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ANDREAS SOHN 

Paris capitale: quand, comment, pourquoi? 

Pour le soixante-cinquième anniversaire de 
Manin Heinzelmann en hommage amical 

y a-t-il des lois ou des règles qui déterminent la genèse d'une capitale dans l'histoire uni
verselle? Et celles-ci sont-elles encore valables pour le temps présent? Pour répondre 
scientifiquement à une telle thématique, il fallait examiner un nombre suffisant d'indi
vidualités urbaines, toujours avec leur contexte spécifique, en Afrique, en Amérique, en 
Asie, en Australie et en Europe. La présente étude limitée à un seul exemple historique, 
celui de la ville de Paris, tend à fournir une modeste contribution à une discussion pluri
disciplinaire qui a pris une intensité croissante au cours des dernières décennies et qui 
mérite encore des approfondissements ainsi que des réflexions stimulantes. 

Quand, comment et pourquoi Paris est devenue capitale? Le sujet parisien tel qu'il 
est ainsi posé recouvre de multiples aspects, certes, difficiles à traiter dans le cadre de 
l'analyse suivante, assez limitée. Et, pour citer le romaniste allemand Karlheinz Stier
le, ce d'autant plus que ,.Paris est le lieu où la plus ample sémiotisation correspond à 
la plus intense conscience qu'a la ville d'elle-même«l. Les observations et les résultats 
des recherches sur Paris ici communiqués, nécessairement en partie, mais condensés, 
trouveront une présentation plus ample et plus approfondie dans un ouvrage2• 

Dans une première partie de la présente contribution, le terme de »capitale« sera 
éclairé pour faciliter le dialogue avec d'autres disciplines scientifiques et pour disposer 
d'une clarté théorique en vue de l'histoire événementielle et structurelle de Paris. Dans 
un second temps, les aspects politique, économique, culturel et ecclésial ou religieux 
de cette ville seront abordés jusqu'au milieu du XIIIe siècle, en respectant l'ordre chro
nologique du développement. Cet article vise à dégager les lignes générales de la genè
se de la capitale en France, en laissant plutôt de côté détails ou particularités. 

1. 

Lorsqu'on s'apprête à préciser le concept de "capitale« dans sa terminologie (ou »vil
le capitale«), dans la perspective qui est celle de l'historien3, il est souhaitable de satis-

Karlheinz STIERLE, La capitale des signes. Paris et son discours, traduit de l'allemand par Marianne Ro
CHER-jACQUIN, Paris 2001, p. 3 (première parution de l'ouvrage en 1993). 

2 Andreas SOHN, Von der Residenz zur Hauptstadt. Paris im hohen MitteWter (en préparation). 
3 Cf. Marc BLOCH aujourd'hui. Histoire comparée et Sciences sociales. Textes réunis et présentés par 

Hartmut ATSMA et André BURGUIÈRE, Paris 1990 (Recherches d'histoire et de sciences sociales/Studies 
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faire à la triple exigence que réclament la discipline de l'histoire, l'interdisciplinarité et 
l'interculturalité. Cette notion bien précise de capitale doit être applicable à toutes les 
époques historiques tout en permettant d'entretenir le dialogue avec les autres disci
plines scientifiques par l'apport d'une base terminologique spécifique qui assurerait 
une compréhension commune indispensable à un échange fructueux. Ce terme de ca
pitale devrait enfin permettre un dialogue entre les différentes sociétés et cultures. Pour 
atteindre ces objectifs, il faut bien dépasser le cadre purement juridique d'une notion 
de capitale et celui des discussions limitées aux seuls milieux des spécialistes, des ju
ristes, des hommes politiques ou des diplomates. Un grand défi se dessine avec les 
grands processus supranationaux d'unification politique ou économique, par exemple 
en Europe, en Amérique latine ou en Asie du sud-est, car la question de leur épicentre 
à venir se pose forcément. Dans le contexte de la mondialisation, une autre question 
est généralement de mise, celle de la genèse des centres urbains et plurifonctionnels, et 
ce avec plus d'insistance et d'actualité4• D'autres termes servant à structurer les espaces 
et les réseaux urbains dans le monde, comme par exemple ceux de métropole ou de mé
galopole, de World City ou de Global City, sont en concurrence avec celui de capita
leS. 

L'intérêt que les journalistes, les historiens, les politologues, les sociologues, les éco
nomistes, les géographes et les urbanistes portent aux capitales en Europe semble être 
développé le plus intensément en Allemagne, pays dont l'évolution historique depuis 
le Moyen Âge est caractérisée par l'absence d'un centre politique uniqué. Vu en gé
néral d'Allemagne, Paris, de tout temps, a été sans conteste la capitale de la France, 
certes, les réalités historiques sont ainsi trop simplifiées et systématisées. Cette image 
de la France avec Paris pour capitale est fortement ancrée dans la conscience des Alle
mands, elle forme contraste avec celle de l'Allemagne marquée par une instabilité 
constante au fil des siècles et par l'absence de capitale, comme l'a remarqué un jour avec 
pertinence Wilhelm Berges. La contribution de celui-ci dans les mélanges offerts à Frie
drich Meinecke en 1952 est significativement intitulée ,.Das Reich ohne Hauptstadt«, 
c'est-à-dire »l'Empire sans capitale.,7. Paris est perçu dans des publications allemandes 

in History and the Social Sciences, 41). - Je remercie Albert Buisson (Paris) pour sa collaboration à la 
rédaction française de la présente contribution. 

4 Voir Andreas SOHN, Hermann WEBER (dir.), Hauptstlidte und Global Cities an der Schwelle zum 21. 
Jahrhundert, Bochum 2000 (Herausforderungen. Historisch-politische Analysen, 9). 

5 Cf. ibid. en particulier SOHN, WEBER, Einleitung, p. 10-13, et les contributions du deuxième et troisiè
me chapitre (»Hauptstadtneugründungen im 20. Jahrhundert« et »Hauptstadte und Global Cities im 
Wettstreit?«), p. 161-365 (avec de nombreuses références bibliographiques). Voir de plus Paul CLAVAL, 
La logique des villes. Essai d'urbanologie, Paris 1981 (Géographie économique et sociale, 15); Franz
Joseph POST, Weltsystem - Staat - Stadt. Anmerkungen zum Konzept der Global Cities, dans: Peter Jo
HANEK, Franz-Joseph POST (dir.), Vielerlei Stadte. Der Stadtbegriff, Cologne, Weimar, Vienne 2004 
(Stadteforschung, Reihe A: Darstellungen, 61), p. 159-176. 

6 C'est le médiéviste Gerhard Fouquet qui a donné tout récemment un aperçu de cette évolution dans 
l'Empire médiéval et moderne: Gerhard FOUQUET, Hauptorte, dans: Werner PARAVICINI (éd.), Hôfe und 
Residenzen im spatmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch, 1: Dynastien 
und HOfe, Ostfildern 2003 (Residenzenforschung, 15, 1), p. J-15. 

7 Wilhelm BERGES, Das Reich ohne Hauptstadt, dans: Das Hauptstadtproblem in der Geschichte. Fest
gabe zum 90. Geburtstag Friedrich Meineckes, gewidmet vom Friedrich-Meinecke-Institut an der 
Freien Universitit Berlin, Tübingen 1952 Gahrbuch des deutschen Ostens, 1), p.I-29. 
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comme »exemplarische Hauptstadtc8 (capitale exemplaire) ou »Idealtyp einer Haupt
stadt«9 (type idéal de capitale) au sens de Max Weber (1864-1920). Il est d'ailleurs in
téressant de noter que ce sociologue allemand n'a pas développé un propre concept 
théorique de la »capitalec dans son œuvre célèbre intitulée »Die Stadtc qui est parue 
pour la première fois en 1921 et présente le type idéal de la »ville occidentale« et la »ville 
orientale« 10. 

Connaissant les discussions portant sur la capitale en Allemagne depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale et notamment dans le contexte de la réunification alleman
de et du choix définitif en faveur de Berlin, on ne saurait être surpris que le thème de 
capitale ait suscité un grand nombre d'ouvrages collectifs dans les pays germano
phones. Citons entre autres les publications de Alfred Wendehorst et Jürgen Schnei
der en 1979 ou de Theodor Schieder et de Gerhard Brunn en 1983, ou celle de Uwe 
Schultz en 1993, consacrée à »Die Hauptstadte der Deutschen« (Les capitales des Al
lemands), ou encore de Udo Wengst en 1992 contenant des contributions d'historier\s 
sur la »discussion de la capitale«J J. Signalons aussi les deux volumes parus en 1994 et 
1998 sous la direction de Harald Heppner qui abordent les capitales du sud-est de 
l'Europe en partant de la longue durée de l'histoire des HabsbourgJ2. À la différence 

8 Karl HAMMER, Paris ais elI:emplarische Hauptstadt, dans: Theodor SCHIEOER. Gerhard BRUNN (dir.), 
Hauptstadte in europiiischen N ationalstaaten, Munich, Vienne 1983 (Studien zur Geschichte des neun
zehntenJahrhunderts, 12), p. 135-151. 

9 AHred WENDEHORST,]ürgen SCHNEIDER, Vorwort, dans: ID. (dir.), Hauptstiidte. Entstehung, Struktur 
und Funktion, Neustadt an der Aisch 1979 (Schriften des Zentralinstituts rur frankische Landeskunde 
und a1lgemeine Regionalforschung an der Universitat ErlangenINürnberg, 18), p. X. 

10 Une édition critique de ce texte est disponible seulement depuis quelques années: Max WEBER. Wirt
schaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Machte. NachlaB, 5: 
Die Stadt, Wiliried NIPPEL (éd.), Tübingen 1999 (Max Weber, Gesamtausgabe, Abteilung 1: Schriften 
und Reden, 22,5); l'index évoque, sous le mot de repère »Hauptstadt«, seulement deux renvois. Une tra
duction française est parue en 1982: Max WEBER, La ville. Traduit de l'allemand par Philippe FRITSCH. 
Préface de Julien FREUND, Paris 1982. Mais l'emploi de celle-ci nécessite un constant recours au texte 
allemand. Cf. Gerhard DILCHER. Max Webers Stadt und die historische Staddorschung der Mediiivi
stik, dans: Historische Zeitschrift 267 (1998) P .91-125; Hinnerk BRUHNS, Wilfried NIPPEL (dir.), Max 
Weber und die Stadt im Kulturvergleich, GOttingen 2000 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschah, 
140); Hinnerk BRUHNS, La ville bourgeoise et l'émergence du capitalisme moderne. Max Weber, Die 
Stadt (1913/1914-1921), dans: Bernard LEPETIT, Christian TOPALov (dir.), La ville des sciences sociales, 
Paris 2001 (Histoire et société), p. 47-78. 

11 WENOEHORST, ScHNEIDER (voir n. 9); SCHIBDER, BRUNN (voir n. 8); Udo WENGST (dir.), Historiker be
trachten Deutschland. Beitrage zum VereinigungsprozeB und zur Hauptstadtdiskussion (Februar 
1990-]uni 1991), Bonn, Berlin 1992; Uwe SCHULTZ (dir.), Die Hauptstadte der Deutschen. Von der Kai
serpfalz in Aachen zum Regierungssitz Berlin, Munich 1993. Voir de plus Bernd HEIDENREICH (dir.), 
Deutsche Hauptstiidte - von Frankfurt nach Berlin, Wiesbaden 1998. 

12 Harald HEPPNER (dir.), Hauptstadte in Südosteuropa. Geschichte - Funktion - Nationale Symbolkraft, 
Vienne, Cologne, Weimar 1994; ID. (dir.), Hauptstiidte zwischen Save, Bosporus und Dnjepr. Geschichte 
- Funktion - Nationale Symbolkraft, Vienne, Cologne, Weimar 1998. Sur les villes capitales des Habs
bourg au Moyen Âge et aux Temps modernes, voir également Herwig EBNER. Die habsburgischen Re
sidenz- und Hauptstiidte in den ôsterreichischen Erblanden im spiten Minelalter und in der frühen 
Neuzeit (Ein Überblick), dans: ID., Horst HASELSTEINER, Ingeborg WIESFLECKER-FRIEDHUBER (dir.), 
Geschichtsforschung in Graz. Festschrift zum 125-Jahr-J ubilaum des Instituts rur Geschichte der Karl
Franzens-Universitiit Graz, Graz 1990, p. 29--41. 
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des pays germanophones, la production scientifique en France sur le thème spécifique 
des capitales est beaucoup plus restreinte13• 

Pour ce qui est de la notion de capitale proprement dite, notre propos s'appuie sur 
celle qui est issue de l'histoire et de la tradition conceptuelle européennes. Les traits 
de l'Europe changent fondamentalement dans la période comprise entre le XIe et 
XIIIe siècle. Une césure importante même à l'échelle mondiale se produit très visible
ment. Comme l'historien Joachim Wollasch l'a remarqué à juste titre il y a quelques 
années: ,.Aus einem Europa der Klôster wurde ein Europa der Stadte. Diese lûsten 
die Klûster ais Kristallisationspunkte des sozialen Lebens ab .. 14• L'évolution histo
rique en Europe a fait naître des paysages urbains dans lesquels des entités se sont 
détachées toujours plus nettement de leurs environs immédiats ou plus éloignés et 
ont acquis des fonctions de lieux centraux. Dans la discussion scientifique, cette 
notion de »lieu central .. est marquée surtout par le géographe Walter Christaller 
(1893-1969) qui, en 1933, a rédigé à l'Université d'Erlangen une thèse, sous la direc
tion de Robert Gradmann, consacrée aux villes d'Allemagne du Sudl5• Il s'agit d'une 
analyse économique et géographique des règles de diffusion et de développement des 
agglomérations selon leurs fonctions urbaines dans le cadre de la circulation, de l'ad
ministration et du marché. La »théorie des lieux centraux« a été approfondie, puis 
appliquée à la localisation des industries et du commerce par l'économiste August 
Lûschl6 (1906-1945). Les débats scientifiques soulevés par la ,.théorie des lieux cen
traux« depuis lors jusqu'à l'aube du XXIe siècle, enrichis de contributions précieuses 
portant sur la précision théorique et l'application progressive ainsi que sur l'élabora
tion d'autres concepts orientés sur la formation des ,.réseaux urbains«, ne peuvent pas 
être retracés ici17• 

13 Cf. Bernard CHEVALIER, Histoire urbaine en France X--XV' siècle, dans: Société des historiens médié
vistes de l'enseignement supérieur, L'histoire médiévale en France. Bilan et perspectives. Textes réunis 
par Michel BALARD, Paris 1991 (L'univers historique), p.2H7; Étienne FRANçois, Die franzosische 
Stadtgeschichtsforschung: Schwerpunkte und neue Richtungen, dans: Fritz MAYRHOFER (dir.), Stadt
geschichtsforschung. Aspekte, Tendenzen, Perspektiven, Linz 1993 (Beitrage zur Geschichte der Stâdte 
Mineleuropas, 12), p. 133-141; Jean-Luc PINOL (dir.), Atlas historique des villes de France, Paris 1996; 
L'histoire urbaine en France (Moyen Âge--XX' siècle). Guide bibliographique 1965-1996. Édition pré
parée par Isabelle BACKOUCHE, Paris, Montréal 1998 (Villes, histoire, culture, société); René FAVIER, 
,.Réseau urbain« comme un concept dans l'histoire urbaine en France, dans: Holger Th. GRAP, Katrin 
KELLER (dir.), Stadtelandschaft. Réseau urbain. Urban network. Stadte im regionalen Kontext in Spat
rnittelalter und früher Neuzeit, Cologne, Weimar, Vienne 2004 (Stadteforschung. Reihe A: Darstellun
gen, 62), p. 17-23. 

14 Joachim WOLLASCH, Cluny - "Licht der Welt«. Aufstieg und Niedergang der klosterlichen Gemein
schah, Zurich 1996, p. 331: ,.D'une Europe des monastères à une Europe des villes. Celles-ci remplacè
rent les monastères comme des points de cristallisation de la vie sociale«. 

15 Walter CHRISTALLER, Die zentralen One in süddeutschland. Eine okonomisch-geographische Unter
suchung über die GesetzmaBigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit stadtischen 
Funktionen, J ena 1933, reprint Darmstadt 1968. 

16 August LôscH, Die raumliche Ordnung der Winschaft. Eine Untersuchung über Standort, WIrt
schaftsgebiete und internationalen Handel, Jena 1940 (nouvelle édition revue et corrigée, 1944). 

17 Cf. Peter SCHÔLLER (dir.), Zentralitâtsforschung, Darmstadt 1972 (Wege der Forschung, 301), voir en 
paniculier l'introduction de cdui-ci aux pages IX-XXI; Emil MEYNEN (dir.), Zentralicat ais Problem der 
rnindalterlichen Stadtgeschichtsforschung, Cologne, Vienne 1979 (Stadteforschung, Reihe A: Darstel
lungen, 8), en particulier l'introduction de celui-ci aux pages VII-XII; Michad MlTfERAUER, Das Pro
blem der zentralen One ais sozial- und wirtschaftshistorische Forschungsaufgabe, dans: Vieneljahr-
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Si la centralité est abordée par la suite, les fonctions urbaines envisagées dépassent, 
à la différence des études entreprises par Walter Christaller et August Losch, le cadre 
de l'économie et de la finance. L'analyse englobe les fonctions politico-administrative, 
économique, culturelle et ecclésiale ou religieuse qui ont déjà servi de base à la com
position du livre que nous avons coédité avec notre collègue et ami Hermann Weber 
en 200018• Cet ensemble analytique permettra d'élaborer, à la fois avec rigueur et sou
plesse, les vecteurs spécifiques de l'évolution urbaine dans le contexte médiéval et de 
faciliter une véritable comparaison des résultats avec les recherches dans d'autres 
époques de l'histoire et dans d'autres domaines des sciences sociales et des sciences hu
maines. Ainsi, nous pouvons nous rapprocher d'une vraie typologie opératoire du phé
nomène urbain à l'échelle mondiale, susceptible de servir de modèle pour chaque 
continent et chaque pays. 

La notion de capitale, telle qu'elle est entendue ici, exprime une qualité particulière 
de rapport, celui de la tête avec le corps. Parallèlement, le rôle de la ville est perçu dans 
une entité d'espace ou dans un système d'ordre politiquel9• Cette réflexion nous amè-

schrih rur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 58 (1971) p. 433-467; ID., Markt und Stadt irn Mittelalter. 
Beitriige zur historischen Zentralitiltsforschung, Stuttgart 1980 (Monographien zur Geschichte des Mit
telalters, 21), avec le reprint de la contribution précédente aux pages 22-51; Eberhard IsENMANN, Die 
deutsche Stadt irn Spatrnittelalter 1250-1500. Stadtgestalt, Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, 
Winschaft, Stuttgart 1988, p. 231-244; Evarnaria ENGEL, Karen LAMBRECHT, Hanna NOGOSSEK (dir.), 
Metropolen irn WandeL Zentralitiit in Ostmitteleuropa an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Ber
lin 1995 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des iistlichen Mitteleuropa); Monika ESCHER, Alfred 
HAVERKAMP, Frank G. HIRSCHMANN (dir.), Stadtelandschaft - Stadtenetz - zentraliirtliches Gefüge. 
Ansatze und Befunde zur Geschichte der Stildte irn hohen und spaten MitteIalter, Mayence 2000 (Irierer 
Historische Forschungen, 43); Rolf KIESSLING, Die Zentralitiitstheorie und andere Modelle zum Stadt
Land-Verhaltnis, dans: Hans-Jorg GILOMEN, Martina STERCKEN (dir.), Zentren. Ausstrahlung, Einzugs
bereich und Anziehungskraft von Stildten und Siedlungen zwischen Rhein und Alpen, Zurich 2001, 
p. 17-40; Marie-Claire ROBIC, Walter Christaller etla théorie des ,.lieux centraux«. Die zentralen One in 
Süddeutschland (1933). Eine okonomisch-geographische Untersuchung über die GesetzrnaEigkeit der 
Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit stildtischen Funktionen, dans: LEPETlT, TOPALOV (voir 
n. 10) p. 151-189; Peter FELDBAuER, Michael MITTERAUER, Wolfgang SCHWENTJŒR (dir.), Die vormoder
ne Stadt. Asien und Europa im Vergleich, Vienne, Munich 2002 (Querschnitte. Einführungstexte zur So
zial-, WlI1:SChafts- und Kulturgeschichte, 10), en particulier Michael MITTERAUER, Stiidte ais Zentren irn 
mittelalterlichen Europa, p. 60-78. Wolfgang SCHWENTIŒR, Die »vormoderne« Stadt in Europa und 
Asien. Überlegungen zu einem strukrurgeschichtlichen Vergleich, p. 259-287; Harrn VON SEGGERN, Die 
Theorie der ,.Zentralen Orte« von WalterChristaller und die Residenzbildung, dans: Reinhardt BUTZ, Jan 
HIRSCHBIEGEL, Dietmar WILLOWEIT (dir.), Hof und Theorie: Annaherung an ein historisches Phiinomen, 
Cologne, Weimar, Vienne 2004 (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und 
Fruher Neuzeit, 22), p. 105-144. Le concept de »réseaux urbains« est abordé en dernier lieu dans les actes 
d'un colloque tenu à 1' .. Institut rur vergleichende Stildtegeschichte« de Münster en Westphalie, voir en 
particulier les contributions suivantes, présentant la perspective et la genèse de la recherche spécialisée en 
Angleterre, en France et en Allemagne: Peter BORSAY, "Urban network« as a concept in English urban 
history, dans: GRAF, KELLER (voir n. 13) p. 1-15; Winfried SCHENK, »Stadtelandschaft« als Begriff in der 
historischen Geographie und Anthropogeographie, dans: Ibid. p. 2>-45, etFAVlER (voir n. 13) p. 17-23. 

18 SOHN, WEBER (voir n. 4). 
19 Il y a un autre parallèle, également significatif, dans la théologie chrétienne. Selon les écrits de l'apôtre 

Paul dans le Nouveau Testament. la relation entre le Christ et l'Église est celle de la tête et du corps, une 
relation qui sera développée au fil des siècles dans la christologie et l'ecclésiologie. Cf. Thomas SODING, 
Hans JOIUSSEN, (art.) Leib Christi, dans: Lexikon rur Theologie und Kirche, troisième édition [abrégé 
dorénavant LThKJ], 6, Fribourg-en-Brisgau 1997, coL 769-773. 
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ne à considérer ce terme-clé de capitale dans le sens qu'il a au singulier. Les directeurs 
de l'Encyclopédie, Diderot et d'Alembert, donnent à l'entrée »capitale« une brève ex
plication: »il vient du Latin caput, & [et] se dit en différentes occasions, pour marquer 
la relation de chef ou principal; ainsi ville capitale signifie la première ville d'un royau
me, d'une province, d'un état«20. La fonction de capitale porte donc en elle la question 
de la hiérarchisation des villes ou, pour employer un terme anglais très en vogue, le 
ranking, c'est-à-dire en quelque sorte un palmarès. Cette hiérarchisation implique 
l'idée de concours, temporaire ou perpétuel, entre les villes d'une entité géographique 
et politique. En s'appuyant sur ce fondement théorique axé sur le rapport entre la tête 
et le corps, dans un sens analogue, on est amené à la conclusion suivante: plus une ville 
exerce les quatre fonctions centrales mentionnées en haut, plus elle peut être considérée 
comme capitale. Parmi ces quatre fonctions centrales, celle politico-administrative 
semble avoir en général l'importance la plus grande dans le processus faisant naître une 
ville capitale, ce qui reste à vérifier et, le cas échéant, à modifier. Cela est valable égale
ment pour l'objet spécifique de cette contribution, la ville de Paris. 

Dans le monde d'aujourd'hui, l'emploi de la notion de »capitale« est devenu assez 
flou. On constate en effet qu'il se multiplie pour un nombre croissant de villes, dans des 
entités toujours plus limitées et toujours plus petites. Des villes cherchent même à se 
voir décerner la distinction de »capitale«. Les médias et la publicité contribuent eux 
aussi à l'usage assez flou et dispersé de cette notion. Il existe des capitales de l'amour, du 
cinéma, de la mode, des parfums, du vin, du sport, du football, de la technologie, de la 
production automobile et de bien d'autres choses encore. Des distinctions sont même 
remises par les autorités politiques ou gouvernementales. Citons un exemple: L'Union 
européenne décerne, depuis 1985, chaque année à une ou plusieurs villes le titre de 
»Kulturhauptstadt«, c'est-à-dire de »capitale culturelle« de l'Europe2 l . La ville de Graz 
en Autriche a porté ce titre en 2003, et elle seule22. En 2004, les villes de Lille et de 
Gênes, en 2005, celle de Cork et, en 2006, celle de Patras en Grèce ont cherché à profi
ter de la distinction européenne23• 

20 Denis DIDEROT, Jean LE ROND D' ALEMBERT (éd.), Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers, vol. 2, Paris 1751, reprint Stuttgart, Bad Cannstatt 1966, p. 631. 

21 En 2010, une ville allemande, celle d'Essen représentant le bassin de la Ruhr, portera de nouveau le titre 
de »capitale culturelle européenne«. Plusieurs villes en Allemagne se sont lancées dans la "campagne 
électorale« pour obtenir une telle distinction de l'Union européenne (cf. Michael JEISMANN, Europas 
schône Seele. Der edle Wettstreit der deutschen Stadte um den Titel der .. Kulturhauptstadt", dans: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung du 18 mars 2004). Ce fut la dernière fois en 1999 qu'une ville alleman
de, celle de Weimar devenue le centre de la vie culturelle en Allemagne, grâce aussi à Johann Wolfgang 
von Goethe (1749-1832) et Friedrich von Schiller (1759-1805), durant le dernier quart du XVIII' siècle, 
s'est vue couronnée de ce titre. Au cours de l'année 1999, cette ville de la Thuringe a attiré sept millions 
de visiteurs. Pour l'histoire et l'importance culturelle de Weimar, voir Georg BOLLENBEcK, Weimar, 
dans: Étienne FRANçois, Hagen SCHULZE (dir.), Deutsche Erinnerungsorte, vol. l, Munich 2001, édi
tion Spéciale brochée 2003, p. 206-224. 

22 Joëlle STOLZ, Une "capitale culturelle« de l'Europe ouverte à l'avant-garde. La cité de la ,.Toscane au
trichienne" s'est dotée de riches infrastructures pour accueillir des créateurs de tous horizons, dans: Le 
Monde du 18 juillet 2003. Le sous-titre de cet article est à corriger. car, premièrement, cene région est 
appelé la »Toscane styrienne« et, deuxièmement, la ville de Graz n'en fait pas partie. 

23 Voir entre autres le supplément» Lille 2004« du journal Le Monde du 4 décembre 2003; Klaus SIMON, 
Wir waren Europas Sackgasse. Aber jetzt ist Lille die Kulturhauptstadt 2004, dans: Frankfurter Allge
meine Zeitung du 1er avril 2004; Dirk SCHÜMER, Die Hoch- wie Gro8mütige. Kein Schicksal aIs Mu-
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II. 

Après ces réflexions d'ordre terminologique et théorique, venons-en maintenant à un 
cas concret, à l'île-de-France et à la ville de Paris qui a suscité depuis longtemps le grand 
intérêt des historiens, des géographes, des urbanistes et, bien entendu, des artistes et des 
écrivains. Il devient toujours plus difficile, même pour les spécialistes de l'histoire ur
baine en Île-de-France, de bien maîtriser la masse de publications consacrées à ce su
jet24• Un aperçu de l'historiographie, du XVIe au xxe siècle, portant sur Paris a permis 
récemment de dégager les caractéristiques et les grands traits de cette production scien
tifique tellement riche et diversifiée25• Mais les études concernant proprement le pro
cessus qui fait de Paris une capitale sont plutôt rares ce qui paraît étonnant, d'autant 
plus que l'on peut constater le contraire pour d'autres villes de ce type en Europe26• 

Envisageons maintenant la ville à l'époque mérovingienne et carolingienne. Un 
tournant décisif, non seulement dans l'histoire de la Gaule, mais aussi dans la genèse 
de Paris, est constitué par le règne de Clovis (482-511)27. C'est celui-ci qui a fondé le 
grand royaume des Francs s'étendant des Pyrénées à la mer du Nord et de l'Atlantique 

seum: Genua ist Kulturhauptstadt Europas, dans: Frankfurter AlIgemeine Zeitung du 10 janvier 2004; 
Marie-Noëlle TERRISSE, E Genova va, dans le supplément ,.Rêves d'ltalie« du quotidien Le Monde du 
26 mars 2004; Gina THOMAS, Irlands Exponschlager. Cork beton - doch nicht als Europaische Kultur
hauptstadt 2005, dans: Frankfurter Allgemeine Zeitung du 8 janvier 2005; Regine REINHARDT, Am Rand 
tobt das Leben. Und im Zentrum steht der Mensch: Was sich Cork als Europaische Kulturhauptstadt 
vorgenommen hat, dans: Frankfurter Allgemeine Zeitung du 13 janvier 2005. 

24 Cf. par exemple Alfred FIERRO, Histoire et dictionnaire de Paris, Paris 1996; Jean FAVIER, Paris. Deux 
mille ans d'histoire, Paris 1997; Yves PERRET-GENTIL, Bibliographie historique des petites villes d'rle
de-France (XVIe-xIX" siècles), Paris 2002 (Paris et île-de-France. Mémoires, 53). Ce volume contient 
3415 indications bibliographiques. Voir aussi la note suivante. 

25 Andreas SOHN, Mehr als 2000 Jahre Pariser Stadtgeschichte. Anmerkungen zur Geschichtsschreibung 
über die franzosische Hauptstadtvom 16. bis zum 20. Jahrhunden, dans: Francia 28/1 (2001) p. 213-236. 
Les tomes de la »Nouvelle Histoire de Paris« méritent d'être ici cités, notamment ceux qui concernent 
le Moyen Age: Jacques BOUSSARD, Paris de la fin du siège de 885-886 à la mort de Philippe Auguste, Pa
ris 21997; Raymond CAZELLES, Paris de la fin du règne de Philippe Auguste à la mort de Charles V 
1223-1380, Paris 1972, reprint 1994; Jean FAVIER, Paris au XV" siècle (1380-1500), Paris 21997. 

26 Voir entre autres Michel FLEURY, Paris du Bas-Empire au début du XII" siècle, dans: Paris. Croissance 
d'une capitale, Paris 1961 (Colloques, Cahiers de civilisation), p. 73-96, reprint dans: ,.Si le roi m'avait 
donné Paris sa grand' ville ... " Travaux et veilles de Michel FLEURY. Avec un discours liminaire de Ber
nard Billaud et une postface de Geneviève Dormann, Paris 1994 (Mémoire de France), p. 27S-303; Franz 
RAUHlIT, Warum wurde Paris die Hauptstadt Frankreichs?, dans: Medium aevum Romanicum. Fest
schrift für Hans Rheinfelder, Heinrich BIHLER et Alfred NOYER-WEIDNI!R (dir.), Munich 1963, 
p. 67-287; Roben-Henri BAUTIER, Quand et comment Paris devient capitale, dans: Bulletin de l'histoi
rede Paris et d'île-de-France 105 (1978) p. 17-46, reprint dans: ID., Recherches sur l'histoire de la France 
médiévale. Des Mérovingiens aux premiers Capétiens, vo!.l, Hampshire 1991 (Collected Studies Se
ries, CS 351), p. 17-46; Andreas SOHN, Hauptstadtwerdung in Frankreich. Die minelalterliche Genese 
von Paris (6.-15. Jahrhundert), dans: ID., WEBER (voir n. 4) p. 81-101 (avec des références bibliogra
phiques complémentaires); Andreas SOHN, Paris ais urbaner Memorialraum, dans: ID. (dir.), Memoria: 
Kultur - Stadt - Museum / Mémoire: Culture - Ville - Musée, Bochum 2006 (Herausforderungen. Hi
storisch-politische Analysen, 18), p. 235-259. Cf. de plus FAVII!R (voir n. 24) p. 259-334. 

27 Sur le règne de Clovis, voir Michel ROUCHE, Clovis, Paris 1996. Cf. pour la suite Eugen EWIG, Rési
dence et capitale pendant le haut Moyen Age, dans: Revue historique 230 (1963) p. 25-72 (reprint dans: 
ID., Spatantikes und frankisches Gallien. Gesammelte Schriften [1952-1973], Hartmut ATSMA [éd.], 
vol. 1, Munich 1976 [Beihefte der Francia 3/1], p. 362-408), voir ici p. 47-65. 
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aux pays germaniques. Après avoir battu les Wisigoths d'Alaric II dans la bataille de 
Vouillé, près de Poitiers, en 507, il choisit Paris une année plus tard pour en faire le 
centre de son royaume, comme Grégoire de Tours le rapporte: Parisius venit ibique 
cathedram regni constituit28 • Il faut souligner ici l'importance de cette décision, car 
pour la première fois dans son histoire, Paris devient le centre d'une entité politique. 
Le titre de cathedra regni (chaire du royaume) équivaut à celui de caput regni (siège du 
royaume )29. Pendant l'Antiquité, Paris était plutôt une ville de rang inférieur, Lyon oc
cupant alors une position dominante en Gaule romainel°. L'an 508 est marqué par un 
autre événement qui indique la renommée maintenant acquise par Clovis parmi les 
princes, principes, de l'Occident. Il s'est vu conférer le titre honorifique de consul par 
l'empereur byzantin Anastase; la réception des honneurs du consulat est célébrée lors 
d'une cérémonie solennelle à Tours, près du tombeau de saint Martin, après la victoi
re de Vouill@l. Ainsi confirmé et distingué, le roi mérovingien ne s'est pas contenté 
d'ériger le siège de son royaume à Paris, mais il a fait construire, avec la reine Clotilde, 
une basilique dédiée aux saints apôtres Pierre et Paul qui fut élevée sur la tombe de sain
te Geneviève (t vers 502) vénérée, en mémoire de son rôle lors de l'avancement des 
Huns en 451, comme protectrice de Paris et devenue plus tard patronne de la villel2• 

Cette église, située au sommet de la rive gauche portant plus tard le nom de la sainte, 
fut destinée à abriter les corps de Clovis mort en novembre 511 et de sa femme Clotilde 
(t 544/48)33. Le fait que l'empereur Constantin Ct 337) avait fait bâtir la grande basi
lique des Saints-Apôtres, lieu de sa sépulture, dans la ville de Byzance, le nouveau 
centre politique de l'Empire romain solennellement inauguré par son fondateur en 330, 
nous laisse penser que cela ait servi de modèle à Clovis, le .. nouveau Constantin«, pour 
reprendre la caractérisation de l'historiographe des Francs, Grégoire de Tours34• Ain
si, Clovis ne fut pas seulement l'unificateur des Francs et le fondateur du royaume 
franc, ainsi que le premier des Mérovingiens à être devenu chrétien et avoir été inhu-

28 Grégoire de Tours, Historia Francorum, Bruno KRuSCH (éd.), MGH SS rer. Merov., 1/12, Hanovre 
1937-1951, p. 89. 

29 Sur ces titres, voir plus bas. 
30 Cf. Paul-Marie DuvAL, De Lutèce oppidum à Paris capitale de la France (vers -225?/SOO), Paris 1993 

(Nouvelle histoire de Paris). 
31 Cf. Karl HAUCK, Von einer spatantiken Randkultur zum karolingischen Europa, dans: Frühmittelal

terliche Studien 1 (1967) p. 3-93, voir ici p. 30-32, et Michael MCCORMICK. Clovis at Tours, Byzantine 
Public Ritual and the Origins of Medieval Ruler Symbolism, dans: Evangelos K. CHRYSOS et Andreas 
SC~ARCZ (dir.), Das Reich und die Barbaren, Vienne, Cologne 1989 (Verôffentlichungen des Instituts 
für Osterreichische Geschichtsforschung, 29), p. 155-180. 

32 Sur la vie et la vénération de la sainte, cf. Martin HEINZELMANN, Sainte Geneviève dans l'histoire, dans: 
ID., Janine HOURCADE, Actes de la conférence du 2 février 2002, Paris 2002 (Paroisse Sainte-Geneviè
ve, Société d'Histoire de Nanterre, Bulletin, n° 27, mai 2002), p.6-24, en particulier p. 8-10, et Janine 
HOURCADE, Sainte Geneviève au-delà de sa mort, dans: Ibid. p. 25-43. 

33 Patrick PÉRIN, La tombe de Clovis, dans: Media in Francia ... Recueil de Mélanges offen à Karl Ferdi
nand Werner à l'occasion de son 65< anniversaire par ses amis et collègues français, Maulévrier 1989, 
p. 363-378. Sur la ville de Paris dans le haut Moyen Âge, cf. Michel FLEURY, De la Préhistoire à l'avè
nement de Hugues Capet (- 40 000 ans à 987), dans: Paris de la Préhistoire à nos jours, Saint-Jean-d'An
gély 1985, p. 51-108; Noël DUVAL, Patrick PERIN, Jean-Charles PICARD, Paris, dans: Jean-Charles PI
CARD et al., Province ecclésiastique de Sens (Lugdunensis Senonia), Paris 1992 (Topographie chrétien
ne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIne siècle, 8), p. 97-129. 

34 Cf. ROUCHE (voir n. 27) p. 278-280. 
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mé dans une église, mais également le premier prince,princeps, paré d'une nouvelle sa
cralité qui choisit Paris comme centre de son royaume. 

Que Paris ait conservé sa prépondérance dans le royaume des Francs, malgré la di
vision de celui-ci survenue en 511, durant les décennies suivantes se manifeste par la 
construction de la cathédrale Saint-Étienne fondée dans l'île de la Cité par un des quatre 
fils de Clovis, Childebert 1er (t 558), sur le modèle des basiliques constantiniennes 
Saint-Pierre et Saint-Jean-de-Latran à Rome. Avec ses cinq nefs, Saint-Étienne était 
alors l'église la plus grande de toute la Gaule ce qui montre en même temps l'ambition 
du roi Childebert 1er• La basilique parisienne a une largeur de plus de 36 mètres, une 
longueur de plus de 70 mètres, elle consiste en une nef large de la mètres et de quatre 
collatéraux. Nous devons notre connaissance de la cathédrale aux fouilles archéolo
giques effectuées sous l'actuel parvis de Notre-Dame et dirigées par Michel Fleury et 
Venceslas Kruta qui ont pu en dégager d'importantes parties35• 

L'unité franque atteint son dernier apogée sous le roi Dagobert qui profite de son 
pouvoir acquis pour choisir de nouveau, à la place de Metz, la ville de Paris et d'y sé
journer de préférence et dans les palais des alentours, comme celui de Clichy36. Lorsque 
les Mérovingiens, après la mort de Dagobert survenue en 638/39, ont perdu peu à peu 
leur pouvoir, l'importance de Paris s'estompa. Avec la dynastie montante des Carolin
giens, qui étaient originaires des régions de la Meuse et de la Moselle, le centre de gravi
té politique se déplace à la périphérie nord-est du Bassin parisien. D'autres villes sont 
préférées par les nouveaux souverains comme par exemple Aix( -la-Chapelle) sous 
Charlemagne et sous son fils Louis le Pieux37• L'absence de pouvoir politique à Paris a 
privé la ville d'une protection efficace, à partir de 845 elle a surtout souffert des attaques 
des Normands qui remontaient la Seine à bord de bateaux rapides38• Grâce au traité de 
Saint-Clair-sur-Epte conclu en 911 par le roi Charles le Simple et Rollon, le chef des 
Normands, Paris a connu un temps de paix qui durera près d'un siècle et demi. 

III. 

C'est avec la dynastie des Robertiens, appelés plus tard Capétiens, que le rôle de Paris 
change, par degrés, fondamentalement. Ce qui caractérise aussi les nouveaux dirigeants 
du royaume, c'est que ceux-ci, anciens comtes de Paris et ducs de France, en latin Fran-

35 Andreas SoHN, Stadtgeschichtsforschung und Denkmalspflege in der franzosischen Capitale. Zum 
100jiihrigen Bestehen der Commission du Vieux Paris, dans: Francia 27/1 (2000) p. 163-189, voir ici 
p. 184-186 (avec des références bibliographiques); une version actualisée de ce texte a été publiée en fran
çais: ID., La Commission du Vieux Paris de son origine à l'aube du XXI' siècle. Recherche en histoire 
urbaine et préservation du patrimoine dans la capitale, dans: Mélanges d'histoire de Paris à la mémoire 
de Michel Fleury, Paris 2004, p. 211-240. Sur l'œuvre de Michel Fleury qui a consacré toute sa vie au 
patrimoine ainsi qu'à la recherche archéologique et historique de la ville de Paris, voir Andreas SOHN, 
Michel Fleury (1923--2002) - ein Leben rur Paris, dans: Francia 30/1 (2003) p. 237-246. 

36 Carlrichard BRÜHL, Palatium und Civitas. Studien zur Profantopographie spatantiker Civitates vom 3. 
bis zum 13. Jahrhunden, 1: Gallien, Cologne, Vienne 1975, p. 6-33, voir p. 9, 27 et suivante. 

37 Sur Aix(-la-Chapelle), voir Jean FAVIER, Charlemagne, Paris 1999, p. 283-291. 
38 Cf. FLEURY (voir n. 33) p. 98-104. 
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cia, possèdent des territoires situés dans les pays de la Loire et de la Seine39• En consé
quence, le centre de gravité politique se déplace une nouvelle fois, quittant le nord-est 
pour retrouver grosso modo son emplacement d'autrefois. Nous pouvons même indi
quer avec précision le cœur de la zone d'influence des Capétiens, il s'agit du domaine 
s'étendant d'Orléans à Compiègne et qui comportait un grand nombre de palais, en la
tinpalatium40.]usqu'au début du XIe siècle, citons par exemple Étampes, Melun, Or
léans, Paris et Senlis41 • Comme on le sait, l'exercice itinérant du pouvoir caractérise en 
général cette époque, en France comme dans l'Empire et dans d'autres parties de l'Eu
rope42• Les souverains exerçaient leur pouvoir en voyageant dans leurs royaumes et en 
séjournant dans des palais de types différents. Ils chevauchaient à travers le pays et 
gouvernaient quasiment à cheval. 

Encore dans l'année même de son élection à Senlis, Hugues Capet (987-996) fit sa
crer son fils Robert dans la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans à la fin de décembre 
98743• Ainsi la ville, qui devrait jouer un rôle important dans les décennies qui suivront, 
s'inscrit dans l'action du souverain. Robert II (996-1031), successeur de son père, pré
férait séjourner non pas à Paris, mais à Orléans où il avait vu le jour et grandi. La beau
té de l'emplacement de cette ville sur la rive droite de la Loire qui, partie du Massif Cen
tral, arrivait à cet endroit en son point le plus septentrional, était déjà très prisée par ses 
ancêtres. Le sol de la région d'Orléans était fertile; des champs de céréales riches et 
abondants, des labours et des vignobles très productifs marquent l'Orléanais au
jourd'hui encore de leur empreinte. Depuis le temps d'Eudes (mort en 898), fils de Ro
bert le Fort, élu roi de la Francie occidentale en 888, Orléans était un centre du pouvoir 
de la famille"". Le chroniqueur Raoul Glaber (t 1047), moine bourguignon et attaché au 

39 En ce qui concerne les bases du pouvoir des Robeniens, les aires d'influence exercée par eux et leur es
sor au cours du X' siècle, voir par exemple Karl Ferdinand WERNER, Les origines avant l'an mil, Paris 
1984 (Histoire de France, 1), p. 463-496. 

40 Rappelons le classique ouvrage de William Mendel NEWMAN, Le domaine royal sous les premiers Capé
tiens (987-1180), Paris 1937. Le phénomène du palatium ou des palatia fait, depuis longtemps, objet de la 
recherche historique. Cf. pour l'état actuel de la recherche en Allemagne Thomas ZOTZ, Les palais royaux 
en Allemagne, dans: Jean-Claude SCHMITT, Otto Gerhard OEXLE (dir.), Les tendances actuelles de l'his
toire du Moyen Âge en France et en Allemagne. Actes des colloques de Sèvres (1997) et Gottingen (1998) 
organisés par le Centre National de la Recherche Scientifique et le Max-Planck-Institut rur Geschichte, 
Paris 2002 (Publications de la Sorbonne. Histoire ancienne et médiévale, 66), p. 307-326; voir pour la Fran
ce Annie RENoux, Pfalzen und konigliche Staatsbildung. 25 Jahre Pfalzenforschung in Frankreich, dans: 
Caspar EHLERS (dir.), One der Herrschaft. Mittelalterliche Konigspfalzen, Gouingen 2002, p. 55-83. 

41 Cf. Helgaud DE FLEURY, Vie de Roben le Pieux. Epitoma vitae regis Rotberti pii, Roben-Henri BAU
TIER, Gillette LABORY (éd.), Paris 1965 (Sources d'histoire médiévale, 1), p. 102. 

42 Sur cet exercice du pouvoir, voir, à titre d'exemple, l'article condensé de Rudolf SCHIEFFER, Von Ort zu 
Orto Aufgaben und Ergebnisse der Erforschung ambulanter Herrschaftspraxis, dans: EHLERS (voir 
n. 40) p. 11-23. 

43 Sur Hugues Capet et Robert II, cf. Hans-Werner GOETZ, Hugo Capet (987-996), dans: Joachim EH
LERS, Heribert MÜLLER, Bernd SCHNEIDMÜLLER (dir.), Die franzosischen Konige des Mittelalters. Von 
Odo bis Karl VIII. 888-1498, Munich 1996, p. 75-86; et Hans-Henning KORTÜM, Roben II. (996-1031), 
dans: Ibid. p. 87-98; voir de plus Bernd SCHNEIDMÜLLER, 1 000 Jahre Frankreich? Forschungen zum 
Herrschaftsantritt Hugo Capets 987, dans: Francia 21,1 (1994) p. 227-244. 

44 Sur l'histoire médiévale de la ville d'Orléans jusqu'au XII' siècle, cf. BRÜHL (voir n. 36) p. 45-46, 49,51; 
Reinhold KAISER, Bischofsherrschaft zwischen Konigtum und Fürstenmacht. Studien zur bischôflichen 
Stadtherrschah im westfrankisch-franzôsischen Reich im frühen und hohen Miuelalter, Bonn 1981 (Pa
riser Historische Studien, 17), p. 499-506; Jacques DEBAL et al., Histoire d'Orléans et de son terroir, 1, 
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réformateur Guillaume de Volpiano, appelait cette ville robertienne, dans son œuvre 
Historiae, urbs regia et regum Franeorum principalis sedes regia4S• Le titre »principal 
siège royal des rois des Francs« exprime nettement l'importance de la ville pour le 
royaume. Il n'est pas surprenant que Robert II appelé le Pieux, élève de Gerbert d'Au
rillac, le futur pape Silvestre II, dans l'école cathédrale de Reims, ait mis le point fort de 
son action à bâtir et à restaurer des églises ainsi qu'à fonder des établissements religieux 
à Orléans46• Sa fondation la plus grande fut Saint-Aignan situé à 150 mètres à l'est de 
l'enceinte romaine, recevant des dons précieux du roi. L'évêque Aignan a su protéger la 
ville d'Orléans contre les Huns d'Attila en 451, c'est ainsi qu'il a été vénéré par les ha
bitants. La consécration de l'église romane de Saint-Aignan en 1029, dont la grande 
crypte aujourd'hui encore conservée peut indiquer la grandeur, devint une démonstra
tion du pouvoir robertien à Orléans47• Les Grands du royaume y étaient venus pour 
participer à la cérémonie, entre autres l'abbé Odilon de Cluny, les archevêques de 
Bourges, Sens et Tours, les évêques de Beauvais, Chartres, Meaux et Senlis. Son bio
graphe Helgaud (t vers 1045), moine de l'abbaye de Fleury, souligne son attachement à 
la ville d'Orléans: Hune denique loeum, Aurelianensem scilicet sedem, specialius semper 
dilexit48• Toutes ces observations ne permettent pas d'approuver les constatations des 
historiens comme Louis Halphen ou Ernst Pitz selon lesquels Paris aurait déjà acquis 
le rôle de capitale à partir des règnes de Hugues Capet et Robert le Pieux49• 

C'est un peu une ironie de l'histoire qu'à une césure très importante dans la genèse 
de Paris soit lié un des rois de France les plus mal connus, pour ne pas dire un »fantô
me«, comme le fait l'historien belge Jan DhondtSo• C'est en effet avec Henri 1er 

(1031-1060), succédant à son père Robert II, étant sacré comme premier de sa famille 
à Reims, que les Robertiens ont porté à Paris, aux dépens d'Orléans, un intérêt gran
dissant dont les contemporains ne pouvaient saisir la pleine importance, importance 
qui s'est révélée être, au regard rétrospectif de l'historien d'aujourd'hui, un tournant 

Roanne, Le Coteau 1983 (Histoire des Villes de France); Thomas HEAD, Hagiography and the Cult of 
Saints. The Diocese of Orléans, 800-1200, Cambridge 1990 (Cambridge studies in medievallife and 
thought, Fourth series, 14), ad indicem; Jean-Charles PICARD, Orléans, dans: 10. et al., Province ecclé
siastique de Sens (Lugdunensis Senonia), Paris 1992 (Topographie chrétienne des cités de la Gaule des 
origines au milieu du VIlle siècle, 8), p. 81-96; Françoise MICHAUO-FRÉJAVILLE, (art.) Orléans, dans: 
Lemon des Mittelalters [abrégé dorénavant LMA], 6, Munich, Zurich 1993, col. 1461-1462. 

45 Rodulfus Glaber, Historiarum libri quinque, John FRANCE (éd.), Oxford 1989 (Oxford Medieval Texts), 
p.50,68. 

46 Helgaud de Fleury (voir n. 41) p. 86,106-114,130. 
47 Ibid. p. 110--112. 
48 Ibid. p. 86. 
49 Louis HALPHEN, Paris sous les premiers Capétiens (987-1123). Érude de topographie historique, Paris 

1909 (Bibliothèque d'histoire de Paris), p. 9; Ernst PITZ, Europaisches Stadtewesen und Bürgertum. Von 
der Spatantike bis zum hohen Mittelalter, Darmstadt 1991, p.17!. Cf. la carte de l'itinéraire de Robert 
II publiée par Carlrichard BRÜHL, Fodrum, gistum, servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen 
Grundlagen des Kônigtums im Frankenreich und in den frankischen Nachfolgestaaten Deutschland, 
Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, 1-2, Cologne, Graz 1968 (Kôlner hi
storische Abhandlungen, 14/I-II), voir ici vol. 2, dans l'annexe. 

50 Jan DHONDT, Quelques aspects du règne de Henri le<, roi de France, dans: Mélanges d'histoire du Moyen 
Âge dédiés à la mémoire de Louis Halphen, Paris 1951, p. 199: "Henri le< demeure un fantôme pour l'his
torien.« 
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riche de conséquences51• Ainsi s'est mis en place un processus entraînant, du Moyen 
Âge aux Temps modernes, une évolution de Paris qui n'a été ni linéaire, ni dictée par 
la force des choses, voire la prédestination comme le suggérait l'historien Camille Jul
lian dans une contribution parue en 191252• Un événement indique de manière signifi
cative ce changement de cap politique pris par Henri 1er: il s'agit, peu avant sa mort sur
venue le 4 août 1060, de la fondation de la collégiale de Saint-Martin-des-Champs à 
Paris, et non à Orléans ou Melun, Senlis ou Étampes par exempleS3• Henri 1er nourris
sait sans doute l'espoir de voir des chanoines issus de cette collégiale devenir évêques 
des diocèses de la Couronne. Cette fondation, devenue 19 ans plus tard prieuré cluni
sien, sera à l'origine d'un bourg, burgus, qui se transformera en une agglomération im
portante sur la rive droite. 

Que Henri 1er et ses successeurs aient préféré Paris comme lieu de séjour, et ce tou
jours plus fortement, est bien à suivre selon l'eschatocole des actes. L'indication du lieu 
où sont passés des actes royaux nous renseigne sur l'importance d'un palatium et d'une 
ville dans l'itinéraire du roi. Les actes royaux, dont une partie attend encore une édition 
critique54, deviennent toujours plus nombreux: En suivant ici les chiffres communiqués 
par Olivier Guyotjeannin, nous pouvons en recenser, pour notre étude, 94 pour Hen
ri 1er, 163 pour Philippe 1er, 424 pour Louis VI et 798 pour Louis VIJ55. Cependantla do
cumentation reste lacunaire et ne donne pas, dans chaque cas, de date, de lieu ou de men
tion précise du palatium ou d'un autre endroit. Le nombre de séjours des rois à Paris se 
multiplie jusqu'à l'avènement de Philippe Auguste. Le recensement effectué par Olivier 
Guyotjeannin désigne le nombre d 'actes par localité et par règne: En ce qui concerne Pa
ris, citons-en 15 pour Henri 1er, 30 pour Philippe 1er et 108 pour Louis VJ56. Les chiffres 
pour Orléans, qui occupe la seconde place dans la statistique, soulignent la nette pré
pondérance de Paris: 6 pour Henri 1er, 18 pour Philippe 1er et 26 pour Louis V157. Quant 

51 Sur le règne de Henri 1er, cf. Egon BOSHOF, Heinrich 1. (1031-1060), dans: EHLERS, MÜLLEK, 
SCHNEIDMÜLLER (voir n. 43) p. 99-112. 

52 Camille J ULLlAN, Les origines de Paris capitale, dans: La Revue de Paris 6 (1912) p. 549-569, voir en par
ticulier p. 549 et suivante. 

53 Andreas SOHN, Vom Kanonikerstift zum Kloster und Klosterverband. Saint-Martin-des-Champs in Pa
ris, dans: Hagen KELLER, Franz NEISIŒ (dir.), Vom Kloster zum Klosterverband. Das Werkzeug der 
Schrifdichkeit. Akten des Internationalen Kolloquiums des Projekts L 2 im SFB (22.-23. Februar 1996), 
Munich 1997 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 74), p. 206-238; Andreas SOHN, Die Kapetinger und 
das Pariser Priorat Saint-Martin-des-Champs im 11. und 12. Jahrhundert. Mit Ausblicken auf die Be
ziehungen zwischen dem Konvent und den englischen Kônigen, dans: Francia 25/1 (1998) p. 77-121. 

54 Michel Nortier (Paris) prépare l'édition critique des actes de Louis VII, Olivier Guyotjeannin (Paris) 
celle des documents de Hugues Capet, Robert II et Henri 1er• Concernant Philippe 1er et Louis VI, nous 
disposons des éditions suivantes: Maurice PROU, Recueil des actes de Philippe 1er, roi de France 
(1059-1108), Paris 1908 (Chartes et diplômes relatifs à l'histoire de France); Jean DUFOUR, Recueil des 
actes de Louis VI, roi de France, 1-4, Paris 1992-1994, avec l'itinéraire du souverain publié dans le troi
sième volume, p. 197-218. 

55 Olivier GUYOTJEANNIN, Résidences et palais des premiers Capétiens en lle-de-France, dans: Vincennes 
aux origines de l'État moderne. Actes du colloque scientifique Les Capétiens et Vincennes au Moyen 
Âge, organisé par Jean CHAPELOT et Élisabeth LALOU à Vincennes les 8, 9, et 10 juin 1994, Paris 1996, 
p.123-135, voir ici p. 124. Cf. les cartes des itinéraires de Philippe 1er et de Louis VII dans: BRÜHL (voir 
n. 49) en annexe. 

56 GUY01]EANNIN (voir n. 55) p.134, voir de plus les figures 4, 5, 6 et 7 entre les pages 182 et 183. 
57 Ibid. p. 134. 
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au règne de Louis VII, les chiffres disponibles dus à Carlrichard Brühl ne représentent 
plus le nombre des actes, mais ils se réfèrent aux séjours continus reconstitués. Le comp
tage donne environ 75 séjours de ce type pour Paris et 31 pour Orléans58• Nous pouvons 
compléter ce tableau de chiffres par les résultats des recherches de Jean Dufour à qui est 
dû une excellente édition des actes de Louis VI. Selon ce médiéviste, la présence du sou
verain est attestée, sur la base des actes royaux et des sources narratives, 68 fois à Paris, 
25 fois à Orléans, 12 fois également à Senlis et à Étampes59• 

Tous les chiffres prouvent le changement continu de politique en faveur de Paris et le 
détournement d'Orléans effectués par les dits Capétiens. Pourquoi Henri 1er n'a pas 
continué la politique de son père Robert le Pieux et l'a changée? Sans doute, le choix de 
Paris pour lieu de résidence privilégié a été favorisé par son emplacement dans le réseau 
des voies de communication terrestres et navigables, par la proximité relative des centres 
d'approvisionnement en produits agricoles et par un climat tempéré par l'Atlantique. 
Ceci dit, l'un ou l'autre de ces éléments était pertinent pour d'autres localités où s'éle
vaient des palais royaux. La ville où tous les rois de France, de Henri 1er du vivant de son 
père (1027) à Charles X (1825), à l'exception de Louis VI (1108) et de Henri IV (1594) 
ainsi que de Louis XVIII, étaient oints et couronnés, Reims, ne pouvait être prise en 
ligne de compte, car elle était située en dehors du domaine royal, et de plus, à la périphé
rie du royaume franc occidental60• Cette ville en Champagne, profitant du souvenir du 
baptême de Clovis, du culte de saint Rémi et de la légende de la Sainte Ampoule en par
ticulier à partir du XIe siècle, a vu, pour la première fois, une telle cérémonie liturgique 
dans la cathédrale le 5 octobre 816 lorsque Louis le Pieux, succédant à son père Charle
magne en tant qu'empereur, recevait onction et couronne des mains du pape Étienne IV 
(816-817). L'archevêque de Reims, successeur de saint Rémi, s'imposa comme ministre 
du sacre au Xe siècle, une évolution bien préparée par Hincmar (845-882), propagandis
te excellent des prérogatives de son église. Néanmoins, l'importance du sacre ne pouvait 
pas donner à Reims une fonction centrale parmi les villes du royaume de France. 

Si Henri 1er, dans son action concrète de souverain, a préféré séjourner plutôt à Pa
ris qu'à Orléans ou à un autre endroit du domaine royal, nous pouvons envisager la 
topographie comme champ d'analyse. Un avantage topographique que manifeste 
l'existence d'un palais dans une île, à la pointe occidentale, était commun aux villes de 
Paris et de Melun61 • Une telle position offrait sans aucun doute plus de protection et 

58 Cités ibid. p. 135. Cf. BRÜHL (voir n. 49) en annexe (la carte de l'itinéraire de Louis VII). 
59 Jean DuFOUR, Louis VI, roi de France (1108-1137), à la lumière des actes royaux et des sources narra

tives, dans: Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus des séances de l'année 1990, 
Paris 1990, p. 475. 

60 L'étude classique est due à Jacques LE GOFF, Reims, ville du sacre, dans: Pierre NORA (dir.), Les Lieux de 
mémoire, II: La Nation, 1, Paris 1986, p. 89-184, reprint entre autres dans: Jacques LE GOFF, Héros du 
Moyen Âge, le saint et le roi, Paris 2004, p. 985-1071. Le choix d'Orléans comme lieu de l'onction et du 
couronnement en 1108 s'explique par le désir de la famille capétienne d'assurer très vite la succession 
royale après la mort de Philippe le<, dans une situation critique de la dynastie. Henri IV fut contraint de 
recevoir le sacre, comme on le sait, à Chartres en 1594, Reims se trouvant dans les mains des ligueurs; 
Louis XVIII mort en 1824 ne se fit pas sacrer. Dans ce contexte, il ne fallait guère évoquer le sacre de Na
poléon 1er à Notre-Dame de Paris en 1804, la fameuse cérémonie marquant le début de l'Empire. 

61 Sur Melun, la topographie et le palais de l'île, cf. BRÜHL (voir n. 49) ad indicem; Art et architecture à 
Melun au Moyen Âge. Actes du colloque d'histoire de l'art et d'archéologie tenu à Melun les 28 et 29 
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de plaisir. Malgré les séjours royaux en nombre non négligeable, le palais de Melun ne 
s'imposa pas comme principal dans les itinéraires des souverains62• L'histoire a réser
vé une importance bien différente à ces deux îles dans les siècles suivants, et jusqu'à au
jourd'hui. Il ne semble pas être un hasard de l'évolution historique qu'aujourd'hui le 
palais de justice ait succédé, sur le plan topographique, à l'ancienne résidence royale 
dans l'île de la Cité, en revanche, c'est une prison qui marque avec son architecture, à 
Melun, l'île Saint-Étienne. 

Nous pouvons donc être amenés à supposer que si une autre raison a été détermi
nante, elle doit avoir consisté dans le changement de situation stratégique sur un plan 
militaire pour la monarchie capétienne. La scène politique en France, dans les décen
nies autour du milieu du XIe siècle, fut dominée pour une bonne partie par un cercle de 
protagonistes à qui appartenaient Geoffroy Martel (t 1060), comte d'Anjou, Guillau
me le Bâtard (t 1087), duc de Normandie, Thibaut III, comte de Blois (et de Cham
pagne), mort en 1089, et le roi Henri 1er renforçant son prestige par son mariage avec 
Anne, fille du prince de Kiev, Jaroslav, en 105163• Vers le milieu du XIe siècle s'est pro
duite une rupture des relations entretenues jusqu'ici par Henri 1er, qui est appelé déjà 
tôt M uniceps - ob invincibilem expugnationem quarumque munitionum, non a captio
ne munerum64 - et le duc de Normandie, Guillaume II, qui se livrèrent alors une lutte 
sans merci à la suite de l'ampleur grandissante des conflits opposant ce dernier à Geof
froy Martel65• C'est à partir de ce moment-là que le caractère bipolaire des rapports 
entre le roi de France et le duc de Normandie devenu le plus puissant vassal, notam
ment après l'obtention de la couronne d'Angleterre en 1066 par Guillaume, va marquer 
l'histoire de France, et ce jusqu'à la conquête de la Normandie par Philippe Auguste en 
120466• Ce conflit fondamental allait conduire à des changements d'alliances, dans l'un 
et l'autre des camps opposés, alliances influencées également par les intérêts de l'aristo
cratie locale et régionale, de la bourgeoisie et du pouvoir ecclésiastique. La lutte prend 
même une dimension européenne lorsque viennent s'imbriquer temporairement les 
antagonismes entre les Guelfes et les Staufen ainsi que les rivalités pour la papauté. 

novembre 1998. Textes réunis par Yves GALLET, Paris 2000, en particulier Claire MABln LA CAILLE, La 
topographie de Melun et son évolution au Moyen Âge, p. 81-100, et Alain ERLANDE-BRANDENBURG, 
Le château et la ville de Melun, p. 185-200. 

62 Cf. GUYOTJEANNIN (voir n. 55) p. 134 et suivante. 
63 Cf. Joachim EHLERS, Die Kapetinger, Stuttgart 2000, p. 50--65. Les actions ménées par les protagonistes 

ne peuvent pas être éclairées dans leur totalité, en raison d'une documentation lacunaire. Sur les rela
tions entretenues entre la France et l'Empire à cette époque ainsi que sur le rôle joué par l'empereur Hen
ri III (t 1056), dans une cenaine mesure, au cours des conflits, cf. de plus Egon BOSHOF, Lothringen, 
Frankreich und das Reich in der Regierungszeit Heinrichs III, dans: Rheinische Vieneljahrsblitter 42 
(1978) p. 63-127; Carlrichard BRÜHL, Deutschland - Frankreich. Die Gebun zweier Volker, 2" éd., Co
logne, Vienne 1995, p. 699-705. Voir aussi la version française de ce dernier ouvrage dans laquelle les 
notes de bas de page sont extrêmement réduites: ID., Naissance de deux peuples. »Français« et .. Alle
mands« IXe-XI" siècle. Traduit de l'allemand par Gaston Duchet-Suchaux. Édition française établie par 
Olivier GUYOTJEANNIN, Paris 1994, p.290-293. 

64 Miracula sancti Benedicti, E. DE CERTAIN (éd.), Paris 1858 (Société de l'histoire de France), p. 240. 
65 Une analyse plus détaillée sera présentée par SOHN (voir n. 2). 
66 Cf. Dieter BERG, England und der Kontinent. Studien zur auswanigen Politik der anglonormannischen 

Konige im 11. und 12. Jahrhundert, Bochum 1987, passim. 
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Comme le rapportent entre autres le moine normand Ordericus Vitalis dans l'His
toria Ecc/esiastica et l'abbé Suger de Saint-Denis dans la Vita Ludovici grossi regis67, les 
hostilités militaires se sont concentrées dans l'ancien pagus Veliocassinus, le Vexin, qui 
fut divisé entre les Normands et les Francs par le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 91168• 

Désormais, la partie à l'ouest de l'Epte fera partie du comté de Rouen, devenu plus tard 
duché de Normandie. Ainsi sont nés le »Vexin normand« et le »Vexin français«, celui 
à l'est de l'Epte appartenant aux Francs, désignations qui sont encore en usage de nos 
jours. Le Vexin constitue un plateau calcaire guère peuplé du nord-ouest de Paris. Seuls 
60 à 70 km séparaient Paris de la frontière formée par l'Epte (cette rivière correspond 
également aux limites des départements) sur les rives et dans l'arrière-pays de laquelle 
se multiplia l'élévation de mottes, de donjons et de forteresses, dont ceux de Gisors et 
de La Roche-Guyon restent aujourd'hui les témoignages architecturaux les plus im
pressionnants69• Le sort de Paris, comme celui des Capétiens, s'est décidé dans la ré
gion entre les fleuves Andelle et Oise, l'un de l'autre se trouvant à environ 60 kilo
metres. Les conséquences de toutes ces hostilités furent terribles: unde grauissimum 
pondus detrimentorum clericis et laicis male infixum estl°. Beaucoup d'hommes y trou
vèrent une mort douloureuse71 • 

Les habitants de Paris et le roi capétien voyaient comme une menace le sort réservé 
à Mantes. situé sur la Seine72• En effet, en 1087, Guillaume le Conquérant, duc de Nor
mandie et roi d'Angleterre depuis 1066, entreprend une incursion dans le Vexin au 
cours de la dernière semaine de juillet et réduit en cendres cette forteresse et les bourgs 
qui l'entourent, y compris les églises, il procède à des massacres parmi la population73• 

Peu après tombant gravement malade, il est contraint de terminer la campagne et il 
meurt près de Rouen le 9 septembre 108774• Guillaume réussit à conquérir le royaume 
d'Angleterre, mais pas le Vexin. 

Son fils Guillaume le Roux (1087-1100) qui succède àson père en tant que roi d'An
gleterre poursuit aussi ses actions militaires. Vers la fin de septembre 1098, il entreprend 
une grande campagne dirigée vers le Vexin, peut-être même avec l'objectif stratégique 

67 Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica, Marjorie CHIBNALL (éd.), 1--6, Oxford 1969-1980 (Oxford Me
dieval Texts); Suger, Vie de Louis VI le Gros, Henri WAQUET (éd.), Paris 1964 (Les classiques de l'his
toire de France au Moyen Âge, Il). 

68 Voir Lucien MUSSET, Ce que l'on peut savoir du traité de Saint-Clair-sur-Epte, dans: ID., Nordica et 
Normannica. Recueil d'études sur la Scandinavie ancienne et médiévale, les expéditions des Vikings et la 
fondation de la Normandie, Studia Nordica, l, Paris 1997, p. 377-381 (publié pour la première fois en 
1982); voir de plus ID., Considérations sur la genèse et le tracé des frontières de la Normandie, dans: Me
dia in Francia (voir n. 33) p. 309-318, reprint dans le même ouvrage déjà cité dans cette note, p. 403-413. 

69 Gisors, ch.-l. de cant., dép. Eure, arr. Les Andelys. La Roche-Guyon, cne., dép. Val-d'Oise, arr. Pon
toise, canto Magny-en-Vexin. Cf. Jean MESQUI, Châteaux et enceintes de la France médiévale. De la dé
fense à la résidence, 1-2, Paris 1991-1993, ad indicem. 

70 Ordericus Vitalis (voir n. 67) 4, p. 74. 
71 Voir entre autres ibid. S, p. 212 (multis luctuosa mors ingenitur). 
72 Mantes-la-Jolie, ch.-1. d'arr., dép. Yvelines. 
73 Ordericus Vitalis (voir n. 67) 4, p. 78 (immisso igne castTum cum aecc/esiis et edibus combussit, ac sieut 

fertur bominum multitudo uiolenlia ignis deperiit). 
74 Encore sur son lit de mon, Guillaume le Bâtard ordonna de donner, selon Ordericus Vitalis, les finances 

au clergé de Mantes, ut inde restaurarentur aecc/esiae quas combusserat (ibid. p. 80). 
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d'une attaque contre la ville de Paris75• Selon l'abbé Suger de Saint-Denis, son armée 
compte 10000 chevaliers, un chiffre exagéré pour augmenter la gloire de Louis VI, op
posée à des troupes beaucoup plus faibles du roi de France, composées de 300 ou 500 
chevaliers76• Malgré la supériorité numérique, l'armée anglo-normande ne parvient pas 
à prendre le château capétien de Chaumont77• Les défenseurs, combattant héroïque
ment, abattirent plus de 700 chevaux de combat dont les cadavres furent laissés aux 
chiens et aux oiseaux78• La progression sur le château et la ville de Pontoise, dernier 
bastion des Capétiens aux bords de l'Oise, qui protégeait l'accès à la plaine de Saint
Denis et à Paris, fut ainsi empêchée. Après une éventuelle prise de Pontoise, où l'an
cienne voie romaine reliant Rouen et Paris traversait l'Oise, rien n'aurait pu bloquer 
aux chevaliers anglo-normands le chemin de cette ville, siège principal du royaume de 
France. En 1087, de nombreux fiers chevaliers, qui le prenaient de haut, après avoir tra
versé l'Epte, furent contraints de rentrer à pied, humiliés79• 

La menace pouvait même mettre en terrible péril tout le règne des Capétiens si un 
partisan fidèle du roi d'Angleterre ou du duc de Normandie se rebellait contre le roi de 
France, soit en Vexin, soit jusque dans la ville de Paris. Ce futle cas en mars 1111, un évé
nement presque traumatisant pour les Capétiens8o• Le comte de Meulan, Robert de 
Beaumont (t 1118), qui se tenait plutôt dans le camp du roi d'Angleterre Henri 1er, dis
posait de possessions non seulement dans le Vexin, en Normandie et en Angleterre, mais 
aussi à Paris même, sur la rive droite autour de l'église Saint-Gervais et du port de Grè
ve81• Lorsque le roi de France Louis VI se trouva à Melun le 12 mars 1111, Robert de 
Beaumont s'empara de lile de la Cité et pilla le palais royal. Ce n'est que lorsque les ha
bitants de l'île le chassèrent par la force des armes que le roi put rentrer. Les événements 
du Vexin et ceux de Paris ont montré au roi de France l'évidence de la nécessité de ren
forcer la position névralgique de son pouvoir dans le lieu de résidence qu'il privilégiait, 
c'est-à-dire Paris et ses alentours. Paris se transforma en ville fortifiée, la défense du pa
lais royal fu t renforcée par l'élévation d'un donjon de près de 12 m de diamètre, qui, sur
monté d'un toit conique, est bien visible dans une miniature des» Très riches Heures« de 
Jean II, duc de Berry82. Le bois du Grand Pont et du Petit Pont fut remplacé par de la 

75 Ibid. 5, p. 216, 218. Voir aussi Suger (voir n. 67) p. 6, 8, la. Sur le possible objectif stratégique dépassant 
les limites du Vexin, cf. BERG (voir n. 66) p. 132. 

76 Suger (voir n. 67) p. 8. 
77 Chaumont-en-Vexin, chA. de cant., dép. Oise, arr. Beauvais. 
78 Ordericus Vitalis (voir n. 67) 5, p. 218. 
79 Ibid. 
80 Roben-Heori BAUTIER, Paris au temps d'Abélard, dans: Abélard en son temps. Actes du colloque in

ternational organisé à l'occasion du 9" centenaire de la naissance de Pierre Abélard (14-19 mai 1979), 
Paris 1981, p. 21-77, voir ici p. 40 et suivante, reprint dans: ID., Études sur la France capétienne. De Louis 
VI aux fils de Philippe le Bel, Hampshire-Brookfield 1992 (Collected Studies Series, CS 359) 1, p. 21-77. 
Cf. Achille LUCHAIIU!, Louis VI le Gros. Annales de sa vie et de son règne (1081-1137), Paris 1890, re
print Bruxelles 1964 (Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens, 
Mémoires et documents), p. 58-60, n° 109-111. Voir également l'itinéraire de Louis VI le Gros établi 
par Jean DUFOUR (voir n. 54) 3, p. 205. 

81 Sur Roben 1er de Beaumont, comte de Meulan, et sa famille, voir Roben-Henri BAUTIER, (an.) Beau
mont-le-Roger, dans: LMA, 1, Munich, Zurich 1980, col. 1758 et suivante. - Meulan, chA. de cant., dép. 
Yvelines, arr. Mantes-la-Jolie. 

82 Sur les actions du roi de France tendant à protéger le palais et à transformer la ville de Paris, cf. BAU
nER, Paris au temps d'Abélard (voir n.80) p. 36-47; Andreas SOHN, Paris ais Festung. Kônig, Hof, 
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pierre, leur accès fut protégé par le Grand Châtelet et le Petit Châtelet, le Grand Pont fut 
même déplacé de 125 mètres vers l'aval, il donnait directement sur le palais royal, ce qui 
permettait au roi d'exercer un contrôle plus efficace. Les deux châtelets sont des signes 
emblématiques de l'emprise du roi sur la ville. Celui-ci fut dès lors capable de couper la 
ville en deux parties et de bloquer le trafic et la vie à l'intérieur de la ville. Le déplacement 
du Grand Pont aeu pour inconvénient de briser le grand axe de circulation parisien, l'an
cien cardo romain et son prolongement, et d'entraîner à sa suite une rupture à laquelle il 
sera remédié au XIye siècle par la construction d'un pont à l'ancien emplacement. 

Louis YI a probablement nourri le projet de bâtir une forteresse à l'ouest de la ville, 
près du fleuves3, mais c'est sous le règne de son petit-fils, Philippe Auguste, que le 
Louvre, érigé en pierres de calcaire parisien, devenant »le symbole par excellence de la 
royauté capétienne«84, sera élevé avant le mois de novembre de l'année 120285• Il était 
pourvu de douze tours et d'un grand donjon cylindrique de 30 mètres de haut. De plus, 
l'enceinte de la ville passait juste derrière la forteresse86• Cet ouvrage défensif, situé sur 
un bourrelet d'alluvions en bordure presque immédiate de la Seine, était destiné à re
pousser une éventuelle attaque de l'ennemi arrivant de l'ouest par le fleuve ou à lui bar
rer la route sur la terre ferme à proximité de celui-ci. Avant de partir pour la troisième 
croisade en 1190, Philippe Auguste avait ordonné aux bourgeois de construire ladite en
ceinte sur la rive droite: Precepit etiam civibus Parisiensibus, quod civitas Parisii, quam 

Topographie und Urbanismus in der franzosischen Hauptstadt des hohen Mittelalters, dans: Werner PA
RAVICINI,Jorg WETILAUFER (dir.), Der Hof und die Stadt. Konfrontation, Koexistenz und Integration 
in Spatmittelalter und Früher Neuzeit, Ostfildern 2006 (Residenzenforschung, 20), p. 371-385. Sur le 
contexte topographique dans lïle de la Cité, d. SOHN, Kapetinger (voir n. 53) p. 90 et suivante. Concer
nant les constructions des ponts médiévaux à Paris, cf. Michel FLEURY, De l'époque de l'indépendance 
de la Gaule au IX· siècle, dans: Guy LAMBEIlT (dir.), Les Ponts de Paris, Paris 1999 (Paris et son patri
moine), p. 31-35; Simone Roux, Les ponts dans la ville médiévale, dans: Ibid. p. 39-45. 

83 La construction d'un château-fort fut prévue en aval, à Charlevanne, près de Bougival (La Chaussée, 
anciennement Charlevanne, Yvelines, arr. Saint-Germain-en-Laye, canto La Celle-Saint-Cloud, cne. 
Bougival). Cf. DUFOUIl (voir n. 54) 1, p. 415-417 (LlldO'vicusglorioslIsrex [ ... ] consilillm accepitcastTllm 
aedificandi in loco qui vocatur Karolivana, quod pagum Parisiensem ab inimicis custodiret). 

84 Jean FA VIEil, Introduction, dans: Maurice BERRY, Michel FLEURY (dir.), L'enceinte et le Louvre de Phi
lippe Auguste. A l'occasion du 90' anniversaire de la Commission du Vieux Paris, présenté par la Délé
gation à l'Action artistique de la Ville de Paris, Paris 1988, p. 10. 

85 Sur le Louvre médiéval, y compris les résultats des fouilles archéologiques conduites par Michel Fleu
ry et Venceslas Kruta de la Commission du Vieux Paris, d. SOHN, Stadtgeschichtsforschung (voir n. 35) 
p.178-184, et ID., Commission (voir n.35) p.228-234 (avec de nombreuses références bibliogra
phiques). A titre d'exemple, nous évoquerons ici Michel FLEUIlY, Le Louvre de Philippe Auguste, dans: 
L'enceinte et le Louvre de Philippe Auguste (voir n. 84) p. 137-197. 

86 Sur les enceintes médiévales de Paris et en particulier sur celle de Philippe Auguste, d.les contributions 
de Michel FLEURY, Jean MESQUI, Alexandre GADY, Nicolas FAUCHERIlE et Jean-Claude GAIlIlETA pu
bliées dans: Béatrice de MDIA (dir.), Les enceintes de Paris, Paris 2001 (Paris et son patrimoine), 
p. 46-89; Andreas SOHN, Stadtrnauem aIs Normen urbanen Wachstums. Das Beispiel Paris, vornehm
lich im Minelalter, dans: Wolfgang WÜST, Andreas Otto WEBER (dir.), Stadtische Normen - genormte 
Südte. Zur Planung und Regelhaftigkeit urbanen Lebens und regionaler Entwicklung zwischen Mittel
alter und Neuzeit, Ostfildern (sous presse). On trouvera un plw de Paris faisant figurer les différents 
murs de la ville au Moyen Âge et aux Temps modernes dans: Pierre LAVEDAN, Histoire de l'urbanisme 
à Paris. Réimpression de l'édition originale avec un complément bibliographique et un supplément 
(1974-1993) par Jean Bastié, 2" édition, Paris 1993 (Nouvelle histoire de Paris), p. 8 et suivante. 
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rex multum diligebat, mura optimo cum tornellis decenter aptatis et portis düigentissime 
clauderetuyB7. La muraille de la rive gauche fut élevée jusqu'en 1211 au plus tard. 

La monarchie française ne se contenta pas de s'investir dans la défense externe de la 
ville, les rois de France visèrent aussi à établir une sorte d'alliance étroite avec l'abbaye 
de Saint-Denis, et ce depuis les premières décennies du XIIe siècle. Une relation très 
marquante naquit entre Paris et Saint-Denis qui prit la place de celle qui existait entre 
Orléans et Saint-Benoît-sur-Loire aux temps de Hugues Capet et de Robert le Pieux88• 

Dionysius, saint Denis, devient le dux et protector de la dynastie et du royaume89• Un 
geste fortement symbolique et religieux en est l'une des expressions: Avant de partir 
en guerre, le roi de France se réunit avec les Grands de son royaume dans la fameuse 
abbaye pour y prendre l'oriflamme posé sur l'auteI90• Pour la première fois, ce fut le 
cas en 1124 lorsque l'empereur Henri V, le gendre de Henri 1er, roi d'Angleterre, parut 
entreprendre une invasion du royaume de France en s'avançant avec une armée vers la 
ville de Reims91• Face à un tel péril mettant fondamentalement en cause le règne capé
tien, Louis VI chercha, d'une manière à la fois particulière et spectaculaire, la protec
. tion de saint Denis, rassemblant les grands de son royaume au tombeau de celui-ci et 
levant le gonfanon, vexillum de a/tario beatorum martyrum, ad quod comitatus Vi/
cassini, quem nos ab ipsis in feodum habemus92• Dans son propre diplôme peu après le 
3 août 1124, le roi de France acceptait, en tant que comte du Vexin, un lien de vassali
té dépendant de saint Denis, par conséquent de l'abbaye portant son nom, morem an
tiquum antecessorum nostrorum servantes et imitantes, signiferi jure, sicut comites Vil
cassini soliti erant93• Cet acte, »probablement le plus connu et le plus important de ceux 
délivrés par Louis VI«94, accorde à l'abbaye de Saint-Denis l'ensemble de la justice et 
des coutumes de la foire dite du Lendit9s• Jamais avant l'an 1124, la relation entre le roi 
de France et la dynastie des Capétiens, d'une part, et l'abbaye de Saint-Denis, d'autre 
pan, qui se trouvait à neuf kilomètres du palais royal de Paris, dans l'île de la Cité, ne 
fut si étroite et importante. Désormais le rouge gonfanon de saint Denis, qui fut iden-

87 Œuvres de Rigord et de Guillaume le Breton, historiens de Philippe Auguste, Henri-François DELA
BORDE (éd.), 1-2, Paris 1882-1885 (Société de l'histoire de France), voir Rigordus, Gesta Philippi Au
gusti, vol. 1, p.l05, cf. p. 129. 

88 Sur l'histoire de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, cf. Neithard BULST, (art.) Fleury-Saint-Benoît-sur
Loire, dans: LMA, 4, Munich, Zurich 1989, co!. 547 et suivante; Karl Suso FRANK, (art.) Fleury, dans: 
LThK\ 3, Fribourg-en-Brisgau 1995, col. 1319 et suivante. En ce qui concerne les actions de Robert le 
Pieux en faveur de la communauté de Saint-Benoît-sur-Loire, voir entre autres Helgaud DE FLEURY (voir 
n. 41) p. 88, 118; André de Fleury, Vie de Gauzlin, abbé de Fleury. Vita Gauzlini abbatis Floriacensis mo
nasterii, Robert-Henri BAUflER, Gillette LABORY (éd.), Paris 1969 (Sources d'histoire médievale, 2), p. 136. 

89 Voir par exemple les diplômes de Louis VI datant de 1120 et 1124 (DUFOUR, 1 [voir n. 54 J, p. 338, 466). 
90 Sur l'oriflamme, voir Philippe CONTAMINE, (art.) Oriflamme, dans: LMA, 6, Munich, Zurich 1993, col. 

1454 et suivante. 
91 Voir ici Suger (voir n. 67) p. 218 (consilW Tegis anglici Henrici, cujus filiam reginam duxerat), et le di

plôme de Louis VI de 1124 étant peu postérieur au 3 août (DUFOUR [voir n. 54] 1, p. 465: cum ad aUTes 
nostras pervenisset Alemannorum regem ad ingrediendum et opprimendum Tegnum nostTum exercitum 
preparare). Ce n'est pas le lieu ici de revenir sur la question de savoir comment les actions militaires de 
l'empereur Henri V en 1124 représentaient réellement un péril pour le roi de France. 

92 DUFOUR (voir n. 54) 1, p. 465. 
93 Ibid. 
94 Ibid. p. 461. 
95 Ibid. p. 466. 
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tifié plus tard à l'oriflamme de Charlemagne mentionnée dans .La Chanson de Ro
land .. , serait levé par le roi de France avant de partir dans ses guerres. 

Le rôle éminent du monastère se manifeste de plus dans le fait qu'il sera le centre de 
l'historiographie officielle, la nécropole de la dynastie capétienne, d'une manière défi
nitive à partir du XIIIe siècle, et enfin le lieu où seront déposés des insignes royaux%. 
Ainsi il n'y aura pas que la vie politique qui se mettra à tourner autour de l'axe .Pa
ris-Saint-Denis«. L'importance acquise par l'abbaye de Saint-Denis trouve sa manifes
tation architecturale dans le nouveau chœur gothique consacré le Il juin 1144, elle est 
confirmée par le privilège cité de Louis VI de 1124 désignant celle-ci comme caput re
gni nostn'97. Quelques décennies plus tard, le titre de caput regni sera appliqué à la ville 
de Paris par Guillaume le Breton, chapelain et chroniqueur de Philippe Auguste98• 

La dernière désignation citée souligne clairement l'essor de la ville de Paris dans le 
royaume de France. L'importance toujours croissante de Paris se montre dans des an
nées-clé du royaume de France lorsque les rois partirent en croisade et installèrent des 
régents. C'est pour la première fois en 1147 que Louis VII voulant participer à la 
deuxième croisade choisit l'abbé Suger de Saint-Denis (1122-1151) pour gouverner à 
sa place99• Pendant la troisième croisade Philippe Auguste confia cette charge à sa mè-

96 Sur l'histoire de l'abbaye de Saint-Denis, cf. par exemple Michaël WYSs (dir.), Atlas historique de Saint
Denis. Des origines au XVIII< siècle, Paris 1996 (Documents d'archéologie française, 59); Anne LOM
BARD-JOURDAN, Saint-Denis lieu de mémoire, Paris 2000 (Études et documents [de la Fédération des 
sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l'lle-de-France], S); Rolf GROSSE, Saint-Denis zwi
schen Adel und Konig. Die Zeit vor Suger (10S3-1122), Stuttgart 2002 (Beihefte der Francia, 57). 
Concernant le rôle joué par ce monastère dans le royaume de France, cf. de plus Joachim EHLERS, Po
litik und Heiligenverehrung in Frankreich, dans: Jürgen PETERSOHN (dir.), Politik und Heiligenvereh
rung im Hochminelalter, Sigmaringen 1994 (Vortrage und Forschungen, 42), p. 149--155. 

97 DUFOUR (voir n. 54) 1, p. 466. Sur l'église de Saint-Denis et les travaux effectués sous l'abbé Suger, cf. 
entre autres Atlas historique de Saint-Denis (voir n. 96) p. S0-78. Après le chœur de Saint-Martin-des
Champs, celui de Saint-Denis érigé très vite dans le temps compris entre 1140 et 1144 représente le 
deuxième témoignage architectural du gothique dans la zone parisienne. La datation de la construction 
de Saint-Martin-des-Champs, devenu prieuré clunisien en 1079, fut attribuée, dans la littérature spé
cialisée, par erreur à un prieur du nom de Hugues qui aurait exercé de 1130 à 1142. Mais il n'y avait pas 
du tout de prieur de ce nom à cene époque. De nouvelles observations nous ont permis d'éclairer la da
tation du tout premier chœur gothique de Paris, avec son double déambulatoire flanqué de sept cha
pelles, et de faire penser au prieur Mathieu, créé cardinal-évêque d'Albano par le pape Honorius II en 
1126, comme initiateur de la construction dont l'aspect extérieur est encore roman. Voir SOHN, Kape
tinger (voir n. 53) p. 110-117. - Concernant le terme de caput regni et son emploi dans le contexte mé
diéval, cf. Carlrichard BRÜHL, Remarques sur les notions de »capitale« et de »résidence« pendant le haut 
Moyen Âge, dans: Journal des Savants (1967) p. 193-215, reprint dans: ID., Aus Mittelalter und Diplo
matik. Gesammelte Aufsatze, l, Hildesheim, Munich, Zurich 1989, p. 11S-137; Evamaria ENGEL, Ka
ren LAMBRECHT, Hauptstadt - Residenz - Residenzstadt - Metropole - Zentraler Orto Probleme ihrer 
Definition und Charakterisierung, dans: ENGEL, LAMBRECHT, NOGOSSEK (voir n. 17), p.12-17. 

98 Guillelmus Armoricus, Philippidi, dans: Œuvres de Rigord et de Guillaume le Breton (voir n. 87), vol 2, 
p.ll. 

99 Cf. Michel BUR, Suger. Abbé de Saint-Denis, régent de France, Paris 1991, p. 271-296. À propos de la 
vie, de l' œuvre et du rôle politique de l'abbé Suger, voir, en dernier lieu, Suger en question. Regards croi
sés sur Saint-Denis. Études réunies par Rolf GROSSE, Munich 2004 (Pariser Historische Studien, 68); 
Susanne LINSCHEID-BuRDICH, Suger von Saint-Denis. Untersuchungen zu seinen Schriften Ordinatio 
- De consecratione - De administratione, Munich, Leipzig 2004 (Beitrige zur A1tertumskunde, 200); 
Dominique BARTHÉLEMY, Quelques réflexions sur Louis VI, Suger et la chevalerie, dans: Liber Iargito
nus. Études d'histoire médiévale offertes à Pierre Toubert par ses élèves. Réunies par Dominique BAR
THÉLEMY et Jean-Marie MARTIN, Genève 2004 (Hautes Études médiévales et modernes, 84), p. 435-453. 
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re, Adèle de Champagne, et son oncle Guillaume, archevêque de Reims, en 1190 et 
1191 100• De manière significative, les régents ont rempli leur fonction depuis la ville de 
Paris où ils pouvaient s'appuyer sur des services administratifs en plein développement. 
L'abbé Suger de Saint-Denis fit acheter une maison pour mille sous près de l'église de 
Saint-Merri pour mieux exercer sa charge de régent: Domum quae superest portae Pa
risiensi versus Sanctum Medericum emimus mille solidis, quoniam, cum frequenter in
teressemus negociis regni, nos et equos nostros, sed et successores nostros ibidem hones
tius hospitari dignum duximus101 • La demeure devra servir également à ses successeurs 
à la tête de l'abbaye de Saint-Denis. 

Si Paris s'établit comme centre politique de la France en un long processus qui 
s'étendra jusqu'au début du XIIIe siècle, c'est aussi parce qu'émerge une administra
tion grandissante qui se fixe durablement dans le palais royal de l'île de la Cité et à ses 
abords, nous évoquons par exemple la Chancellerie, la cour de justice qui deviendra 
plus tard le Parlement, l'administration des finances et les archives du royaume, signe 
de la Pragmatische Schriftlichkeit ou de la Verschriftlichung, conservés dans le Trésor 
des chartes102• Ce terme devenu un mot-clé dans les analyses des médiévistes allemands, 
grâce aussi aux travaux de l'Unité spécifique de recherche intitulé ,.Véhicules, lieux et 
formes de l'écriture pragmatique au Moyen Âge« à l'Université de Münster, désigne 
les incessantes poussées d'un passage à l'écrit qui fera naître l'accroissement considé
rable de la documentation en Europel03• Paris est au cœur, non pas géographique mais 
administratif, du réseau des prévôtés et des bailliages du royaume lO4• Ainsi la ville aux 
bords de la Seine est devenue le pôle incontesté de l'administration royale. 

L'importance accrue de Paris est indiquée aussi par le nombre toujours plus important 
d'évêques, d'abbés et de seigneurs laïques qui disposent d'une résidence fixe ou d'un hô
tel, au plus proche du palais royaP05. Ils cherchaient la proximité du roi résidant toujours 
plus longuement à Paris, de sa cour et de ses conseillers pour mieux défendre leurs inté
rêts spécifiques et influencer, si possible, les décisions royales dans leur sens. Parmi les 
premiers grands du royaume de France qui avaient une demeure attestée à Paris, nous 
trouverons les abbés de Saint-Denis, de Saint-Père de Chartres et de Saint-~enoÎt-sur-

100 Sur la régence, voir John W. BALDWIN, Philippe Auguste et son gouvernement. Les fondations du pou
voir royal en France au Moyen Âge, Paris 1994, p.142-145. 

101 Gesta Suggerii abbatis (L'œuvre [administrative] de l'abbé Suger [de Saint-Denis]), dans: Suger, Œuvres, 
Françoise GASPARRI (éd.), 1, Paris 1996 (Les classiques de l'histoire de France au Moyen Âge, 37), p. 60. 

102 BALDWIN (voir n. 100) passim. Sur Paris au debut du XIII< siècle, cf. ID., Paris, 1200, Paris 2006. À pro
pos de l'histoire du palais royal, voir Jean GUÉROUT, Le Palais de la Cité à Paris des origines à 1417. Es
sai topographique et archéologique, dans: Mémoires de la Fédération des Sociétés historiques et ar
chéologiques de Paris et de l'île-de-France 1 (1949) p. 57-212, 2 (1950) p. 21-204, 3 (1951) p. 7-101. 

103 Hagen KELLER, Oralité et écriture, dans: Les tendances actuelles (voir n. 40) p. 127-142. 
104 Cf. BALDWIN (voir n. 100) ad indicem; Olivier GUILLOT, Robert-Henri BAUTIER, (art.) Bailli, bailliage, 

dans: LMA, 1, Munich, Zurich 1980, col. 1354-1357; ~lisabeth LALOu, (art.) Prévôt, dans: LMA, 7, Mu
nich 1995, col. 198-200. 

105 Cf. Josef SEMMLER, Die Residenzen der Fürsten und Pralaten im mittelalterlichen Paris (12.-14. Jahr
hundert), dans: Mélanges offerts à René Crozet à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire, Pierre 
GALLAIS, Yves-Jean RIOU (éd.), II, Poitiers 1966, p. 1217-1236; Werner PARAVICINI, Die Residenzen der 
Herzoge von Burgund, 1363-1477, dans: Hans PATZE, Werner PARAVICINI, Fürstliche Residenzen im 
spatmittelalterlichen Europa, Sigmaringen 1991 (Vortrage und Forschungen, 36), p. 209-211, 221-227, 
230-231. Voir de plus les contributions de Jean CHAPE LOT et de Philippe PLAGNIEUX dans le présent 
volume. 
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Loire, les archevêques de Reims et de Rouen, les évêques d'Arras, d'Auxerre et d'Or
léans, ou des comtes de Champagne, de Mâcon et de PonthieulO6. Le Marais offre enco
re quelques beaux exemples de ce type de résidence qui datent cependant d'une époque 
plus tardive, comme par exemple l'hôtel des archevêques de Sens en bordure de la Seine 
dont l'état actuel remonte essentiellement aux travaux effectués sur l'ordre de Tristan de 
Salazar (1479-1519)107. Aujourd'hui, cet hôtel, restauré après le bombardement d'août 
1944, abrite la bibliothèque Forney. Un autre brillant exemple de ces constructions rési
dentielles est représenté par l'hôtel des abbés de Cluny sur la rive gauche, situé au cœur 
du Quartier Latin, dont les premières traces de documentation se trouvent dans les an
nées 30 du XIVe sièclelO8• Cet hôtel, comme il se présente de nos jours, est dû à Jacques 
d'Amboise (t 1516)109, qui est devenu abbé de Jumièges en 1475, abbé de Cluny en 1480 
et évêque de Clermont en 1505, et sert, avec les restes voisins des Thermes antiques, à 
l'exposition des objets et collections du musée national du Moyen ÂgelIO• 

L'ascension de Paris n'a pas été liée à la création d'une commune. La ville avait un 
statut particulier, elle était en main ferme de la royauté. Cette situation spécifique du
rera jusqu'à la Révolution française, et même au-delà. Hors quelques laps de temps re
lativement courts, comme ce fut le cas dans la mouvance de la Révolution française, 
puis durant cinq mois en 1848 et pendant dix mois en 1870/71, la ville de Paris n'a que 
depuis moins de trois décennies un maire prenant la place du préfet de la Seine, qui était 
nommé par le président de la République, et auparavant celle du prévôt du roilll • Dans 
ce sens, il faudra attendre le 25 mars 1977 pour que les Parisiens puissent élire pour la 
première fois dans l'histoire de la ville un véritable maire, Jacques Chirac, conformé
ment à la loi du 31 décembre 1975. Au Moyen Âge et aux Temps modernes, le roi qui 
agissait en sa double qualité de souverain et seigneur de la ville contrôlait la situation 
politique par l'intermédiaire d'un prévôt,praepositus, ,.le premier des baillis«1I2. Quant 
à la royauté, le rôle de la ville fut trop important pour la laisser échapper à son contrô
le étroit. Le prévôt du roi qui siégeait dans le Grand Châtelet sur la rive droite, à proxi
mité du palais royal dans l'île de la Cité, exerçait, outre ses fonctions administratives, 
des pouvoirs de police et de justice1l3• Certes, le roi accordait des privilèges écono
miques aux marchands de Paris, mais les droits de participation de ceux-ci dans la ges
tion des affaires de la ville étaient très restreints. Les intérêts des bourgeois de Paris, 
représentés par les membres de la Hanse parisienne, des mercatores aquae, étaient dé-

106 SEMMLER (voir n.l0S) p.1219-1233. 
107 Ibid. p. 1221; Hôtel de Sens. Bibliothèque Forney, Paris 1983; FAVIER (voir n. 25) ad indicem. 
108 SEMMLER (voir n. 105) p. 1229. 
109 Robert-Henri BAUTIER, Rémy SCHEURER, (art.) Amboise, Jakob II., dans: LMA, l, Munich, Zurich 

1980, col. 519. 
110 FAVIER (voir n. 25) ad indicem; Viviane HUCHARD, Du musée de Cluny au musée national du Moyen 

Âge, dans: Élisabeth ANTOINE et al., Le musée national du Moyen Âge. Thermes de Cluny, Paris 2003, 
p. 9-19; Pierre-Yves LE POGAM, Cristallisation, métamorphoses et résistances du patrimoine: le cas du 
musée de Cluny, dans: SOHN (voir n. 26) p. 263-282. 

111 Cf. FIERRO (voir n. 24) p. 968. 
112 FAVIER (voir n. 24) p. 551. 
113 Sur l'administration de la ville de Paris, le rôle du prévôt du roi et du prévôt des marchands, d. Arié 

SERPER, L'administration royale de Paris au temps de Louis IX, dans: Francia 7 (1979) p. 123-139; CA
ZELLES (voir n. 25) p. 197-222. 
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fendus par le prévôt des marchands qui siégeait, depuis 1357, dans le Parloir-aux-bour
geois près du port de Grève114• C'est en 1263 qu'on rencontre le premier prévôt des 
marchands, Évroïn de Valenciennes115. Le représentant des membres de la Hanse pa
risienne est assisté de quatre échevins et d'un conseil de vingt-quatre prud'hommes1l6• 

Le fait que la rédaction des coutumes ou statuts des corporations parisiennes soit 
confiée par le roi à son propre prévôt, Étienne Boileau, nommé en 1261, et non au pré
vôt des marchands, montre comment le pouvoir était réellement distribué dans la vil
le de Paris. Vers 1268, Étienne Boileau, rédigeait ,.Le Livre des métiers«1I7. 

IV. 

L'essor économique de Paris a profité d'un centre favorable à des échanges de mar
chandises, d'une part parce que la ville se situait à un carrefour de voies de communi
cation et parce que la Seine constituait, avec ses affluents navigables, un axe commer
cial de premier ordre entre la Bourgogne et la Normandie, d'autre part parce que le 
pouvoir royal offrait aux marchands protection, sécurité et encouragementsl18• Les Ca
pétiens ont élargi ou fondé des marchés ou des foires, ils ont créé des routes, des ponts 
ou des places pavés, ils ont soutenu par d'autres mesures l'ascension des marchands pa
risiens. Ainsi ceux-ci ont pu l'emporter sur leurs concurrents de Rouen et d'autres 
villes. Comme le roi capétien a triomphé finalement du duc de Normandie et du roi 
d'Angleterre, la dynamique économique de Paris se montre plus forte que celle de sa 
rivale principale en aval de la Seine. Louis VI a fondé un nouveau marché,foTum no
'Oum, sur la rive droite de la Seine, celui des Champeaux, l'ancien marché, forum ve
tus, se situe à proximité du port de Grève. La rive droite disposa désormais de deux 
noyaux commerciaux autour desquels, du port et de la place de Grève à l'est, et du mar
ché des Champeaux à 1'ouest, se développera vite la vie économique de Paris. Les terres 
marécageuses de la rive droite seront progressivement asséchées et permettront ainsi 
l'extension des activités commerciales et celles de construction pour l'habitat. C'est le 
petit-fils de Louis VI, Philippe Auguste, qui a ordonné en 1183 la construction des 

114 Voir maintenant Boris :BOVE, Dominer la ville. Prévôts des marchands et échevins parisiens de 1260 à 
1350, Paris 2004 (Comité des travaux historiques et scientifiques). 

115 FAVIER (voir 24) p. 555. Sur ~vroïn de Valenciennes, voir BOVE (voir n.1H) ad indicem. 
116 FAVIER (voir n. 24) p. 555. 
117 René de LESPINASSE, François BONNARDOT, Les métiers et corporations de la Ville de Paris au XIII' 

siècle: Le ,.Livre des métiers« d'~tienne Boileau, Paris 1879 (Histoire générale de Paris). Cf. Jacques LE 
GOFF, Saint Louis, Paris 1996, p. 237 et suivante. 

118 Sur l'essor économique de Paris et de sa région, d. Henri DUBOIS, Le commerce et les foires au temps 
de Philippe Auguste, dans: Roben-Henri BAUTIER (dir.), La France de Philippe Auguste. Le temps des 
mutations. Actes du colloque international organisé par le CNRS (Paris, 29 septembrH octobre 1980), 
Paris 1982 (Colloques internationaux du CNRS, 602), p. 689--705 (avec les contributions de la discus
sion aux pages 706-709); Anne LOMBARD-JOURDAN, Aux origines de Paris. La genèse de la rive droite 
jusqu'en 1223, Paris 1985; BOUSSARD (voir n. 25) p. 299--313; CAZELLES (voir n. 25) p. 81-92, 383-391; 
FAVIER (voir n. 25) p. 251-383; Holger KRUSE, Die Handelsmessen der Pariser Region vom hohen Mit
teWter bis zum Beginn derfrühen Neuzeit, Kiel 2002 (Habilitationsschrift qui sera publiée dans les "Bei
hefte der Francia«). 
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deux premières halles qui ont donné leur nom à un quartier naissant. Ce quartier ,.des 
Halles« restera jusqu'en 1969 un grand centre économique de Paris avant d'être dé
placé à Rungis. La continuité topographique qui durera plus de 800 ans est à souligner. 
U ne tendance générale à l'expansion de l'économie que l'on ne constate pas unique
ment dans le Bassin parisien, a été favorisée par de vastes défrichements et la fertilisa
tion de terres, par des méthodes nouvelles d'exploitation agricole, et par un accroisse
ment rapide de la démographie. 

Lorsqu'en Champagne, le déclin des foires qui se déroulaient à des moments précis 
de l'année, s'amorça au XIIIe siècle, la cour royale et la ville toujours croissante de Pa
ris qui garantissaient des échanges économiques permanents et en expansion, attirèrent 
formellement des marchands et des banquiers, notamment des Italiens. On les désignait 
globalement par le terme de »Lombards« quelle que fût leur région d'origine en Italie. 
On compte parmi ceux-ci les grandes familles de Lucques en Toscane, citons les Schiat
ta, les Sbarra, les Ricciardi, les Onesti, les Moriconi ou les Rapondi dont les noms fu
rent rapidement francisés1l9• Ils s'installaient près du marché des Champeaux et fai
saient naître un propre quartier italien, appelé celui des Lombards, dont l'église Saint
Sépulcre attirant des dons et des fondations pieuses deviendra un centre religieux. Deux 
ftnanciers de la cour de Philippe le Bel (1285-1314), originaires de Florence, acquirent 
la célébrité, il s'agit des frères Albizzo et Musciatto Guidi de' Franzesi, auxquels le lan
gage populaire donne les sobriquets de »biche et mouche«120. r:afflux des Italiens, 
comme des marchands originaires d'autres pays, contribuent à renforcer l'aspect in
ternational, disons européen, de la population parisienne. 

r: énorme essor qui caractérise Paris au Moyen Âge est illustré par le chiffre de sa 
population. Tandis qu'entre l'an mil et 1300, la population européenne double ou 
triple, celle de Paris se voit multipliée probablement par cinquante à soixantel21• Au 
cours de la première moitié du XIe siècle, trois ou quatre mille habitants tout au plus 
auraient vécu dans l'île de la Cité et dans les habitats environnants. Au début du 
XIVe siècle, la population a déjà passé très probablement le seuil de 200000, une esti
mation qu'un recensement de 1328 comptant 61 098 feux nous permet122• Partout des 
églises paroissiales poussent comme des champignons. Ainsi Paris, ce ,.monstre dé
mographique«123, pour reprendre l'expression de Jean F avier, est devenu la ville la plus 
grande de l'Europe, dépassant de 100 000 habitants et plus Milan, Venise, Gênes ou Flo-

119 Cf. Léon MIROT, Études lucquoises, dans: Bibliothèque de l'École des chartes 88 (1927) p.50-86, 
275-314,89 (1928) p. 299-389, 91 (1930) p. 100-168; Arnold ESCH, Viele Loyalitaten, eine Identiriit. Ita
lienische Kaufmannskolonien im spiitmittelalterlichen Europa, dans: ID., Zeitalter und Menschenalter. 
Der Historiker und die Erfahrung vergangener Gegenwart, Munich 1994, p.122-124, 130--131 (la 
contribution fut publiée pour la première fois en 1992); Jean-Claude SCHMITI, Les Lucquois de Paris 
au début du XV· siècle: un ,.Iobby" culturel?, dans: Hagen KELLER, Werner PARAVICINI, Wolfgang 
SCHIEDER (dir.), Italia et Germania. Liber amicorum Arnold Esch, Tübingen 2001, p. 439-446. 

120 Voir Élisabeth LALou, (art.) Mouche et Biche, dans: LMA, 6, Munich, Zurich 1993, col. 875. 
121 FAVIER (voir n. 24) p. 37-46. Cf. LAVEDAN (voir n. 86) p.128-133. 
122 Cf. CAZELLES (voir n. 25) p. 131-156. Vers le milieu du XIne siècle, la population a été estimée à envi

ron 163 000 habitants. Ce calcul résulte du chiffre de plus de 40000 âmes dans la paroisse de Saint-Ger
main-l'Auxerrois, fourni, pour ces années, par le célèbre canoniste Henri de Suse, l'ancien archidiacre 
de Paris, des inscrits à la taille de la ville de 1292 et du recensement de 1328. Cf. ibid. p. 140 et suivante; 
LE GOFF (voir n. 117) p. 234 (évoquant le chiffre de 160 000 habitants vers 1250). 

123 FAVIER (voir n. 24) p. 38, 42. 
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rence, Gand ou Bruges l24• En raison de la peste noire, d'autres épidémies comme la va
riole ou la syphilis, de la guerre de Cent Ans et à cause d'inondations, le nombre des 
habitants chuta jusqu'à de 80000 à 100000 dans les années 20 du xv· siècle, et il fallut 
attendre 1500 pour voir la courbe démographique atteindre son niveau de 1300125• Pa
ris cédera à Londres sa place de première ville d'Europe à l'époque modernel26• 

La vie culturelle et scientifique dans les écoles parisiennes connut un développement 
quasi indépendant de la royauté capétienne au XIe siècle et dans les premières décen
nies du XIIe siècle l27• D'autres localités, où se trouvaient des écoles dans un périmètre 
inférieur à 150 km de Paris, étaient plus renommées et attiraient plutôt les jeunes éco
liers de l'étranger. Il s'agit de Chartres, de Reims et de Laon. Si dans un premier temps, 
ils adoptèrent plutôt une attitude d'indifférence à l'égard des écoles qui se multi
pliaient rapidement sur la rive gauche, les rois capétiens manifestèrent ultérieurement 
une plus grande ouverture d'esprit. Au centre politico-administratif du royaume de 
France correspondait ainsi un autre centre, celui du monde intellectuel et culturel qui 
se dessinait depuis le milieu du XIIe siècle et qui trouva son expression la plus visible 
dans la création de l'Université et dans l'épanouissement de l'art gothiquel28• 

Ce n'est pas un hasard de l'histoire si la nouvelle institution des études supérieures 
en Europe est née à Paris (et à Bologne en Italie). Le point de départ de cette évolution, 
dans le sens intellectuel et topographique, fut l'école cathédrale dans l'île de la Cité. 
Dans un processus de plusieurs décennies, de nombreuses écoles ont vu le jour, sur le 
,.Petit-Pont« et en particulier sur la rive gauche où des prés et pâtures se trouvaient, 
des vignes au flanc de la colline et seulement des noyaux isolés d'habitat autour des col
légiales et des monastères129• L'arrivée de Pierre Abélard à Paris, en 1100, symbolise en 
quelque sorte l'essor de ce paysage scolaire\3o. Il a su regrouper de nombreux scolares 
autour de lui, comme d'autres maîtres, des institutions ecclésiastiques sont devenues 
vite renommées pour leur enseignement, comme celle de Saint-Victor et celle de Sainte
Geneviève. Les maîtres étaient parfois appelés d'un nom évoquant le lieu où ils exer
çaient leur enseignement, par exemple cet Anglais connu comme Adam Parviponta
nus, ,.Adam du Petit-Pont«l31. Une nouvelle méthode d'enseigner qui combine la foi 
et le savoir marque les premières étapes de ces études: c'est la scholastique. Un chemin 

124 Cf. CAZELLES (voir n. 25) p. 138. 
125 FAVIER (voir n. 24) p. 38. 
126 Cf. Peter ALTER, London in der Neuzeit, dans: SOHN, WEBER (voir n. 4) p. 57-79; Andreas WIRSCHING, 

Paris in der Neuzeit (1500-2000), dans: Ibid. p. 103-128. 
127 La recherche historique sur la genèse des écoles à Paris doit beaucoup aux études de Jacques Verger. Ci

tons entre autres Jacques VERGER, L'essor des universités au XIIIe siècle, Paris 1998, p. 65-91; ID., Cul
ture, enseignement et société en Occident aux XIIe et XIIIe siècles, Rennes 1999. 

128 Sur la genèse de l'art gothique à Paris et en île-de-France, on évoquera à titre d'exemple Dieter KIMPEL, 
Robert SUCKALE, L'architecture gothique en France 1130-1270, Paris 1990, passim. 

129 Sur l'évolution des écoles et le processus d'institutionnalisation, cf. Arnold ESCH, Die Anfiinge der Uni
versiüt im Mittelalter, dans: ID., Zeitalter und Menschenalter (voir n. 119) p. 93-114 (publié pour la pre
mière fois en 1985); Jacques VERGER, Des écoles à l'université. La mutation institutionnelle, dans: La 
France de Philippe Auguste (voir n. 118) p. 817-846; ID., L'essor des universités (voir n. 127) p. 43-59, 
6S-91. 

130 Michael T. CLANCHY, Abélard, Paris 2000. 
131 Ioannis Saresberiensis, Metalogicon, edidit J. B. Hall auxiliata K. S. B. Keats-Rohan, Turnholti 1991 

(Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, XCVIII), p. 72, voir aussi 102, 114, 142. 
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se dessine qui mène, non sans conflits, à la création de l'université de Paris. Comme on 
le sait, l'universitas magistrorum et scolarium Parisiensium a été reconnue officielle
ment en 1215 par le pape Innocent III qui avait lui-même fait des études à Paris. 

Les raisons pour lesquelles Paris a attiré tant d'étudiants ne se limitent sans doute 
pas à l'excellente réputation dont jouissait son université en Europe, ni aux espoirs 
d'embrasser une carrière grâce à des études. Des circonstances politiques et juridiques 
externes dans la grande ville naissante, entre autres raisons, la sécurité et la protection 
offertes par l'enceinte et les tours fortifiées, favorisaient la genèse des écoles et de l'uni
versité. Les étudiants ne se voyaient pas seulement proposer une formation scienti
fique, ils trouvaient aussi la vie d'une grande ville, un déploiement des splendeurs 
royales et de celles de la cour, des femmes jeunes et jolies, et des tavernes où le vin cou
lait à flots. Jacques de Vitry Ct 1240), célèbre prédicateur et historiographe qui avait 
fait ses études à Paris, supposa, dans son œuvre Historia Occidentalis, des motivations 
très "profanes« même chez la majorité des étudiants\32. Selon lui, il n'était pas rare que 
les maîtres fassent cours dans l'étage supérieur d'une maison pendant que les prosti
tuées offraient leurs services au rez-de-chaussée de l'immeuble. Le fait que la prosti
tution fût bien répandue à Paris ne peut cependant pas être mis en doute selon la do
cumentation, au moins pour l'époque du bas Moyen Âge. 

Peu à peu, au cours du XIIe siècle et de la première moitié du XIIIe siècle, se forme, 
sur la rive gauche, un nouveau quartier regroupant des centres de rayonnement scien
tifique, des établissements d'enseignement, des collèges, des bâtiments d'habitat, des 
tavernes et des hôtels 133• Ce »Quartier Latin«, désignation moderne, acquiert au fil du 
temps une densité architectonique toujours croissante et une qualité spécifique d'ho
mogénéité urbaine. Comme on le sait, le nom de l'université, la future »Sorbonne«, de
venue fameuse en Europe et au-delà, remonte à un collège, à la fondation caritative de 
Robert de Sorbon, chapelain de Saint Louis, en 1257. 

La fonction centrale, que la ville de Paris a acquise sur le plan culturel et universi
taire dans le royaume de France, se montre toujours plus claire pendant les règnes de 
Philippe Auguste et de Saint Louis. A cette centralisation, beaucoup d'étudiants et de 
professeurs venus de l'étranger, des différentes parties de l'Europe, ont contribué, 
d'une certaine façon, nolens volens, et ils ont favorisé ainsi l'essor de l'université de Pa
ris comme phare de la science au Moyen Âge. Parmi les nombreux maîtres, émergent 
des grands savants de théologie comme l'italien Thomas d'Aquin, le souabe Albert le 
Grand et l'anglais Guillaume Ockham. Ce corps professoral a laissé également son em
preinte sur l'Eglise de Paris et la vie religieuse de la ville. 

Le visage du Paris médiéval fut marqué par une importante population de clercs, 
c'est-à-dire masculine et célibataire134• A la différence des sphères politico-adminis
trative et économique, le processus qui fait jouer à l'Église de Paris un rôle central dans 
la vie religieuse et ecclésiale de la France se dessine moins clairement jusqu'à la fin du 
XIIe siècle. Dans le contexte de l'époque, l'évêque commence à prendre son poids spé-

132 The Historia Occidentalis of Jacques de Vitry. A critical edition, John Frederick HINNEBUSCH (éd.), Fri
bourg 1972 (Spicilegium Friburgense, 17), p. 91 et suivante. 

133 Konrad RücKBRoD, Universitat und Kollegium. Baugeschichte und Bautyp, Darmstadt 1977, passim; 
Simone Roux, La rive l1auche des escholiers (XV' siècle), Paris 1992 (Vivre l'histoire), p. 9--63. 

134 EAD., Paris au Moyen Age, Paris 2003, p.133-156. 
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cifique peu à peu, non en raison de sa dignité ecclésiale, car c'est beaucoup plus tard, 
en 1622, que Paris sera élevé au rang d'archevêchéJ35• La primatie de France (ou des 
Gaules) ne lui sera jamais accordée, jusqu'à aujourd'hui. La hiérarchie des dignités 
n'apporte pas, par conséquent, une position extraordinaire à celui qui se trouve à la tête 
du diocèse de Paris et d'un clergé très nombreux, mais c'est dans la conjoncture poli
tique et urbaine de la ville qu'il exerçait plus d'influence que beaucoup d'autres de ses 
confrères. Car il a su profiter de la proximité du roi, de la cour et de la résidence de 
celui-ci. Des droits garantissaient de plus une certaine position à l'intérieur de la ville 
sans entraîner un rôle comparable à celui du roi intra muros. En rivalité avec d'autres 
dignitaires ecclésiaux de France, le symbole architectonique des ambitions de l'évêque 
et de ses chanoines deviendra la cathédrale gothique de Notre-Dame, pourvue d'un 
programme iconographique très riche, qui fut commencée en 1163136• Un manuel de 
prédication qui produira de l'effet au-delà du diocèse et même de l'Église de France est 
dû au fondateur de la cathédrale, Maurice de Sully (t 1196)137. Aucune autre ville de 
France ne comptera autant, dans son ensemble, de monastères, de collégiales, d'églises 
et de chapelles. La vie à Paris fut marquée par une multitude de processions, de fêtes 
religieuses, d'expositions de reliques et de mystères. Tout cela présenta une image très 
colorée, vivante, pleine de sens, non exempte des contradictions d'une piété populai
re, comme Victor Hugo le décrit dans son roman -Notre-Damee de 1831, contrastant 
avec une »haute théologie« d'une foi rationalisée propagée et développée par l'univer
sité. L'interaction de tous les phénomènes de la vie religieuse qui conduira à une posi
tion dominante de l'Église de Paris dans le royaume de France reste encore bien à sai
sir dans ses différentes parties. Dans une perspective plus générale, le caractère central 
de l'Église de Paris reposait plus fortement sur l'ensemble des communautés et insti
tutions religieuses que sur la seule figure de l'évêque ou le seul chapitre cathédral de 
Notre-Dame. 

v. 

Nous espérons avoir montré la genèse de Paris comme capitale durable depuis le règne 
de Henri 1er jusqu'à son premier achèvement provisoire sous Philippe Auguste. La cen
tralité politique et administrative précède celle de la vie intellectuelle et culturelle qui 
se dessine à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle et celle pleinement établie au 
cours du XIIIe siècle, du monde économique et financier. Plusieurs études en cours 

135 Concernant le rôle de l'évêque et l'Église de Paris ainsi que leurs aires d'influence, cf. Jean LEBEUP, His
toire de la ville et de tout le diocèse de Paris, 1-15, Paris 1754-1758; KAISER, Bischofsherrschaft (voir 
n.44) p. 472~86; Bernard PLONGERON (dir.), Le diocèse de Paris, 1, Paris 1987 (Histoire des diocèses 
de France, 20); FAVIER (voir n. 24) p. 390-440; SOHN (voir n. 25) p. 226-228. Sur l'historien Jean Lebeuf 
et son œuvre, voir Andreas SOHN, Jean Lebeuf (1687-1760) und Paris. Zu Person und historiographi
schem Œuvre, dans: Viatori per urbes castraque. Festschrift für Herwig Ebner zum 75. GeburtStag, 
Helmut BRAUER, GerhardJARITz, Kathe SONNLEITNER (éd.), Graz 2003 (Schriftenreihe des Instituts für 
Geschichte [der Karl·Franzens-Universitat Graz], 14), p. 625-643. 

136 Alain ERLANDE-BRANDENBURG, Notre-Dame de Paris, Paris 1997. 
137 Jean LONGÈRE, (art.) Sully, Maurice, dans: LMA, 8, Munich 1997, col. 300 et suivante. 
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consacrées à ces deux derniers aspects et dont nous attendons la publication permet
tront sans doute de mieux saisir et comprendre la vie économique à Paris. Sous saint 
Louis, la France devient la plus grande puissance en Europe, surtout après la mort de 
l'empereur Frédéric II en 1250\38, elle dispose, de plus, d'une ville dont les fonctions 
centrales se renforcent avec toujours plus de densité et de dynamisme. Cela justifie à 
nos yeux l'application du terme de capitale à Paris, du moins, dès cette époque. Aucun 
indice ne permet de déceler la paternité du modèle d'une autre ville telle que Rouen, 
Palerme ou Londres dont se seraient inspirés les rois capétiens pour faire de Paris la 
capitale de leur royaume139• C'est une seigneurie en grande partie rurale, une ville de 
très petites dimensions des IX· et Xe siècles qui est devenue la capitale florissante du 
royaume de France. Il s'agit d'une transformation d'une ampleur et d'une dynamique 
qui dépasse tous les autres centres urbains de l'époque médiévale en Europe. 

138 Cf. Joachim EHLERS, Die franziisische Monarchie im 13. Jahrhundert, dans: Rudolf von Habsburg 
1273-1291. Eine Kiinigsherrschaft zwischen Tradition und Wandel, éd. Egon BosHoF, Franz-Reiner 
ERKENs, Cologne, Weimar, Vienne 1993 (Passauer historische Forschungen, 7). p.16S-184; LE GOFF 
(voir n. 117) passim. 

139 Cf. Bernard GAUTHIEZ. Paris, un Rouen capétien? (Développements comparés de Rouen et Paris sous 
les règnes de Henri II et Philippe Auguste), dans: Marjorie CHIBNALL (dir.), Proceedings of the Baule 
Conference 1993, Woodbridge 1994 (Anglo-Norman Studies, 16), p. 117-136. Voir également Bernard 
GAUTHIEZ, Rouen, dans: Jean-Luc PINOL (dir.), Atlas historique des villes de France (voir note 13) 
p. 69-75. Sur Palerme en Sicile, un autre centre urbain marqué par la présence et la force ordinatrice des 
Normands, d. Salvatore FODALE, (art.) Palermo, dans: LMA, 6, Munich, Zurich 1993, col. 1637-1640 
(avec des références bibliograhiques). Concernant la ville de Londres, cf. Derek KEENE, London: me
tropolis and capital, A.D. 600-1530, dans: SOHN, WEBER (voir n. 4) p. 29-56. 


