrat doûl la posti:-

ril'é a glorifié 1e pat'iotisnie 
curnr-rs LH,NI\{'.

J0UVf,T et Ci" editeurs, 5, rue Palatine Paris
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