
Si les pierres pouvaient parler
Entre le 6e et Ie ioe siècle, les

marais de Ia rive droite de la Seine
et les plaines de la rive gauche
furent mis en vaieur par des moi-
nes. L'importance de Paris allait
se développer peu à peu, paral-
lèlement à l'emprise des Capétiens
sur la France. La ville reçut ses

largement 2oo.ooo habitants. On
s'y trouvait fréquemment conlron-
té avec d'épineux problèmes de
ravitaillement. Comme la popu-
lation était prompte à la révolte,
les derniers rois de la maison des
Valois s'en méfièrent et préfé-
rèrent s'étabiir dans leurs résiden-

premiers privilèges de Louis VI ces de la Loire. Certains d'entre
le Gros (rio8-rr37). NIais, con- eux cependant fi.rent construire à

trairement aux villes belges, Paris Paris de prestigieux palais, comme
vit mal accueillir ses aspirations à le Louvre et les Tuileries. Louis
I'autonomie communale. Pourtant, XIV fit tracer les Jardins du
il obtint de Philippe II Auguste LuxembourgetlaPlaceVendôme,
(r rBo-rzz3) le droit d'entrepôt et bâtir 1'Hôtel des Invalides et de
pour le commerce sur le cours nombreuses portes monumentales.
moyen de Ia Seine (c.-à-d. le droit I)e plus, il fonda la ville concur-
d'obliger les marchands à oflrir rente de Versailles. En r73o, Pa-
leurs marchandises en vente avant iris comptait environ 56o.ooo habi-
de poursuivre ieur voyage). Cer./ tants. Pour combattre la contre-

Au temps des Celtes, le Paris ac- roi fit également établir une nof bande, on entreprit (sous Louis
tuel s'appelait Lutetia Parisiorum. velle enceinte offrant de graçdes XVI) 1a construction de nouveaux
Cette vi1le devait son nom à Ia possibillités d'extension. f remparts sur l'emplacement des

tribu gauloise des Parisii, qui En 1253," sous Louis IX, St fon- boulevards extérieurs actuels
avaient établi leur résidentte,.Fur la dée la Sof.bonne dont ie.fayonne- La ville subit de profondes modi-
petite île de la Seine qu'on nori'im-e \ '/ fiçations sous Napoléon. 

- 
Celui-

-^i-+^-a-+ r'Tr^.r^ r- ôirÉ *'.". \* *,i -;î*; ::;; i,.^-'-,.*..*i^- â,,maintenant encore l'Ile de la Cité,-'.,." - 1* çt' /ti en conlia I'administration au
L'importance de cette civitas (cité) .-.*rC 

..*sr-, ----t" préfet du département de la Seine
gallo-romaine, édifiée plus tard jf'l4-'".::*_ et le maintien de l'ordre à un pré-
sur la rive gauche de Ia Seine, * !Ç&çil" ..d[, fet de-.p-.g.li..p-9"--Ces deux fonction-
était bien *àir'dr" q"" ."l.le d.q;fl WW '-nâfi&'i&âË"t nommés par le
autres grandes villes de la Gaule - ;!ffiæffi gguvernement. Cette division.sub-
méridionale. Bien qu'il fut rési- " *''$Sf,f Wlf'tF siste encore de nos jours. Pour
dence d'évêque depuis le 3e siècle, '.'ry" *cogpmémorer ses campagnes et
Paris ne devint siège d'archeveghi- "i". du Triomphe ses viôn>ires. Napoléon fit construi-
qu'en 16zz. Après sa destruct&xf ---. - re quantité ëtë'ponts et de monu-
À z86, la supËrficie de la giJld se 

"/ 
1r,- ments (la colonne Vendôme eten 28b, Ia superhcre cte Ia YûIb se I \", ments (la coionne Vendome et

limita de nouveâu à I'Ile'de Ia .Bd"tntbientôtdeParislecentre\plusieursarcsdetriomphe) .

Cité. Les habitants élevèrent sa $e la culture chrÇtiennè au Moy- S'o,us la Restauration et après laCité. Les habitants élevèrent sa ude la culture chrÇtiennè au Moy- So,us la Restauration et après la
première enceinte avec ies vestiges;tr en'Age. Malgré c{t atoriç Etienne Monalchie de juillet, Paris connut
à"r édifices romains, telles 16' Marcel, le prévpddes mâtc[ands un vigoureux essor sous l'influ-
arènes qui subsistent toujours.ndn de Paris, écbatua lamentablenient ence du développement industriel.

5oB Clovis, roi des Francs,fi'in- danslsatentâtive 1r358) d'établir, Alorsquelavillenecomptaitque
,t^llu d.ut-rr la ville. Mais se;.faibles à la tête duitiers état, I'hégémonie 75o.ooo habitants en IBz6, il
successeurs abandonnèreirt rapi- de Paris srir la France. La ville nty 

"rr 
avait pas moins de g5o.ooo

dement Ie pouvoir entre les mains ayant pris bne nouvelle extension vingt ans plus tard. La fameuse
des Carolingiens. La résidence sous son règne, Charles V (1364- enceinte de Thiers fut construite
royale tomba dans I'abandon car r3Bo) fit construire de nouveaux de iB4o à r845. Longue de 35 km,
ces derniers ne l'habitaient que remparts qui correspondent à peu elle englobait dans l'aggloméra-
rarement. Ils se préoccupaient près au tracé des grands boule- tion parisienne de nombreuses
d.'ailleurs fort peu de Paris et se vards actuels. Paris était alors communes rurales comme Passy,

déchargèrent de son administra- une vaste agglomération qui, à Auteuil, Belleville et Montmartre.
tion sui les comtes et les évêques. la fin du Moyen-Age, comptait Cependant c'est Napoléon III

essor
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qui donna à Paris 1'aspect que nous
Iui connaissons aujourd'hui. En
IBqq en efIèt, il nomma Hauss-
mann préfet du département de la
Seine. Cette personnalité éner-
gique et prévovante s'appliqua à
résoudre 1es problèmes urbanistes
de son temps et mêrle ceux à
venir. C'est ainsi qu'i1 procéda
à la démolirion juclicieuse mai.
im;rlacceble cl's lu,'llcs ripgegse5
du vieux Paris. Il traça trois grands
parcs, projeta vingt places pu-
bliques ct fit réaménager lcs bois
de Boulogne et clc \,'incennes. En-
fin, i1 rebâtit ies gares et 1es Halies
et dota la vi1le d'un r'éseau d'égoûts
dc 7ro km. La fbrce d'attraction
de ia ville ainsi rénovéc dut être
considérable puisque le nombre
de ses habitants doubla au cours
dcs d.ux dÉcrnrrie: ruivante..

renseignent, en effet, 1'existence
d'environ r.Boo.ooo Palisiens.
Au début de la IIIe République,
f insurrection de la Commune pro-
voqua la destruction de nombreux
monuments historiques. En rgoo,
Paris s'enrichit d'unc nouveauté:
le chcmin d,. ler sout,.rrairr. ou
NIétropolitain.
Les occupations pendant 1cs guer-
res de rBTo ct de rg4o n'ont causé
à Palis que des déeâts rclative-
ment minimes. Lc Conseil Nluni-
cipal de Paris jouit, aujourd'hui
Lrncof e, d'une certainr: indépen-
dance vis-à-vis du gouvefnement
lorsqu'il s'asit des problèmes ùt-
bains 1e concernant #

Là où maintenant encore bat
Ie cceur de Paris, (à I'ombre
de Notre-Dame, dans l'I1e de
la Ci:é) se trouva jadis le ber-
ceau de cette ville mondiale.
En vingt siècles environ cet
humble établissement sur la
rive gauche de la Seine s'est,
en dépit de tout, mué en l'al-
tière et bruyante capitale de
1a France, symboie de I'esprit
lrancais et du culte de la pa-
trie et de la liberté.
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