
¨plan de ¨paris à la fin  

du ¨¨xiv$me siècle 
Plan de Paris à la fin du XIVe siècle–Copyright Sdadv-Inshea 2006-2007 

  ¨la ville est délimitée par 

une enceinte constituée de 

deux éléments: au nord, 

l.enceinte de ¨charles ¨v 

(percée de cinq portes), au 

sud, celle de ¨philippe 

¨auguste (avec deux portes)/ 

¨on distingue quatre espaces/ 

¨au nord, un premier espace 

est compris entre l.enceinte 

de ¨charles ¨v et l.ancienne 

enceinte de ¨philippe 

¨auguste/ ¨au sud de cette 

dernière, un deuxième espace a 

pour limite la ¨seine/ ¨un 

troisième espace est constitué 

par l.île de la ¨cité/ ¨le 

quatrième s.étend de la ¨seine 

à l.enceinte de ¨philippe 

¨auguste au sud/ ¨à 

l.intérieur de chacun de ces 

espaces, on trouve des lieux 

aux fonctions diverses/ 
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¨plan de ¨paris à la fin du

¨¨xiv$me siècle (légende 'â) 

Plan de Paris à la fin du XIVe siècle (légende 1) 

enceinte de ¨paris 

la ¨seine

porte 

sd: ¨saint-¨denis

sma: ¨saint-¨martin

t: du ¨temple

sj: ¨saint-¨jacques

smi: ¨saint:¨michel

sh: ¨saint-¨honoré

m: ¨montmartre

enceinte de 

¨philippe ¨auguste

lieu à fonction

économique

h: ¨les ¨halles

pg: ¨place de ¨grève
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Plan de Paris à la fin du XIVe siècle (légende 2) 

lieu à fonction 

intellectuelle ou 

religieuse

'â: ¨hôtel-¨dieu et 

¨notre-¨dame

asg: ¨abbaye de 

	    ¨sainte-¨geneviève

lc: église du ¨chardonnet

lt: ¨temple

s: ¨sorbonne

sgp: abbaye de ¨saint-¨germain-

des-¨prés

smc: ¨saint-¨martin des champs

sp: ¨saint-¨paul

¨plan de ¨paris à la fin du

¨¨xiv$me siècle (légende 'ê) 

lieu à fonction

politique ou 

administrative

b: ¨bastille 

c: ¨châtelet

l: ¨louvre

p: ¨palais du roi

tn: ¨tour de ¨nesle
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