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PRÉSENTATION 
La France a la forme d’un hexagone 
qui mesure 1 000 km du nord 
au sud et de l’ouest à l’est, soit 
une super� cie de 550 000 km2. 
C’est le pays le plus étendu d’Europe 
de l’Ouest, bordé par plus 
de 3 400 km de côtes.
Avec plus de 67 millions 
d’habitants, elle est le 
deuxième pays d’Europe 
le plus peuplé derrière 
l’Allemagne. Entre plaines et 
montagnes, le territoire français offre 
une immense variété de paysages, 
une végétation et une architecture 
très différentes d’une région à l’autre. 
Son charme et cette diversité en font 
le pays le plus visité au monde.
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La France sur la planète
Située dans l’hémisphère Nord, à l’extrémité 

Ouest du continent européen, la France se trouve 
à égale distance des zones très chaudes 

de l’équateur et des zones très froides du pôle 
Nord. Son climat est tempéré mais varie selon 
les régions : des côtes Nord-Ouest battues par 
le vent et plus humides aux plages ensoleillées 

de la Côte d’Azur, bordées de palmiers, en 
passant par les sommets glacés des Alpes, 

les saisons peuvent être bien différentes.
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Dunkerque

Lac Léman

Le Rhin

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ALLEMAGNE

BELGIQUE

SUISSE

ITALIE

LUXEMBOURG

Lac Léman

Le Rhin

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

De grands � euves
Le territoire est traversé 
par quatre grands � euves :

• La Loire (1 012 km) prend sa 
source au mont Gerbier-de-Jonc, 
au sud-est du Massif central, et 
se jette dans l’océan Atlantique.

• La Seine (776 km) coule depuis 
le plateau de Langres, en Côte-
d’Or, et se jette dans la Manche.

• Le Rhône (812 km, dont 
522 en France) vient des Alpes 
suisses, traverse le lac Léman 
et rejoint la mer Méditerranée. 

• La Garonne (523 km) coule 
depuis le val d’Aran, dans les 
Pyrénées espagnoles, rejoint 
l’estuaire de la Gironde et 
se jette dans l’océan Atlantique.  

Les principaux reliefs
Les Alpes constituent une 
frontière naturelle avec l’Italie 
et la Suisse. 
Point culminant : 
mont Blanc, 4 810 m.

Les Pyrénées séparent la France 
de l’Espagne.
Point culminant : pic d’Aneto, 
en Espagne, 3 404 m. 

Le Massif central 
Point culminant : 
puy de Sancy, 1 886 m. 

Le Jura
Point culminant : 
crêt de la Neige, 1 720 m.

Les Vosges dominent la plaine 
d’Alsace. Point culminant : 
Grand Ballon, 1 424 m.  

Les voisins de la France
La France est riveraine de la 
Belgique, du Luxembourg, 
de l’Allemagne, de la Suisse, 
de l’Italie, de Monaco, 
de l’Espagne et d’Andorre. 
Au total, elle compte 2 888 km 
de frontières terrestres.
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5  La maison vendéenne 
Généralement basse à cause du vent, 
sa toiture est recouverte de tuiles rondes. 
Pour protéger les murs de l’humidité, 
on les enduit de chaux, une pierre 
calcaire diluée dans l’eau, qui leur 
donne cette couleur blanche. 

7  Les constructions d’Auvergne 
La pierre volcanique de la région a été 
employée pour construire les fermes et 
les maisons d’Auvergne. C’est pourquoi 
leurs murs sont de couleur grise. 
De larges dalles de roche également 
grise couvrent leurs toits : les lauzes.

8  La maison basque 
La maison basque est 
reconnaissable à ses volets 
et colombages de couleur 
rouge-brun et à son toit aux 
pentes asymétriques. Le balcon 
du premier étage servait 
autrefois à faire sécher le maïs.

3  La maison bretonne 
Pour la plupart construites 

en pierre de granit, certaines 
maisons bretonnes ont un toit 
recouvert de chaume ou de grandes 
pierres plates. Les fenêtres et 
les volets sont généralement 
peints aux couleurs de l’océan.

4  Les demeures du Val de Loire 
Certaines des maisons anciennes 
de la vallée de la Loire se reconnaissent 
à leurs façades de pierre tendre et blanche 
appelée tuffeau. Leurs toits sont en ardoise, 
une roche qui se détache en � nes tranches.

6  Des maisons du Sud-Ouest 
Dans le Sud-Ouest, les bastides sont 
d’anciens villages bâtis autour d’une 
place bordée de constructions dont 
le rez-de-chaussée était consacré à 
un commerce ou un atelier d’artisan. 
Colombages et briques se marient 
parfois sur leurs façades.

2  L’immeuble 
haussmannien 
Typiquement parisien,
il fut imaginé par le baron 
Haussmann, un architecte
qui redessina Paris au XIXe siècle.

1  La chaumière normande 
Ses murs sont en torchis (un mélange de paille 
et d’argile) soutenu par une armature en bois, 
le colombage. Le toit peut être de chaume, 
une sorte de roseau qui pousse dans les marais 
et au bord des rivières. D’où le nom de « chaumière ».

L’ARCHITECTURE
Lorsqu’on voyage en France, 
il est étonnant de voir à quel point 
l’architecture change d’une région 
à l’autre. Toits de tuiles plates, 
rondes ou d’ardoises, murs de 
pierres blanches, grises ou de 
briques rouges... peuvent indiquer 
l’endroit où l’on se trouve. Ces 
différences proviennent souvent des 
matériaux disponibles autrefois sur 
place : pierre de granit en Bretagne, 
briques de terre cuite dans le Nord, 
bois en montagne… Le style des 
maisons est aussi lié au climat : 
toitures en pente douce là où le 
vent souf� e fort ; toits pentus là 
où la neige tombe en abondance...

8
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  Le mas
En Provence, le mas 
désignait une ferme. Son toit est presque 
plat, couvert de tuiles rondes. Grâce à ses 
petites ouvertures, le mas reste frais l’été.

et au bord des rivières. D’où le nom de « chaumière ».

9  Les corons du Nord 
Les corons sont des quartiers 

construits autrefois pour les 
ouvriers des mines. Les maisons 

de briques rouges, alignées 
de chaque côté de la 

rue, se ressemblent 
beaucoup.

10  La maison 
alsacienne 
Le toit de cette grande 
habitation est assez 
pentu pour que la neige, 
fréquente en hiver, glisse 
et ne s’accumule pas. 
Ses murs à colombages 
et aux couleurs vives 
servaient à repérer 
les métiers : rouge pour 

les chaudronniers, jaune 
pour les boulangers, 
vert pour les tailleurs 
de tissu...

13  La bergerie corse 
Dans le maquis de la montagne 

corse, sous un climat sec 
et chaud, les bergers ont 
construit des abris de 
pierre servant de refuge. 
Certains ont été aménagés 

en logements touristiques. 

11  La ferme de Bresse 
Ces fermes du Moyen 
Âge sont désormais 
sauvegardées. Elles 
étaient faites à partir du bois 

et de la brique de la région. 
On accédait à l’étage par un 

escalier extérieur. Leur cheminée 
typique est surmontée d’une sorte 
de petit clocher pour empêcher 
la pluie d’entrer dans la maison. 

12  Le chalet savoyard 
Beaucoup de chalets sont tout 
en bois de sapins provenant des 
forêts de montagne. Ils abritaient 
autrefois la famille, les animaux, 
et, dans le grenier, le foin pour 
l’hiver. Leurs toits pentus ont 
de larges débords sous lesquels 
on stocke encore le bois de 
chauffe et du petit matériel.

14
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À LA VEILLE DE 
LA RÉVOLUTION 
Avec 28 millions d’habitants, des 
terres abondantes où poussent le 

blé, l’avoine, la vigne, avec l’armée 
la plus puissante d’Europe, avec 
Paris, la capitale, et ses 600 000 

habitants, avec le château de 
Versailles comme symbole du luxe 
et de la monarchie, la France des 
années 1780 suscite l’admiration. 

Pourtant, sous cette brillante 
façade, le royaume se fissure 
et la révolte gronde. En 1788, 

le pays est à la veille d’une 
révolution dont les répercussions 

se feront sentir bien au-delà 
des frontières de l’Europe.

Une économie en crise 
Environ 90 % de la population vit à la 

campagne. Mais les techniques agricoles ont 
peu évolué, les outils sont très anciens et les 
engrais manquent. De mauvaises conditions 

climatiques suffisent à ruiner les récoltes.  
Alors, la farine étant rare, le prix du pain monte. 

Les gens dépensent presque tout leur argent  
en nourriture et le chômage augmente. 

L’État au bord de la faillite
Les finances du royaume sont catastrophiques. 
Les dépenses royales, déjà considérables sous 
les rois précédents, minent le budget de l’État,  

et les recettes (argent qui entre dans les caisses) 
sont insuffisantes. Car seul le tiers état, c’est-à-
dire la population la plus pauvre, paie l’impôt.  

Des réformes ont été tentées pour une meilleure 
répartition des impôts, mais les ordres 

privilégiés s’y sont opposés. 

La monarchie en difficulté
La France est une monarchie absolue : le roi, 

intermédiaire entre Dieu et les hommes, détient  
un pouvoir sans limites. Mais Louis XVI n’a pas le 

prestige de ses prédécesseurs. Pourtant soucieux de 
bien faire, il n’aime pas le pouvoir et préfère la chasse 

et la serrurerie. Quant à la reine Marie-Antoinette,  
fille de Marie-Thérèse d’Autriche, coquette et 

dépensière, elle est très vite impopulaire. 

La famille  
royale
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Un royaume désuni
L’organisation du royaume
 est mauvaise. Le roi est 

représenté en province par 
des intendants en matière de 

justice, de police et de finances. 
Mais leur travail est souvent  

rendu inefficace faute d’unité sur 
le territoire : les impôts varient 
selon les provinces ; la justice,  

les poids et les mesures diffèrent 
également. Quant à la langue 

française, un tiers des habitants 
ne la parlent pas ; ils s’expriment  
en breton, alsacien, provençal… 

Les privilégiés et les autres
La société est séparée en trois ordres : les 
privilégiés, le clergé et la noblesse, et le tiers 
état, composé de paysans, artisans, ouvriers  

et bourgeois (soit 27 millions de personnes). 
Mais des divisions existent au sein de  

ces ordres : quand les évêques vivent 
somptueusement, le curé de village 
partage l’existence des pauvres. 
Parmi les nobles, les uns mènent 
une vie brillante à la cour, alors 
que d’autres vivotent dans leur 

manoir. Le tiers état a aussi ses 
privilégiés : parmi les paysans, 

les laboureurs font figure 
de nantis. Quant aux 
bourgeois, ils détiennent  

une grosse partie de 
la fortune de  

la France.

Des idées nouvelles 
De nouvelles idées circulent dans les salons et les cafés : 

il est question de liberté, d’égalité, de tolérance.  
Des penseurs, comme Voltaire, Rousseau, Montesquieu, 

Diderot, critiquent la monarchie absolue, l’Église 
catholique, et réfléchissent à une organisation différente 

de la société. Ces hommes, qui croient en la raison, 
veulent éclairer les esprits : ce sont les philosophes  

des Lumières. Pour eux, la monarchie anglaise,  
où le roi partage son pouvoir avec  

le Parlement, est un modèle.

Rousseau

Voltaire Montesquieu

Diderot

Caricature du tiers état 
supportant le clergé 

et la noblesse
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LA NAISSANCE 
D’UNE NATION

Les caisses de l’État sont vides.  
Le 8 août 1788, Louis XVI suit  
le conseil de son ministre des 

Finances, Necker, et convoque les 
états généraux : il veut faire voter 
aux représentants des trois ordres 
des impôts exceptionnels. Sourd 
aux attentes des Français, le roi  

croit encore pouvoir régler la 
crise financière sans proposer de 
réformes politiques. Il déclenche  
alors un vaste mouvement qui,  
dans un tourbillon de violence,  

signe la perte de la monarchie  
et la naissance d’une Nation. 

Les émeutes de la faim
L’hiver 1788 et le printemps 1789 se déroulent 
dans un climat de violence. Des émeutes, dues  
à la faim, éclatent un peu partout en province 
comme en Île-de-France. Le peuple pille des 
boulangeries, attaque des couvents où il croit 

que l’on cache du grain. Aux émeutes s’ajoutent 
des grèves ouvrières qui tournent à la révolte :  
à Paris, le fabricant de papiers peints Réveillon 

est pendu pour avoir tenu des propos méprisants  
à l’égard des ouvriers.

Les états généraux 
Début 1789, à travers toute la France  
et chacun de son côté, les trois ordres 
élisent les députés qui partiront pour 

Versailles former l’assemblée des 
états généraux. Chaque homme  

d’au moins 25 ans et payant  
l’impôt est autorisé à participer  
à la rédaction des cahiers de 
doléances (de revendications) 

adressés au souverain. Si 
tous reconnaissent encore le 

roi comme le père du royaume,  
ils attendent pourtant  

des changements :  
le peuple affamé réclame 

le droit de vivre, la bourgeoisie 
celui d’accéder au pouvoir.  

Le clergé envoie 291 députés à 
Versailles, la noblesse 270. Quant 

au tiers état, qui représente 
environ 96 % de la population,  

il a obtenu d’en envoyer 
presque le double, 

soit 578 députés, avocats, hommes 
d’affaires, rentiers ou maîtres artisans. 

Mais à quoi bon doubler le chiffre  
si le vote à l’assemblée a lieu par  

ordre et non par tête, les ordres 
privilégiés étant alors certains de 

l’emporter à deux voix contre une ?  
Le 4 mai 1789, lors de la cérémonie 

précédant l’ouverture des états généraux, 
l’infériorité du tiers est soulignée par  

la différence des costumes de chaque  
ordre : ornés de dentelle, d’or et de soie  
pour la noblesse     et le clergé    , tout  

noirs pour le tiers état    . 

1

1 2
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Création de l’Assemblée nationale
Au mois de juin, la question du vote par  

tête n’est toujours pas réglée. Le roi vient 
de perdre son fils aîné, et son chagrin 
l’emporte sur les affaires politiques. 

Le tiers état veut des réformes profondes 
et rallie à sa cause des membres du bas 

clergé. Le 17 juin, le tiers, qui se considère 
comme le représentant de la Nation, c’est-à-
dire du peuple réuni, se déclare Assemblée 
nationale, seule apte à décider de l’impôt 

(voir gravure ci-contre). Rejetant des siècles 
d’histoire, la Nation souveraine se dresse 

face au pouvoir royal. 

Le serment du Jeu de paume 
Le 20 juin, le roi fait fermer la salle où siège le tiers état. 
Celui-ci, trouvant porte close, s’installe dans une salle 

destinée au jeu de paume. Ses membres prêtent le serment 
de ne pas se séparer avant d’avoir donné au royaume 

une Constitution, c’est-à-dire un texte déterminant 
l’organisation politique du pays, sorte de pacte entre 

le peuple et ses représentants. Le 23 juin, le roi, qui 
préside la séance des états généraux, exige que les 

trois ordres se séparent. La noblesse approuve,  
mais le tiers et le bas clergé refusent d’obtempérer. 

« La Nation assemblée ne peut recevoir 
d’ordres ! », s’exclame un député du tiers.  

Le roi cède. Et l’Assemblée se déclare 
Assemblée nationale constituante 

le 9 juillet 1789.
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Les Parisii
Vers 250 avant J.-C., le peuple 
celte des Parisii s’établit 

en Gaule sur les bords de 
la Seine. Ce n’est pourtant pas 

dans l’île de la Cité, comme on 
l’a cru jusqu’en 2003, que les Parisii fondent 
leur ville mais probablement sur le site de 
Nanterre (à l’ouest de Paris). Les fouilles ont 
mis au jour les vestiges d’une agglomération 
gauloise prospère : des habitations, 
des rues pavées, des puits, un port 
et même des sépultures.

Lutèce devient romaine
En 58 avant J.-C., les Romains, avec à leur tête 
Jules César, se lancent à la conquête de la Gaule. 
En 52 avant J.-C., les Parisii se rallient au chef gaulois 
Vercingétorix mais, pris d’assaut par les soldats 

vaincus. Les Romains reconstruisent la ville, qui prend 
le nom de Lutèce, un peu plus loin sur la rive gauche, 
en partant de la montagne Sainte-Geneviève puis 
vers l’île de la Cité. Entre le Ier et le IIe siècle, 
Lutèce compte jusqu’à 8 000 habitants. Elle reste 
sous domination romaine pendant 452 ans. De cette 
époque subsistent les vestiges des arènes de Lutèce 
et des thermes de Cluny dans le 5e arrondissement.

Un site propice aux échanges
Il y a 6 000 ans, des hommes s’installent sur la rive 
de la Seine, dans l’actuel quartier de Bercy 
(12e arrondissement). Des fouilles effectuées 
en 1991 ont mis au jour de nombreux objets de 
leur vie quotidienne, ainsi que dix pirogues (exposées 

alors navigables et permettent aux premiers habitants 
de se déplacer d’un point à un autre. Grâce à cet 

LA NAISSANCE 
D’UNE CAPITALE
Paris est la ville la plus peuplée de 

France (2,157 millions d’habitants) et 
la capitale du pays. Elle se situe de 
part et d’autre de la Seine, là où se 
trouvent deux îles qui constituent 
le cœur historique de la ville : l’île 
de la Cité et l’île Saint-Louis. Paris
intra-muros, dont la super�cie est 
de 105 km2, est aujourd’hui séparé 

de la banlieue par le boulevard 
périphérique. Paris et sa banlieue 

comptent environ 12,2 millions 
d’habitants. Symbole de la culture 
française, la capitale attire près de 

50 millions de visiteurs par an. 

Les différentes 
enceintes de Paris 
au fi l des siècles

 se rallient au chef gaulois 

vaincus. Les Romains reconstruisent la ville, qui prend 
le nom de Lutèce, un peu plus loin sur la rive gauche, 

sous domination romaine pendant 452 ans. De cette 
époque subsistent les vestiges des arènes de Lutèce 

 arrondissement.

Au 
romaine, devient la cité des Gaulois. Lutèce prend 
désormais le nom de 
des 
Francs. La religion chrétienne, introduite par 
saint Denis, premier évêque de Lutèce, décapité 
en 258 sur la colline de Montmartre, fait de 
plus en plus d’adeptes. Au 
pénètrent en Gaule et chassent les Romains 
de Paris. Leur roi Clovis en fait la capitale du 
royaume des Francs en 508. La ville s’agrandit, 
y compris sur la rive droite. En 511, à la mort 
de Clovis, elle compte 20 000 habitants. 
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sous domination romaine pendant 452 ans. De cette 
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 se rallient au chef gaulois 

vaincus. Les Romains reconstruisent la ville, qui prend 
le nom de Lutèce, un peu plus loin sur la rive gauche, 

sous domination romaine pendant 452 ans. De cette 
époque subsistent les vestiges des arènes de Lutèce 

 arrondissement.

La capitale des Francs
Au IIIe siècle, la ville, délaissée par la population 
romaine, devient la cité des Gaulois. Lutèce prend 
désormais le nom de Civitas Parisiorum, la ville 
des Parisii, plus tard raccourci en Paris par les 
Francs. La religion chrétienne, introduite par 
saint Denis, premier évêque de Lutèce, décapité 
en 258 sur la colline de Montmartre, fait de 
plus en plus d’adeptes. Au V e siècle, les Francs 
pénètrent en Gaule et chassent les Romains 
de Paris. Leur roi Clovis en fait la capitale du 
royaume des Francs en 508. La ville s’agrandit, 
y compris sur la rive droite. En 511, à la mort 
de Clovis, elle compte 20 000 habitants. 

Le Paris médiéval
Pendant les siècles qui suivent, Paris est délaissé 
par les rois. La ville redevient capitale du royaume 
à partir de Louis VI (1108-1137) et plus encore sous 

population estimée à 50 000 habitants, Paris est alors 
l’une des premières villes d’Europe. Le roi fait paver 
les rues, construire des grandes halles et installer 

d’une nouvelle cathédrale, Notre-Dame de Paris, dont 
le chantier ne s’achèvera que vers 1351 ! À partir de 
1200, une forteresse surmontée d’une tour carrée est 
bâtie sur les bords de la Seine : c’est le Louvre.

Une cité estudiantine
Les rois capétiens se succèdent sur le trône de France 
entre le XIII e et le XIV e siècle. L’ancien Palais de justice 

la Sainte-Chapelle pour abriter la couronne d’épines et 
un fragment de la croix du Christ qu’il a rapportés de 
Constantinople. Les échanges commerciaux ont lieu 
sur la rive droite, tandis que sur la rive gauche 
les universités accueillent étudiants et professeurs. 
En 1257, Robert de Sorbon fonde le collège 
de Sorbon  (la future faculté de la Sorbonne dans 
le 5e arrondissement), où les étudiants 
pauvres étudient la théologie.

Rue de Paris 
au Moyen Âge

Les arènes de Lutèce

Vestiges de l’enceinte Charles V 
à l’intérieur du musée du Louvre

La Sainte-Chapelle

Textes
Sabine BOCCADOR

P A R I S
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vaincus. Les Romains reconstruisent la ville, qui prend 
le nom de Lutèce, un peu plus loin sur la rive gauche, 

sous domination romaine pendant 452 ans. De cette 
époque subsistent les vestiges des arènes de Lutèce 

 arrondissement.

Au 
romaine, devient la cité des Gaulois. Lutèce prend 
désormais le nom de 
des 
Francs. La religion chrétienne, introduite par 
saint Denis, premier évêque de Lutèce, décapité 
en 258 sur la colline de Montmartre, fait de 
plus en plus d’adeptes. Au 
pénètrent en Gaule et chassent les Romains 
de Paris. Leur roi Clovis en fait la capitale du 
royaume des Francs en 508. La ville s’agrandit, 
y compris sur la rive droite. En 511, à la mort 
de Clovis, elle compte 20 000 habitants. 

Les Parisii
Vers 250 avant J.-C., le peuple 
celte des Parisii s’établit 

en Gaule sur les bords de 
la Seine. Ce n’est pourtant pas 

dans l’île de la Cité, comme on 
l’a cru jusqu’en 2003, que les Parisii fondent 
leur ville mais probablement sur le site de 
Nanterre (à l’ouest de Paris). Les fouilles ont 
mis au jour les vestiges d’une agglomération 
gauloise prospère : des habitations, 
des rues pavées, des puits, un port 
et même des sépultures.

Lutèce devient romaine
En 58 avant J.-C., les Romains, avec à leur tête 
Jules César, se lancent à la conquête de la Gaule. 
En 52 avant J.-C., les Parisii se rallient au chef gaulois 
Vercingétorix mais, pris d’assaut par les soldats 

vaincus. Les Romains reconstruisent la ville, qui prend 
le nom de Lutèce, un peu plus loin sur la rive gauche, 
en partant de la montagne Sainte-Geneviève puis 
vers l’île de la Cité. Entre le Ier et le IIe siècle, 
Lutèce compte jusqu’à 8 000 habitants. Elle reste 
sous domination romaine pendant 452 ans. De cette 
époque subsistent les vestiges des arènes de Lutèce 
et des thermes de Cluny dans le 5e arrondissement.

Un site propice aux échanges
Il y a 6 000 ans, des hommes s’installent sur la rive 
de la Seine, dans l’actuel quartier de Bercy 
(12e arrondissement). Des fouilles effectuées 
en 1991 ont mis au jour de nombreux objets de 
leur vie quotidienne, ainsi que dix pirogues (exposées 

alors navigables et permettent aux premiers habitants 
de se déplacer d’un point à un autre. Grâce à cet 

LA NAISSANCE 
D’UNE CAPITALE
Paris est la ville la plus peuplée de 

France (2,157 millions d’habitants) et 
la capitale du pays. Elle se situe de 
part et d’autre de la Seine, là où se 
trouvent deux îles qui constituent 
le cœur historique de la ville : l’île 
de la Cité et l’île Saint-Louis. Paris
intra-muros, dont la super�cie est 
de 105 km2, est aujourd’hui séparé 

de la banlieue par le boulevard 
périphérique. Paris et sa banlieue 

comptent environ 12,2 millions 
d’habitants. Symbole de la culture 
française, la capitale attire près de 

50 millions de visiteurs par an. 

Les différentes 
enceintes de Paris 
au fi l des siècles
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le nom de Lutèce, un peu plus loin sur la rive gauche, 

sous domination romaine pendant 452 ans. De cette 
époque subsistent les vestiges des arènes de Lutèce 

 arrondissement.

La capitale des Francs
Au IIIe siècle, la ville, délaissée par la population 
romaine, devient la cité des Gaulois. Lutèce prend 
désormais le nom de Civitas Parisiorum, la ville 
des Parisii, plus tard raccourci en Paris par les 
Francs. La religion chrétienne, introduite par 
saint Denis, premier évêque de Lutèce, décapité 
en 258 sur la colline de Montmartre, fait de 
plus en plus d’adeptes. Au V e siècle, les Francs 
pénètrent en Gaule et chassent les Romains 
de Paris. Leur roi Clovis en fait la capitale du 
royaume des Francs en 508. La ville s’agrandit, 
y compris sur la rive droite. En 511, à la mort 
de Clovis, elle compte 20 000 habitants. 

Le Paris médiéval
Pendant les siècles qui suivent, Paris est délaissé 
par les rois. La ville redevient capitale du royaume 
à partir de Louis VI (1108-1137) et plus encore sous 

population estimée à 50 000 habitants, Paris est alors 
l’une des premières villes d’Europe. Le roi fait paver 
les rues, construire des grandes halles et installer 

d’une nouvelle cathédrale, Notre-Dame de Paris, dont 
le chantier ne s’achèvera que vers 1351 ! À partir de 
1200, une forteresse surmontée d’une tour carrée est 
bâtie sur les bords de la Seine : c’est le Louvre.

Une cité estudiantine
Les rois capétiens se succèdent sur le trône de France 
entre le XIII e et le XIV e siècle. L’ancien Palais de justice 

la Sainte-Chapelle pour abriter la couronne d’épines et 
un fragment de la croix du Christ qu’il a rapportés de 
Constantinople. Les échanges commerciaux ont lieu 
sur la rive droite, tandis que sur la rive gauche 
les universités accueillent étudiants et professeurs. 
En 1257, Robert de Sorbon fonde le collège 
de Sorbon  (la future faculté de la Sorbonne dans 
le 5e arrondissement), où les étudiants 
pauvres étudient la théologie.

Rue de Paris 
au Moyen Âge

Les arènes de Lutèce

Vestiges de l’enceinte Charles V 
à l’intérieur du musée du Louvre

La Sainte-Chapelle

 se rallient au chef gaulois 

vaincus. Les Romains reconstruisent la ville, qui prend 
le nom de Lutèce, un peu plus loin sur la rive gauche, 

sous domination romaine pendant 452 ans. De cette 
époque subsistent les vestiges des arènes de Lutèce 

 arrondissement.
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À la place des petites rues tortueuses, 
Haussmann crée de larges voies. On voit alors 
apparaître la deuxième partie de la rue de 
Rivoli, ainsi que les boulevards Saint-Michel, 
Sébastopol, Saint-Germain, etc. Certains 
quartiers sont totalement réorganisés : c’est le cas 
de la place de l’Étoile, où sept nouvelles avenues 
sont ajoutées au tracé radial existant (Friedland, 
Hoche, Wagram, Mac-Mahon, Carnot, Foch et 
Marceau). De même, un nouveau centre d’affaires 
émerge autour de l’opéra Garnier. Les commerces 
de luxe, les cafés et les théâtres investissent les 
grands boulevards (des Capucines, des Italiens...). 

La percée des nouvelles voies donne lieu à de 
nouvelles constructions : les maisons étroites sont 
remplacées par de superbes immeubles, tous bâtis 
sur le même modèle, en pierre, avec un balcon au 
second et au cinquième étage. Ces immeubles 

création directe du baron Haussmann mais une 
conséquence de ses travaux. Ils contribuent, 
pour une large part, à l’image de Paris. 

Une période diffi cile
Vers 1328, la population 
parisienne est estimée à 200 000 
habitants. Paris est alors la 
ville la plus peuplée d’Europe. 
Mais en 1348, la peste emporte 
80 000 personnes ! Pendant 

la guerre de Cent Ans (1337-
1453), Paris connaît des périodes 

de troubles et une grave crise 
économique avant d’être occupé par les 

Anglais entre 1420 et 1436. Charles VII quitte la ville 
pour s’installer dans les châteaux de la Loire. 

Le Paris de la Renaissance
Pendant la période de la Renaissance, les rois de 
France séjournent dans la vallée de la Loire. Il faut 
attendre 1528 pour que François Ier

sa résidence à Paris. Il fait transformer la forteresse 
du Louvre pour construire un palais sur le modèle 
des châteaux de la Loire. En 1564, Catherine 

le Louvre est trop inconfortable pour elle. En 1589, 
Henri IV devient roi de France. Pour que Paris lui 
ouvre ses portes, ce protestant doit se convertir 
au catholicisme. Il entreprend aussitôt de grands 

Vosges dans le Marais, la place Dauphine sur l’île de 
la Cité et en achevant la construction du Pont-Neuf.   

Le Paris du Roi-Soleil 
Au XVII e siècle, Louis XIV préfère s’installer 
à Versailles, mais continue d’embellir la capitale. 
On lui doit l’hôtel des Invalides, la colonnade 
du Louvre, la manufacture des Gobelins, 
l’hôpital de la Salpêtrière et deux places royales : 
la place des Victoires et la place Vendôme, 
chacune ornée en son centre d’une statue équestre 
du roi. Plus tard, Louis XV fait construire, entre 
autres, l’École militaire, l’église Sainte-Geneviève, 
qui devient le Panthéon en 1812 pour abriter les 
tombeaux des grands hommes de la République, 
et fait aménager la place de la Concorde.

Le Paris du XIXe siècle
Au début du XIXe siècle, Napoléon Ier  rêve de 
faire de Paris la capitale de l’Europe. Il lance la 
construction de monuments prestigieux comme 
l’église de la Madeleine, qui ressemble à un temple 
grec avec ses 52 colonnes hautes de 20 m, 
la colonne Vendôme et l’Arc de Triomphe. Mais 
c’est sous Napoléon III, empereur de 1852 à 1870, 
que les grands travaux entrepris donnent à Paris 
son visage actuel et font disparaître le Paris du 
Moyen Âge. Cette transformation est l’œuvre du 
baron Haussmann, préfet de la Seine, qui veut une 
ville répondant à de nouvelles normes de sécurité, 
d’hygiène et de circulation.

À la place des petites rues tortueuses, 
Haussmann crée de larges voies. On voit alors 
apparaître la deuxième partie de la rue de 
Rivoli, ainsi que les boulevards Saint-Michel, 
Sébastopol, Saint-Germain, etc. Certains 
quartiers sont totalement réorganisés : c’est le cas 
de la place de l’Étoile, où sept nouvelles avenues 
sont ajoutées au tracé radial existant (Friedland, 
Hoche, Wagram, Mac-Mahon, Carnot, Foch et 
Marceau). De même, un nouveau centre d’affaires 
émerge autour de l’opéra Garnier. Les commerces 
de luxe, les cafés et les théâtres investissent les 
grands boulevards (des Capucines, des Italiens...). 

La percée des nouvelles voies donne lieu à de 
nouvelles constructions : les maisons étroites sont 
remplacées par de superbes immeubles, tous bâtis 
sur le même modèle, en pierre, avec un balcon au 
second et au cinquième étage. Ces immeubles 

création directe du baron Haussmann mais une 
conséquence de ses travaux. Ils contribuent, 
pour une large part, à l’image de Paris. 

La place des Vosges

La place Dauphine et le Pont-Neuf

Le Panthéon

La Madeleine
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Le Paris de Haussmann (1852-1870)
À la place des petites rues tortueuses, 
Haussmann crée de larges voies. On voit alors 
apparaître la deuxième partie de la rue de 
Rivoli, ainsi que les boulevards Saint-Michel, 
Sébastopol, Saint-Germain, etc. Certains 
quartiers sont totalement réorganisés : c’est le cas 
de la place de l’Étoile, où sept nouvelles avenues 
sont ajoutées au tracé radial existant (Friedland, 
Hoche, Wagram, Mac-Mahon, Carnot, Foch et 
Marceau). De même, un nouveau centre d’affaires 
émerge autour de l’opéra Garnier. Les commerces 
de luxe, les cafés et les théâtres investissent les 
grands boulevards (des Capucines, des Italiens...). 

Les immeubles « haussmanniens »
La percée des nouvelles voies donne lieu à de 
nouvelles constructions : les maisons étroites sont 
remplacées par de superbes immeubles, tous bâtis 
sur le même modèle, en pierre, avec un balcon au 
second et au cinquième étage. Ces immeubles 

création directe du baron Haussmann mais une 
conséquence de ses travaux. Ils contribuent, 
pour une large part, à l’image de Paris. 

Le Paris contemporain
En 1860, Paris compte 1,7 million d’habitants. 
Entre 1870 et 1940, la capitale ne peut plus loger 
les nouveaux arrivants, qui sont repoussés dans les 
communes périphériques. La notion de « banlieue » 
fait alors son apparition. Tout comme les rois 
autrefois, les présidents de la Ve République 
laissent à Paris des traces de leur passage.

Une architecture moderne
Élu en 1958, Charles de Gaulle lance un vaste 
plan pour la préservation de certains quartiers 
parisiens, en commençant par le Marais. On doit 
au président Georges Pompidou le centre culturel 
qui porte son nom. François Mitterrand, élu en 1981, 
fait construire des bâtiments aux formes épurées : 
la pyramide du Louvre, la cité des Sciences et de 
l’Industrie, la Grande Arche de la Défense, l’opéra 
Bastille, la Bibliothèque nationale de France 
et le ministère des Finances de Bercy.

Façade haussmannienne

La Bibliothèque nationale de FranceAvant

Après

chacune ornée en son centre d’une statue équestre 

l’église de la Madeleine, qui ressemble à un temple 

c’est sous Napoléon III, empereur de 1852 à 1870, 

baron Haussmann, préfet de la Seine, qui veut une 
ville répondant à de nouvelles normes de sécurité, 

À la place des petites rues tortueuses, 
Haussmann crée de larges voies. On voit alors 
apparaître la deuxième partie de la rue de 
Rivoli, ainsi que les boulevards Saint-Michel, 
Sébastopol, Saint-Germain, etc. Certains 
quartiers sont totalement réorganisés : c’est le cas 
de la place de l’Étoile, où sept nouvelles avenues 
sont ajoutées au tracé radial existant (Friedland, 
Hoche, Wagram, Mac-Mahon, Carnot, Foch et 
Marceau). De même, un nouveau centre d’affaires 
émerge autour de l’opéra Garnier. Les commerces 
de luxe, les cafés et les théâtres investissent les 
grands boulevards (des Capucines, des Italiens...). 

La percée des nouvelles voies donne lieu à de 
nouvelles constructions : les maisons étroites sont 
remplacées par de superbes immeubles, tous bâtis 
sur le même modèle, en pierre, avec un balcon au 
second et au cinquième étage. Ces immeubles 

création directe du baron Haussmann mais une 
conséquence de ses travaux. Ils contribuent, 
pour une large part, à l’image de Paris. 
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Page 80 : Statue de la Liberté (à droite) © Sirot-Angel. Page 81 : Viaduc de Garabit © Corbis. Page 85 : Photo de 
la construction (au centre) © RMN. Page 87 : Premier étage achevé (en bas) © RMN. Page 88 : Ouvriers © RMN.  

Page 93 : Visiteurs au premier étage © Roger-Viollet. Page 95 : Première émission de TSF © Roger-Viollet.  
Page 96 : Franz Reichelt (dans l’encadré) © Sirot-Angel. Saut de Reichelt (2 photos) © Gaumont.

Page 97 : Éléphante du cirque Bouglione © Eyedea. Pages 98-99 : Image principale de la Tour © Corbis.  
Tour illuminée, 2007 © Nico.

 
Nous remercions pour toutes les autres photos la Société d’exploitation de la Tour Eiffel.
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Une tour de 300 m
Au xixe siècle, l’essor de la construction 

métallique encourage les projets 
les plus audacieux. Dès 1833, un 

ingénieur anglais propose d’édifier à 
Londres une tour en fonte atteignant 
la hauteur symbolique de 1 000 pieds 
(300 m). Pour l’Exposition universelle 

de Philadelphie, en 1876, deux 
Américains imaginent également une 

tour métallique de 300 m. Ces édifices 
ne sont pas réalisés, mais l’idée d’une 

tour vertigineuse fait son chemin.

Première ébauche  
de la tour Eiffel

En 1884, Gustave Eiffel est un ingénieur 
renommé, spécialiste des constructions 

métalliques. Deux ingénieurs de son 
entreprise, Maurice Koechlin et Émile 

Nouguier, cherchent une idée forte 
capable de marquer l’Exposition 

universelle qui fêtera les 100 ans de  
la Révolution française. S’inspirant  

des pieds des grands viaducs 
métalliques, ils réalisent l’avant-projet 
d’une tour de 300 m (à gauche) qu’ils 

présentent à Eiffel. Ce dernier, peu 
enthousiaste, autorise toutefois ses 
ingénieurs à en poursuivre l’étude.

UN PROJET
 POUR PARIS 

Au début des années 1880,  
en France, l’idée d’une exposition 

universelle célébrant avec éclat  
le centenaire de la Révolution 

française est lancée. Une exposition 
universelle est une très grande  

foire où les pays du monde entier 
sont invités à exposer leurs toutes 

dernières inventions et œuvres  
d’art. Le pays qui invite doit bien 
entendu se distinguer avec une 

réalisation exceptionnelle qui force 
l’admiration de tous. C’est  

dans ce contexte que le projet  
de la tour Eiffel voit le jour.
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Une tour pour Paris
En novembre 1884, l’Exposition universelle  

de 1889 est annoncée officiellement. Aussitôt, 
Eiffel rachète le projet de tour de 300 m à ses 

ingénieurs. Il faut dire qu’entre-temps le dessin  
a été habillé par l’architecte Stéphane 

Sauvestre qui donne à la tour un aspect plus 
attrayant avec des arches décoratives et des 

statues (à droite). Pendant deux ans, Eiffel 
s’emploie à défendre l’édifice dans la presse  

et auprès des autorités. L’homme a déjà 
l’expérience des grandes réalisations 

métalliques et sait gérer de grands chantiers.  
Il convainc tant et si bien qu’il parvient à faire 
inscrire le projet d’une tour de 300 m en fer 

dans le cadre de l’Exposition universelle.

Voici une 
proposition  
d’« habillage »  
de la tour par 
l’architecte 
Sauvestre.  
Après le concours,  
Eiffel simplifie 
un peu ce dessin, 
mais il conserve  
les arches 
décoratives.

Ci-dessus, quelques 
projets non primés 
dont la « tour Soleil » 
(au centre) qui était 
coiffée d’un énorme 
phare capable 
d’éclairer Paris dans 
ses moindres recoins. 
Des projets plus farfelus  
furent présentés, comme  
une tour géante en forme d’arrosoir 
ou une gigantesque guillotine 
symbolisant la Révolution, mais 
il n’en reste pas de représentation.

Le concours
Le 2 mai 1886, un concours d’idées est  
lancé pour la construction d’une tour en  
fer de 300 m. Le projet d’Eiffel répond en  
de nombreux points à ce qui est demandé.  
107 concurrents se lancent alors dans 

la compétition. Eiffel 
remporte le concours  
sans trop de surprises. 
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Gustave Eiffel
Né à Dijon en 1832,  
il fait ses études dans  
une grande école 
d’ingénieurs. Il réalise 
son premier pont 
à l’âge de 26 ans 
puis fonde sa propre 
entreprise qui prospère 
rapidement. Marié en 
1852, il a cinq enfants. 
Après la construction  

de la tour Eiffel, il entame une  
carrière de savant (voir pp. 94-95).  
Il meurt à l’âge de 91 ans. 

La statue  
de la Liberté

Cette célèbre statue,  
qui se trouve à l’entrée  
du port de New York,  

est réalisée entre 1875  
et 1884, en France, par le 

sculpteur Frédéric-Auguste 
Bartholdi. Gustave Eiffel  
en conçoit la structure  

interne en fer qui va permettre  
de supporter les 204 tonnes 

de la statue en cuivre et  
la rendre résistante aux vents 
les plus violents. À l’intérieur, 
des escaliers permettent aux 

visiteurs d’atteindre le haut de 
la torche, à 46 m de hauteur ! 

La statue de la Liberté est 
assemblée à Paris avant d’être 

démontée et envoyée par bateau  
à New York, où elle est inaugurée  

le 28 octobre 1886.

L’ŒUVRE D’EIFFEL 
En 1886, lorsqu’il se voit confier  

le chantier de la tour Eiffel, 
Gustave Eiffel a 54 ans. C’est 

un ingénieur connu dans 
le monde entier pour ses 

constructions métalliques en 
tous genres : ponts, grands 

viaducs ferroviaires, charpentes 
métalliques, gares, usines... Il est 

aussi à l’origine de l’astucieuse 
armature en fer de la statue de  

la Liberté, cadeau  
de la France  

aux États-Unis. 
La tour marque  

le couronnement 
de sa carrière.
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Le magicien du fer
Grâce à l’utilisation du fer, maniable, léger et très résistant, 
Eiffel réalise d’audacieuses constructions, à la fois inventives 
et ingénieuses, qui lui valent le surnom de « magicien du fer ».  
Ci-contre, la coupole de l’Observatoire de Nice,  
en France, dont il réalise l’armature 
métallique et l’astucieux mécanisme  
qui la rend mobile. C’est, encore 
aujourd’hui, la plus grande  
coupole d’Europe.

Le viaduc de Garabit
Situé dans le Massif 
central, en France, il a  
été construit par Gustave 
Eiffel entre 1881 et 1884.  
Il mesure 565 m de long  
et enjambe les gorges  
de la Truyère à 122 m  
de hauteur. Les deux 
extrémités de l’arche 
gigantesque furent 
montées simultanément, 
maintenues en place  
par des câbles d’acier. 
Allaient-elles se 
rencontrer ?  
Les calculs d’Eiffel 
étaient si précis qu’elles 
s’ajustèrent au millimètre près !  
Les matériaux étaient hissés à partir 
d’un pont en bois édifié en contrebas. 

Aujourd’hui, le viaduc de Garabit est 
toujours emprunté par les trains.
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Illustrations
Dessins du château pages 102, 103 et 105 de Jean-Claude LE GUILLOU mis en couleurs par Benoît PATTERLINI, 

extraits de Versailles, le château en construction aux Éditions Artlys.
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  LE CHÂTEAU 
DE LOUIS XIII

L’histoire du château de Versailles
commence en septembre 1623, 
lorsque le roi Louis XIII décide de 
faire construire un modeste rendez-
vous de chasse sur une butte 
occupée par un moulin à vent dans 
le bourg de Versailles. Ce village, 
situé à une vingtaine de kilomètres 
à l’ouest de Paris et à une dizaine 
de kilomètres du château de 
Saint-Germain-en-Laye, compte 
quelques auberges prospères. 
À cette époque, ses habitants 
sont principalement des paysans.

Des rois nomades
Depuis toujours, les rois de France changent 

régulièrement de résidence. Ils séjournent 
quelques semaines dans un palais royal, puis 
déménagent avec leur cour et leurs meubles 
dans un autre de leurs châteaux. Louis XIII 

partage ainsi son temps entre Fontainebleau, 
Saint-Germain-en-Laye, le Louvre et Vincennes.

Un passionné de chasse
Tout comme son père Henri IV, Louis XIII est 

passionné par la chasse. Accompagné de quelques 
hommes, il parcourt dès qu’il le peut les forêts 

regorgeant de gibier situées autour du gros bourg 
de Versailles. Il y chasse les loups, les renards et 

les cerfs. Mais, quand ces longues battues 
se prolongent tard dans la soirée, il passe 
la nuit dans un manoir de Versailles quasi 

abandonné ou dans les auberges du bourg.

Le château
En 1631, le roi prend 
la décision de faire 
démolir son habitation pour 
reconstruire un vrai château. 
Le corps de logis est allongé et 
élargi, et les ailes sont surélevées 
et prolongées par un pavillon 
à chacune de leurs extrémités. 
En 1632, Louis XIII fait l’acquisition 
du bourg de Versailles.

La toute première demeure
À la demande de ses compagnons de chasse, 
lassés de l’inconfort des nuits succédant aux 
après-midi passés à poursuivre le gibier, 
Louis XIII entreprend en 1623 de faire bâtir 
à Versailles une modeste demeure (ci-dessus). 
Au fond de la cour se dresse le bâtiment central, 
appelé corps de logis et � anqué de deux 
ailes plus basses. Cette 
maison est construite 
en briques rouges, 
en pierres 
blanches et 
en ardoises 
bleutées. 
Elle compte 
environ 
vingt pièces 
habitables. 

La première bâtisse est 
achevée en 1624.

Louis XIII et Anne d’Autriche donnent 

Louis Dieudonné (« présent de Dieu »), 

Saint-Germain-en-Laye. Le 14 mai 1643, 
Louis XIII meurt : le petit roi Louis XIV n’a 
alors pas tout à fait cinq ans. Sa mère, la 
reine, devient régente, c’est-à-dire qu’elle 

dirige le royaume de France, secondée 
à partir de 1646 par le cardinal Mazarin.
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À la demande de ses compagnons de chasse, 

à Versailles une modeste demeure (ci-dessus). 
Au fond de la cour se dresse le bâtiment central, 

La Fronde est une succession de troubles graves 
qui secouent la France entre 1648 et 1653. 

Le Parlement puis les princes s’opposent violemment au 
pouvoir en place. La nuit du 6 janvier 1649, la reine et son 
� ls sont même contraints de fuir le Palais-Royal, à Paris, 
pour se réfugier au château de Saint-Germain-en-Laye. 

Au début de l’année 1653, Anne d’Autriche 
et Mazarin ont raison de cette guerre civile.

Roi à cinq ans
Après 22 ans de mariage, 

Louis XIII et Anne d’Autriche donnent 
en� n naissance à leur premier � ls, 

Louis Dieudonné (« présent de Dieu »), 
le 5 septembre 1638 au château de 

Saint-Germain-en-Laye. Le 14 mai 1643, 
Louis XIII meurt : le petit roi Louis XIV n’a 
alors pas tout à fait cinq ans. Sa mère, la 
reine, devient régente, c’est-à-dire qu’elle 

dirige le royaume de France, secondée 
à partir de 1646 par le cardinal Mazarin.

La découverte du 
château de son père
En avril 1651, Louis XIV 

a douze ans quand il se 
rend pour la deuxième 

fois au château de 
Versailles, construit par 
son père. C’est le coup 

de foudre. Ce lieu où 
il revient régulièrement 

devient son terrain de jeu 
et de chasse favori.

Une période profondément marquante
Louis XIV restera marqué toute sa vie par 
ces années de troubles. Il en tirera plus 
tard des conséquences importantes : 
sous son règne, les nobles deviendront 

des courtisans tout juste bons à 
plaire et à � atter le roi pour obtenir 
ses bonnes grâces. Versailles sera 
le lieu où il les réunira pour 
les avoir à sa merci.

La construction du 
nouveau château 
dure quatre ans.

Lo u i s  X I I I
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LE CHÂTEAU 
DE LOUIS XIV

En mars 1661, à la mort du 
cardinal Mazarin, Louis XIV prend 
pleinement le pouvoir. Il annonce 
qu’il veut gouverner par lui-même, 
sans Premier ministre. Il s’entoure 
de quelques � dèles conseillers, 
qui ont chacun des responsabilités, 
mais lui seul décide de tout. Cette 
même année, il entreprend des 
travaux d’embellissement des 
jardins et du château de Versailles, 
qu’il veut transformer en lieu de 
plaisirs et de divertissement. 
Il souhaite y séjourner plus 
régulièrement.

Les premiers travaux
Côté château, Louis Le Vau construit deux 

nouvelles ailes dans l’avant-cour : l’une pour 
les cuisines, l’autre pour les écuries. Il ceinture 

d’un balcon le corps principal et refait les 
toitures dans leur totalité. Charles Le Brun 
s’occupe des aménagements intérieurs. En 

quelques années, le palais devient plus attractif. 
Mais Versailles est encore à ce moment-là une 

résidence privée à laquelle n’ont accès que 
quelques proches du roi : sa mère, sa femme 
Marie-Thérèse et leurs dames d’honneur, ainsi 

que des courtisans triés sur le volet. 

Des curiosités
En 1662, Louis XIV décide de faire construire 

dans les jardins une ménagerie. Constituée 
d’un tout petit château et d’un pavillon à 
dôme entouré de sept cours, elle 

abrite une réserve d’animaux rares : 
des autruches, des pélicans et 

d’autres oiseaux, mais aussi des 
animaux de basse-cour. Plus tard, elle 
accueillera des fauves, un éléphant, 
un dromadaire et trois crocodiles ! 

Elle n’existe plus aujourd’hui.

plaisirs et de divertissement. plaisirs et de divertissement. 
Il souhaite y séjourner plus Il souhaite y séjourner plus 
régulièrement.

les cuisines, l’autre pour les écuries. Il ceinture 

quelques années, le palais devient plus attractif. 
Mais Versailles est encore à ce moment-là une 

quelques proches du roi : sa mère, sa femme 
Marie-Thérèse et leurs dames d’honneur, ainsi 

La jalousie du roi
 Le 17 août 1661, Nicolas 

Fouquet, surintendant 
des Finances, organise 
une fête en son château 
de Vaux-le-Vicomte, près 

de Melun, en l’honneur du roi 
et de la Cour. Le roi n’a jamais rien 

vu de si beau. Il est piqué au vif. 19 jours 
plus tard, Fouquet, que Louis XIV soupçonne 
de s’être largement servi dans les caisses de 
l’État, est arrêté et emprisonné à vie. Le roi 

s’empresse alors de faire appel à l’équipe qui 
a si talentueusement œuvré à Vaux-le-Vicomte. 

C’est ainsi que l’architecte Louis Le Vau, le 
peintre Charles Le Brun et le jardinier André 
Le Nôtre prennent le chemin de Versailles.

Louis XIV
Nicolas Fouquet
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L’enveloppe de Le Vau
En 1668, après avoir remporté plusieurs victoires 

militaires, Louis XIV décide de faire agrandir 
son château. Il veut une résidence digne d’un 

monarque et où il pourrait séjourner plus 
longuement avec son conseil. Le roi souhaite 

conserver le château de son père et faire 
construire autour, tandis que Louis 

Le Vau lui conseille de le démolir pour le rebâtir. 
Louis XIV rejette cette idée et opte pour la 

solution qui consiste à « envelopper » sur trois 
côtés l’édi� ce existant. La façade côté cour 

reste intacte, avec ses briques et ses toitures 
d’ardoise, tandis que côté jardin elle est en 

pierre. L’architecture du palais est parfaitement 
symétrique et répond aux désirs 

de grandeur du monarque.

nouvelles ailes dans l’avant-cour : l’une pour 
les cuisines, l’autre pour les écuries. Il ceinture 

s’occupe des aménagements intérieurs. En 
quelques années, le palais devient plus attractif. 
Mais Versailles est encore à ce moment-là une 

résidence privée à laquelle n’ont accès que 
quelques proches du roi : sa mère, sa femme 
Marie-Thérèse et leurs dames d’honneur, ainsi 

En 1662, Louis XIV décide de faire construire 
dans les jardins une ménagerie. Constituée 

d’un tout petit château et d’un pavillon à 

En 1663, Louis Le Vau construit une 
orangerie au sud du château pour abriter 

des milliers d’orangers, de citronniers et de 
grenadiers venus d’Espagne et d’Italie, ainsi 
que des palmiers et des lauriers-roses : c’est 

le comble du luxe à l’époque ! L’Orangerie 
reconstruite en 1684 par Jules Hardouin-
Mansart, deux fois plus grande que la 
première, est celle que nous pouvons 

admirer aujourd’hui. Son exposition plein 
sud et ses murs très épais permettent de 

conserver en hiver une température 
comprise entre 5 et 8 °C.

La grotte de Thétis
En 1664, on construit dans les jardins un édi� ce 
féerique évoquant une grotte marine. Il ne reste 

aujourd’hui de ce lieu que le groupe central, réalisé 
par les sculpteurs Girardon et Regnaudin, qui a été 

transféré dans le bosquet des Bains d’Apollon.

L’Orangerie aujourd’hui
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Loire
Cher

Indre

La vallée des rois
La vallée de la Loire 

est traversée par le 

qui est le plus long 
de France (1 013 km). 
Réputée pour la 
douceur de son
climat, le charme 

de ses paysages 
et sa pierre calcaire 

claire (le tuffeau), la région est 
également connue depuis l’Antiquité 
pour ses vignes et son vin. C’est 
surtout entre Angers et Orléans que 
s’élèvent les plus célèbres châteaux, 
construits par les rois mais aussi 
par des princes et des nobles qui 
s’adonnent à la chasse dans les 
forêts du Val de Loire, riches en gibier. 

Une région 
stratégique
Ce sont surtout des 
raisons politiques 
et stratégiques 
qui attirent les 
rois dans la vallée 

de la guerre de Cent 
Ans, pendant laquelle 
la France et l’Angleterre 
s’affrontent dans de nombreux 

devant les Bourguignons, alliés des Anglais, 
et quitte Paris pour se réfugier dans ses terres 
de Touraine, dans les châteaux de Chinon, 
Loches et Amboise. Et si, parmi ses terres, 
il choisit cette région, c’est que la Loire est 

À l’époque, il n’existe en effet que neuf passages 

LA VALLÉE 
DE LA LOIRE
L’origine des châteaux situés
dans la vallée de la Loire remonte 
au Moyen Âge. Ce sont d’abord 

des hauteurs, d’où l’on peut 
surveiller les alentours à plusieurs 
kilomètres et se protéger de 

de Charles VII à Henri III, neuf rois 
de France installent leur cour dans 
la vallée de la Loire. Ils détruisent 
en partie les forteresses existantes 
pour les transformer en châteaux-

 ,xuaevuoned tnessitâb ne uo sialap
véritables joyaux de la Renaissance.

Les plus anciens des châteaux de la Loire 
surplombent le fleuve, comme à Saumur, 

et contrôlent pendant plusieurs 
siècles les rares passages 

qui permettent de 
se rendre d’une 

rive à l’autre.

Paris

Orléans
GienAngers

Saumur

Azay-le-Rideau est considéré 
comme l’un des plus beaux 

exemples de château transformé
à la Renaissance.

Loire
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Azay-le-Rideau est considéré 
comme l’un des plus beaux 

mé
à la Renaissance.

Des forteresses médiévales...
Au Moyen Âge et jusqu’au XVe siècle, les 
seigneurs de la vallée de la Loire se défendent 
contre les envahisseurs ou se battent les 
uns contre les autres. Ils s’abritent alors 
dans des forteresses de pierre constituées 
d’une tour rectangulaire ou cylindrique 
doublée d’une enceinte. Des remparts et des 
tours encadrent le donjon intérieur, le logis 
seigneurial et la chapelle. Les mâchicoulis, 
meurtrières, créneaux et chemin de ronde 
permettent de défendre le château fort.

... aux châteaux de la Renaissance
Avec la Renaissance et l’arrivée en France 
d’artistes et d’architectes italiens, les rois 
s’attachent désormais à l’esthétique, et non 
plus au rôle défensif de leurs demeures. 
Entre le XIVe et le XVIe siècle, les châteaux 
forts sont en partie détruits. Les façades sont 
percées de plus amples fenêtres, on construit 
des galeries, on ajoute des colonnes et des 

italienne se remarque dans les motifs inspirés de 
l’Antiquité. Sous les fenêtres s’étendent des plans 

De père en fils
La tradition veut que l’héritier royal reste toujours à 

futur Louis XI (1423 -1483), est élevé aux châteaux 
de Loches puis d’Amboise. Il en sera ainsi des 
héritiers successifs de la couronne de France, qui 
grandiront et vivront dans la vallée de la Loire jusqu’à 

les monarques des pays voisins. Toutefois, même 

France restent itinérants et se déplacent souvent 
avec leur cour à travers les provinces du royaume.

Quelques rois de la dynastie des Valois : 
Charles VII, Louis XI, Charles VIII et Louis XII

Illustration du 
Moyen Âge 

montrant le siège 
du château 
de Chinon
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La grande salle 
du Conseil
La salle du Conseil, la plus 
imposante du logis, offre la 
possibilité au roi de réunir 
ses conseillers, mais aussi 
d’organiser de grandes 
festivités. Sur les colonnes
et les cheminées �gurent
la �eur de lys (1), emblème
du royaume de France, et la 
moucheture d’hermine (2), 
emblème du duché 
de Bretagne. 

Les grands travaux
Charles VIII, très attaché 
au château où il a passé 
son enfance, entreprend 
de l’agrandir en 1491, après 
son mariage avec Anne de 
Bretagne. Le chantier débute en 

1492. Les charpentiers, maçons, 
menuisiers sont nombreux à s’y 

activer hiver comme été pendant six 
années. À certaines périodes, les ouvriers 

y travaillent de nuit, à la lueur de la chandelle !
Pendant les travaux, le roi et la reine logent 
dans ce qu’on appelle alors le « donjon », 
un ensemble de bâtiments construits sous 
Charles VII et qui sera détruit au XVIIe siècle.

Aujourd’hui, il ne reste plus qu’un 
cinquième du château (en noir 

sur le plan) tel qu’il se présentait 
au XVI e siècle. De très nombreux 

bâtiments (en rouge) ont été 
détruits aux XVIIe et XIX e siècles.

L’influence italienne
En 1494, Charles VIII part faire la guerre en 

Italie. Séduit par l’art de ce pays, il revient avec 
de nombreux artistes italiens, parmi lesquels 
Dom Pacello da Mercogliano, qui aménage 

les jardins d’Amboise. Le château d’Amboise 
devient alors l’un des premiers exemples 

italienne en France. Le roi, ébloui par ce qu’il 
a découvert lors de son voyage, rapporte un 

butin considérable : des meubles, des œuvres 
d’art et des étoffes dont il décore la résidence. 

Donjon

Chapelle
St-Hubert

AMBOISE
Le site d’Amboise est investi 
dès la période gauloise. 
C’est là que les Turons, des 
Gaulois qui donneront leur nom 
à la Touraine, établissent leur 

petite cité médiévale d’Amboise se 
développe au pied de la forteresse, 
établie sans doute au XIe siècle. 
En 1431, sous Charles VII, Amboise 
est rattachée à la couronne de 
France. Mais c’est Charles VIII, 
né dans ses murs, qui va transformer 
le château fort en une majestueuse 
résidence de 220 pièces, 
pouponnière des enfants royaux.

Tour des 
Minimes

Logis royal

Logis
royal

Tour Heurtault

ville principale. Au �l du temps, la

de l’in�uence artistique de la Renaissance
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La salle des Tambourineurs
L’aile Charles VIII abrite 
le logis royal. On peut y visiter 
la salle des Tambourineurs 
(ci-dessus), dont le nom 
évoque les musiciens qui 
animent les fêtes données 
au château. C’est aussi la 
chambre du roi, où il dort, 

La chapelle Saint-Hubert
C’est également Charles VIII qui 
fait bâtir la chapelle privée des 
souverains, où le roi et la reine 
se rendent chaque jour pour 

la messe. Elle est surtout connue 
pour abriter la sépulture de 

Léonard de Vinci, mort au Clos 
Lucé (voir p.131) le 2 mai 1519.

La grande salle 
du Conseil
La salle du Conseil, la plus 
imposante du logis, offre la 
possibilité au roi de réunir 
ses conseillers, mais aussi 
d’organiser de grandes 
festivités. Sur les colonnes
et les cheminées �gurent
la �eur de lys (1), emblème
du royaume de France, et la 
moucheture d’hermine (2), 
emblème du duché 
de Bretagne. 

Les deux énormes tours 
rondes du château abritent 

chacune un passage 
aménagé en pente douce 

qui permet aux chevaux 
et attelages d’accéder 

facilement aux terrasses
du château depuis la ville,

située 40 m plus bas.

Les tours cavalières

prend ses repas et reçoit 
les visiteurs. En effet, à la 
Renaissance, une même 
pièce a plusieurs usages 
et se transforme au gré 
des différentes activités
de la journée.

1 2

Bretagne. Le chantier débute en 
1492. Les charpentiers, maçons, 

activer hiver comme été pendant six 
années. À certaines périodes, les ouvriers 

y travaillent de nuit, à la lueur de la chandelle !

En 1494, Charles VIII part faire la guerre en 
Italie. Séduit par l’art de ce pays, il revient avec 

de nombreux artistes italiens, parmi lesquels 
Dom Pacello da Mercogliano, qui aménage 

les jardins d’Amboise. Le château d’Amboise 

italienne en France. Le roi, ébloui par ce qu’il 
a découvert lors de son voyage, rapporte un 

butin considérable : des meubles, des œuvres 
d’art et des étoffes dont il décore la résidence. 
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À L’ORIGINE 
DU MONT
Dressé au fond d’une immense 
baie où les marées sont parmi 
les plus fortes d’Europe, le Mont-
Saint-Michel a toujours fasciné 
les hommes. Entre l’époque où 
le rocher sert de refuge à quelques 
moines et celle de l’extraordinaire 
abbaye baptisée la Merveille, le 
Mont va connaître des siècles de 
travaux et de prouesses techniques. 
Pourtant, rien n’arrêtera l’élan 
bâtisseur des moines, ni la foi 
des pèlerins venus de Bourgogne, 
d’Angleterre ou d’Allemagne 
pour demander la protection 
de saint Michel.

les plus fortes d’Europe, le Mont-

le rocher sert de refuge à quelques 
moines et celle de l’extraordinaire 

travaux et de prouesses techniques. 

Le rêve d’Aubert 
En 708, Aubert, l’évêque d’Avranches, décide 
d’installer une petite communauté religieuse 
sur le mont Tombe. Selon la légende, une nuit, 
Aubert rêve que saint Michel lui demande de 
construire en son honneur un oratoire, c’est-
à-dire une petite chapelle, sur le mont Tombe. 
Mais l’évêque ne prend pas ce songe au sérieux. 
Le saint le visite donc une seconde fois dans 
son sommeil, sans plus de résultat. 
La troisième fois, il se fait 
plus convaincant : il appuie 
son doigt sur le crâne de 
l’évêque et le perfore. 
À son réveil, Aubert 
s’exécute. 

Trois monts au milieu des bois
Au début de notre ère, trois monts s’élèvent 

au milieu d’un paysage sauvage où s’écoulent 
en zigzag les eaux de trois fl euves, le Couesnon, 
la Sée et la Sélune. Le plus haut, l’actuel Mont-
Saint-Michel, alors appelé mont Tombe, domine 
la baie de ses 80 m. Le second, situé à presque 

3 km, est dénommé Tombelaine. Il s’élève à 
45 m seulement. Plus loin encore, le mont Dol, 
aujourd’hui dans les terres, pointe à 63 m de 

haut. Mais la mer n’aurait pas toujours baigné la 
baie. Certaines légendes rapportent qu’à l’origine 
poussait au pied du Mont-Saint-Michel une forêt 
qui aurait été lentement submergée par les eaux.

À l’époque d’Aubert, le rocher sur 
lequel sera construite l’abbaye est 
appelé mont Tombe, car à marée 
basse il se dresse comme une 
tombe sur les sables. Ce dessin 
est une interprétation libre de 
ce qu’ont pu être le petit oratoire 
d’Aubert (1) et les logements 
des premiers religieux (2).

1

2
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sur le mont Tombe. Selon la légende, une nuit, 

à-dire une petite chapelle, sur le mont Tombe. 
Mais l’évêque ne prend pas ce songe au sérieux. 

À l’image du mont Gargan
L’oratoire bâti par Aubert est de forme 
circulaire ; ses murs sont faits de grosses 
roches empilées. Il est construit sur le 
modèle d’un sanctuaire dédié à saint Michel
et aménagé dans une grotte sur les hauteurs 
du mont Gargan, dans le sud de l’Italie. 
Comme au mont Gargan, ce serait un 
taureau volé et caché sur le mont Tombe 
qui aurait dicté à Aubert où élever 
précisément son oratoire. 

L’archange saint Michel

Il existe trois archanges, 
Raphaël, Gabriel et Michel, 
qui sont en quelque sorte 
les chefs des anges. 
Ce sont les messagers 
célestes chargés d’annoncer 
aux hommes les grands 
mystères de Dieu, comme 
Gabriel apprenant à 
Marie qu’elle va donner 
naissance à Jésus, le � ls 
de Dieu. Michel, lui, est 
un combattant souvent 
représenté en train de se 
battre contre le dragon, 
symbole du diable. C’est 
également lui qui conduit 
les âmes des morts au 
ciel et les pèse dans sa 
balance : les plus lourdes 
iront en enfer, les plus 
légères au paradis. 

Le miracle de Bain
On raconte que, au moment de construire 
l’oratoire, deux énormes pierres impossibles 

à déplacer empêchaient les travaux. 
Un homme nommé Bain rejoignit 
alors le chantier avec ses douze 

garçons : ce serait le cadet, un bébé 
encore au berceau, qui, du bout du pied, 

aurait fait rouler les pierres au bas du rocher !

Saint Michel
Le mont Gargan, premier sanctuaire dédié à 
saint Michel en Occident, est déjà renommé 
quand débute la construction de l’oratoire 
du mont Tombe. Aubert charge donc deux 
chanoines d’aller en Italie se procurer des 
reliques de l’archange, c’est-à-dire des restes 
ou des souvenirs de lui, qui protégeront le tout 
nouveau sanctuaire normand. Les messagers 
reviennent avec leurs précieux trésors, et la 
chapelle est consacrée le 16 octobre 709. Douze 

religieux vivent désormais sur le rocher pour 
assurer le culte et l’accueil des pèlerins. 

Saint Michel combattant 
le dragon au-dessus 

du Mont-Saint-Michel, 
extrait des Très Riches 

Heures du duc de Berry,  
un manuscrit enluminé 
du début du XV e siècle
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UN CHANTIER 
PERMANENT
Construire au milieu des sables et 
de la mer, sur un pic haut de 80 m 
impossible à aplanir et pas plus 
large que deux terrains de foot, 
c’est le défi  que les bâtisseurs du 
Mont relèvent pendant huit siècles. 
Ils doivent innover, étager les 
constructions, alléger les murs et 
les voûtes, et reconstruire quand 
les bâtiments s’effondrent. Et ils 
n’abandonnent jamais, malgré 
des moyens techniques limités, 
l’argent qui vient à manquer, la 
guerre, les sièges et la vie diffi cile 
sur cet îlot battu par les vents.

Un dé�  technique
Pour construire sur une surface aussi limitée, 
les bâtiments vont être superposés, les premiers 
édifi ces servant de soubassement aux suivants. 
Les étages supérieurs sont le plus léger 
possible afi n de ne pas peser sur les bâtiments 
inférieurs, et il faut élever des murs peu épais. 
Et, faute de pouvoir aplanir le rocher, l’édifi ce 
lui est adossé : ainsi, à l’intérieur de l’abbaye, 

Au XIIIe siècle, la taille 
étant devenue très 
précise, le tailleur de 
pierre numérote chaque 
pierre a� n qu’elle soit 
placée à l’endroit qui 
lui est destiné sur 
le monument.

Le maçon monte les murs 
en scellant les pierres les 
unes aux autres à l’aide 
de mortier. L’hiver, il cesse 
de travailler à cause du 
gel et protège les murs en 
les recouvrant de fumier 
et de paille.

Des travaux incessants 
Les catastrophes se succèdent au fi l des 
siècles. Les bâtiments trop fragiles s’écroulent, 
comme lors de la nuit de Pâques 1103, 
lorsqu’un des murs de l’église s’effondre sur 
le dortoir des moines, qui sont heureusement 
partis en prière. À plusieurs reprises, la foudre 
tombe sur l’église, dont la charpente en bois 
prend feu. Il faut parfois attendre plusieurs 
années avant de reconstruire, faute de moyens. 
Pendant la durée des travaux, ouvriers, moines 
et pèlerins sont contraints de cohabiter. 

Très vite, les pèlerins af� uent vers 
le Mont-Saint-Michel, obligeant les 
moines à construire de nouveaux 

bâtiments pour les recevoir. 
Le petit oratoire et les cabanes 

en bois des premiers 
chanoines sont remplacés 

par une abbaye, toujours 
plus grande, toujours 

plus haute. 

Construire léger, c’est le dé�  qui 
oblige les architectes à couvrir les 
toits non pas de voûtes en pierre 
mais de charpentes en bois hélas 

sujettes aux incendies.
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Transport sur rondins

Un dé�  technique
Pour construire sur une surface aussi limitée, 
les bâtiments vont être superposés, les premiers 
édifi ces servant de soubassement aux suivants. 
Les étages supérieurs sont le plus léger 
possible afi n de ne pas peser sur les bâtiments 
inférieurs, et il faut élever des murs peu épais. 
Et, faute de pouvoir aplanir le rocher, l’édifi ce 
lui est adossé : ainsi, à l’intérieur de l’abbaye, 

le rocher apparaît-il dans 
plusieurs salles. 

Les matériaux de construction
Les premiers bâtiments sont construits avec 
la pierre du Mont. Mais, à partir du XIe siècle, 
l’ampleur du nouveau chantier oblige à chercher 
les matériaux ailleurs. Le granit est extrait des 
carrières des îles de Chausey, distantes de 
35 km. Le calcaire vient de Caen, la pierre de 
lumachelle est importée d’Angleterre… Le bois, 
qui sert à fabriquer échafaudages, charpentes 
et engins divers, provient des forêts alentour 
appartenant au domaine de l’abbaye. 

Des travaux qui coûtent cher
De tels travaux nécessitent beaucoup d’argent. 
Les papes incitent les chrétiens à faire des 
offrandes pour gagner le chemin du paradis, 
et les récits des miracles colportés par 
les voyageurs font la promotion de l’abbaye. 
Les dons des rois et des humbles pèlerins 
fi nancent donc en partie les constructions. 
Les moines comptent aussi sur les revenus 

que leur procurent leurs multiples domaines, 
les impôts sur le sel, la pêche, l’usage 

des fours et des moulins, les 
cultures, la vente de souvenirs 

destinés aux pèlerins… 

Transport et levage

Les matériaux sont transportés 
par bateau, la mer et la rivière étant 
beaucoup plus économiques que la 
route, qui oblige à payer des péages et 
à nourrir les animaux de trait. Une fois 
au pied du Mont, rondins et monte-
charges permettent de porter et hisser 
les pierres et le bois sur le chantier. 

Le forgeron est un 
personnage important 
sur un chantier. Près 
de sa forge, il fabrique 
les fers-à-cheval et 
les outils, qu’il affûte 
et répare quand ils 
sont endommagés.
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L’exploration du 12 septembre
Le 12 septembre, c’est décidé, Marcel, alors 
apprenti mécanicien, revient avec d’autres 
compagnons, Georges Agnel (15 ans), Simon 
Coencas (13 ans) et Jacques Marsal (bientôt 
15 ans). Une fois le trou retrouvé et élargi, équipé
de lampes et d’un couteau, Marcel se glisse à 
l’intérieur. Une première descente verticale le conduit 
dans un passage étroit en pente, puis il franchit 
quelques petits monticules sur le sol avant 
de s’arrêter, rejoint par ses compagnons. 

Alors qu’ils ont désormais la sensation d’être bel 
et bien dans une grotte, l’un d’eux lève la lampe 
en direction de la voûte : stupéfaits, les garçons 
découvrent une série d’animaux en couleurs peints 
sur les parois ! Emportés par leur curiosité et 
leur émerveillement, les voilà à détailler la cavité. 
Mais leurs lampes ne sont pas assez puissantes. 
Ils se décident à remonter, tout étourdis encore 
de leur découverte. Leur décision est prise : ne rien 
dire de leur secret et revenir au plus tôt avec un 
meilleur éclairage pour poursuivre l’exploration.

En s’enfonçant sous la terre, non loin 
du manoir de Lascaux, les garçons 
s’imaginent quelques instants 
sur la piste d’un butin caché ;
c’est un tout autre trésor 
qu’ils découvrent...

LA DÉCOUVERTE
En cette � n d’été 1940, alors 
que la Seconde Guerre mondiale 
préoccupe les Français, deux 
journées vont marquer à jamais 
l’histoire de l’art et bouleverser 
les connaissances sur les peintures 
préhistoriques. En parcourant les 
coteaux boisés au-dessus de leur 
village de Montignac, en Dordogne, 
dans le sud-ouest de la France, 
des adolescents vont faire un bond 
de 18 000 ans dans le passé et 
découvrir un trésor inestimable. 
C’est le début d’une aventure 
archéologique sans précédent 
qui va passionner les préhistoriens 
puis, très vite, un large public.

Au hasard d’une promenade
Le 8 septembre 1940, parti en promenade
au-dessus de son village de Montignac avec
trois compagnons, le jeune Marcel Ravidat
(1922-1995), alors âgé de 18 ans, est attiré
par le comportement de son inséparable
chien Robot, qui disparaît à l’entrée d’un
terrier. Cherchant à voir si le trou est profond, 
Marcel y jette des pierres qu’il entend rouler 
profondément. Il n’en faut pas plus au jeune 
homme pour qu’il ait envie de revenir explorer 
ce qui lui semble être un souterrain... 
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L’instituteur
dans la con� dence

Les jours qui suivent leur incroyable découverte, 
les jeunes continuent leur exploration dans le plus 
grand secret. Pourtant, conscients de l’importance 
de ce qu’ils ont vu, ils décident d’en parler à leur 

instituteur, M. Laval, passionné d’archéologie. 
D’abord perplexe, l’homme les suit sur place. 

Il hésite avant de descendre... puis s’engouffre 
� nalement dans le trou, qui a été élargi. Pour Léon 
Laval, c’est un choc ! Le spectacle exceptionnel 

qu’il a sous les yeux l’incite immédiatement 
à prévenir les autorités compétentes.

La première description de la grotte
Léon Laval prend rapidement contact
avec un spécialiste de la Préhistoire, 
l’abbé Henri Breuil, qui a étudié 
de nombreuses grottes 
ornées. Arrivé à Montignac 
dès le 21 septembre, ce 
dernier se serait exclamé : 
« C’est presque trop 
beau ! » L’abbé Breuil 
passe trois jours à 
observer la grotte et 
à en faire une description 
écrite. Quant aux jeunes 
inventeurs (nom donné 
aux découvreurs d’un 
gisement archéologique), 
ils vont s’organiser pour 
ne jamais laisser la grotte 
sans surveillance, installant 
un campement aux abords 
et sécurisant l’entrée.

l’intérieur. Une première descente verticale le conduit 

Alors qu’ils ont désormais la sensation d’être bel 
et bien dans une grotte, l’un d’eux lève la lampe 
en direction de la voûte : stupéfaits, les garçons 
découvrent une série d’animaux en couleurs peints 
sur les parois ! Emportés par leur curiosité et 
leur émerveillement, les voilà à détailler la cavité. 
Mais leurs lampes ne sont pas assez puissantes. 
Ils se décident à remonter, tout étourdis encore 
de leur découverte. Leur décision est prise : ne rien 
dire de leur secret et revenir au plus tôt avec un 
meilleur éclairage pour poursuivre l’exploration.

De gauche à droite, 
l’instituteur Léon Laval, 

Marcel Ravidat, Jacques 
Marsal et l’abbé Henri Breuil, 
devant l’entrée de la grotte.
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les jeunes garçons dans la 
grotte

Salle des
Taureaux

Diverticule
axial

Passage

Entrée

Puits

La formation de la grotte 
dans la colline de Montignac

La formation
La naissance de la grotte remonte à des millions 
d’années, lorsque les eaux de pluie se sont in� ltrées 
dans la roche calcaire de cette colline de Dordogne 
pour y former progressivement un cours d’eau 
souterrain. Cette rivière, ayant creusé et dissous 
la roche au � l des années, a � ni par créer les 
cavités de la grotte (1). En surface, des dépôts 
de sédiments imperméables ont peu à peu empêché 
l’eau de s’in� ltrer : la rivière souterraine s’est 
asséchée, la grotte est devenue accessible.

Plan de la grotte

Description
Située à une vingtaine de mètres sous 
la surface du sol, la grotte forme un ensemble 
de galeries qui s’étendent sur 250 m. 
Tantôt vastes pièces, tantôt couloirs étroits, 
leurs parois et plafonds rassemblent près 
de 600 peintures et pas moins de 1 500 gravures 
de l’époque préhistorique, ce qui en fait 
l’une des plus belles et l’une des plus riches 
grottes ornées connues au monde. Assez 
rapidement après sa découverte, on a 
estimé que ces œuvres avaient été réalisées 
il y a environ 18 000 ans (lire page 178). 

UN TRÉSOR 
ARCHÉOLOGIQUE
La grotte de Lascaux est très vite 
reconnue comme une découverte 
considérable, l’une des plus 
importantes grottes ornées 
de la Préhistoire, un chef-d’œuvre 
de la période paléolithique. Classée 
monument historique dès le mois 
de décembre 1940, elle entre en 1979 
dans la prestigieuse liste des sites 
inscrits par l’Unesco au patrimoine 
mondial. Ses peintures, variées et 
de grande qualité, ne cessent d’être 
étudiées et admirées. Elles constituent 
en outre une source d’information 
exceptionnelle sur la Préhistoire.

C’est à cette période que les hommes préhistoriques 
ont pu y pénétrer (2). Puis, il y a 8 000 ans 
environ, l’entrée a sans doute été obstruée par 
un effondrement, enfermant du même coup les 
peintures et gardant ce trésor bien protégé durant 
des millénaires, jusqu’à ce qu’une cheminée naturelle, 
le trou repéré par les adolescents, les mène aux 
fabuleuses traces laissées par leurs ancêtres (3).

Entrée de la grotte en 1947

Puits

1
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Nef

Diverticule
des Félins

AbsideAbside

Nef

Salle des Taureaux

Les différentes parties de la grotte
 

La Salle des Taureaux 
Sans doute la partie la plus célèbre de Lascaux. 

Située juste après l’entrée, c’est aussi la plus 
vaste. La fresque qui en fait quasiment le tour 

comporte un aurochs de 5 m de long !

Le Diverticule axial 
Ce nom compliqué désigne une sorte de couloir 
long de 18 m qui prolonge la Salle des Taureaux. 

Son plafond, revêtu d’une couche de calcite 
brillante à la lumière et orné d’une soixantaine 

d’animaux, est spectaculaire.

Le Passage 
Plus large que haut, on ne pouvait s’y tenir 

debout ni à l’époque préhistorique ni au moment 
de sa découverte. Ses peintures ont en grande 
partie disparu, sans doute à cause d’un courant 

d’air naturel qui a dégradé la roche.

La Nef
C’est une galerie voûtée étroite à la pente 

assez raide. Les animaux représentés le long 
de ses parois semblent posés sur un sol formé 
par une banquette rocheuse. Elle compte une 

cinquantaine d’animaux et de nombreux signes.

L’Abside
Cet élargissement situé entre le Passage 
et la Nef ressemble à une coupole. Moins 

spectaculaire que les autres salles, elle abrite 
toutefois des centaines de petites � gures et 
signes gravés, ainsi que quelques peintures. 

Le Puits 
Partie la plus profonde de la grotte, 
il ne comporte que quelques � gures 

mais l’une d’elles est célèbre : un homme 
avec un bison éventré lui faisant face. 
L’art paléolithique compte en effet très 

peu de représentations humaines. 

Le Diverticule des Félins
Sur une longueur de 25 m, ce dernier couloir 

abrite environ 80 représentations dont 
une partie a pour sujet des félins, beaucoup 

moins présents dans le reste de la grotte.

La Salle des Taureaux (au premier plan) 
et le Diverticule axial (au fond) regroupent 
les peintures les mieux conservées 
de toute la grotte.

d’années, lorsque les eaux de pluie se sont in� ltrées 
dans la roche calcaire de cette colline de Dordogne 

de sédiments imperméables ont peu à peu empêché 

C’est à cette période que les hommes préhistoriques 
ont pu y pénétrer (2). Puis, il y a 8 000 ans 
environ, l’entrée a sans doute été obstruée par 
un effondrement, enfermant du même coup les 
peintures et gardant ce trésor bien protégé durant 
des millénaires, jusqu’à ce qu’une cheminée naturelle, 
le trou repéré par les adolescents, les mène aux 
fabuleuses traces laissées par leurs ancêtres (3).

Nef (avec les cerfs 
nageant)

3

2
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