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QUARTIER SAIINT-IUARTIN.
l'orient par les rues Barre-du-Bec, de
Sainte-Avoie et du Temple exclusivement; au septentrion, par
le faubourg Saint-Martin jusqu'aux barrières inclusivement âà
l'occident, par la rue Saint-Martin et par la grande rue du
faubourg du même nom inclusivement; et au midi, par la rue
de la Verrerie inclusivement, depuis le éoin de la rue SaintMartinjusqu'au coin dela rueBarre-du-Bec.
On y comptoit, en '~8g, soixante-trois rues, treize culs-desac, trois églises paroissiales, dont une collégiale, trois communautés d'hommes, deux couvents de filles, deux hôpitaux,
un théâtre etc.

Ce quartier est borné à

PARIS SOUS LOUIS XI.

JL'ÈCHSE de Saint-Martin-des-Champs, à laquelle'
ce quartier doit son nom, fut souvent visitée par

Louis XL On lit qu'il avoit une grande vénération pour les reliques nombreuses qu'elle possédoit et que, chaque fois qu'il venoit leur rendre
hommage, il y déposoit des pièces d'or dont le
nombre devint assez considérable pour que, dans
une circonstance urgente, les religieux de cette
maison demandassent au parlement la permission
de les employer aux besoins de leur communauté,
ce qui leur fut accordé par un arrêt de l'an i4y5.
Avant de raconter le règne de ce prince, qui
onre un grand spectacle il convient de compléTOME
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ter le tableau que nous avons présenté de l'état
politique et religieux de la société en France, depuis que les Capets avoient commencé à monter
sur le trône jusqu'au quinzième siècle, ou nous
venons d'entrer il manque encore quelques
grands traits à ce tableau.
On a vu comment ces princes, irrités et fatigues de l'opposition continuelle qu'ils rencontroient dans leur noblesse, de ses ligues s:) us cesse
renaissantes, de ses révoltes qui alloient souvent
jusqu'à compromettre leur propre existence
imaginèrent de créer un nouvel ordre dans l'État,
en accordant aux habitants des cités des droits
politiques dont le résultat fut d'accroître encore
les périls de leur position, et de leur créer un
ennemi de plus, ennemi qui les réduisit souvent
à des extrémités que jusqu'alors ils n'a voient
point connues. Par quel aveuglement allèrentils ainsi chercher au-dessous d'eux de si dangereux secours, tandis qu'ils négligeoient, ou, pour
mieux dire, qu'ils sembloient redouter, qu'ils
s'eûbrcoient d'affoiblir la puissance auguste et
salutaire qui plus d'une fois avoit déjà sauvé la
société, qui d'elle-même venoit s'offrir-à eux pour
la sauver encore? puissance également favorable
aux peuples et aux rois, puisque c'étoit en rendant ceux-ci meilleurs qu'elle consolidoit le pouvoir de ceux-là, et tellement que, si les rois eussent
voulu sincèrement se réunir à elle, il eût été im-

possible de leur opposer la moindre résistance
et que même on ne l'eût pas tenté.
Cet aveuglement a sa source dans les plus profondes misères du coeur humain. tl est hors de
doute que la puissance de l'Eglise, représentée par
son chef, pouvoit, plus facilement et plus euicacement que les rois d'alors, apaiser ces tempêtes
que tant de passions déchaînées suscitoient autour
d'eux mais cette puissance ne vouloit point déroger de sa céleste origine, et devenir entre les
mains de ces princes temporels un instrument
dont ils pussent se servir a leur gré. Elle promettoit de maintenir les peuples dans leur légitime
dépendance; mais elle prétendoit en même temps
protéger les peuples contre leurs violences et leurs
passions elle imposoit également ses lois divines
à ceux qui commandoient et à ceux qui devoient
obéir. Les peuples les eussent écoutées sans peine
l'orgueil des rois ne voulut point les entendre; et

nous verrons comment, pour avoir voulu secouer
ce joug, ils apprirent à leurs sujets à le briser.
Ce n'étoit point dès les premiers instants de la
conquête, et lorsque les barbares étoient encore à
peine chrétiens et ne comprenoient qu'imparfaitement le christianisme, que l'Eglise avoit pu
exercer dans toute sa plénitude cette puissance
qu'elle tient d'en haut, et qui tend sans cesse a
tout ramener à son unité ce fut par degrés qu'elle
la développa au milieu de cette société naissante,

et à mesure qu'elle y étendoit sa lumière car c'est
en éclairant qu'elle subjugue; et ceux qui ont cru
trouver dans cet accroissement graduel de son influence une preuve d'artifice dans sa conduite
et d'usurpation dans ses actes, se sont montrés
bien ignorants de ce qui constitue la légitimité du
pouvoir, sa force et sa durée. C'est par le f/e'~oppement que s'établit tout ce qui est fort, durable,
légitime, et cette loi universelle régit également
le monde physique et celui des intelligences. Dans
les premiers moments de la conquête, les esprits,
encore grossiers, tout en admirant la doctrine que
leur avoient apportée les prêtres chrétiens, s'inquiétoient peu d'où lui venoit son inaltérable
unité, impossible cependant sans un chef unique,
à moins d'un miracle perpétuel. Ils l'apprirent
par degrés, et par degrés ils arrivèrent à cette
.soumission sans réserve à l'autorité spirituelle,
soumission qui, sous la seconde race, fut, nous le
répétons,le salut de la monarchie et de la société.
Plusieurs causes, qui dès cette époque n'existoientdéjà plus, avoient concouru à en arrêter la
ruine sous la première dynastie, malgré tant de
désordres et de troubles intérieurs dont elle étoit
agitée jusque dans ses fondements; et ces causes,
nous les avons plus d'une fois laissé entrevoir. Le
respect que l'on portoit à la famille de Clovis, la
puissance personnelle des rois comme grands propriétaires le caractère guerrier de la plupart

d'entre eux, l'absence presque totale d'ennemis
extérieurs qui pussent accroître les dangers de
tant de discordes intestines (ce qui du moins est
réel jusque dans les derniers temps ou parurent
les Sarrasins)) par-dessus tout la multitude innombrable de ces hommes libres et armés, qui ne
se soulevoient contre un prince que parce qu'ils
défendoient les droits d'un autre, et qui, combattant pour détrôner tel ou tel monarque n'en
demeuroient pas moins fidèles à la monarchie et
au sang de leurs rois voilà ce qui maintint la
France au milieu de tant d'orages qui entourèrent
son berceau. Les nobles composoient alors à eux
seuls toute la nation; alors il n'y avoit qu'un seul
ORDRE dans l'Etat, et cet ordre étoit la noblesse,
cette noblesse qui, suivant l'expression très-vive de
Moutesquieu, nous apparoît sans cesse toute couverte de sueur, de poussière et de sang.
Mais les esprits s'ouvrant de jour en jour davantage aux célestes clartés de l'Evangile, ses ministres dévoiloientinsensiblement, à ceux quiavoient
l'intelligence, l'organisation merveiileuse de ce
gouvernement que Dieu lui-même avoit constitué
pour durer jusqu'à la fin des temps, et apprenoient à ces nouveaux chrétiens à tourner leurs
regards vers la chaire de PlERRE, centre de l'unité,
à faire de ses préceptes la règle de leur bonne foi,
à règler de même leurs actions d'après ses commandements etlorsque Pepin se fut ouvertla route

du trône, les Francs étoient déjà assez avancés dans
cette connoissance pour que ce chef de la seconde
dynastie pût tenter avec succès d'y affermir sa
famille, en appelant le souverain pontife à consacrer le pouvoir encore incertain et chancelant
que lui avoient conquis son génie et ses exploits.
Alors commença en France l'existence politique du clergé; et lorsqu'après quelques règnes
cette race, dont les chefs de la noblesse s'étoient
d'abord déclarés les contempteurs et les ennemis (i), eut commencé à dégénérer, sans s'arrêter
un seul instant dans cette longue et rapide dégé-'
nération qu'une invasion terrible d'hommes du
nord, plus barbares encore que ceux qui avoient
fait la conquête des Gaules, pénétrant dans toutes
les parties de la France, eut réduit presque tous
ses habitants au droit de la défense naturelle; que
les vassaux, profitant de ces malheurs publics et
de l'anarchie qui en étoit la suite inévitable, se
furent établis en révolte permanente contre la
royauté; et que, de toutes parts, l'oppression du
foible et l'impunité du fort, relâchant tous les liens
de la société, sembloiént devoir en amener l'entière dissolution, alors, et nous l'avons déjà dit,
elle se jeta tout entière dans les bras de la religion (2), société indestructible qui seule, au
~oyMt.I",2'partie,p.;}89.
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milieu de. cet effrayant désordre, conservoit l'ordre admirable de ses institutions, et son chef unique, et son inviolable hiérarchie. La religions'empara donc d'un pouvoir qu'elle seule alors étoit
capable d'exercer; ses lois, désormais le seul lien
social, parce qu'elles étoient les seules qui fussent
reconnues de tous sans contestation, continrent à
la fois les peuples et les rois, toujours amies de
ceux-ci, mais en même temps toujours protectrices de ceux-là. C'est ainsi que le clergé forma
l'État,
dans
ordre vénérable,
second
ORDRE
un
qui, sous la seconde race fut pour la monarchie
ce que la noblesse avoit été sous la première, et qui
n'abandonna les rois de cette race malheureuse
que lorsque eux-mêmes se furent abandonnés.
Le désordre social étoit à son comble au moment où le premier des Capets succéda au dernier
des Carlovingiens et. nous avons fait voir comment, sans l'appui du clergé, cette race nouvelle
eût passé plus vite encore que l'autre, quoiqu'elle
fut en effet fort au-dessus d'elle par le courage,
les talents et tant de nobles qualités qui s'y montrèrent comme héréditaires. Les papes exercèrent
donc, sans aucune contestation pendant les premiers régnes des princes capétiens, cette puissance
absolue et vénérable dont toutes les classes de la
.société sentoient également le besoin, mais dès
lors il fut facile d'entrevoir que les monarques,
satisfaits sans doute de contenir par son interven-

lion tant de sujets indociles et turbulents, ne
la supporteroient qu'avec impatience lorsqu'elle
étendroit son action jusque sur eux-mêmes. Or,
cette puissance, inexorable pour tout, ce qui est
désordre, et poursuivant le vice partout où elle
le rencontre, prétendoit protéger jusque sur le
trône les saintes lois du mariage et, non moins
prévoyante dans l'avenir que vigilante pour le
présent, sachant quels risques peut courir un
clergé pauvre et que le besoin de vivre met dans
la dépendance du pouvoir temporel, elle s'étoit
constituée gardienne des biens et des droits des
églises, ne souffroit point qu'on osât y porter atteinte sans son aveu, et ses foudres qui chàtioient
les sujets rebelles n'épargnoient point les rois avares
et voluptueux.
Mieux affermis sur leur trône, et voyant leur
autorité devenir de jour en jour plus étendue et
moins contestée, les monarques françois formèrent bientôt le dessein de s'affranchir par degrés
d'un joug qu'une sage politique eut du leur faire
trouver utile et léger, si les passions des hommes
n'étoient pas, dans tous les temps, ce qu'il y a de
plus opposé à leurs vrais intérêts. La juridiction
temporelle du clergé causoit quelques ombrages
à saint Louis lui-même
et déjà sous son règne
on avoit essayé d'y porter quelques atteintes (i).
(~)
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Elle fut attaquée plus ouvertement, avec plus de
suite et de succès sous les règnes suivants; et peu
à peu ces princes se rayèrent la route qui devoit
les conduire hostilement jusqu'au trône pontifical
qu'ils vouloient, sinon détruire du moins abaisser
jusqu'à leur niveau.
II est très-remarquable que le premier roi de
France qui se soit mis en révolte déclarée contre
le chef de l'Eglise, est le même qui imagina de
donner au peuple des droits politiques et d'en
former un troisième ORDRE dans l'État. Ainsi il
créoit une force aveugle et impétueuse, et brisoit
en même temps le seul frein qui pût constamment
la lui assujettir et lui fournir des moyens sûrs de
la diriger à son gré C'est que ce frein l'incommodoit lui-même, parce que, nous devons le répéter
encore, les papes, qui vouloient que les peuples fussent obéissants et fidèles, exigeoient que le gouvernement des rois fut juste, religieux et paternel.
Dans la querelle fameuse et à jamais déplorable de
Philippe-le-Bel avec Boniface VIIt, le pape avoit
évidemment raison; le monarque qui attaquoit ses
droits comme défenseur des priviléges de l'Eglise
que cette circonstance de sa vie a valu quelques éloges à ce
grand et saint roi de la part des philosophes libéraux, ce qui
n'est guère moins plaisant que de les voir Jouer niaisement l'ul<ramo/t(ai/! Fenéton et plus niaisement encore le Dieu de F('-nëlon, parce que cet illustre évêque est auteur d'un livre qui a été
condamne par la cour de Rome.

avoit tort et ces torts devinrent des crimes lorsqu'à une résistance mjuste et opiniâtre succédèrent des outrages inouïs et des violences sacriléges, qui montrèrent aux peuples que ce qui étoit
l'objet de leur vénération pouvoit être impunémentinsultéparleurs souverains. Le séjour de quelques papes en France leur apprit ensuite que ces
mêmes souverains pouvoient faire de ces premiers
pasteurs du monde chrétien des instruments de
leur politique ambitieuse; et, la suprématie temporelle de Rome en reçut des atteintes nouvelles que
le grand schisme d'Occident rendit à jamais irréparables. Ce schisme, dont il n'est point de notre
sujet de donner ici l'histoire, produisit deux
grands maux non-seulement il contribua à affoiblir de jour en jour davantage le respect des peuples pour le chef suprême de la religion mais,
ce qui étoit plus dangereux encore il accoutuma
les esprits à soumettre à leurs jugements ce qui
avoit été jusqu'alors pour eux la première et la
plus irréfragable des autorités. Sous prétexte de
chercher un remède a la division qui désoloit
l'Église, on se jeta dans le système désastreux de
la souveraineté des conciles, dont le principe
caché étoit la souveraineté du peuple et en effet
il étoit si difficile d'établir l'une sans admettre
l'autre que l'on voit tous les théologiens qui s'mfatuèrent alors de ces idées nouvelles soutenir
simultanément ces deux souverainetés dont ils

avoient parfaitement saisi la liaison nécessaire:
ainsi l'esprit de révolte s'introduisoit peu à peu
jusque dans le sein même de l'Eglise; et dès cette
époque commencent à se manifester ces premiers
symptômes de dissolution sociale, que nous avons
déjà signalés.
Il ne manquoit plus que. la convocation d'un
concile pour développer tant de ferments de discorde dont la chrétienté étoit. sourdement agitée.
Celui de Constance fut assemblée en ]~4 pour
mettre fin au schisme il le fit cesser en effet par
l'élection de Martin V; mais, en consacrant les
maximes dangereuses que ce malheureux événement avoit fait naître, il donna naissance à un
autre schisme dont les suites devoient être encore
plus funestes et le concile de Bâle, qui le suivit
de très-près (i), fit, voir quels progrès effrayants
avoient faits en si peu d'années ces idées de licence et de rébellion. Dès sa deuxième session
on le. voit approuver les décrets du concile de
Constance sur la supériorité des conciles à l'égard
des papes. Passant bientôt toutes les bornes, il n'eut
pas honte d'aller lui-même inviter les princes temporels à s'associer à son' entreprise contre le chef
de l'Eglise, en leur offrant des décrets nouveaux,
dont le résultat étoit de légitimer à son égard leur
entière indépendance~ et de briser les derniers
()) Il fut convoqué en )/}3t.

liens par lesquels ils étoient encore retenus. Cependant qu'arriva-t-il de ce même concile qui,
de sa propre autorité, se mettoit ainsi au-dessus
de toute autorité et qui en vint à cet excès de
fureur de déposer celui-là même qui l'avoit convoqué ? Pour toute réponse à cet acte de révolte
et de démence, Eugène IV ordonna aux évêques
qui le composoient de se séparer dès ce moment
le concile ne fut plus qu'un co~c~'a~M~ et abandonnés de tout le monde, les plus opiniâtres,
après avoir résisté quelque temps, se virent enfin
forcés d'obéir. Mais quoiqu'il eût été ainsi démontré par le fait, et par un fait des plus éclatants,
qu'un concile que le pape seul avoit le droit de
convoquer, qu'il avoit seul encore le droit de
dissoudre au moment ou il jugeroit à propos de
le faire, ne pouvoit être un pouvoir supérieur
à celui qùi le créoit ou le détruisoit a son gré, on
n'en continua pas moins de soutenir en théorie
ce qui étoit absurde et impossible dans la pratique et le même esprit de mutinerie qui avoit
fait naître ces tristes prétentions, continua de les
maintenir dans les siècles suivants à travers tous
les désordres, tous les malheurs, tous les crimes,
toutes les hérésies qu'elles ont fait naître, et les a
prolongées jusqu'à ces derniers temps où elles
semblent cependant vouloir prendre fin, le mal
qu'elles ont produit étant arrivé à son comble.
Nous avons déjà dit que Charles VIÏ, qui ré-

gnoit alors en France, avoit à la fois rejeté et reçu les
actes du concile de Bâle (i\ d'une part en continuant de reconnoître le pape qu'il avoit dépose
de l'autre en acceptant les décrets par lesquels ce
concile établissoit sa prétendue suprématie et les
réglements nouveaux qu'il avoit faits relativement
à la discipline de l'Eglise. Ce fut dans une assemblée solennelle qu'il tint à Bourges (2), et où furent entendus les ambassadeurs du concile et ceux
d'Eugène, que furent reçus ces réglements dont
se composa la fameuse pragmatique -.M~c~'o/z,
véritable origine de ces servitudes de l'Eglise gallicane, que l'on appelle dérisoirement ses libertés.
La pragmatique sanction fut vérifiée et enregistrée au'parlement, et les choses en étoientlà lors-que Louis XI monta sur le trône.
On ne peut douter que la première pensée de
ce prince 'en succédant son glorieux père, n'ait
,été d'achever.ce que celui-ci avoit si glorieusement commencé, et d'user des moyens nouveaux
que. sa sagesse avoit créés et transmis à ses successeurs, pour anéantir sans retour la puissance des
-grands vassaux. Il poursuivit en effet ce dessein
-avec une infatigable persévérance; nous. allons
faire voir qu'il l'exécuta avec une rare habileté.
Mais ce,méme prince dontl'œil subtil et pénétrant
'())
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sembloit lire jusque dans les plus secrètes pensées
de ses ennemis ,dont la main adroite et sûre se fai~oit comme un jeu de dénouer toutes leurs trames,
-et qui, dans cette lutte terrible où il se vit engagé,
sut tout prévoir.et tout prévenir, s'aperçut peutêtre encore moins qu'aucun de ses prédécesseurs
-des progrèsinquiétants que.faisoit la puissance
nouvelle qu'ils avoient créée, qui avoit continué
de s'agrandir sous;leurs auspices, et dont ils s'étoient
fait un si dangereux auxiliaire. Il est remarquable,
.et il nous semble que l'on n'en a point, été jusque
-ici assez frappé que cenit sous le règne du monarque'le plus absolu qui eût encore régné sur la
France depuis l'origine de la monarchie, que
commença a se consolider, à .suivre une marche
plus savamment combinée, le troisième ordre introduit depuis peu de temps dans le gouvernement de l'Etat et qui jusqu'alors s'étoit montré
flottant au milieu de tous les intérêts. On le voit,
dès ce moment, se ~aire des intérêts très-distincts,
des intérêts qui lui sont propres, et, c'est dans
lepsr~~ze/z~ de Paris, tiré en partie de son sein,
que s'établit le centre d'action de ce parti populaire; c'est par lui qu'il est habituellement représenté. Il arriva donc, et par le même principe qui
avoit'rendu -aux rois insupportable ~pour euxmêmes le pouvoir suprême des papes, ce pouvoir
qui contenoit, si admirablement leurs sujets, que
ces nouveaux démagogues s'en déclarèrent les en-

dupeuple dont ils s'étoient faits les
représentants, et les ennemis les plus ardents et les
plus acharnés, mettant ainsi en pratique, et au détriment de leurs propres souverains, les leçons de
révolte et d'indépendance que ceux-ci n'avoient
point cessé de leur donner. Deux fois le bon sens
de Louis Xt Je poussa à vouloir abolir la
matique sanction; deux fois le parlement s'y opposa avec une liberté, ou pour mieux dire avec
une audace qui auroit dû lui ouvrir les yeux, s'ils
n'eussent été.fascinés par cette illusion que l'on
peut appeler ~e'y~~H~, et qui le portoit à croire
que ce n'étoit qu'en élevant le peuple qu'il pouvoit contenir la noblesse, et rétablir une sorte
d'équilibre dans l'Etat. Il alla même plus loin dans
ce système qu'aucun autre de ses prédécesseurs
et nous ne craignons pas de le dire, jamais prince

nemis au

~c(/7!

~7*

ne fut plus imprudemment populaire que ce
Louis XI, que l'on ne peut cousidérer sans doute
comme un noble e). vertueux caractère, mais
qui est bien loin de mériter l'épithète de tyran
si injustement attachée à son nom, et depuis si
légèrement et si souvent répétée. La suite des événements va prouver ce qu'étbit an fond cette prétendue tyrannie, et nous allons en reprendre le
récit, maintenant que nous avons tracé cette esquisse rapide de l'état dé:la société religieuse en
France depuis l'origine de la monarchie et de ses
rapports divers avec la société politique ayant

ainsi présenté à nos lecteurs un fil qui les conduira, ce nous semble, avec quelque sûreté à
travers tant d'agitations intestines, tant de catastrophes extraordinaires qui vont, pour ainsi dire,
se presser les unes sur les autres jusque la dernière de toutes, qui est en même temps la plus
horrible la plus sanglante, et dans laquelle s'est

notre antique monarchie, encore
que, dans sa bonté, la Providence ait voulu nous
conserver la famille de nos rois; et désormais, pouvant sans cesse remonter aux causes, il leur~ sera
facile de mieux comprendre et d'apprécier plus
sûrement les effets.
Les événements qui s'étoient passés pendant les
dernières années du règne de Charles VII étoient
déjà de sinistres avant-coureurs des orages qui
menaçoientle règne suivant. Les seigneurs avoient
dès lors perdu sans doute la plus grande partie de
leur muuence surles peuples désabusés, et dans
la France proprement dite, le pouvoir du roi ne
rencontroit presque plus d'obstacles; mais le duc
de Bretagne régnoit toujours en souverain dans
ses Etats, et la puissance du duc de Bourgogne
étoit peut-être plus grande que celle du roi luimême. Séparés l'un de l'autre seulement par la
Normandie, ces deux vassaux pouvoient, au premier signal, inonder de troupes cette province,
et à la fois l'envahir et y opérer une jonction redoutable. Ils communiquoient par la mer avec les
à jamais perdue

Anglois, toujours maîtres de Calais, et qui, au
milieu des révolutions sanglantes qui les agitoient,
n'avoient renoncé ni à leurs projets ni à leurs prétentions chimériques sur la France. Tous les deux,
suivant la marche ordinaire de tous les gouvernements, visoient à s'agrandir, à se rendre indépendants, et ne voyoientpas sans de vives alarmes l'accroissement progressif de la prérogative royale.
N'osant pas alors s'y opposer à force ouverte, ils
attisoient les mécontentements, ils prenoient part
secrètement aux révoltes des grands (i). Le duc de
Bourgogne surtout, au sein d'une paix apparente
et forcée, étoit réellement contre le roi dans un
état de guerre perpétuelle. Tandis que Charles
refusoit de tavoriser la rébellion du fils de son
vassal, celui-ci donnoit dans sa cour un asile au
dauphin révolté contre son père; ajourné à la cour
comme pair de France dans la procédure entamée
contre le duc d'Alençon, il n'avoit répondu à cet
appel qu'en levant des troupes et en réclamant les
articles -du traité d'Arras qui le dispensoient de
toute sujétion personnelle; et cependant, infidèle
lui-même, peu de temps après, à ce traité qu'il rappeloit sans cesse, il n'avoit pas craint de prendre,
( t) Ils

entrèrent, par exemple, dans la révolte des princes du

sang et des grands seigneurs contre le roi en '44~' Cette révolte
avoit été précédée de la guerre connue sous le nom de la Pra~uer;e~ dont le dauphin fut complice, et où il n'étoit question
de rien moins que de détrôner son père pour le mettre à sa place.

n

sans la participation du roi, divers engagements
avec l'Angleterre. Enfin ce n'étoient que plaintes,
que méSances, que démêlés continuels qui semmoient à tout moment devoir dégénérer en rupture ouverte, et qui sans doute eussent fini par
les dernières violences, sans la considération par-

ticulière qu'inspiroitla personne du roi, et peutêtre sans le grand âge de Philippe-le-Bon, prince
magnifique et voluptueux jusqu'au milieu des
glaces de l'âge, et qui trouvoit des douceurs dans
le repos.
(i/t.6i.) Louis étoit encore dans les Etats de
son vassal lorsqu'il apprit la mort du roi son père.
ï.l partit aussitôt pour la France, non sans quelques alarmes sur les dispositions que Charles
avoit pu faire à son sujet, et persuadé que tous
ceux qui remplissoient les premières .places de
l'Etat étoient autant d'ennemis disposés, s'il étoit
possible à lui contester ses droits légitimes.
Cette idée dont il étoit frappé, développa des
ces premiers instants ce caractère inquiet et
soupçonneux qu'on lui a justement reproché, et
qui contribua sans doute à aggraver les agitations
de son règne. En effet, dans ces alarmes qui le
tourmentoient sur les dispositions de la France à
son égard, il avoit engagé le duc de Bourgogne à
rassembler des troupes pour lui ouvrir l'entrée de
ses Etats; et cent mille hommes formoient le cortège avec lequel les deux princes s'acheminoient

vers Reims, où le nouveau monarque vouloit avant
tout se faire sacrer. Mais l'empressement avec lequel les villes ouvroient leurs portes, et celui de
tous les ordres de l'Etat à venir lui faire leurs soumissions, ayant promptement dissipé ces vaines inquiétudes, elles se reportèrent aussitôt sur l'ami
trop puissant qui l'accompagnoit; et, sans oser
cependant les lui témoigner trop ouvertement, il

ne fut tranquille que lorsqu'il eut persuadé à Philippe de congédier sa nombreuse armée, et de ne
garder avec lui qu'une escorte de quatre mille
hommes. Alors il anecta, et dans le voyage et
pendant la cérémonie, de le combler d'honneurs
et de marques de considération, ce qui parut toucher tellement lé vieux duc, qu'il rendit hommage au roi non-seulement pour ses domaines relevant de la couronne, mais encore pour toutes
,ses autres possessions, quoique les conventions
d'Arras l'exemptassent formellement de cet acte
de sujétion. Dans cette Intelligence, en apparence
si parfaite; les deux. princes prirent ensemble la
route de Paris, où le roi fit son entrée avec une
pompe à laquelle jusque là il n'y avoit rien eu de
comparable le cortége se montoit plus de douze
mille hommes l'or et les pierreries éclatoient sur
les habits des seigneurs et sur les harnois de
leurs chevaux. Au milieu d'un si brillant appareil,
Louis, donnant déjà des preuves de cette manie
bizarre qui lui fit dédaigner, souvent jusqu'à l'in-

décence, ce faste extérieur, si propre cependant
s'avançoit
à relever encore la dignité royale
monté sur un cheval blanc, « vêtu, disent les
)) chroniques, d'une robe de soie blanche sans
et affublé d'un petit chapeau lo)) manches
)) queté (i). )) Quatre bourgeois de Paris soutenoient au-dessus de sa tête un dais de drap d'or
et les cours souveraines vinrent le recevoir aux
portes de la ville. Du reste, les cavalcades bizarres, les mascarades les représentations de
mystères et tous les autres jeux en usage à cette
époque se répétèrent sur sa route jusqu'à son
arrivée à la cathédrale. Là le monarque, après
avoir fait sa prière et prêté le serment accoutumé,
alla tenir eoM/'pZe/!zey<?aupalais, qu'il quitta le lendemain pour s'établir au château des Tournelles.
Le caractère de Louis n'étoit pas seulement
ombrageux, il étoit encore absolu, capricieux et
vindicatif. Ces passions haineuses, qu'il sut depuis
si bien contenir ou dissimuler lorsque son intérêt
le luitpommandoit, l'entraînèrent, dans ces pré-.
miers moments du pouvoir, à une démarche qui
lui causa depuis d'amers repentirs et l'exposa à
de grands dangers. Par un coup d'autorité le plus
impolitique qu'il. fût possible d'imaginer il destitua presque tous les officiers civils et militaires

qui avoient obtenu leurs emplois de Charles VII
il en fit même emprisonner quelques-uns et
ce
bouleversement général remplit d'abord tous les
coeurs d'alarmes, et jeta les premiers germes du
mécontentement. Il l'augmenta bientôt par des
taxes nouvelles et exorbitantes qui dans plusieurs villes excitèrent même de séditions.
(1~.62.) Cependant, dès cette époque, il commençoit à mettre en usage les manœuvres de cette
politique insidieuse qui depuis fut le principal
ressort de toutes les opérations de son règne
et tandis qu'il prodiguoit au duc de Bourgogne,
et surtout au comte de Charolois son fils, les marques de la plus tendre amitié et d'une confiance
sans bornes, il renouveloit secrètement avec les
Liégeois, ces ennemis déclarés de leur maison,
l'alliance que Charles VII avoit contractée avec
eux. Mais soit que ses intrigues n'eussent point
échappé aux regards du jeune comte soit plutôt
que cet esprit violent et ambitieux prévit ce que
la puissance du monarque françois pouvoit apporter d'obstacles aux. projets qu'il formoit déjà
pour l'agrandissement des Etats qui lui étoient
destinés, on le vit dès lors commencer à lui susciter des ennemis et à se rendre l'âme des complots qui se tramèrent contre son autorité. Dans
un voyage que le roi fit à Tours, ce prince, qui étoît
venu l'y joindre sous prétexte d'un pélerinage, eut
des conférences secrètes avec les envoyés du duc de

Bretagne, conférences dont Louis fut informé sans
pouvoir en pénétrer le mystère, mais qui le déterminèrent à éloigner de la cour lé comte de Charolois avant l'arrivée du duc, qui venoit lui-même,
suivant l'usage établi au commencement de chaque
règne, renouveler la cérémonie de l'hommage.
Les inquiétudes de ce vassal étoient les mêmes
que celles de la maison de Bourgogne elles furent encore augmentées par un voyage que le roi
fit dans ses Etats, où il voulut exercer une violence (i) à laquelle le duc crut devoir s'opposer.
Tous les deux se séparèrent très-mécontents l'un de
l'autre, et celui-ci se confirma dans la pensée qu'il
n y avoit plus de sûreté pour lui que dans son alliance avec les ennemis de son suzerain. On vit
aussi dès ce moment le roi, frappé de la terreur
qu'il inspirait à ses vassaux, bien informé d'ailleurs que la liaison commencée entre le duc de
Bretagne et le comte de Charolois se resserroit de
jour. en jour davantage, ne pas perdre une seule occasion de traverser les desseins de ce dernier, et de.
lui causer des mortifications dont l'efîct étoit d'aigrir encore davantage cette âme plus ardente et
non moins vindicative que la sienne.
Cependant le nombre des ennemis du gouver(<) Il vouloit faire enlever Françoise d'Amboise, veuve de

Pierre II, dernier duc de Bretagne, dans le dessein de la faire
épouser au duc de Savoie.

nement augmentoit dans l'intérieur; et plusieurs
actes d'une rigueur excessive exercés mal à propos
sur d'anciens serviteurs de son père avoient porté
la haine contre Louis au dernier degré d'animosité. Le duc et le comte se mirent aussitôt en
rapport avec les mécontents, parmi lesquels on
comptoit le comte de Dunois~ le duc de Bourbon,
et Charles, duc de Berri, propre frère du roi,
qui croyoit avoir à se plaindre de la modicité de
son apanage, et qu'on aigrissoit à dessein pour en
faire l'instrument principal des complots qui se
tramoient contre sa propre maison. Louis, confusément instruit qu'il se formoit contre lui des associations dangereuses, ne pouvoit cependant percer
ce labyrinthe d'intrigues et de cabales (i); sa
situation devenoit de jour en jour plus difficile;
mais le grand talent de ce prince étoit moins d'éviter le danger que de trouver des ressources pour
s'en tirer lorsqu'il y étoit engagé. Soit què ce fûtun
simple eûet de sa haine contre le comte de Charolois, soit qu'il fût guidé par cette politique raffinée dout il donna depuis tant de preuves, II avoit
trouvé le moyen de semer la division entre le duc
(')

entra dans cette conspiration un nombre infini de personnes, parmi lesquelles il y avoit même des dames et des demoiselles. Elle fut quatre ans à se former, et cependant le'secret en
fut si bien gardé qu'elle ne fut découverte qu'au moment même
de l'exécution, et lorsqu'il n'étoit plus temps d'y apporter reH

de Bourgogne et son fils et cette mésintelligence,
au moyen de laquelle la cour de ce prince se
trouvoit partagée, l'occupoit assez pour qu'il ne
pensât point à se mêler des affaires de ses voisins.
1.1 étoit surtout tres-éloigné de se brouiller avec
le roi qui l'accabloit à dessein des plus vifs témoignages d'amitié et de bienveillance. Tranquille de
ce côté, sûr également qu'il n'avoit rien à craindre
des Anglois encore fatigués de leurs dissensions
intestines, jugeant bien qu'il étoit impossible que
le duc de Bretagne ne fût pas un des principaux
moteurs d'un complot dont les fils lui échappoient,
mais dont l'existence lui étoit démontrée Louis
prit la résolution hardie de déconcerter les conjurés en portant sur-le-champ la guerre dans les
Etats de ce, perfide vassal. Ses mesures furent
prises dans un si profond secret, les mouvements
des troupes se firent avec tant de précautions,
que le duc ne sortit de la sécurité dans laquelle il
étoit plongé que lorsque l'armée du roi bordoit
déjà ses frontières et étoit sur le point d'inonder
ses Etats.. Surpris par une inexcusable imprévoyance, il eut recours à la ruse pour échapper
au danger qui le menaçoit. 11 promit tout ce qu'on
voulut, demandant seulement au roi de rassembler
les états de son royaume et de les consulter avant
de signer un traité définitif; et ce qui ne peut
assez étonner de la part de Louis, c'est qu'au lieu
d'écraser un ennemi dont la soumission apparente

ne pouvoit lui imposer, il lui accorda le délai demandé et renvoya ses troupes. Cette faute, qui
n'est pas la seule qu'il ait commise dans cette circonstance, devient d'autant plus inexplicable que
l'étroite intimité qui régnoit entre ce prince et le
comte de Charolois ne cessoit point d'être l'objet
de ses plus vives alarmes. II sembloitpar la prendre
plaisir à les augmenter encore; et en eflet le duc
dés qu'il se vit hors de danger, n'en travailla
qu'avec plus d'ardeur à susciter à son ennemi assez
d'embarras pour qu'il se trouvât hors d'état dee
pouvoir une seconde fois le réduire à de semblables extrémités, (i 365.) Ses messagers parcoururent aussitôt toute la France, portant à tous les
princes du sang et aux plus grands seigneurs des
lettres dans lesquelles il leur peignoit sous les couleurs les plus sinistres les desseins et la politique
du roi à leur égard, et les pressoit, au nom de
leurs plus chers intérêts, de prévenir par leur
réunion et leur résistance ouverte les malheurs
dont ils étoient menacés. Ces caractères hautains
et indépendants n'étoient déjà que trop disposés à
suivre de tels conseils; et l'esprit de haine et de
révolte contre un roi qui vouloit réellement être
le maître étoit si généralement répandu que le duc
de Bretagne ne rencontra pas un seul sujet ndéle
disposé à révéler la trahison. Tous s'unirent à lui
et s'engagèrent réciproquement les uns avec les

Il ne manquoit plus que la jonction du duc de

Bourgogne aux conjurés pour que la perte du monarque parût inévitable.. Jusque là Philippe ne
s'étoit point montré disposé à entrer dans aucune
ligue contre Louis; et, quoiqu'il y eût entre eux
de fréquents démêlés toujours relatifs aux clauses
du traité d'Arras, ils n'étoient cependant pas assez
violents pour produire une rupture ouverte, que
le vieillard sembloit même vouloir éviter. Un incident, dont le comte de Charolois profita avec la
plus grande dextérité, changea ces dispositions
le roi, toujours occupé des intrigues mystérieuses
qui-1'environnoient, instruit que le vice-chancelier de Bretagne avoit fait plusieurs voyages en
Flandre, et qu'il étoit alors à la cour d'Angleterre,
donna commission à l'un de ses officiers de l'enlever à son retour, espérant découvrir par ce coup
hardi le nœud de tous ces complots. Cet oflicier,
instruit sans doute que l'envoyé breton devoit se
rendre auprès du comte de Charolois, vint se
poster avec un vaisseau armé à l'entrée d'un petit
port de la Hollande, où ce prince venoit de se
rendre. Mais il arriva qu'étant imprudemment
descendu à terre il fut reconnu et pris. Aussitôt
le comte fit répandre le bruit que le dessein de
Louis avoit été de le faire enlever. La politique peu
scrupuleuse du monarque, qui tout récemment
venoit de s'emparer, par des moyens à peu près
pareils, d'un des fils du duc de Savoie, donna de

la vraisemblance à cette accusation, sur laquelle les
historiens les plus graves n'ont osé prononcer (i),
mais qui semble entièrement dénuée de vraisemblance, si l'on réfléchit qu'une telle violence eût
été directement contre les intérêts de ce prince,
au moment où il avoit à craindre un soulèvement
général qu'une démarche aussi odieuse aùroit en
quelque sorte légitimé. Quoi qu'il en soit, cet événement commença à jeter des alarmes dans l'esprit
du vieux duc de Bourgogne; elles furent même si
vives que, se trouvant alors à quelques lieues du
roi sur les frontières de la Picardie, il ne s'y crut
pas en sûreté et partit précipitamment pour l'Artois. (l/}.6~) Ce fut en vain que Louis fit auprès de
lui tous les efforts possibles pour se justifier; vai-

nement lui envoya-t-il un ambassadeur pour redemander le prisonnier. Là réponse de Philippe
fit voir qu'il ne croyoit point à sa justification; et
la liberté de son agent lui fut remsée. Bientôt, au
comte de Charolois, dont les plaintes amères ne
cessoient d'aigrir les ressentiments de son père
vint se joindre le duc de Bourbon l'un dés principaux chefs de la nouvelle ligue. Il avoit un grand
ascendant sur Philippe, dont il étoit le parent; et
il sut lui peindre avec tant de force les dangers
(t) Quelques-uns aiErment cependant que l'entreprise étoit

dirigée contre le comte de Charolois iui-meme

semble adopter cette opinion.

et le P. Daniel

QUAHTIER

auxquels tous les princes se trouvoient exposés de
'la part d'un monarque qui ne faisoit consister sa
grandeur que dans leur abaissement, que le duc
ébranlé consentit que son fils levât des troupes,
mais uniquement pour surveiller les entreprises
de Louis et sans projet d'entamer une guerre
offensive. Un premier engagement de la part de
son père étoit tout ce que demandoit le comte.
Tandis qu'il formoit une armée, le parti des mécontents ne cessoit de s'accroître on conspiroit
contre le roi, dans sa cour, près de lui, sous ses
yeux, sans qu'il pût parvenir à connoître aucun
de ses ennemis, quoique des avis multipliés vinssent chaque jour redoubler ses alarmes. Une aiguillette verte attachée
ceinture étoit le signe
.de reconnoissancc adopté par les conjurés~ et les
écrivains contemporains rapportent que la cathédrale de Paris leur servit plus d'une fois de rendez-vous. Enfin Louis, dévoré d'inquiétudes, et
se repentant amèrement d'avoir épargné si longtemps le duc de Bretagne le moteur secret et
l'âme de tous ces complots, résolut de l'attaquer
encore une seconde fois, mais plus efficacement
que la première. Toutefois, avant de prendre un
parti aussi violent, il jugea que les circonstances
lui commandoient des ménagements bien pénibles
sans doute pour son esprit inflexible et altier; et
l'on vit ce. prince, qui jusqu'alors avoit affecté de
dédaignèr les grands, les convoquer à Tours dans

>.

la

une assemblée solennelle, où ses griefs contre le.
duc furent exposés, et dans laquelle il les établit
en quelque sorte juges entre son vassal et lui.
Quelques-uns de nos historiens ont admiré naïvement le dévouement sans bornes que lui témoi-~
gnèrent alors les chefs de la noblesse, et prétendent
que ce fut sa dureté envers le duc d'Orléans (i)
qui lui aliéna de nouveau les esprits. Nous ne
pouvons adopter une semblable opinion; et, quoiqu'il soit difficile de justifier- entièrement les caprices impérieux du monarque, il suffit d'avoir
quelque connoissance du cœur humain pour reconnoitre que les vices particuliers de son caractère influoient moins ici sur les déterminations de
ces rebelles que le caractère nouveau qu'avoit pris
l'autorité royale.~ Ces preuves de dévouement
n'étoient qu'une perfidie de plus la plupart étoient.
engagés avec le duc de Bretagne, et .la révolte
étoit sur le point d'éclater. Ce duc, condamné
par l'assemblée de Tours, s'humilia devant le roi,
lui envoya une ambassade pour demander grâce,

1

()) Le duc s'étoit permis de faire quelques représentations sur
les abus du gouvernement, et de hasarder quelques paroles en
faveur du duc de Bretagne; ce qui irrita tellement le roi, qu'il
l'accabla des plus sanglants reproches, l'accusant publiquement
de prendre, contre son souverain le parti des révoltés. On pré-'
tend que la douleur que ce prince ressentit d'un tel affront hâta
la fin de ses jours. Il mourut en effet peu de temps après; mais it
faut observer qu'il étoit âgé de soixante-quatorze ans.

souscrivit tout pour gagner du temps et tandis
que Louis, qu'il avoit si souvent trompé, se laissoit amuser encore par ces vaines.démonstrations,
le duc de Berri, se livrant enfin aux conjures, partit inopinémentde la cour et se réfugia en Bretagne,
d~où il fit publier un manifeste contenant ses griefs
contre son frère et les motifs de'son évasion.
départ fut le signal de la révolte le roi
enflammé de colère, veut sur-le-champ porter en
Bretagne le fer et la flamme; il ordonne au duc de
Bourbon de lever des troupes, et de se hâter de
venir le joindre celui-ci ne lui répond que par
les reproches les plus amers sur son administration,
et par une déclaration fbrmetle du parti qu'il a pris
avec les autres grands du royaume de s'unir étroilement (( pour l'engager à changer de système à
)) réformer les abus, le tout par compassion pour
)) le pauvre peuple (i). » Le duc de Calabre se
déclara aussitôt après lui, et sa défection fut suivie
de celle de tous les autres princes et seigneurs.
Ceux mêmes que le roi avoit le plus comblés de
bienfaits, le duc d'AIençon et le comte d'Armagnac, se rallièrent aux mécontents, preuve nouvelle que les motifs apparents que l'on présentoit
pour justifier cette rébellion n'éLoient pas les

Son

(f) C'est de ce prétexte, mis continuellement en avant par
les conjurés, que cette guerre reçut le nom de guerre du bien

public.

véritables. Au moment même où ces choses se
passoient au cœur du royaume, un ennemi plus
dangereux à lui seul que tous les autres ensemble,
le comte de Charolois après avoir fait enfin
connoître à son père la ligue puissante à laquelle
il étoit lié par les plus pressants intérêts, lui déclara qu'il alloit porter la guerre en France, de
manière que, de tous les points de ses Etats, le
monarque, pressé entre de si nombreux et de si
implacables ennemis, sembloit être au moment
d'éprouver une révolution aussi funeste que celle
qui avoit failli arracher le sceptre à son père et
renverser de fond en comble sa maison.
La supériorité de son génie le sauva. Il avoit sur
ses ennemis cet avantage si prodigieux de l'unité
d'action et de conseil il en profita avec un courage et une habileté qu'on ne peut s'empêcher
d'admirer. La monarchie n'étoit plus heureusement ce qu'elle avoit été le temps étoit passé ou
l'on pensoit à lever des troupes lorsqu'il s'agissoit
de commencer la guerre; une force militaire disciplinée, et dans une activité permanente, étoit
aux ordres du monarque il avoit pour lui les
peuples, qui trouvoient incomparablement,plusde
douceur sous une autorité ferme-et régulière que
sous la tyrannie capricieuse des seigneurs; placé
au centre de tant de chefs de partis, qui, réunis
en apparence pour un intérêt commun, n'avoient
en eQet pour but~que des intérêts particuliers, il

h'étoit question que de les diviser pour lés anbiblir,
et même pour anéantir ce formidable appareil.
Louis se fortifie d'abord de l'alliance du duc de
Mi)an grièvement offensé par le roi d'Angleterre,
il dissimule son dépit, et obtient de ce côté une
prorogation de trêve des. négociations adroitement entamées avec son frère, bien qu'elles n'eussent obtenu aucun succès décidé, commencent à
jeter de la méfiance parmi les rebelles; il fait publier solennellement une amnistie pour tous ceux
qui, dans six semaines, rentreront dans le devoir;
un ordre général est donné, partout et au même
instant, pour la sûreté des villes, dont les fortifications sont réparées, les garnisons renforcées et
tandis que les comtes d'Eu et-de Nevers, sur la
Somme, le duc du Maine sur les frontières de la
Normandie, surveillent les mouvements du duc
de Bretagne et du comte de Charolois, le roi, à
la tête d'un corps d'armée de quatorze mille
hommes, traverse rapidement le Poitou, une partie du Berri, et, sans s'arrêter à faire aucun siège
de ville, se précipite sur les Etats du duc de Bourbon, le plus foible des princes ligués, et que par
cela même il avoit sagement jugé nécessaire d'attaquer le premier.
Ce qu'il avoit prévu ne manqua pas d'arriver
le duc de Bourbon, pensant que tout l'effort de
Louis se porteroit d'abord~ contre ses puissants
alliés, n'avoit point songé à sa propre sûreté. Sur-

pris à l'improviste par une armée si supérieure (ï)
aux troupes qu'il pouvoitlui opposer, il consentit,
dans son premier trouble, à mettre bas les armes,
et à se soumettre aux conditions que le ro,i voulut
lui dicter. Reprenant ensuite courage _à' l'arrivée
du duc de Nemours et des comtes d'Armagnac et
d'Albret, qui vinrent se joindre à lui.a la tête de
leurs troupes, et soutenu d'un renfort que lui envoyoit le duc de Bourgogne, il rompit presqu aus"
sitôt ses premières conventions, et entreprit de résister. Mais toutes ces forces réunies étoient loin
encore d'égaler les troupes royales et Louis, ne
laissant pas aux rebelles le temps de respirer y
trouva même cet avantage, qu'au lieu d'un seul
ennemi il en réduisit en même temps plusieurs.
Une trêve fut signée avec ces princes et quoiqu'elle ne fut que conditionnelle, que même le roi
ne doutât pas qu'ils ne tarderoient pas à là rompre, satisfait pour le moment d'avoir dérangé leur
concert avec les chefs de la ligue, le comte de
Charolois et le duc de Bretagne, il tourna sa
marche du côté de ces deux redoutables adver,saires, dont le premier, suivi de vingt-six mille
Flamands, s'avancoit vers la Somme, tandis que
l'autre dirigeoit son armée le long des rives de
la Seine. Le rendez-vous des confédérés étoit dans

n.

(1) Elle s'étoit accrue, dans la marche du roi, de plus de dix

mille hommes.

~o

l'Me-de-France où l'on avoit décidé d'établir le
théatie de la guerre.
Le comte de Charolois ne rencontra sur sa route
que de foibles obstacles la plupart des villes de
Picardielui ouvrirent leurs portes, ou se rendirent
à la première sommation. M se hâtoit d'arriver dans

l'Ile-de-Françe, bien persuadé qu'il alloit y trou-

ver l'armée du duc de Bretagne et les troupes que
le maréchal de Bourgogne s'étoit engagé à lui amener. Son étonnement fut grand d'arriver seul au
rendez-vous. Le maréchal, coupé par l'armée des
royalistes, qui s'étoit emparée de tous les passages,
se trouvoit dans l'impossibilité de le joindre; l'armée du duc de Bretagne avoit éprouvé des retards
par le refus qu'avoit fait le duc de Vendôme de
lui donner passage sur ses terres, acte de courage
et de fidélité qui, dans ces circonstances extrêmes,
sauva peut-être la monarchie. Le comte, déconcerté, mais cependant soutenu par le vice-chancelier de Bretagne, qui lui annonçoit l'arrivée
prochaine des troupes bretonnes, résolut de faire
une tentative pour se rendre maître de Paris.
Il fut proposé d'abord dans le conseil de tenter de
s'en emparer de vive force; mais la ville étoit trop
bien fortifiée pour qu'une semblable entreprise
pût être praticable, et cet avis fut rejeté. On esd'intimider les Parisiens, en dévelopsaya alors
pant à la vue de leurs remparts toute l'armée
bourguignonne rangée en bataille. Le comte con-

çut même l'espérance que cet aspect guerrier
pourroit ranimer quelques restes de l'ancien parti
attaché à sa maison; mais les habitants de Paris,
malheureux pendant plus d'un siècle par la fureur
des factions, n'ayant trouvé de relâche à des maux si
prolongés que sous l'autorité monarchique,étoient
entièrement détrompés; et l'on pouvoit les mettre
alors au nombre des sujets sur lesquels le roi avoit
le plus droit de compter. Il n'avoient pas attendu
ce moment pour faire éclater leur zèle; et, dès la
première nouvelle de la guerre, les bourgeois de
cette ville s'étoient empressés de prendre les armes
à la première réquisition que leur en avoit faite
Charles de Melun leur gouverneur. Le guet avoit
été augmenté; on avoit distribué les postes, réta-~
bli les chaînes, et les portes de la ville, à l'exception de deux, furent aussitôt exactement murées;
enfin ils avoient fait preuve d'une telle ardeur
pour le service du roi, que Louis députa quatre
de ses officiers pour les en remercier. Peu de temps
après que ces dispositions eurent été faites, le maréchal de Gamaches, sorti de Péronne, étoit venu
se renfermer avec un corps de troupes dans la
ville assiégée, et ce renfort avoit encore redoublé
la résolution des bourgeois et dela garnison. Ils se
hasardèrent même à faire des sorties, dans lesquelles ils obtinrent sur l'ennemi de petits avantages. Le comte de Charolois, voyant que rien ne
pouvoit ébranler leur fidélité, essaya une ruse de

guerre qui ne lui réussit pas davantage. Quatre
hérauts d'armes vinrent, de sa part, se~présenter
à la porte Saint-Denis, demandant le passage et
des vivres, avec menaces, en cas de refus, de
tout saccager. Tandis qu'us amusoient ainsi par
leurs discours l'officier qui commandoit à cette
porte, deux compagnies de l'armée bourguignonne
s'avancoient secrètement vers le faubourg SaintLazare, dont les barrières furent sur le point
d'être forcées. Mais, l'alarme ayant été donnée
aussitôt, la milice bourgeoise se porta avec rapidité sur le point attaqué, et repoussa les Bourguignons, qui, foudroyés en même temps par l'artillerie des remparts, se retirèrent en désordre et
avec une perte considérable.
Le comte de Charolois, désespérant alors de
s'emparer de Paris, prit la résolution de marcher
au-devant du duc de Bretagne, et d'opérer sa
jonction avec lui, dans quelque lieu que ce fut.
Le roi étoit à Orléans lorsqu'il apprit cette nouvelle. L'avis de son conseil fut d'aller droit au duc
de Charolois et de lui livrer bataille avant la réunion des deux armées. C'étoit sans doute le meilleur mais le roi s'obstina à suivre le sien, qui
étoit au contraire de l'éviter en faisant un détour,
et d'aller par sa présence rassurer les Parisiens.
Alors ses généraux résolurent de le tromper dans
l'intention de lè servir, et dirigèrent tellement la
marche des troupes que les deux armées se ren-

contrèrent dans la plaine de Long-Jumeau, près
de Montihéry. Là fut livrée cette bataille fameuse
et singulière, dans laquelle les deux princes donnèrent des preuves égales de sang-froid et d'intrépidité, et dont les succès furent tellement balancés~ que chacun d'eux crut d'abord l'avoir perdue,
et que le lendemain tous les deux prétendirent l'avoir gagnée. Cependant les terreurs et les inquiétudes de Louis furent plus grandes que celles de
son ennemi, car il s'enfuit à Corbeil, le laissant
maître du champ de bataille. Cette retraite, le
bruit même qui se répandit qu'il avoit été tué dans
le combat, donnèrent au comte de Charolois les
apparences du triomphe, tandis qu'on agitoit réellement dans son conseil si l'on ne reprendroit pas
à toute hâte la route de la Bourgogne et que des
fuyards de son armée furent trouvés jusqu'aux
portes de Paris, et massacrés ou faits prisonniers par ses habitants.
La disparition de l'armée royale rendit bientôt
le courage cette troupe abattue et passant d'une
extrémité à l'autre, le comte de Charolois en conçut une confiance et un orgueil qui depuis inûuèrent sur toutes les actions de sa vie. Il opéra
le même jour sa réunion avec le duc de Bretagne,
tandis que le roi,, qui, de son côté, ne trouvoit
plus d'obstacle, marchoit vers Paris, où il entra
deux jours après la bataille. Ainsi, par une suite
de cette action, non moins singulière que l'action

elle-même, deux armées qui s'étolent crues mutuellement vaincues trouvèrent dans cette défàite
mutuelle tous les avantages qu'elles avoient voulu
obtenir de la victoire.
La présence du roi et l'arrivée successive de ses
troupes donnèrent un nouveau degré d'énergie
aux Parisiens; èt le monarque, par des manières
populaires qui furent toujours dans sa politique,
et que les circonstances présentes avoient malheureusement rendues nécessaires, acheva d'y gagner
tous les cœurs. Il visitoit familièrement les principaux bourgeois, s'entretenoit avec eux, les admettoit même à sa table. A ces marques de bonté,
si puissantes pour toucher le vulgaire, il joignit
des bienfaits réels dont l'effet fut plus puissant encore. La plupart des impôts furent abolis, les priviléges de la ville confirmés; mais ce qui toucha le
plus les Parisiens, ce fut l'admission au conseil de
six bourgeois notables, de six membres de l'université, et d'un nombre égal de membres du parlement, pour y prendre part à l'administration et
aider à l'expédition des affaires les plus pressées.
Louis, après s'être ainsi adroitement assuré des
dispositions d'une ville qu'il lui étoit si important
de conserver, crut pouvoir sans aucun risque
s'en éloigner ét exécuter le, dessein qu'il avoit
formé de parcourir la Normandie tant pour en
tirer les troupes qu'il y avoit laissées que pour
faire prendre les armes à la noblesse du pays.

Cependant le comte de Charolois, ayant rassemble tous !es corps qui s'étoient dispersés à la
journée de Montlhéry, s'avança vers Paris au moment même où le roi vénoit de le quitter. Ce fut
alors que se fit réellement cette réunion menaçante des princes confédérés. Les ducs de Berri et
.de Bretagne accompagnoient le comte avec leur
armée; le duc de Bourgogne envoyoit son.fils un
renfort considérable de cavalerie; on vit successivement arriver les princes et se'igneurs que Louis
avoit d'abord forcés de se soumettre, les ducs de
Bourbon et de Nemours, le comte d'Armagnac
le seigneur d'Albret le duc de Calabre vint bientôt se réunir à cette foule d'ennemis, amenant
avec lui le premier corps de Suisses qui soit entré
dans le royaume. Bientôt TIIe-de-France put à
peine contenir les troupes dont elle étoit inondée
on y comptoit plus de cent mille chevaux. Toutefois, dans l'espérance que les confédérés consérvoient encore de gagner les Parisiens, ils firent
observer à cette nombreuse armée la plus exacte
discipline. Elle passa ~a Seine sur des ponts de
bateaux, parce que les assiégés avoient repris, dans
le temps de la bataille de Montihéry, les ponts de
Saint-Cloud et de Charenton; et s'étendant ensuite
en demi-cercle, elle ferma toute la partie septentrionale de Paris qui s'étend de l'un à l'autre pont
les troupes du roi occupoient le côté du
Malgré l'inutilité de ses premiers enb.rts, l'idée

midi.

de s'introduire dans Paris à la faveur d'une négociation occupoit toujours le comte de .Charolois.
La présence du duc de Berri, à qui les révoltés
donnoient le titre de régent du royaume, la terreur que pouvoit inspirer une armée si formidable,
commandée par ce qu'il y avoit de plus grand dans
la France, le motif apparent de leur réunion qui
étoit le bien <~jo<?Mp~, surtout l'absence du roi,
sembloit .présenter
présenter les circonstances les plus
toût
tout sembloit
favorables pour intimider ou séduire. Il fut décidé qu'on demanderoit une conférence aux Parisiens, et des lettres du duc de Berri furent
adressées à cet effet au parlement, au clergé à
l'université ,.au corps municipal. Cette démarche
ébranla les esprits, et Melun, gouverneur de la
ville, quoiqu'il fût à la tête d'une garnison nombreuse, ne put empêcHer que l'entrevue ne fût acceptée.
a
Elle se passa au camp
des confédérés, ou les
députés de la ville de Paris furent reçus avec l'appareil le plus imposant (i). Le comte de Dunois
parla au nom des princes sa harangue, dans laquelle la personne du roi fut très-maltraitée, et la

(f) Lorsqu'on les admit à l'audience, le duc de Berri, comme
représentant le souverain, étoit seul assis et couvert.. Le comte de
Charolois, les ducs (le Bretagne et de Calabre, ayant la tête nue,
et du reste armés de toutes pièces, se tenoient debout aux deux
côtés du siège.

violence de son gouvernement peinte sous les couleurs les plus odieuses, se termina par une apologie de la conduite des princes « que tant d'abus
)) avoient réduits à prendre les armes, et à se
)) rendre Paris pour demander le co/M~/ï~'M)) ~??/M/z< des François et l'assemblée des trois
)) états, afin de remédier aux vices de l'admini)) stration que vraiment Loys étoit leur roi, mais

))

leur dignité <~a!~yzo~ l'exhorter et
)) admonester de suivre les traces de ses prédéM cesseurs, de se conformer aux lois, et <<xfozr
)) pitié'du j?eM~/e. )) A ces plaintes et aux promesses d'un meilleur avenir étoient entremêlées
des menaces de livrer les environs de la capitale
à tous les ravages de la guerre, si l'on persistoit à
leur en refuser
·
Toutefois cette conférence, si facilement accordée, n'eut point le résultat que les princes en
avoient espéré; et les Parisiens, fermes dans leur
devoir, refusèrent absolument de recevoir l'armée
ennemie dans leurs murs sans la permission du
roi., Tandis que ces choses se passoient, le monarque à qui on en avoit porté la nouvelle, revenoit à toute hâte à Paris, tremblant que les intrigues des rebelles ne fussent parvenues à lui
enlever une ville à laquelle il attachoit à la fois
son salut et celui de l'Etat (i).
~M~

l'entrée.

(') Guillaume, seigneur de Montmorenci,

déjà sord de l'en-

Il y arriva le 28 août, amenant avec lui
un renfort considérable de troupes; et, jugeant
que la
sévérité étoit aussi nécessaire dans cette circonstance que sa feinte douceur Favoit été dans l'autre,
il parut très-irrité et traita
avec la plus grande
rigueur tous ceux qui avoient pris part
aux délibérations faites sur les propositions des princes.
Les principaux agents de
cette conférence furent
exilés il destitua le
gouverneur de la ville, Chartier, éveque de Paris e,t chef de la députation, ne
,dut qu'à son caractère sacré d'être plus épargné
que les autres mais le roi, qui l'accabla des plus
vifs reproches, forma dès lors le projet de lui faire
faire un jouir son procès comme criminel de lèsemajesté et il l'auroit exécutée si la mort de
ce
prélat, arrivée peu de temps après, ne l'eût mis
à l'abri de
son courroux. Ce prince profita ensuite,
avec l'activité qui lui étoit propre de la confiance
que sa présence répandoit parmi les habitants pour
hasarder contre ses ennemis d'utiles entreprises
fance à cette époque, et qui vivoit
encore soixante ans après,
lorsqu'on )525 le parlement s'assembla pour donner ordre à la
sûreté de Paris, après la fatale journée de Pavie, rapporta qu'il
avoit entendu dire à Louis XI, dans le temps de la guerre du bien
public, « qu'il fa])oit qu'il gardât sa bonne ville de Paris, et que,
s'il plaisoit a Dieu qu'il y pût entrer 19 premier devant ses
ennemis il se sauveroit, et avec sa couronne sur la tête mais
que, si ses ennemis y entroient les premiers que lui, il seroit en
danger. (7!eg'tt<. du Parlement.)
M

on fit journellement des sorties dans lesquelles
les royalistes eurent presque toujours l'avantagea
et telle étoit l'heureuse position que la prévoyance
du roi avoit fait prendre à ses troupes que l'abondance régnoitdans la ville assiégée, tandisquel'armée des assiégeants étoit en proie aux horreurs de
la plus cruelle famine. Cette particularité est d'autant plus remarquable que jusqu~alors/dans les
sièges que Paris avoit essuyés, on n'avoit pris aucune mesure pour le préserver de ce fléau; et nous
verrons encore cette ville, lorsque Henri IV se
présentera devant ses portes, presqu'aussitôt affamée qu'investie.
Ces sorties devinrent si fréquentes et si vigoureuses qu'elles forcèrent les ennemis, qui avoient
poussé leurs postes avancés jusqu'à Bercy, qu'on
appeloit alors ~ï Cra/ï~ aux ~Ze/'c/c/'N, de se retirer
à Conflans, où étoit le quartier du comte de Charolois. Les royalistes occupoient la rive opposée
de la Seine, où ils avoient élevé des batteries qui
en défëndoient l'accès, et les rendoient maîtres des
passages les princes, à qui il eùtété si facile de s'en
emparer dans le principe, essayèrent de réparer
cette faute; et, pour y parvenir, le comté de Charolois entreprit de jeter un pont de bateaux sur la
Seine, vis-à-vis du Port-a-FAnglois.Des batteries,
postées à propos sur ce point, foudroyèrent les
Bourguignons lorsqu'ils voulurent tenter le passage et leur, pont, détaché du rivage par la har-

diesse d'un archer, fut détruit et abandonne an
courant. Une tentative nouvelle pour faire passer
des troupes sur le pont de Charenton n'eut pas un
succès plus heureux. Cependant il ne s'engageoit
point d'action décisive ce n'étoit ni l'intention

ni l'intérêt de Louis, qui ne cherchoit qu'à fatiguer ses ennemis et à les diviser pour profiter de
leur fatigue et de leur découragement.
Ces divisions, plus utiles au roi que des victoires, commençoient déjà à éclater parmi les confédérés et leur réunion, uniquement fondée sur
l'intérêt personnel, malgré le vain étalage de leur
zèle patriotique, devoit avoir le sort de toutes les
associations de ce genre dans lesquelles l'allié le
plus foible ne tarde pas à s'apercevoir qu'il n'est
qu'un vil instrument, dans la main du plus fort, et
de la méfiance passe presque aiisssitôt a l'inimitié.
Il suffisoit de temporiser pour produire de semblables effets; et Louis, si supérieur en habileté
à ses ennemis, dans le temps même qu'il usoit
leurs forces en les obligeant à rester dans l'inaction, suscitoit encore au comte de Charolois des
ennemis sur ses frontières et dans ses propres Etats.
Les Liégeois, excités par ses intrigues, venoient
de faire une irruption dans le Brabant, et les habitants deDinant ravageoient le comté deNamur;
de manière qu'on vit à la fois les ducs de Nemours,
d'Armagnac et plusieurs autres, s'apercevant trop
tard qu'ils ne faisoient une guerre incertaine et

ruineuse qu'au profit du Bourguignon, chercher
à entamer des négociations avec le roi; elle comte
de Charolois, menacé chez lui des dangers les
plus pressants, témoigner lui-même le désir de
faire la paix. Ces dispositions produisirent une
trêve qui se prolongea quelques jours, et pendant
laquelle on essaya de travailler à un accommodedément définitif.
Les conférencesse tinrent à la Grange -aux-Mer
ciers les prétentions des princes furent d'abord si
excessives, qu'encore que le roi, dans sa politique
artificieuse, fût disposé à tout accorder pour dissiper la ligue, il crut devoir contester quelques
points, afin de ne jeter aucun soupçon sur sa
bonne foi. Les difHcuItés s~élevèrent principalement sur l'apanage du duc de Berri l'intérêt des
princes ligués étoit visiblement d'élever dans le sein
même de la France une nouvelle puissance rivale
de celle du souverain; et leurs demandes à ce sujet
passèrent tellement toutes les bornes, que Louis,
en refusant d'y accéder, put en tirer parti pour
exciter l'ir~Ignation publique, ranimer le zèle des
Parisiens, et prouver à la France que les obstacles
àla paix ne venoient point de lui. La publicité qu'il
leur donna eut un plein succès; et cette confiance
qu'il témoignoit à son peuple produisit un tel enthousiasme, que, sur le bruit qui se répandit
qu'on devoit livrer aux Bourguignons la porte de
!a Bastille, les bourgeois, de leur propre mouve-

ment, prirent les armes, tendirent les chatnes
posèrent des corps-de-garde, et allumèrent des
feux dans toutes les rues. Ce bruit n'étoit que trop

véritable car on s'aperçut le lendemain que la
porte Saint-Antoine étoit restée ouverte, et qu'on
avoit-encloué l'artillerie dont elle étoit environnée. Les soupçons du roi se portèrent aussitôt sur
Charles de Melun, à qui il avoit confié ]a garde de
la Bastille. Il avoit déjà quelques raisons de voir un
traître dans cet officier; mais il en eut aussi d'assez
fortes pour ne pas éclater dans ce moment, et pour
remettre sa vengeance à des temps plus favorables.
Du reste, les lâches trahisons qui éclatdient de
tous les côtés sembloient justifier la sévérité quelquefois cruelle dont il usoit dans ses vengeances.
Le commandant de Boulogne venoit d'être arrêté
pour avoir voulu livrer cette placé aux Anglois
un coup de main avoit livré Pérbnne à l'un des
lieutenants du comte de Charolois, et l'on soupçonnoit fortement le duc de Nevers, qui en étoit
gouverneur, d'avoir favorisé cette entreprise Pontoise fut rendu de la même manière au duc de
Bretagne; enfin la ville de Rouen tomba dans le
même temps au pouvoir du duc de Bourbon, par
la plus odieuse des perfidies (i). Environné de
(i) Elle fut livrée par la dame de Varennes, veuve de Pierre

de Proze, sénéchal de Normandie, tué à la bataille de Montlhéry. Cette femme perMe, que le roi avoitcombteede bienfait!

traîtres et d'ennemis, menacé chaque jour de
complots même contre sa personne (i), le monarque n'étoit pas moins pressé de conclure la paix
à quelque prix que ce fut, que les princes, dont
l'armée, épuisée par la famine et par les maladies,
ne pouvoit plus tenir devant Paris. Ces derniers
événements le décidèrent même à ne plus rejeter
aucune demande, à ne plus mettre le'moindre
obstacle aux négociations entamées. Leur résultat
fut le fameux traité de Conuans~ par lequel le
comte de Charolois rentra en possession des villes
sur la Somme, rachetées par le roi au duc de Bourgogne, et obtint en outre une foule de concessions. Par le même traité, le duc de Berri eut pour
son apanage le duché de Normandie avec la suze
raineté de la Bretagne et d'Alencon le duc de
Bretagne, les comtés d'Etampes et de Montfort,
et le gouvernement de la Normandie; tous les
autres princes et seigneurs, des terres, des villes,
des châteaux comme si la France eût été une

le trompoitpar des lettres où elle l'assuroit qn'ette avoit donné
les meilleurs ordres pour la sûreté dé la ville, tandis qu'elle introduisoit le duc dans la citadelle.
(f) Les ennemis avoiént fait répandre dans Paris des ]ibe]Ie9
séditteux dans lesquels le monarque et ses ministres n'étoient
point épargnés. On commençoit déjà à commettre des désordres
dans la ville, et l'évoque d'Evreux, Balue, l'un des plus intimes
conûdents de Louis, fut attaqné la nuit rue Barre-du-Bec, reçut.
deux coups d'épée, et ne dut son salut qu'à la vitesse dé sa mule.

proie qui dut leur être partagée; traite, du reste,
tellement honteux et révoltant, que sa violence
même le rendoit impraticable, et que, s'il eut été
exécuté, Louis eût été, plus qu'aucun de ses prédécesseurs, réduit au vain titre de roi. Il se parjuroit en le signant, car il étoit bien résolu à ne
pas le tenir, ne cherchant qu'à gagner du temps
pour mettre la désunion entreles princes ligués (i);
mais ces vassaux insolents, qui réduisoient leur
roi à de telles extrémités, étoient encore plus coupables que lui.
Toutefois il se pressa trop de conclure et
comme on ne peut accuser ce prince d'avoir manqué de courage, on est forcé de convenir que la sagacité de son esprit ne le servit pas dans cette circonstance, et qu'il avoit conçu sur sa situation des
frayeurs qui lui en exagéroient le danger. S'il eût
attendu encore quelque temps, il eût pu voir cette
armée si formidable, réduite aux dernières extrémités de la misère et de la faim, se fondre en
quelque sorte sous ses yeux. En effet, aussitôt

(t)

fut dans cette intention qu'il eut une entrevue particuière pendant le siége avec le comte de Charolois, qu'il alla trouTcr]ui-meme, quoiqu'une semblable démarche ne convint point
a sa dignité, et qu'elle ne fut même pas sans quelque danger. Mais
ce qu'il avoit prévu ne manqua pas d'arriver les autres seigneurs
en conçurent de l'inquiétude et de la jalousie, affectèrent de
tenir conseil ensemble sans y appeler le comte de CRarolois, et
furent même sur le point de se séparer de lui.
1

Ce

du traité, la première demande
que firent les chefs de la ligue fut qu'on leur fournît des vivres; et ce fut un spectacle remarquable
de voir des assiégés, après une longue défense,
procurer aux assiégeants là subsistance dont ils
manquoient.
Ainsi finit la guerre du bien public, !é seul des
grands événements de ce règne dans lequel, là
ville de Paris ait joué un rôle important. Cette
guerre, qui sembloit devoir renverser de fond eri
comble la monarchie et le monarque, et la paix
déshonorante qui la suivit, contribuèrent au contraire à raffermir l'une et l'autre, en éclairant ce
prince sur ses fautes, et en lui offrant, pour se
tirer à l'avenir d'une situation aussi extrême, des
ressources que la tournure de son esprit fin et dissimulé le'rendoit plus propre qu'un autre à faire
valoir. Convaincu par une si triste expérience que
les grands de l'Etat étoient ses ennemis irréconciliables, il-vit qu'il n'avôit d'espoir de salut que
dans leur désunion; et dès ce moment toutes ses
pensées, toutes ses actions, tous les traités qu'il fit,
toutes les faveurs qu'il accorda tendirent à ce but
unique de mettre leurs intérêts en opposition, et
de les anbiblir en les désunissant.
Ce fut ainsi que, mettant à profit les divisions
qui ne tardèrent pas à s'élever entre son frère et
le duc de Bretagne, il sut adroitement gagner
celui-ci, en lui confirmant tous les.avantages qu'il
&près la signature

il.
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avoit obtenus dans le traité, et du reste, tranquille
du côté du comte de Charolois, à qui il avoit
suscité des embarras dans ses Etats héréditaires,
rentrer de vive force dans la Normandie, six semaines après l'avoir donnée au duc de Berri.
Tandis qu'il combattoit ainsi par les armes et la
politique des ennemis puissants qu'il ne pouvoit
séduire, II n'étoit pas de moyens qu'il n'employât
pour regagner les seigneurs qui avoient pris part
à la guerre du bien public. Tous ceux qui se présentèrent à lui furent reçus avec la plus grande
faveur et un entier oubli du passé; souvent il ne
dédaigna pas de faire lui-même les premières démarches. Abolitions générales et particulières,
promesses, bienfaits, il mit tout en usage satisfait même de rendre suspects à leurs alliés ceux
qui ne revenoient à lui que pour le tromper, il les
traitoit quelquefois avec une bienveillance plus
marquée que les autres. Aussi actif, aussi intrépide que le comte de Charolois, il fut heureux et
pour la France et pour lui qu'il eût sur cet implacable adversaire une si grande supériorité de vues
et de conduite car il est hors de doute que le
projet de celui-ci étoit de détruire de fond en
comble la monarchie, et d'en partager les dépouilles avec les complices de sa rébellion, et ce
fut surtout après la mort de son père que ces funestes projets éclatèrent dans toute leur violence.
(i46y.) Vainqueur des Liégeois que le roi avoit

abandonnés par une politique aussi fausse que
perfide (car cet esprit si rusé et si'perçant commit
quelquefois les fautes les plus impardonnables ),
Charles, devenu duc de Bourgogne, renoua toutes.s
ses anciennes liaisons, reprit avec plus d'activité
que jamais la suite de ses projets, et retrouva ses alliés naturels dans les mêmes dispositions. Plusieurs
ont pensé que cette animosité furieuse et continuelle, que la mort seule put éteindre, prenoit
sa source dans l'opposition des caractères, dans
une antipathie naturelle qui, dès qu'ils s'étoient
connus, avoit éclaté entre Louis et le comte de
Gharolois; mais, nous le répétons, il faut pénétrer plus avant et chercher la cause de cette guerre
d'extermination dans la constitution même de
l'État. Un vassal assez puissant pour lever cent mille
hommes, et dont les domaines étoient aussi vastes
et aussi florissants que ceux de son seigneur, ne
pouvoit plus supporter l'espèce d'humiliation et les
servitudes qu'entraînoit avec elle la féodalité. II
falloit ou qu'il fut subjugué par le suzerain, ou
que, secouant le joug de son autorité, il le mît
dans une position à ne pouvoir plus réclamer ses
anciennes prérogatives. C'étoit uniquement pour
parvenir à ce but que Jean-sans-Peur avoit
bouleversé la France; Philippe-le-Bon, plus
modéré que lui, n'en avoit pas moins imposé a
son souverain les conditions les plus humiliantes
un caractère tel que celui de Charles-le-Témé-

raire devoit pousser les choses aux dernières extrémités.
Le simple récit des faits le prouve plus que
toutes les réflexions et si nous jetons un coup
d'œil rapide sur la suite de ce règne, nous voyons
cette guerre des vassaux contre leur seigneur se
rallumer de nouveau chaque fois que l'occasion
en semble favorable, et le roi de France pressé
sans cesse entre le duc de Bretagne, le duc de
Bourgogne et le roi d'Angleterre, résister avec
d'autant plus de peine aces trois ennemis, que,
pour combler ses embarras les brouillons et les.
séditieux, dont la France étoit infestée, trouvoient
dans sa propre famille un chef qui les soutenoit
dans leurs continuelles rébellions. On peut dire
que sa vie fut un combat continuel on le voit
placé au centre de tant d'ennemis étudiant tous
leurs mouvements, profitant de toutes leurs fautes,
sachant exciter leurs passions lorsqu'elles pouvoient
les aveugler sur leurs intérêts, corrompant leurs
ministres, surtout leur suscitant à propos des'adversaires qui, par d'utiles diversions, ne combattoient en quelque sorte que pour lui. (i~68.)Aussi
habile à réparer ses fautes qu'à profiter de celles
qu'il leur faisoit commettre lorsque la fatale et
imprudente entrevue de Péronne (i) l'eut ivre en
(i) Louis XI, en même temps qu'il appuyoit

la révolte dea
Liégeois, cut l'imprudence de se livrer au duc de Bourgogne en

quelque sorte à la discrétion du duc de Bourgogne, et forcé à signer le plus déshonorant des
traités, ce ne fut point à force ouverte qu'il tenta
de rompre une convention qu'il étoit bien résolu
de ne pas tenir; mais, se renfermant dans la dissimulation la plus profonde, il parut d'abord disposé à en exécuter toutes les clauses, et ne commença à élever des difEcultés pour attaquer ensuite
le traité tout entier que lorsque ses intrigues politiques eurent préparé au milieu de l'Angleterre
des troubles (i) qui, changeant tout à coup les
le venant trouver à Péronnc. Charles, qui apprit les intelligences
du roi avec les Liégeois, Je retint prisonnier proche de cette
même tour ou Charles-le-Simpleavoit fini sa vie; il hésita même
s'il ne porteroit pas la vengeance plus loin enfin il le força à
racconclure avec ]ui un traité qui lui fut fort avantageux,
compagner au siége de Liège,, contre ces mêmes peuples qu'il
avoit lui-même excités à prendre les armes. Le roi assista à la
prise de cette ville. (HÉKACLT.)
(') Il produisit cet heureux changement en profitant des divisions qui s'étoient é)evccs entre le comte de Warwicb et le roi
Edouard, que ce grand capitaine avoit mis srrr le trône, après
en avoir précipite Charles VI. Marguerite d'Anjou, veuve du roi
détrône, étoit alors réfugiée en France avec le jeune prince de
Galles son fils. Peu de temps après, Warwick, qui s'étoit brouillé
avec Edouard, y arriva aussi en fugitif, et Louis X[, profitant
avec la plus grande habileté du malheur commun de deux ennemis qui sembloient devoir être à jamais irréconciliables, rendit
leurs intérêts inséparables par le mariage politique du prince de
Galles avec une des filles de Warwick. Celui-ci repassa aussitôt en
Angleterre, où il battit Edouard, le renversa du trône, et y fit
remonter Henri VI, qu'on tira de la prison où il étoit renfermé.
Cette révotution ne fut pas malheureusement de longue durée.

et

intérêts de cette nation rendirent l'allié de la
France un cabinet jusque là l'auxiliaire du duc de
Bourgogne. Attentif à diviser ses ennemis, nonseulement par leurs intérêts, mais encore par
leur position, il avoit persuadé à son frère de recevoir pour apanage (i), au lieu de la Brie et de
la Champagne qu'il lui avoit d'abord promises et
qui l'auroient trop rapproché du duc de Bourgogne, la Guienne, située a l'autre extrémité de
la France; et ce fut en corrompant le favori de
ce prince qu'il parvint à lui faire accepter cet
échange désavantageux. Aussi lent dans ces négociations astucieuses que prompt à agir lorsque la
situation des choses demandoit un mouvement rapide et décisif, tandis que le duc de Warwick,
d'accord avec lui, opéroit à Londres cette révolution qui alloit lui procurer de si grands avantages, il amusoit d'un côté le duc de Bourgogne
par des promesses vagues, par une feinte modération, de l'autre châtioit d'une manière aussi
prompte que terrible les ducs d'Armagnac et de
Nemours quis'étoient de nouveau révoltés, etfrappoit d'épouvanté le duc de Bretagne, en semontrant
toujours prêt à fondre sur lui s'il osoit tramer de
nouveaux complots. C'étoit ainsi qu'il attendoit
le grand événement d'Angleterre. Aussitôt qu'il

(t)Cetf'changsft]tfaitentfjC9.

est consomme, Louis lève le masque; le duc de
Bourgogne est déclaré criminel de lèse-majesté
il le fait ajourner au parlement de Paris et entre a

main armée dans ses Etats. (i~yi.) Jamaissnccès
ne furent plus brillants et plus décisifs, parce que
jamais conduite n'avoit été plus active et plus
prévoyante; mais la trahison ne permit pas au roi
d'en recueillir tous les fruits. La cour de Guienne
,étoit devenue le centre de toutes les intrigues que
tramoit de nouveau contre lui cette foule de vassaux subalternes frémissant sous le joug qu'il les
forçait à porter et dans leurs 'projets assez habilement concertes, projets dont le frère de Louis
étoit l'aveugle instrument, ils ne scrvoient le roi
dans cette guerre contre lé duc de Bourgogne que
pour forcer celui-ci à contracter avec le jeune
prince une alliance qui eût porté a Ja monarchie
le coup le plus mortel (i); de manière que, plus
la situation de Charles devenoit fâcheuse, plus il
étoit a craindre qu'il ne prît un parti qui à l'instant auroit produit la défection de tous les grands
du royaume, et réduit le roi lui-même aux plus
(<) Le duc de Guienuc, sans la participation du

roi, et pour
se fortifier contre lui, pressoit le duc de Bourgogne de lui donner
en mariage sa fille unique; il étoit seconde dans cette demande
nécessaire
par le connétable de Saint-Pol à qui la
pour maintenir son ercdit', ainsi que par le duc de Bretagne qui
pr,évoyoit. que le roi ne cbercherdit qu'à les abattre quand il
n'auroit plus d'affaires avec le duc de Bourgogne. ( H~N~tJLT.)

étoit

fâcheuses extrémités. Louis ignoroit cette ténêbreuse intrigue, et ce fut le duc de Bourgogne
lui-même qui la lui dévoila, parce que l'alliance
proposée né lui convenoit pas, et qu'il voyoit dans
cet aveu un moyen sûr d'obtenir du roi une paix
dont il avoit besoin. Arrêté dans ses succès par
cette fatale nouvelle, forcé d'accorder à son ennemi une trêve dont personne ne pouvoit deviner
les motifs secrets, et qui indisposa la France entière
contre lui (i), çe prince~ qui yenoit d'échapper a
peine à la'plus odieuse trahison, eut bientôt à combattre, dans les événements mêmes, des dangers
bien plus pressants. Une révolution plus rapide
encore que celle qui l'ayoit si bien servi écrasa en
Angleterre le parti de Warwick, rétablit sur le
trône Edouard qu'il en avoit précipité, et ranima
avec plus de force que jamais la ligue des grands
vassaux. Dans les négociations qui s'entamèrent
alors entre le roi d'Angleterre, les ducs de Bourgogne et de Bretagne, il ne s'agissoit de rien moins

(t) Cette tre~e déplut également et à ses sujets fidèles et à ceux

qui ne lui témoignoient de l'attachement que pour le trahir. Les
Parisiens aiEcherent des placards où ils se déchainerent sans
ménagement contre les conseillers du roi le duc de Bretagne,
ne pouvant cacher le mépris que lui inspiroit la conduite de
Louis, l'appeloit hautement le roi couard. Le due de Bourgogne
étoit le seul qui lui rendit intérieurement justice, parce qu'il se
sentoit encore plus humilié que le roi d'avoir été dans la nécessité
de lui faire de semblables aveux.

que de démembrer la France, et d'en faire entre
eux le partage et, pour que rien ne s'opposât au
succès de leur ligùe nouvelle ils maintenoient le
duc de Guienne dans sa révolte, en lui donnant
de nouveau l'espoir de cette alliance qui faisoit
l'objet de tous ses vœux, et que le Bourguignon
étoit bien décidé à ne jamais conclure. Ce fut alors
que Charles, déclaré peu de temps auparavant criminel de lèse-majesté, se déclara à son tour quitte
de tout devoir de vassal envers le roi. Celui-ci, incapable de résister par la force à une ligue aussi ibrmr
dable, appelle la ruse à son secours le duc de Bourgogne se laisse tromper encore dans une négociation où Louis lui ouroit d'acheter la paix en lui
abandonnant des villes (i) qu'il réclamoit depuis
long-temps, et dont le siège eût été lent et douteux mais, de même qu'il étoit bien résolu à ne
pas exécuter cette convention, son ennemi, non
moins perfide que lui, l'éloit également à continuer la guerre, aussitôt que cette proie lui auroit
été livrée. Tandis que le roi gagne ainsi du temps,
le duc de Guienne meurt, empoisonné par deux
de ses domestiques (2). Cette mort, arrivée si à
propos pour les intérêts de Louis, élevé contre lui

Saint-Quentin, d'Amiens, de Hoyc et de
Montdidier, rachetées par Louis XI a Phi)ipne-)e-Bon.
(2) L'un de deux étoit un moine bénédictin, ahhé de SaintJean-d:Angéli, nomme Jean Faure deVercors ou Versois Fautre
(<) Les villes de

les plus affreux soupçons et quoiqu'il n'y ait à ce
sujet rien de positif, ni même qui offre des probabilités suffisantes, c'est cependant un argument
fâcheux contre le caractère de ce prince, qu'on
ait pu un seul instant le soupçonner d'un crime
aussi atroce. Quoi qu'il en soit, la Guienne est
aussitôt soumise, et le foyer de révolte intérieure,
sinon éteint, du moins assoupi. (i~y3). Le combat
s'engage alors entre le roi et son terrible vassal;
et tel étoit l'état des choses, que le duc de Bourgogne pouvoit à lui seul balancer les forces de la
monarchie car le duc de Bretagne, incapable
d'opposer par lui-même une utile résistance, force
de se soumettre chaque fois que les troupes royalès
entroient dans ses Etats, ce qui arriva deux fois
encore dans cette lutte nouvelle, ne se soutenoit
que parles diversions qu'operoit son puissant allié.
La guerre se fit d'abord avec des succès divers,
ensuite avec des succès marqués pour le roi; mais
il étoit arrêté que les trahisons continuelles des
grands viendroient sans cesse lui arracher le fruit
de ses victoires. Tandis qu'il battoit le duc de
Bourgogne, un prince du sang, le duc d'Alençon,

se nommoit Henri de la Roche, et étoit écuyer de la bouche du

duc. Ils l'empoisonnèrent, dit-on, par le moyen d'une pêche
préparée, avec la dame de Monsoreau sa maîtresse. Celle-ci
mourut le jour même; le jeune prince languit encore quelque
temps.

traitoit avec cet ennemi du roi et de la France, pour
lui livrer ses places fortes dans le Marne et dans
la Normandie le comte d'Armagnac se révoltoit
de nouveau à l'autre extrémité du royaume; et le
duc de Lorraine se déclaroit ouvertement pour le
Bourguignon. (1~7~.) D'autres soins se mêloient
encore à des embarras aussi cruels (i), de manière
que Louis, dont l'activité avoit su prévenir la réunion des forces de ses ennemis, et qui, par des
mesures si bien concertées, se voyoit sur le point
d'humilier, de subjuguer peut-être son vassal, se
vit contraint de demander une trêve désavantageuse, que celui-ci n'eut garde de refuser, puisqu'en le tirant d'une situation périlleuse elle lui
fburnissoit les moyens de porter a ce prince des'
coups plus certains. Il failoit du temps pour
qu'Edouard, rétabli sur le trône par une révolution, pût agir de concert avec lui; et d'ailleurs
son insatiable ambition lui suggéroit des projets
qu'il croyoit devoir exécuter sur-le-champ, et qui
demandoient qu'il fût tranquille du côté de la
France. Il ne s'agissoit de rien moins que de s'emparer de la Lorraine, de faire ériger son duché en
royaume, et de devenir, par une alliance avec la
maison d'Autriche, vicaire de l'empire et souve(t)

Louis trompoit alors le roi d'Aragon par des feintes démonstrations d'amitié, tandis qu'il faisoit entrer une armée dans te
Boussillon dont il s'empara.

rain indépendant; mais il avoit affaire à un ennemi
dont l'oeil étoit fixé sans cesse sur toutes ses démarches. Louis XI, tandis qu'il exerçoit sur ses
vassaux rebelles les,plus terribles châtiments, déconcertoit les projets de Charles sur la Lorraine,
et semoit entre l'empereur et lui les méfiances~
qui renversèrent également ceux qu'il avoit formés pour l'indépendance et la royauté.
Ce fut cette ambition désordonnée de Charlesle-Téméraire qui sauva Louis car, quelles que
fussent les ressources que lui fournissoient son génie et son expérience si un parfait concert se fut
établi entre tant d'ennemis (i) qui se préparoient
à l'attaqùer, il étoit impossible que ce prince,
échappé déjà a de si grands dangers, n'y succombât pas cette dernière fois, et tout sembloit pré()) Outre

les forces combinées du roi d'Angleterre et de ses

deux puissants,vassaux, il avoit encore à redouter le connétable
de Saint-Pol, à qui sa charge, sa naissance, sa fortune et ses talents donnoient un grand crédit parmi la noblesse; le duc de
Bourbon, mécontent de la cour, ami et allié de la maison de
Bourgogne; le roi René, comte de Provence, lequel, imputant à
Louis ses pertes et ses malheurs, avoit déjà conçu )e dessein d'in'stitucr Charles son héritier; le duc de 'Nemours, irrité de son
humiliation et delà mort encore récente du comte d'Armagnac,
chef de sa maison; la duchesse de Savoie, propre sœur de
Louis, que l'espérance de marier son fils à l'héritière de Bourgogne avoit mise dans les intérêts de Charles, et qui avoit entrainé
dans le même parti son allié le duc de Milan; le roi de Naples,
dont )e fils étoit à la cour de Bourgogne, le roi d'Aragon et le
prince Ferdinand son 61s, alors en guerre ouverte contre la
France.

paré pour son entière destruction.Mais tandis
qu'Edouard, sur la foi du traité qui le lioit au duc
de Bourgogne, rassembloit contre la France une
armée formidable, celui-ci soulevoit imprudemment tout l'empire contre lui, par cette passion
qu'il avoit d'agrandir ses Etats, consumoit ses
troupes au siége d'une ville, et fournissoit ainsi
au roi les moyens de lui susciter tous ses voisins
pour ennemis. (i~.y5.) On peut dire que ce prince
se surpassa lui-même en cette circonstance, par la
sagesse, la prévoyance et l'activité qui dirigèrent
toutes ses démarches. Edouard n'étoit pas encore
embarquée que Charles, forcé de combattre à la
fois les Suisses que Louis tira le premier de leur
obscurité pour les armer contre lui, le duc de
Lorraine qui l'attaqua sur-le-champ parce qu'il
craignoit d~en être attaqué, le roi lui-même qui
fit une irruption subite dans l'Artois où il né
trouva aucune résistance, se vit dans la nécessité
de lever le siège qu'il s'étoit obstiné à faire, après
qu'une partie de son armée eut été taillée en pièces
par les généraux du roi, et réduit ensuite à la
honte de paroure sans ressources et sans soldats
devant un allié qui ne yenoit sur le continent que
dans l'espoir d'être soutenu par toutes ses forces.
On put voir dans cette circonstance quel est le vice
radical de ces associations qu'un intérêt commun
semble avoir formées, et que traversent en effet
mille passions particulières. Edouard avoit comptés
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sur Charles; Charles comptent, à son tour sur le connétable de Saint-Pol, qui, toujours mêle à toutes les
intrigues qui s'ourdissoient contre le roi, toujours
dévoré de l'ambition de se faire aussi une souveraineté indépendante avoit promis aux alliés de
leur livrer la place importante de Saint-Quentin.
Des intérêts étrangers a la ligue empéchoient
Charles de tenir sa parole une ménance qui prenoit aussi sa source dans l'intérêt personnel détourna également le connétable de tenir la sienne.
Le premier, ne pouvant soutenir les reproches
d'Edouard, l'abandonna brusquement pour aller
tirer vengeance du duc de Lorraine, qui continuoit à lui faire la guerre; le second, sommé de
rendre la place qu'il avoit promise, soit qu'il ne
s'attendît pas à recevoir sitôt une semblable sommation, soit que dans la situation des choses, il
n'y vît pas de sûretés suuisantes pour lui, fit tirer
le canon sur les Anglois lorsqu'ils, s'approchèrent.
des murailles. Cependant le roi, qui déjà recueil'loit les fruits d'une division excitée par ses manœuvres, semoit la corruption dans le cabinet
d'Edouard pour en obtenir une trêve, qu'on peut
regarder comme un des chefs-d'œuvre de sa politique artificieuse. Dans les embarras où il étoit
réduit, Charles se vit forcé d'y accéder, en frémissant de rage et le connétable, qui vouloit y
mettre obstacle, devenu également odieux et suspect à tous les partis qu'il avoit trahis tour à tour,

fut enfin livré au roi par le duc lui-même, et
reçut sur un échafaud la juste récompense de ses
perfidies et dé sa folle ambition.
(i4y6.) Le reste de la conduite de Louis jusqu'à
la fin tragique de Charles-le-Téméraire n'ou're ni
moins de prudence ni moins d'habileté. Le caractère de son ennemi lui étoit connu; il avoit déjà
été si heureusement servi par les passions violentes
de ce malheureux prince, qu'il ne vit rien de
mieux à faire que de s'en remettre à elles du soin
de le perdre sans retour. Ce fut donc avec une
joie secrète qu'il le vit, aussitôt que la trève eut
été signée, rentrer à main armée dans la Lorraine,
et s'en rendre entièrement possesseur. Loin de le
troubler dans une si rapide conquête, il lui en
eût plutôt aplani les chemins bien sûr qu'une
conduite aussi extravagante alloit exciter contre
lui les plus -horribles tempêtes. On sait quel en
fut le résultat Charles, aveuglé par le succès,
prenant pour de la timidité les artifices de son ennemi, attaque les Suisses qui le battent complétement à la journée de Granson. A la nouvelle de
cet événement, Louis, loin de rompre la trêve
conclue avec le duc, consent à la prolonger, pour
le perdre plus sûrement, et lui suscite un ennemi
nouveau dans la personne de René, duc de Lorraine, qu'il envoie secrètement se joindre à l'armée
des Suisses. Aidé de cette brave nation ce'jeune
prince attaque le duc de Bourgogne, écrase son

armée, et se remet en possession de la Lorraine
plus promptement encore qu'elle ne lui avoit été
enlevée. L'impétueux Charles se livre aux plus
violentes fureurs lorsqu'il apprend que Nanci a
ouvert ses portes au vainqueur il revient avec
une sorte de désespoir sous les murs de cette ville,
dont il s'obstine à faire le siège, malgré l'état de
foibléssè et de délabrement ou son. armée étoit
réduite. Attaqué pour la troisième fois dans une
si triste position par le duc de Lorraine et les
Suisses réunis, la trahison d'un partisan italien
nommé Campobasse lui fait perdre à la fois la bataille et la vie. Cet événement mémorable arriva
le 5 janvier i477'
On peut regarder la mort tragique de ce prince
insensé comme le dernier coup porté à la puissance
politique des grands vassaux. Dès ce moment l'équilibre fut rompu entre le pouvoir monarchique
et cette puissance qui l'avoit si long-temps menacé;
Charles n'ayant point laissé d'héritiers mâles, la
Bourgogne revint au domaine de la couronne,
et le roi de France, entouré désormais de vassaux
trop foibles et trop divisés pour pouvoir lui causer
de sérieuses inquiétudes devenu à peu près le
seul maître dans un grand empire dont toutes les
parties s'unissoient plus fortement de jour en jour,
put à la fois assurer la paix de l'intérieur, et agir
avec plus de vigueur dans ses rapports politiques
et militaires avec les Etats voisins.

Toutefois les vues ambitieuses de Louis ne s'arrêtoient pas à la simple possession de la Bourgogne
la Picardie l'Artois, tous les Etats de l'héritière
de Charles lui faisoient envie; et leur réunion à la
France en auroit fait sans doute la monarchie la
plus puissante de l'Europe. Une alliance sembloit
être le moyen le plus simple et le plus naturel
pour y parvenir, soit qu'on fît épouser la jeune
princesse au dauphin, soit qu'on la mariât au comte'
d'Angoulême, premier prince du sang. Le premier
parti parut impraticable à Louis, peut-être même
impolitique (i); le second déplaisoit à son caractère ombrageux il craignoit, en agrandissant un
prince de la maison de France, de ressusciter les
droits et les prétentions des ducs de'Bourgogné., Il
y avoit bien sans doute à cela quelque danger
toutefois le projet auquel il s'arrêta, de s'emparer par la force dés provinces que Marie tenoit de
la couronne, et même de pousser plus loin ses
conquêtes dans les domaines de cette princesse,

(') Une teILë alliance ne pouvoit se faire que par un traite qui

auroit conservé à Marie tous ses droits. Or, la jeune princesse
étoit nubitc, le dauphin n'étoit encore qu'un enfant; et si le mariagé n'eût pu être consommé du vivant du roi, ce qui étoit trèsvraisemblable; si, après sa mort, des intrigues de cour et des
cabales presque inséparables d'une minorité eussent fait rompre
des nœuds ma] assortis; enfin si la princesse, se retirant dans ses
Etats, eût fait choix d'un autre époux, la France perdoit une
occasion unique de recouvrer une partie de cette riche succession.
(VtLI.ARV.T.)
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étoit encore plus mauvais. Car à peine eut-il manifesté ces intentions hostiles, que les Flamands,
qui redoutoient par-dessus tout de tomber sous
sa domination, entamèrent avec l'empereur une
négociation dont le résultat fut le mariage de leur
souveraine avec l'archiduc Maximilien, mariage
qui mit la maison d'Autriche en possession de
l'héritage de Bourgogne, devint la base de la puissance où s'éleva depuis Cbarles-Quint, et l'origine
des querelles qui, pendant deux siècles, ont coûtéd
tant de sang à la France, traversé les mesures
comprimé les forces, et arrêté tous les progrès des
successeurs de Louis XI.
Cependant on ne peut nier que, dans ce plan
conçu par une politique plus astucieuse que raisonnable, ce prince n'ait déployé une adresse
et des talents extraordinaires. S'il ne réussit pas
à dépouiller entièrement Marie il parvint du
moins à s'assurer la jouissance tranquille de la
Bourgogne, qui lui appartenoit légitimement, et
acquit la possession éventuelle de l'Artois et de la
Picardie. Ces conquêtes qui furent le résultat d'une
guerre longue et acharnée qu'il lui fallut soutenir
contre Maximilien ses négociations adroites avec
le roi d'Angleterre, qu'il sut toujours empêcher
de se réunir à ses ennemis; les intrigues qui consommèrent la réunion à la France de la Provence
et de l'Anjou; dans l'intérieur, une administration aussi sage que vigoureuse, remplirent les der-

mères années de la vie de Louis XI, qui mourut
au château du Plessis-Iès-Tours le 3o août t~83,
un mois a~)rès avoir fiancé le dauphin avec Marguerite, fille de Marie, espérant par ce mariage, assurer à la France la possession de l'Artois, que
ses armes avoient déjà conquis.
Paris jouit sous ce règne d'une tranquillité qu'il
n'a jamais goûtée que lorsqu'il est resté fidèle à ses
souverains légitimes. Depuis la guerre du bien
public, ses murs n'étoient plus menacés par des
armées ennemies; les factions étoient éteintes et
chacun jouissoit avec délices d'une paix qui ne fut
momentanément troublée que par quelques-uns de
ces événements qui, dans certaines circonstances,
sont au-dessus de toute prévoyance humaine. On
adéjà puremarquer que, dans ces temps d'une police encore Imparfaite(t), les maladies épidémiques
étoient beaucoup plus fréquentes que de nos jours,
oil le soin que l'on donne a l'entretien de la propreté des rues maintient dans l'air une salubrité
suffisante pour la santé des citoyens. En 1~.66 Paris fut affligé d'un fléau de ce genre, que la superstition attribua à l'apparition d'une comète, mais
dont la véritable cause fut une pluie continuelle,
suivie tout à coup d'excessiveschaleurs. Cette peste
emporta dans l'espace de deux mois plus de quarante mille habitants de cette grande cité, et necom(')

~<yM t.

I< p. ~26,
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partie.

menca que vers l'automne u ralentir son activité
meurtrière (i). Une catastrophe si remarquable en
elle-memele devint encore davantage par le moyen
.bizarre et condamnable que Louis XI employa
pour réparer la population sensiblement diminuée
de sa capitale. Ce fut d'ouvrir un asile à toutes
sortes de personnes indtsdnctement, gens perdus

de dettes, notés d'infamie, chargés de crimes,
voleurs, assassins les criminels de lèse-majesté
furent seuls exceptés. Un historien observe avec
raison que depuis la fondation de Rome on n'avoit
rien imaginé de pareil, et qu'une si honteuse association apportoit dans la ville une peste morale
pire que le fléau physique qui l'avoit ravagée. On
ignore du reste quel fut le résultat de cette étrange
opération, mais ces calamités dont Paris avoit été
afîligé dans les premières années de ce règne se
renouvelèrent encore peu de temps avant la mort
du roi (2). Une famine affreuse désola le royaume
entier, et surtout l'Ile de-France; la misère fut
telle que l'on vit les habitans des campagues y
chassés parla faim de leurs tristes demeures, se
précipiter en foule dans la capitale pour y cher-

Dix ans après cet événement, les inconvénients de la malpropreté des rues devinrent si graves, que, par un arrêt du parlement, il fut arrêté que Paris seroit nettoyé, et que tous les
habitants contribueroient aux frais de cette opération, privitégies

(t)

ou non.

(2) En .483.

cher une subsistance qu'on ne pouvoit que difficilement leur procurer. Ils arrivoient, exténués par
une longue abstinence, traînant avec eux leurs
familles mourantes, les hôpitaux pouvoient à peine
les contenir; presque tous y périrent, et leur séjour fut surtout funeste aux Parisiens, parce qu'à la
famine succéda une fièvre ardente qui s'étendit sur
la ville entière et moissonna de nouveau un grand
nombre de ses habitants (l). Du reste, dansl'espace
de près de vingt années que régna encore Louis XI
depuis cette guerre du bien public rien de plus
stérile que l'histoire de Paris. Les fêtes politiques
données aux ambassadeurs d'Aragon; l'arrivée du
roi de Portugal, et la réception très-peu royale (2)
qui lui fut faite, quelques autres fêtes données à
l'occasion des événements les plus importants de
ce règne la revue militaire que le roi voulut faire
des Parisiens (3), dans un voyage qu'il fit dans
leur ville, car on sait qu'il n'en fit jamais son
séjour habituel; quelques fondations telles que
(') Parmi ces victimes, on

compte un grand nombre de personnes illustres, entre autres les archevêques de Narbonne et de
Bourges Fevéque de Lisieux; Jeanne de France soeur du roi,
et femme de Jean, duc de Bourbon; Gaucourt, gouverneur de
Paris; Jean Le Boulanger, premier président du parlement, etc.
('2) /~o/M p. 36), t~ partiè de ce vo).
(3) Dans cette revue, faite en )~6~, aux environs de Connans,
Il se trouva que cette ville pouvoit fournir quatre-vingt mille
hommes, dont plus de la moitié étoient bien armés, et en ctrtt
de servir.

celles des écoles de médecine du couvent de
etc., tels sont les petits événements

r~ar/o!,

dontnous entretiennentleshistoriens;maistousont
appelé l'attention'sur les terribles exécutions du
ducdeNemours et duconnétabIedeSaint-Pol,dont
Paris offrit le lugubre spectacle. Nous avons déjà
dit que le premier fut décapité aux balles (l);
l'autre avôit eu la tête tranchée long-temps auparavant, sur la place de Grève. Cette punition
de deux coupables convaincus juridiquement du
plus grand crime qu'un sujet puisse commettre
et condamnés par un tribunal légitime et jugeant
suivant les lois de l'Etat, excita sans doute cette
compassion que les grandes infortunes font toujours naître parmi le vulgaire; mais elle étoit juste,
nécessaire et ne fut appelée tyrannique et cruelle
que par des factieux qui auroient désiré pour euxmêmes 1 impunité.
L'imprimerie, inventée en Allemagne dans le
courant de ce siècle, fut apportée à Paris sous le
règne de Louis XI.

Nous le demanderons maintenant que nous
avons présenté le récit exact des taits, Louis XI
doit-il être compté aunombre des tyrans, et partager l'exécration que méritent ces ennemis des
hommes, quels que soient d'ailleurs l'éclat et le
(t)

Voyez

<"partiedecea*votume,p. 4~-

bonheur de leurs entreprises, les prestiges dont ]a
flatterie les a environnés, les grandes choses même
qu'ils ont pu exécuter? Sur une semblable question,
déjà décidée pour beaucoup devons esprits, nous
ne pouvons offrir que quelques réflexions rapides
comme l'exposé que nous avons fait de la vie de
ce prince, mais sufîisan tes pour ceux qui, en lisant
l'histoire, cherchent à se dépouiller de toutes préventions. Dans cette vie si agitée, si remplie~ d'événements, la première chose qui frappe un esprit
droit, c'est la situation vraiment déplorable d'un roi
qui, dequelque côté qu'il tourne ses regards, ne voit
que des ennemis acharnés à saperte. Des vassaux que
le malheur des temps avoit faits presque aussi puissants que lui, l'entourent de toutes parts, le combattent sans relâche, non pour Pappat de quelques
provinces, ou pour venger quelques injures passagères, mais pour le précipiter d'un trône dont l'existence les inquiète sur leur propre salut; et cette terreur dont.ils sont frappés réunit d'abord leurs intérêts divers dans un seul intérêt, et donne à leurs
attaques un concert et une vigueur qui semblent lui
ôter toute espérance de salut. Dans des périls aussi
imminents, qui menacent, lafois et sa personne
et la société entière dont la Providence lui a confié
les destinées, il oppose tour a tour la ruse et la
force aux violences et aux perfidies; à des négociations insidieuses il répond par des traités frauduleux il trahit les secrets qu'il a su arracher; il

flatte toutes les passions, aveugle ceux qu'il veut
perdre corrompt ceux qu'il veut s'attacher. Prodige de dissimulation, il sait feindre tous les sentiments le calme et l'assurance lorsqu'il est dévoré d'inquiétudes et d'alarmes, la foiblesse et la
peur, lorsqu'il est prêt à porter les coups les plus
terribles et les plus imprévus; enfin il ne répugne
à aucuns moyens, des qu'ils peuvent le mener à
son but qui est de perdre ceux qui cherchent également sa perte par tous les moyens possibles: car
le simple récit des faits prouve qu'avec moins d'habileté ses adversaires n'étçient ni moins dissimulés ni moins fourbes que lui. Certes, il sera
difficile, quels que soient le courage d'untelprince,
sa prudence, son activité, la supériorité de ses
vues, de le présenter comme un héros, comme un
caractère noble et généreux. Une politique aussi
perverse ne pourra se faire estimer, parce qu'il
est faux, quoi qu'on en ait dit, que ceux qui gouvernent les hommes soient dispensés de suivre les
lois de la probité; et si d'absurdes déclamateurs
ont prétendu, dans leurs vains systèmes, que la
morale étoit souvent incompatible avec le salut des
empires, nous avons aujourd'hui des exemples
éclatants qui prouveront jamais à la postérité
que ce machiavélisme infâme en amène tôt ou tard
la ruine et le déshonneur. Mais, quelque odieux
que soient de tels principes, il sèroit injuste et
même déraisonnable de considérer comme une

tyrannie l'usage que Louis XI en a pu faire dans
le cas de ]a défense la plus légitime, et l'on n'est
point un tyran pour chercher à détruire des ennemis qui nous attaquent à main armée. Si nous exail
minons ensuite ce prince dans l'intérieur de ses
Etats, nous l'y voyons entouré d'ennemis plus
dangereux peut-être, et surtout plus coupables.
Ils ne cessent de tramer contre lui d'indignes complots ces trames mystérieuses se rattachent aux
desseins funestes des ennemis du dehors, et parmi
ces traîtres on compte des hommes qu'il a tirés de
la poussière pour les combler de bienfaits,, pour
les élever aux dignités les plus éminentes, des ingrats à qui il a déjà plusieurs fois pardonrié, des
perfides qu'il honore de sa confiance la plus'intime. Il fait éclater sa colère contre ces hommes
pervers; il les livre à toute la sévérité des lois; ils
ne sont condamnés qu'après avoir été convaincus
devant les tribunaux légalement institués, et subissent le juste supplice qu'ils ont mérité ou'donc
est la tyrannie? On a cité avec une indignation
exagérée ces cages de fer, dans lesquelles des prisonniers languirent pendant de .longues années;
mais il n'est point prouvé que Louis XI ait fait
subir une semblable peine à des innocents; et personne n'ignore que le cardinal Balue et l'évêque
'de Verdun~ d'Haraucourt, qui y furent si longtemps renfermés, et qui du reste étoient euxmêmes les inventeurs de ces affreux cachots, mé-

ritoient la mort ta plus honteuse et la plus crueUe,
pour avoir trahi le prince etl'Etat. Son caractère
ombrageux, qu'aigrissoient encore les trahisons
continuelles dont il étoit environné, lui fit commettre quelques injustices envers de fidèles serviteurs mais quel est le souverain, même le meilleur, dont la vie n'oûre pas quelques-unes de ces
foihlesses ? Lui reprochera-t-on l'augmentation
des impôts, lorsqu'on le voit employer l'argent
qu'il tire de ses peuples à assurer leur tranquillité
en achevant d'organiser les armées créées par son
père, à consolider d'utiles traités, à faire fleurir
le commerce à Fagriculture, enfin à améliorer
toutes les parties de. l'administration? A quelle
époque les cours souveraines purent-elles user
avec moins de danger du droit de remontrances
et s'arroger même plus impunément celui d'opposition aux volontés du prince (i) ? Enfinsi, sous
()) En ~6~, Jean de Saint Romain, procurcur-genet'a]du parlement de Paris, étant seul en la cour, osa s'opposer à l'enregistrement des lettres qui abrogcoient)a pragmatique sanction et
reprocher hautement à l'évoque d'Evreux, qui tonduisoit cette
affaire, qu'il trahissoit le prince et l'Etat. Cette hardiesse loin de
lui nuire, ne fit qu'accroitre l'estime que le roi avoit conçue pour
ce magistrat. En t.~83, l'année même de la mort de Louis XI,
Jacques de LaVacquerie, premier président, ayant reçu des édits
qu'il jugcoit contraires au bien de'l'État, se présenta devant lui
a la tête d'une députation de cette cour souveraine. Le roi, surpris de leur arrivée, leur ayant demandé ce qu'ils vouloient La
perte de nos charges ou même la mort, répondit La Vacqucrie.
plutôt que ~o~e/Mer nos contct'ence~. Ce prince admira cette re-

J

Louis XI, les peuples furen heureux et tranquilles,
les lois respectées, la religion florissante.; si l'on,
ne. peut lui reproclier d'avoir maintenu au prix
du sang des hommes, une autorite qui ne lui appartenoit pas, doit-on l'accuser de tyrannie, parce
qu'il réduisit sous un joug salutaire, et rendit ainsi
utiles a l'Etat quelques sujets factieux qui, depuis
de si longues années, en étoient les véritables tyrans (i)?
~V\N\I'\I\I\I\I
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DU QUARTIER SAINT-MARTIN..
AVANT Philippe-Auguste, tout le

terrain que
comprend ce quartier étoit en bourgs et en cultures et il n'y avoit de renfermé dans l'enceinte
ponse et retira ses édits. Nous rapportons ces deux faits, non que
nous approuvions la résistance de ces deux magistrats aux volontés
de leur souverain, et que nous pensions que Louis XI ait eu un
juste sujet de les en estimer davantage mais uniquement pour
pronver que ce n'est point là la manière d'agir ordinaire aux
tyrans. On pourroit citer plusieurs autres faits du même genre et
nous le répétons encore, si l'on pouvoit faire un juste reproche
à ce prétendu tyran, ce seroit d'avoir été plus populaire que ne
le demandoit une sage et noble politique.
(t) Nous ne prétendons point justifier les actes d'une trop

de la ville que l'église et le cloître de Saint-Mern.
La porte de cette première enceinte,
que l'on croit
avoir été bâtie sous les derniers rois de la seconde
race, étoit située un peu au-delà de ce tte.collégiale.; il en subsistoit encore quelques vestiges au
quinzième siècle sous le nom de l'archet SaintMerri. Les anciennes chroniques rapportent qu'elle
fut donnée par Dagobert à l'abbaye de Saint-Denis;
et nous avons déjà dit que dans les comptes que
Suger, abb&de ce monastère et régent du royaume
pendant l'absence de Louis-le-Jeune, nous a laissés
de son administration, il nous apprend que cette
porte, dont les droits d'entrées n'avoient jusque
là produit au trésor que 12 livres par an,
rapportèrent depuis, par ses soins, jusqu'à 5o livres.
Suivant Raoul de Presle, on voyoit encore, sous
le règne de Charles Y, un des jambages dont
elle étoit formée.
Les nouvelles murailles élevées par Philippe
traversèrent l'endroit où est maintenant la rue
Gremer-Samt-Lazare, renfermant ainsi dans
cette
partie de leur circonférence tout cet amas de maisons bâties dans le onzième siècle, et que l'on

grande rigueur exerces au PIessis pendant les deux dernières
années de son règne; mais nous soutenons qu'il ne faut point juger
la vie entière d'un roi sur ces actes d'un esprit malade et même
ajiene par tant de trahisons dont il n'a pas cesse un seul instant
d'être environne.

connoissoit sous le nom de .B<MM&OMr§'. L'abbaye
de Saint-Martin-des-Champs, qui depuis donna
son nom au quartier, étoit toujours hors de la
ville.
Elle y fut renfermée dans le quatorzième siècle
lors de l'enceinte élevée sous Charles V et Char-'
les VI alors les vides qui séparoient les bourgs
et les diverses cultures de l'enceinte précédente
se trouvoient couverts d'édinces, et la rue SaintMartin se prolongeoit hors des murs, par-delà
l'abbaye.
Sous les règnes suivants, jusqu'à celui de
Louis X.IÏI, la nouvelle rue qui commença à se
former en dehors de la dernière enceinte resta
isolée au milieu des champs, et l'on ne voit pas
dans les anciens plans, qu'elle se soit étendue audelà de l'église Saint-Laurent. Sous Louis XIV elle
commença, de même que dans ia rue du faubourg
Saint-Denis à être coupée de rues transversales,
c'est-à-dire que des chemins qui existoient déjà
depuis long-temps furent successivement couverts
de maisons, ce qui se continua sous les deux règnes suivants, pendant lesquels ce quartier parvint
enfin à cette grande étendue qu'il présente aujour-

d'hui~).,
()) L'ancienne porte Saint-Martin, dont nous donnons une
vue gravée d'après le plan en tapisserie exécute sous le règne de
Charles IX, étoit située au coindc)a rue Grenier-Saint-Lazarc~.

~o~ezpl.'oo.
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été bâtie sur la place qu'occupoit ar,-ciennement une chapelle dédiée sous l'invocation de saint Pierre dont on ne connoît ni
l'origine ni le fondateur, mais dont l'existence remonte jusque vers la fin du onzième siècle. On lit
en effet, dans la vie de Merri ou Mcderic, que ce
pieux personnage ayant quitté le monastère de
Saint-Martin d'Autun dont il étoit abbé, vint à
Paris avec jF~'Of~~ ou jF~oM son disciple qu'ils
logèrent dans une cellule bâtie auprès de la chapelle de Saint-Pierre; et enfin que saint Merri
après favoir habitée pendant trois ans, y mourut
en odeur de sainteté, et fut inhumé dans cette
chapelle. Or, son historien fixe l'époque de sa
mort au 20 août de l'an ~oo et cette date établit
nécessairement l'existence antérieure de la chaCETTE église a

pelle~).

Les anciens historiens qui ont parlé de cette chapelle ont

Nous apprenons, par un diplôme de Louis-leDébonnaire dépannée 820 (i)~quecelieuétoitdès
s
commis deux erreurs, ils disent qu'elle s'appeloit tS'au:t-ey7'edes-Bois, parce que la partie septcntrionale de Paris où elle étoit
située étoitancicnnement couverte d'une forêt. Mais, dit Jaillolt,

il n'est rien moins que prouvé qu'à l'époque dont il

s'agit ici
H il n'y eût que des bois au nord et au midi de Paris; supposonsncpourradumoins disconvenir que, du temps
;) le cependant, on
des Romains, ou sous le règne de nos rois de la première race,
il n'y ait eu une enceinte au nord, et je ne crois pas qu'on
» puisse douter qu'eUe ne s'étendit au-delà de l'endroit où est
aujourd'hui située l'église de Saint-Merri. Or, puisque cette
u
église étoit renfermée dans cette enceinte on ne voit pas la
» raison ponrquoi on auroit donné le surnom des Bois à la chapelle de Saint-Pierre, qui n'étoit pas dans une forêt. » Quoi
M
qu'U en soit de la valeur de ces raisons, que nous ne donnons
pas comme péremptoires, cette erreur est assez iégerc; la seconde
est plus grave.
Quelques auteurs, et parmi eux les savants bénédictins à qui
nous devons une Histoire de Paris, ont.avancé que cette chapelle avoit été qualifiée dc~et;<c~aMo/e. Cependant on ne trouve
aucun monument qui constate qu'il y ait jamais eu un monastère
en cet endroit, nul titre, nul acte qui en fasse mention. Ces
historiens se sont fondés sans doute sur un diplôme de Lou!~7
d Outremer, du <" février .f)36' mais, avec un examen un peu
plus approfondie ils auroient vu que le titre d'abbaye n'est pas
donné à l'egtise Saint-Merri de Paris, mais à une autre située à
/.f<M!j près de Montthéry, laquellc dépendoit de la première.
Les termes de ce dip]ôme ne sont ni obscurs ni équivoques
.Pr<Bcy;/nM! atquc jubemus ut tam ~a';tO/H:Mt<~
Petri et ~rett'o
<yMam !~cces!ore! eorum ~r<rJ/ct< ecc~e!<B ~'a)tch'
~t'm/ co~Mor; CAr~tf ~e~e/'ict ABBATtOLAM u&t a~t'ct'unt t'/t
sùorum usibus omni tempore
VILLA LtNAïAs md;Me~t -Y-Y~, etc.,
po~<~ea;!t, etc.
(t) ~a/M:. a/)~'6f:~ af~ca~<tu/ p. t<}<S.
x

~er~o;

*Gat.chrut.,t.VH,Inst.,p.t8.

lors très-célèbre par les miracles qu'y opéroient
les reliques de Saint-Merri. Sous Charles-leChauve on y avoit déjà établi en son honneur un
culte public, ce qui est prouvé par un martyrologe
composé sous le règne de ce prince par Usuard,
dans lequel le nom de ce saint prêtre fut inséré,
et qui, depuis cette époque fut lu dans tous les
chapitres.
La chapelle de Saint-Pierre continua longtemps encore dé porter son ancien nom et l'on
voit dans les actes de Saint-Merri (i), qu'en 884
un prêtre nommé y%<?'of7<?Z& qui la desservoit,
ne trouvant pas que le corps de ce saint fut placé
dans un lieu convenable, en fit préparer un plus
digne de le recevoir et pria Goslen, éveque de
Paris de venir faire la translation de ce précieux
dépôt. Les mêmes actes ajoutent que l'évoque,
n'ayant pu s'y rendre, s'y fit représenter par
ses archidiacres, qui présidèrent à cette cérémonie
en présence du clergé séculier, des moines de Paris
et des environs, et d'un grand concours de peuple.
On voit ensuite qu'a l'occasion de cette translation, 'et suivant l'usage de ces temps-là, un
certain comte Adalard et plusieurs autres firent à
cette église des donations (2) qui furent successi31

())~c.3,~eneAf:t.,p.t~.
(2) Hist. du Dioc. de

Par., t. 1, p.

253. Dans ces donations

étoit comprise, suivant la note précédente, la petite oMo~e de
Z«)«y et vingt petites maisons qui en dépendoieiit.

vement approuvées parles rois Eudes etCarloman.
Louis d'Outremer les confirma de nouveau par sa
charte déjà citée, laquelle fut donnée à Laon le ï"
février g56. L'abbé Lebeuf a pensé. avec raison
qu'on pouvoit fixer à l'époque de cette translation
l'existence d'un petit clergé destiné à soulager le
chapelain dans ses fonctions, à célébrer avec lui
l'office divin et à remplir les fondations. Les libéralités qui venoient d'être faites à cet oratoire
pouvoient en ,effet sumre pour assurer l'existence
de ces nouveaux ministres.
Ce fut alors que cette chapelle fut changée en
une église sous l'invocation de saint Pierre et de
saint Merri. On ignora long-temps le nom du fondateur de cette basilique; et ce n'est que sous le
règne de François-1°', qu'en la démolissant pour
la reconstruire telle que nous la voyons aujourd'hui (î), on trouva dans un tombeau de pierre
le corps d'un,guerrier qui avoit aux jambes .des
bottines de cuir doré, et une inscription qui portoit ces mots
-Mo /acet wr ~o~œ me/Hoy'B Q~o jF'a/conart'ut ~unt&t~orAM/ttt

ecc/et<<B(2).

(t)

L'église construite sous le règne de François le, étoit le
second édifice bâti depuis la chapelle de Saint-Pierre; ou du

moins l'égtise fondée par Odon avoit été considérablement agrandie, si elle ne fut pàs rebâtie en entier vers l'amaoo.
(a) On peut présumer que cet Odon le /"auc<M):ter étoit ce fameux guerrier de Paris; lequel, avec Godefroi., autre guerrier

II.
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II y a lieu de croire que, des Je temps de la
fondation, cette église étoit devenue paroissiale;
et l'on en trouve une preuve commune à beaucoup
d'autres églises, dans son éloignement des deux
paroisses au milieu desquelles elle étoit située, et
dans la population nombreuse de, ce quartier.
Mais on ne connoît aucun titre qui la présente
alors comme une collégiale desservie par des chanoines, ainsi que l'ont avancé quelques auteurs;
ot lorsque vers l'an ioi5 le chapitre. de NotreDame la demanda et l'obtint de Renaud, évêque
de Paris, les lettres qui furent données à ce sujet
.ne font nullement mention de ces chanoines, dont
le consentement eût été essentiel pour opérer
cette union s'ils eussent effectivement existé. On
n'y parle que de l'archidiacre Elisiard, de qui
cette église dépendoit, et du prêtre Herbert qui
la desservoit, et à qui on la conserva pendant sa
vie (i). Telle est du reste l'origine de la supérionon moins célèbre défendit si vigoureusement la ville contre
des Normands en l'an 886, sous les ordres du comte Eudes, qui
devint roi deux ans après; du moins ne trouve-t-on aucun autre
monument qui fasse mention d'un (Mo .Fa/eoHayMj. Il peut se
faire que ce surn'om de Falconarius lui fût venu de ce que lé
comte Eudes l'auroit fait son fauconnier, lorsqu'il se vit élevé
à la royauté; ou de ce que, pour repousser les Normands, il se
seroit servi de l'espèce de lance qu'on appeloit~a/co, parce qu'elle
étoit recourbée. (L'abbé LssEnt, Histoire du Diocese de Paris,

tomel.)

(<)/p..255..

rite que l'église mère a toujours conservée sur
celle de Saint-Merri, qui, pour cette raison,
étoit nommée l'une des filles de Notre-Dame.
Une simple tradition veut que le chapitre de
la cathédrale, s'étant mis en possession de l'église
de Saint-Merri, y ait aussitôt placé sept de ses
bénéficiers, qui prirent le titre de chanoines et
formèrent dès lors cette collégiale telle qu'elle
étoit au moment de sa suppression. Quel qu'ait
été le ~nombre des prêtres qui furent employés
alors au service de cette église, il est constant
qu'ils portoient, au douzième siècle, le nom de
chanoines, et qu'ils administroient alternativement, et par semaine, les sacrements, usage qui
subsista jusqu'en 12 ic), qu'à la requête et du consentement de ces chanoines de Saint-Merri le
chapitre de Notre-Dame attacha la cure de-leur
église à la prébende dont étoit alors pourvu
Etienne Dupont, ordonna qu'à l'avenir elle seroittoujoursannexéeà cette prébende, sans jamais
pouvoir en être séparée, et déchargea les autres
chanoines du soin des âmes et de toutes les fbnc-,
tions qui y sont relatfves (i). Ce chanoine curé
fut appelé pleban, presbyter, plebanus qui plebi

prceest, qui plebem regit.
Le nombre des paroissiens s'étoit déjà si fort

(t) Gr. Past.,

lib. ao,

c. f)7.

augmenté au commencement du quatorzième siècle, que le chanoine pleban ou curé se vit dans
la nécessité de demander un coadjuteur, qui lui
fut accordé. Ils partageoient entre eux les fonctions curiales, et les remplissoient alternativement cependant la prééminence et quelques prérogatives utiles et honorifiques distinguoient le
premier du second. Tous les deux étoient nommés

C~/CM/ï(]).
t/établissement de deux chefciers ou curés à
Saint-Merri, contraire à l'esprit et aux lois de
l'église, fut quelquefois, une source de scandale
et de division. Il subsista cependant jusqu'en i683
que le projet de la, réunion des deux curés- fut
approuvé par une bulle d'Innocent XL La transaction passée en conséquence entre les deux curés,
le la avril de la même année, fut ratifiée parl'arcbevéque~ par le chapitre de Notre-Dame et par
~t) Les auteurs se sont partages sur Tétymologic de ce mot:
les uns ie font dériver de la cire,que ces dignitaires prenoient,
capicerius à ca~t'eneM cer<ï; d'autres disent c~ttiar/M à ea~t'o,
qui est le chevet de l'église, bu le sanctuaire dans lequel se portoient les offrandes. Dom Mabillon et l'abbé Lebeuf ont adopte
cette dernière étymologie. Jaillot pense, au contraire, que chefcier, en latin ca~t'ceri'M, venant de caputet de cera, est la même
chose que y-n;'cer<M, parce que, selon !ui,'Iechercier étoit le
premier inscrit sur une petite planche enduite de cire, qui contenoit la table ou liste des ecclésiastiques d'une église, et que la
dignité de chefcier répondoit à celle de pi-iiiiicier qui jouissoit
dans d'autres églises de la même prérogative.

les marguilliers de Saint-Merri, dans le courant
du mai i685 tous donnèrent leur consentement
à l'exécution des .lettres-patentes obtenues à cet
effet au mois d'avril précédent; elles furent enregistrées au parlement le 2 5 mai de
même
année.
Le chapitre de Saint-Merri étoit composé du
chefciér curé~ de six chanoines et de six chapelains
en titre. Tous ces bénéfices étoient conférés par
deux chanoines de Notre-Dame, qui jouissoient
exclusivement de ce droit attaché aieurcanonicat.
L'église qui subsiste aujourd'hui bien qu'elle
ait été bâtie sous le règne de François
est
d'une architecture gothique. On y fit, dans le
siècle dernier, de grandes réparations et beaucoup d'embellissements, suivant le goût du temps~
c'est-à-dire qu'ils étoient d'une extrême richesse
et d'un style peu sévère.
Le chœur avoit été décoré sur les dessins des
frères Slodt'z. Les arcades en étoient. revêtues
d'un stuc imitant le marbre; celles du sanctuaire
étoient enrichies de 'bas-reliefs représentant des
vases sacrés. On y voyoit la châsse de saint Merri
soutenue par deux anges; elle étoit d'argent, enrichie de pierres précieuses et contenoit la plus
grande partie de ses reliques. Le grand autel,
isolé en forme de tombeau, étoit orné, dans ses
faces et dans ses encognures, de consoles de
bronze doré, et deux anges placés au bas du

la

I"

chœur soùtenoient les pupitres de l'ëpftre et de
Févangile du reste, l'intérieur est compose
comme le plus grand nombre des églises gothiques, d'une nef étroite de bas côtés et de chapelles (i).

CURIOSITÉS DE L'ÉGLISE DE SAINT-MERRI.
TABLEAUX.

Dans la chapelle de la Communion, les Pélerins d'Emmaüs,
par Charles Coypel.
Le Purgatoire, par CoMt.
La réparation de la sainte Hostie, parBelle.
Dans une autre, près de la sacristie, une Adoration des bergers, par

<ft/

Dans les quatre chapelles de la

croisée, lesquelles étoient décorées de colonnes de marbre, la Vierge et l'enfant Jésus, par
Carle ~an/oo.
Saint Charles Borromée, par le même.
Un tableau de ~c~et.
Un tableau de ~~toMt père.
Dans la seconde chapelle à gauche, près le choeur, un tableau
en mosaïquc fort estimé, représentant la Vierge et l'enfant Jésus
entre deux anges; il étoit de .Dat~W 7~/ore/:<!< et avoit été apporté d'Italie en t~gS par Jean de Ganay, qui avoit suivi le roi
Chartes VIII dans son expédition.
Les tapisseries de cette église, faites sur les dessins de Louis
Le-rambert, sculpteur de l'académie, représentoient l'histoire de
N. S.
Les amateurs de la peinture sur verre admiroient, à SaintMerri, plusieurs vitraux exécutés dans le seizième siècle, c'est-à-

J.

C.

(t) ~o~ez p!.

Cette église est une de celles que la ragerévolutionnaire a le plus épargnées. Le chœur a conservé presque
toutes ses décorations, les vitraux même n'ont été que très-peu
endommagés.~ C'est maintenant une des paroisses de Paris.
f)~.

dire dans le temps où cet art étoit parvenu à son dernier degré
de perfection, par les plus habiles artistes de ce genre. ~~tï~tcr
en avoit peint plusieurs, mais on cite entre autres une Suzanne
qui passoit pour le chef-d'œuvre de Parroy, autre célèbre peintre
sur verre. Ce morceau avoit été déposé pendant la révolution au
Musée des monuments françois.
SEPULTURES.

Dans cette église étoient inhumés Jean de Ganay, premier président au parlement, puis chancelier, mort en t5t2.
Simon 'Marion avocat général j jurisconsulte d'une grande
réputation, mort en i6o().
Jean Chapelain, de l'Académie francoise, auteur de la Pucelle,
mort en 1674 (*).
{")

Ce poète, qui

fut pendant si ïong-tempsï'oracïe de ]a ïltteratnre,oùson
nom est depuis devenu ridicule, avoit 6té gratiné par ses héritiers bénévoles,
d'une épitaphe qu'on
et sans doute assez satisfaits de son riche héritage
pouvoit lire encore avant la révolution, et qui certainement est une des plus
curieuses que Ja flatterie ait jamais imaginées Ja voici
J9. 0. J)'f. S. Et memorim scTnj~t~crntp D. Clar. Joannis ChapeJaIn
A
"consilüa; gui prceter exguisitam reipoëficre cognitionem, scripfis immar<t7/t&u< o&~n~jTH~tco testatam, ~o~ fantasque dotes ~nt/no complectebatur, ut universum ~r<~< bonarumque or~~TTt nomén yH~y~ latè
~Mr, Atc co~~M Mm~ cc~t~e sedem Ot~rB~ojtsct. jPrH~fnf~c
~tn~H~r~, comitatis, candoris, integritatis, studii in demerendis non
minùs e~~rn yH~Tn/jopR~r~ s~t<r<rscr~7n A~MCt/~n~ liberaliori

r~t

~n-

ïn~~ruc~~ yMt~u~c~TnyMF~ ut nKn~Ma/Tt nonparati, sed ~tc ~ror~us indeyetSt~rrtr~atTTto et ~Tna&t/tjp~ancc.ycTTt~/o. J~~rtnct~MTn ~m~c~a~~a~

~roruTTt,

n<

in

At~cf maximorum rf~~Tn LudovIcI N<rzR~Ke,

patris et

Richelii, <u7M Ju!ii Mazarini, ~r~e~ue
LongavHIajt ducis, TnMn~TcMPTt~forcTM solidè coM~ccu/M cùnt ~~c<, ~~c omni
~rfBro~~tt~ ~7nc/)<ï~ds~t moderatè utendum est arbifraius, H~t/t~ro
~jrt~f7MrM~n~H<<to«J<?~cn<~~o~or~ntr<j~Me o~Tn~/or~.t~en/~c/M
invitentis auram modPafus coerceret.Hmredes animrrm, ufi par erat, proy~sst graitim, &~ncmcrcn~t~osKcrMn/. ~.r!~ on. 78, mens. 3, ~es 18.
0&tt< ~z/<e~<F no~o~ in ~o~o a/t. t6~ Jtc a3/6&rMor<t.
Armandi

~f7~<cc

On sait que Chapelain était de Il. 'plus avarice, et que eet homme

Je refusait le plus absolu nécessaire, taisaaj après ea

tcM.

1 qui

mort, plus de cinquante mille

Arnaud, marquis de Pomponne, ministre d'état,mort en tSgg,
Jean Auber), marquis de Vastan, mort en <t ).

CIRCONSCRIPTION.

peut représenter le circuit et l'étendue
de la paroisse de Saint-Merri qu'à diverses reON ne

prises, son territoire embrassant plusieurs parties
fort éloignées les unes des autres, màis on peut
faire le tour de la portion principale de la manière suivante

En sortant de l'église et allant toujours à la
gauche des rues, il faut suivre ainsi la rue des
Arcis, puis celle de la Planche-Mibrai; entrer
dans le haut de la rue de la Vannerie
suivre
à gauche, ainsi que la rue de la Coutellerie
remonter la rue de la Poterie dans son côté gauche, et le même côté de la rué de la Verrerie
y
depuis le coin de la rue du Renard; entrer dans
là rue Barre-du-Bec dont la plus grande partie
étoit de cette paroisse ainsi que les rues SainteCroix, du Plâtre et des Blancs-Manteaux, mais
seulement dans les extrémités qui aboutissoiént
à là rue Sainte-A voie. Elle avoit aussi la rue GreoPfroi-Langevin tout entière, et tournant à gauche
au bout de cette rue, le côté gauche de la rue
Beaubourg. Mais, depuis le coin delà rue de laCôrroyerie, les deux côtés de cette même rue Beaubourg
lui appartenoient. On entre ensuite dans la rue

la

Maubué.'dont elle avoit le côté gauche enfin, à
partir du bout de cette rue eUe avoit le côté gauche de la rue Saint-Martin jusqu'à Saiht-Merri.
Dans ce circuit étoient renfermées les rues de la
Verrerie en partie, de la Lanterne, de SaintBon, de la Tacherie, de Jean-Pain~Molet, de
Taille-Pain, Brise-Miche, du Renard, NeùveSaijit-Merri, du Poirier, Pierre-Aulard et Simonie-Franc.
Cette paroisse onroit les écarts suivants
l°. Du côté de Saint~JuJien-des-Ménétriers~
elle avoit la rue des Petits-Champs, la rue de la
Cour-du-More~ jusqu'aux çuls-de~sacs de Clairvaux et des Anglais avec les maisons de la rue
Saint-Martin et de la rue Beaubourg, qui font le
retour de la rue des Petits-Champs de plus, le
côté gauche du cul-de-sac Bertrand et de la rue

Beaubourg.
2°. Dans la rue ~Saint-Dénis, à partir de l'église
du Sépulcre elle embrassoit toutes les maisons
situées du même côté jusqu'au coin de la rue
Aubry-le-Boucher,où elle possédoit encore deux
maisons.
S". Dans la rue Saint-Martin elle avoit quelques maisons après !a rue Âubry-le-Bôucher jusqu'au-delà de la rue de Venise de plus, elle
renfermoit la rue de Venise en son entier, le culde-sac du même nom qui est au bout, et quelques
maisons dans la rue Quincampoix.

Outre le corps de saint Mcrri, cette église possédoit un grand nombre d'autres reliques dont
l'abbé Lebeuf donne l'histoire et la description (i).
Hospice de Saint-Merri.
Cet hospice, situé dans le cloître Saint-Merri,
fut fondé, le ï5 décembre i y 83, en faveur des
pauvres de cette paroisse. On y comptoit seize
lits. Les malades y étoient soignés par les soeurs
grises (2), sous l'administration du curé et de
MM. de la Charité. Les écoles de charité situées
derrière cet hospice avoient leur entrée par la
rue Brise-Miche.

LES JUGES CONSULS.

LA maison de la juridiction consulaire, actuellement nommée ~&M/z<~ <~e co77Z7/M/'ce/ étoit située dans le cloître Saint-Merri, derrière le chevet

(i)T.I.,p.a6o.
(2) Cet hospice existe encore sous la surveillance du bureau de
Bienfaisance.

de cette église. Les juges consuls turent établis à
Paris par un édit de Charles IX du mois de novembre l565, pourconnottre et décider sommairement toutes contestations entre marchands et
autres, pour le fait de la marchandise, et les juger
sans appel, pourvu toutefois que la demande n'excédât pas 5oo livres. L'établissement de cette
juridiction, dont on ne connoissoit pas encore
toute l'utilité, soufïrit d'abord quelques dimcultés, et le parlement n'enregistra l'édit que par
provision, et pour obéir aux lettres de jussion
qui lui furent adressées à ce sujet mais l'enregistrement s'en fit ensuite purement et simplement au mois de janvier l565.
Les juges consuls prirent d'abord l'auditoire de
Saint-Magloire pour y tenir leurs séances; mais, le
16 novembre 1570, ayant acheté dans le cloître
Saint-Merri la maison du président BaiIIet, ils
y firent faire les dispositions nécessaires pour y
établir leur tribunal, et s'y installèrent peu de
temps après. Cette juridiction consulaire étoit
composée d'un juge et de quatre consuls, et tenoit ses séances trois fois par semaine (l).
(t)

tribunal a subi peu de changements; le nombre des
juges est toujours le même. H vient d'être transporté dans le
nouveau bâtiment de la Bourse, élevé sur le terrain des FillesSaint-Thomas. (~o~cz p. ag~ t"' partie de cevol.)
Ce

CURIOSITÉS.
jatt-dessus de la principale porte de la maison consulaire, une
statué de tharbre par GM7/am', représentant Louis XtH.

Dans lasalle d'audience, un tableau représentant le jugement~
de $a)omoh.
Le roi ChMiM ÏX remettant aux juges consuls 1'édit de leur

cr~ation~par/'orAM~.

nature, de Louis XV,
dont ce prince avoit fait présent,. en '~58, a ce tribunal.
La salle ~du conseil étoit ~ornëe d'un tàbleau de ~.a'g7'en~e le
jeune, représentant le Luste dé Louis XV! soutenu par la JusLe portrait en pied et grand comme

tice.

Les consuls- portoient ïë titre de Sire. Cette
qualification appartenoit autrefois indistinctement
à tous les seigneurs françois d'une haute naissance on disoit le sire de J<0!&, ~e sire de
CoMC~
mais depuis le seizième siècle elle n'a plus
été donnée qu'aux rois et aux consuls en charge.

.L'ÉGLISE

SAINT-JULIËN-DES-MËNËTRIERS.

LE surnom de cette église indique quels furent
i53o deux
ses fondateurs. On rapporte qu'en

ménétriers ou joueurs d'instruments, touchés de
compassion de voir une femme paralytique que
son extrême misère forçoit à rester nuit et jour
exposée aux injures du temps, formèrent sur-lechamp le charitable dessein de fonder, dans l'endroit même ou ils avoient trouvé cette infortunée,
un petit hôpital qui pût servir d'asile aux pauvres
passans. Ce terrain, situé dans la rue Saint-Martin, un peu au-dessus de Saint-Merri, appartenoit à l'abbesse de Montmartre, qui consentit à le
leur vendre, moyennant cent sous de rente et huit
livres payables en six ans. L'acte, daté de la même
année 155o, le dimanche avant Saint-Denis,
nous apprend que ces deux hommes se nommaient
Jacques G'y~~ et Huet ou Z~gT/M Le Z~o/v~M.
L'hôpital fut aussitôt bâti; les ménétriers, qui
étoient déjà formés en confrérie, s~umrent alors
aux deux fondateurs par un nouvel acte du ~i
août i35i et obtinrent la permission de faire
construire une chapelle, sous la condition de
la doter de seize livres. Cette condition ayant été
remplie l'hôpital fut dès lors connu sous le nom
de Saint-Julien et ~M~-G'~y: et la chapelle
dédiée sous ceux de Saint-Georges, ~M~-7~lien et ~z/z~-G~/ze~. Le pape, le roi, l'évoque
de Paris approuvèrent cet établissement, et la
chapelle fut érigée en bénéfice à la nomination
des ménétriers.
Les choses restèrent en cet état jusqu'au mois

de novembre 16~}, que l'archevêque de Paris
jugea à propos de charger les pères de la Doctrine Chrétienne du soin de desservir cette chapelle, qui fut définitivement unie à leur congrégation en i6~g. Cette union excita de vives
déclamations de la part de la confrérie des Ménétriers, et fit naître d'assez longues contestations
dont le détail ne présenteroit aujourd'hui aucun
intérêt, et qui furent définitivement terminées en
l658 par un arrêt qui confirma les pères de la
Doctrine Chrétienne dans la possession de cette
chapelle. Les ménétriers n'y conservèrent que
le droit de nommer un chapelain, et quelques
autres prérogatives dont jouissoient ordinairement
les fondateurs..
L'église ou chapelle des Ménétriers n'avoit rien
de remarquable ni dans son architecture ni dans
ses ornemens intérieurs. On remarquoit seulement, parmi les figures de ronde-bosse qui en
ornoient le portail, celle d'un jongleur qui tenoit
un instrument de ce temps-la que l'on nommoit
vielle ou rebec, et dont on jouoit avec un ar-

chet

(i)..

( i) Cette petite église a été changée en maison particulière.

LES RELIGIEUSES CARMÉLITES

religieuses, établies dès 16o4 au faubourg
Saint-Jacques durent ce second établissement à
la faveur de la jeune reine Anne d'Autriche, qui
protégeoit leur ordre institué en Espagne, et qui en
désiroit l'accroissement. Sur l'autorisation qu'elle
leur fit obtenir de la puissance spirituelle, les
nouvelles Carmélites se logèrent d'abord dans une
maison située rue Chapon, où elles furent entièrement installées le 8 septembre i6yy mais ayant
bientôt reconnu les inconvénients d'une demeure
qui n'étoit ni assez spacieuse ni assez commode
pour une communauté, elles jetèrent les yeux sur
un hôtel voisin dont l'évêque et le chapitre de
Chalons (i) étoient propriétaires. Ceux-ci donCES

(<) Cet hôtel appartenoit, au douzième siècle, aux archevêques
de Reims il fut ensuite aliéné et racheté par eux en ia66. Les

éveques de'Châtons l'acquirent dès le commencement du siècle

suivant.

nèrent leur consentement à cette transaction dés
le mois de janvier t6i&; et/en 1619, Cosme
Ctausse de Marchaumont, alors évêque de cette
ville, en fit la vente aux religieuses Carmélites.
Le contrat, passé le 6 août de cette année, fut
ratifié le 6 septembre suivant par 1 archevêque de
Reims -et approuvé par lettres-patentes du 23
janvier 1621 enregistrées le 16 mars de la même
année. Cette communauté y est appelée Prieuré
et couvent de la <~M/z<e T~n? de Dieu ordre
de ~Vo~re-DaTTïe d'M ~b~<-C'arMe/.
Les~ Carmélites avoient pris possession de leur
nouvelle habitation des le mois d'octobre 1610.
Aidées des libératités de madame la duchesse
douairière d'Orléans-LongueviHe, de M. le duc
son 6ts, et, de plusieurs autres personnes j elles y
firent construire les lieux réguliers, et une chapelle
qui fut dédiée en l625. La sage économie qu'elles
mirent dans leur administration leur permit, peu
d'années après, de faire dans le voisinage des
acquisitions qui étendirent considérablement leur
enclos, quel comprenoit un grand espace entre
les rues Chapon et de Montmorenci,
Le roi;, par ses lettres-patentes du mois d'avril
1688, amortit toutes ces acquisitions, et mit le
dernier sceau de l'autorité à cet établissement.
Sur le consentement de l'archevêque de Paris du
] 5 )uin, et sur l'avis du lieutenant' de police et
du prévôt des marchands et des échcvins; des i5

ï

et .28 juillet,

ces lettres furent enregistrés le y
aoûtdelamême année. Comme on y lit que « le roi
» amortit la moitié de la maison des religieuses
» de l'Incarnation, acquise par les Carmélites, et
enclos
on
)) comprises dans leur couvent et
pourroit peut-être en inférer qu'il y avoit eu en
cet endroit un couvent de l'Incarnation, ce qui
seroit une erreur. Il s'agit seulement de la première habitation de ces religieuses, rue Chapon,
laquelle appartenoit aux Carmélites de la rue
Saint-Jacques, dont le monastère etoit dédié sous
le titre de l'Incarnation.
CURIOSITÉS DE LA CHAPELLE.

Sur le maitre-autel une Nativité de ~itHO/t ~o~et. Dans le choeur
des religieuses, dix-neuf tableaux représentant une partie de la vie
de J.-C., par Verdier et C/u'ro/
SÉPULTURES.

Catherine de Gonzague et de Clèves duchesse douairiére
d'OrJéans-Longueville, l'une des principales bienfaitrices de ces
religieuses, avoit été inhumée dans le cloitre de cette maison.

Le couvent et la chapelle n'avoient rien de re-

marquable (i).

C') Le couvent des Carmélites a été en partie

changé en maisonsparticutières.

n.

détruit, en partie
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SAINT-NtCOLAS-DES-CHAMPS.

Tous les anciens historiens (i) ont été dans
l'erreur au sujet de cette église, en avançant que
le roi Robert avoit un palais près de Saint-Martin-des-Champs, et que Saint-Nicolas en étoit
la chapelle. La critique plus exacte des antiquaires du dix-huitième siècle a prouvé que ce
prétendu palais n'avoit jamais existé et que ces
premiers compilateurs, pour avoir mal compris

le véritable sens des passages d'~e~~MfZ et de
Guillaume de Nangis, ont attribué à l'oratoire
dont il est ici question ce qui ne doit s'entendre
que de 'la chapelle de Saint-Nicolas au Palais,
dont nous avons parlé en décrivant ce monument.
7/z civitate Parisius ecclesiam ~cp<~co~j) in
honore sancti Nicolai Pontificis in Palatio. Tels
sont les termes dont se sert l'ancien historien de
la vie du roi Robert.
On peut ajouter que cette chapelle de Saint(') Dubreul,

BeHeforet, Delamare, dom Marrier.

Nicolas ayant été bâtie vers l'an io3o, au rapport'
de Nangis, cette époque~ beaucoup trop reculée,
ne peut convenir à Saint-NicoIas-des-Champs,
puisque cette dernière chapelle fut construite
pour l'usage des domestiques de Saint-Martindes Champs et de ceux qui vinrent former des
habitations sur son territoire, et que ce monastère, ruiné depuis long-temps de fond en comble,
n'avoit été lui-même rebâti que sous le règne de
Henri I", qui succéda à Robert en io5l.
Si l'époque précise de l'érection de cette chapelle est enveloppée de quelque obscurité, on a
du moins des preuves qu'elle existoit en ng~ par
une bulle de Calixte II, du 5 des calendes de
décembre (27 novembre) de cette même année (i.), dans laquelle il est fait mention de la
chapelle de Saint-Nicolas, située près du monastère Saint-Martin et comme il n'en est pas parlé
dans les. bulles d'Urbain II du i4 juillet 1097
et de Paschal II, du 5o avril 1108, on peut en
inférer que la chapelle de Saint-Nicolas n'avoit pu
être bâtie qu'entre les années 1108 et 1119.
L'abbé Lebeuf a pensé que cette chapelle
pouvoit bien être déjà paroisse vers cette année 1119 (2), quoiqu'on ne la trouve désignée
sous ce titre que vers l'an 1220. Il se fonde sur ce

l

(<) Hist. S. ~far~H', p. [67.
(2) T. I, p. 326.

que Saint-Jacques-la-Boucherie, qui étoit certainement paroisse à cette époque; est qualifié encore de chapelle dans les années inS et 1 176.
C'étoit, ajoute-t-il une paroisse desservie dans
M
laquelle suffisoit pour contenir
)) une chapelle,
)) ceux qui en étoient paroissiens. »
Jaillot, qui dans ces matières pousse l'exactitude jusqu'au scrupule, trouve l'opinion de l'abbé
Lebeufun peu hasardée, parce que, dit-il, les
deux églises dont il est ici question sont mentionnées dans les mêmes bulles avec des qualifications
spécialement différentes. On y désigne SaintNicolas comme une simple chapelle, et SaintJacques comme une chapeDe paroissiale. 7~

suburbio jP<MM!C6e urbis capellam Sancti-Jacobi CM77Z jP~ROC~7~. Propè MO/Z6!S~ZM/7Z <S'Û!C~T~~M! c~fjEl.T.tf~MC~Vzco~z.Il en conclut
n'eût
distinction
point été faite si ces
cette
que
deux chapelles avoient été également décorées du
même titre (i ).
Le même auteur ajoute qu'elle existoit sous le
titre de paroisse eh i i8/j., ce qu'il avance cependant sans en donner une preuve décisive. Cependant on ne peut douter qu'elle n'eût cette qualité
avant l'an 1220, et la preuve s'en trouve dans un
de cette même année, où elle
acte
est qualifiée'

())Quact.S.Mart.,p.55.

du

titre d'~cc/MM, de manière a.faire clairement

entendre qu'elle le possédoit depuis long-temps
il suffit de le lire pour s'en convaincre. En effet,
jusqu'à cette époque, la cour de Saint-Martindes-Champs avoit tenu lieu de cimetière, quoique
la disposition du lieu la rendît peu propre à cet
usage. Cet emplacement n'étoit point fermer et
ne pouvoit l'être sans causer tin notable préjudice
an monastère; il étoit étroit/malpropre, et les
enterremens fréquens troubloient le repos des
religieux. Ces inconvéniens engagèrent l'abbé de.
Saint-Martin et Gautier, prêtre de l'église de
Saint-Nicolas, à demander à Guillaume .de Sei~gnelai, évoque de (Paris, la translation de ce
cimetière dans un autre endroit. Ce prélat y consentit, et dans les lettres qu'il donna à cet'effet.
en date du mois de mars 1220 (i), on lit que
())

Hi'st. eccles.

t,

I, p. 270.

Au commencement du der-

nier siècle, les religieux de Saint'Martin-des-Champsfirent construire dans cette cour plusieurs maisons qu'ils louoient à des
marchands. On y voyoit encore avant la suppression du monastère une chapelle sous l'invocation de saint Michel. (Nous avons
déjà dit que c'étoit l'usage d'en bâtir une dans les cimetières sous
son invocation '.) Elle avoit été érigée par Nicolas Arrode Les
~'o~Mp. 443, tre partie de ce vol.
Dum Marrier nous a conservé l'e'pit.tphc
conçue:

de ce

fondateur. KUe est ainsi

Ci git Nicolas Arrode ( fuiz feu Heudon Arrode ), qui édifia cette chapelle
qui trépassa en l'aago de LIX ans en l'an MCCLÏ! lendemain de la Saint-'
Lorens: priez pour lui que Dex aytmerci de l'ame.

l'église de Saint-Nicolas ~ft~o~pow< de cimetière suffisant pour enterrer les r~jROJ~SfE~S
ad ~epe/M7Zf~< corpora clefunctorum f~
c~jf~ ~/M~r~~ ccc/<?MeB que le peMp~ de cette
~~JÏOr~SE S~O~ si fort augmenté que CCM-y <yM:.i
mouroient sur cette paroisse, etc. Ces expressions
de prêtre et de paroisse ne permettent pas de
douter que la chapelle de Saint-Nicolas ne fût
de
lettres
1'époque
des
forme
avant
en
une cure
Guillaume de Seignelai. C'est de la que Jaillot
conjecture qu'elle avoit été érigée en titre pc:u
après qu'on eut entièrement achevé le monastère
de Saint-Martin.
Le nombre des paroissiens s'étant considérable-~
ment augmenté, on fut obligé, en/î~o, d'agrandir cette chapelle. Le grand portail et le bas
de la tour semblent être de ce temps-là. Les constructions qui s'élevèrent alors successivement ne
comprirent que sept arcades à partir de la grande
porte, car à la huitième on reconnoît un genre
d'architecture tout dînèrent et plus nouveau. On
travailloit encore à l'achèvement des chapelles de
cette partie occidentale en 148o. Cette église fut

J'0-

1

~marchands rubaniers étaHircnt ensuite leur confrérie dans cette
chapelle, qui, sépulcrale dans son origine, devint ensuite baptismale, et servoit a ce dernier usage pour les enfants de la paroisse
Saint-Laurent qui naissoient sur la partie du territoire de cette
église renfermée dans la ville par l'enceinte de Phitippe-Aoguste

depuis élargie le lieu où avoient été les chapelles
devint la seconde aile, et les chapelles furent rebâties à côté, ce qui est prouvé par plusieurs actes
cites par l'abbé Lebeuf(i).
Enfin, vers l'an i5'y5, les religieux de Saint-"
Martin cédèrent une portion de terrain de vingt
toises carrées du côté de l'orient, à l'endroit où
étolt l'entrée de leur prieuré (2), et sur cet emplacement on construisit la suite de la nef, le passage
d'une porte à une autre, le choeur et le sanctuaire
avec leurs collatéraux et les chapelles du chevet.
C'est à cette époque que fut construit le portail méridional de cette église. H est composé d'une ordonnancede pilastrescorinthiensavec entablement
et fronton; et les sculptures en sont traitées avec
beaucoup de délicatesse. On y voyoit, avec la statue
de saint Nicolas, celle de saint Jean l'Evangéliste,
parce que effectivement cette église avoit été dédiée sous l'invocation de ces deux saints. Du reste,
l'intérieur de ce monument est d'un gothique trèspeu remarquable.
Une inscription posée sur la porte des charniers
indiquoit qu'en 1668 il avoit été fait plusieurs em1.

(.)T.p.327.
(2) De ce côte etoient aussi les prisons qui en dépendoient. H
fallut alors changertoutes ces dispositions et la fabrique de SaintNicolas ayant transigé avec les religieux, leur céda en échange
une cour qui donnoitsur la rue Saint-Martin.

bellissements à Saint-Nicolas-des-Champs, et
principalement que la tour en avoit été exhaussée.
Cette église est toujours restée dans la dépendance des moines de Saint-Martin qui en étoient
les curés primitifs. Us nommoient à la cure en
cette qualité, dans laquelle ils furent maintenus
par arrêt du grand conseil du 2g;noyembre 1720,
malgré tous les efforts du curé et des marguilliers
pour les dépouiller de cette prééminence.
CURIOSITES DE SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS.
TABLEAUX ET SCULPTURES.

Sur le maître-autel, une Assomption peinte par Fouet, et
deux anges sculptés par &az;f!.
Deux médaillons sur les portes des deux côtes de l'autel, représentant saint Nicolas et saint Jean, par~o~/n.
Dans la chapelle de la Communion,saint Chartes Borromée donnant la communion aux pestiférés, par Go~/roy. Cette chapelle
ayoit été décorée, quelques années avant la révo)ution, par
~BoM&m, architecte.
SEPULTTjnEE.

Plusieurs personnes distinguées par leur savoir et leurs talents
avoient été inhumées dans cette église, entre autres
Guillaume Budé savant illustre, mort en !5~o;
ThéophileViau, poète françois, mort en 1626;
Pierre Gassendi, astronome, mort en t655;
Henri et Adrien de Valois, savants antiquaires, morts en t6~6
et 1692;
François Milet, connu sous le nom de Francisque, fameux
peintre de paysage, mort en t68o;
Magdeleine deScudéri, célèbre dans le dix-septième siècle par
ses productions littéraires, morte en t~ot, etc.

Les chapelles de Brief, d'Ormesson et de Montmort

contenoient

des monuments consacrés à ]a mémoire de divers membres de ces
fiuniUes.

Il y avoit dans cette église une confrérie sous
le nom de .Nb~e-~JD~/Tze de T~Me'z'co~Ze, dont
les membres faisoient vœu d'exercer continuellement des actes de charité envers les pauvres ma-

lades de la paroisse.
La dévotion à saint Nicolas y avoit introduit
autrefois un usage' assez bizarre les registres
du parlement nous apprennent que sous le règne
de François I" les enfants de chœur de NotreDam.e célébroient la fête de ce saint en se donna nt,
en spectacle au milieu des rues qui conduisoient
à son église~ et qu'ils s'y rendoient ainsi, faisant
mille postures ridicules et débitant des~cc~e~
par le chemin. Sauvai marque que des excès commis en 1525 par des gens mal intentionnés qui se
mêlèrent parmi eux attirèrent les plaintes de la
cour; que sur ses réclamationsle chapitre jugea à
propos d'y mettre ordre, et qu'on s'en tirit par la
suite à un salut que ces enfants alloient chanter à
cette église, accompagnés des chantres et des chapelains (i).
(<) Saint-Nicolas-des-Champs est maintenant une des paroisses

deParis.

CIRCONSCRIPTION.

Pour faire le tour de la ,partie principale de'
cette circonscription, il falloit~ partant de l'église
par le côté gauche de la rue Saint-Martin, aller
jusquà la rue Grenier-Saint-Lazare. La paroisse

avoit les deux côtés de cette rue, puis les deux côtés
de la rue Michel-le-Comte et de la rue SainteAvoie jusqu'à l'hôtel de Beauvilliers inclusivement. Elle avoit également les deux côtés de la
rue de Braque, le côté gauche de la rue du
Chaume et de celles du Grand-Chantier et d'Anjou les rues de Poitou, de Limoges
de Boucherat en entier, et le côté gauche de la rue des
Filles-du-Calvaire. Au bout'de cette dernière rue
on tournoit à gauche pour prendre le boulevart
jusqu'à la porte Saint-Martin, et l'on suivoitle
côté gauche de la rue qui porte le même nom jusqu'à l'église, point de départ.
Ses écarts étoient nombreux. Elle possédoittrois
groupes de maisons séparées du corps de la paroisse par le territoire de Saint-Merri, et quelques
autres petites portions dans d'autres rues. Ces diverses portions étoient disséminées dans les rues
Beaubourg, des Ménétriers, des Etuves, de la
Corroyerie, Maubué, aux Ouës, Quincampoix
et Saint-Denis.

LE PRIEURÉ ROYAL

DE SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS.

ON

ne peut révoquer en doute ni l'antiquité

ni la célébrité du culte de saint Martin. Les historiens contemporains attestent que, peu de temps
après sa mort, son tombeau devint le pélerinage
le plus fréquenté du royaume. Nos rois de la
première race voyoient en lui le saint tutélaire de
la France, et le protecteur de leur couronne. Ils
faisoient porter sa chape au milieu des batailles
la regardant comme un bouclier qui les mettoit
à couvert des traits de l'ennemi, et c'étoit sur
cette relique que se prononçoient les sermens solennels alors en usage. On vit dans presque toutes
les ville, s'élever des églises sous son invocation
d'où l'on peut conclure que Paris ne fut pas la
dernière à honorer un si grand saint, et qu'au
sixième siècle ou du moins au commencement
-du septième, il y avoit dans cette capitale une
église ou une chapelle bâtie sous sonjiom. Mais
les historiens sont loin d'être d'accord entre eux

à ce sujet. Ils parlent d'un monastère ou abbaye
de Saint-Martin, sans nous apprendre quand ni par.

qui cette basilique fut fondée. On ignore même
le lieu où elle étoit située. Les uns la placent au
midi, les autres au nord ceux ci croient qu'elle
s~élevoit près de la porte septentrionale ceux-là
à l'endroit même où sont encore aujourd'hui les
restes duprieuré de Saint-Martin-des-Champs; et
ces opinions opposées, que soutiennent des savans
distingués par leur profonde érudition, sont appuyées de témoignages qui leur donnent également un air de vérité. Sans prétendre rien déci-'
der nous allons exposer ce qui nous a paru être
le plus vrai, ou du moins le plus vraisemblable,
après avoir examiné les longues discussions des
auteurs qui ont traité ce point obscur des anti1 ~>
quités de Paris.
Les deux principales opinions qui ont partagé
les historiens du prieuré de Saint-Martin-desChamps sont fondées sur deux passages de Grégoire de Tours dans lesquels il fait mention du
lieu où, de son temps, saint Martin étoit honoré.
Dans l'un il dit, que Domnole abbé de Saint.Laurent, ayant appris que le roi Clotaire vou/oz< le mettre sur le Mëg~ 6pMcopa'Z tZ'o'MO~
vint à la basilique de ~cH/z<far~, où ce
prince faisoit sa prière (i). Dans l'autre, parlant

J
~c~.
(.) .M.
9.

de l'incendie qui consuma une partie de la ville
de Paris en 586, il ajoute que le feu N~e/K~
yzM<yM~ un oratoire qu'on avoit bâti près de la
porte en ~Ao/z~eMr de saint ~f~r~z, lequel avoit
aM~e/OM guéri un lépreux en cet endroit (i).
Ceux qui placent le monastère de Saint-Martin
au nord de la ville, croient le reconnotn'e dans
la basilique dont parle Grégoire de Tours. Dans
cette hypothèse, elle étoit voisine dé celle de
Saint-Laurent, dontDomnole étoit abbé; et cette
proximité leur semble une probabilité de plus,
puisqu'il est dit que ce saint.moine vint y trouver
Clotaire. Cependant une telle explication de ce
texte a été justement contestée.
En effet cet historien ne dit point que Clotaire
fût alors à Paris. Cette ville n'étoit point dans son
partage en 55o, époque où se passa cet événement il ne régna seul sur les François qu'en 56o.
11 paroît plus vraisemblable de croire qu'il parle
en cet endroit de la basilique de Saint-Martin de
Tours, où étoit. le tombeau du saint évéque, et
où l'on accouroit alors en pélerinage de toutes les
parties de la France. De plus, quand ce prélat,
dans le cours de son histoire, dit simplement la
basilique de
sans désigner un pays
particulier, il veut toujours indiquer celle qui

6'<H'x,

())

~7T/,

cap, 33.

étoit près de sa ville épiscopale. Cette conjecture
acquiert presque le caractère d'une preuve, i" par
un passage de la vie de saint Lubin (i), où il est
dit qu'un incendie considérable arrivé en 5~.y,
et miraculeusement arrêté par les prières de ce
saint, co/7ï/7M/!pf< du cd~e' de &M/Z~Mre~ i
2° par un autre passage' de Grégoire de Tours (2),
dans lequel parlant de l'inondation de 585, il
ajoute que cet événement C~MM ~Z//M~M/9 naufrages entre la ville et l'église Saint-Laurent. S'il
y eût eu un monastère, une abbaye ou une baM/~Me de Saint-lVlartin au lieu même où elle fut
depuis élevée, il est probable que cet historien
et l'auteur de la vie de saint Lubin en auroient
fait mention par préférence à une église qui n'étoit pas aussi remarquable, et dont la situation
étoit plus éloignée d'où l'on peut conclure presque avec certitude qu'a l'époque dont parle Grégoire dans son premier passage il n'existoit poin t
encore de basilique de Saint-Martin au nord de
la ville.
D'autres historiens, s'appuyant du second passage du même auteur, relatif à l'incendie de 586,
et dont nous avons rapporté la substance, ont métamorphosé l'oratoire dont il parle en une basilique et l'ont placé au milieu de la ville il y a
(') ~'t.

S. 7.M&. coll.

(2) Lib.

~7, cap. a5.

hist.franc., t. III

p. 43;.

deux erreurs manifestes dans cette assertion. En
effet t cet oratoire suivant l'historien même
n'étoit qu'une très-petite chapelle couverte de
branchage, bâtie depuis peu par un simple particulier, qui vivoit encore à l'époque où il écrivoit,
et qui s'y réfugia pour se garantir de l'incendie.
.2°. Cet oratoire étoit au nord, car Grégoire de
Tours dit expressément que le feu commença par
la première maison près de la porte méridionale,
et que par la force du vent il s'étendit jusqu'à
l'autre porte, où il y avoit un oratoire bâti en
l'honneur de saint Martin, parce qu'il avoit guéri
un lépreux dans ce lieu même enl'embrassant(i).
Or cette autre porte ne pouvoit être que la porte
septentrionale. D'ailleurs les mots M/-&~ et c~<M,
employés par cet auteur ne peuvent et ne doivent s'entendre que de la ville, de la cité, et non
des faubourgs ouverts du côté du midi.
Il est probable que cette chapelle de Saint-Martin ne subsista pas long-temps (2), et il y a des
(<) Voici le texte du passage de Grégoire de Tours
Domus prima secus portam <yM<e ad medium diem pandit ~7'e!:Hcen~fOconere/HatMr. 7g:turcumpER TOTAM civ!~

sum.

TATEM, ÂMc atque ;tfe,~?a;:te ~e;!to,y?ammct ferretur, totisque
~t'y/~M! reg~Mret ~ce/iAu/H
ad~ro~<yu<!7'e ad AHAM poRTAM
eepit, tn ~ua beati Martini ora!or:unt /:a&e&a<Mrj quod hoc ali-

~Ma~~o~/actM/n~Me/'a!~ eo ~tto<~ ibi lepram maculosi Aomf/H! OMu/o
dq~M&ï~et.

(2) Les différents historiens de Paris se sont livrés à de longues
discussions pour déterminer l'endroit précis où étoit situé cet

preuves que, dès le dix-huitième siècle, il yavoit
une autre église érigée au nord sous l'invocation du
saint évêque de Tours car il existe une charte de
Childebert 111 sous la date de ~710 (i), qui porte
formellement que « la foire de Saint-Denis avoit
)) été transférée depuis quelque temps entre les
églises de Suint-Laurent et de Saint-Martin; »
mais comme rien n'indique le lieu où elle étoit
précisément située, chaque auteur a formé encore
sur ce sujet des conjectures plus ou moins probables. L'abbé Lebeufplace cette église vers l'endroit
où se trouve aujourd'hui Saint-Jacques-de-IaBoucherie (2), et il fonde son opinion sur ce que,
oratoire. Adrien de Valois le place au nord en deçà de la porte
du grand pont. L'abbé Lebeuf a embrsasé cette opinion~ et a fixé
la situation de cette chapelle' l'endroit où est présentementla
tour de l'horloge. Jaillot combat l'opinion de ces deux écrivains,
et insinue qu'il devoit être beaucoup plus loin au-delà du pont,
hors de l'enceinte de la YiUe. 11 fonde son sentiment i"sur ce qu'il
il
n'y a nulle preuve que l'oratoire de Saint-Martin fùt construit
dans le lieu du palais indiqué par l'abbé Lebeuf, parce qu'alors
ce palais ne comprenoit pas l'endroit où est la tour de l'horloge;
20 sur ce que Grégoire de Tours dit positivement que cet oratoire
fut bâti au lieu même où saint Martin avoit guéri un lépreux. Or,
on sait qu'il n'étoit pas permis aux )epreux d'entrer dans les vii)es;i
ils se tenoent aux environs des portes ou sur les ponts. Nous
avons abrégé autant que possible cette discussion, laquelle n'offre
quun médiocre intérêt, puisqu'eDe n'est appuyée sur aucune
preuve positive, ctqu'on_ne rencontre, dans la suite, nul vestige
de ce monument.
(!) 7)~/om.~ M. 6, :8.
c
(2) T. !,p.3oz.

dans un acte du dixième siècle, le terrain de
Saint-Martin est marqué comme contigu à celui
de Saint- Merri et de Saint-George, depuis
Samt-Magloire mais outre qu'un acte du dixième
siècle ne peut établir l'état de~ce qui existoit au
huitième, on ne peut disconvenir qu'à cette dernière époque il y avoit une enceinte dans laquelle Saint Jacques -de la Boucherie et ses
environs jusqu'au-delà de Saint-Merri étoient
renfermés, et par conséquent à l'abri de la fureur
des Normands or, il y a des preuves sans nombre et sans réplique qu'ils détruisirent l'église de
Saint-Martin, et que la ville fut préservée de
leur dévastation par l'enceinte septentrionale qui
la défendoit de ce côté, d'où il faut nécessairement conclure que la basilique de Saint-Martin
étoit bâtie au-delà.
Dans le concours de ces différentes opinions on
pourroit avancer avec beaucoup de probabilité
que le monastère ou abbaye de Saint-Martin étoit,
dès son origine, au lieu où on le voyoit encore
avant la révolution. Ce sentiment est fondé sur
les titres mêmes qui constatent sa reconstruction.
Henry
dans son diplôme de 1060 (i), dit
« qu'il y avoit devant la porte de la ville de
Paris une abbaye en l'honneur de saint Martin,
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qui avoit été tellement détruite par la rage tyrannique des Normands, qu'il ne sembloit
qu'elle eût existé quasi non fue)) presque pas
rit, o/K/z~ô c~e/e~et/Tz. » La charte de Philippe 1er,
de l'an 1067 (i), présente les mêmes expressions
et dit qu'elle étoit presque réduite à rien, penè
ad 7H/MM/7Z rg~c~Tz. Ces termes nous donnent
certainement à entendre que cette abbaye n'existoit plus, mais qu'il en restoit encore des vestiges.
Le premier de ces diplômes indique qu'elle étoit
située devant la porte, a~ep~rMMCte urbis portam. Plusieurs auteurs ont conclu que ces expressions signi6oient le grand Châtelet; mais ils n'ont
pas pensé que, la partie septentrionale de la ville
étant environnée d'une enceinte, la porte dont il
est fait mention dans ce diplôme devoit être celle
qui étoit alors près de Saint-Merri, et qui subsistoit dès le temps du roi Dagobert, puisqu'il est
prouvé par des titres authentiques qu'il en fit don
à l'abbaye de Saint-Denis (2).
On pourroit peut-être objecter que les mots
~6~/2~ la porte ne conviennent pas au lieu où
l'église de Saint-Martin étoit située, lequel étoit à
une distance assez éloignée de cettè porte et dans
la campagne, ce qui fit donner à cette église le
surnom de Saint-Martin-des Champs. A cette
H

()) Ilist. S. Martini, p. 66~.
(2) ~o/M p. 664.

objection on répond que c'étôit la seule expression
dont on pût se servir pour marquer qu'elle étoit
située dans la rue qui conduisoit directement à
l'entrée de la ville. On a plusieurs exemples de
cette manière de s'exprimer. L'église de SaintGermam-des-Prés étoit encore plus éloignée de
la porte méridionale, cependant Childebert dit
qu'il avoit commencé à la faire bâtir in urbe pa~MMceB propè muros civitatis; et dans un diplôme
de Lothaire et de Louis-le-Fainéant la chapelle de
Saint-Magloire est dite haud procul à Mte/M~
enfin la charte de Philippe 1~ déjà citée, nous
apprend que Henri I" avoit fait réédifier cette
abbaye, et elle ne dit pas que ce fût dans un autre endroit, Henricus <?a/7z renovare et rgcBtF~care studuerat. Il paroît donc très-vraisemblable
que ce prince fit reconstruire l'église et le monastère de Saint-Martin au même lieu, ou à peuprès~
sur lequel l'ancien avoit été bâti; mais on ignore
l'année précise de cette reconstruction, et la recherche de cette date a encore beaucoup occupé
les savants. Nous ne les suivrons pas dans cette
aride discussion, qui ne nous donneroit aucun
résultat satisfaisant (i).
ne devons cependant pas dissimuter qu'il est dinicite
de concilier les trois dates qu'on fit dans la charte de Henri
citée ci-dessus. Elle porte l'an 1060, la vingt-septièmeannée du
règne de ce prince, indiction quinze, Or, Henri fut associé à la
couronne, par Robert son père, le [~ mai 1027, si l'on compte de
(<) Nous

I"

Henri I" avoit choisi des chanoines séculiers
pour desservir l'église de Saint-Martin; Philippe t*
cette époque, la vingt septième année de son règne tomboit à
l'an )o5~, et alors c'étoit t'indiction sept. Il succéda au roi Robert
le 2o juillet )o3t. Si l'on date de ce jour, la vingt-septième année
étoit révqiue à pareil jour de l'an to58, et c'étoit l'indiction
onze. Les savants bénédictins qui nous ont donné la Gallia chrisiiana et la collection des historiens de France, n'ayant pu concilier ces dates, se sont bornés à dire qu'elles étoient fautives;
qu'en to6o c'étoit la vingt-neuvième année du règne de Henri,
et qu'il faut aussi corriger t'indiction qui étoit )a treizième en
cette année. Jaillot, tout en reconnoissant le poids de cette'autorité, propose cependant aussi ses conjectures. II croit que la
véritable date est l'année <o5g, indiction douze. Les copistes,
dit-il, par ignorance ou négligence, auront pu facilement
omettre la lettre 1 entre L et X, et auront écrit MLX pour MLIX,
et, réunissant Ies deux II, auront mis XV pour XII à l'indiction.
qu'il a été plus
Les raisons dont il appuie son sentiment sont,
facile de se tromper sur ces chiffres.que sur d'autres; a" que,
suivant le calcul de nôs anciens historiens, Henri est 'mort en
io5g, et que par conséquent on ne pourroit admettre une charte
de ce prince datée de )u6o enfin qu'un auteur anonyme cité
par Duchesne place en <o33 la mort du roi Robert, père de
Henri I"' )a vingt-septième année du règne de ce prince tomberott par conséquent à l'année o5o. Nous avouerons que ces
preuves ne nous ont paru nullement décisives. L'auteur anonyme et les autres historiens, ne s'accordantpointsur l'époque de
la mort du roi Robert, ne peuvent faire ensemble autorité pour
déterminer le nombre des années du règne de Henri I", non
plus que pour celle de sa mort. Il y a plus on lit dans l'histoire
de France du président Hénault qu'Henri!" parvint à la couronne
le 20 juillet to3), âgé d'environ vingt-sept ans; qu'il mourut wr/a
/i7i f~aftnee )o6o, âgé de cinquante-cinq ans. Suivant la supputation de t'age, il scroit mort e/; i o5g. Tout cela, nous Je répétons,
n'est pas facile a.concUier; mais il n'en est pas moins constant que
Henri fut le second fondateur de Saint-Martin-dcs-Champs.
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leur substitua en ioyg des religieux de Cluni (i).
Ce changement fit perdre à cette église le titre
d'abbaye ce ne fut plus alors qu'un prieuré, qui
étoit le second de cet ordre. Cette cession fut approuvée en JOQy par une buUe d'Urbain II.
Louis-le-Gros en 1111, et Louis-le-jeune en
113~, confirmèrent aussi tous les priviléges et
toutes les possessions des religieux de Saint-Martin elles sont détaillées dans cette dernière charte
qu'on appelle par cette raison la grande c~ccy~
de
(a).
Cette maison eut d'abord des prieurs réguliers.
Au commencement du dix-septième siècle, ils
furent changés en prieurs commendataires. Quelques-uns d'entre eux ont été abbés de Cluni,
évêques et cardinaux, et ce monastère a produit
plusieurs religieux qui ne se sont pas rendus
moins recommandables par leur érudition que par

&H/s/

leurs vertus.
Ces religieux étoient seigneurs dans leur enclos,
et ils y avoient en conséquence un bailliage et une
geôle ou prison. Ce bailliage connoissoit de toutes
les causes civiles et criminelles dans l'étendue de

son ressort. Les appels se relevoient au parle-

ment.
L'église de Saint-Martin ne conservoit que le
()) 7A!t.
(2)

y)/<t)'t., p.
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sanctuaire et le fond de l'ancien édifice bâti dans
le onzième siècle. Ce tond, qui se terminoit en
rond, étoit appelé carole, par corruption du mot
latin c~orf<M/<7, rond-point. Quelques antiquaires,
ignorant l'étymologie de ce nom, ont imaginé
qu'il Uroit son origine d'une image miraculeuse
qui y fut placée du temps de Charles VI (l), mais
l'abbé Lebeuf a prouvé que ce nom de c~o/0
existoit dès le quatorzième siècle, et qu'il étoit
eu usage dans d'autres pays. La tour des grosses
cloches étoit aussi du genre de construction en
usage sous Henri I" et sous Philippe; le grand
portail paroissoit être également du même temps.
Quant au chœur et à la nef, ils étoient d'un style
d'architecture bien postérieur. Ces deux parties
de l'édifice formoient un grand vaisseau fort large
sans piliers, sans ailes et sans voûte; il étoit simplement lambrissé, et paroissoit avoir été élevé vers
le règne de Philippe-le-Bel.
Au commencement du dix-huitième siècle, cette
église fut réparée, décorée d'une nouvelle façade,
et revêtue d'une riche boiserie, dans laquelle on
encadra de très-bons tableaux. Les bâtiments religieux turent reconstruits à la même époque sur
les dessins d'un architecte nommé Le Tellier.
La façade sur le jardin avoit soixante-deux pieds

(<)
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partie de ce vol.

de longueur sur dix de largeur, et environ quarante-cinq pieds de hauteur. Un pavillon de sept
toises et demie de face, formant avant-corps au
milieu, onroit les armes du roi sculptées dans
son fronton; les dimensions des deux ailes présentoient une longueur de vingt-deux toises sur cinq
de largeur. Cétoit dans une de ces ailes qu'ëtoit
la bibliothéque.
On admiroit le réfectoire bâti sur les dessins de
Montereau, à cause de la légèreté de son architecture gothique, de la hardiesse de la voûte et
de la délicatesse des piliers qui la soutenoient.
CURIOSITÉS DE SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS.
TABLEAUX.

Dans la nef de l'église, quatre tableaux deVo~iet.
J.-C. chassant les marchands du temple.
2. La résurrection du Lazare.
3. J.-C. à table chez les Pharisiens.
4. Les apôtres jetant leurs'filets (*).
Au-dessus du maître-autel, une Nativité; par ~M~o/t.
Dans le chœur, le Centenier, par Cazes; l'Aveugle-né, par
/.emo!ne; l'entrée de J.-C. dans Jérusalem, par J. B. ~a;oo; le
Paralytique sur le bord de la Piscine, par Restout père.
Dans la salle du chapitre, une Annonciation par Cazes; une
Adoration des mages, par Oudry; une Présentation au tempte
par C~r&~a~/oo; les Noces de Cana, par /.out'('M~a't&'oDans le réfectoire, J.-C. dans le désert, par Nicolas fot7/ là
Vie de saint Benoît, représentée dans onze petits tableaux par
Louis ~~ettre.
La bibliothéque étoit composée d'environ quarante mille
(*) Ces taMfMx, qui sont au nombre des plus beaux de JoDrenot, ont été

transportësJanttemuscoduRoi.

volumes, parmi lesquels il avoit beaucoup de manuscrits. On y
voyoit aussi deux très-beaux globes de Coronelli.
TOMBEACX.

Dans l'église avoicnt été inhumés Philippe de Morvilliers, premier président au parlement, et Jeanne du Drac son épouse
fondateurs en cette église d'une chape!)e de saint Nicolas (*).
Pierre de Morvilliers, chancelier de France, leur (Us, mort
en '~76.
Dans la chapelle dite de Saint-Michel, située au midi del'église
Saint-Martin, a la distance de vingt pas, étoient les sépultures
de tous ceux qui mmposoicnt la famille des ~fTof~es~ anciens
bourgeois de Paris du treizième siècle. Ces tombes étoient au
nombre de trente-deux, à commencer par celle deNicoias Arrode,
(') Sur une table de marbre attachée à l'un des plUera de cette cnapeHe,
on JIsoit une fondation faite par eux, en l4~6, en faveur de FégUse de
Saint-Martindes-Charops à la charge que les religieux, par leur 7nf)trec~
un religieux, doivent donner chacun an, la veille de ~at/t~r~ d'hiver,
au preTTttfrpr~sttfent~u~ar~me~t, deux bonnets à oreilles ~Mn~ double
et l'autre <en~/c *je7t disant certaines paroles; et aM~rcTKterhiiissierdu
parlement de jParn~n~ ~an~ et une Mcr~p~r~ en disant fer<<:t/tes
paroles; et dotfcnt~re~df~&oTzne~ daprix de t'tn~o~tï7-~t~e~M~z~
gands et escriptoire de douze sols parisis, etc.
Voici les compliments que le maire et un religieux faisoient au premier
président et au premier huissier du parlement, en leur présentant les présents

ordonnés par la fondation.
A1.J

PREMIER PRESIDENT.

Monseigneur,
Messire Philippe de Morvilliers, en «7~ vivant premier président en
~~rZcmcn~,fonda, en l'église et monastère de montMMf saint Martin-desChamps à Paris, une messe perpétuelle, et certain autre service divin
et ordonna, pour la mémoire et co/ïtcrfa/MTt de ladite fondation, ~rc
donné et présenté chacun OTt à ce jour, antonaci~ncMr7<?~~7Mter~7'
aident du parlement, qui pour ?c temps seroit par le maire desdits religieux, c~ un d'iceux ,ce don et présent lequel il fo~ plaise prendre

·

en gré.

Le discours au premier huissier étoit le même, à l'exception de la qualité'.
Sengla veut dire .simple, sans ornements ni fourrures.

fondateur de cette chape))e (*), et mort en 05~. Les plus nouvelles ne passoient pas le quatorzième siècle, et leurs épitaphes,
conservées par dom Marrier, sont remarquables pour l'orthographe.

L'église Saint-Martin possédoit un petit ossement.de son patron, et plusieurs autres reliques
quf, quoique peu authentiques jouissoient à
Paris d'une grande réputation (l).

LES FILLES DE LA MAGDELEINE:

Voici encore une de ces institutions créées

par cet amour de l'ordre et cet esprit de charité
que la'religion répandoit autrefois à Paris dans
toutes les classes de la société. Ce n'étoit pas seulement dans les plus illustres maisons, parmi ceux
à qui leur rang et leurs richesses rendoient ces
vertus plus faciles, que l'on rencontroit de ces
bienfaiteurs de l'humanité souffrante; il n'étoit
pas rare de trouver dans les classes les plus obscures des hommes à qui la piété inspiroit de ces
(*)~Mp.689.

I,

p. 307. L'église dcSaint-Martin-des-Champs
sert aujourd'hui de dépôt au Conservatoire des arts et métiers.
(<) LEBEur, t.

(~e=p).96.)

généreux desseins que sans elle ils n'eussentt
jamais eu la force de concevoir et d'exécuter.
En 1618, deux filles, engagées dans le libertinage et tombées dans l'abandon et la misère
qui en sont les suites ordinaires trouvèrent le
moyen de faire connoître leur situation au sieur
Robert Montri, marchand de vin, que sa bienfaisance et la sainteté de ses mœurs rendoient respectable à tout son quartier. En implorant ses secours, elle lui témoignèrent un tel repentir de
leurs égarements, un désir si vif de sortir de
leur malheureux état et de se convertir, que cet
homme charitable, touché de leur affliction, les
retira- chez lui, et forma dès-lors le projet de
procurer une retraite à celles qui voudroient suivre leur exemple. Après s'être assuré par une
courte épreuve de la sincérité de leurs résolutions,
il engagea la dame Chaillou qui demeuroit près
de la porte Saint-Honoré, à se charger de ces
deux infortunées mais cette dame ayant rompu
peu de temps après l'engagement qu'elle avoit
pris avec lui, Montri fit rentrer ces nl!es dans sa
propre demeure, située près de la Croix-Rouge,
et en prit une autre à loyer où il alla s'établir
avec sa famille. A peine cet asile eut-il été ouvert
que quelques autres filles vinrent se joindre aux
premières. Les Bénédictines de~Tabbaye SaintGermain-des-Prés, dans la censive desquelles se
trouvoit la maison qu'elles occupoient, leur accor-

dèrent la permission d'avoir une chapelle qui fut
bénite et dans. laquelle on dit le première messe
le 25 août de la même année
L'accroissement rapide de cet établissement démontra bientôt combien il étoit utile il s'agissoit d'en assurer la stabilité en lui procurant des
ressources suffisantes, ce qui étoit au-dessus des
moyens du pieux fondateur; mais il ne tarda pas
à trouver des coopérateurs d'une si bonne œuvre.
M. Dupont, curé de Saint-Nicolas-des-Champs,
le P. Athanase Mole, capucin, et M. Dufresne.,
officier aux gardes, entrèrent d'àbord dans ses
vues et apportèrent les premiers secours; ils furent bientôt heureusement secondés par une main
plus puissante.Marguerite-Claudede Gondi, veuve
de Florimand d'Halluyn, marquis de Maignelay,
se déclara fondatrice du nouvel établissement. Déjà
celles qui le composoient, sentant les dangers auxquels les exposoit la liberté qu'elles avoient de
sortir et de revoir le monde qu'elles vouloient entièrement quitter, avoient demandé la clôture et
l'avoient obtenue elles abandonnèrent alors la demeure de Montri, et ce fut madame de Maignelay
qui acheta, de ses propres deniers, la maison située
rue des Fontaines, que ces religieuses ont occupée
jusqu'au moment de la révolution. Elle les en
rendit propriétaires en les y installant le 20 octobre 1620, et joignit à ce premier bienfait un
legs de t01,600 livres, somme très-considérable
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pour ce temps-là, quoique insuflisante encore
pour tous les besoins d'une communauté.
Louis XtII./infbrmé qu'un établissement dont
on retiroit des avantages si considérables n'avoit
.pas encore tous les moyens nécessaires pour se
soutenir voulut aussi être au nombre de ses bienfaiteurs, et lui assigna une somme de. 5ooo livres,
à prendre chaque année sur la recette générale
de Paris. Le brevet de ce prince, daté du mois
de mai 1626, hit enregistré au bureau des finances
le i i février 1626.
Comme une institution de cette nature ne peut
se maintenir que par la sagesse et la prudence de
son administration, on jugea qu'il n'étoit pas
convenable de la confier
personnes sans
expérience, et dont la ferveur et le repentir ne
pouvoient remplacer les talents nécessaires à un
ministère-aussi difficile et aussi délicat. Il fut donc
décidé qu'on chercheroit hors de la maison les
personnes a qui seroit remis le soin de la gouverner. Les religieuses de la Visitation de SainteMarie acceptèrent cette direction qu'on vint leur
offrir M. de Gondi approuva ce choix le l3
juillet 1620), et le 20 du même mois quatre religieuses de cet ordre furent mises à la tête de
la nouvelle communauté.
Le nouvel institut fut approuvé par une bulle
d'Urbain VIH, du i5 décembre l65t, et confirmé par des lettres-patentesdu Gnovembre1654?

des
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enregistrées au parlement le 3o août 16~0, à la
chambre des comptes le 2/~ mars 1662, et au
bureau des fillanccs le ~g mars 1678. Pour que
rien ne pût en altérer la solidité~ les religieuses
de la Visitation firent dresser en 1637 des constitutions que M. de'Gondi approuva le y juillet 16~0.
Elles gardèrent pendant plus de quarante ans
le pénible emploi dont elles s'étoient voloritairement chargées; et ce n'est qu'en 1671 qu'elles témoignèrent le désir d'être remplacées dans l'administration de cette maison. On leur substitua
des Bénédictines de l'abbaye de Bival en Normandie, qui cinq ans après (le 51 mars 167~)
firent place à des Ursulines de la maison de SainteAvoie. Celles-ci montrèrent plus de patience et
de courage, et ne se retirèrent qu'après trente ans
d'administration, le 18 juillet 1707. Les Ursulines
de Saint-Denis, qui vinrent après elles, n'y restèrent que trois ans à celles-ci succédèrent les
Hospitalières de la Miséricorde de Jésus, qui,
après un séjour de dix ans dans cette maison, !a
quittèrent à leur tdurlé~'mai 1720.
Enfin ce gouvernement si difïicile fut confié
aux religieuses de Saint-Michel/qui s'y sontmaintenues jusqu'à l'époque de la révolution, d'autant
plus admirables dansièur'zèle et dans leur dévouement, que toutes celles auxquelles elles succédoient avoient éprouvé que les vertus ordinaires

de la vie religieuse ne sursoient pas pour diriger
un établissement de l'espèce de celui-ci, et n'avoient pu triompher d'aussi pénibles épreuves.
Cette communauté étoit distribuée en trois
classes.
La première, sous le titre de la Magdeleine,
étoit composée de celles dont la ferveur et la piété,
après plusieurs épreuves, avoient été reconnues
assez solides pour qu'elles pussent être admises à
faire des vœux. Celles-ci portoient l'habit de Fordre
de Saint-Aùgustin.
La seconde, sous le nom de congrégation de
Sainte-lVIarthe, comprenoit celles qui, revenues
de leurs égarements, ne montroient pas encore
une vocation assez décidée pour qu'on pût les admettre dans la première, ou qui ne pouvoient y
entrer à cause des engagements qu'elles avoient
contractés dans le monde. Cette classe portoit un
habit gris.
Enfin la troisième comprenoit un certain nom-.
bre de personnes qui avoient été placées dans la
maison contre leur gré pour y faire une pénitence
forcée. Cette dernière classe étoit distinguée par
un habit noir.
L'église de ce couvent étoit sous l'invocation
de la Sainte-Vierge elle fut bâtie en 1680 et
dédiée le 2 septembre i685 (i).
(<)

En 1647 on avoit construit dans ce couvent une chapellé

Comme le couvent de la Magdeleine étoit dans
la censive du prieuré de Saint-Martin-des-Champs,
il lui payoit tous les ans, le jour de Saint-JeanBaptiste, un cens annuel, et de plus cent sous à
chaque mutation de prieur de Saint-Martin-desChamps, que ces religieuses avoient choisi pour
leur homme vivant et mourant (i) cette dernière redevance étoit établie pour le droit d'indemnité de l'acquisition qu'elles avoient faite de
trois maisons, par contrat du 5 septembre i635.
L'église et la maison n'avoient rien dans leur
intérieur qui fùt digne d'être remarqué (2).

semblable à celle de Notre-Dame-de-Lorette, et sous le même
titre. Elle fut bâtie par les ordres de M. de Fieubet, trésorier de
l'épargne, et de dame Claude Ardier sa veuve, pour satisfaire à
la dernière volonté de demoiselleMarguerite de Fieubet leur fille,
morte à l'âge de seize ans, le novembre ;6~6. Elle avoit visité
deux fois la chapelle de Notre-Dame-de-Lorette,et témoigné un
désir très-ardent d'en faire bâtir une semblable. La reine Anne
d'Autriche assista à la première messe qui fut chantée dans cette
chapelle le 22 mars t6~8.
(i) Voyez
p. toSs, 2° partie.
(2) Cette communauté, vulgairement connue sous le nom de
~fag~e~on;!ettM~ est aujourd'hui une maison de réclusion.
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LA PORTE SAINT-MARTIN.

LA porte Saint-Martin, construite peude.temps

après celle de Saint-Denis, est comme elle un monument de l'amour et de la reconnoissance de la
ville de Paris envers Louis XIV. Elle fut élevée
sur les dessins de Pierre Bullet, disciple de François Blondel; mais, quoiqu'elle ne soit pas dépourvue de mérite, elle est loin d'égaler le caractère
noble et élégant de l'autre édince.
La masse générale de cette porte offre, de même
que la première, un carré parfait., Sa hauteur est
de cinquante-quatre pieds sur une largeur égale
y compris l'attique qui règne au-dessus de l'entablement, lequel a onze pieds de hauteur, son épaisseur est de quinze pieds elle est percée de trois
arcades en plein cintre, une grande et deux petites.
Celle du milieu a quinze pieds de largeur sur trente
de hauteur; les deux autres huit sur seize; quatre
piédroits larges de cinq pieds et demi soutiennent'ces portes latérales. Les deux faces et les retours sont ornés de bossages vermiculés, excepté
les deux côtés du grand arc qui sont occupés par
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bas-reliefs. Le tout est couronné d'un riche
entablement dont la saillie est soutenue par des
consoles pratiquées dans la frise au-dessus régne
un attique dans toute la largeur du monument.
Les deux bas-reliefs qui ornent la façade du
côté de la ville représentent la prise de Besançon
et la triple alliance. Ceux qui sont en regard du
faubourg offrent la prise de Limbourg, et la défaite des Allemands exprimée par la figure allégorique du dieu Mars repoussant un aigle. Ces
sculptures ont été exécutées par quatre artistes
Desjardins, Marsy, Le Hongre et Le Gros.
Aux extrémités de l'attique qui couronne toute
cette construction sont placés deux pilastres angulaires saillants, entre lesquels est une grande
table enrichie dans sa bordure de moulures et
taillée d'ornements. Cette table répétée des deux
côtés de la façade contient des inscriptions qui,
comme celles de la porte Saint-Denis, sont de la
composition de François Blondel (i).
L'usage de vermiculer les pierres étoit trésdes

(1) Dans la table du côté de la ville on lit
Ludovico Magizo, ~e:o/:t<o/te ~'e~ua~~MeA~ captis, etfractis
Gern:<Mo?~n)~ ~/iyatto~H et Batavorum e-re~i~U!, Prcef. et
œA/. ~o/:t c. c. anno n. s. H. M. De. LxxtY.
Du cote du faubourg

n.

~Ut/o~i'co ~Ma~/to~ <jrM6<~ Limburgocapio f/n/'otentM ~o~t;Hm /m<i<M
!<t~e repressit;
et œ<M. joo/H' c. ,c. an~o R. s. H. M. De. Lxxv.
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pratiqué avant Louis XIV, et de son temps quelques architectes avoient encore conservé ce genre
d'ornement. L'espèce de richesse qu'il répand sur
un édifice nous toujours semble de mauvais
goût, et présenter, dans son effet, quelque chose
de rustique qui convenoit peu surtout à la décoration d'une porte triomphale élevée dans la capitale.
II donne au monument dont nous parlons une
sorte de pesanteur qui n'est pas le caractère qu'il
doit avoir; et par un contraste qui forme une inentablement à congrand
de
plus,
le
convenance
soles qui couronne l'arc et le sépare de l'attique
quoique exécuté avec une grande pureté, est composé de trop petites parties, et chargé de trop
d'ornements relativement à la simplicité du reste
de l'édifice. Tels sont, selon nous, les défauts de
cette construction, qui, sous le rapport de l'harmonie qui règne dans les proportions générales,
mérite des éloges.

L OPÉRA.

LE théâtre dont nous allons parler a subi depuis sa naissance de grandes révolutions. Personne
n'ignore qu'il se compose d'une réunion complète

de tous les prestiges des beaux-arts. C'est un tableau magique dans lequel la poésie, la musique,
la peinture, la sculpture, l'architecture, étalent
à Fenvi et souvent déploient dans le même instant toutes leurs richesses, où l'on cherche à
s'emparer de tous les sens du spectateur. On essaie aussi d'y toucher le cœur, et d'y. intéressèr
l'esprit; mais c'est une entreprise plus difîicile que
celle de captiver l'oreille et. de séduire les yeux
et peut-être faut-il chercher dans cette surabondance même de jouissances, dans ces prestiges si
divers, si multipliés, si éblouissants la cause du
peu d'effet que ceespectacle a produit de tout temps
sur les esprits délicats, qui, comme le dit La
Bruyère, n'y trouvent assez ordinairement que
de la fatigue et de l'ennui, malgré la dépense toute
royale que l'on prend plaisir à y prodiguer.
Nous empruntâmes ces faux brillants à l'Italie
c'est là qu'il faut chercher le berceau de l'opéra (l),
dont on fit d'abord en France d'informes essais
pour le porter ensuite à un degré de perfection
que les inventeurs n'avoient pas même soupçonné.
Il fut, dit-on Inventé par un poète italien nommé Ottaft'o
7?MMccm<, natif dé Florence, et qui vivoit dans le seizième siècle.
S'étant associé avec un musicien nommé Giacomo Corsi, ils coctposèrent ensemble et nrent représenter, devant le grand-due
de Toscane, le premier opéra qui ait été donne en Italie. Cette
pièce étoit intitulée les ~MOMrj d'Apollon et de Circé. Ce Rinaocini vint ensuite en France a la suite de la reine Marie de Médici!.
(<)

Des deux parties principales qui le composent, le
poëme lyrique et les ballets d'action, celle-ci fut
la première qui s'introduisit parmi nous. Dès le
commencement du seizième siècle, on (aisoit entrer. dans la composition.des fêtes de la cour des
danses figurées que l'on entremêloit de récits et de
dialogues mais il n'y avoit dans cet assemblage
bizarre ni règles ni invention. Le premier'ballet
où l'on remarqua quelques traces de bon goût fut
celui que l'on dansa en i58i aux noces du, duc
de Joyeuse et de mademoiselle de Vaudemont,
sœur de la reine. Il avoit été composé par un Italien nommé Balthasarini devenu valet-dechambre de Catherine de Médicis, sous le nom de

.B<i;a'.M' de Beaujoyeux.

Quelque temps avant les fêtes de ce mariage
'Jean Antoine J9a~, qui étoit à la fois poète et
musicien, et qui, à cette époque, passoit pour exceller également dans ces deux arts, avoit déjà essayé d'introduire en France les spectacles qu'il
avoit vus dans son enfance à Venise où il étoit
né pendant que son père y étoit ambassadeur.
Mais, dans cette alliance qu'il voulut faire de la
poésie avec la musique, il se trompa sur le génie
de la langue françoise qui, jusqu'à Malherbe,
semble avoir été méconnu de tous nos poètes, et
offrit dans ses productions lyriques des vers composés d'ïambes, de dactyles et de spondées
où il prétendit imiter l'harmonie et les formes

de la poésie grecque et latine. Toutefois son
entreprise eut du succès le'roi Charles IX qui
aimoit !a musique~ assistoit une fois'par semaine
aux représentations que Baïf donnoit dans sa
propre maison, faubourg Saint-Marcel, et voit l'a
autorisé à donner à son spectacle le nom d~ca<'Z~:e de /7ïM.H</M<?, par des lettres-patentes où il
s'en etoit déclaré le protecteur etIepr~THe~ audi<eM~ Henri III lui continua la même protection;
et sous son règne il ne se fit à la cour ni ballets
ni mascarades qui ne fussent inventés et dirigés
par Baïf, et par son associé Jacques Mauduit, greffièr des requêtes, et comme lui poète et musicien.
Après la mort de Baïf, arrivée en l58o l'académie de musique fùt transférée chez Mauduit;
mais elle ne s'y soutint que foiblement et finit
par s'éteindre entièrement au milieu des agitations
des guerres civiles, qui arrêtèrent tout a coup en
France les progrès'de tous les beaux-arts.
Depuis cette époque jusqu'au milieu du siècle
suivant, on ne voit plus aucune trace de ce spectacle, dont on avoit même presque perdu.le souvenir, lorsqu'on l6~5 et i6~y le cardinal Mazarin
fit venir d'Italie, pour l'amusement du jeune roi,
des acteurs qui jouèrent au Petit-Bourbon deux
opéras italiens (i). Cette nouveauté fit un plaisir

titre

(<) Le premier avoit pour
fc!t<:
f.jzxn; le second O'j/eo e ~'ur/<ce.

<Mt;ft~ </<-&:
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extrême à toute la cour. On admira là beauté de
la musique et des voix, le jeu surprenant des machines, la magnificence des habits et des décorations et dès ce moment les poètes françois conçurentridéed'imiter ces représentations italiennes,
L'Andromède de Corneille, donnée en 165o,
fut le premier essai que l'on fit en ce genre. C'était
une espèce de tragédie à machines, ou les personnages cliantoient et déclamoient tour à tour. Elle
fut aussi jouée sur le théâtre du Petit-Bourbon
par la troupe royale et l'on n'épargna aucune
dépense pour que la pompe de cette représentation égalât ceiïe des opéras italiens. Toutefois ce
n étott point
encore tout-à-tait le même spectacle:
personne n'osoit hasarder l'union complète de' la
musique avec des paroles françoises, parce qu'on
étoit déjà imbu Je ce préjugé que beaucoup de
personnes ont conservé jusqu'à présent, que notre
langue n'est point propre à être chantée "du reste
on manquoit de musiciens et de belles voix. La cour
onroit seule, de temps en temps quelque image
des opéras dans les ballets ingénieux que composoit le poète Benserade, divertissements qu'il entremêloit de déclamations et de symphonies, et
dans lesquels les princes, les plus grands seigneurs
de la cour, et le roi lui-même, ne dédaignoient
pas de figurer.
Enfin, en i65g, l'abbé Perrin, successeur de
Voiture.dans la charge d'introducteur des ambas-

sadeurs auprès de Gaston, duc d'Orléans, entreprit de vaincre ces petites délicatesses qui sembloient mettre un obstacle insurmontable à l'établissement de l'opéra François. Quoiqu'il fût absolument dépourvu .de tout talent pour la poésie
ft pour le théâtre, il eut la hardiesse de composer
une pastorale en cinq actes qu'il fit mettre en musique par Cambcrt, organiste de Saint-Honoré.,
et l'un des plus grands musiciens qu'il y eût alors.
Quoique l'invention de cet ouvrage fût misérable
et que les vers en fussent très-mauvais, il obtint
cependant un très-grand succès à Issy, ou il fut
d'abord représenté dans une màison particulière,
et ensuite à Vincennes, ou on le joua devant le
roi. « Ce fut, dit Saint-Evremont~comme un essai
» d'opéra qui eut l'agrément de la nouveauté mais
» ce qu'il y eut de: meilleur encore, c'est qu'on~ y
entendoit des concerts de Sûtes, ce quo'l'oh
B n'avoit point entendu sur aucun théâtre,
.n les Grecs et. les Romains. »
Toutefois ce spectacle avoit été représenté sans
danses et sans-machines~ c'est-à-dire qu'il étoit
encore dépourvu de Ja< plus grande et de ]a' plus
belle partie des agréments de l'opéra italien. L'abbé
Perrin, encouragé par le succès qu'il venoit d'obtenir, et surtout par la satisfaction que lui témoigna le cardinal Mazarin (i), étendit ses vues plus

ms

(i)

Il

composa, sur !a' demaude de ce ministre, un opéra

loin, et s'étant associé le marquis de Sourdéac, dont
la fortune étoit considérable et qui avoit fait une
étude approfondie de l'art des machines, il obtint,
conjointement avec lui, des lettres-patentes du
roi, datées du 28 juin l66g, par lesquelles il leur
fut permis d'établir pendant douze années, dans
la ville de Paris et dans les autres villes du
.royaume, des académies de musique, pour chanter en public des pièces de théâtre, à l'imitation
de ce qui se pratiquoit en Italie, en Allemagne
et en Angleterre. Un certain Champeron, admis
dans leur association, fournissoit aux principaux frais de l'entreprise. On fit venir du Lan-,
guedoc les plus célèbres musiciens que l'on tira
~des cathédrales, où il y avoit depuis assez longtemps des musiques fondées Cambert y joignit
les 'meilleures voix' qu'il put trouver, et l'on
commença aussitôt les répétitions d'un opéra intitulé jPoyMp/M, qui étoit encore de la composition de l'abbé Perrin. Pendant ces répétitions
on achevait d'arranger un théâtre que les entrepreneurs avoient fait élever dans un jeu de paume
de la rue Mazarine, vis-à-vis la rue Guénégaud( l ).
d'Ariane, plus mauvais encore que sa pastorale, mais dont la
musique fut jùgëe te chef-d'œuvre de Cambert. Il fut joué en t66<,
l'année même de la mort du cardinal; et cette mort, qui en arrêta les représentations, suspendit aussi quelque temps les progrès
de ce nouveau genre de spectacle.
()) 11 en existoit encore des débris it y a quetques annéex.

Le 28 mars 1671, l'ouvrage y fut présenté avec
beaucoup de magnificence et un très-grand succès.
Mais Finterét jeta bientôt de la division parmi les
associés; le marquis de Sourdéac, sous prétexte
des avances qn'il avoit faites, s'empara de la recette, et voulut même expulser entièrement Fabbé
Perrin de éette entreprise, en s'associant pour un
nouvel opéra avec Gilbert, secrétaire des commandements de la reine de Suède, et son résident en
France.
Ce lut alors que Jean-Baptiste Lully,-devenu
depms si célèbre et déjà surintendantde la musique du roi, obtint, à la faveur de ces divisions,
le privilège de l'administration de l'Opéra. L'abbé
Perrin, dégoûté des tracasseries qu'il venoit d'éprouver, lui céda sans beaucoup de regret tous
ses droits et Cambert, déplacé par un rival qui
lui étoit de beaucoup supérieur, passa en Angleterre, où il mourut en' l6yy, surintendant de la'
musique de Charles II. Les lettres-patentes qu'obtint Lully furent conçues de manière qu'elles le
rendoient maître absolu de l'entreprise (i); et
(<) Ces

lettres-patentes permettoientau sieur Lully d'établir

Paris, composée de tels nombre
et qualités de personnes qu'il aviseroit, et que le roi choisiroit et
arrêteroit sur son rapport. Ce privilége; dont il devoit jouir sa
vie durant, étoit en outre transmissible à celui de ses enfants qui
seroit pourvu de la survivance de la charge de surintendant de la
chambre du roi. Ces mêmes lettres ajoutoient que l'académie
une académie royale de musique à

sur le-champ, pour n'avoir rien à démêler avec les
associés de Pernn, dont il avoit conçu une juste
méfiance, il refusa de se servir du théâtre de la
rue Mazarine et alla en établir un nouveau dans
le jeu de paume du Bel-Air, situé rue de Vaugirard, à peu de distance du palais du Luxembourg.
Il s étoit déjà attaché Quinault pour la composition des poëmes, et pour les machines il engagea
un Italien nommé /~r<c! lequel étoit, en ce
genre, un des hommes les plus habiles de l'Europe.
L'ouverture de leur théâtre se fit le i5 novembre 1672 et ils continuèrent d'y représenter jusqu'au mois de juillet l6y5. Mais la mort de Mo-~
lière, arrivée le ly février de cette même année,

ayant inspiré au roi le dessein de faire quelques
changements dans .les théâtres établis à Paris la
salle du Palais-Royal, qui depuis 1661 étoit alternativementoccupéepar la troupe de cet homme
célèbre et par les comédiens italiens, fut accorroyale de musique étoit érigée sur le pied des académies d'Italie
et que les gentilshommes et les demoiselles pourroient y chanter,
sans que pour ce)a ils fussent censés déroger au titre de noblesse, ni à'leurs priviléges, charges, droits, immunités, etc.
On doit compter au nombre des fautes qu'il est possible de reprocher à Louis XIV cette faveur extrême qu'il accordoit aux histrions, et tous ces encouragements donnés sous son règne aux jeux
publics du théâtre, véritable école de corruption pour les peuples,
et que les gouvernements sages et consciencieux doivent tout
au plus tolérer, lorsque ]'iaconvénient seroit trop grand de les
tupprimer.
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dée à Lully pour les représentations de l'Opéra
ce qui dura jusqu'à sa mort, arrivée en i68y, et
coutinua ensuite sous l'administration de Francine,
son gendre, et premier maître-d'hôtel du roi.
Francine en jouit jusqu'en 1712, époque à laquelle sa mauvaise administration le mit dans la
nécessité d'abandonnerà ses créanciers la direction
de l'entreprise. Ceux-ci choisirent parmi eux un
régisseur qui dirigea les aûait es au nom de Francine, et qui toutefois ne fut pas plus heureux que
lui car il se trouva qu'en 1~2~. il avoit endetté
l'Opéra de plus de 3oo,doo liv. Le roi prit alors
le parti de nommer lui-même un directeur et un
caissier comptables envers lui; ce qui dura jusqu'au i" juin iy3o, qu'un arrêt du conseil accorda, pour trente années, le privilége de l'Opéra
au sieur Gruer, sous la condition qu'il en acquitteroit toutes les dettes.
Cet engagement, qui sembloit assurer solidement, et pour un terme assez long les destinées
de ce théâtre., ne dura qu'un moment; Gruer fut
forcé, au bout d'un an, pour des fautes assez graves, de se démettre de'son privilége qui fut
donné au sieur Lecomte, sous-fermier des aides.
On voit au bout de trois ans celui-ci solliciter sa
retraite pour quelques tracasseries qu'il ne voulut
point supporter. A ce dernier administrateur succède un ancien capitaine au régiment de Picardie,
aommé Thuret, qui conduit cette entreprise dif-

ficile plus heureusement que ses devanciers, et la
garde jusqu'en i'7~. A cette époque elle tombe
entre les mains d'un sieur Berger,ancien receveur
des nuances, qui, dans l'espace de trois ans et
demi, la grève de 450,000 liv. de dettes, ce qui
fut reconnu après sa mort, arrivée le 3 novem-

bre 1747'
Fatigué de tant de révolutions, le roi crut y
porter remède en remettant la régie de l'Opéra
aux sieurs Francœur et Rebel, tous les deux surintendants de sa musique; mais il ne parott pas
que cette direction ait été moins mauvaise que les
précédentes car, le 4 mai de l'année suivante, un
sieur de Tresfontaine en obtint de nouveau le privilége à la charge d'acquitter toutes les dettes
contractées par Berger; mais, peu de temps après,
ce nouveau contrat fut encore rompu, parce que
celui qui l'avoit signé se trouva.hors d'état d'en
remplir les engagements.
Après tant de fâcheuses catastrophes, la chute
totale d'un théâtre que l'on considéroit comme un
des plus beaux ornements de la capitale sembloit
être inévitable. Pour prévenir un événement qui
eût été pour les Parisiens d'alors, comme il seroit encore pour ceux d'aujourd'hui, une véritable
calamité, on ne vit d'autre parti à prendre que
d'annuler tous les privilèges accordés jusqu'à cette
époque et de charger à perpétuité de cette administration les officiers composant le corps de

ville, sous la condition d'en rendre compte au secrétaire d'État ayant le département de la maison
de Sa Majesté. Ce nouvel ordre fut établi par un
arrêt dù conseil du mois d'août i y~g.
En conséquence de cet arrêté, le bureau de la
ville prit la direction. de l'Opéra, et se chargea
lui-même de l'administrer, ce qu'il fit jusqu'en
1757. A cette époque, les anciens directeurs,
Francœur et Rebel, reparoissent dans cette affaire, et reprennent, comme fermiers de la ville,
la régie de ce théâtre, ce qu'ils continuèrent pendant six années seulement, quoique leur bail fût
de trente. Mais les conditions en étoient trop onéreuses pour qu'ils pussent l'exécuter jusqu'au bout;
et il paroît qu'on en fut frappé, puisqu'ils en obtinrent, sans beaucoup de peine, la résiliation.
Depuis leur retraite jusqu'en 1775, on voit plusieurs particuliers (i) prendre successivement leur
place, essayer de résoudre le problème impossisible de balancer la recette avec la dépense, et se
retirer presque aussitôt après avoir commencé ces
périlleux essais. L'Opéra étoit cependant bien loin
d'avoir la pompe et la richesse qu'on y déploie
maintenant.
En 1776 les administrateurs des Menus-Plaisirs
imaginèrent qu'ils seroient plus habiles ou plus
heureux, et demandèrent à la ville de leur céder
(~)

Les sieurs

Trial,

Le Breton

Joliveau et d'Auvergne.
r

cette direction, qu'ils s'empressèrent de lui rendre
dès l'année suivante. Après eux vint encore un
entrepreneur (le sieur deVisme), qui ne tint
aussi qu'une année. Enfin, en 1780, il fut tellement démontré que ce spectacle ne pouvoit se soutenir dans tout son éclat que par la munificence
royale, qu'on crut devoir prendre le seul parti qui
pût en effet le sauver de sa destruction,lequel étoit
de le faire rentrer pour toujours sous la protection
puissante du roi. Des directeurs nouveaux furent
nommés sous l'inspection immédiate du ministre de
l'intérieur, et le trésor public se chargea de l'excédant des dépenses. Ce nouvel ordre s'est maintenu
jusqu'à la fin de la monarchie, et pendant ce court
espace de temps l'Opéra, dont le déficit n'a cessé
d'augmenter, s'est aussi tellementaccruen prestiges
et en magnificence, qu'il est devenu, sans contredit, le spectacle le plus étonnant de l'Europe.
Ce théâtre avoit éprouvé bien d'autres vicissitudes en 1765, le feu prit à la salle du PalaisRoyal, où il étoit toujours resté depuis qu'il y avoit
succédé à la troupe de Molière. L'incendie se communiqua avec la plus extrême violence à la partie
du bâtiment qui tenoit au palais, et fit en peu de
temps des progrès si considérables que la salle
fut consumée avant qu'il eût été possible d'y apporter le moindre secours (i). Cet accident inter(

<) Le comble du

grand escalier s'écroula en une heure et demie.

rompit les représentations de l'académie royale
de musique jusqu'au 2/~ janvier 1764, que le roi
permit à ses membres de s'établir dans la salle des
Tuileries, vulgairement nommée salle <7e.! machines (ï). Ce fut là qu'ils donnèrent la première
représentation de l'opéra de Castor et Pollux.
Ils y restèrent dix ans. Pendant cet intervalle on
reconstruisit la façade entière du Palais-Royal (2);
et sur un terrain. donné par M. le duc d'Orléans,
fut bâtie, aux frais de la ville, une nouvelle salle
plus vaste et beaucoup plus riche que la première.
Elle avoit été élevée sur les dessins de M. Moreau,
à qui l'on devoit aussi la nouvelle façade et tous
les historiens de Paris ont vanté l'élégance de cette
construction dont la forme arrondie étoit peu
près la même que celle qu'on emploie aujourd'hui.
Elle devoit en effet, quels que fussent ses défauts,
paroître un chef-d'œuvre à coté de l'ancienne,
y
bâtie dans le dix-septième siècle, et à une époque'
où l'on n'apportoit ni soin ni expérience dans la
disposition de semblables édifices.
L'ouverture s'en fit le 26 janvier 1770 et le
2t juin 1781 un nouvel incendie, aussi violent
que le premier, consuma en quelques heures ce
riche monument. Le goût du .public pour ce
genre de spectacle étoit alors plus vif que jamais,

à
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et l'idée d~en être privé pendant un long Intervalle
de temps répandit, au milieu d'une population
dont les frivolités étoient alors la plus grande affaire, une sorte de consternation qu'onjugea à propos de faire cesser le plus promptement possible.
Des ordres furent donnés pour que l'on construisît
à l'instant même, et avec tous les moyens qui seroient de nature à en accélérer l'édification, une
salle provisoire où l'académie royale de musique
pût continuer ses représentations, en attendant
qu'il plût au roi de désigner la place qu'il vouloit
qu'elle occupât. On choisit à cet effet'un emplacement situé entre le boulevart Saint-Martin et la
rue de Bondi et l'architecte chargé de cette enentreprise, M. Le Noir~ y mit une telle activité,
que, dans l'espace de soixante-quinze jours la
nouvelle salle fut composée, bâtie, décorée, et
qu'on put en faire l'ouverture.
Cet édifice, entièrement construit en charpente
et élevé en si peu de temps, n'en étoit pas moins,
tant pour la solidité de sa construction que pour.
l'élégance de son ensemble, un des monuments les
plus remarquables en ce'genre qu'il y eût alors à
Paris.
Sa principale façade sur le boulevart a quatrevingt-seize pieds de long sur cinquante-quatre de
haut, non compris l'attique, qui s'élève encore
de douze pieds au-dessus. Cet attique, percé de
'cinq croisées et surmonté d'un comble, est posé

à l'aplomb de l'avant-corps qui a environ douze
pieds de saillie sur les arrière-corps. L'ordonnance
de cette façade est composée d'un soubassement

appareille .en refends horizontaux et verticaux sur
l'avant-corps seulement. Huit cariatides, adossées aux piliers qui forment les portes d'entrée, en
font la décoration sur cette première ordonnance
sont posées huit colonnes ioniques accouplées, et
dont la corniche architravée se termine à une
niche carrée, dans laquelle toutes ces parties d'ornements sont renfermées, ainsi que le bas-relief
qui les surmonte. Entre les colonnes étoient autrefois placés les bustes de Quinault, de Lully, de
Rameau et de Gluck; et, dans les entre-colonnements, des croisées ornées d'archivoltes et de basreliefs conduisent au balcon du foyer, lequel est
porté par'les cariatides. Tout cet avant-corps est
terminé par un entablement d'ordre dorique composé, avec 'colonnes cannelées, et vient finir -en
plinthe sur les arrière-corps (i).
L'intérieur de la salle offre un cercle parfait,
9
coupé par l'avant-scène. Cette forme, qui se conservoit alors jusqu'aux quatrièmes loges, se terminoit au-dessus par un carré long tronqué dans les
angles (s). L'avant-scène avoit trente-six pieds
(t)~o~ezpi.foo.

(a) Cette disposition a été changée depuis la restauration de
cette salle.
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d'ouverture, le théâtre soixante-douze de profondeur, et quatre-vingt-quatre dans sa largeur totale d'un mur à l'autre. Toute cette composition

étoit décorée avec élégance et légèreté.
C'est sur ce théâtre que l'Opéra a commencé
a développer cette magnificence de décorations,
cette variété de tableaux, ces richesses musicales,
en un mot tous ces prestiges de l'art qui lui ont
acquis en Europe, et même par-delà les mers, une
si haute renommée. A la vérité ses plus grands
admirateurs sont contraints d'avouer que les
chanteurs du siècle passé crioient pour le moins
aussi fort que ceux de nos jours; mais ils soutiennent que, comparés à ceux que nous avons le bonheur de posséder aujourd'hui, les danseurs d'alors
ne faisoient que marcher, que les peintres n'étoient
que des barbouilleurs, les musiciens que des croque-notes, et qu'en dénnitive, cette belle institution étant au nombre de celles qui attestent de la
manière la plus triomphante les progrès toujours
croissants des lumières, de la civilisation et surtout des mœurs, dans la première ville de France,
le gouvernement ne sauroit lui donner trop de
preuves de sa munificence, et que les millions
qu'il dépense tous les ans pour en soutenir l'éclat
et la prospérité sont de l'argent admirablement
employé (i).
o

()) Sur les diverses mutations qu'a éprouvées l'Opéra depuis

L'EGLISE DE SAINT-LAURENT.

ON ignore par qui et-dans quel temps cette
église a été bâtie on n'a pas même la certitude

qu'elle ait toujours été située dans l'endroit où
nous la voyons aujourd'hui; cependant on ne
peut douter qu'elle ne soit une des plus anciennes
basiliques de Paris; cette antiquité est prouvée
par le témoignage de Grégoire de Tours, qui
nous apprend qu'elle existoit déjà au commencement du sixième siècle, et que c'é~oit alors une
abbaye. En effet, cet auteur dit (i) que du temps
Clotaire Domnole abbé du monastère de

'~aï~-Z/~M/Z~y~ Zg -!MCC<?.MeM/'MZ'7Z<?C~]~ de
saint Innocent, évéque du 7)~2N lequel mourut
et dans un autre endroit (2), que Z'MO/ïdation de ~aMy!e'g 58~J~~ si considérable </M~/
6/z 5~5

la révolution, voyez la t'" partie de ce volume, p. 2~2. La salle
que nous venons de décrire porte aujourd'hui Je nom de 37iM<rc
de la porte &!f/!<Mar<M, et est occupée par une troupe de comédiens qui y jouent des pantomimes et des mélodrames.
(i) Liv. Vt, chap. g.
(a) Ibid, chap. 6.

arriva r~y~Me~ naufrages e/z~g
(église de Saint-Laurent.

ville et

Nous ne devons pas dissimuler que quelques
auteurs, dont le nom est célèbre dans la critique
littéraire, ont regarde comme suspect et ajouté
par un faussaire le chapitre où Grégoire de
Tours a parlé de la basilique de Saint-Laurent.
Cette opinion, adoptée par le P. Lecointe, le
P. Papebroch (i), a été attaquée et réfutée par
dom Thierri Ruinart, dom Mabillon, M. Le
Courvoisier et le P. Boudonnet, savants dont l'autorité suffit au moins pour contre -balancer celle
des précédents. Mais quand on supposeroit, ce
qui n est pas facile à prouver, que le chapitre Q du
sixième livre de Grégoire de Tours a été interpolé dans les temps postérieurs, cela ne prouveroit pas que les faits rapportés parl'auteur fussent
contraires à la vérité du moins trouvons-nous son
témoignage, relativement à l'existence dela basilique de Saint-Laurent, confirmé par celui de l'auteur de la Fie de saint Lubin. Nous avons déjà
eu l'occasion de citer le passage (2) dans lequel,
parlant d'un violent incendie miraculeusement
éteint par les prières de ce saint évêque, cet auteur dit que « le feu, venant du c6té de Saint(t)Lecointe, ann. 545, n<9,Papeb.,mai, t. IH,p.6o~,

n°6.

(2)~ezp..697.

))

Z/c:
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avoit déjà gagné les maisons qui
pay~e ~~MJ:jc~
» étoient sur le pont
noctu edax ignis e~zZ~/Z~ M
)) B. LA ~RB~VT'77
et tous les historiens s'accordent à dire que cet_
incendie arriva en 5~y. Voilà donc encore une
preuve de l'existence d'une basilique de Saint-Laurent dans le sixième siècle.
Adrien de Valois (t) et dom Duplessis, sans
contester l'authenticité des passages de Grégoire
de Tours, en ont inféré que l'église de SaintLaurent ne pouvoit être situéé au nord de la
Cité: Ils se sont fondés pour soutenir cette opinion, sur la distance qui devoit se trouver, à
cette époque, entre la ville et Saint-Laurent.
« Si l'église de Saint Laurent, disent-ils eût
été la même que celle qui subsiste aujourd'hui,
il est impossible qu'il n'y eût pas déjà entre la
ville et le faubourg plusieurs monuments remarquables, que l'historien eût probablement
cités de préférence. » De plus ,.cet endroit leur
semble trop éloigné de la rivière pour qu'il soit
vraise~nblable que tout le terrain intermédiaire
eût pu être inondé au point d'occasionner des naufrages (2); d'où ils tirent cette conclusion, qu'il
est plus probable que la basilique dont parle
(')

Val. De Basil. Reg., cap. 3, p. 2*.
1.
(2) Ceci a rapport à un autre passage de Grégoire de Tours.

(~<yMp.697.)

Grégoire de Tours étoit bâtie sur la rive méridionale. D'après cette supposition, appuyée de
conjectures extrêmement hasardées dom Duplessis ne craint pas d'avancer que cette église
de Saint-Laurent, étant abbatiale, ne pouvoit
être autre que l'église de Saint-Severin, qui
existe encore aujourd'hui; et la raison qu'il en
donne c'est que dans un diplôme de Henri I*~
on la trouve désignée avec trois autres, dont
quelques-unes avoient le titre d'abbaye.
On objecte à ce système, 1° que le sol de
Paris n'étoit pas alors, à beaucoup près aussi
élevé qu'il l'est aujourd'hui; que cependant depuis, et malgré cette élévation successive, la
Seine, dans ses débordements a souvent inondé
les marais au milieu desquels'Téglise de SaintLaurent est située; que dans ces temps reculés il
n'y avoit ni fossés qui pussent absorber une partie
des eaux, ni quais pour rétrécir le lit de la rivière, et par conséquent qu'il est extrêmement
probable que le terrain qui se trouve au-delà des
portes Saint-Martin et Saint-Denis pouvoit être
facilement inondé 20 que, lorsque Grégoire de
Tours parle de la basilique de Saint-Laurent, il
ne dit pas que les eaux se fussent étendues jusqu'au pied de ses murs, mais qu'il se contente
de l'indiquer comme un des endroits les plus
remarquables du faubourg où l'inondation avoit
étendu ses ravages; et l'on peut ajouter que, si,

dès ce temps-là, il y avoit une muraille au nord
de la ville, comme il n'est guère possible d'en
douter, cet historien ne pouvoit pas citer les monnments renfermés dans son enceinte, parce qu'ils

étoient en quelque sorte, à l'abri de l'inondation
ou en état d'y résister plus long-temps que de
simples maisonnettes, telles qu'étoient alors celles
des faubourgs 5° que le terme de naufrage,
dont se sert Grégoire de Tours ne doit pas se
prendre à la lettre, mais dans un sens plus étendu,
qui comprend le renversement des jardins, la
chute des murs et des maisons, en un mot tous
les désastres qu'occasionne la crue subite des
eaux, désastres qui sans doute auroient été
beaucoup plus considérables, et peints d'une manière plus animée et plus frappante, si le monastère de Saint-Laurent eût été situé sur le terrain qu'occupe aujourd'hui Saint-Severin; ~.° dans
le diplôme que l'on cite, Henri I~ donne à Imbert, évêque de Paris, les églises de Saint-Etienne,
de Saint-Julien, de Saint-Severin, solitaire, et
de Saint-Bache dont quelques-unes avoient été
abbayes mais il est remarquable qu'il ne spécifie
pas que ce titre eût été donné Saint-Severin; et
nous ferons voir, à l'article de cette église, qu'il
n'est guère vraisemblable que, sous le règne de
Childebert et de Clotaire, elle fût l'église d'un
monastère.
Nous convenons cependant que les expressions

de l'auteur de la Vie de saint Lubin que nous
venons de citer, en prouvant l'existence de la basilique de Saint-Laurent au sixième siècle, ne fixent
pas positivement l'endroit où elle étoit située. Suivant lui, le feu commençoit à brûler les maisons
du pont, <Zo77z<Mpe/zcMo! <yutej'Mrpo~e77z conN~rMC~~B erant, exurere c<rp!<. Adrien de Valois,
et ceux qui ont adopté son système, ont cru pouvoir appliquer ces termes au Petit-Pont, et y
trouver une preuve nouvelle que l'église de SaintLaurent étoit placée au midi mais ne peut on
pas également les appliquer au Grand-Pont situé
au nord? Telle est l'opinion de dom Bouquet,
du P. Dubois, de l'abbé Lebeuf, etc., etc. Aux
raisons que nous avons déjà de lui donner la.préférence, se joint Fautorité d'un diplôme de Childebert III, cité par dom Mabillon (i). Par ce titre
authentique, dont la date est de 710, il paroît
que le marcué ou foire de Saint-Denis avoit été
transféré depuis quelque temps à Paris, dans un
.lieu situé entre les églises de Saint-Laurent et de
Saint-Martin. C7et<7e intercedente de ipso vico
sa~C<Ï jDïO/S! ipse 772C:rCC~MS/M~ emutatus,
et ad Parisius civitate inter ~<x/zc~ Martini et
~C~C~Z Laurentii baselicis, ipse marcadus fuit
~c~M~, etc. Cette charte n'avoit pas sans doute
échappé aux savantes recherches d'Adrien de
(i) Mabill., De

~/om., M. 6, n° a8.

puisque lui-même, pressé par l'évidence
de ces preuves après avoir avancé que l'église de
Saint-Laurent étoit située au midi, convient que,
dès Fan 65o, il y avoit au nord une basilique sous
le même nom (i). Nous croyons avoir démontré,
par tout ce que nous venons de dire, et par les
autorités que nous avons rapportées que sous la
première race de nos rois il n'a existé qu'une
seule église de Saint Laurent. Cette dernière
preuve, reconnue par ceux mêmes qui soutiennent
l'opinion contraire, ne permet donc pas de douter
un seul instant qu'elle ne fût située au nord de la
Cité. Mais en doit-on conclure qu'elle étoit placée
précisément où nous la voyons aujourd'hui ? c'est
sur quoi les avis sont partagés.
L'historien de l'église de Paris, le P. Dubois,
et quelques autres, ont pensé que cette basilique
a toujours été située dans la place qu'elle occupe
encore maintenant. Dubreul, le commissaire Delamare et l'abbé Lebeuf(2) ont cru, au contraire,
que la situation primitive de ce monastère étoit
un peu plus reculée du côté du faubourg SaintDenis, à l'endroit où a été bâtie depuis la maison
de la congrégation de Saint-Lazare; et cette opinion paroît la plus vraisemblable. On sera porté
Valois

(.).D~ot.Ga/~p.t6~.
(2) Dubreul, p. 866; Delamare, t.

P.474.

I,

p.

7 S;

Lebeuf, t. II,

l'adopter de préférence, si l'on fait attention
que le chemin qui conduit actuellement en ligne
droite de Saint-Martin à Saint-Laurent n'existoit
pas alors mais que, commençant eh effet à SaintMartin, il se réunissoit un peu au-dessus de cette
église, à la grande chaussée qui conduisoit a SaintDenis. Cette disposition des lieux ne permet pas de
douter que le fondateur de l'abbaye de Saint-Laurent l'aura plutôt fait bâtir le long d'un chemin
public très-fréquente que dans un marais situé
vis-à-vis, et dont le terrain étoit souvent impraticable, tant par la nature et la position du sol
que par l'exhaussement de la chaussée .Mais comme
dans les premiers siècles de la monarchie l'usage
d'enterrer les morts dans les églises ne s'étoit pas
encore~introduit parmi nous, ne pourroit-on pas
penser que le cimetière de l'ancienne abbaye étoit
situé au même lieu qu'occupe aujourd'hui SaintLaurent, et que depuis cette basilique aura pris
la place de la chapelle qui, suivant la coutume
établie partout, devoit s'élever au milieu de cet
enclos consacré? Cette opinion n'est point une
conjecture vague et dépourvue d'autorité elle
est appuyée sur la découverte que l'on fit en
creusant la terre entre l'église et le cimetière
vers la fin du dix-septième siècle, de plusieurs
tombeaux antiques en pierre et en plâtre, dans
lesquels on trouva des corps dont les vêtements
noirs parurent semblables à.des habits de moines;,
a
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et nous ajouterons que l'abbé Lebeuf et les auteurs dont nous avons cité le témoignage ont fait
la remarque importante que le prieuré de SaintLazare se trouvoit chargé envers le chapitre de
Notre-Dame de certaines redevances qui, dans l'origine, avoient été acquittées par l'abbaye de SaintLaurent, redevances auxquelles il ne se seroit pas
assujettie si les lieux qu'il occùpoit n'avoient pas
autrefois fait partie du territoire de cette abbaye.
La situation de ce monastère l'exposoit à toute la
fureur des Normands et l'on ne peut douter qu'il
n'ait été, à plusieurs reprises, dévasté par ces
barbares car il n'en restoit presque pas de vestiges à la fin du neuvième siècle. Les religieux qui
avoient été forcés de l'abandonner, ou n'existoient
plus, ou manquoient des moyens nécessaires pour
le rétablir, et jusqu'au douzième siècle nos annales n'en font aucune mention. A cette époque,
on voit reparoître l'égHse de Saint-Laurent des
lettres de Thibaud, évêque de Paris (i), semblent faire entendre qu'en i i~g elle appartenoit
au prieuré deSaint-Martm-des-Champs, et l'abbé
Lebeuf insinue que ce pouvoit être un don de cet
évêque qui avoit été prieur de ce monastère (2).
Il n'est pas bien facile d'assigner l'époque préMartini, p. t56.
(2) T. 11, p. ~3. Ces donations ne se faisoient point sans ]e
consentement du chapitre, qui se réservoit certains droits et redevances, comme marques de sa juridiction.
(<) 7K!t.

cise où cette église commença à devenir paroissiale. Sauvai, Lacaille et Piganiol la placent en
1180, sans en indiquer la preuve, Dubreul, sous

Philippe-Auguste, lorsque ce prince ordonna de
faire élever l'enceinte achevée pendànt son règne;
ce qui recule cette époque de dix ans. L'abbé
Lebeuf, très-instruit dans ces matières, ne s'explique pas clairement sur cet article; cependant il
laisse entrevoir qu'il croit à cette paroisse une
plus. grande antiquité. Jaillot est du même avis
il ne doute point que cette église n'ait été baptismale dans des temps antérieurs à la clôture de
Philippe-Auguste la distance qu'il y avoit entre
elle et la ville, et le nombre considérable d'ha-,
bitants qui demeuroient sur son territoire, en sont
une preuve qu'il est difficile de combattre. Ce fut
cette multitude d'habitants, dont le nombre augmentoit tous les jours dans les bourgs environnant
Paris, qui donna lieu à l'érection des curés. Dans
le concile tenu en Sag dans cette capitale (ï), on
voit qu'il est défendu aux ecclésiastiques de posséder deux cures à la fois; et celui de 8~7 (2) ordonne
aux évêques d'ériger, dans les villes et dans les
faubourgs, des titres-cardinaux, c'est-à-dire des.
paroisses, et d'y préposer des. prêtres
or le
prieur de Saint-Martin-des-Champset le curé de
(f) ~<!t. eccles. Par., t. I, p. 346.

(2)fM.,p.397.

Saint-Laurent sont nommés parmi ces prêtrescardinaux (i).
La nomination de cette cure appartenoit au
prieur de Saint--Martin-des-Cliamps, qui avoit le
droit d'envoyer plusieurs religieux de son monastère officier à la paroisse de Saint-Laurent, conjointement avec les chanoines députes de NotreDame. Ce droit fut restreint au prieur titulaire
seulement, parunedéclaration duroi, del'an 1726,
de sorte que, dans ces derniers temps, il n'y avoit
plus que les députés de l'église métropolitaine qui
y vinssent chanter la grand'messe le 10 août,
jour de Saint-Laurent. C'étoit une marque delà supériorité deréglise-mère sur ces paroisses érigées
par elle, et de leur dépendance de la cathédrale.
L'église de Saint-Laurent, qui'subsistoit au
douzième siècle, fut rebâtie au commencement
du quinzième, et la dédicace en fut faite le ig
juin i~.2() par Jacques du Chatellier, évéque de
Paris. On l'augmenta én 1548.; elle fut reconstruite en. grande partie en i5g5, enfin en 16~22
on y fit des répat-ations considérables, et on y
ajoutale portail qui existe encore aujourd'hui~).
(t) ~Mt.

A, M.

t9, cart. 79. C'est de là que les évoques avoient
iutroduit t'usage de se faire assister à l'àute), lès jours de Noël,

de Pâques et de l'Assomption, par cès prêtres-cardinaux, et qu'àà
la tête de leur chapitre ils aUoient célébrer la fête patronale
dans leurs églises.
(2) Voyez pi.
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n'y avoit dans cette église aucun tableau remarquable. Elle
possédoit quelques sculptures médiocres de Gillel Guérin, proU

fesseur de l'académie royale de peinture et sculpture, mort en 1678,
et inhumé sous le jubé. Dans la~chapeHe de la Visitation avoit
été enterrée Louise de Marillac, veuve de M. Legras, fondatrice
et premiert; supérieure des filles de la Charité; et dans l'église,
Charlotte GoM~ey, épouse de François d'Aubusson, duc de la
Feuillade; morte en 1623.

La paroisse de Saint-Laurent s'étendoit du côté
du nord jusqu'au village de La Chapelle. A l'orient elle comprenoit une partie de la Courtille
et l'hôpital Saint-Louis d'un autre côté elle revenoit passer à la Villette dont presque toutes
les maisons lui appartenoient. Au midi, elle s'étendoit au-delà des portes Saint-Denis et SaintMartin, et dans la rue Saint-Denis, son territoire
finissoit à la communauté de Saint-Chaumont.
Du côté de la porte Saint-Martin, il se prolongeoi t
à peu près jusqu'aux maisons qui font face à la
rue de Montmorenci, ce qui embrassoit les rues
Sainte-Apolline, des Deux-Portes, Guérin-Boisseau, une portion de la rue Greneta et de la
rue du Grand-Hurleur, du côté où elle touche à
celle de Saint-Martin. Saint-Josse et Notre-Dame
de Bonne-Nouvelle étoient succursales de SaintLaurent.
Il y avoit dans cette église une chapelle d'un

revenu considérable, fondée en l45! par Jeanne
de Tasseline veuve de Regnault de Guillonet',
écuyer-pannetier de Charles VII. Le chapelain
étoit à la nomination du curé (l).

~M~M~~M)~M~
¡

LE COUVENT DES RÉCOLLETS.

LE zèle et la ferveur qui s'étoient ranimés dans
l'ordre de Saint-François avoient déjà fait naître
deux communautés réformées (2), lorsque vers la
fin du seizième siècle il s'en forma une troisième,
non moins ardente que les autres à ramener la règle
à la sévérité primitive établie par son fondateur.
Ceux qui l'embrassèrent prirent le nom de frères
mineurs de Pétroite observance de saint François; mais ils étoient plus généralement connus
sous celui de Récollets (5).
(')

L'église de Saint-Laurent, rendue au culte, est maintenant
l'une des paroisses de Paris.
(2) La première fut celle des Capucins, )a seconde fat celle des

religieux du Tiers-Ordre ou Picpus.
(3) Ce mot vient de-recollectioh, qui, en style mystique, signiGe )e recueillement, les réflexions que l'on fait sur soi-même, et
l'étoignement de tout ce qui peut nous en distraire.

L'étroite observance des frères mineurs avoit
pris naissance en Espagne dès l'an l4S4? et de là
étoit passée en Italie vers iSsS. On voit, par

l'histoire des ordres monastiques (i), qu'elle étoit
déjà connue en France en l58~ mais elle n'y
fut reçue qu'en 1602 et les troubles dans lesquels
le royaume étoit alors plongé empêchèrent qu'elle
y eût un état fixe et légal avant l5gy. Ce fut à
Nevers que s'en fit le premier établissement.
Le pape Clément VIH ne se contenta pas d'approuver cette réforme, et de confirmer les bulles
de Clément VII et de Grégoire XIII, qui l'avoie nt autorisée; il donna encore, en 1601, un
bref par lequel il invitoit les archevêques et évoques de France a assigner aux PP. Récollets un
ou deux couvents dans leurs diocèses. Sur cette
invitation du souverain pontife, Henri de Gondi,
alors évêque de Paris, leur donna, la même année,
la permission dé s'y établir. Henri IV les prit sous
sa protection, et la piété charitable de deux citoyens obscurs leur procura, dés i6o3, un asile dans
cette capitale. Jacques Cottard, marchand tapissier, et ~/z/!g Grosselin sa femme, leur prêtèrent
d'abord une maison dont ils étoient propriétaires
au faubourg Saint-Laurent, et leur en firent ensuite, le 4 décembre de la même année, une

(')T.V!I,p.t33.

donation que confirmèrent des lettres-patentes accordées le 6 janvier suivant. Ces religieux y firent
aussitôt construire une petite église qui fut. consacrée par l'archevêque d'Auch le ig décembre
i6o5. Henri IV leur donna en même temps un
champ assez vaste et contigu à leur jardin; et
quelques années après, les libéralités de plusieurs
illustres bienfaiteurs (l) leur fournirent les moyens
d'augmenter leurs bâtiments et de faire rebâtir
leur église qu'ils trouvoient trop petite. La reine
Marie de Médicis, qui s'étoit déclarée fondatrice
de ce couvent par ses lettres du 5 janvier i6o5,
posa la première pierre du nouvel édifice qui fut
dédié le 5o août 161~. sous le titre de l'Annonciation de la Sainte-Vierge.
Les.religieux de cet ordre rendoient de grands
services à la religion et à FEtat, soit en aidant les
prêtres séculiers dans les fonctions du saint ministère, soit par les prédications dont ils s'acquittoient avec autant de zèle que de succès (2). C'étoient ordinairement des Récollets qu'on env.ôyolt
dans les coloniés, et qu'on employoit dans les armées en qualité d'aumôniers (5).
(t) Le baron de Thisy, son épouse, M. de Bulhon, le chanceUerScguier,ctc.

n.

(2) Cet ordre a produit deux prédicateurs qui ont honorable-

4§

ment occupé les meilleures' chaires de Paris. Le premier se nommoit (M~t'er~/t~ernt!)~ et l'autre Candide CAa~/?/?e.
(S) Depuis la révolution on a converti ce couvent en un hos-

CURIOSITÉS DU COUVENT DES RËCOLLETS.

couvent étoit orné de plusieurs tableaux peints par le frère
Luc, religieux de cet ordre.
La bibliothèque étoit composée d'environ trente mille Yotumes on y voyoit aussi deux très-beaux glo,bes de Cp;-o;!e&
Ce

SEPDLTCHES. ·

Dans cette église ayoient été inhumés:
Guichard Faurc, baron de Thisy, et Magdeleine Brûlart fia
femme, morts en iG23 et i635.
Noël de Bullion, président à mortier au parlement de Paris
mort en tG~o.
Françoise de Créqui, épouse de Maximilien de Béthune, duc
de Sully, grand-maitre de l'artillerie de France, morte en '65~
et Louise de Béthune sa fille, morte en '0~9.
Gaston, duc<)cRoq[)e}aore, mort .en )()f}3.
Antoine-Gaston de Roqut')aurc, d.uc et maréchal de France,

n)sdn'prMcëdent,mortcnt~3S.

Marie-Louise de Layat son .épouse, morte en '735.

HÔPITAL

DU SAÏNT-NOM-DE-JËSUS.

ON ignore quel est le

fondateur de cet hôpital,
non qu'it soit très-ancien, car son établissement
pice consacré à recevoir des tipmmes indigents attaques d'inurmités graves et incurables. On y compte environ quatre cents tits.

ne date que du milieu du dix-septième siècle
mais parce que ce fondateur, aussi modeste que
charitable, voulut accomplir à la lettre le précepte de l'Evangile en cachant aux yeux des
hommes les oeuvres de sa charité. Le célèbre
Vincent-de-Paul fut le~seul confident de ce bienfait mystérieux.
Le projet de l'inconnu étoit d'assurer dans un
asile convenable, une retraite paisible à vingt
pauvres artisans de chaque sexe que la vieillesse
ou les infirmités mettroient hors d'état de gagner

vie..

leur
Pour remplir ce dessein, Vincent-de-Paul
acheta deux maisons contiguës, et un assez grând
emplacement dans le faubourg Saint-Laurent, un
peu au-dessus de l'église paroissiale; il y fit construire une chapelle et deux cbrps-de-Ipgis séparés
l'un de l'autre, mais tellement disposés que les
hommes et les femmes pouvoient entendre la
même messe et la lecture qu'on faisoit. pendant
le repas, sans avoir la faculté de se voir ni de, se
parler. Il acheta en même temps des outils e~St
dresser des métiers, afin d'occuper ces pauvres
gens selon. leur talent et le degré de leurs forces.
L'argent qui lui resta après que toutes ces dispositions eurent été faites fut converti en une rente
annuelle au profit de l'établissement.
Cet hospice, fondé par contrat du ag octobre
i655, approuvé par l'archevêque de Paris le i5

mars l654, et confirmé par lettres-patentes du
mois de novembre de la même année, étoit sous
la direction de MM. de Saint-Lazare, qui commettoient un prêtre de leur congrégation pour y
dire la messe et y administrer les sacrements il
étoit desservi, quant au temporel, par les sœurs
de la Charité.
Les priviléges qui furent accordés à cette maison lors de son établissement furent confirmés
par d'autres lettres-patentes du mois de décembre 1720, et par celles de surannation du sep-

tembre iy38 (i).

i

HOPITAL DE SAINT-LOUIS.
A

LES suites funestes de la contagion dont la ville
de Paris fut aStigée en 1606 firent sentir la nécessité de prévenir dorénavant la communication

(')

Le nombre des pauvres qui étoient entretenus dans cette
maison avoit été réduit, en t~fg, à quinze hommes'et quinze

femmes; il fut ensuite porté à dix-huit vers la fin du siècle dernier. C'est maintenant une maison de santé, sous la direction de
l'administration générale des hospices.

rapide de ces désastreuses épidémies, en construisant un hôpital destiné à recevoir et à séparer surle-champ de la société-tous ceux qui en serôient
frappés..On avoit d'abord pensé à préparer pour
cet objet l'hôpital du faubourg Saint-Marcel mais
comme on eut bientôt reconnu qu'il étoit trop
petit, on choisit un lieu plus commode entre le faubourg du Temple et celui de Saint-Martin, dans
lequel il fut résolu qu'on feroit élever un plus vaste
édifice. Les administrateurs de l'Hôtel-Dieu furent
chargés de l'exécution de ce projet; et pour leur
en fournir les moyens, le roi, par son édit du
mois de mars l6oy accorda à cet hospice 10 sous
sur chaque minot de sel qui se vendroit dans les
greniers de Paris pendant quinze ans, et 5 sous à
perpétuité après l'expiration de ce terme. Assurés
d'un tel secours, ces administrateurs conclurent,
le 20 juin de la même année, un marché pour la
construction de cet édifice;, et l'on mit dans les
travaux une 'telle activité que la première pierre
.de la chapelle fut posée le t3 juillet suivant (i).
On.travailloit en même- temps à l'hôpital de la
Santé du faubourg Saint-Marcel tous les deux
furent achevés en quatre ans et demi et la dédit que cet hôpital fut commencé par Henri IV
L'abbé Lcbeuf et pluen 160~, et aclievé par Louis XIII en
sieurs autres en placent la fondation en i6o8. Toutes ces dat~s
manquent d'exactitude.
(<) Sauvai

[6;

pense totale monta à ya5,ooo liv. Celui-ci tut
nommé l'hôpital Saint-Louis, non comme l'a dit
un auteur (Germain Brice), parce que Louis XIII
régnoit alors, mais par un ordre exprès de Henri IV,
dont l'intention étoit d'honorer la mémoire de ce
saint roi, mort de la .pesté devant Tunis. L'erreur
de cet écrivain est d'autant plus inconcevable
que ce &itétoit constaté sur une inscription gravée
au-dessus de la porte.
Quoique l'octroi accorde fût considérable, il
paroit cependant, par les registres du parlement,
qu'il ne se trouva pas suffisant pour subvenir à.a~
toutes les dépenses qu exigeoit une si grande entreprise. Un arrêt du 4 septembre l6oQ autorisa
en conséquence les administrateurs de l'HôtelDiè'u à emprunter à rente une somme de soixante
mille livres, a mesure qne le besoin l'exigëroit,
sous la condition qu'ils la rémbourséroient, dans
la suite, du produit dé cet octroi. C'étoit dans la
même intention que, des le mois d'août précédent,
le toi avoit adjugé à l'Hôtel-Dieu l'argenterie et
les ornements d'église employés au service de la
confrérie des changeurs anciennement établie
dans l'église de Saint-Leufroi, et qui avoit cessé
d'exister.
Cet hôpital étoit, comme, nous l'avons dit, principalement destiné à recevoir les personnes attaquées de maladies contagieuses; mais comme de
tels fléaux ne sont heureusement que passagers, on

S~tNT-MARTIN.

fat quelque temps incertain de savoir quelle destination on lui dônneroit dans les longs'intervalles
qui séparent la courte durée de ces épidémies. Un
projet charitable conçu par madame de Bullion
indiqua bientôt le parti qu'il étoit. possible d'en
tirer. Cette dame, touchée de l'état de détresse
où se trouvoient une foule de convalescents qui,
n'étant plus assez malades pour rester à FH6 telDieu, n'avoient cependant point encore recouvré
les forces nécessaires pour reprendre leurg travaux
et pourvoir à leur subsistance avoit foriné le projet de procurer un asile momentané a quelquesuns d'entre eux et venoit de fonder cet enet
un hospice pour huit personnes sortant de l'liôpital de la Charité. L'exemple étoit assez beau pour
n'être pas perdu, et l'on résolut de faire en grand,
dans l'hôpital Saint-Louis, ce qu'elle n'avoit pu
exécuter qu'en petit. Le cardinal de Mazarin légua,
dans cette vue, une somme de ~0,000 liv. à l'Hôtel-Dieu; le duc de Mazarin y ajouta 3o,ooo liv.;
les libéralités réunies de quelques autres personnes
formèrent une troisième somme de 60,000 liv.
et pour faciliter encore une entreprise aussi utile,
on unit'a l'Hôtel-Dieu le prieuré de Saint-Julienle-Pauvre. Malgré de si généreux secours, il s'en
falloit cependant encore de beaucoup que- ce capital fût suŒsant même pour la dépense des bâtiments nécessaires; et il éût été imprudent dé les
commencer sans savoir comment on'pourroit sou1.

tenir les charges de ce nouvel établissement. Les
administrateurs de l'Hôtel-Dieu demandèrent en
conséquence la permission de laire dans l'hôpital
Saint-Louis une épreuve de la dépense la plus indispensable, afin de voir s'ils pourroient la soutenir cette demande leur fut accordée par. arrêt
du 24 novembre 1676, sous la condition néanmoins que, si la ville se irouvoit amigée de quelque
mal .contagieux, ils seroient obligés de faire retirer
les convalescents de l'hôpital, pour le laisser libre
aux malades. L'épreuve fut tentée, et elle eut tout
le succès qu'on en pouvoit désirer.
En Jyog, la rigueur de l'hiver, et la misère
qu'elle occasionna, causèrent diûérentes maladies,
et principalement le scorbut. L'hôpital SaintLouis fut aussitôt destiné à recevoir tous ceux qui
en étoient attaqués et comme le nombre en étoit
très-considérable on augmenta les bâtiments, on
répara les anciens, et on les mit dans l'état où on
les voyoit en i~Sg.
L'architecture d'un hôpital doit avoir un caractère particulier. Les points les plus essentiels
pour arriver au but important qu'on se propose
dans la construction d'un semblable éditice consistent dans une situation avantageuse, une étendue de terrain suffisant, surtout une distribution
bien entendue du plan,~ qui permette la réunion
de toutes les choses nécessaires au service intérieur, et une disposition telle qu'elles puissentt

toutes, sans confusion, se prêter un mutuel se-

superfl ue il suffit
Toute
décoration
serpit
cours.
qu'à l'extérieur les masses soient grandes simples
et régulières.
Sous ces difîérens rapports, on peut présenter
le plan de l'hôpital Saint-Louis comme un modèle en ce genre et le meilleur qui existe à Paris.
Autour d'une grande cour de cinquante-deux
toises carrées servant de promenoir commun aux
malades s'élèvent quatre grands corps de bâtiment contenant au rez-de-chaussée huit salles et
huit pavillons. Ces huit salles ont vingt-quatre
toises de longueur sur quatre de largeur, et onze
pieds d'élévation. Elles sont partagées en deux
nefs.par un rang de piliers qui soutiennent les
voûtes. Les huit pavillons d'entrée ont chacun
cinq toises et demie en carré, et sont voûtés à la
même hauteur que les deux salles. Deux de ces
pavillons renferment des escaliers, deux contiennent des chapelles, deux autres des chaunbirs
les deux derniers servent de vestibule.
Le premier étage a la même étendue et la même
distribution que le rez-de-chaussée les greniers
placés au-dessus sont absolument vacants. Au
sommet des pavillons on a pratiqué des lanternes
pour l'épurement de l'air.
Indépendamment de toutes les précautions particulières, dont aucune n'a été négligée pour la
perfection de cet établissement, les dispositions

générâtes sont telles que le grand bâtiment qui
contient les malades est totalement isolé par une
cour plantée d'arbres, laquelle forme un intervalle de seize toises entre ce bâtiment et un premier mur de clôture.
C'est sur ce mur que sont appuyées toutes les
constructions qui forment les logements des personnes attachées au service des malades, les dépôts et les magasins près de là sont les pompes,
les lavoirs, etc.
Derrière cette première clôture règne, dans
toùt le pourtour, un très-grand espace employé
aux jardins, aux cours, aux cuisines à là boulangerie, au logement des personnes occupées de
ces différents. services. Elles ne peuvent jamais
pénétrer dans la première clôture pour y porter
les aliments, et les personnes de Fintérieur ne
peuvent la franchir pour les recevoir l'introduction s'en fait par lé moyen d'un tour placé dans
effet.
un pavillon construit
Ces cours et ces jardins sont entourés d'un second mur de clôture, à vingt toises de distance
de la voie publique: Au-delà, et d'un côté seulement, sont deux autres terrains (i) séparés par
une cour qui conduit a l'église (2)., Ce dernier
bâtiment est construit de manière que les per-

cet

(')~o/.pL99.

(a) L'on est un verger, t'autre un jardin botanique

sonnes du dehors peuvent entrer dans la irèf,. et
celles de la~~maison dans lé chœur sans sè coinmuniquer.
Ce beau monument; élevé sur les dessins d'un
architecte nommé Claude Chatillon, est contenu
dans un parallélogramme de cent quatre-vingts
toises de longueur sur cent vingt de largeur, ce
qui donne une superficie de vingt-un mille six
cents toises. Au moment de la révolution, il contenoit mille malades (i )..

HÔTELS ANCÎENS ET NOUVEAUX.

.Hd~/e~C~o/M.
.CET

hôtel, dont nous avons parle à l'article des

religieuses carmélites, existbit dès le commenGemëht du douzième siècle dans la rue Chapon il
apparténoit alors aux archevêques de Reims. On
trouve qu'il fut ensuite aliéné et racheté par eux.
(i) L'hôpital Saint-Louis existe encore~ et contient huit cents
il est particulièrement destiné aux personnes des deux
sexes qui sont attaquées de maladies chroniques, dartres, teignes
et gales compliquées.
malades

en 1266. Les évoques de Châlons rachetèrent au
commencement du siècle suivant, o

Z~~Z de Montmorenci, et T~MOM

Nicolas

7'7cme/.

Cet hôtel étoit situé dans la rue de ce quartier
qui jusqu'à ce jour a conservé le nom de rue
de Montmorenci. Sauvai (i) et ses copistes prétendent que Nicolas Flamel avoit fait bâtir et fondé
un hôpital dans- cette même rue. Sauvâl s'est
trompé il est vrai que cet homme charitable possédoit une maison dans cette rue sur Je mur de
laquelle il avoit fait sculpter des figures et des caractères, et qu'entre les legs qu'il avoit faits à sa
servante, on trouve énonce « Le louage par
)) bas de la maison haute où est le puits
en la
M rue de Montmorenci; » mais il ne dit point que
ce fut un hôpital, il ne donne point à entendre
que le ~M~ fut occupé par des pauvres et des pélerins on ne trouve nulle part de tracé de cette
fondation
et certes il n'eût pu oublier de faire
un legs à un hôpital que Jui-merue auroit fait
bâtir, lui qui en avoit fait a tous les hôpitaux.'
T~MOM de

la rue ~M/Z~Z/Z.

Cette maison, située vis-à-vis de l'église des

(~T.m.p.3o7.

Ménétriers et rebâtie vers la fin du siècle dernier, offroit au-dessus de sa porte l'inscripion
suivante, gravée sur une table de marbre.
Summum crede ne/a! ant'Mam prceferre ~u~or/~
Et propter vitam vtverzdi perdere caMM~(').
Crois que c'est un grand crime de préférer l'existence à
l'honneur, et de perdre pour conserver ta vie les vrais motifs que' nous avons de vivre. M
'f

Cette inscription excita la curiosité, et fit faire
des recherches. On prétendit qu'elle avoit été d'abord habitée par Gabrielle d'Estrées, qu'ensuite
elle étoit devenue un réceptacle des plus abominables débauches que, celui qui y demeuroit
ayant péri à la place de Grève du même supplice
dont Dieu punit les villes de Sodome et Gomorrhe, cette inscription avoit été mise sur la porte
en "exécution de l'arrêt qui l'avoit condamné.
Cette tradition n'est appuyée d'aucune preuve.
Tout ce que l'on a pu découvrir de certain sur
cette maison, c'est qu'en 16~.7 c'étoit un bureau
où se faisoient inscrire ceux qui vouloient s'embar
quer pour les Indes ou y expédier des marchandises, et dans les actes où il en est fait mention,
elle est ainsi indiquée .Z7~<~<?/ des Indes orien-

tales pour ~'<?/7z&an/Me/
(")Sat.vm,T.83

/M<5[Mo/ï

des Fiacres.

Cette maison, qui étoit également située dans la
rue Saint-Martin en tape de la rue du CimetièreSaint-NIcolas, appartenoit dans le dix-septième
siècle à un particulier nommé Galland, et avoit
alors pour enseigne une image de saint jFY~c/(i).
En i65y elle étoit occupée par Jacques Sauvage
lequel avoit alors l'entreprise des coclies publics
il imagina de faire faire pour la ville des carrosses
auxquels on donna le nom dé~Mcr~, à cause de
l'enseigne de cette maison. Ils ont conserve jusqu'à ce jour ce nom bizarre, qui a même passe aux
cochers qui les conduisent, et il n'y a pas d'apparence qu'il soit jamais changé.

Bureau des jurés crieurs.
Ce bureau etoit situé rue Neuve-SàInt-Merri,
dans une maison où l'on prétend que Catherine
de Médicis a demeuré.. Cette tradition n'est appuyée d'aucun témoignage authentique et c'est
également sans aucune preuve que l'on. dit que
la maison voisine, laquelle a dû faire partie de
celle-ci, avoit appartenu à la reine Blanche, mère
de saint Louis. Cette opinion n'avoit d'autre fbn(<) M. S. de S.-Gcrmain-des-Pres

c. <M5.

dément qu'une simple ~eur de fi5' sculpté ee sur
le mur extérieur, ce qui certainement ne suffit
pas pour prouver que ce fut l'hôtel d'une reine
de France. Toutefois on ne peut douter qu'elle
n'ait été jadis occupée par des personnes d'un
haut rang car on y voyoit .encore, à la fin du
siècle dernier, un cabinet orné
peintures, de
sculptures et de dorures, quidonnoientridéed'une
grande magnificence dans l'ancienne décoration de
cette maison

d

HOTELS MODERNES.

Les plus remarquables en

t y8g étoient

L'hôtel 't'AUgre roe de Bondi.
de Rosambo, memejuc.
Boyne, faubourg Saint-Martin.

–de

VAUXHALL D'ÉTÉ.
1

1

lyS~j à l'extrémité de
la rue de Bondi, près du.bdulevart~ occupoitun
emptacemen t d'un arpent et. demi, y compris le jardin. L~mteneur offroit une salle de danse,de forme
eHIptique, décores .avec beaucoup d'éjé~ance
environnée d'un double rang de gâteries pour les
spectateurs~ et se prolongeant dans une dimenCET édifice/construit en

sion de soixante-douze pieds sur cinquante-six de

largeur

soutenu par des cariatides,
avoit cinquante pieds d'élévation, et sous la salle
étoit pratiqué un café souterrain. On donnoit
dans cet emplacement des fêtes des feux d'artifice, etc., qui, depuis la révolution, on t. été
successivement transportés au jardin de Marbeuf
et à Tivoli (l).
le plafond

FONTAINES.
Fontaine

TM~M&M~.

Cette fontaine, située au coin de la rue de ce
nom et de celle de Saint-Martin, donne de l'eau
de Faquéduc de Belle ville.

Fontaine Saint-Martin ou du ~'e/'c~OM.
Elle fut construite en 1712, sur un emplacement donné a cet effet par les religieux bénédictins de Saint-Martin, près de ~'encoignure de la
rue.du Verdbois. Cette fontaine donne de l'eau du
même aquéduc.

Fontaine des Récollets.
Cette fontaine, située dans la rue du Chemin
de Pantin, faubourg Saint-Martin, est très an(t)

Le WauxhaU

est occupé maintenant par des bains publics.

cienne; l'eau qu'elle donne vient de l'aquéduc des

Prés-Saint-Gervais.
BARRIÈRES.
L'extrémité septentrionale de ce quartier en
offre trois; savoir
La barrière Saint-Martin (*).

de Pantin (*').
de la Chopinette

barrière est partagée maintenant en deux entrées, dont la pins
orientale se nomme barrière de Pantin; l'autre, barrière de~a ~t//c«c.
('*) II y a également dans cette barrière deux entrées celle qui est à
(*) Cette

1'orient se nomme barrière du Combat; l'autre, barrière de la ~o~a~ferM.

n.
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RUES ET P.LA,CES
PLACES
DU QUARTIER SAINT-MARTIN.

RUE Bailly. Cette

rue, ouverte depuis

1~80 dans le

marché Saint-Martin, forme un angle avec la rue Henri
et celle de Saint-Paxant.
Rue Beaubourg. Elle aboutit à la rue Simon-le-Franc
et à la rue Grenier-Saint-Lazare. Son nom lui vient de
quelques maisons qui furent bâties en cet endroit vers la
fin du onzième siècle ou au commencement du suivant.
EUes formèrent un territoire auquel on donna le nom
de Beaubourg, in .Pu/cAro Burgo. Il comprenoit l'espace
qui est aujourd'hui renfermé entre les rues-Maubué, Grenier-Saint-Lazare, Saint-Martin Sainte-Avoie ce qui
duroit encore dans le quatorzième siècle, temps auquel
toute cette étendue n'étoit désignée que sous le nom général de Biau-Bourc, qu'on a donné privativement depuis
à la rue qui traverse cet espace du nord au sud.
Cette rue fut depuis coupée en deux par le mur de l'enceinte ordonnée par Philippe-Auguste. On ouvrit en cet
endroit une fausse porte ou poterne désignée dans tous les
anciens titres sous le nom de Nicolas Huidelon et quelquefois, mais mal à propos, Huidron et Hydron. On
trouve aussi que, depuis cette porte jusqu'à la rueTransnonain, la rue Beaubourg s'appeloit rue outre la poterne

Nicolas Hydron; mais la partie en-deçà de cette porte
n'a jamais été nommée cul-de-sac le Grand, comme le

prétendent Sauvai et l'auteur des Tablettes parisiennes (t)
En effet, cette partie de rue ne pouvoit nullement être
regardée comme un cul-de-sac angiportus. Ce mot
signifie une ruelle qui n'a pas d'issue or la rue Beaubourg,
comme nous venons de le dire aboutissoit à une porte
elle en avoit même reçu le nom de rue de la Poterne et de
la Fausse Por/e et c'est ainsi qu'elle est désignée dans la
liste des rues du quinzième siècle. D'ailleurs elle avoit
>t
des issues dans toutes les rues voisines, dont la plupart
existoient déjà à cette époque.
Il y a dans cette rue deux culs-de-sac fort anciens. Le
premier et lé plus grand est situé entre les rues Geoffroil'Angevin et Michel-le-Comte, et s'appelle aujourd'hui
cul-de-sac Bertaut. Il'est indiqué dans l'accord fait
en t2~3 entre Philippe-Ie-Rardi et le chapitre de SaintMerri, sous le nom de cul-de-sac sans cAe/ Item ~t;eMdam M'CU/K, qui ~0<Mh<r cul-de-sac sine capite. H a
été ensuite prolongé jusqu'à un cul-de-sac de la rue Geofroi-l'Angevin, qu'on a supprimé depuis et qui formoit
le retour d'équerre de celui-ci. On ne trouve point que
jusqu'au milieu du quatorzième siècle ce dernier cul-desac ait eu un nom particulier; mais en i3~2 on le nommoit rue .~gKM-OM.x-Trt~M et en j386 rue des Truyes.
H conserve ce nom sur le plan de Gomboust et l'a même
porté long-temps depuis; dans le papier terrier de SaintMerride 1~23, toutes les maisons de ce cul-de-sac sont
désignées rue des Truyes, autrement~ g'ray!~ CH/c-c
de la rue Beaubourg. Les mêmes énonciations se trouvent dans les terriers de Saint-Martin-des-Champs.

(') Sanval, t: Iï,p. tti}.–Tab.Par.,p. 3t.

Le second cul-de-sac de cette rue est nommé dans l'inscription cul-de-sacdes ~Kg~ot' Dans l'accord de 12~3,
que nous avons cité, il est simplement designé cul-desac-le-Petit sine capite et petit cul-de-sac près /a/hu~~e
Poterne Nicolas Hydron. Dans des temps postérieurs, et
vers l'an t5n ,J ean Bertaut fit construire" rue Beaubourg,
un jeu de paume qui régnoit le long de ce cul-de-sac, ce qui
lui fit donner le nom de cul-de-sac du y/'tpo<e-~ertaut, nom qu'il portoit encore en !6~o. Dans les déclarations des censitaires de Saint-Merri en 1~22, on le nomme
cul-de-sac de la rue Beaubourg, tenant au jeu de
panme a~e~ Bertaut. Ainsi le nom de ce particulier
ayant prévalu dans la dénomination de ce cul-de-sac il
n'est pas surprenant qu'il se trouve dans les titres qui en
font mention, sur les plans de Gomboust et sur ceux qui
ont été publiés depuis. D'après toutes ces autorités, fondées sur les titres et les anciens plans, il paroît démontré
que c'est par une méprise de ceux qui, dans. le siècle dernier, ont renouvelé' les inscriptions qu'on a appliqué le
nom de Bertaut au premier cul-de-sac dont nous venons
de parler et qu'il appartient incontestablement au dernier, appelé mal à propos cut-de–sac des Anglois.
Rue Saint-Benoît. C'est une des rues ouvertes depuis
y65 dans le marché Saint-Martin. Elle est fermée dans
sa partie septentrionale et donne de l'autre côté dans la
rue Royale.
Z!ue de Bondi. Cette rue commençoit à la rue du Faubourg-Saint-Martin, et aboutissoit autrefois à une voirie de
laquelle elle avoitpris d'abord le npmde c&em! de la voirie. On la nomma ensuite rue des .fp.Me.f-~M~ar~'y!,
et depuis elle fut prolongéejusqu'alabarrière du Temple,
sous le nom de rue ~we-~a~-MarM, parce qu'elle est
en effet plus basse que te boulevart le tongjduquel elle est
située. C'est ainsi qu'elle est désignée dans un arrêt du con-

sei),du~ août '76(). Le roi en rendit un second Ie~ mars
t~o, par lequel ilordonnaqu'elle seroitcontinuéeen ligne
droite, parallèlement a la grande allée du Rempart, jusqu'à la rue du Faubourg-du-Temple. Cette rue ayant été
alignée en conséquence de cet ordre, le nom de rue BasseSaint-Màrtin futchangé en celui de Bondi, par l'effet d'un
troisième arrêt du conseil, du mois de décembre !y~i (:).
Rue de Breteuil. Cette rue ouverte depuis )~65 dans
]e marché Saint-Martin, donne d'un côté dans là rue
Royale et vient finir de l'autre, par un retour d'équerre,
dans le passage qui borne ce marché au nord elle est fermée à cette extrémité.
Rue Brise-Miche. Cette rue qui aboutit au c)o!tre
Saint-Merri et dans la rue Neuve-Saint-Mern, n'a été
ouverte qu'au commencement du quinzième siècle. Jusqu'à cette époque il n'y avoit là qu'une seule rue représentée aujourd'hui par la rue Taille-Pain. Elle aboutissoItàIàrueNeuve-Saint-MérrI, étoit'fermée par une porte
àchacune de ses extrémités, et portoit le nom de rueFa!fhoë, nom qui étoit déjà altéré: car on a trouvé dans les
archives de Saint-Merri un acte du 8 octobre 120~ dans
lequel on lit très-distinctement vicus de .Ba~e–Ho?M
et, dans l'énonciation de la censive de Saiat-Martm-desChamps, en i5~o(2), on indique la ~:7/e~ety~M<-Zd<~re
<:M/i'eM<T~BA)LLEHEU aM<<?Men< CAattMOH~, ce qui fait
conjecturer que ces deux endroits devoient leur nom à un.
particulier.

(') I) y avoit autrefois dans cette rue

GardesFrahcotscs depuis la révolution on y a bâti, au coin de-la rue
de Lancry, une petite saHe de. spectacle, connue sous le nom de
Théâtre des ./etMM ~/)'t~<e!, et depuis changée en maison partiune caserne des

cuHère-

(a) Rec. de Btondeau. (Bib). du R., t. XX, 9' cahier.)

Hyavoitdans cette rue un petit cul-de-sac qui fut

prolongé et ouvert du côté du cloître. On donna dans le
quinziëme'siëcte !e nom de jSr/ye-c~e à cette nouvelle
rue et le nom de ~~7/eAoe fut conservé à la partie qui
étoit du côté de ]a rue de Saint-Merri. Il fut également
affecté à t'entrée de la rue Taille-Pain comme on peut
le voir sur le plan manuscrit de la censivedeSaint-Merri,

fait

en

!5i2(t).

Sauvai a conjecturé que le /:OM de -B/'Me-t.Ae pouvoit venir de quelques-uns des devanciers <enHe
Brise-Miche, curé de Besons, qui Tnourtft 'en t5!5.
Comme il n'appuie cette conjecture sur'aucune autorité,
nous trouvons plus vraisemblable l'étymologie donnée par
JaUlot, qui suppose que les noms Brise-Pain Tranche.Pa! Taille-Pain, et Brise-Miche (2) ont été donnés à
cet endroit, parce qu'on y faisoit la division et la distribution des pains de chapitre, que l'usage étoit de donner aux
chanoines de ]a collégiale de Saint-Merri.
Rue du C'areMe-P/'e/:aK<. Elle va de l'hôpital SaintLouis à la rue du Faubourg-du-Temple. Il paroit, par

(f) Sauvât et ses copistes ont parlé inexactement de cette rue
en disant qu'en ta~3 elle s'appeloit la rue Fa<7/or/te; en iSgo,
t~a~ et i~ la~ruc ~ou/tOM~ ~zV/eAoe et .Sa~/eAoc. On voit,
par ce que nous venons de dire, que ces auteurs se sont trompés
tant pour l'orthographe que pour Ja situation.
(2) L'abbé Lebeuf pense que Guillot a voulu désigner ces deux
rues par celles qu'il appelle ru~ à C/M!t~t~ et de f~<<t&~e du
C/oi<e. Mais, outre qu'on n'a trouvé, dans les archives de SaintMerri, aucun acte qui fît mention des deux rues indiquées par
Guillot, il paroit, par la marche de ce poëte, que les rues qu'il
mentionne ne pouvoient être de ce côté, mais qu'elles étoient du
côté de la rue de la Verrerie et de l'entrée du cloître qui conduit
au Tribunal des Consuts.

les plans de Gomboust, La Caille et autres, qu'elle commençoit autrefois à la rue du Faubourg-Saint-Laurent,
et que la rue des Récollets en faisoit alors partie. Cette
rue doit sonnom au territoire sur lequel elle a été ouverte.
A la fin du quatorzième siècle on appeloit cet endroit
la CoMr~e.Tac~Me~te d'E, pernon (i) et, en t~)~ la
Courtille Barbette (2). On trouve dans les archives de

Saint-Merri un titre de t~SS qui énonce le'clos Jacqueline ~~?erHOM autrement dit Carême-Prenant,
e< la Courtille tenant au chemin qui conduit a! SaintMaur. Elle est indiquée rue de Carême-Prenant dans le
terrier du roi, de i5~o.
Rue des Petits-Champs. Elle traverse de la rue Beaubourg dans celle de Saint-Martin.Il en est fait mention sous
ce nom dans l'accord de Philippe-le-Hardi avec le chapitre de Saint-Mern, en 12~3. ~'Tcu~ dé Parvis Campis.
Rue Chapon. Elle aboutit à la rue Transnonain et à
celle du Temple. On l'appeloit auciennement vicus Roberti Begonis, et Beguonis sive Caponis comme l'indiquoient les terriers de Saint-Martin de i2a3et de i3oo.
On la trouve sur quelques plans prolongée mal à propos
jusqu'à la rue Saint-Martin; car la rue du CimetièreSaint-Nicolas, qui en est la continuation existoit sous ce
nom dès 1220. L'auteurdu supplément aux Antiquités de
Paris de Dubreul, a voulu, de son autorité privée, ennoblir le nom de cette rue; il l'appelle rue-du Coq (3). Dès
1313 elle étoit connue s~gas celui qu'elle porte aujourd'hui,
Rue du Combat. Cette rue, qui commence à la rue du
Faubourg-Saint-Laurent, et se prolonge jusqu'à la bar(1) Arch. de S. Merri.

(2)Manusc.de!aBtH.duR.,E.5t85,B.
(3) P. 52 et 1.8

rière de Pantin, étoit encore un chemin sans nom dans le
siècle dernier. Elle prit celui qu'elle porte aujourd'hui,
quelques années avant la révolution et le dut au spectacle connu sous le nom de combat ~<t taureau, spectacle qui subsiste encore et qui n'est fréquenté que par
la dernière classe du peuple. On la nomme aujourd'hui
rue de la .NM~e~i'C/taMmoy:
Rue de la Corroyerie. Elle aboutit à la rue Beaubourg>
et à celle de Saint-Martin. Cette rue s'àppeloit au treizième siècle ri/e de la Plâtrière. Cependant le censier de
Saint-Martin-des-Champs de i3oo indique d'abord
vicus P/a~rart'fe, et quelques lignes après vicus Correarii; ce qui sembleroit marquer deux rues différentes.
Quoi qu'il en soit, on voit, par un registre de la chambre
des comptes (i), qu'on la nommoit rue <~e la .f artère
en 13 3 et en /{82. Dans la-liste du quinzième siècle, elle
est désignée sous le nom de la Plastaye. Elle avoit déjà
pris le nom de C'oMrc/r/f en iSoo, quoique Sauvai lui
donne une origine plus moderne d'un siècle. Sur les plans
de Gomboust; deBuHetetautres, elle est indiquée sous le
nom de Courroyerie et mal a propos sous celui de
CoM/v-e/e dans les tables de La Caille et de VaHeyre.
H y à dans cette rue un cul-de-sac qu'on appelle ctt~–
de-sac ~oM<o/t'c. Sauva! et ceux qui l'ont suivi ont été
induits en erreur par la dénomination de ce cul-de-sac
lorsqu'ils ont dit qu'en i3oo cette rue s'appe)oitde~a
.Baf~'aer/e, et depuis j9aM~fo:e; ils ontconfonducette
rue avec ceUe du Poirier, ainsi nommée'a~ors ou àvec la
rue Maubué à laquelle on a quelquefois donné ce nom
par extension..
Rue Cour-au-~ï/NM. (Voyez rue Montmorenci. )
(f)Rcg.;toJter.

Rue CoM/~M-~o~e. Cette rue qui traverse de la rue
Beaubourg dans celle de Saint-Martin, doit sans doute son
nom à une cour qu'on aura percée etprolongée. On l'appeloit suivant le rôle de !3t3, rue Jehan Palée 'et ensuite
Palée. Elle est encore désignée sous ce nom dans une déclaration des religieuses de Montmartre du 3 juillet i55i. Cependant, dès le commencement du quatorzième siècle la proximité de l'église de Saint-Julien, à
laquelle elle est contiguë, lui avoit fait donner le nom de
/e//e ou rue Saint-Julien, sous lequel elle est indiquée
dans le compte des confiscations de :~2!, et dans Corrozet. On l'a aussi nommée rue de la .Po~er~e ou de la
.F'atfMe Poterne parce qu'elle aboutissoit dans la rue
Beaubourg à peu de distance de la poterne ou fausse
porte de Nicolas Huidelon. Depuis on lui a donné le nom
de Cour-du-More et de rue du Afo/'e qu'elle portoit dès
16o6, suivant plusieurs titrés des archives de Saint-Merri.
On la trouve aussi, en 16~0, indiquée Cotfr-<i'e-Afo?'e
dite des ~g7oM. Jaillot pense que c'est sans fondement
qu'on a gravé sur plusieurs anciens plans CoMr des
A/by~ étymologie que l'abbé Lebeuf a suivie.
Rue de la Croix. EUe aboutit d'un côté à Ja rue Phelipeaux, et de l'autre au coin des rues~Neuve-Saint-Laurentet du Verdbois. Ce nom lui vient d'un canton de ]a
Courtille-Saint-Martin hors les murs, qui s'appeloit la
Croix-Neuve en !5~6; et dans le terrier de cette année,
cette rue est effectivement Indiquée sous le nom de/a CroM:Neuve. La dénomination de ce canton, suivant toute apparence, étoit due à une croix qu'on y avoit élevée ou
rétablie depuis peu. On sait que c'étoit l'usage ordinaire
de placer des croix à la sortie des villes à l'entrée des
principaux chemins et dans les carrefours.
Rue des Étuves. Elle traverse de la rue Saint-Martin
à la rue Beauboùrg. Son nom lui vient des étuves

aux femmes, situées dans la rue Beaubourg, au coin
de celle-ci. Ces étuves avoient pour enseigne le lion
d'argent et il en est fait mention dans des lettres de
Philippe-le-Bel, de i3t3. H est même certain qu'elles
existoient avant ce temps-là, puisque déjà Guillot énonce
cette rue sous le même nom
en t5~8 elles subsistoient
encore. On l'a quelquefois appelée rue des ~:e//M-~<u i~e~.
Au milieu du treizième siècle on la nommoit rue Geo~ot-~M-K~, vicus Gaufridis, ou Gaudefridi de ~a~neolissive stupliaruna (t).
Rue des Fontaines. Cette rue donne d'un bout dans la
rue du Temple, et de l'autre dans celle de la Croix. Dès
le commencement du quinzième siècle elle étoit connue
sous ce nom qu'elle a toujours conservé depuis. Quelques
auteurs la nomment des Madelonettes, à cause du couvent des filles de la Madeleine qui en étoit voisin mais
cette dénomination étoit entièrement populaire.
Rue Frepillon. Elle fait la continuation de la rue de la
Croix, et aboutit au cul-de-sac de Rome et à la rue au

(<) Arch. de S. Mart. des Champs. Il y avoit dans cette rue

une petite maison, vieille et sans apparence, dont la porte offroit
un marbre noir avec cette inscription:'
Dieu tient le cœur des rois en ses mains de clémence,
Soit chrétien, soit païen leur pouvoir vient d'en haut,
Et nul mortel ne peut (c'est un faire ]0 faut)
Dispenser leurs sujets du joug d'obéissanco.

Une tradition populaire veut que cette maison ait été bâtie
par un architecte de Henri IV, ou qu'elle lui ait appartenu. Sur
quoi Jaillot remarque que, si cette opinion a quelque fondement,
la maison fait moins d'honneur au goût et aux talents de )'arnhitecte, que l'inscription n'en fait au cœur et aux sentiments du
sujet.

Maire. Elle doit son nom celui d'une famillequi demeuroit dans cette rue au treizième siècle. Dans un acte de
ta6g, elle est nommée vicus Ferpillonis; rue Z*'e/7t7/oM
en 1282; vicus Ferpillionis dans le terrier de Saint-Martin-des-Champs, de i3oo..Depuis ce temps ce nom a
été altéré par le peuple ou par les copistes et l'on a écrit
Ferpeillon, Serpillon, Frepillon, Fripilon, etc.
Rue Ceo~'oz'Mgeft'y!. Elle traverse de la rue Beau-bourg à celle de Sainte-Avoie. Dès le milieu du treizième siècle elle portoit ce nom et l'a toujours conservé
depuis à quelques variations près introduites dans l'orthographe ou dans la prononciation. Ainsi on la trouve
écrite C~/rot-p!'Ken !2~8 et 128~, et
l'Angevin dans Guillot (i).
Rue Grange-aux-Belles. Cette rue, ouverte depuis

Gt'0!

(<) JaiUot relève une erreur commise par Sauvai, qui dit que
cette rue s'appeloit, en t2~3, ~'CM sine capite, quivocatur Culde-Pet en t38g~ une ruelle sans bout, nommée Cu/e-Vet~ et
en t445) la rue du Cul-de-Sac. Cette erreur a été adoptée par l'auteur des Tablettes parisiennes, qui sans doute n'àvoit, non plus
que Saurai, lu ni l'original ni la copie du titre qu'il cite car,
dans l'accord de ta~3, cette rue est énoncée Item to<Mm.cMn:
Gaufridi Langevin, sicut se comportat ab utra~ue/'arte cum ~u<tdam ruellâ sine capite, <yM<E vocatur
Ce qui prouve

CM/t.

clairement qu'ils ont confondu la rue et la ruelle, et qu'ils ont
pris pour la rue Geoffroy-l'Angevin le cul-de-sac qu'on y trouvoit
et qui a subsisté très-long-temps. La maison qui le terminoit avoit
sa sortie dans le cul-de-sac nommé aujourd'hui mal à propos
cttZ-f/e-MC Bertaut, sur lequel ces deux auteurs se sont encore
trompés. Du reste, le cul-de-sac nommé Cul-de-Pet dans le treizième siècle n'avoit point de nom dans le quinzième; et dans le
suivant il étoit désigne par l'enseigne de la maison devant laquelle il étoit situé. C'est pourquoi, immédiatementaprès la rue
.Geoffroi-l'Angevin, Corrozet indique u/!e )'ue//e.~e~a/it~e/'eMPaon. Elle ne subsiste plus aujourd'hui.

ï~8o, commence à la rue des Marais en face de la rue
de Lancry, et traverse la rue de Carême-Prenant et
celle des Récollets jusqu'à celle de l'Hôpital-Saint-Louis.
Rue des Cr~M/er~. Elle donne d'un bout dans la rue
Transnonain et de l'autre dans celle duTemple. Son véritable nom est rue Gravelier, ou du Gravelier, vicus
<?/fe~r!'t, qu'eHeportoit en ta5o (t). On l'a appelée depuis rue des Graveliers. EUe conservoit ce nom jusqu'à la
rue Saint-Martin comme on peut le voir sur plusieurs
anciens plans.
7!M6~ey:rt. Cette rue, ouverte dans !e marché SaintMartin depuis !~65, donne d'un côté rue Bailly, de l'autre
rue~oya)e. Le nom qu'elle porte tui a sans doute été
donné en l'honneur de Henri'I~, qui rehâttt le monastère
de Saint-Martin.
7!Mf ty~t'y:<uey. Elle a été ouverte dans le même
temps que la précédente et dans la même direction. Elle
est seulement située un peu plus a l'orient du marché.
Rue Jean Robert. Elle fait la continuation de la rue
des Gravilliers dont elle portoit le nom ainsi que nous
venons de le dire et aboutit à la rue Saint-Martin. Celui
qu'elle porte actuellement ne lui a été donné qu'au commencement du siècle dernier.
7!t<e Grenier-Saint-Lazare. Elle commence à la
rue Saint-Martin, et aboutit au coin des rues Transnonain et Beaubourg, vis-à-vis la rue Michel-le-Comte.
L'usage des siècles passés l'avoit fait appeler ftte CrcMi'erSaint-Ladre c'est ainsi qu'on nommoit alors SaintLazare. Toutefois le premier nom avoit été altéré car
anciennement on disoit Car/er-tS'<!t/t<-Lazarc vicus
Garnerii de sancto Lazaro. C'étoit le nom d'une famille
(<) Cart..9. ~fartt/it.

connue à la fin du douzième siècle et iarue qui le porte
étoit déjà habitée au milieu du siècle suivant.
Au coin de cette rue et un peu en-deçà ëtoit la porte
Saint-Martin de l'enceinte de Philippe-Auguste.
Rue de Lancry. Cette rue, ~ouverte depuis !~8o,
traverse de la rue de Bondi dans celle des Marais en face
de la rue Grange-aux-Belles.
Rue Neuve-Saint-Laurent. Elle aboutit à la rue du
Temple à l'angle de celles de la Croix et du Pont-auxBiches. On l'a ouverte sur laculture de Saint-Martin, et
elle étoit connue dès le quinzième siècle sous ce nom
qu'elle a toujours conserve depuis. Dans un terrier
de t5~6 elle est appelée rue Neuve-Saint-Laurent, dite
du Verdbols.
Rue du jFsMZ'ou/'g-t~'ai:<-Lt!Mren<. Elle fait la continuation du Faubourg-Saint-Martin,depuis l'ëgout jusqu'au
chemin qui conduit au village de la Chapelle. Sur quelques plans on trouve l'extrémité de ce faubourg désignée
sons le nom de7~au&oMrg'-<~e-C~ot/'<
I! y a dans cette rue un cul-de-sac, un peu au-dessus
de l'hospice desRécollets, nommé le cu/~c-~se de Saint.
Michel. Ce nom lui vient probablement d'une enseigne.
Rue cMRo~t~-tS'autt-LottM. Elle est située àl'extrémi té de la rue des Récollets et aboutit à la rue Saint-Maur
ou du chemin de Sain t-Denis. Elle doit ce nom à l'hôpital
Saint-Louis qui en est voisin.
Rue ~M Maire. Elle commence à la rue Saint-Nicolas
et aboutit à la rue Frepillon et au petit cul-de-sac du puits
de Rome. Le nom de cette rue n'a varié que dans l'orthographe. On disoit rue au Maire dès le treizième sièclè, et au
~fn~reen 145o et t56o c'étoitspn véritable nom, vicus
-Mtt;'orM.M~c<t~fa/'<t/:t.On i'adéngurée depuisen écrivant
OMer, Aumaire, Aumère et Aumaire, comme on le voit
turptusieurs plans et dans les nomenclatures. Ce nom lui

,vient du maire ou juge de la justice de Saint.Martin-desChamps, qui avoit son domicile affecté dans cette rue, et y
tenoit sa juridiction. Elle seprolongeoit autrefois jusqu'à
la rue du Temple. Sur un plan manuscrit de t5~6 cette
dernière partie est désignée sous le nom de rue de Rome.
Il y a dans cette rue un petit cut-de-sac nommé CM/esac du Puits de Rome. Ce nom lui vient de l'enseigne
d'une maison qui étoit ainsi appelée. Auparavant on ~la
nommoit rue aux Cordiers et des Cordiers. Lesticres de
Saint-Martin, de t38z et de t386, ~OHcen< une maison
rueaux Cordiers y séant delez de la rue (tM Afatre, et
uneautrefaisant le coinde la rue Frepillon et de la rue

des Cordiers.
~Me~at~t-~farcoM. Cette rue, ouverte depuis t~65,
dans le marché Saint-Martin, est située à l'orient de la
rue Saint-Hugues, et dans la même direction.
Rue Saint-Martin. Cette rue qui commence au coin
des rues de la Verrerie et des Lombards, et vient nnir à
la porte Saint-Martin, doit son nom au prieuré de SaintMartin-des-Champs qui y étoit situé. Dans les ancien s
titres on trouve désignée sous les noms de rue SaintMerri et de /c/:e<-tyat'<Ke/'rz la partie de la rue
Saint-Martin comprise entre la rue Neuve-Saint-Merri
et celle de la Verrerie. Nous avons déjà fait connoitre
l'origine de cette dénomination; cependant, dans un
petit terrier latin de Saint-Martin-des-Champs dont
l'écriture est au moins' du treizième siècle, cette partie
de la rue est déjàdésignée par son nom actuel, MCH~.M~c/t
~ar/M~cM~ort<tM sancti Mederici. Et, dans le même
terrier, toute la rué Saint-Martin esténoncée extra et inIra ?7tMro~ (t). On la trouve également indiquée, dans
(t)

Dès le commencement de la réyo.tutitm, l'on s'empressa de

toute son étendue actuelle

sous le même nom de m'cM~

.M/!t:~ Martini de CaM~M dans le cartulaire de SaintMaur
en !a3t et en 12~ ()). On a ouvert dans cette

rue un passage qui donne à travers une maison, dans le
marché Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
Rue du Faubourg-Saint-Martin. Cette rue doit
également son nom à l'abbaye de Saint Martin.
Elle commence à la porte Saint Martin et finit à
l'endroit où commence celle du Faubourg-Saint-Laurent.
Il y a dans cette rue un cul-de-sac nommé des
~ou~ à cause des eaux qui se rendent dans cet
endroit.
.MarcA~ Saint-Martin. Ce marché qui se tenoit autrefois dans la rue Saint-Martin, où ilcausoit beaucoup d'incommodité au public, fut transporté, en !~65, dans le
territoire du prieuré sur un espace d'environ cinq cents
toises qui en fut séparé à cet effet. On y arrive par les
rues Frepillon, au Maire et Saint-Martin.
1 Rue du ~areA~-ty~tt/ï~ar~yt.Elle commence rue
Frepillon, et finit au marché qui lui a donné son nom.
Ouverte en même temps que ce marché fut construit,
elle n'a reçu sa dénomination que depuis :~8o.
Rue Neuve-Saint-Martin. EUe commence à la rue
bâtir dans cette rue une salle de spectacle, où l'on n'a joué que
par intervaUes, et qui est maintenant abandonnée. On la nommoit 7~ea<re de ~oMfe.
(f) Cart.
n" 5~)4, fo 368. Guillot
e.r bibliot.
indique une rue de la porte Saint-Merri, mais ce nom n'a rien dé
commun avec aucune partie de la rue Saint-Martin et ne convient qu'au bout de la rue de la Verrerie, du côté de la rue
Neuve-Saint-Merri, ou au cul-de-sac de Saint-Fiacre comme
l'abbé Lebeuf l'a pensé.

~M-t
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Saint-Martin et finit à la rue Notre-Dame-de-Nazareth
au coin de celle du Pont-aux-Biches. Cette rue tire son
nom du territoire sur lequel elle est située, lequel s'appeloit autrefois ]a ~'M~o/e~e~'a!<ar<t(t).ElIepor–
toit sa dénomination actuelle dès le commencement du
quinzième siècle. On l'appeloit ausql rue du Mitrier et-,
dans un procès-veibalde i638, on lit la rue ~H Mûrier,
dite rue ~e[~e-~<H<ar<
Rue des Marais du T~tu&OMrj-tya/TK-r~/y!.Elle traverse de la rue du Faubourg-Saint-Martin à celle du Faubourg-du-Temple, et tire son nom des marais ou jardins
sur lesquels elle a été ouverte.
Rue Maubué. Elle aboutit d'un côté à )a rue SaintMartin, et de l'autre au coin de la rue du Poirier, vis-àvis la rue Simon-le-Franc dentelle fait la continuation.
Elle étoit connue sous le nom qu'elle porte, dès lè commencement du quatorzième siècle. On la trouve aussi
en i35~ sous celui de la Fontaine Maubué, à cause de
la fontaine qu'on a fait construire au coin de cette rue et
qui fut rebâtie à neuf en 1~3~. Suivant les censiers de
Saint-Merri on la nommoit aussi rue de la Baudroirie
dans les quatorzième et quinzième siècles parce qu'elle
faisoit le retour d'équerre de la rue du Poirier qui portoit alors ce nom.
Rue Saint-Maur. Elle commence à la rue du Faubourg-du-TeuipIe et fait la continuation du chemin de
Saint-Denis dont on lui donne quelquefois le nom par
extension elle a pris celui qu'elle porte du lieu où elle
est bâtie indiqué dans tous les titres anciens sous la dénomination dp Chemin de t~'a~tfaMt'.
(t) On entend par

ce mot, desëchoppest depetites chaumières,

ou lieux couverts de branchages.

Rue des ~f~Me~cr~ (t). Elle aboutit à la rue SaintMartin et à la rue Beaubourg. Cette rue ne doit pas son
nom comme on pourroit le penser, à l'église de SaintJulien des Ménétriers qui n'en est pas éloignée mais
aux joueurs de vielle qui demeuroient dans cet endroit. On
trouve dans le grand pastoral de Notre-Dame un acte
du mois de mai t2s5(2), un chapitre intitulé vicus ~ïe/7a/oruM, dans lequel est énoncée une maison sise in
vico des Jugleours; et, dans un terrier de Saint-Martindes-Champs, du treizième siècle cette rue est nommée
ft'CM~t/bcu/a<orM77t. Au commencement du quinzième
siècle on disoit rue des Menestrels. Elle étoit connue
en t~jSa sous celui de Méné[riers.
Rue du C/o7<re-ty<M/er/'t. Elle aboutit dans la rue
Saint-Martin et dans celle de la Verrerie. Ce cloître
comprenoit autrefois les rues Taille Pain et Brise Miche,
et étoit fermé à toutes ses issues. A l'entrée, du côté de
la rue Saint-Martin il y avoit une porte et une barrière,
et cet endroit en avoit pris le nom de la Barre-SaintMerri. Ce nom pouvoit aussi venir de la juridiction temporelle que les chanoines de Saint-Merri faisoient exercer
dans cetteenceinte car leur auditoire et les prisons du chapitre y étoient situées, etc'étoitlà qu'on tenoit encore, dans
les derniers temps, lesassemMéesjcapituIaires.Lapartiede

(t) Par le mot de me/te<yM/~ on entend aujourd'hui les.joueurs

de vielle ou de violon qui vont dans les guinguettes et dans les
villages. Celui de/<m~/eur! n'a pas une signification plus noble;
mais, dans l'origine, c'étaient des poètes qui atioient réciter )curs
vers dans tes châteaux des grands, où ils étoient honorablement
reçus. On donna ensuite ce nom à des bateleurs ou farceurs qui
chantoient les poésies des trouvères ou troubadours, et accompagnoient ces chants ou récits sur différents instruments.
(2) Past. A, f" 8o5.
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cècloitre qui donne dans la rue de la Verrerie a reçudepuis
le nom de rue des Consuls, nom qu'elle doit au tribunal qui, jusqu'à ces derniers temps, y a tenu ses séances.
Rue JVet~e-tyat'y~-Mer/'t. Elle commence à la rue
Saint-Martin, et finit à la rue Barre-du-Bec, vis-à-vis
celle de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie. Cette rue étoit
déjà bâtie au commencement du treizième siècle et
peu après la nouvelle enceinte ordonnée par PhilippeAuguste (i). On lui donna le surnom deNeuve,non-seulement parce qu'elle étoit nouvellement bâtie mais
encore pour )a distinguer de ]a rue de la Verrerie qu'on
appeloit, en 128~ (2) rue Saint-Merri dans sa partie
occidentale. Elle est indiquée sous son nom actuel
dans J'accord fait entre PbIHppe-Ie–Hardi et le chapitre
Saint-Merri,en 12~3, et l'a toujours conservé depuis.
A l'extrémité de cette rue est un cul-de-sac appelé du
~a?M/~ Dans les actes les plus anciens des archives de
Saint-Merri II est nomme
Bec-Oye; dans les titres
subséquents de .BeM/'e< Oë, de .BeM/'<~ Oué ennn,
cul-de-sac de la rue Saint-Merri.
Rue Meslai. Elle traverse de la rue Saint-Martin à
celle du Temple. Au commencement du dernier siècle
il n'y avoit encore dans cette rue que quelques maisons
bâties du côté de la rue du Temple. La principale étoit
l'hôtel A/M/a:, dont, par la suite, larue apris le nom car
alors elle s'appeloit rue des Remparts. Du côté de la rue
Saint-Martin étoit une butte sur laquelle étoient placés
trois moulins. On abattit cette butte; on aligna la rue qu'on
y ouvrit, aveccelle de Sainte-Apolline, et elle futnommée
d'abord rue Sainte-Apollineou de Bourbon. En 1~26

())Cartu<tf?-tac.–Ca~.c/tr:st.~t.VH,coL93.

(2)Car<Afa~foL~07.

cette rue ayant été continuée et couverte de maisons des
deux côtés, elle prit le nom de rue Meslai dans toute
son étendue.
II y a dans cette rue un cul-de-sac nommé de la Planchette. C'ëtoit le commencement d'une rue ouverte en
i68o, et qu'on n'a pas continuée. Dans un compte de :/{23,
rapporté par Sauvai, on trouve l'indication d'une maison
rue Saint-Martin, devant la P~anc~e~e; et dans un contrat de vente du t5 octobre i6t~ consigne dans les archives de l'archevêché,on fait mention d'une maison rue
Saint-Martin, où pendoit pour enseigne la Planchette.
On conjecture que ce nom pouvoit venir de la planche
établie sur l'égout, qui passoit à découvert en cet endroit
depuis larue du Temple jusqu'à celle de Saint-Martin.
J?Ke A~/e~eZ-Ze-CoM~. Elle donne d'un bout dans la
rue Beaubourg, vis-à-vis Il rue Grenier-Saint-Lazare,
dontelle fait la continuation et df l'autre dans la rue.du
Temple au coin de celle de Sainte-Avoie. Dès le milieu
du treizième siècle elle portoit ce nom, vicus Michaelis
comitis, et n'en a pas changé depuis.
Rue de Montmorenci. Elle commence à la rue SaintMartin et finit à cette du Temple. Cette rue se bornoit
ci-devant à la rue Transnonalu, et sa prolongation s'appeloit CoMr-aM-7/aM, et par corruption CoMr~-au~7~/M mais, à la requête des habitants, le roi rendit un
arrêt en son conseil au mois de mars t768, par lequel il
supprima le nom de <7ou/au-t7/a/?!, et ordonna qu'elle
seroit appelée de Montmorenci dans toute son étendue.
On la nommoit anciennement rMe <!M seigneur de ~/o/i/MoreKC!, parce que son hôtel y étoit situe. C'est sous ce
nom qu'elle est indiquée dans les censiers de Saint-Martin-des-Champs du quatorzième siècle. Sauvai dit qu'elle
étoit habitée dès t20~.

des Morts. Cette rue étoit autrefois un chemin
sans nom, qui donnoit d'un'bout dans la rue Saint-Maur,
de l'autre dans celle du Faubourg-Saint-Laurent. Elle
n'a reçu que depuis 1~80 le nom qu'elle porte, et peutêtre le doit-elle au cimetière des protestans situé à son
extrémité orientale.
Rue des Moulins. C'est une ruelle ou chemin qui conduisoit autrefois de la rue Saint-Maur aux moulins qui
sont sur la butte de Chaumont, et c'est de là qu'elle avoit
tiré son nom. EUe est indiquée sur quelques plans sous
le titre de ruelle des Cavées nom qu'elle avoit pris d'un
clos nommé Ca~o~, sur lequel elle a été ouverte. Il est
fait mention 'de ce clos dans les titres de Saint-Martin.
J!ue Notre-Da/He-~e-~zare~.EIle donne d'un bout
dans la rue du Pont-aux-Biches, et de l'autre dans celle
du Tempte. C'est une continuation de ia rue Neuve-SaintMartin, dont elle portoit autrefois le nom. Celui qu'on
lui a donné depuis vient des religieux du tiers-ordre de
Saint-François connus sous le nom des Pères de ~Vc'<rej!Vo~re-OaMe-~e-2vazare~ lesquels possédoient une
maison dans son voisinage,; elle n'a pu par conséquent, le
porter que depuis i63o.
Rue du C/77!e<té/'e-tS'n<tco/a~. Elle commence à
la rue Saint-Martin et finit à la rue Transnonain. Cette
rue ouverte en 1220, conduisoit à l'emplacement que
les religieux de Saint-Martin avoient cédé à la paroisse de
Saint-Nicolas, pour y établir son cimetière. Elle en prit
dès lors le nom qu'elle a toujours conservé depuis.
Rue Neuve-Saint-Nicolas. Cette rue sans nom
avant t ~80 donne d'un bout dans celle du FaubourgSaint-Martin, de l'autre dans la rue Sanson.
Rue Saint-Paxant. Cette rue, ouverte depuis t~65
dans le marché Saint-Martin, et dans la mémedirec.tio.n
que la rue Saint-Marcou mais plus à l'orient, doit sou
jRt<e

à saint Paxant, dont le prieuré de Saint-Martin possédoit-les reliques et célébroit annuellement la fête.
Rue Phelipeaux. Elle aboutit dans la rue du Temple
et au coin des rues Frepillon et de la Croix. Son véritable nom est Frépaut. EHe!e portoit en iSoi. On l'a
depuis altéré et défiguré. Elle est nommée sur différents
plans ~a~aM<, Fripaux Frépaux Frippau Phelipot, Philipot. On a enfin adouci ce nom en l'appelant
rue Phelipeaux, et'ce changement a prévalu.
Rue jP/'erre-~M/ar~. Elle commence à la rue SaintMerri, et, retournant en équerre, aboutit à la rue du Poirier. Elle formoit autrefois deux rues distinctes et désignées, dans les anciens titres, sous différents noms. La
partie qui donne dans la rue Saint-Merri s'app'eloiten 12~3
vicus Aufridi de Gressibus, et au siècle suivant la rue
Espaulart. L'autre partie, aboutissant dans la rue du
Poirier, étoit nomméevicus Petri Oliart. Elles sont toutes
deux distinguées dans le rôle de taxe de t3i3. Ce nom ne
tarda pas à changer. Elle est indiquée dans un acte de i3o3
sous le nom de Pteyv-e~Z/ar~. Guillot écritPierre
d'autres au lardet Aulart. En i5oo cette rue n'étoit plus
distinguée 'de la rue Espaulart et depuis on la trouve
toujours sous le nom qu'elle porte aujourd'hui.
Rue du Poirier. Elle traverse de la rue Neuve-SaiutMerri à la rue Maubué. Cette rue s'appeloit autrefois de
la Petite-Bouclerie, ~a~a~oMc~arM()).Ene porte ce
nom dans un acte de 13o2. Guillot l'appelle aussi la Bouderie. A ce nom succéda celui dela Baudroirie, qu'elle
portoit encore en t5i2, et même en tSo~, quoique avant
nom

/a/

D

(t) Sauva!, qui donne à cette rue le nom de .Petite Boucherie,
a été induit en erreur par une copie inexacte de l'accord fait,
en it~3,entre Philippe-le-Hardi et le chapitre de Saint-Merri.

cette dernière époque on lui eût donné, d'après une enseigne, Je nom Je rue du jPo!<e/
Rue du Pont-aux-Biches. Elle fait )a continuation
de la rue de la Croix jusqu'au coin des rues Notre–Damede-Nazareth et Neuve-Saint-Martin. Ce nom lui vient
d'un petit pont construit sur l'égout pourfaciliter la communication des deux rues auxquelles eUe aboutit, et d'une
enseigne représentant des biches.
Vis-à-vis l'extrémité de cette rue est un petit cul-desac qui porte te même nom il a été aussi appelé cul-desac de la C~t~oKKert'e par ceux qui donnoient ce nom à
la rue Neuve-Saint-Martin.
Rue des ~Jeo//e~. Elle commence à la rue du Faubourg–Saint-Laurent, et finitàcelle duCarême-Prenant,
vis-à-vis l'hôpital Saint-Louis. Ce n'étoit autrefois qu'une
ruelle à laquelle on a donné le nom des'reiigieux dont elle
côtoyoit l'enclos.
Rue du Renard. Elle traverse de la rue Neuve-SaintMerri dans cette de )a Verrerie. Elle s'appeloitanciennement la Cour Robert de Paris ou la Cour Robert. On
trouve, dans les archives de Saint-Merr), des titres où elle
est énoncée sous ce nom en 1185 ainsi que dans l'accord
de 12~3 et dans d'autres actes. Guillot lui donne le même
nom. Corrozet l'appelle rue ~M~e~tï/Mt~cAc.
Rue Royale. Cette rue qui traverse le marché SaintMartin de l'orient au couchant,'a été ouverte dès l'origine
de ce marché
mais n'a reçu le nom qn'elle porte que depuis f~8o.
Rue Sanson. Cette rue ouverte depuis t~8o donne
d'un coté dans la
rue de Bondi, sur le boulevart, de l'autre dans celle des Marais.
Rue Simon-le-Franc. Elle aboutit à la rue SainteAvoieet àia rue Maubué qui en fait la continuation. Cette
rue est très-ancienne. Sauva) parle d'un Simon Franque

mort avant t2! t. Ce qu'il y a de certain, c'est que, suivant les cartulaires de Saint-Mauret de Saint-Eloi, il y
avoit une rue portant ce nom dès ta3~. Elle l'a toujours

conservé jusqu'à ce jour.
Rue Taille-Pain. Elle aboutit au cloitre de Saint-Merri
et à la rue Brise-Miche, avec laquelle on l'a souvent confondue, ainsi que nous l'avons remarqué à l'article de
cette dernière rue. Sur un planmanuscritde tS'2, elleest
nommée Brise-Pain; dans le retour d'équerre, .Ba!eAoë;
et Brise-Miche depuis la rue Neuve-Saint-Merri jusqu'au
cloître. Le nom de Brise-Pain a été successivementchangé
en celui de ~acAe-Pa/H, ?~!nc~e-Pa: Planche-Pain;
enfin Taille-Pain qui lui est resté.
Rue Transnonain. Elle aboutit à la rue au Maire et
au coin des rues Grenier-Saint-Lazare et MIcheI-IeComte. Le premier nom que cette rue ait porté est celui
de CAo7o7M. Elle le devoit à riiotet des évêques de Châlons, qui y étoit situé on te lui donnoit encore en 3z3 et
en i3~g; mais, depuis la rue Chapon jusqu'à la rue au
Maire, on la nommoit Trace-Nonain. La mauvaise réputation des femmes qui demeuroient dans la rue Chapon
fit donner à celle-ci, par Je bas-peuple des noms peu
décents auxquels a succédé celui qu'elle porte aujourd'hui.
Rue de la Verrerie. La partie "de cette rue qui dépend
de ce quartier commence à la rue Saint-Martin et finit
au coin de la rue Barre-du-Bec. Nous avons observé précédemment qu'en cet endroit on l'appeloit rue
Merri On ignore'quand elle a quitté ce nom pour prendre dans sa totalité celui de la 'Verrerie, que portait l'autre
partie; mais il est certain qu'elle étoit ainsi désignée
dès i38o (i).

ty~

(<) Plusieurs titres font mention d'une rue nommée //e&o< de

Rue des /~ey<M~. Elle traverse de la rue des Gravilliers
à taruePhetipeaux.Onn'ade renseignements ni sur l'origine ni sur l'étymologie du nom de cette rue. Jaillot la
trouve indiquée pour la première fois dans un papiercensier de Saint-Martin en i5~6.
Rue du ~er~oM. Elle commence àla rue Saint-Martin,
et finit au Pont-aux-Biches. Il paroît qu'anciennement on
neladistinguoitpas de la rue Neuve-Saint-Laurent,dont
elle fait la continuation; car dans le censier de SaintMartin, de t5~6, cité ci-dessus, on lit rue Neuve-SaintLaurent, dite du ~er~oM. Comme cet endroit étoit en
marais et en jardinages il est assez vraisemblable que le
nom de ~ey~oM qu'on lui a donné vient des arbres qui
environnoient de ce côté l'enclos du prieuré Saint-Martin
avant qu'on eût percé la rue. Quelques plans la désignent
sous le nom du Gaillard-Bois.
Rue des /~ty:a/~r/c/ Elle commence à la rue SaintMartin, et, se divisant ensuite en deux branches elle
aboutit à la rue de Carême-Prenant et à celle des MaraisSaint-Martin. Ce n'est qu'une ruelle ou chemin serpentant, dont le commencement est désigné sur la plupart
des plans sous le nom de rue de C'a/'e/KC-PreyïaMt. Elle
doit celui qu'elle porte à un champ appelé des ~i:'Ma/griers, qu'elle côtoie, et dont elle suit les irrégularités.
Brie, qui devoit aboutir dans celle-ci, et qui ne subsiste plus.
Sauvât dit que, si ce n'est pas )a rue 7~N/iH-7)~o~t~ il He
sait quelle e//e~eut être. Jaillot pense que Sauvai s'est trompé

dans sa conjecture, parce que la rue Jean-Pain-Mollet existoit
sous ce nom en 126:; il lui semble que la rue HeHiotde Brie
étoit située entre les rues Saint-Bon et de la Poterie'; les cartuiaires de Saint-Maur et de Sainte-Geneviève ne permettent pas,
dit-il, d'en douter; ils énoncent Domum D. ~e/~o<< de Braia <"
quadrivio sancti ~et/ertf; in stratâ ~u<B tendit versus orientem.

Sur un plan de t65~, elle est nommée ruelle de l'Héritier.

MONUMENTS NOUVEAUX
ET REFAEATIOXS FAITES AUX AKCtEKS MONUMENTS DEPUIS

'~Sg.

L'église Saint-Merri. Cette église est décorée d'un
nouveau tableau représentant saint Charles Borroinée qui
donne la communion aux pestiférés, par Colleton. Ce tableau lui a été donné par la ville en !8iQ. Auprès de ce
tableau ont été placées deux statues l'une de saint Jean,
l'autre de saint Sébastien.
L'église Saint-Nicolas-des- Champs. La chapelle de
la Vierge a été ornée d'un tableau nouveau représentant
le Repos en Egypte, par Caminade,, et donné par la
ville en 181~. Ce tableau est d'une bonne exécution.
Dans une des chapelles à droite de la nef est~un autre
tabl'eau dont ]e sujet est saint Brùifo enlevé au Ciel par
deux anges.

L'église de tyat/Zauren~. Cette église possède un
tableau donné, de même par la ville en <8t~ il représente ce saint diacre revêtu des habits sacerdotaux et au
moment où les bourreaux vont le saisir pour le traîner
au supplice. C'est un bon tableau.
L'église ty<y:f-.Mar~CA<MiM. Nous avons dit
que cette église et tous les bâtiments qui en dépendoient
sont maintenant occupés par le Conservatoire des arts
et métiers. La portion du jardin qui a été conservée
est fermée par une grille au niveau des bâtiments sur
l'autre on a construit un nouveau marché.
jC<'Ao/ Saint-Louis. Cet hôpital a été augmenté

de plusieurs salles que l'on a construites à l'angle de la
rue Saint-Louis et à celui de la rue Carême-Prenant.
Au-dessus de la porte d'entrée est une inscription qui
porte ces mots Traitements externes et Consultations

,gratuites.
Nouveau Marché ~a:<-A~!r~y!. Ce marché, établi,
comme nous venons de le dire sur la plus grande portion du jardin de l'abbaye Saint-Martin-des-Champs, se
compose de deux corps de bâtiments percés d'arcades et
recouverts en tuiles. Ces bâtiments liés ensemble par
deux grilles de fer sont situés au nord et au midi; contre
la grille du levant s'élèvent deux pavillons avec porches
ornés de deux colonnes et de deux piliers l'un sert de
corps-de-garde, et l'autre de bureau.
Le CA~coM-E'~tt dit boulevart ~e.Bnn~ Cette
fontaine, achevée en iSti, s'élève sur l'esplanade qui est
entre la porte Saint-Martin et la rue du Faubourg-duTemple, et forme un point de partage, d'ou les eaux du
canal del'Ourcqvontalimenterlesfontaines du quartier.
C'est en raison de cette destination qu'on lui a donné le
nom de Château-d'eau, bien que l'aspect de ce monument ne justifie pas complètement une telle dénomination.
Au milieu d'un bassin 'circulaire s'élèvent en gradins
trois autres bassins concentriques qui servent de base à
une double coupe en fonte de fer, composée d'unpiédouche
et de deux patères inégales, séparées l'une de l'autre par
un fut. Au bas de cette coupe, et au niveau de la cuvette
supérieure quatre socles carres supportent chacun deux
lions de fer qui jettent de l'eau par la gueule. Les eaux
s'échappent en bouillons au centre de la vasque la 'plus
élevée, s'étalent dans leur chute et forment cinq nappes
qui recouvrent presque tontes les surfaces du monument.

Plus bas, du côté de la rue de Bondi, deux niches carrées, pratiquées dans le soubassement, servent de fontaines particulières aux habitants du, quartier.
On a critiqué ce monument dont l'aspect général est
assez agréable, dont la position est heureusement choisiè. Il paroit imité de la fameuse fontaine des lions de
l'Alhambra; mais il est'loin de présenter un&aussi bel
effet, non-seulement parce que l'artiste a jugé à propos
de représenter les huit lions couchés ce. qui forme des
masses trop écrasées, mais encore parce qu'il les a accouplés au lieu de les placer Isolément autour des bassins
supérieurs. Cette disposition interrompt trop la continuité
des chutes d'eau il est hors de doute que la subdivision
des quatre masses auroit fait prédominer davantage la
double vasque dont l'enet est un peu mesquin au milieu
de ces lourds accessoires; et ce qui rend cette imperfection encore plus choquante c'est que ces lions sont d'un
dessin dépourvu de caractère et d'une exécution au-dessous
du
Fontaine du marché Saint-Martin. Elle se compose
d'un faisceau d'arbres et de roseaux groupés ensemble
qu'entourent trois enfants dont l'un porte un chevreuil
et sonne du cor, l'autre soutient une corne d'abondance
chargée de fruits; le troisième jette undet. Le faisceau est
surmonté d'une coupe d'où l'eau se répand en nappes dans
un bassin circulaire. Les enfants, d'une proportion au-dessus de nature, sont d'un beau dessin et le monument en
entier, coulé en bronze, est d'un .bel ën'et, d'un excellent
goût, et digne de figurer d'une manière plus honorable
qu'au milieu d'un marché d'une aussi médiocre étendue.
Du côté du Conservatoire et vers la grille qui sépare ~e
jardin du marché, sont adossées deux pierres en forme de
cippe ornées de masques en bronze qui vomissent l'eau
dans un bassin demi-circulaire.

médiocre..

Fontaine de l'ancien marché Saint-Martin. Ce n'est
encore qu'un simple piédestal qui paroît attendre une
statue. Il fournit de l'eau de trois côtés.

RUES NOUVELLES.
Rue .Ber<~ou~. Elle commence à la rue Montgolfier
et aboutit dans celle de Vaucanson.
Rue Borda. Elle donne d'un bout au milieu du Marché Saint-Martin', de l'autre dans celle de la Croix.
~z/e du jB«!MOH Saint-Louis. Elle commence ~dans
la rue Saint-Maur et vient finir à la barrière de la~Cho–
pinette.
2ÏMC de la Chopinette. Elle commence comme la précédente dans la rue Saint-Maur et vient finir à la barrière
du même nom.
Rue Conté. Elle commence dans la rue de Vaucanson,
longe le marché au midi, et vient aboutir dans la rue
Montgolfier.
~He JVfMt~-i$'a~/e-jE7t:zaZ'e~.Elle donne d'un côté
dans la rue des Fontaines, de l'autre dans la rue Neuve-

Saint-Laurent.
Rue ~foy~o~er. Elle commence au bout de la rue
Conté, longe le marché au levant, et vient finir à l'angle
de la rue Berthoud.
Rue du Chemin de Pantin. Elle donne d'un bout dans
la rue du Faubourg-Saint-Martin et de l'autre aboutit
à la barrière de ce nom.
Rue ~aMean~on. Elle borde au nord le marché SaintMartin, traverse la rue Conté, et aboutit à celle du Verdbois.

QUARTIER DE LA GRÈVE
Ce quartier est borné à l'orient par la rue Geoffroi-l'Asnieret par
la'vieille rue du Temple exclusivement; au septentrion, par
les rues de la Croix-Blanche et de la Verrerie exctusivement à
t'occident, par les rues des Arcis et de Pianche-MibraIinclusivement et au midi, par les quais Pelletier et de la Grève inclusivement, jusqu'au coin de la rue Geoffroi-l'Asnier.
On y comptoit, en <7S9, trente-quatre rues, deux cu!s-desac, deux églises paroissiales, deux chapeltes, une communauté
de filles, un hôpital, l'Hôtel-de-Ville, deux places, etc.

CE quartier est, sans contredit, l'un des plus
anciens de la partie septentrionale de la ville de
Paris et l'on voit d'abord sur les plans qu'il
étoit renfermé dans cette première enceinte élevée
avant les murs bâtis par Philippe-Auguste.
Toutefois il reste encore, sur le véritable état
des lieux qu'il embrasse aujourd'hui, des incertitudes qu'il est diSicite de résoudre, mais qui forcent
du moins à douter dans des matières où plusieurs
historiens ont prononcé trop affirmativement; par
exemple sur la foi de Sauvai et du commissaire
Delamare presque tous ont écrit que l'église
de Saint-Gervais, qui fait partie de ce quartier,
étoit hors des murs avant l'enceinte de Philippe.
Nous l'avions d'abord répété comme eux, et nos

plans la représentent d'après cette hypothèse. Jaillot prétend, au contraire, que la porte .Z~Me~er
étoit située près de la rue Geoffroi-l'A.snier (i),
et par conséquent que cette basilique étoit, à cette
époque, renfermée dans la ville. Les preuves qu'il

en donne ne sont point, à Ja vérité, suffisantes, et
ne peuvent même passer que pour de simples conjectures cependant, comme l'autre opinion n'est
pas appuyée sur des raisons meilleures, il en résulte que, jusqu'à ce qu'on ait obtenu des renseignements plus positifs, il n'est pas permis de
rien prononcer sur ce point très-obscur des antiquités de Paris.
en est de même de l'établissement des Juifs
dans ce quartier. En reconnoissant qu'ils y ont
effectivement possédé une synagogue, le même
auteur a jeté quelques doutes sur l'opinion qui veut
qu'ils en aient occupé plusieurs rues, et nous aurons incessamment occasion de faire connoître les
raisons qu'il en a données.
Quant aux changements assez nombreux qui se
sont opérés pendant une si longue suite de siècles
dans l'intérieur de ce quartier, la description des
anciens édifices et la nomenclature historique des
rues développeront tout ce que les traditions en
ont laissé parvenir jusqu'à nous.

Il

(t) Quartier Saint-Paul.

PLACE DE. GRÈVE.

C'EST de sa situation sur le bord de la Seine
que cette place a reç~i le nom qu'elle porte, nom
qu'elle a donné ensuite à tout le quartier. Nous
avons déjà dit que c'étoit sur cet emplacement
que se tenoit, dans l'origine, le marché de toute
la partie septentrionale de la ville de Paris (1)7

et ce fut en conséquence de cette ancienne disposition qu'après le transport du marché dans les
Champeaux
les bourgeois habitans de la Grève
et du Monceau-Saint-Ger vais demandèrent à
Louis-le-Jeune qu'à l'avenir il ne tut élevé dans
cet espace aucun bâtiment. La charte qui leur
accorde ce privilégè est datée de n~i ? et porte
qu'ils l'ont obtenu moyennant la somme de 7o liv.
une fois payée.
Tous les ans, la veille de la Saint-Jean, les prévôt et échevins de la ville faisoient tirer un feu
d'artifice au milieu de cette place. Avant l'in-

(t)

~o~ez

)" partie de ce a*' volume, p.

4~7

vention de la poudre on y allumoit simplement
un grand bûcher, auquel plusieurs de nos rois ne
dédaignèrent point de mettre eux-mêmes le feu.
Cette solennité, pratiquée parmi nous de temps Immémorial, remonte, par une suite non interrompue, jusqu'à la plus haute antiquité. L',usage
d'allumer des feux et d'illuminer les rues et les
places publiques à certains jours de fête, se trouve
chez les Romains à toutes les époques chez les
Grecs des leurs premiers temps et saint Bernard
a remarqué que les Turcs et les Sarrasins allumoient un grand feu à peu près à la même époque
que celle de notre feu de la Saint-Jean. On croit
trouver l'origine de cette coutume dans les feux
sacrés, qui servoient, dans lés anciennes religions, à brûler les victimes. La place de Grève
étoit encore le lieu où se faisoient les réjouissances
les plus remarquables à la naissance de nos princes et dans les autres circonstances heureuses et
solennelles.
Par un contraste qui peut paroitre singulier,
cette place étoit depuis long-temps le théâtre des
exécutions publiques (i ) Les historiens ne nous
apprennent point positivement à quelle époque
on commenca à la consacrer à ces tristes cérémonies. La première exécution faite en ce lieu, dont

(~

Elles s'y font encore aujourd'hui.

l'histoire fasse mention est celle de Marguerite
Porette, hérétique, laquelle y fut brûlée en ï5ïo;
en i5g8, deux prêtres y turent dégradés, et ensuite décapités dans le même endroit suivant
Le Laboureur, aux Halles, suivant Juvénal des
Ursins. Toutefois il y a des preuves que, dans le
siècle suivant, les exécutions des criminels se faisoient encore ordinairement sur la place aux Chats,
aux Halles et au marché aux Pourceaux.
On voit, par les registres de la ville (i), que
Fétapc, ou marché aux vins, fut transférée de la
Halle sur cette place par lettres deCha-'IesVL,
du mois d'octobre 1413 (a). Cependant il y lieu
de' croire qu'on y déposoit déjà du vin avant cette
époque, car, dans un recueil d'ordonnances (3.), on
en trouve une des généraux trésoriers
de la boite du vin étant en Grève, pour la dé~<x/zce e~M roi Jean du 16 décembre i35~.
On'voit dans le même recueil que la place du charbon y étoit établie en j) 6/).2.

poM~

())Spicil.,t.U,p.636,
(~ C'est sans doute à ce marche que faisolcnt aUusion les deux
lorsqu'on Jisoit sur une fontaine ë)evec dans un coin ~dt; cette

place.

Gr<M ~uœ ce/vit~ ~<a<M/t ~/A: y'~na œu.
Ne ~M/e/!ta g'eyat~ ~e~taM'M a<yM<M.
Cette fontaine, construite en tëz~; fut abattue

en

'S~

h'ansportcealapIaceMaubert.
(3)Kec.deBIondeau.
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~W~M~M~W~AW~
HOSPICE ET CHAPELLE

DES HAUDRIETTES.

LES anciens historiens de Pans ont adopté trop
légèrement ~es fables imaginées sur l'origine de
cet hôpital, origine qu'ils reculent jusqu'au règne
de saint Louis. Cependant le premier monument
authentique ou il en soit fait mention est une
charte de Philippe-le-Bel (i), donnée à ]\I)IIy au
mois d~avril ï 3o6 par cette charte ce prince

permet à Etienne Haudri son panetier de bâtir
sur la place ~M~J a /zoM~<?/7!<?/z~ ~c<yMM0 la
Grève, tenant d'un Fo/z~ (ï ~p!'<a!/ des pauvres
<yM~7<2j~)yz~ et il y a bien de l'apparence que
cette fondation avoit été laite depuis peu de temps,
puisqu'il n'y avoit point encore de chapelle (2).
Etienne Haudri, fils du précédent, fonda une
())Trës.deschMt.Reg.3S,c.t~.
(2) Quelques histprtens ont.avancd que la çhapeUc de cet hô-

pital avoit été bâtie sur l'emplacement d'un ancien monastère
fondé par sainte Geneviève au lieu même pu eHe dejneuroit Çe-

seconde chapellenie, et Jean son frère en créa deux
autres, dont-le revenu fut amorti par Philippe-leBel en 13og. Le même Jean Haudri et sa femme
y fondèrent aussi deux chapelains, ainsi qu'il résulte d'un acte daté du 5 août i52~7 (i)..
11 ne paroît pas que les fondateurs eussent nxé le
nombre des femmes veuves qui devoient être reçues dans cet hôpital; et l'historien de l'égHse de
Paris manque d'exactitude en affirmant qu'il avoit
été établi pour douze de ces temmes, puisqu'il
est certain que l'on en trouve plus ou moins dans
ce siècle et dans les suivans. Une bulle de Clément VII, de i386, nous apprend qu'à cette
pendant il n'en existe aucune tradition authentique
et, en
supposant qu'il y eût des monastères à Paris du temps de cette
sainte fille, ce qu'il seroit difficile de prouver, nous demanderons
quand et par qui celui-ci a été détruite et dans ce cas, comment
il se fait qu'on n'en ait conservé aucun souvenir? Les Parisiens
auroient-ils laissé ensevelir sous des ruines la demeure de leur
patronne et des vierges qui composoient sa communauté? Auroient-ils-perdu jusqu'à la mémoire, d'un lieu consacre par les
vertus de, cette sainte, et par la pieuse reconnoissance qu'Us lui

ont~toujours conservée ?
Cette opinion est aussi dénuée de preuves que de vraisemblance,
et nous l'aurions passée sous silence ainsi que tant d'autres
contes de ce genre, qu'on trouve dans les vieilles légendes, si
-elle navoit été adoptée par dom Duplessis, auteur moderne, renommé par son érudition.
(f) 7/Mt. eccles. Par., t. 11, p. 606.
Ces historiens paroisse~ avoir confondu cette chapelle avec la chapello

que sainte Geneviève Et effectivement b.ltir près de Saint-Germain-ïe-Vicux
daas

ta Cite. ( ~o~e: t. t p. 26:

i" partie.)

époque il y en avoit trente-deux on les appeloit
les jBo/z~e.s--F~/7MN r/g
chapelle ~M Hauclriettes.
Les statuts quileur furent donnés en i~i~n'indiquent point que cette maison dut être regardée
comme un couvent. On n'y parle que d'une maîtresse et de femmes hospitalières vivant en comet ce qui prouve que leur engagement n'étoit
mun
que conditionnel, c'est qu'il y est déclaré que, dans
certains cas, elles seront chassées honteusement.
Dans la quittance des droits d'amortissement, qui
leur 611 donnée le 10 novembre i52i elles ne
sont qualifiées, comme auparavant, que de Mattresses et Bonnes-Femmes de la chapelle Etienne
Haudri. Il paroît cependant, par quelques actes,
que la maîtresse prenoit le titre de supérieure, et
les hospitalières celui de sœurs.
Il seroit assez difficile d'assigner l'époque où
elles contractèrent des voeux, et devinrent réellement religieuses, mais il est certain qu'elles l'étoient, lorsqu'on 1622 elles furent transférées rue

Saint-Honoré (i).
()) ~o~ez t.

I,

partie, p. 999. Des Capucins remplacèrent

les Haudriettes dans leur ancienne demeure
changatB en maisons particulières.

qui maintenant est

L HÔTEL-DE-VILLE.

l'empire romain, les
dangers sans cesse renaissants dont le menaçoient
les incursions des, barbares avoient forcé les empereurs à accorder, particulièrement dans les
Gaules, de grands priviléges a ceux de sesliabitants
qui s'armoient pour la défense de l'Etat; et bientôt
des lois positives distinguèrent les familles mililitaires-de celles des simples citadins (i). Ceux-ci
se partagèrent encore en 'deux classes l'une, dé
propriétaires auxquels étoient exclusivement réservées les charges municipales (2), l'autre, des
non-propriétaires.ou plébéiens, dont la condition
différoit peu de celle des esclaves.
L'administration intérieure des cités étoit doncconfiée à un sénat composé de cette première
classe d'habitans propriétaires, et ces sénateurs
étoient nommés ûfe'CMino/z.s (3). Nous apprenons
D~NS la décadence de

(f) Cod. TXec~ lib. VII, ttt. t3, 20,
lib. XII, t;t. t,
(2)
53, 78.
(3) Ibid., leg. i3, 96~ toi, etc.

7~

2Xj etc

qu'ils avoient le maniement et la dispensation des
deniers publics, et qu'ils étoient chargés de l'exaction des vivres (annonce) et de leur repartition.
Dans quelques provinces on choisissoit parmi eux
les receveurs publics; dans d'autres on les chargeoit
seulement de presser la recette des impôts, et c'étoient eux qui nommoient les receveurs à leurs risques et périls. Ils avoient encore la charge de conduire à leur destination l'argent et les denrées qui
provenoient de la levée des tributs; la garde des
résidences impériales leur entretien, étoient
aussi, confiés à leurs soins, et ils avoient en
qualité de prévôts, celle des bourgades et des greniers publics. C'étoit parmi eux que l'on prenoit~
les inspecteurs des mines, les inspecteurs et directeurs des travaux publics; devant eux se -dressoient tous les actes municipaux, et ils dévoient,
en toute sorte de cas, se trouver prêts à exécuter
les ordres des juges (i). Tel étoitle ~'CM/'MTM~,
qui, pour quelques stériles priviléges qu'il portoit
avec lui mettoit effectivement ceux qui y étoient
appelés par leur naissance et par leur fortune
sous le joug de la plus dure servitude; et les lois
établies pour forcer les plus riches habitants à en
remplir les fonctions, et-pour les empêcher de s'y
soustraire, prouvent à quel point cette servitude

Meo~ M. XU, tit. t,
t5t,t6t,<89,ttc.
(.)

Cod.

4, S, <4, 2 1, 39, 49,

n~

leur étoit insupportable.

A

vaut de parvenir à la
vétérance, un décurion étoit souvent obligé de
passer par tous les emplois que nous venons de
citer, en commençant par l'exaction des impôts,
qui de tous étoit le moins honorable (i). Cette vétérânce ne s'obtenoit qu'après vingt-cinq années
d'exercice et ouvroit alors la voie à tous les honneurs Enfin, à la tête de ce corps municipal étoient
deux magistrats annuels nommes c~MM/M~ devant
lesquels on portoit les faisceaux, et qui offroient
ainsi, dans ces villes de province, quelque image
de l'ancienne dignité consulaire (2).
On sait que, dans ces derniers moments qui précédèrent la conquête, la dureté, ou'pour mieux
dire la cruauté du gouvernement romain à l'égard
des provinces gauloises qu'il mèttoit en quelque
sorte au pillage, comme une proie qui alloit lui
échapper (5), furent une des causes qui favorisèrent et consolidèrent la conquête qu'en firent les
rois francs. Réduites au désespoir, un grand nombre
de cités, et entré autres celles des Armoriquains,'
se livrèrent elles-mêmes aux barbares, cherchant
en quelque sorte un refuge auprès de ces grossiers
()) Cod. y7teo~ /tX. XH, tit.

i,

(2)7~56,t7~et2!.

4, ?!, ?5, 77, etc.

(3) On peut voir l'affreux tableau qu'en présente le saintJ éveque
Salvien ( de G~&~r/iaf. jp~
V, p. i35.)K C'est ))eu pour un
x Romain, dit-il en parlant de ces agents du Csc, d être heureux,
rend son concitoyen malheureux, etc. ')
N s'il ne

vainqueurs, contre les agents du fisc, pourellesmiHe
fois plus a craindre et plus impitoyables. Leurs
nouveaux souverains les recurent aux mêmes conditions que les empereurs les avoient possédées
c'est-à-dire que tandis qu'ils accordoient aux
famines militaires qui avoient transigé avec eux,
et qui s'étoient rangées sous leurs drapeaux, tous
les priviléges dont jouissoient leurs fidèles, auxquels elles furent, pour la plupart, entièrement
assimilées; les cités, leurs habitants, tout leur territoire, devinrent, de même que sous les empereurs, propriétés de la couronne, et furent au
nombre des choses et des corps que les rois partagèrent entre eux (i), et que même ils eurent le
droit de donner a qui bon leur sembloit. C'est
ainsi que l'administration des villes devint entiè-;
rement étrangère au gouvernement militaire des
provinces qu'on les voit souvent entrer dans
l'apanage des princes du sang, quelquefois même
appartenir à des seigneurs que le monarque avoit
voulu récompenser; elles furent constamment régies par d'autres lois elles eurent des tribunaux
qui leur étoient particuliers; elles étoient gouvernées par les propres officiers des rois dont elles
relevoient directement (2), a qui elles payoient
tribut, dont elles faisoient la principale richesse,
'L

(') Cowc/tt. ~ud~n~e/au~ a; 687.
(a) ~r~. ~r. hist., lib. Il, cap. 23 et 36.

et qui les trauoient avec bien plus de douceur
qu'elles n'avoient été traitées sous le gouvernement romain. Leurs habitants furent désignés sous
le nom générique de provinciaux, et distingués
ainsi des nobles ou cantonniers, qui ne quittoient
point la campagne et résidoient dans leurs châ-

teaux.
Parmi ces cités toutes celles qui étoient romaines continuèrent d'être gouvernées par les lois
romaines(t); et, sauf quelqueslégers changements
qu'on y introduisit et qui furent tous à leur avantage on y retrouve également deux ordres de citoyens les uns propriétaires, les autres qui n'avoient point de propriété. Les premiers, sous le
nom de sénateurs, exerçoient, comme les anciens
décurions, .toutes les fonctions municipales (2);
les autres formoient le menu peuple (p/g~), et
n'avoieni d'autre obligation que de payer le tribut, qui ne se lev.oit pas aussi arbitrairement que
sous les empereurs.
Un passage de Grégoire de Tours semble nous
indiquer que le commerce étoit la profession la
plus ordinaire des bourgeois des cités que les
profits en étoient si considérables qu'en très-peu
de temps ils doubloient leurs capitaux et que
c'étoit la ce quifaisoit principalement leur richesse
(<) Ça/A Car.

(x) Grfg.

Ca~ </<. XXXVI, co~. 20.

7w. /t:'t< M. XV, cap. 3! /;cf!m.

et leur considération (i). Ce passage nous prouvé
qu'ils continuèrent de faire, sous les rois francs,
ce qu'ils avoient déjà fait sous les Romains car,
pour ce qui regarde Paris, lorsque cette ville eut
étéenun subjuguée par les Romains et réduite au
rang des villes tributaires, on voit, sous la protection immédiate du proconsul qui étoit seul chargé
du gouvernement de la Gaule celtique, s'élever
dans ses murs ùri corps d'officiers subalternes,
chargé de rendre la justice en son nom et dans des
cas peu importants, dont on pouvoit même appeler encore devant ce magistrat suprême. Ces
officiers, qui prenaient le nom de <Z~/e/M<?M/~ de
la c~e' (2), étoieht tirés d'une société de nautes,
ou commërçants par eau, laquelle étoit elle-même
composée des premiers citoyens de la ville. Ces
nautes jôuissoient d\me grande considération~ oh
les retrouve dans toutes les principales villes de
l'empire, et plusieurs étoient même décorés du
titre de chevaliers romains (3).
Nous venons de dire que le régime municipal se
(t) G~. Tur., A6. m, cap. 34.
(2) CotA ?7teo~ M. 111~ de
c~
(3) ~oyez t. I, p. i}6t, l'c partie, ce qui y est dit de l'autel

découvert dans les fondations de N. D., et consacre par cette
compagnie de nautes à diverses divinités. Une des inscriptions qui
y sont gravées prouve que, dès le temps de Tibère, ces nautes
formoient un corps assez riche et assez considérable pour pouvoir
consacrer des monuments puMics.

maintint sous les premiers rois. de France à peu
près tel qu'il avoit été sous les Romains, et ceci
dura jusque ce que l'invasion des Normands et
l'usurpation des grands vassaux eussent arraché
des mains de ces monarques cette portion si belle
de leurs attributions et de leurs propriétés. On
sait comment ils la recouvrèrent, lorsque les communes se rétablirent sous la troisième race, et
rentrèrent peu à peu sous l'administration du roi,
leur protecteur naturel.
Toutefois il ne paroît pas que sous cè rapport Paris ait subi d'aussi grandes révolutions
que beaucoup d'autres villes. Nous trouvons que
lé gouvernement municipal ne cessa point de s'y
maintenir. Quelques règlements faits par Dagobert en 65o, par Charlemagne en 790, et par
Charles-le-Cbauve en 865, concernant la police
de la navigation, ne nous permettent pas de douter
que le commerce par eau ne tut alors très-florissant on trouve aussi une ordonnance de Louisle-Débonnaire, au sujet de certains droits qu'on
levoit pour le roi sur les marchandises qui remontoient la rivière ordonnance dans laquelle il est
dit que ces droits se percevoient dès le temps du
roi Pepin, et de toutes ces autorités il résulte
que le corps des nautes n'avoit point cessé d'exister
sous différents noms; tout semble indiquer que
l'administration municipale et la police de la, navigation étoient confiées à cette compagnie, qui,

regardée dès lors comme municipale, changea
son premier nom en celui de hanse, qui signifie
M/zzo/t, association. Une charte de Louis VII,
dans laquelle il confirme les coutumes et les priviléges dont les marchands ~e /~M jouissoient
sous Louis VI dit le Gros prouve que jusqu'à
cette époque leur corporation n'avoit point cessé
de se maintenir à travers tant de désordres et de
bouleversements qui avoient changé la face de la
France (i). Enfin, en i5i5 'on voit de nouveaux
privilèges accordés par Philippe-Auguste au corps
df's T/M/v~Mc~ de Z~aM Aa/MM de Paris.
Jusque là il n'est point encore parlé de prévôt
des marchands et d'échevins et c'est à tort que
quelques écrivains en ont attribué la création à
ce dernier roi, car il n'existe pas unseul acte
qui puisse servir de fondement à cette opinion (2).
(')

dont ce prince leur
accorda la confirmation portoient que lès marchands de cette
capitale pouvoient seuls faire remonter les bateaux depuis le pont.
de Mantes jusqu'au port de Paris que ceux qui contrevenoient
aux défenses faites à ce sujet perdoient leurs marchandises, dont
la moitié étoit confisquée au profit du roi, et l'autre moitié au
profit des marchands de l'eau de Paris. On y lit de plus que si le
valet d'un marchand se rend coupable de quelque crimo, il n'est
justiciable que de son maitre, à moins qu'il n'eut été pris sur le
fait'par la justice duroi.
(x) Son testament, que l'on cite à ce sujet, ne fait mention
que d'une commission particulière-donnée a quelques habitants
de Paris, pour avoir, en son absence, le dépôt de ses finances;
ce qui n'a aucun rapport avec les droits de ln ville.'
Les principaux articles des priviléges

Cependant, dès cette époque, la ville avoit des
armoiries qu'elle avoit prises au commencement
des croisades (i). Ce n'étoit pas alors ce gros vaisseau voguant à pleines voiles, qu'on a vu depuis
dans son écusson jusqu'au moment de la révolution, mais seulement une nef mise à flot, .sur un
champ parsemé de fleurs de lis sans nombre.
Cet emblème étoit aussi gravé sur son sceau (2).
Le premier titre où il soit parlé des prévôt des
marchands et échevins est une ordonnance de
police d'Etienne Boilesve, prévôt de Paris, où
les échevins sont tour à tour présentés sous cette
dénomination, etsousceIlede/M/ co/ï/ye/Ye
des /7Mrc~/zf~ Je Paris. Le chef de ces jurés
est également appelé prévôt des y7M/'c~/zc~ dans
un arrêt,du'parle-ment de la Chandeleur, donné
en l26g. Cependant ce nom ne lui étoit pas encore définitivement accordé; car en i2y3 on le
trouve désigné sous celui de maître, des échevins
de la ville de Paris, dans un autre arrêt du parlement de la Pentecôte. Enfin, l'année suivante,
sous Philippe-le-Hardi on abandonna entièrement ces anciens titres pour celui que le corps
(t) Elle le

fit à l'exemple des nobles, qui inventèrent ces armoiries pour se distinguer les uns des autres, et établir en même
temps la distinction de leurs sceaux.
(2) On le trouve sur un ancien sceau gravé vers le temps de
saint Louis, avec cette inscription Sceau de la mareAont/~e de l'eau
de la ville. Ces armoiries ont été rétablies depuis la restauration.

municipal n'a pointcessé de porter jusqu'à sa des-

truction.
L'hôtel-de-ville jouit de tous les priviléges qui
lui avoient été successivement accordés par nos
rois jusqu'à Charles VI. Ce prince, voulant tirer
une vengeance éclatante de la sédition des Maillotins, ne se contenta pas d'ôter aux bourgeois
leurs armes, la garde, les chaînes de la ville, il
supprima encore la prévôté des marchands l'échevinage, la juridiction la police et le greffe
et le premier prévôt de Paris fut chargé de l'administration municipale, à laquelle on voulut bien
admettre quelques bourgeois, mais sans en rendre
la propriété à la ville. Cet état violent ne fut pas
de longue durée, Le roi, s'étant apaisé, rétablit
en 1411 Ze~r~M'r aux Z'OM~pM, et rendit à laa
ville tous ses privilèges mais il ne put lui rendre
également les titres sur lesquels ils étoient fondés.
Il s'étoit commis pendant cette interruption du
gouvernement municipal des désordres irréparables dans les archives qui avoient été presque
entièrement détruites ou dissipées. Il fallut pour
remédier à un tel désastre travailler une ordonnance générale qui pût servir de règle dans l'administration de la police et de la justice municipale. On tâcha, autant qu'il fut possible, de
rassembler les chartes, les titres les registres
égarés pour éviter les innovations dans le nouveau code aux preuves par écrit furent réunies

les preuves testimoniales, et des assemblées furent formées, dans lesquelles on réunit tous ceux
qui pouvoient donner des éclaircissements~ sur
çette. matière importante. Ce fut ainsi qu'après
trois ans de soins et de recherches on parvint à
rétablir l'ancien droit de la ville lequel fut rédigé dans une ordonnance générale scellée du
grand sceau au mois de février 1~.15. Cette ordohnançe étoit composée de près de 7oo articles,
parmi lesquels on pouvait surtout remarquer ceux
qui regardoient le commerce par eau, et la juridiction que la ville de Paris a toujours eue sur
la rivière de Semé et sur toutes celles qui s'y
jettent.
Pendant ces diverses révolutions du corps municipal, nos historiens font mention de quatre
endroits dans lesquels il a tenu successivement ses
assemblées. Le premier, situé
~a~'e Mi~<? (i), étoit connu sous le nom de maison de

la Marchandise. Le second, que l'on nommoit
le Parlouer aux bourgeois, étoit dans le voisinage

de l'église Saint-Leufroi et du Grand-Chatelet.
On voit ensuite les officiers municipaux tenir leurs
séances près la porte Saint-Michel, dans de vieilles
tours qui appartenoient à la ville; ennn, en iSSy,
ce corps acheta une grande ma;spn située à la

(t) ~o/M. t. I"p.

595,2" partie.

place de Grève. Elle se nommoit~ en 12] 2 la y~(/<Grève et appartenoit alors à Philippe
son
C/M~, chanoine de Notre-Dame, qui la vendit
cette année même à Philippe-Auguste (i). On la
nomma ensuite la 'Maison aux piliers parce
qu'elle étoit dès lors soutenue par un rang de
piliers assez semblables à ceux qu'on y voyoit encore avant la révolution. Enun elle prit le nom
de T~GMo~ aux Dauphins, parce qu'on en avoit
fait don aux deux derniers dauphins de Viennois.
Charles de France, à qui elle appartenoit en cette
qualité, finit par la donner à J~~z J~~gAve,
receveur des gabelles de là prévôté de Paris, et
celui-ci la vendit à la ville, par contrat du y juillet;
i55y, moyennant 288oliv. parisis; Cette demeure
étoit bien loin d'être aussi considérable qu'elle
1 est aujourd'hui (2), mais dans la suite dés temps
la ville ayant fait~l'acquisition d'un assez grand
(t) Trésor

des chart.

(2) Cet hôtel Dauphin n'étoit qu'une maison formée par deux
pignons et située entre plusieurs maisons de simples particuliers.
« I) y avoit, dit Sauvai, deux cours, un poulailler, des cuisines

hautes et basses, grandes et'petites, des étuves accompagnées
chaudières et de baignoires, une'cuambredc parade, une
» autre d'audience, appeice/e~att/o~er, une chapelle lambrissée,
d'ardoises, longue de cinq toises et large de
» une salle couverte
» trois, et plusieurs autres commodités. » Cette maison, qui nous
paroitroit aujourd'hui si chétive, étoit une des plus grandes de ce
temps-là, et servoit non-seulement de lieu d'assembléeaux omciers
municipauxmais encore de logement au prévôt des marchandset a
famille. En '38~, JuYénat des Ursins demeuroit avec ses frères.

de

»

nombre de maisons environnantes, il fut décidé,
lorsqu'on crut posséder un terrain assez vaste,
que les anciennes constructions seroient démolies,
et que sur leur emplacement on éleveroit un monument plus digne d'une aussi grande capitale.
Ce fut en i532 que le projet du nouvel édifice
fut définitivement arrêtée et le i5 juillet de l'année suivante la première pierre en fut posée par.
Pierre Niole, alors prévôt des marchands. Il avoit
été conçu d'abord sur un plan gothique, et s'élevoit déjà jusqu'au second étage, lorsqu'on en
suspendit tout-a à coup la construction. On commençoit à se dégoûter en France de ce genre
d'architecture; et cette lumière des beaux-arts,
qui venoit de renaître en Italie, avoit déjà pénétré
jusqu'à nous. Un architecte italien ( Z)o/M?/zz</M0
Boccadoro dit Cortone) conçut un projet qu'il
présenta, en 549, au roi Henri Iï, et qui fut
adopté c'est celui du bâtiment qui subsiste encore aujourd'hui. Toutefois l'inventeur n'eut pas
la satisfaction de le voir achever de même que
presque tous les grands monuments de Paris,
celui-ci n'a été construit que lentement et à plusieurs reprises et ce n'est qu'en 16o5, sous le
célèbre prévôt des marchands, François 7~ro/z (l), qu'il fut entièrement achevé. Henri IV

(')Ce fut lui qui changea le don que

II.

la vittcfaisoit tous les
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régnoit alors et ce fut ce magistrat qui fit placer
la statue équestre de ce monarque, qu'on voyoit
avant la révolution dans le cintre qui surmonte
la porte d'entrée (l), ainsi qu'une autre statue de
bronze représentant Louis XIV. Celle-ci étoit
pédestre, de ronde-bosse, et placée sous l'arcade
de la cour qui fait face à celle de l'entrée.
Quoique l'Hôtel-de-Ville ne soit pas un monument d'un style très-pur, ni conçu d'après les
vrais principes de la bonne architecture, il est
cependant extrêmement remarquable, si l'on con,sidère l'époque à laquelle il fut bâti. Il y règne
une ordonnance qui annonce le retour au bon
goût de l'antiquité. Les entablements, les profils,
les chambranles des fenêtres et les détails de sculpture d'ornement répandus tant au dehors qu'au
dedans, annoncent une tendance bien marquée
vers la régularité des formes et le vrai style de
décoration. La cour intérieure, assez spacieuse
pour le bâtiment, est environnée de portiques.
ans à Notre-Dame, d'une bougie d'une longueur égale à celle de
l'enceinte de Paris, en celui d'une lampe d'argent. ( ~o/ez t. I,
p. 3<6.) Dans une courte administration de deux années, il fit à
lui seul plus d'embellissements à la ville, et fonda plus de monuments utiles, que tous les prévôts ensemble qui l'avoient précédé.
(t) Au-dessus de cette porte étoit gravée, en lettres d'or, l'inscription suivante
Sub Ludovicu ~M~/io~<t'c<<<M urbis.

C'est avec raison sans doute que l'on regarde
aujourd'hui cet édifice comme hors de toute proportion avec les besoins actuels d'une ville aussi
immense et aussi opulente que Paris, puisqu'il
n'offre pas même d'entrée aux voitures « mais
) )) commci'a judicieusementobservé un auteurmo)) derne (i), il y auroit de l'injustice à en accuser
r
)) les hommes d'alors. Paris est plus que doublé,
)) depuis ce temps en étendue et en population
)' et le luxe des commodités de la vie s'est accru
)) dans une proportion beaucoup plus grande en)) core. L'Hôtel-de-VilIen'étoit d'ailleurs destiné
» jadis qu'à quelques cérémonies annuelles, et il
)) n'étoit à vrai dire, le centre d'aucune grande
a administration. Une vaste salle pour les ban)) quets publics étoit la partie la plus importante
de ces sortes de bâtiments. C'est encore dans
ce système qu'est bâti l'Hôtel-de-Ville d'Am)) sterdam, l'un des beaux édifices de l'Europe. ))
Les prévôt des marchands et échevins tenoient
leur juridiction les mercredis et samedis matin.
Eiles'étendoit, avant la révolution, sur les rentes
de l'Hôtel-de-Ville, sur la police des quais et
des ports de la rivière, sur les marchandises qui
arrivoient par eau, etc. (2)
(')FeuM.Legrand.
(2) Outre le prévôt des marchands et les quatre échevins qui
étoient élus tous les ans le 16 août, jour de saint Roch avee

CURIOSITÉS DE L'HOTEL-DE-VILLE EN .~Sg
Dans le cintre, la statue de Henri IV, dont nous avons déjà
parlé. Elle étoit en bronze doré, et Gxée sur un marbre noir qui
subsiste encore. Cette statue, qui passoit pour le chef-d'œuvre de
Biard, habile sculpteur de ce temps-là, fut dégradée en t652
dans une émeute populaire, restaurée ensuite avec la plus grande
maladresse par .B/ao~ le fils, et enfin détruite entièrement pendant la révolution.
Au milieu de la base d'une des arcades qui environnent la cour
intérieure, la statue également en bronze de Louis XIV. Elle
étoit pédestre et posée sur un piédestal de marbre blanc, chargé
de bas-reliefs et d'inscriptions (*). Dans ce monument
qui passoit
pour un des chefs-d'œuvre de Coizevcx, le monarque étoit représenté revêtu de Fhabit d'un triomphateur romain appuyé d'une
main sur un faisceau d'armes, et étendant l'autre en signe de
commandement.
Le long des portiques on voyoit incrustés dans le mur les
portraits en médaillons d'un grand nombre de prévôts des marchands, et plus de trente inscriptions composées par~~re'WA'&eH, lesquelles étoient relatives aux événements les plus glorieux
des règnes de Louis XI~et de Louis XV.
Dans les vastes salies'de cet édifice étoient plusieurs autres mo-

numents, savoir

.Dan~ y'ant/c/Mm~re de la salle des gouvermeurs,

un tableau

beaucoup de pompe, il y avoit vingt-six conseillers de ville, un
procureur~ un avocat du roi, un substitut, un grenier, un receveur, des quarteniers, dixainiers, cinquantcnicrs, trois cents archers et leurs omciers, des commis, des huissiers, des commissaires de police sur les ports, des étalonneurs etc.
(*)

La principale étoit conçue en ces termes

J~e?o~tco Af~no

fïc~o/tj7c~c/~

cce/eata' et r~~M
~~nt~a/t. .j~ser~orf; ~rfc/cc~t/s et o't~c's ~<fT?tHm ~oc~c/e~, o&Nf<yM<°~<
pielatis et memoris animi 77to~My?tcn/7t ~jofueru~~ «~. R. s. u. M. D.
C.

I.X1X!X.

s<'7n~c~?~c(/7c<?,

peint par de 7ro/ le père, à l'occasion de la naissance du duc de
Bourgogne, père de Louis XV, Mt~/M croisées, les portraits des
gouverneurs, revêtus de leurs habits de cérémonie.
~a'u~aM~e~e~g'om~mcMM, 1° sur la cheminée un portrait
de Louis XV, donné par ce prince en ~36 a l'Hôtel-de-Viilc;
20 un grand tableau de Carle ~n/oo, représentant le même monarque qui reçoit sur son trôns les actions de grâces des prévôt
et échevius de Paris, à l'occasion de la paix de
Dans la .!<!& dite de /a .S'épie, un tableau dans lequel est
représenté Louis XIV accordant des lettres de noblesse au corps
de ville.
Dans ~c/M/n~y'e de la salle des petites audiences, plusieurs
tableaux, parmi lesquels on remarquoit celui où Louis XIV reçoit
les hommages des échevins, en 1654.
Dans la grande salle, t o Louis XIV rendant a )a ville les lettres
de noblesse dont elle avoit été dépouillée, par Louis .BoM//o/ne;i
2o deux tableaux de Ag'aH~, représentant des hommages rendus
au roi par le corps-de-ville; 3" le mariage du duc de Bourgogne
avec Adélaïde de Savoie, par /,a7'gt/e/'e; 40 la réception de
Louis XV à l'Hôtel-de-Ville âpre:! sa maladie de Metz, par Ros/M;5° l'inauguration de la statue de ce'monarquc~ par ~'e/
6" la naissance du dauphin S!s de Louis XVI, par Afe'no~eot;i
7" deux tableaux de Porbus, dans lesquels on voyoit les échcvins
aux pieds de Louis XIII, avant et après sa majorité.
Dans la salle d'audience, i" Henri IV faisant son entrée à
Paris, après la réduction de cette ville 2" l'entrée de Louis XVI
à Paris, à l'occasion du rétaMissement des parlements en
Ce dernier tableau avoit été peint par ~o&in.
Daus une autre pièce les douze mois de l'année, par Jean
Goujon. Nous n'avons pu nous assurer si ces sculptures cxistoient
encore, mais il est inutile sans doute de dire que presque
tous les autres monuments ont été détruits par la rage révolutionnaire.

f~

t~.

A l'entrée de la rue de la Mortellene, au-dessus de l'arcade qui sert d'entrée à la rue du Martroy, est un bâtiment qui servoit autrefois d'arsenal à la ville.

L'HOPITAL DU SAINT-ESPRIT.

Tous les historiens de la ville de Paris fixent
la fondation de cet hôpital a l'année l363. (l),
et s'accordent à dire que les malheurs des temps
ayant considérablement augmente le nombre des
pauvres orphelins, quelques personnes charitables
se réunirent pour leur procurer un asile et des
secours. Elles achetèrent à cet effet une maison
et une grange à la place de Grève dans la même
année, Jean de Meulent, evéque de Paris, permit la construction, sur cet emplacement, d'un
hôpital, et l'érection d'une confrérie qui devoit
fournir aux frais de l'établissement. Lé pape Urbain V ne tarda pas à l'approuver, et sa bulle fut
confirmée par deux autres papes, Grégoire XI et
(') L'abM Lebeufest le seul qui dise, sur la foi d'un pouillé de

l'ordre du Saint-Esprit, imprimé au commencement du dix-septième siècle, que l'hôpital du Saint-Esprit existoit avantl'an t328,
et que de son temps il restoit une tradition selon laquelle cet
hopita) avoit été établi au haut de la- rue Geoffroi-l'Asnier mais
il ajoute que peut-être il y a eu deux hôpitaux du même nom.

Clément VÏI. On bâtit la éhapelle en 1/~06, elle
fut bénite le 4 août i~.i5, et dédiée le i5
juillet 15o3.
C'est encore dans cette église, le 8 septembre
i4l3, que fut fondée une confrérie de NotreDame de Liesse. Le roi Charles VI et Isabelle de
Bavière sa femme en furent les principaux bienfaiteurs et c'est la cause pour laquelle on voyoit
leurs portraits peints sur les vitraux auprès du

grand hôtel.
Cet hôpital étoit destiné aux'orphelins des deux
sexes, nés à Paris en légitime mariage et dont
les pères et mères étoient décédés à l'Hôtel-Dieu.
On y receypit ces, enfants jusque l'âge de neuf
ans. Ils donnoient en y entrant la somme de l5o
liv. qui leur étoit rendue lorsqu'ils en sortoient
pour apprendre un métier.
L'administration de cet hôpital fut réunie à
celle de l'hôpital général, par lettres-patentes du
~5 mai i6yg, enregistrées le 18 avril de l'année
suivante.
CURIOSITÉS.
Dans t'éghse de cet hospice étoient quatre tableaux
Un saint Sébastien, par Lépicier; sainte Geneviève, saint Etbi,
saint Nicolas, par Eysen..
La classe des garçons étoit ornée d'un tableau représentant la
Vierge protégeant des enfants bleus.

Grand Bureau des pauvres.

t~

étoit situé près de cet hôpital. François
7
parses lettres-patentes du5 novembre 1544, ayant
chargé le corps de ville du soin général des pauvres et de l'administration de tout ce qui concerne
cette classe souffrante de la société, les magistrats
qui le composoient choisirent treize personnes
notables qu'elles chargèrent de diriger cette opération importante conjointement avec quatre commissaires nommés par le parlement. Il avoit été
décidé d'abord que les directeurs du nouvel établissement tiendroient leurs assemblées dans une
salle de l'Hôtel.- de-Ville; mais cornme~ à cette
époque, les bâtiments n'en étoient point encore
achevés, les oûiciers municipaux achetèrent une
maison dans laquelle ce bureau fut établi et's'est
maintenu jusqu'au moment de la révolution (i).
Xl

(t)

Cc bureau n'existe

plus, et les bâtiments de l'h6pital du

Saint-Esprit sont employés à divers usages.

CHAPELLE SAINT-BONT.

CETTE chapelle, située dans la rue qui porte son

nom, étoit fort ancienne et la grossièreté de son
architecture faisoit reconnoître d'abord cette
haute antiquité. On y dcscendoit par plusieurs
marches; et la tour élevée sur le côté méridional du sanctuaire paroissoit avoir été bâtie depuis
environ six ou sept cents ans. Quant à l'époque
de la fondation entière de l'édifice, il étoit impossible d'en jugeP autrement que sur les apparences car il ne reste aucuns documents authentiques ni sur cette origine ni sur le nom du
fondateur. La seule chose qui soit' certaine c'est
que cette chapelle existoit au douzième siècle sous
le nom d'Ecclesia Sancti Boniti (i), qu'elle a
toujours conservé depuis.
Cette chapelle n~a jamais été érigée en paroisse;
elle servoit seulement à faire l'office de quelques
confréries.
(<) C'est ainsi qu'elle est nommée dans une énumération faite
à cette époque des biens qui appartenoient au monastère de

L'Ë&LÏSE SAINT-JEAN.

h'étoit originairement que la chapelle baptismale de Saint-Gervais. Elle devint
paroissiale, comme tant d'autres, par l'augmentation considérable des habitants de la partie septentrionale delà ville, après l'érection de l'enceinte
ordonnée par Philippe-Auguste.Pour établir cette
nouvelle cure Pierre de Nemours, évéque de
CETTE église

Saint-Maur, alors nommé ~'t!t't-P;gr!'<?~<&s-fo!!e' L'abbé
Lcbeuf tâche de prouver'que l'église de Sainte-Colombe, dont
il est fait mention dans la vie de saint Eloi, étoit la même que
la chapelle Saint-Bont; il a prétendu encore que ce n'étoit point
à la gloire de saint Bont ou Bonnet, évoque de Clermont, qu'elle
avoit été enlevée, mais bien à la gloire de saint Baldus, pénitent et solitaire de Sens; cependant ce savant avoue qu'il n'en
a point trouvé de preuves entièrement décisives, et en effet les
conjectures, qu'il établit fort longuement, ne portent que sur ce

qu'il a pu entrevoir de plus probable. Jaillot, <[ui avoit fouillé
toutes les archives, et consulté la plupart des chartes et des
titres concernant les anciennes églises, réfute, par un grand
nombre de raisons, l'opinion de l'abbé Lebeuf. Nous avons cru
devoir épargner à nos lecteurs cette longue discussion, qui n'offre
pour résultat que des co)!/ec<U7-M sur un monument qui d'ailleurs est par lui-même de peu d'importance.
La chapelle Saint-Bont n'existe plus; elle est remplacée par des
maisons particulières.

Paris en 1212 (i), partagea en deux la paroisse
de Saint-Gervais, après avoir obtenu le consentement de l'abbé du Bec-Hellouin et du prieur de
Meulent, à qui appartenoit la présentation de la
cure de Saint-Gervais, et qui n'autorisèrent cette
division qu'en se réservant le droit de présenter le
nouveau curé.
Il est donc constant que Saint-Jean étoit un démembrement de la paroisse Saint-Gervais Cura
Sancti Joannis ~MM/TZ NM77!pSZ~ exordium à cura
Sancti Gervasii, comme le porte l'acte d'érection
du mois dejanvier 1212. En conséquence l'évêque
voulut que le nouveau curé supportât une partie
des redevances dues au chapitre de Notre-Dame
par le curé de Saint-Gervais, et que le jour des
Morts il vînt en procession au cimetière de cette
paroisse. II fut mis, peu de temps après, au nombre des prêtres-cardinaux qui devoient accompagner l'évêque célébrant aux grandes fêtes.
Cette église étoit dans l'origine peu spacieuse.
L accroissement successif continuel de populaet
tion, qui avoit déterminé à en~ faire une paroisse,

(t) Sauvât

ou ses éditeurs attribuent cette érection à Pierre.
Louis; mais ils se sont évidemment trompés, n'y ayant eu au-

cun cveque de Paris ainsi nommé. L'auteur du Calendrier his<or:M nomme avec aussi peu de fondement Pierre Lombart,
oubliant que cet ëvéque étoit mort cinquante-deux ans auparavant.

mit bientôt dans la nécessite de l'agrandir (i). En
i52~, le roi Charles IV, fils de PhiUppe-Ie-BeI~
accorda des lettres-patentes ~qui permettoient de
démolir plusieurs maisons voisines pour construire sur leur emplacement l'église qui a subsisté jusqu'à la fin du siècle dernier (2). Cetoit un bâtiment gothique d'une assez belle exécution (5). Les connoisseurs estimoient surtout
la tribune de l'orgue~ faite, long temps après,
sous la conduite de Pasquier de Lille et exécutée par Daily, un des meilleurs appareilleurs
de la fin du quinzième siècle. Elle étoit extrêmement surbaissée et toute suspendue en l'air
par une arrière-voussure de vingt-quatre pieds
d'ouverture. Cette construction, d'une exécution
hardie, avoit en outre l'avantage de se raccorder
très-ingénieusement avec la forme des piliers de
la nef.
Ce monument fut reblanchi et restauré en en(t) Outre les nombreux paroissiens qui en dépendoient, le

miracle-de la Sainte-Hostie, dont nous parierons à l'article des
Billettes, y attiroit un concours prodigieux de fidèles de toutes
les parties de la ville.
(2) L'église de Saint-Jeân avoit déjà étc agrandie car on trouve
qu'au mois d'août ia55 saint Louis accorda l'amortissement de
la maison de Marie La Goulière, que les curés et marguilliers
de Saint-Jean defoient acheter pour augmenter l'église et bâtir
la maison curiale.
(3) ~o/e:p). to/j. Lcportai!enétoitentièremcntmasque.parle
bâtiment de t'Môtct-de-VHie.

tier au commencement dusiècle dernier (en,y2/~),
et peu de temps après ( en i~SS ) on construisit
sur une partie du cimetière (i) une chapelle de
la communion qui passoit pour un morceau d'architecture très-estimable. Elle avoit été élevée sur
les dessins d'un architecte nommé Francois Blondel, qui passoit pour avoir du mérite, omais qu'il
ne faut cependant pas confondre avec le célèbre
auteur de la porte Saint-Denis.
Dansles processions publiques, le clergé de cette
paroisse étoit accompagné des religieux de SaintBenoît, dits les Blancs-Manteaux des CarmesBillettes, des Capucins qui avoient remplacé les
Haudriettes, et des enfants de l'hôpital du SaintEsprit. On appeloit ces quatre communautés les
Fillettes de Saint-Jean.
CURIOSITÉS DE L'ÉGLISE DE SAINT-JEAN.

étoit décoré d'une demi-coupole soutenue par
huit colonnes de marbre rare et d'ordre corinthien avec ornements dorés. Sous cette coupole etoit un groupe de marbre
Hanc, représentant le baptême deJ.-C. par saint Jean. Ces deux
figures, grandes comme nature étoient de.j!,emoMe.
Le maître-autel

Dans le cœur étoient cinq tableaux de Co/m de

~fmo/

i". La naissance de saint Jean;
2°. Le baptême de J.-C. i

(') Avant que ce terrain fAt

destiné à la sépulture des paroissiens de Saint-Jean, on le nommoit la place ait Bo't-Aomme. Il

portoitcenomcn)322.

3°. La prison de saint Jean

~Samort,i

i

5°. La présentation de sa tête à Hérode;
La danse d'Hérodiade, par./Vbe7Co/
La prédication de saint Jean par Lucas;
La Visitation par Dumesnil.
Dans le vestibule de la chapelle de la Communion, la Manne,
par CoMt de Vermont
La Piscine, par .tany.
SÉPULTURES.

Dans cette église avoient été inhumés Alain Veau, célèbre
nnancier sous les rois François I"r, Henri II, François 11 et
Charles IX;
Jacques Gui!!emeau, l'un des plus habiles chirurgiens de son
temps, élève d'Ambroise Paré.
Louis de Harlay de Beaumont et son épouse.
Claude de Lorraine, chevalier de Malte, général des galères de
la religion, abbé du Bec, et connu sous le nom de chevalier
d'Aumale;
Claude Le Tonnellier de Breteuil, conseiller d'état;
Jean-Pierre Camus, évêque de Bellay i
Simon Vouet, peintre estime, et maître de Le Sueur et de Le
Brun

i

MicheI-Antoine.Baudran, habile géographe.

Le fameux Gerson qui fut chancelier de l'université~ avoit été curé de Saint-Jean-en-Grève.

CIRCONSCRIPTION.
Cette paroisse n'avoit au midi qu'un assez petit
canton, où étoient compris trois carrés de maisons
dont la rue du Martroy ~brmoit un coté la droite

de la rue Femelle, en descendant vers !a rivière,
formoit le seconde elle embrassoit ensuite l'Hôtelde-Ville, la place de Grève, la rue du Mouton,
le côté droit des rues de la Vannerie, de la Coutellerie, et la rue Jean-l'Épine.
Au nord elle avoit plus d'étendue. Elle comprenoit une partie du coté droit de la rue de la Tixeranderie et du Pet-au-Diable, toute la rue des
Vieilles-Garnisons,et le côté droit du Cloître; elle
reprenoit ensuite les côtés gauches des rues de la
Tixeranderie, Regnaut-Lefebvre,, et du marché
Saint-Jean; une partie de la rue de la Verrerie
jusqu'à la rue de la Poterie, dont elle avoit pareillement le côté gauche en descendant puis les rues
des Coquilles du Coq, des Deux-Portes et des
Mauvais-Garçons. Elle avoit quelques maisons
d ans la rueBarre-du-Bec,les rues entières des Bil
lettes et de Moussy, la plus grande partie des rues
Sainte-Croix de la Bretonnerie et du Puits, plus
toute la rue de l'Homme-Armé et celle du Plâtre
à l'exception de quelques maisons la plus grande
partie des rues des Blancs-Manteaux et du Chaume.
Elle comprenoit en outre tout le carré tbrmé par
cette rue du Chaume, par celle de Paradis, la
vieille rue du Temple et celle desQuatre-Fils; de
plus un second carré formé par la même rue des
Quatre-Fils .par celles du Grand-Chantier,d'Anjou, la vieille rue du Temple, avec les rues
d'Orléans, du Perche et de Touraine contenues

dans ce carré; enfin le côté gauche de la rue du
Temple jusqu'à la rue de Bretagne, où elle
finissoit.
Quoique la construction de la dernière église
de Saint-Jean-en-Grèveait été commencée sous le
règne de Charles-le-Bel, cependantle caractère de
ses diverses parties indiquoit clairement que de
même que la plupart dès monuments de Paris, ellee
n.avoit été bâtie qu'à différentes reprises, et à des
époques extrêmement éloignées lesunes des autres.
La nef et le choeur furent effectivement achevés en
entier sous Cbarles-Ie-Bel; leur structure et ce qu'on
y avoit conservé des anciens vitraux indiquoient ce
temps-là. Il est probable qu'alors cet édifice avoit
une forme carrée, et qu'il fut percé depuis pour la
construction du sanctuaire dont la bâtisse et les
vitres paroissoient postérieures de plus d'un siècle
à celles du chœur et de la nef. Les deux tours et la
porte qui donnoit sur la rue sembloient n'être
que du quinzième siècle, et les chapelles des ailes
étojent des additions, suivant toutes les apparences, encore plus nouvelles. ïl est marqué,
dans les Miracles de saint Louis, écrits 'vers
l'an 1280, que le sol de cette basilique étoit alors
plus bas d'un côté que celui de la rue, et qu'il falloit descendre plusieurs degrés pour y entrer'(i).

(')

Cette église, dont nous donnons une Toc relevée d'après

U étoit peu d'églises à Paris qui possédassent un

aussi gi'and nombre de reliques que Saint-Jeanen-Grève. L'abbéLebeufena parléavec beaucoup
de'détail, et a donné en même temps l'historique de
plusieurs chapelleniesqui y avoient été fondées (i).

LE MARCHÉ,
OU VIEUX CIMETIÈRE SAINT-JEAN.

salutaire d'enterrer les morts hors des cités, les cimetières
furent établis dans des portions de terrain contiguësauxéglises.'Queiques cercueilsantiques, trouvés dans la rue de la Tixeranderie en 1612, prouvent que, dans des temps très-reculés cet endroit
avoit été destiné aux sépultures; et les ancièns
LORSQU'ON eut renonce à l'usage

divers plans, et gravée pour la première fois, a été entièrement
détruite au commencement de la révolution, a l'exception de la
chnpeUe de la communion, qui a servi dernièrement aux séances
du grand Sanhédrin, et,dont on vient d'achever depuis peu la
démolition.

n..

(.)T.I.p.,4o.
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titres nous fournissent plusieurs preuves qu'il avoit
déjà cessé de servir à cet usage vers le commencement du treizième siècle. En effet on voit dans
les lettres dePbilippe-le-Hardi.en faveur de saint
Eloi, données en 1280, et citées par le commissaire Delamare (i), que dès lors on appeloit cette place le Vieux Cimetière, platea ~e~fris Cimeterii; Guillot lui donne le même nom
en i3oo.
On seroit d'abord porté à croire, à cause de sa
proximité de l'église Saint-Jean, quecet ancien cimetière étoit encore employé à cet usage, et auroit
pu être annexé à cette église vers l'année 1212, époque ou elle fut érigée en paroisse. Cependant on
n'en trouve aucune preuve; on voit au contraire
que les corps des paroissiens de cette église étoient
portés au cimetière Saint-Gervais et quelques
arrêts du seizième siècle font foi que le droit de
sépulture dans ce dernier cimetière ayant été
contesté au curé de Saint-Jean il y fut maintenu.
Quoiqu'il parut que ses prétentions ne fussent fondées que sur la nécessité etsur l'usage, les juges décidèrent sans doute suivant l'axiome Possession
vaut titre. Peut-être le curé de Saint-Jean auroit-il pu faire valoir la clause des lettres de Pierre
de Nemours, portant érection de sa cure, clause

(<) Traité de la Pol., t. IV, p. ?g3

qui l'obligeoit d'aller en procession, le. jour
des Morts, au cimetière Saint-Gervais. Pourquoi
cette obligation si le cimetière n'eût été commun aux deux paroisses? On en peut donc"conclure que dès lors le vieux cimetière étoit entièrement abandonné; et en effet, dès l'an i3i3, le
rôle des taxes nous apprend. qu'il étoit converti en un marché qu'on y appelle le /7M/-CMM

Saint-Jean.

Les biens de Pierre de Craon ayant été confis"
qués (i), et son hôtel, situé à l'extrémité de la rue
de la Verrerie, ayant été abattu en ï5g2, l'église
de Saint-Jean obtint de Charles VI l'emplacement
sur lequel s'élevoit cet édifice. Dans les lettres
d'amortissement, données à ce sujet le 16 mars
1393, il est dit « que le roi a ordonné que cet
)) hôtel fût démoli, et que l'emplacement en fût
» donne, excepté les vergers et jardins, aux mar» guilliers de Saint-Jean pour y faire un cime
)) tiére~ qui seroit appelé cz/Me~e/'e /MM/ '?cM'/zï» Jean. » Ces lettres furent enregistrées à la
chambre des comptes le 21 octobre l3c)5, et
depuis ce temps cet emplacement, qui étoit de /~o8
toises, fut effectivement destiné à un cimetière
que les titres et les plans appellent le cimetière
ferA Il existoit encore en 177~ et ce n'est que
(t) Après l'assassinat du connétable de CitMoa.(~o~.
tie de ce

a' vol.

p. 97.)

f

par-

depuis qu'il a été, comme l'autre, converti en
marché.
Quelques historiens de Paris (t) sont tombés
dans l'erreur a l'égard de ces deux cimetières. Ils
ont confondu lé vieux et le nouveau, en disant
1° que l'hôtel de Craon étoit situé rue des Mauvais-Garçons .2° que de son emplacement on
fit un cimetière, et de ce cimetière un marché. On vient de voir, par les titres et autorités
cités ci-dessus, que plus de quatre-vingts, ans
avant la démolition de l'hôtel de Craon, situé rue
de la Verrerie et non rue des Mauvais-Garçons le
vieux cimetière ou marché Saint-Jean, depuis
long-temps détruit, existoit sous ces deux dénominations.
L'église de Saint-Jean avoit encore, suivant
Fancien usage, un autre cimetière, dans un terrain contigu à ses constructions. C'est sur une partie de l'espace qu'il occupoit que fut construite
comme nous l'avons déjà dit, la chapelle de la
communion. Le reste formoit une petite place.
<

(')Brice,Piganiot,Saint-Foix.

CLOÎTRE SAINT-JEAN.

L'ABBÉ Lebeuf a

conjecture que les comtes de
Meulent, ayant donné l'église de Saint-Gervais
et la chapelle de Saint-Jean aux religieux de
Saint-Nicaise de Meulent, ceux-ci vinrent s'établir a Paris etagrandirent cette chapelle. Il ajoute
qu'ils ne l'abandonnèrent que lorsqu'elle fut érigée en cure, et que c'est du séjour qu'ils'firent
dans cet endroit qu'est venu l'usage de dire cZoztre ~û!<?a/z. Jaillot ne, trouve cette raison ni
décisive ni même sufilsante pour établir une
pareille conjecture, parce qu'on dit encore aujourd'hui le cloître Notre-Dame, le cloître Saint-Germain-1'Auxerrois le cloître Saint-Marcel j etc.
quoiqu'il n'y ait point eu de religieux dans ces
églises. « J'avoue, ajoute-t-il, qu'il y a eu des chanoines qui vivoient en commun, mais c'est dans
des temps postérieurs à l'érection de cette paroisse. Je crois donc que le nom de cloître qu'on
lui a donné vient de la forme carrée des cloîtres
monastiques qu'avoit le territoire de Saint-Jean

» avant la construction du chevet de cette église.
Cette conjecture semble plus vraisemblable que

l'autre.

PLACE BAUDOYER.

trouve derrière Saint-Gervais~
au commencement de ]a rue Saint-Antoine, et
nous apprenons, dans- les anciens titres, qu'une
des portes de l'enceinte de Philippe-Auguste,
située vis-à-vis la rue Geoni'oi-rAsnier, portoit
le même nom. Le devoit-elle a la place, ou la
place devoit-elle son .nom à la porte? c'est ce
qu'il n'est pas facile de découvrir. Il n'est guère
plus aisé d'expliquer la véritable étymologie de
ce nom barbare car il en est peu qui aient é~é
écrits avec d'aussi nombreuses altérations. Dans
les actes du treizième siècle, on trouve 'u/cz~ et
CETTE place se

porta ~<?n7, 7?<x~M/ J9aM<~e/
rum

Bazcderia

~~tZf~o-

~~MJM~ Baudeti. On l'appe-

loit en françois~oy~ ~aM~'er, ~MMf& Bau~a'Mf?aM
~<7M~o~, .Z?ûtMC~'er et Bauf?M
Jo~er. Nous ne parlerons pas du nom de porte
des jSagYH~, ou Bagaudes, que quelques écri-

vains supposent lui avoir été donné parce qu'elle
étoit située devant le chemin qui conduit à SaintMaur-des-Fossés, lieu où l'on prétend que, sous
Dioclétien, étoient le camp et le château des

Bagaudes, Castrum Bagaudarum. L'abbé Lebeuf a réfute solidement cette opinion (l) et a
prouvé que la tradition qui s'en est conservée n'est
fondée que sur des chartes absolument fausses ou
du moins très-suspectes. Le même auteur a pensé
que la place et la porte pouvoient avoir pris leur
nom de Baudacharius (défenseur de Paris), omcier ou magistrat dont la charge dans le temps étoit
très-importante, et dont le nom se trouve dans le
testament d'une dame Hermentrude, de l'an yoo.
Cette conjecture paroît assez naturelle. On pourroitpeut-étre objecter quelannale des noms latins
terminés en c<z'M~ se traduit en français par ca'<
mais il ne faut pas être trop rigoureux sur le latin
de cestempsreculés,nisurles traductions qui en ontt
été faites. Il est très-possible que de T~M~c/Mrius on ait fait par contraction ~a'M~M~y et
l'on voit alors combien il a été facile de faire ensuite de 'Baudarius, Baudaire, ~?~MC~tM/' et
Baudier; de ce dernier on a fait Baucloyer, qu'on
lit dans une charte de Charles V en i366; et,
quoiqu'on l'ait encore altéré depuis, il a cependant prévalu.
(t) Tome
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L'ÉGLISE DE SAINT-&ERVAIS.

CETTE église

est, dans la partie septentrionale

de Paris, la plus ancienne dont l'histoire fasse
mention. On ignore l'époque précise de sa fondation; et même le nom de son fondateur; mais
on a des preuves certaines que, dès le sixième
siècle de l'ère chrétienne, il y avoit à Paris une
église du titre de Saint-Gervais. Fortunat, qui a
écrit la vie de Saint-Germain, évêque de cette
ville, dit qu'il vint deux fois faire sa prière dans
la basilique de Saint-Gervais et de Saint-Protais
in &C'~C<X <5'r<7ZC~O/'M/7Z Gervasii et Protasii (l).
Or, la dénomination de basilique, comme nous
avons déjà eu occasion de le remarquer, .ne convenoit qu'aux grandes églises; par conséquent on
ne peut douter que celle dont il s'agit ici n'existât
déjà quelque temps avant la mort de saint Germain, et personne n'ignore qu'il mourut en 576.
Le testament d'Hermentrude, déjà cité, et con(') ~ft.

Ger;)! ca;

5~

et 66.

serve à l'abbaye de, Saint-Denis, fait mention de
cette basilique, immédiatement après la cathédrale, en ces termes .Z~/7zcte JDc/m/H G'e/a~
c'/zo~o aM/'er)

( 6'zc.

jLc~

(ï/zoZo/TZ ~M7'<?q/7z,

pour

in se ~a~/Z~/TZ
ac/'y~M/TZ <cBC!pM. On ne peut donc douter
que, des le septième siècle, cette église n'eut quelques clercs qui la desservoient. II est aussi probable que l'édince qui existoit en ce temps-là étoit à
la même place que celui d'aujourd'hui, ou tout
au moins aux environs, car souvent, pour agrandir
les églises, on les rebâtissoit dans les lieux où
avoient.cté leurs cimetières (i).
De même qu'on ignore l'époque de sa fondation, on ne sait pas non plus quand cette église
devint paroissiale. Il
lieu de croire que Paris
s étant accru de ce côté;, on l'erigéa en paroisse
pour la commodité de ceux qui habitoient la plus
grande partie de l'enceinte septentrionale. Trop
éloignés du Grand-Pont, ils ctoiént souvent hors
d'état d'aller dans la cité, à cause des inondations
et de la rapidité des eaux qui en empêchoient
1 accès, ou rendoient le passage dangereux. Ce
~/Z~M/M77Z û!M/~M/7z) /ZO/7Ze/Z /7Z6M/7Z

y

(t) Lorsque vers l'an ~i~

on creusa le citnetière de SaintGeryais pour bâtir les maisons qui se trouvent entre l'église et
la.place Baudoyer, on y trouva plusieurs cercueils de pierre à
plus de douze pieds de profondeur; ce qui prouve qu'ils étoient

très-anciens.

fut alors que cette église obtint le privUége d'avoir
une chapelle baptismale qui, suivantl'ancien
usage,
fut dédiée sous le nom de Saint-Jean-Baptiste,
et devint depuis la paroisse de Saint-Jean-enGrève, dont nous venons de parler.
Au onzième siècle, l'église de Saint-Gervais et
Jes biens qui en dépendôient appartenoient aux
comtes de Meulent, qui, vers ce temps-là en
firent don au prieuré de Saint-Nicaise qu'ils
avoient fondé dans la ville de leuT comté. Galeran
de Meulent çonfirma, en 11~1, cette donation et
toutes cènes qui avoient été faites par ses ancêtres.
Sa charte nomme spécialementles églises de SaintGervais et .de Saint-Jean, situées à Paris M vico

qui dicitur Greva.
Jaillot dit avoir lu dans un pastoral de NotreDame que Guillaume, archidiacre de Paris, donna
au chapitre de Notre-Dame, du consentement de
Féveque Galon, /e7'7~a!7K
Sancti

~M

G'<?/M< ~'<'xrMM7!NM. Cet acte est de 1108 étant
daté de la première année du règne de Louis-lcGros, indiction i et de la quatrième année de
l'épiscopat de Galon. Cette donation, en supposant qu'elle soit authentique, ne peut causer aucun
embarras elle prouve seulement que .cet archidiacre pouvoit avoir quelques droits dans Féglise
de Saint-Gervais, sans que cette circonstance soit
de nature à détruire ou même à infirmer la validité des actes que'nous venons de citer.

Le prieuré de Saint-Nicaise de Meulent ayant
été concédé l'abbaye du Bec-HelIouin, le droit
de présentation aux cures de Saint-Gervais et de
Saint-Jean, qui en est un démembrement, fut
dévolu a l'abbé de. ce monastère, néanmoins l'église de Saint-Gervaisétoit, sous quelques rapports, dans la dépendance du chapitre de NotreDame, auquel lé curé devoit certaines redevances
par exemple, on voit qu'en i25o il étoit tenu de
donner aux chanoines un certain nombre de mou"
tons, et qu'en 1~8~ les enfants de chœur de lacathédrale avoient l'offrande du jour de la fête
patronale de Saint-Gervais, et qu'en outre le curé
étoit obligé de leur donner des cerises.
Cette église, rebâtie en 1212 et dédiée en
1/~20, fut considérablement augmentée en l58i.
Les voûtes en sont hardies et d'une grande élévation elles sont traversées par de doubles nervures croisées avec art, et dont plusieurs soutiennent des clefs pendantes, enrichies d'ornements;
celle dela chapelle dela Viergeest surtout remarquable'par son volume extraordinaire et par'son
évidement, dont la délicatesse est telle qu'elle lui
donne l'apparence d'un petit temple suspendu au
sommet de la voûte, dans l'appareil des pierres.
Cependant le merveilleux de ces sortes d'ouvrages est au fond peu de chose, et n'étonne que
ceux qui ignorent les procédés de l'art du ~7'<7z'<
ou de la construction des voûtes. Il s'agit seule-

ment de donner une très-grande saillie aux pierres
qui composent le lanternon, autrement la clef de
la voûte, et de les éviderensuite à différents degrés,
en employant alors les procédés de la sculpture
et déguisant avec art les soutiens des divers ornements de figures ou d'architecture qu'on y fait
entrer. Ces prestiges, qui annoncent plus d'adresse
et de patience que de jugement et de bon goût,
étoient considérés, dans les principes de l'architecture gothique, comme des beautés du premier
ordre.
A l'entrée de cette antique construction on
éleva, en 1616, un portail d'un style bien-différent.
La première pierre en fut posée par Louis XIII
et le fameux Desbrosses architecte du palais du
Luxembourg et de la grande salle du palais de
justice, en donna le dessin. Il fit dans cette occasion un heureux emploi des ordres de l'architecture romaine, auxquels il donna un caractère
mâle et soutenu, et qu'il assembla dans d'excellentes proportions.
Ce portail a joui d'une très-grande célébrité.
Son échelle immense, la forte saillie de ses membres opposée à la maigreur du gothique, ou à la
délicatesse des petits ordres qu'on employoit dans
ces temps voisins de la renaissance de l'art, produisirent, dès l'origine, une forte impression
qui n'est point encore entièrement détruite. Son
ensemble présente en effet de l'unité, de l'har-

monie; les détails dont il est composé sont habilement enchaînés dans sa masse imposante, et
rœH les parcourt sans embarras et sans confusion;
cependant un examen plus réfléchi fait découvrir
que tout cet appareil si brillant et si-riche n'est
au fond qu'une décoration postiche, sans liaison
avec l'édifice devant lequel elle est placée, sans
aucun but d'utilité dans aucune de ses parties,
ce qui est absolument contraire à tous les principes
de la bonne architecture.
En face de cette église étoit un orme qu'on
avoit soin de renouveler de temps en temps, quoiqu'il onusquat le portail et gênât la voie publique.
Guillot en fait mention, et l'appelle l'O~/TzecMM.
Il parott que c'étoit un ancien usage, qui se conserve encore en quelques endroits, de planter un
orme devant les églises et les maisons seigneur
riales c étoit la que s'assembloient les paysans après
l'omce~ les poètes-mêmes ont conservé cette tradition, en plaçant toutes les fêtes de village sous
un ormeau. C'étoit encore sous ces arbres que
venoient s'asseoir les juges ~e~a/M~, qu'on appeloit aussi juges de fZ<?~oM~ /'o/y~<?/ les juges
des seigneurs y tenoient également leur juridiction, et les vassaux y venoient payer leurs redevances. Il y a lieu de croire que l'orme de SaintGervais n'a eu ni une autre origine ni une autre
destination. Dans un compte de 1443, on trouve
une déclaration des vignes et terres appartenantes

à

Guienne, à cause de son hôtel du
Pont-Perrin près la Bastille, dont ceux qui les
tiennent sont obligés ~paye/' rente et Z~0777!g
Saint-Gervais, à Paris, le jour de Saint-Remi
e~ la ~a!/z<-7~ù' dhiver (i).
On en donne encore une autre explication. Les
premiers chrétiens, pour distinguer les tombeaux
des martyrs gravoient sur la pierre de leur tombeau les instruments de leur supplice ou une
palme symbole de la victoire qu'ils avoient remportée et dans plusieurs endroits l'usage s'introduisit de planter des palmiers ou des ormes devant
les basiliques qui portoient le nom des martyrs.
C'étoif peut-être pour conserver la mémoire de
cet ancien usage que sur la bannière, le banc de
l'oeuvre, une des portes de cette église, et sur
les jetons que sesmarguilliers faisoient frapper,
on voyoit représenté un orme placé entre les
figures de Saint-Gervais et de Saint-Protais.
L'église de Saint-Gervais étoit l'une des plus
riches de Paris en belles peintures et autres moM. le duc de

numents des arts.

(<) Cet orme a été

abattu depuis peu de temps.

CURIOSITÉS DE L'ÉGLISE DE SAINT-GERVAIS.
TABLEAUX.

Dans la nef saint Gervais et saint Protais refusant de sacrifier aux idoles, par ~.e~tteur(~);i
Saint Gervais sur le chevalet et fouetté jusqu'à la mort, par
Gaulay

La décollation de saint Protais, par Bourdon (2);
L'apparition de ces deux saints à saint Ambroise, par Philippe
de C&am~a~ne

L'invention de leurs reliques par le m~me
La translation de leur corps, par le même (3).
Sur le maitre-autel les Noces dé Cana, par un peintre inconnu.
Dans une chapeUe J.-C. mis au tombeau, par Le Sueur;
Un portement de croix, par le même.
Dans la chapelle de la Providence la multiplication des pains,
par Cazes.
Sur les vitraux du chœur la Samaritaine le Paralytique et
le martyre de saint Laurent, par Jean ComM.
Sur ceux dp la chapelle des Trois-Maries, la vie de sainte
Clotilde, par le même.
Sur ceux de~Ia chapelle Saint-Michel, le mont Saint-Michel,
où arrivent quantité de pélerins par /Mtg7'/ey.
Sur ceux de la chapelle Le Camus le martyre de saint
Gervais et saint Protais, par .Per/'t<t, d'après les dessins de Le
Sueur, etc. etc. (i{).
tableau est actuellement dans la collection du Musea françou
ainsi que le Christ porte an tombeau, du même peintre, que l'on voyoit dans
une des chapelles. On admire dans la première de ces deux excellentes
peintures nn grand style de dessin, uno composition noble et dramatique.
C'est un des chefs-d'œuvre de ce grand peintre et de l'Ecole françoise.
(2) Ce tableau do Bourdon, inférieur à ceux de Le Sueur et de Champagne, est aussi dans le Musée françois.
(3) .Ces trois tableaux, dont le premier surtout est une des meilleures
productions de cet habile peintre, sont réunis dans la même collection.
(1) Co

Toutes ces peintures ont été exécutées en tapissene.
(~) Ces précieax vitraux, notamment ceux qui ont été peints par

Jean

.C!oM«~ sont extrêmement mutilés et chaque jour ajoute encore à leur

CCUt.PTUKES.

Au

maitrc-aut~, les statues de saint Gervais et

de

saint Pro-

tais,par.BoM'<

Sur la porte du chœur un Chnst, par 6'ftrrast'ft
Les figures de la Vierge et de saint Jean par .BuA-ette.'
Dans la chapelle de Fourci, un Ecce Honzo en pierre, grand
comme nature par Ger/naz'/t jPi7o/
TOMBEAUX.

Dans cette église étoient intiumcs Mathieu de Longuejoue
seigneur d'Yverni,. évêque de Soissons, et garde des sceaux,
mort en 1558;
Pierre de Ruyer, auteur tragique, et membre de l'Académie
française, mort en i658
Paul Scarron auteur du Roman Comique poète burlesque
et le premier mari de Françoise d'Aubigné depuis madame de
Maintenon, mort'en tGSs,
Marin sieur de Gomberville, de rAcadémie françoise, mort

cntG~;
ç

Philippe de Champagne peintre célèbre, mort en 16~.
Michct Le TeUier, chancelier de France, mort en iG85. Son
mausolée exécute par deux sculpteurs .~faM~:e et Hurtrel, se
voyoit dans une chapelle à la droite du chœur (<) i

dégradation. A mesura qiiils se brisent on remplace les vides par des
vitres blanches j qui changent entièrement l'effet doux et mystérieux do
la lumière, et produisent du reste sur ces peintures les plus bizarres
disparates.

(t) Qc monument, déposé depuis au Musée des Petits -Augustins,
représente le chancelier, lcs mains joinLes/et à moitié couché sur un sarcophage de marbre noir. On voit a ses piods un génio en pleurs appuyé
sur son écusson. Màtgrc ttous les éloges qu'on a donnes u co morceau
nous no te regardons que comme une production ires-médiocre. L'àttitudo
a de la raideur la draperie est lourde, la této manque d'expression l'enfant n'offre ni élégance ni souplesse dans ses contours, etson att-itude'maniérée est peut-être plus mauvaise encore que celle de la figure principale.

Charles Dnfrcsne, plus connu sous le nom de Du Cange savant distingué, mort en f688;
Louis Boucherat, chancelier de France, mort en '6gg;
Ame]ot de La Houssaye érudit mort en 1706,i
Antoine.de La Fosse, auteur tragique, mort en ~08,
Charles Maurice Le Tellier, archevêque duc de Reims, mort
en 17 io il fut inhumé dans le tombeau du chancelier Le Tellier'son père.
Claude Le Pelletier, contrôleur-gênerai des finances, mort
en t7W
Claude Voisin, chancelier de France, mort 17! 7.
Dans une chapelle, vis-à-vis la porte latérale du choeur étoit
le mausolée de François Feu,, curé de cette paroisse, mort en
1761. Il ayoit été exécuté en stuc par Feuillet.

CIRCONSCRIPTION.
Le territoire de Saint-Gervais consistoiten plusieurs portions, savoir
1°. Le carré formé par les rues Femelle, du
Monceau, de Long-Pont et de la MorteHerie,
avec les deux petits carrés qui sont au-dessous de
cette étendue et qui bordent le quai; il faut'ensuite y comprendre la rue de Long-Pont, la rue
du Pourtour, la rue des Barres, le côté occidental de la partie inférieure de la rue Geoffroil'Asnier, et le côté méridional de la rue Greniersur-l'Eau

Tout l'assemblage de maisons qui n'étoient
séparées du chevet de Saint-Jean que par un petit
passage; il falloit suivre ensuite le dedans du cloître
Saint-Jean à droite, la rue du Pet-au-Diable' du
même côté, le côté droit de la rue dé la Tixe2°.

n.
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randerie, et revenir par la place Baudoyer, près
du chevet de Saint-Jean, d'où l'on étoit parti
3". Quelques maisons à l'entrée de la rue SaintAntoine, et dans la rue Cloche-Perche.
/'}". Un carré de maisons formé par la rue SaintAntoine, par une partie de la vieille rue du Temple
à gauche jusqu'à la rue de Berci qui étoit en
entier de cette paroisse, puis par le côté gauche
du cimetière Saint-Jean.
5". La portion la plus considérable de la paroisse de Saint-Gervais commencoit au coin de
la rue du Roi de Sicile, le plus avancé dans la
vjeule rue du Temple elle comprenoit tout le
côté droit de cette même rue du Temple jusqu'aux remparts, puis les deux côtés de la rue
Samt-Louis-du-Marais et presque toutes les rues
environnantes jusqu'à la rue Neuve-Saint-Gi!!es
dont elle avoit le côté septentrional. Après quoi,
revenant par la rue du Parc-Royal dont elle embrassoit pareillement le côté septentrional elle reprenoitle côté droit de la rue des Trois-Pavillons,
puis les deu,x côtés de la rue des Juifs tournant
enfin dans la rue du Roi de Sicile elle eu prenoit
encore le côté droit jusqu'au point d'où nous
sommes partis.
6°. Le territoire de cette paroisse s'étendoit
aussi un peu au-delà de la place de Grève; savoir
De la rue de la Vannerie à la place de Grève,
elle avoit les maisons qui commencent à ganche,

jusque dans la rue des Arcis, où elle continuoit
à gauche
elle renfermoit également les maisons
de la rue Planche-Mibrai, jusqu'au milieu du

pont Notre-Dame, toujours du même côté; ensuite, le quai Pellétier avec son retour jusqu'au
coin de la rue de la Vannerie, point de départ.
On comptoit plus de vingt chapellenies fondées
dans cette église depuis le treizième siècle, et trois
confréries, au nombre desquelles étoit la fameuse
confrérie des Ligueurs, de laquelle nous aurons,
par la suite, occasion de parler (i).
~Z(~p~<x/

&K/z~-GerpaM.

Vers le milieu du siècle dernier on voyoit encore, au bout de la rue de la Tixeranderie, la
chapelle et les restes d'un hôpital qui y a longtemps subsisté sous le nom de Saint-Gervais. Il
avoit été construit par les soins et aux frais d'un
maçon nommé Garin, et de son fils, celui-ci étoit
prêtre et se nommoit .H~rcA<?/ Ces deux particuliers destinèrent cet établissement une maison
dont ils étoient propriétaires devant l'éghse de
Saint-Gervais, laquelle maison fut amortie, en
u'71, par Robert, comte de Dreux (2). Les ba())L'ég)ise de Saint-Gervaisaëte rendue au culte. C'estuhe
des paroisses de

Paris.

(2) Nous en parlerons plus au long à l'article des religieuses de

timents de ce t hospice tombant en ruines, on les
abattit en iy58,et sur leur emplacement on construisit des maisons particulières.

LES FILLES DE LA CONGRÉGATION

DE SAINTE-CROIX.

d'abord à Roye par les
soins d'un vertueux ecclésiastique nommé Guérin, avoit pour objet d'exercer envers les jeunes
filles nées de pauvres parents toutes les œuvres
spirituelles et temporelles qu'exigent l'instruction
chrétienne et l'éducation de leur sexe. Les désordres que la guerre occasionnoit en Picardie
ayant forcé les vertueuses personnes qui composoient cette communauté à venir, en l656, chercher un asile a Paris, le P. Lingendes jésuite
trouva le moyen d'intéresser en leur faveur Marie
Luillier, veuve de Claude Marcel, maître des
requêtes, et seigneur de Villeneuve-le-Roi. Cette
CETTE société, formée

Sainte-Anastase ou Hospitalières de Saint-Gervais, yieitle rue du

Temple.

dame, dont la charité étoit ardente'et la dévotion
éclairée, conçut d'abord toute l'utilité qu'il étoit
possible de tirer d'un semblable établissement pour
les mœurs et pour la religion et, non contente
de procurer à ces pieuses institutrices une maison à Brie-Comte-Robert, elle voulut eDe-même
venir l'habiter avec elles et partager tous leurs
travaux. Le i5 février 1640, M. deGondi, archevêque de Paris, érigea, à sa sollicitation, cette
société en congrégation sous le nom de Filles de
la Croix, et les réglements qu'il lui donna furent
connrmés par la puissance temporelle en 16~2
et ï6~.
Peu de temps après madame de Villeneuve se
retira a Vaugirard avec une partie de ses compagnes, comme le lui permettoient les lettres-patentes qu'elle avoit obtenues mais ayant voulu
outrepasser les statuts qui défendoient aux membres de cette société aucun vœu solennel, et exiger de ces filles qu'elles s'engageassent, en même
temps qu'elle, à la vie religieuse, quelques-unes
d'entre elles qui ne voulurent pas se soumettre à
cette loi nouvelle restèrent à Brie-Comte-Robert,
et celles qui consentirent à suivre son exemple
l'accompagnèrent peu de temps après à Paris
ainsi se formèrent deux sociétés, l'une dite de la
Congrégation de la Croix, l'autre des Filles de la
Société, de la Croix. C'est a la tête de. celle-ci
qu'étoit madame de Villeneuve.

Les filles qui composoient la première restèrent
encore quelques années a Brie-Comte-Robert,
et dans cette retraite elles se bornèrent, suivant
leur institut, à vivre en communauté et a exercer
envers les jeunes filles les charités et les oeuvres
spirituelles auxquelles elles s'étoient engagées
mais le séjour à Paris de madame de Villeneuve
et de son troupeau ayant fait conhoître de quelle
utilité pouvoient être de tels établissements dans
une si grande capitale, on jugea qu'il étoit utile
de les y multiplier, et les sœurs de la Congrégation de la Croix obtinrent de M. de Péréfixe la
permission de venir se fixer dans cette ville. Ceci
arriva en 166~; et les lettres qu'elles obtinrent à
ce sujet furent confirmées par M. de Harlai et
par des lettres-patentes du roi en 1686 et i68y.
Jusqu'au moment de la révolution, elles ont continué, dans la même maison, rue des Barres
i'exercice de leurs travaux charitables;
La supérieure de cette communauté ne prenoit que le titre de ~osMrjj/'c/TMe/'e (i).
()) Les bâtiments de cette commun au té sont inaintenant occul
pcs par des particuliers.

'tAI~~VW\IY"I\N\I"
HÔTELS.

ANCIENS HOTELS DÉTRUITS.
IL y avoit autrefois dans ce quartier plusieurs
hôtels fameux par leur étendue et par là qualité
des personnes qui les habitoient.
.~7<~<?~

de Sicile ou

<OM.

Il étoit situé dans la rue de la Tixeranderie,

où il occupoit tout l'espace qui se trouve entre la
rue du Coq et celle des Coquilles jusqu'à la rue
de la. Verrerie. Sauvai dit qu'il s'étendoit jusqu'à
celle de la Poterie, ce qu'il ne faut entendre que
des dépendances de cet hôtel car la rue Gentien
ou des Coquilles, qui traverse cet emplacement,
existoit déjà à cette époque peut-être son erreur
vient-elle de ce qu'il 'a confondu cet édifice avec
un autre hôtel qui portoit le nom du Chantier
J~OM~ et subsistoit encore en i5~5 (i). L'hô(r) Cet hôtel prit ensuite le nom de La Afac~; de Thomas La
Macque, qui demeura d'abord vis-à-vis, et occupa depuis cette

tel de Sicile fut aussi appelé l'H6tel du roi Louis,
parce qu'il fut habité, à la fin du quatorzième
siècle par Louis II, duc d'Anjou, roi de Naples,
de Jérusalem, d'Aragon et de Sicile, petit-fils de
Jean, roi de France.

Hôtels de Berri, du connétable de Bourbon
de jF~ro/ï et

t7~M;

Entre la rue du Coq et celle des Deux-Portes
étoieot situés les hôtels de Jacques de'Bourbon
connétable de France sous le roi Jean, et du duc
de Bern, fils de ce monarque. Ces deux hôtels
furent ensuite réunis et passèrent à Blanche de
Navarre, seconde femme de Philippe de Valois.
Telle est l'origine du nom d'H6tel de la reine
.Z?/f</zc~e, qu'ils portèrent après leur réunion.
Dans le même temps les abbés de Saint-Faron
et les comtes d'Auxerre avoient leurs hôtels dans
cette rue et dans celle de la Verrerie.
~fd~eZ

du Pet-au-Diable.

Dans la rue du Pet,-au-Diable étoient une maison et une ancienne tour carrée, appelées, comme

dans laquelle, selon Sauvai, on a pratiqué pour la pre.
mière fois l'art de filer de l'or, suivant les procédés employés à
Milan, et introduits en France vers cette époque.

maison

la rue, FjH~M J°e~-o!M-jDMM<? (l). Cette demeure avoit encore plusieurs autres noms que
nous ferons connoitre en parlant de la rue. Des
titres authentiques nous apprennent que, le 18
août i5yc~ Raoul de Couci acheta cet hôtel de
François Chante-Prime et l'on y lit qu'il étoit
situé au 77M~e/'e~<~M'/z~7~z. Par un autre acte
de 1465 il paroît que cet édifice avoit appartenu
à Jean de Béthisi, et ensuite à Jean Thuillier; il
passa depuis à M. Jacques de l'Hôpital, seigneur
de Sainte-Mesme et tous les titres du dix-septième siècle le nomment en conséquence l'Hôtel
de Sainte-Mesme. M. de Torci en devint ensuite
propriétaire par son mariage avec Sylvie de l'Hôpital. Son fils le vendit en lyig, et il fut possédé

depuis par diuerents particuliers.

.H~e/~eC%<
Dans la rue de Berci les religieuses de Chelles
avoient un hôtel où elles se sont quelquefois
retirées en~ temps de guerre; elles le possédoient
encore à la fin du dernier siècle sous le nom de
~ZMOM du Mouton.
(t) Sur ce nom singulier voyez l'article de la rue du Pet-au-

jPt'aMe, dans la nomenclature des rues de ce quartier.

HOTELS EXISTANTS EN t78g.

H6tel de Charni.
Cet hôtel portoit anciennement le nom d'~d~e~
~es Barres, nom qu'il a donné à la rue dans laquelle il est situé. Il existoit au treizième siècle
et fut amorti, au mois de juin t364, en faveur
des religieux de Saint-Maur-des Fosses, on l'appeloit alors l'hôtel Saint-Maur, autrement de la

~arre.
A la fin du dix-huitième siècle on avoit établi
dans cet édifice le bureau de l'administration générale des aides, lequel fut depuis transporté rue
deChoiseul, dans le quartier Montmartre.

FONTAINES.
Fontaine de la Grève.
Nous avons déjà parlé de cette fontaine depuis
long-temps détruite (1).

Fontaine dit cimetière Saint-Jean.
Elle est 'située place Baudoyer et n'a rien de
remarquable dans son architecture. On ignore

l'époque de sa construction.
(~) ~'q/es r- 797.

RUES ET PLACES
DU QUARTIER DE LA GRÈVE.

des Arsis ou Arcis. Elleest située entre les rues
Planche-Mibrai et Saint-Martin, depuis la rue de la Vannerie jusqu'à celle de la Verrerie. Sauva: dit(t) que dans
le douzième siècle elle s'appeloit de ~r~/OHtT'u~ vicus
lui-même la nomme rue des Assis. Toutede ~Mz
fois les étymologies qu'il en donne ne sont fondées que sur
des conjectures faciles à détruire. Dans les anciens titres
elle est nommée indifféremmentrue des Assis, des ~yeM,
et des ~y~M mais plus ordinairement de cette dernière
manière. On la trouve dans un pastoral de t25~ appelée
77:a~t<~f:c;<~yMt~e:<Mr~M~r~(2).
La rue des Arsis fut élargie en i6~3, ainsi que la rue
Planche-Mibrai (3).
Rue des Barres. Cette rue qui aboutit d'un côté à la
Ro~E

(.)T.I,p.o.
(2) Past. A. p. 654.
(3) Le censier de Saint-Eloi de i367 énonce dans la rue'des
Arsis une maison <~ut~tt< /e coin d'une ruelle qui va vers Saint.j~c</ue~ devers la Planche .Ara!. Cette ruelle s'appeloit en
1304, ruelle 7itC~ar<vo~e. Elle a été depuis comprise dans
l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie.

rue Saint-Antoine, et de l'autre au quai de la Grève, doit
son nom à l'hôtel des Barres qui y étoit situé; vis-à-vis
étoient des moulins qui en t2g3 appartenoient aux Templiers. Delà vient que la rue été appelée tantôt ruelle aux
~foM/t/t~e~~ar/-e~,tantôtrue~c~e~~fou/M~~u7ew/e;
mais elle portoit ce nom seulement depuis la rue de la
Mortellerie jusqu'à la rivière. La partie située du côté de
la rue Saint-Antoine étoit confondue avec celle du Pourtour, alors appelée rue du Cimetière-Saint-Gervais. Vers
la fin du quatorzième siècle, on la nomma rue du ChevetSaint-Gervais, et rue des Barres. Enfin vers le milieu
du seizième siècle, le bout de cette rue du côté de la
rivière fut appelé rue ~a/tf~M~c. On lui donnoit ce
nom à cause du moulin de Malivaux qui étoit placé sur la
rivière vis-à-vis de son ouverture.
Rue de Berci. Elle aboutit d'un côté à la vieille rue
du Temple et de l'autre au cimetière Saint-Jean. Sur le
plan de Saint-Victor, puMié par d'Heuland elle est
nommée rue du Hoqueton, et sur celui de Boisseau rue
de la Réale.
Rue Saint-Bont. Elle traverse de la rue Jean-PainMollet dans celle de la Verrerie. Dans les titres du treizième siècle elle portoit déjà ce nom
vicus .MMC/t
Boniti (t). Elle le doit à la chapelle qui y étoit située, et

l'a

jours.
Rue du Coq. Elle traverse de la rue de la Verrerie dans
celle de la Tixeranderie. Le premier nom que cette rue
ait porté est celui d'André Ma/e< elle est ainsi nommée
dans un acte de t2~3. On voit, dans l'accord de Philippele-Hardi avec le chapitre de Saint-Merri en 13~3 que
cette rue y est énoncée sous le nom de Lambert de Rdle
conservé jusqu'à nos

(')Past.A.,p.63get7~.
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ou ~<~re Malet. Guillot lui donne ce dernier nom. Dès
i/{!6, elle avoit pris d'une enseigne le nom de rue du Coq.
Rue des Coquilles. Elle va de la rue de la Tixeranderie à celle de la 'Verrerie. On volt, dans les actes du
quatorzième siècle qu'elle se nommoit ruelle Gentien.
Le cartulaire de Saint-Maur(i) fait mention de Pierre
Gentien dont la maison située dans la rue de la Tixeranderie, vis-à-vis de celle-ci, ëtolt occupée par les Lombards. On l'a depuis nommée ruelle Jean Gentien elle
prit ensuite celui de Jacques Gentien et de rue Gentien,
vicus Gentianus. Alafin du qulnzlëmeslëcle(3) on bâtit au
coin de cette rue une maison dont la porte et les fenêtres
étoientornées de coquilles, laquelle fut nommée hôtel des
Coquilles et dès lors la rue prit ce nom qui lui est reste.
Jaillot croit que c'est cette rue que les anciens titres indiquent sous le nom de vicus Radulphi de S. Laurentio.
Rue de la Coutellerie. Elle aboutit aux rues de la Tixeranderie et de la Vannerie. Sauvai dit qu'en t3oo on la
nommoit rue aux CoMMa/z~ereMe~ et un censier de
SaInt-E)6I de t~gS, énonce une maison faisant le coin
de la rue de la Vannerie et de la rue des Couteliers, dite
des Recommandaresses (3). Cette rue n'étoit connue au
treizième siècle que sous le nom de ~'e/f-0/'e!7/e
Veteris ~M/*M. On trouvoit dans les archives de SaintMaur une foule de titres qui faisoient mention du carrefour, de la rue et du four de Vieille-Oreille. Ce nom
dont aucun historien n'a pu découvrir l'étymologie (~), a

Cart.t.tM-t., [263.
(2)Sauvat,t.I,p.t27.'
(<)

(3) Jaillot pense que ce nom n'étoit donné qu'à Ja partie de

cette rue qui va du petit carrefour à la rue PIanche-Mibrai.
(~}) L'auteur des Tablettes Parisiennes dit ~M~ox nommoit ce

été depuis altéré en celui de Guigne-Oreille et de G;<t7lori. Le rôle des taxes de t5t3 nous apprend qu'un maréchal nommé Guillori demeuroit au carrefour de cette
rue on trouve aussi un fief qui porte le même nom
et c'est là sans doute ce qui aura engagé à le donner au
carrefour. Enfin les couteliers qui vinrent s'établir
dans cette rue lui nrent perdre son ancien nom pour
celui de rue aux CoH<e//ery, et de la Coutellerie
qu'elle portoit dès le règne de Henri II, et qu'elle a toujours porté depuis.
7?u<? <~M /y<ïu~et:<?<TrcoM. E!!e traverse de la rue
de la Verrerie. Tous les
rue
de !a
de
Tixeranderie dans celle
ceUe Elle
la Tixeranderie
anciens titres qui parlent de cette rue prouvent qu'elle
s'appeloit rue de Clcarlron. Ce n'est que dans ceux du seizième siécle qu'elle est indiquée sous le nom de rue de

Chartron, ditedes Mauvais-Garçons (t).

catfe/our GMfgHe- 07'<;t//e parce qu'on y coM/po~t /M Ot-eM/e! au
pilori qui y étoit du temps de ~aoM< de ~'M/e. Jaillot pense
que cette étymologie ne mérite pas une grande confiance. n H
vrai, dtt-il qu'on coupoit les oreilles dans les carrefours,
); est
halles et aux places publiques et celui-ci pouvoit être lin
); aux
lieu patibulaire de la justice de Saint-Eloi ou Saint-Maur;
mais je ne vois pas que dans notre ancien langage, ni dans le
M
le motg'Ufgvter ait jamais signifié cou~C)'. !)
)< nouveau,
(;) Sauvai a prétendu que les seigneurs de Craon avoient dans
cette rue un hôtel dont elle avoit pris d'abord le nom que
Pierre de Craon ayant caché dans cet hôtel quelques gens apostés
pour assassiner le connétable de Clisson, l'on donna à la rue le
nom des Mauvais- Garçons, que l'hôtel fut rasé, et la place
donnée aux marguilliers de Saint-Jean pour être convertie en
cimetière. Non-seulement les historiens modernes ont adopté ce
récit peu exact; il y en a même qui ont fait de nouvelles fautes
en disant que ce cimetière avoit été depuis converti en marché.
'Nous avons déjà prouvé en parlant du cimetière Saint-Jean
!<

Ruedes ~et7/e~-Cnr/:Mo/t~. Elle se termine d'un bout
a la rue de la Tixeranderie, et de l'autre aboutissoit à la
place ou cloître Saint-J ean. Cette rue étoit connue au
treizième siècle sous le nom de
~er~~i; et
Martroi-Saint-Jean (i). Elle commençoit au-delà de
l'arcade que l'on voit à la Grève, et passant entre l'église
Saint-Jean et l'Hôtel-de-ViHe actuel, elle aboutissoit à
la rue de la Tixeranderie, comme elle fait à présent.
Un compte de la prévôté, de i448 (2), énonce la rue des
GarKMOK. et le compte de l'ordinaire de Paris, de 1~63,
l'indique comme une petite ruelle à laquelle il ne donne
aucun nom (3). Sauvai en parle sous le nom de ruelle
Jehan-Savari. Jaillot croit y reconnoitre la rue '5't/KonBade dont il est fait mention dans un acte de 1~82, lequel indique, rue de la Tixeranderie, une maison faisant le coin de la rue <S't/KOf!B~a!e tenant au /Hat<c
qui fut des garnisons. Elle a été appelée du SaintEsprit, à cause des bâtiments de cet hôpital qui en étoient

~c~,

voisins.

7!ue<~uMoy!ceau-A'atMf-Cerfa!f(~). Cette rue, qui
que cette opinion est contraire aux titres que l'hôtel de Craon
n'étoit point dans cette rue et qu'on a confondu l'ancien cimetière avec)c nouveau.
(<) Reg. du parlem. 132o.
(2) Sauva!, t. I, p. 345.
(3)
p. 367.
(<~) Le Monceau-Saint-Gervais, ~oHM~um, étoit
connu sous
ce nom avant le règne de Louis-le-Jeune il en est fait mention
dans une chartre de ce prince de l'an t K). (Hist. de Par., t. <,
p. 96. ) On voit, par le petit cartulaire 'de l'évêché de Paris
(Fol. 35 verso, Cart. 55. ) que le Monceau de Saint Gervais
était un fief de cet evechë que Pierre de Nemours le transmit
par un échange, en ta'6, à Gautier, SbdeJean-ie-Chambrier; et
que celui-ci le céda ensuite au roi, ainsi qu'il est constate par la

fait la continuation de la rue du Martroi, et aboutit a
l'église Saint-Gervais doit son nom au terrain plus élevé
que la Grève, sur lequel cette église a été bâtie. On la
confondoit à la fin du treizième siècle avec la rue duPourtour, et on l'appeloit rue entre S aint- Gervais et S aintJean, etrueduCinietiëi'e-Saint-Gervais.
7!ue Grenier-sur-l'Eau.Elle traverse de la rue Geouroil'Asnier danscelle des Barres. Le véritable nom de cette
rue est Garnier-sur-l'Eau. Sauvai dit qu'en t25y on la
nommoit André-sur-l'Eau. GuIDotetIerôlede t3i31'appellent Garnier-sur-l'Yauë, qui est le nom d'un bourgeois de Paris (i).
Rue des ~:M~r:'e«M. Elle aboutit à la rue de]a Mortellerie et au quai de la Grève. Cette rue doit son nom à
la chapelle qui y étoit située et il ne paro!t pas qu'elle
en ait jamais eu d'autre. Quelques plans ne l'indiquent
que sous le nom général de ruelle descendant à la
Seine.
charte de Philippe-Auguste, de 022. (Rec. des hist. de Fr., t. 6,
2° part. not. 122.) Ce fief étoit qualifié de prévôté car on voit,
dans le trésor des chartes, qu'au mois de juin ;2~5 saint Louis
acquit de Gui et d'Isabelle sa femme, <oo sous sur la prévôté
du Monceau-Saint-Gervais.
(i) Sauvai et l'auteur des Tablettes Parisiennes ont avance
qu'en t~)0 cette rue s'appeloit la rue aux breton! ils se sont
trompés et l'ont confondue avec une rueItfTnommëeaux j9re<o;
qui avoit d'un bout une issue dans une maison de la rue Grcnicrsur-l'Eau, et de l'autre dans la rue de la Mortellerie. Dreux Budé,
secrétaire du roi et audiencieren la chancellerie, avoit, en 1449,
rue des Barres elle aboutissoit par-derrière sur la
sa maison
ruelle aux Bretons, et il obtint la permission de renfermer dans
son enclos la partie de cette ruelle qui régnoit le long de sa maison. Sauvai en convint lui-même en rapportant le compte qui en
fait mention. (T. 3, p. 3~.)

Rue ./ea/7-E/Ke. Elle aboutit-à la Grève et à la
rue de la Coutellerie. Il paroit qu'elle doit son' nom à
Jean de l'Epine, dont lamaison, suivant un cartulaire de
Saint-Maur, de t28~(t),s'ouvroitdanstaruede~'et'~eOreille, et avoit sa sortie dans la place de Grève. Sauval dit, mais sans en donner des preuves qu'elle s'est
appelée autrefois rue de la ?o/!y:e//e/e et du carre/oMr
Guillori. Elle porte le nom de Philippe-l'Epine dans la
liste du quinzième siècle; mais le premier nom a prévalu,
et cette rue l'a .depuis toujours conservé.
Rue JeaH-Pa/n-7~b~e<. Eue commence à la rue des
Arsis et aboutit au carrefour Guillori, vis-à-vis la rue
Jean-de-l'Epine. Sauvât seul dit qu'elle s'est nommée rue
du Croc, (2). Elle étoit connue dès 126: (3) sous le nom
de Jean-Pain-Mollet, qui étoitcelui d'un bourgeois de
Paris. li neparo!t pas qu'elle en ait changé depuis.
Rue de la Lanterne. Elle aboutit d'un côté à la rue
des Arsis et de l'autre à la rue Saint-Bout. Dès le
milieu du treizième siècle on la connoissoit sous le nom
de ruelle de Saint-Bont. Elle est ainsi désignée dans
l'accord fait entre PhIIIppe-Ie-Hardi et le chapitre de
Saint-Merri. On ne sait pas précisément à quelle époque
elle pritle nom de la Lanterne, quitul vient probablement
d'une enseigne; mais elle le portoit en 144o comme on
peut le voir dans un contrat de vente de cette même année, qui se trouve dans lés Archives dé l'archevêché.
Cependant de Chuyes l'appelle rue de la Dentelle et
l'auteurdes Tablettes Parisiennes lui donnelemêmenom,
quoiqu'on ne trouve aucun titre ou elle soit indiquée ainsi.

(t)F.233etseg.
(2) T.

i, p. 144.

(3)Past.A.,p.759et777.

il.
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Rue de la Levrette. Elle donne' d'un côté dans la rue
du Martroi, et de l'autre dans celle de la Mortellerie.
Cette rue se prolongeoit autrefois jusqu'au quai de ta
Grève sous le nom de rue Pernelle, dont elle conserve
encore ie nom dans cette extrémité. On voit dans un
compte du domaine de i/jQi (i) qu'elle se nommoit à cette
époque rue//e aux .PoM.fO!M, et Sauvai dit qu'en i55a elle
s'appeloit la rue des Trois Poissons (2). Gomboust
qui publia son plan dans le siècle suivant, la nomme rue

Pernelle.

Rue de Longpont. Elle commence vis-à-vis l'église
de Saint-Gervais) et aboutit au quai de la Grève. Les
religieux de Longpont y avoient sans doute un hospice
au treizième siècle car alors on la nommoit rue aux
moines de Longpont. Au commencement du seizième, on
l'appeloit rue du Port-Saint-Gervais, autrement de,
Longpont (3). Elle a repris ce dernier nom et ne l'a pas
quitte.
Rue du ~ar<o! Elle aboutit d'un côté a la place de
Grève et de l'autre à la rue du Monceau-Saint-Gervais.
Nous avons déjà vu qu'on l'appeloit du ~ar<ere<, /<t~<ya/, et ~faT'~ot-tyaMt-Jean. Le censier de l'évêché de
t3~2la nomme le ~fa~e~e<at'nf-JeaK. On la trouve
aussi désignée sous le nom du Chevet-Saint-Jean et de,
rueSaint-Jean dans plusieurs actes (4) et sur les plans du.
dix-septièmesiècle. Onlui a ensuite donné lenom de
troi, que portoit celle qui yenoit y aboutir et depuis ce

(t).SauYal,t.m,p./i94.

(2)7M.,t.I,p.t~6.

(3)Ordin.dePar.,t5i8,f.352.
(4) Sauvaf, t. III p. 371 et 56a.

N.D.,t48a.

Compte des Anni~ers. de

nom a été altéré de différentes façons. Corozet l'appelle du
Martel-Saint-Jean d'autres du Mallois Afar~-oM
et/~artrat. L'étymologie de ce nom n'est pas facile à
donner. Sauva! (!) le fait dériver du vieux mot Martyretum, diminutif de ~fa/MW qui, selon lui signifie un
tombeau, une châsse, un cimetière, une église. En admettant la signification qu'il donne à ce mot, un tel nom
auroit plutôt convenu à ]a rue du Monceau-Saint-Gervais
cependant on ne voit point qu'on le lui ait jamais donné.
Borel, dans son Trésor des recherches et an~a~e~ gauloises (2) dit que le mot Martroi vient de Martyrium
qui signifie lieu de supplice. Cette étymologie paroît
mieux fondée que celle de Sauvât, d'autant plus que cette
rue n'a porté ce nom que depuis que la place de Grève
où elle aboutit, a été destinée au supplice des criminels (3).
Rue de la Alortellerie (~). La partie de cette rue qui
est dans ce quartier commence à )a Grève et finit au coin
de larueGeoffroi-l'Asnier. IIy a plusieurs opinions re!a-

(t)Sauvai,t.I,p.i~g.
(2)Pag.38~.
(3) Le jeune roi,Philippe, que son père Louis-le-Gros avoit
associé à la couronne, passant par cette rue, un cochon s'embarrassa dans les jambes de son cheval et. l'abattit la chute du
jeune prince fut si rude qu'i) en mourut le lendemain, t3 octobre ~)3t. Il fut alors défendu de laisser vaguer des pourceaux
dans les rues.
(~) Dans cette rue, entre celle de Longpont et la rue des
Barres, sont deux rues autrefois sans nom. La plus occidentale
se nomme aujourd'hui rue des ?roi~-j!faMy~, l'autre rue
leuse. Cependant celle-ci offroit une ancienne inscription gravée
sur la pierre, laquelle porte'te nom de Chat-Frileux.
Entre la rue des Barres et celle de Geoffroi -l'Asnier se trouve
une autre rue sans nom qui a reçu celui de rue ~acint/;e.

/i-

tivemerit à l'étymologie de son nom. Quelques-uns ont cru
qu'elle l'avoit pris des meurtres qu'on y commettoitautrefois. Sauvât prétend qu'elle Je doit à Pierre et à Richard
Z,e~or~e/ qui y demcuroientenj358(i); qu'on ]a
nomma à cause d'eux J~o/Ye/MT'c ensuite de /a7~or<teL
lerie, et enfin de la Mortellerie. Jaillot pense que ce nom
vient des ~or~e/te/f, espèce d'ouvriers qui emploient
la chaux et le plâtre et dontil estparlé dans les régleme/!<t de la marchandise. Quoi qu'il en soit, si cette
rue doit son nom à une famille des ~or~e~'er, elle ]e
portoit long-temps avant l'époque que Sauvai lui assigne;
car elle est nommée rue de la Mortellerie dans un acte
de t3Y2, et Mor<e~er/<t dans un autre de 126~ (2)
ainsi que dans des lettres de Simon evêque de Paris en
!28g. GuiDpt et le rôle de i3t3 l'appellent aussi la Mortellerie et il ne paroit pas que ce nom ait varié (3).
Rue du ~omoM. Elle aboutit à la rue de la Tixeranderie et à la place de Grève. Son nom est dû à l'enseigne
d'une maison qui probablement le devoit elle-même au
propriétaire car, au treizième siècle, Jean Mouton en possédoit deux en cet endroit. Cette maison est appelée domus de ariete, et domus arieiis dans le cartulaire de
Saint-Maur de t363 (~)t
Rue Pernelle. Elle fait la continuation de la rue de la

(<)Sauvat,t.I,p.<52.

(2)7~p./ia3.

(3) Quelques titres indiquent dans cette rue la cour Brissét
laquelle devoit être située entre les rues Perizelle et de Zo)!

pont. Jaillot parle aussi d'une ruelle aux 7~ou&)/M et d'une rue
.Oame-~neï, qu'il dit avoir trouvées mentionnées dans des titres
du quinzième siècle, mais dont il c'a pu découvrir aucune trace.
Cette dernière étoit située près de la chapelle des Haudriettes.
(4) On a autrefois fabriqué de la monnoie à la Grève, et

Levrette et va depuis celle de la Mortellerie jusqu'au
quai delà Grève. Sur laplupart des anciens plans, elle n'est
pas distinguée de celle de la Levrette. L'abbëLebeufl'appeHe Peronelle (i). Elle n'étoit anciennement connue
que sous le nom général de ruelle de Seine. Corrozet
paroit l'indiquer sous celui de ruelle du Port-au-B)é.
La Caille la nomme Pernelle ou'Prunier.
Rue du Pet-au-diable (2). Elle va de Ja rue de la
Tixeranderie au cloître Saint-Jean. La singularité de ce
nom a engagé plusieurs auteurs à en chercher la véritable
étymologie. Sauvai, que les historiens modernes ont copié,
dit que (3) ce nom vient d'une ancienne tour carrée qui
y étoit située et qu'on nommoit autrefois la Synagogue,
~eMar<e/e<d!'M<-7ean, le vieux Temple, et l'hi6tel
du Pet-au-Diable (~), par dérision des Juifs. Cette ety-r
mologle nous semble fausse attendu qu'il ne paroit pas.
naturel que les Juifs eussent une synagogue dans cet endroit, puisqu'ils en possédoient certainement ùne dans la.
rue de la Tacherie qui en est voisine. On donne au nom
de cette rue une autre origine, qui a l'air d'une plaisanterie, et qui cependant pourroit bien être la véritable. On
suppose que la maison et la tour dont il s'agit ont été possédées et occupées par un particulier appelé Petau, qui
étoit si méchant qu'on le surnomma Diable, et que son
10

c'étoit peut-être dans cette maison. Nos annales font mention
des moutons d'or et des écus au moMto; Saint Louis passe pour
être le premier qui les ait fait frapper. On les appeloit des agnels
~or ils portoient pour empreinte un mouton ou agneau d'or
avec ces mots Ecce Agnus Dei.
(t) T. M, p. 600.
('2) On la nomme maintenant
rue du ~~e'~f-M.
(3)T.I,p. ,5?.
(4) ~<yez pag. 852 et 853.

nom est reste à la rue. Le poète ViHon dans son CraMt~
Z*M~wc/ parle d'un roman qui portoit le même nom.
Je lui donne ma librairie
Et le roman du Petau-DiabIe.

Cette rue n'étoit autrefois qu'une ruelle que l'auteur
des Tapettes Parisiennes appelle par inadvertance ruelle
yo~at, ayantma] entendu ces deux vers de OuiUot,,
qui dit,simplement qu'il tourna dans une ruelle.

.Ennnerue!)et0[t<tat
Qui de Saint-Jean voie

M

Porte.

Corrozet et Bonfons indiquent seulement une rue au Chefc<a!'y!~caM. Le rôle de t636 l'appelle rue du Cloïtre-tyftt'K~-Jca~ mais deChuyes, Boisseau Gomboust,
la nomment rue du Pet-au-Diable.
T~e P/a~c/te-Aft&a!. Elle commence en face du pont
Notre-Dame et aboutit à la rue.des Arsis. On disoit simplement, en t3bo, le Carrefour dé ~&ra~, en t3i3 les
Planches de Mibrai, et en !3'!C)/<M.P/a/tcAe~ dou /?e~
~'Z'at. Ce n'étoit a'ors qu'une ruelle qui conduisoit à.)a
rivière. Il yavoitencet endroit des moulins et un pont
de planches pour y conduire (<). Quelques-uns ont pense
que le nom de Mibrai venoit de ce que le bras de la rivière
qui passoit auprès n'avoit que la moitié de la largeur de la
rue. René Macé, moine de Vendôme, dans son poème

(' )

Henri !~r d'environ
)o3'.) et dans la grande charte de Saint-Martin-des-Champs'en
d'un moulin en Mibrai, que Robert Pisel avoit donne à ce
) ~3~
prince, il ~&'fTM. ( //Mt. A/~f'/M;~? Cam/M. p. 37. )
U est fait mention dans un diplôme de

manuscrit intitulé le Bon Prince
logieplus juste.

en donne une ëtymo~

L'empereur Tient par ta Coutellerie
Jusqu'au Carfour nommé la Vannene,
Où fut jadis la Planche de Mibray
Tel nom portoit pour la vague et le bray (!))
Getté de Seyne en une creuse tranche
Entre le pont que l'on passoit planche,
Et on t'ôtoit pour être en seureté, etc.

La construction du pont Notre-Dame mit dans la nëces-sité d'élargir la-ruelle de Mibrai (2).
Rue des Plumets. C'est une ruettequi descend de la
rue de la Mortellerie sur le quai de la Grève, entre lesrues
Pernelle et de Longnont. Elle ne porte aucun nom sur les
anciens plans; il paroît que c'est elle que Corrozet indique
sous celui de /'Me//e~UjPeM-Por~at/:<-<?erM:M.
~Me ~e~ Deux-Portes. Elle traverse de la rue de la,
Tixeranderie dans celle de la Verrerie. Cette rue doit son
nom aux portes qui la fermoient anciennement à ses extrémités
et non aux portes d'une ancienne enceinte
comme l'ont pensé quelques auteurs modernes. En t28i
elle se nommoit rue entre deux Portes et en t3oo rue
des Z?eM~c-or<e~. On la trouve aussi quelquefois sous le
nom de rue Ca~Mce ou des Deux-Portes.
Rue de la Poterie. Elle donne d'un bout dans la rue
de la Verrerie, et de l'autre au carrefour Guillori. Sauval (3) et quelques autres disent que cette rue s'appeloit

(t)fang~~om'.

(2) C'étoit au coin de cette rue que le voyer de Paris tenoit
autrefois sa justice.

(3)T.I,p.~9.

autrefois de Vieille-Oreille, et par corruption Guigne
Oreilleet Gtt~er~.Nousavons déjàremarquéqu'onavoit
confondu cette rue et d'autres avec le carrefour ou elles
aboutissent. Le cartu)aire de Saint-Maur de 1263 et t26~
indique et distingue le carrefour et les deux rues, in vico
qui diciturPoteria, in vico t'e/erM ~MfM, in quadrivio
fc~rM~HrM. Sauvai a avancéque le nom de cette rueétoit
à Guillaume et GuiPotier, qui avoieht leur maison en
cet endroit dans le treizième siècle ainsi qu'on le lit dans
le cartulaire cité ci-dessus. Jaillot pense qu'il ne vient
ni d'eux ni de leurs ancêtres attendu qu'on trouve dans
les archives de Saint–Martin-des-Champs un acte de donation fait en
dans lequel cette rue est nommée
.Z~t~arM (t),ce qui prouve qu'elle le tenoit despotiers qui
s'y étoient établis Jonc-temps auparavant. Le nom de la
rue de la Poterie n'a'pas varié depuis on la nommoit
Poteria dès 1228 (2).
7!;<e <Z;<our~our. On donne ce nom à la continuation
de la rue du Monccau-Saint-Gervais jusqu'à la place Baudoyer. On i'appeloit anciennement le Monceau-SaintGervais, et en 13oo rue du Cimetière, parce que l'enclos
du cimetière s'étendoit alors jusqu'à la place; ce n'est
qu'en i/jlS qu'on en prit une partie pour. y bâtir des maisons. Corrozet la nomme rue Saint-Gervais. Elle fut
élargie de sept pieds en !583 ainsi que l'indiquoit une
inscription rapportée par le même auteur.
Rue ~!eMaM~-Z.e-Fe~e. Elle aboutit à la place Baudoyer. et au cimetière ou marche Saint-Jean. Ce n'ëtcut
qu'une ruelle au seizième siècle laquelle n'étoit alors
désignée que sous ce nom général de ruelle par laquelle

u

!2,

(t)

Archiv. de Saint-Martin-des-Champs.

(2)

Cc/'t.). ~.faMt't,

fol. 287

cart. 5.

on va au cimetière Saint-Jean, ainsi qu'on le voit dans
la déclaration de l'abbaye Saint-Antoine, en t5z2. Le
nom de cette rue n'a,varié depuis que dans l'orthographe, ~?eg'MaM~, Regnaud Le Feure, Le Fèvre. La Caille
la nomme Renard-le-Fèvre.
7!t<e~e/a yacAcffe.EHe aboutit d'un côté à la rue de la
Coutellerie et de l'autre à la rue Jean--Pain-Mollet.
C'étoit anciennement le lieu de la demeure et des écoles
ousynagogue des Juifs (t) aussi n'est-elle désignée, dans
les anciens titres, que sous le nom de y«/[<ert'e. Dans les
lettres de l'onicial de Paris de t26t elle est nommée
<7M~cM/'M sancti Boniti (2) dans l'accord de Philippele-Bel avec le chapitre de Saint-Merrt, t/M~a/'M; et
28~) dans le cartu]aire de Saintfe~tM Judrearia
Maur (3). Dès i3oo elle avoit pris le nom de la Tâchene,
comme on peut le voir dans Guillot, et il ne paroît pas
qu'elle en ait changé depuis (~).
Rue de la Tannerie. Elle va de la rue P!anche-MIbrai à la place de Grève. Cette rue portoit ce nom en
t3oo, puisque Guillot en fait mention. Sauvai dit, sans en
donner de preuves bien solides, qu'en 1348 elle s'appeloit
ruelle de la P/a'MC/te-au.r-re;'yt<Mr;er.f,et depuis rue de
l'Ecorcherie (5).

en

(t) Lorsque les Juifs furent chasses par Philippe-le-Bel, en
j3o6, ce prince donna l'année suivante leur synagogue à Jean
Prùvin son cocher. ('Sauva!, t. I, p. i63. )
(2) Part. A. p. 7.59 et 782.

(3) Fol. z333 et ~07. BiLlioth. du Roi.
(4) II y a dans cette rue un cul-de-sac appelé ~«it-B~toft; il
se nommoit auparavant liùelle des B(M!En/an< Ces deux noms
viennent d'une enseigne. Lacaille l'appelle de la petite ?f!c/ter;e.
(5) Sauvai, t. I, p. ;63. 11 y avoit dans cette rue, au commencement du dix-septième siècle, trois ruelles descendant à )a ri-

Rue de la ~!(;!7/e-ra.nerM. Cette rue, qui aboutit de
la rue de la Tannerie au bord de la rivière en passant
sous le quai, portoit aussi le nom de t~tMon-~Bet,
qu'elle vient de reprendre dans la nouvelle nomenclature
faite depuis quelques années. Elle ledevoit à Simon Finet,
dont le père obtint, le 5 juin t/[8t la permission de
.ficher <?ua<re~eH.x en la rivière de ~e/Me, pour soutenir un quai derrière sa maison, faisant le coin d'une
petite ruelle qui va d Seine. ( Areh. de l'archevêché. ) ),
Rue des Teinturiers. Elle traverse de la rué de la Vannerie à celle de la Tannerie. Les censiers du quinzième
siècle et le compte des Anniversaires de Notre-Dame de
t/{82 ne la désignent que comme une ruelle ~Mt va de la
Tannerie en la ~aMKe/c. Il paroit, par le plan de
Gomboust, qu'on lui donnoit un nom qui n'est pas
honnête, et qui ne devoit s'appliquer qu'au bout qui
donne sur la rivière car, suivant de Chuyes, cette
rue s'appeloit depuis long-temps des ye!'M(My:'e7' à
cause des artisans de cette profession que le voisinage
de la rivière avoit engagés à s'y établir. L'autre bout
étoit nommé de l'~rcAe<, comme nous l'avons remarqué dans l'article'de la rue de la Tannerie. On l'a depuis
vière, lesquelles n'existent plus la première, du côté de la Planche-Mibrai, est simplement appelée ruelle, sans aucun nom dans
les censiers de l'archevêché. Peut-être étoit-ce celle qu'on nommoit7M)t-Ze-ore!!i'eren<36(). La seconde, nommée del'~rc/tet, à cause d'une arcade qui étoit au bout, faisoit la continuation de la rue des Teinturiers laquelle va maintenant jusque sur
le quai. La troisième est celle que Corrozet désigne sous lé nom de
ruelle a&Mt aux chambres de Maître Ilugues. On nommoit ainsi
trois moulins qui étoient situés vis-à-vis l'entrée de cette ruelle
~ct qu'un particulier nommé M'= lIugues Restoré, avoit eu la permission de faire reconstruire. (Cart. S. Magl., 5~4. Fol. 3~3
liiMiot. (tu Roi. ) Gomboust les a marqués sur son plan.,

à cause d'une
appelé -ZVafe< et des yroM-BoMtet~M
enseigne.
Rue tZe/a Tixeranderie (t). Elle'aboutit d'un coteau
carrefour Guillori, de l'autre à la place Baudoyer. Le
commencement decette rue, du côté du carrefour jusqu'à
la rue du Mouton/se nommoit rue i~e ~e:e-0ret7/e (2),
nom qui, comme nous Favons remarqué fut donné à
ptusieurs des rues qui aboutissoient au carrefour GuilJori le reste s'appeloit de la Tixeranderie
comme on !e
voit dans un contrat du mois de décembre t263 inséré
dans le Trésor des chartes. Il ne paroit pas qu'e!!e ait
porté d'autre nom que celui-ci, nom qu'elle devoit probablement aux tisserands qui l'habitoient. En t3oo on
l'appeloit' la ~Yez-yt'Me/'a~~erïe; ou la trouve même
indiquée dès !sg3 dans un amortissement fait à SaintNicolas-du-Louvre (3).
Rue de la Vannerie. Elle va de la rue Planche-Mibrai à la place de Grève. Sauvai dit que cette rue s'appeloit en t s6<) vicus in ~t~enar! et rue de, l'Avoinerie en 1206. Jaillot croit que c'est une faùte du copiste,
parce que, dit-il, dans une transaction entre le sieur Saint-

(t) Il y a dans cette rue un cu]-dp-sac nommé le cul de-sac
Saint-Faron, lequel doit ce nom à Fhotet des'abbés de SaintFaron, qui y étoit autrefois situé. On trouve qu'il a été aussi

nommé successivement rue de !eu//eri'e rue de la ~o/<"<<;
cul-deen )3)3 et depuis cul-de-sac et r~e des Juifs t'ue//e ou
sac ~<!ren<;):~ enfin cul-de-sac ~'af~t-aro/
~aur/, p. 253..
C2) Cart.
.'(3) (Ms. de Saint Germain des -Prés, cot. 453, p. i44-)
Paul Scarron logeoit au second étage d'une maison située au
milieu de cette rue lui et sa femme ( depuis madame de Main
tenon ) n'avoient pour tout togcment que deux chambres sur le.
devant, séparées par l'escalier une cuisine sur la cour, et un
cabinet ou couchoit un petit taquais.

Germain et le prieur de Saint-Eloi (i), passée au mois
de novembre t t6a ellé est appelée ~anert'a elle porte
)e même nom dans.l'accord de PInIIppe-!e-Hardi avec le
chapitre de Saint-Merri Guillot et le rôle des taxes
de t3i3, la nomment la Vannerie. On l'a quelquefois
distinguée en Haute et Basse-Vannerie (2).

QUAIS.
Ze Port-au-Blé. Il fait la continuation du quai de la
jusqu'à la rue Geoffroi-l'Asnier. Sou nom indique
assez à quel usage il étoit destiné. Cet usage n'a point
changé.
Quai de la Grève. I! règne depuis la place à laquelle
il doit son nom jusqu'au coin de la rue des Barres. C'étoit
autrefois un chemin qui, en iz5~, se nommoit vicus'
~fer/'cMorMM, la rue des Merreins (3). Dès ce temps-là
et depuis, jusqu'à nos jours, ce lieu a toujours ëtë destiné
à ta dëcnarge du charbon
du foin et autres marchandises qui arrivent par eau en cet endroit.
Grève

(t)~rch.dcl'archcv.
(2) Il y a dans certe rue un carrefour où aboutit la rue de la
Coutellerie que quelques auteurs ont mal à propos appelé le
carrefour G~t/~rt ou Gu;7/or/, dont nous avons dcja parlé. Sauval te nomme enrr~/ottr des .comm<mt/areH<M et il en a con~c]u avec raison que le haut de cette rue du côté de la PlancheMibrai, était appcM rue des Recommandaresses. On voit en effet,

J~

dans une sentence du trésor du 12 juitlet
concernant le
fief de Mercadé qu'il consiste entre autres en deux maisons rue
de la Coutellerie et une entre la rue des 7!ecommf!a?'M!M autrement dite rue de la ~n/ier/e. Il paroit que ce carrefour a été
formé par le retranchement de quelques maisons, retranchement
qui fut ordonné le tt) mars )565, ainsi qu'on le voit dans les
registres de ia ville. ( Fo. 255 verso.
(3).Past. A., p. 654.

Quai Pelletier ou quai Neuf. Ce quai, qui commence
à l'entrée de la rue Planche-Mibrai, a pris son nom
de Claude Pelletier, prévôt des marchands qui le fit
construire en i6~5parP/er/'e~M//e<, habile architecte.
depuis la Grève jusqu'au pont
Notre-Dame que quelques vieilles maisons habitées par
des tanneurs et des teinturiers dont les travaux infectoientce quartier. Il fut ordonne, par arrêt du conseil
du 3~ février t6y3 (t), qu'ils iroient s'établir au faubourg Saint-Marcel et à Chaillot et, par un second,
arrêt du
mars de la même année le roi ordonna que
le quai de Gèvre seroit continué sur cet emplacement, depuis la première culée du pont Notre-Dame; ce qui fut
exécuté en deux années par le magistrat que nous venons
de nommer. Tout le trottoir en est porté sur une voussure
<l'une coupe très-hardie; il se termine à la place de Grève.

Auparavant on

ne voyoit

MONUMENTS NOUVEAUX
ET REPARATtOKS FAITES AUX AKC[EES MOKUMEKTS DEPUIS

'~89.

Zfo<e~-<c. La cour de ce monument a reçu une

décoration nouvelle. On y arrive par un double perron
et cette cour, qui forme un carré, est entourée de portiques ornés de colonnes ioniques. On compte de chaque
côté sept'arcades que surmontent autant de fenêtres cintrées et accompagnées de colonnes corinthiennes. Le couronnement est formé par des fenêtres détachées du toit,
qui sont des restes de la construction primitive. L'arcade
en face du perron fait saillie, et au milieu de deux colonnes de marbre dont elle est décorée on a replacé une
statue pédestre et en bronzedeLouis XIV. Lemonarque
(t) Traité de la poL t. 1,

p. 555.

est appuyé d'une main sur un casque; un lion est à ses
pieds. C'estun ouvrage d'un assez beau dessin, mais d'un
style maniéré qui rappelle celui du dix-septième siècle.
Dans le cintre de la façade on a rétabli en stuc la
statue équestre de Henri IV. Cette sculpture, d'un mauvais dessin est encore d'une plus mauvaise exécution.
L'église Saint-Jean-en- Grève. Dans ce qui reste encore des bâtiments de cette église ont été placées les
archives et la bi'Miothëque de la ville. C'est dans une
salle de ces bâtiments, que l'onavoit restaurée à cet effet,
que fut tenu le grand ~aHA~M.
L'église Saint-Gervais. Dans une des chapelles de
cette église on voit un très-beau tableau de Blondel
représentant le martyre de sainte Juliette et celui de son
'61s .Saint-Cyr ( donne par la ville en 18ig) dans une autre chapelle un Ecce AonM, peint par Rouget qui offre
aussi de très-belles parties dans une troisième chapelle,
une sculpture assez médiocre représentant le même
sujet; enfin, dans la chapelle située à droite de celle de
la Vierge, une descente de croix moulée groupe de six
figures et. d'un très-bel effet.

RUES NOUVELLES.

-Rue Frileuse. Elle va de la rue de la Mortellerie sur
le quai.

~MC~~act/t~e. Cette rue suit la même direction. Elle
est fermée par une porte du côté du quai.
Rue des Trois-Maures. Elle suit la meme~direction
que les deux précédentes (i).

(') Ces trois

rues ne sont point nouvelles mais elles étoient
).
sans nom avant la révolution. ( /~b/M p. 863).

QUARTIER SAINT-PAUL
OU DE LA MORTELLERIE.
Ce quartier est borné à l'orient par les fossés de l'Arsenal inclusivement (i), depuis )a rivière jusqu'à la porte Saint-Antoine;

au septentrion, par la rue Saint-Antoine 'exclusivement; à
l'occident, par la rue Geouroy-l'Asnier inclusivement; et au
midi, par les quais inclusivement, depuis le coin de la rue
Geoffroy-l'Asnier jusqu'à l'extrémité de l'emplacement de l'ancien Mail.
On y comptoit, en 1789, vingt-quatre rues, sept culs-de-sac,
une église paroissiale, une communauté d'hommes, une de
filles, un arsenal, trois quais, etc.
PARIS SOUS CHARLES VIII ET LOUIS XII.

Sous les règnes de Charles VIII et de Louis X.H,
on ne voit pas qu'il se soit opéré de changements
importants, ni passé aucun événement remarquable dans ce quartier, à moins qu'on ne veuille
regarder comme tels l'union définitive des religieuses de Sainte-Claire à celles du Tiers-Ordre,y
qui occupdient le couvent des Béguines, connu
j~a/~a.
dès cette époque sous 'le nom de
Cette union, dé)a proj e tée so us le règne de.Louis X!,

1'

(i) Depuis que la Bastille

a été

abattue, une partie de

ces

fossés a .été remplacée par un nouveau boulevart'; mais le mur
de revêtement existe encore du eôt'é de la rue Contrescarpe, et

la ligne qu'il décrit forme, de ce côté, la limite du quartier.

long-temps suspendue par des obstacles que nous
ferons connoître fut enfin consommée dans les
premières années du règne de son successeur,
par la dame de Beaujeu, fille aînée du feu roi,
et protectrice de cette institution.
La.tville entière de Paris est également stérile,
sous ces deux règnes, en grands événements. Grâce
à ce Louis XI, dont la mémoire étoit dès lors
abhorrée l'administration hautement décriée,
dont on recherchoit les agents et les favoris comme
des criminels dignes du dernier supplice (i) les
(<) Olivier Le Daim et Jean Doyac, les deux hommes qu'il
avoit le plus tendreinent aimés, qu'il avoit recommandés avec le
plus de soin à son fils avant de mourir, furent livrés a )a justice,
l'année même de sa mort. La haine publique les poursuivoit depuis
long -temps et on les accusoit d'abus de pouvoir et de cruautés
atroces surtout pendant les trois dernières années du règne du
convaincu dit-on de plusieurs assassinats,
feu roi. Le Daim
fut pendu avec un de ses agents; Doyac n'évita la potence que
pour subir un autre supplice plus long et non moins ignominieux

il fut condamné à être fouetté dans tous les carrefours de Paris,
à avoir une oreille coupée et la langue percée d'un fer chaud.
On le conduisit ensuite à Montferrand en Auvergne lieu de sa
naissance là il fut fouetté de nouveau perdit,l'autre oreille et
fut banni à perpétuité. Cependant on trouve que, peu de temps
après, sa famille fut réhabilitée.
Le médecin de Louis Xi, le fameux Coticr, fut enveloppé
dans la même disgrâce. Toutefois, comme en ne pouvoit lui reprocher qu'un orgueil extrême et une insatiable avarice, il ne fut
condamné qu'a des restitutions, qui le replacèrent dans son
ancienne médiocrité. On dit que, content d'être échappé au nau.
frage et rendu à sa première profession, il fit sculpter sur sa
maison un abricotier, avec ce rébus en forme de devise ~4 ~AnCoMT'.

rois de France ne se voyoient plus dans la triste
nécessité de consumer leurs forces au milieu des

discordes intestines, et de déchirer l'État pour parvenir à le sauver. L'ascendant de leur autorité
ëtoit enfin assuré dans un grand royaume dont
toutes les parties liées entre elles formoient un
tout très-compact, dont la position au centre des
Etats chrétiens étoit admirable; la population nombreuse, active et guerrière; qui trouvoit dans la
fertilité de son sol des richesses inépuisables; et
dès ce moment leur place fut marquée à la tête de
la grande société européenne. Dans une situation si
brillante et pendant long-temps si inespérée, qui
les faisoit si grands parmi les princes temporels,
on aperçoit maintenant mieux peut-être qu'on
n'eût pu le faire avant la leçon terrible qui vient
d'être donnée au monde, ce qu'une sage et religieuse politique auroit du leur inspirer de faire
il est évident que, pour soutenir l'édiHce social déjà
menacé par les doctrines licencieuses qui venoient
de s'y introduire, leur premier soin devoit être
de resserrer les nœuds qui les unissoient à la
puissance spirituelle et renonçant à tous projets
ambitieux puisqu'ils étoient arrivés au point où
toute noble ambition pou voit être satisfaite, se
déclarant hautement les protecteurs de l'Italie dont
les papes' défendoient depuis si long-temps les
libertés contre la tyrannie des empereurs d'<?/7Kxg'/ïe, qui prétendoient à toute force être em56

n.

pereurs romains, de n'employer leur pouvoir et
leur influence qu'à ramener autant que possible à
l'unité politique cette belle contrée, centre de
l'unité religieuse. Ainsi se fût en même temps rétablie d'elle-même l'influence du chef suprême de
la religion; et cette influence toujours paternelle
eût été plus douce au milieu de générations que
cette religion sainte avoit par degrés rendues moins
barbares, et de princes dont les mœurs, étoient
devenues moins violentes, parce qu'ils trouvoient
aussi par degrés moins d'obstacles à leurs volontés.
Ainsi, ce nous semble, fût parvenue la société
chrétienne à sa plus haute perfection. Mais la providence a des desseins qui nous sont inconnus,
et elle arrive au but-qu'élle veut atteindre par
des voies qui nous sont impénétrables. Ce fut
le contraire qui arriva les rois de France allèrent porter le trouble dans le sein de cette Italie
dont ils auroient dû assurer la paix un pontife
indigne de la tiare, Alexandre VI, contribua
lui-même et pour de vils et coupables intérêts, à
y attirer un jeune roi sans expérience; et les successeurs de Charles VHI entrèrent après lui dans
la route qu'il leur avoit ouverte. La politique de
l'Europe entière devint dès lors toute extérieure.
Elle fut plus subtile', plus mensongère, plus appliquée à tout ce qui étoit d'un intérêt purement
humain, plus indifférente à ce qui touchoit les
croyances religieuses et l'intérêt de la religion

souvent même elle regarda avec un dédain stupide et laissa se développer à peu près sans contrainte cette licence des esprits qui devoit bientôt
éclater par la plus détestable des hérésies hérésie qui en même temps sera la dernière, puisqu'elle renferme toutes les autres dans son sein
et cette politique descendit elle-même à un tel
degré de corruption, qu'au lieu de réunir toutes
ses forces pour réteindre, il lui arriva souvent de
chercher à en faire son profit.
Nous ne sommes pas maintenant très-éloignés
de cette époque jamais mémorable, la plus fatale sans doute du monde civilisé, et qui sera pour
Paris et pour le royaume entier une source féconde de malheurs nouveaux et de désordres qu'on
n'y avoit point encore connus. Jusque là la capitale de la France fut tranquille. Le pouvoir royal
y étoit désormais établi d~une manière inébranlable et il n'existoit plus ni princes ni vassaux
assez puissants pour oser y lutter à force ouverte
contre le souverain, et appeler hautement et impunément les habitants de cette grande ville à la
révolte. Mais ces grands vassaux abattus et humiliés
conservoient profondément gravé dans leur mémoire le souvenir de ce qu'ils avoient été; et longtemps contenus par le prince habile dont la main
ferme venoit de quitter les rênes de l'État, à peine
eut-il fermé les yeux qu'ils espérèrent ressaisir sous
un roi enfant le pouvoir et l'influence qu'ils avoient

perdus. Nous' allons voir que les efforts qc'Hs
firent pour réussir dans un tel dessein ne servirent
qu'à faire éclater davantage leur foiblesse; mais
nous verrons aussi le parlement prendre, au milieu
de ces intrigues, et de jour en jour, plus de consistance, y développer peu à peu ses prétentions a
devenir un pouvoir politique dans l'État saisir
habilement toutes les circonstances qui lui semblèrent favorables pour se créer des droits nouveaux et une existence plus indépendante, se préparant de la sorte et insensiblement à parottre à
la tête des factions qui de nouveau vont désoler la
France.
On eut, dès le commencement du règne de
Charles Vïlï, une preuve éclatante de ce bon
esprit qui animoit alors les Parisiens. Le gouvernement de là personne du roi encore en bas âge
(t~85.), et par conséquent l'administration de
1 Etat, étoient entre les mains de la dame de Beaujeu, ainsi que l'avoit ordonné une des clauses du
testament de Louis XI. II arriva alors ce qui ne
manque presque jamais d'arriver dans les minorités ce pouvoir passager-devint l'objet de l'envie
de tous ceux qui crurent y avoir quelque droit.
La reine-mère éleva d'abord des réclamations,
qui cessèrent bientôt par sa mort arrivée trois
mois après celle deson époux et à l'instant
même parurent sur les rangs le duc de Bourbon'
et le duc d'Orléans, que leur qualité de princes

du s;mg sembloit autoriser à disputer ces honorables fonctions. Ils remplirent le conseil de leurs
créatures, s'attachèrent surtout à décrier le nouet, confondant ensemble
veau gouvernement
leurs intérêts appelant impolitiquement à la
nation de l'injustice qu'ils prétendolent leur être
faite par lés dernières dispositions du feu roi, ils
se réunirent pour demander la convocation des
états-généraux, comme le seul moyen de remédier
aux abus et d'établir une forme de gouvernement
a la fois solide et salutaire. Par une telle demande,
il étoit visible pour tous les bons esprits que ces
princes imprudents exposoient le salut de la monarchie, et que le plus. grand danger qu'elle pût
courir alors étoit de voir ses destinées remises
aux délibérations d'une assemblée de ce genre,
au commencement d'un règne dont la foiblesse
frappoit déjà tous.les yeux,. et lorsque cette irritation qu avoit produitè la vigueur du règne précédent n'étoit point encore apaisée; mais, dès qu'ils
eurent fait cette demande solennelle, elle excita
un tel mouvement de joie au milieu de cette nation si ardente et toujours impatiente du joug;
toutes les classes de la société en conçurent de
telles espérances, qu'il eût été plus dangereux encore de la refuser. Telle fut l'origine de ces fameux
états de Tours, où l'on put reconnoitre quels
progrès effrayants avoient déjà faits les nouveaux
principes d'indépendance politique et religieuse

dans tous les ordres de l'Etat, et même parmi
ceux dont ils attaquoient le plus visiblement les
intérêts (i). Toutefois les suites n'en furent pas
aussi fâcheuses pour la régente qu'elle avoit pu le
craindre d'abord les dispositions du testament de
Louis XI y furent connnuées, et madame de
Beaujeu conserva la conduite du jeune roi et
l'administration du royaume.
Frustrés de leurs prétentions, les princes dissimulèrent pendant quelque temps leur dépit, mais
n'en travaillèrent pàs avec moins d'ardeur à supplanter celle qu'ils~regardoient comme l'usurpatrice de leurs droits. La régente avoit cru les

(')

Le clergé

qui dès lors montroit contre la cour de Rome
l'esprit de mutinerie, qui depuis, a'fait sa honte eta été )e commencement de sa servitude, y demanda le rétablissementyormg/*de
la pragmatique-sanction et des décrets des conciles de Constance
et de Bâle. Les cahiers du tiers-état étoient également dirigés
contre la~cour ~dc Rome qu'ils accusoient d'exaction et d'abus
d'autorité ;.ils seplaignoicnt, !M<fa/:t/'MM~e de tous les peuples
dans tous les temps, du fardeau accablant des impôts et de la
manière dure et impitoyable dont ils étoient exigés; puis tes
trois ordres réunis demandèrent que désormais il ne fût fait aucune levée sur le peuple sans leur consentement, et qu'on rassemblât de nouveau les états dans deux ans. Nous jouissons maintenant de ces heureuses prérogatives dans toute leur plénitude,i
nous avons jnéme beaucoup plus qu'on ne demandoit alors, et
nous savons par expérience combien est léger le fardeau des
peuples qui co/MMM/:t eux-mêmes l'impôt.
's

Elle avait été abolie par Louis TI mais n'en continuoit pas mains d'ètre
suivie dans tous ses points, dans toutes les parties de la France; et ne fut
léeUenient annullée que sous Françoise par lo concordat.

apaiser par des bienfaits depuis la décision solennelle donnée par l'assemblée de Tours, elle
les avoit comblés de faveurs; et le duc~d'Orléans,
qu'il lui importoit surtout de ménager, déjà
nommé par elle gouverneur de Paris, étoit encore président d'un conseil auquel assistoient
également tous les princes du sang, et que, les
états avoient institué <pour aider madame de
Beaujeu dans son administration. Ces fonctions
importantes l'approchoient de la cour et lui donnoient une grande influence dans les affaires il
se servit de l'avantage de sa position pour s'insinuer dans la confiance du jeune roi, dont il
partageoit les plaisirs, et à qui il parvint à inspirer tant de dégoût pour l'espèce d'esclavage
dans lequel il étoit retenu qu'il le détermina à
se laisser enlever. Ce projet ayant été découvert,
et la régente ayant habilement soustrait son pupille aux entreprises et aux séductions d'un si
dangereux ennemi, le duc, que' des liaisons
dont nous ne tarderons pas à parler rendoient de
jour en jour plus audacieux, voulut essayer si,
à la faveur de son titre de gouverneur de Paris,
il ne pourroit pas parvenir à se faire un parti
dans cette capitale.
(i~85.) Il employa pour parvenir à. ce but tous
ces moyens de popularité dont le charme est si
puissant sur l'esprit du vulgaire. Il affectoit de se
montrer souvent en public; dans sa maison ou

`

il attiroit beaucoup de monde, aux assemblées de
l'hôtel-de-ville où il assistoit fréquemment, il ne
cessoit de déclamer hautement.contre la dureté
du gouvernement, et témoignoit une grande
compassion pour. la misère du pauvre peuple
ainsi qu'un vif désir d'y apporter du soulagement.
Lorsqu'il jugea que toutes ces manœuvres lui
avoient suffisamment acquis la faveur de la multitude, il alla se présenter au parlement; accompagne du comte de Dunois (i), l'âme de tous
ses conseils, et de son chancelier Denis Mercier.
Celui-ci, prenant la parole au nom de son maître,
commença à faire l'éloge de ce prince, « qui,
a dans les circonstances critiques où la trop
? grande jeunesse du roi venoit de placer la
France, uniquement occupé du salut de l'Etat
)) et du soulagement des peuples, avoit demandé,
» conjointement avec les ducs de Bretagne et de
)) Bourbon, une convocation des états-généraux,
)) dans laquelle il avoit été établi une forme de
)) gouvernement salutaire, et arrêté une foule de
)) réglements utiles, tant pour l'administration
» de la justice que pour la répartition des imopérations dont les avantages eussent été
» pôts
)) considérables pour le peuple et pour le souverain, s'ils eussent été fidèlement smvts. » II
~)
'())Hetoitf!is de ce fameux bâtard d'Orteans dont tMusavons
raconté icscxptnits sous Chartes VU.

ajouta « que la dame de Beaujeu, les foulant aux
» pieds, détruisant toutes ces ~espérances qu'on
» avoit conçues d'un gouvernement équitable et
tyrannisoit à la fois et le roi qu'elle
»' modéré
» tenoit dans une sorte de captivité, et le peuple
)) dont elle prodiguoit la substance pour s'attaH cher des créatures et cimenter son autorité
» despotique qu'il étoit à craindre que de telles
» violences~ne jetassent la nation entière dans une
» sorte de désespoir; que, comme premier prince.
» du sang, il étoit du devoir du duc d'Orléans
» de veiller à la fois sur le monarque et sur
» l'Etat; qu'il demandoit que Charles VIII, déjà
» assez avancé en âge pour pouvoir se conduire
» par lui-même, fût enfin tiré de cette indigne
» tutelle, et libre de choisir sa résidence et ses
)) conseillers; que, bien résolu d'employer ses
» biens, de sacrifier même sa vie pour la délide son souverain, il avoit cru devoir
~) vrance
M' venir consulter à ce sujet le parlement, qui
décla» étoit la justicè suprême du royaume
)) rant en outre, pour preuve de son entier désx intéressement, qu'au cas que la dame de Beau)) jeu consentît à s'éloigner de dix lieues de la
)) cour, il prenoit l'engagement de; s'exiler lui)) même à quarante, et de renoncer. à toute comun aveugle)) munication avec le roi. » Ainsi, par
ment qu'on a peine à concevoir, un. prince qui
étoit alors l'héritier présomptif de la couronne

donnoit de son plein gré, à la 'cour de justice
du /*o/, un titre et des attributions que d'ellemême elle n'eût jamais eu la hardiesse de prendre,
et l'excitoit autant qu'il étoit en lui à sortir des
bornes légitimes où la nature de ses fonctions
devoit la tenir à jamais renfermée.
Toutefois le temps n'étoit pas encore venu où
il fût possible au parlement d'accepter les hautes
fonctions politiques que le duc d'Orléans prétendoit si gratuitement lui donner; il est même probable que les magistrats qui le composoient alors
furent plus étonnés que satisfaits de cette démarche
du premier prince du sang et dans une circonstance aussi délicate La Vacquerie qui en étoit
encore premier président, sut parfaitement marquer la ligne de devoirs que devoit suivre sa compagnie, quel en étoit le véritable caractère et
pour quel but elle avoit été instituée. Il répondit
donc
avec une rare présence d~esprit, que « le
bien du royaume consistoit principalement dans
la tranquillité publique que cette tranquillité
ne pouvoit s'établir que par l'union des principaux membres de l'Etat et qu'il appartenoit
surtout au premier prince du sang de chercher à la maintenir, en écartant avec soin
toutes les semences de divisions qui pouvoient
la troubler, semences que faisoient naître souvent les prétextes les plus frivoles, les rapports
les plus mensongers. » « Quant à la cour du

parlement, elle a été instituée, ajouta-t-il, par.
)) le roi pour administrer la justice, et n'ont
)) point ceux de la cour l'administration deguerre,
)) de finances, ni du fait et gouvernement duroi ni des grands princes et sont messieurs de
M
)) la cour de parlement gens c~c.s lettrés pour
~~M~~ce/et
)) vaquer et entendre ~M~a;~
)) quand il plairoit au roi leur commander plus
)) avant, la cour obéiroit
car elle a seulement
l'oeil et regard au roi, qui en est le chef et
~)
)) sous lequel elle est et par ainsi venir faire ses
)) remontrances à la cour, et faire autres exploits
)) sans le bon plaisir et exprès commandemènt
H du roi, ne se doit pas faire. »
Cette réponse déconcerta le duc et ses partisans. Mercier, reprenant la parole, se borna alors
à demander que le parlement employât sa médiation dans une auah'e qui intéressoit de si prés
le bonheur du souverain et de la nation que du
moins il s'informât du roi lui-même s'il étoit content de sa situation, et s'il ne désiroit point en
changer. Cette fois, le premier président ne lui
répliqua que pour lui demander une copie de son
discours, ajoutant que la cour en délibéreroit
et le résultat de ses délibérations fut d'envoyer
au roi et à la régente une députation qui leur
donna connoissance des démarches et des demandes du duc d'Orléans.
Repoussé par le parlement, ce prince crut qu'il
))

lui seroit possible de tirer un meilleur parti de
l'université. Ce corps, plus florissant alors que
jamais, comptoit dans son sein plus de vingt-cinq
mille étudiants, la plupart en état de porter les
armés et formoit au sein de la capitale une sorte
de république indépendante, qui souvent en avoit
trouble la tranquillité, et pouvoit devenir encore,
entre les mains d'un chef de faction, un instrument aussi puissant que terrible. On vit donc paroître le duc d'Orléans au milieu d'une assemblée
générale que l'université tenoit aux Bernardins
et la, changeant de langage suivant l'intérêt de
ses nouveaux auditeurs, il se mit à déplorer, dans
un long discours, l'inutilité des soins qu'il avoit
pris pour le rétablissement de la pragmatique et
la confirmation des privilèges des étudiants ,-faisant entendre qu'on ne pourroit rien faire ni rien
espérer tant que le gouvernement seroit entre les
mains de ceux qui obsédoient le jeune roi. Mais
l'université, qui ne voyoit point ses intérêts compromis dans cette affaire, ni que sa cause fût liée
en aucune manière à celle du prince, demeura inébranlable comme le parlement; et suivant exactement la marche que cette compagnie sembloit
lui avoir tracée, elle se borna, par une sorte de déférence pour la qualité d'un si illustre solliciteur,
à envoyer des députés au roi, les chargeant de
lui rapporter simplement les paroles du duc d'Orléans, sans témoigner y prendre le moindre intérêt.

Quoique toutes les démarches de ce prince
eussent été sans succès, madame de Beaujeù n'en
avoit pas moins conçu les plus vives alarmes, bien
persuadée qu'un caractère aussi entreprenant ne
s'arrêteroit point à ces premiers obstacles, ne
doutant pas même que, pour arriver à son but,
il ne se portât aux dernières extrémités. Dans
un danger aussi pressant, elle forma la résolution
de tenter, par un coup hardi et décisif~ de;couper
le mal dans sa racine, et de détruire ainsi dans un
moment le parti qui se formoit contre elle. Des
soldats déguisés, et qui lui étoient entièrement
dévoués, furent envoyés, avec ordre d'enlever le
duc d'Orléans, qui, dans le lieu où il étoit et
dans les circonstances où il se trouvoit croyoit
certainement n'avoir rien à redouter. Us s'etoient
approchés secrètement de Paris et avoient déjà
trouvé le moyen de s'introduire dans ses taubourgs, lorsqu'ils furent découverts par deux
omciers de ce prince. Il étojt alors aux halles
jouant tranquillement à la paume, quand oh vint
l'avertir du péril qui le menaçoit. Ce péril étoit
si pressant qu'il-eut à peine le temps de monter
sur une mule que ces deux fidèles serviteurs lui
avoient amenée, et de sortir promptement de
ville (i). Tandis qu'il s'en éloignoit, madame de

la

(')

Nous suivons ici le récit de Véfy; celui du P. Daniel est
un peu différent, et ne place la démarche du duc auprès du par-

Beaùjeu, qui, maigre la rigueur de l'hiver, avoit
trouvé le moyen de rassembler quelques troupes,
et qui suivoit de près ses émissaires y fit son entrée avec le roi qu'elle avoit amené, très-fâchée
de n'avoir pas réussi dans une entreprise qui
nnissoit sans trouble et sans effort des débats d'où
naquirent depuis bien des alarmes et bien des
maux.

En e6~t, le duc d'Orléans avoit contracté des
liaisons. intimes avec le duc de Bretagne, François II, le seul des grands vassaux qui. n'eût pas
encore perdu sa souveraineté. Ce prince, le dernier mâle de sa race et parvenu à un âge
avancé, voyoit avec une extrême douleur l'héritage de ses deux filles déjà disputé par plusieurs
rivaux .qui même avant sa mort, faisoient valoir de prétendus droits à sa succession; et, dans
les alarmes qui l'agitoient, il cherchoit à ces
jeunes princesses des époux assez puissants pour
leur. servir un jour d'appui, et renouveler ainsi
la race des ducs de Bretagne. Le duc d'Orléans,
quoique marié à l'une des filles de Louis XI, s'étoit mis sur les rangs, attiré par Landais favori
et de l'universitéqu'après sa fuitede Paris, où, selon cet historien, il revint dès qu'il eut rassemblé une petite armée qu'il

lement

laissa à Beaugenci, espérant mettre alors plus aisément cette ville
et le parlement dans ses intérêts. Vé!y nous semble ici plus
exact.

scélérat obscur (l), qui, par~ toutes
les bassesses imaginables, et toutes les ressources
d'un esprit supérieur, s'étoit élevé a la place de
premier ministre et gouvernoit .a la fois son
maître et l'Etai. Ses vues, en favorisant les prétentions du jeune prince francois, étoient de s'en
faire un protecteur contre les seigneurs bretons
qu'il avoit opprimés, et dontil avoit tout à redouter après la niort du duc. Les qualités .personnelles de Louis avoient merveilleusement
secondé son projet et dans un voyage 'que ce
prince fit en Bretagne, avant les intrigues dont
nous venons de parler,' il avbit fait sur le coeur
de la princesse Anne fille aînée du duc, une
impression si vive qu'elle augmenta les alarmes
des mécontents qui voyôient dans ce mariage le
triomphe de l'insolent favori et la continuation
de la tyrannie avilissante sous laquelle ils gémissoient. Ils éclatèrent d'abord en murmures, qui
finirent enfin par une révolte déclarée, et~si violente, qu'ils s'adressèrent au roi de France, dont ils
reconnurent les droits au duché de Bretagne (~\

du vieux duc

(t) Il avoit été d'abord tailleur d'habits dans la petite ville de
Vitré.

(2) Ses droits n'étoient autre chose que ceux des Penthievres,

descendants'de Charles de Blois, vaincu, sous le règne de Philippe de Valois, par le comte de Montfort qu'assistoient les Anglois, et dépouillé de la Bretagne, quoique le roi de France, son
suzerain, lui eût donné gain de cause. Les Penthièvres avoient

s'engageant a se soumettre à lui, après, la mort
de François lï~commeà leur légitime souverain.
Tant que le duc d'Orléans resta à la cour de leur
prince les rébelles ne purent que se maintenir
mais à peine fut-il revenu eh France pour disputer le pouvoir à la régente, qu'ils se trouvèrent
les plus forts, s'emparèrent de Landais et le
firent punir, du dernier supplice. Privé de cet
appui, Louis n'en avoit pas moins conservé ses
relations avec le vieux duc, dont les démarches
de sa noblesse auprès de Charles V.HIavoient
encore redoublé les inquiétudes. Ces relations du
jeune prince continuèrent plus vivement que jamais après sa sortie de Paris, quoiqu'il eût été
forcé de se soumettre presque aussitôt, et qu'une
nouvelle confédération qu'il forma encore peu
de temps après avec les autres princes du sang,
confédération connue dans l'histoire sous le nom
tente plusieurs fois de faire valoir ces droits,

sans aucun succès;

cependant, par une intrigue qu'il n'est point de notre sujet de
faire connoitre ici, l'un d'eux avoit extorqué du duc de Bredes lettres qui sembloient porter une recontagne, François
noissance de la légitimité de leurs prétentions et c'étoit en vertu
de ce titre que Louis XI, voyant la ligne masculine prête à défaillir dans la branche de Montfort, avoit acheté de Nicole de
Penthièvre et dé Jean de Brosse son'mari, derniers héritiers
de la branche de Blois, tous leurs droits au duché de Bretagne.
Quelque litigieux qu'ils fussent, ce prince se proposoit de les appuyer d'une armée formidable, et n'attendoit que la mort du duc
pour ies faire hautement valoir il mourut le premier, et les
transmit à son fils.

I"

la guerre ~oZ/6, n'eût également abouti qu'à
une paix humiliante, qui ne fit qu'aigrir ses
<!e

ressentiments et ceux des grands conjurés avec
lui.
Le duc de Bretagne, qui l'avoit mal secondé
dans cette dernière levée de boucliers, suivit son
exemple et fit aussi sa paix mais dans le temps
même qu'on la signoit avec lui, madame de
Beaujeu, par une démarche qu'on peut regarder comme impolitique prenoit secrètement des
mesures qui tendoient à consolider les droits
éventuels du roi au duché de Bretagne. Les
haines et les ressentiments se rallumèrent aussitôt;
et telle fut l'origine de cette guerre acharnée
qui, pendant trois années, désola cette partie de
la France et rappela en quelque sorte les maux
qu'avoient causés les discordes féodales, dont elle
étoit en effet la dernière scène et le dernier effort. La marche qu'on y suivit fut exactement
la même. François II, plus effrayé que jamais,
indigné surtout que de son vivant même, on
voulût enlever à ses filles leur légitime héritage
se ligua de nouveau avec tous les mécontents de
France, et notamment avec le duc d'Orléans.
(1~86.) Maximilien, toujours attentif à profiter
des troubles du royaume, s'empressa d'entrer dans
cette ligue, et déclara brusquement la guerre à
la France. La Bretagne devint. alors l'objet de
l'attention générale, et le centre de tous les mou-
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intéressée surtout, à ce
vemerits de l'Europe
qu'elle ne passât pas sous la domination de la
France. Cependant il étoit aisé de prévoir dès
lors cet inévitable événement, et pour le prédire
il suffisoit de considérer un seul instant la position de cette puissance et celle de ses ennemis.
Henri VII, placé par une révolution subite sur
le trône d'Angleterre, mal anermi encore sur ce

trône si souvent ensanglanté, ne pouvoit rien hasarder sans compromettre sa propre sûreté, l'archiduc, toujours armé contre ses Flamands indociles, n'ayant d'ailleurs aucun point de contact
avec la province contestée, étoit encore moins à
redouter; FEspagne ne pouvoit rien sans le concours de ces deux puissances; tandis que la
France, unie désormais dans toutes ses parties,
se fortifiant de jour en jour davantage par l'ascendant toujours croissant de la prérogative
royale touchoit aux frontières de cette petite
souveraineté, encore affoiblie par mille prétentions rivales, par mille passions opposées. Aussi,
quels que fussent les efforts des princes, les
espérances de François H dans les promesses
de l'archiduc ses continuelles sollicitations auprès du roi d'Angleterre, dès que l'armée royale
parut en Bretagne, tout, plia devant elle. (1~.88.)
La bataille de Saint-Aubin gagnée par La Trémouille, et dans laquelle le duc d'Orléans fut
fait prisonnier, détruisit d'abord le parti des

princes et lorsque la mort du duc de Bretagne
eut enfin amené le moment de consommer cette

réunion politique, depuis si long-temps méditée, quoique l'Angleterre employât alors une
armée et éclatât en menaces; malgré la résistance
de la princesse Anne, qui, dans la plus tendre
jeunesse, développa un courage et un caractère
au-dessus de son sexe; bien que, dans la répugnance invincible qu'elle éprouvoit pour le roi de
France, elle eût contracté par procureur un mariage secret avec l'archiduc, Charles, qui ne
voùloit pas que la Bretagne lui échappât,, força
les Anglois à se rembarquer, et la princesse à
rompre son mariage Maximilien, à qui l'on enlevoit son épouse, se vit encore dans la nécessité
humiliante de reprendre sa fille Marguerite,
fiancée dès la plus tendre enfance au jeune monarque, élevée à la cour de France dans l'espérance d'y régner un jour, et qui lui fut honteusement renvoyée (1~91')~ et Anne dè Bretagne
devint, malgré elle, reine de ce beau royaume,
par un traité dans lequel les droits des deux parties, confondus ensemble, furent mutuellement
cédés au dernier survivant.
Leur entrée à Paris fut une des plus pompeuses
que l'on eût vues depuis long-temps. « La jeune
les regards;
K reine, dit un historien, fixoit tous
? la multitude admiroit Féclat de sa parure,

l'élégance de sa taille (i) la régularité de ses
les sages cherchoient
» traits, l'éclat de ses yeux;
quelques indices
j) à démêler dans cet ensemble
» de ces brillantes qualités qui l'avoient élevée,
» dans un âge si tendre, au rang des plus grands
» hommes. »
Pendant tous les troubles qui avoient précédé
une union si heureuse pour la France, Paris n'avoit cessé de jouir de la plus profonde tranquillité sous le gouvernement du comte de Montpensier, dauphin d'Auvergne, que le roi en avoit
fqit gouverneur à la place du duc d'Orléans et
même, au moment où la guerre avoit éclaté, ses
habitants avoient eu l'occasion de donner un nouveau témoignage de leur fidélité, en rejetant avec
mépris un manifeste que l'archiduc avoit osé leur
adresser. Dans cette pièce, où il affectoit de partager l'opinion des princes et de décrier le gouvernement de la régente, Maximilien comme beaupère futur du roi/ et par conséquent comme
intéressé à la prospérité du royaume, invitoit le
parlement à s'unir avec lui pour demander une
,nouvelle convocation des états généraux, où l'empereur consentiroit à intervenir en qualité de
»

(r) Si l'on,en juge d'après ses portraits, elle étoit effectivement
d'une beauté remarquablé
les contemporains ont vanté ses
graccs'nature))es, tout en convenant qu'elle étoit petite et 'un

et

peu boiteuse.

co-médiateur. Dans la réponse dédaigneuse que
lui fit cette cour souveraine, elle l'invita de
son côté à' quitter un ton d'autorité qui ne lui
convenoit nullement, et à ne point se mêler
d'affaires qui ne pouvoient en aucune manière le
regarder.

Toutefois cette soumission à l'autorité légitime
n'étoit pas telle que cette ville n'entreprît avec
succès de défendre ce qu'elle appeloit ses franchises, et ne trouvât dans les concessions que nos
rois n'avoient cessé de lui faire des moyens suffisants pour éluder les demandes d'un monarque
plus puissant cependant que tous ses prédécesseurs, lorsqu'elles lui sembloient attaquer ses priviléges et blesser ses intérêts. (i/j.Q/) Ce fut peu de
temps après son mariage, et lorsqu'il jouissoit,
au sein de ses Etats, dans la plénitude du pouvoir
monarchique d'une prospérité et d'une paix que
rien ne sembloit pouvoir désormais troubler, que
Charles, emporté par un vain désir de gloire,
pouss.é par des conseils imprudents, attiré même
par une confédération de quelques pririces d'Italie
qui espéroient en faire un instrument utile à leurs
petites 'ambitions particulières, avoii résolu de
faire revivre les droits que son père lui avoit
laissés sur Naples; et cette conquête qu'il méditoit n'étoit, dans les rêves de son imagination,
que le prélude d'une plus vaste entreprise qui
devoit le conduire jusqu'aux portes de Constan-

tinople. On sait quelle fut l'issue de cette expédition téméraire le jeune monarque parcourut
l'Italie en vainqueur, ou plutôt comme un grand
souverain qui visite une de ses provinces. Le roi
de Naples Ferdinand, frappé de terreur, mourut
subitement; Alphonse, son fils, fut forcé de
prendre la fuite et le conquérant, porté en quelque sorte jusqu'à cette capitale, y fit son entrée,
revêtu des ornements impériaux. Cependant ceux
mêmes qui l'avoient appelé en Italie le duc de
Milan, le pape les Vénitiens (i), épouvantés des
progrès d'une puissance plus redoutable pour eux
que l'ennemi contre lequel ils avoient imploré
son secours, formèrent, pour l'en chasser, une
ligue nouvelle avec toutes les puissances jalouses
ou rivales de la France Maximilien, alors empereur l'archiduc Philippe son fils; Ferdinand,
roi d'Aragon; Henri Vit, roi d'Angleterre.
Charles, qui étoit entré si facilement dans cette
belle contrée, courut les plus grands dangers

()) Chacun avoit eu son intérêt particulier dans cette démar-,
che commune. Les Vénitiens l'avoient faite par l'espérance de
s'agrandir an milieu des troubles; le pape Alexandre VI, pour
procurer des établissements à sa famille; mais Ludovic Sforce
y étoit surtout intéresse, parce qu'ayant formé le projet d'usurper le duché de Milan sur son neveu Galéas, qu'il méditoit d'empoisonner, il vouloit donner assez d'anaircs à Ferdinand, roi de
Naples dont la petite-fille avoit épousé Galéas, pour t'empêcher
de s'en venger.

pour en sortir une armée formidable, rassemblée par les alliés, l'attendoit dans. la plaine de
Fornoue, et la victoire la plus éclatante put seule
lui ouvrir la route de ses états (ï). (i~g5.) Les
troupes qu'il avoit laissées dans le royaume de
Naples en furent chassées peu de temps après
et Alphonse, rappelé par ses sujets, secondé par
Gonzalve de Cordoue, général de Ferdinand d'Aragon et surnommé le grand capitaine, remonta
sur son trône presque aussitôt après en 'avoir été
renversé.

(i~g6.) Ce fut dans les circonstances qui suivirent ces malheureux événements que la ville de
Paris fit un acte de liberté qui lui attira la disgrâce
du roi. Le projet de venger l'honneur des armes
françoises-et de rentrer en Italie étoit déjà formé
et, pour lui assurer un succès meilleur que celui
de la première entreprise, on levoit déjà de tous
côtés des impositions extraordinaires. Les Parisiens avoient été taxés à cent mille écus cette imposition les fit d'abord murmurer. Toutefois, sans
refuser absolument de la payer, les officiers municipaux demandèrent que du moins la répartition
de cette somme fût faite sans aucune distinction
(t)

Les François étoient au nombre de sept à

huit mille combattants, et t'armée des confédérés, commandée par François de
Gonzaguc, marquis de Mantouc, montoit a trente-cinq mille

hommes.

sur tous les citoyens et supplièrent le parlement
d'envoyer des députés à leur assemblée pour s'entendre avec eux à ce sujet. La cour, tout aussi
mal 'disposée que FHotel-de-Ville, mais placée
dans une position qui lui commandoit plus de
mesure et de prudence dans ses démarches, répondit qu'elle n'enverroit personne, mais proposa
seulement d'aider de ses conseils le corps municipal, s'il jugeoit à' propos de la consulter. La
ville, s'autorisant de cette réponse, n'oNrit au
roi que 5o mille liv., qui ne furent point acceptées toutefois ce prince, qui répugnoit à employer la violence pour se faire obéir poussa la.
condescendance jusqu'à envoyer au parlement un
message porté par plusieurs seigneurs de sa cour,
lesquels déclarèrent aux chambres assemblées que
l'intention du roi étoit que pour cette fois seulement et sans tirer à conséquence, les membres
du parlement contribuassent avec les autres citoyens. La Vacquerie, premier président, après
avoir pris les voix, fit réponse aux commissaires
« que le royaume étoit épuisé par tant d'imposi)) tions qui se succédoient tous les ans; qu'on ne
» lisoit qu'avec douleur, dans les archives des
» cours souveraines, l'excès de misère où le peu» pie étoit réduit Que dure chose étoit de pre)) sent rendre les bonnes villes franches, les
» grands personnages et cours souveraines du
» ~O~M/TM, CO~<~MM~/eN

M~r~/ï~, /7Z~'f6!7-

'leux et insupportables emprunts laquelle
cause de
~~&77Zp~,pOM~O~~e
chose,
))
M Faisant alors un pas de
désolations.
grandes
))
plus dans cette route que sa compagnie venoit de
s'ouvrir il pria les commissaires d'exposer au roi
la pauvreté de ses sujets, et de lui annoncer, de la
part du parlement, une députation et des remontrances. Charles VIII n'insista pas; mais il conçut
de cette résistance un ressentiment si vif et si
profond, qu'ayant fait, peu de temps après un
voyage à Saint-Denis pour en visiter les tombeaux
avant son départ, il refusa d'entrer à Paris où
l'on s'apprêtoit à le recevoir avec la plus grande
magnificence, et reprit subitement la route d'Amboise.Ilavoit même le projet de pousser plus loin
la vengeance, surtout contre le parlement (i); mais
d'autres soins lui firent oublier son ressentiment.
( i ~07. ) Les premières dispositions du nouveau
projet sur l'Italie étoient d'envoyer d'abord le duc
d'Orléans s'emparer de la ville de Gênes. « Mais
du
santé
la
voyoit
qui
Hénault,
dit
prince,
çe
roi chancelante, et que la mort du dauphin rendoit 'de nouveau l'héritier présomptif de la couronne, crut ne devoir pas s'éloigner ni souffrir
qu'il repassât les monts. Le roi lui-même n'en
avoit pas grande envie il étoit amoureux, àTours,
»

(')

Ce projet étoit d'établir un nouveau parlement à

Poitiers,

etde lui donner pour ressort les provinces de Poitou/de Touraine,
d'Anjou

du Maine

de la Marche, d'Aunis et d'Augoumois.

d'uné desfilles de la reine (c'étoit ainsi qu'on appeloit les filles de qualité qu'Anne de Bretagne
commença la première à prendre auprès d'elle). ))

Deux années se passèrent donc en négociations
infructueuses, en projets avortés presque aussitôt
que conçus, lorsque ce prince, que l'âge commençoit à mûrir, et qui employoit alors à l'administration intérieure de son royaume un temps et
des moyens qu'il avoit d'abord si imprudemment
dissipés, mourut subitement à Amboise le 7 avril
i49~, âgé de près de vingt-sept ans.
« Charles VIII dit Commines, ne fut jamais
M que petit homme de corps, et peu entendu
»' mais il étoit si bon, qu'il n'est point possible de
H voir meilleure créature. »
L'histoire de Paris offre encore moins d'événements importants sous le règne paternel de
Louis XII que sous celui de son prédécesseur.
Par son divorce politique avec Jeanne fille de
Louis XI, ce prince succéda à toute la puissance
de Charles VHI, dont il épousa ensuite la veuve
Anne de Bretagne et le grand fief qu'elle avoit
apporté pour dot à la couronne de France n'en
fut point séparé
Les premières années de ce règne, signalées par
une admirable clémence (i), par le soulagement
des peuples, auxquels Louis remit une partie des
(') Tout le

monde connoit le beau mot de ce prince, qu'on

impôts, surtout par ces ordonnances célèbres (i)
qui ont rendu le nom de ce prince si cher à la nation, n'excitèrent cependant pas une satisfaction
générale; et ce furent ces mêmes ordonnances,
au moyen desquelles de nombreux abus étolent
extirpés, et le plus bel ordre s'établissoit dans les
parties les plus importantes de l'administration
qui firent naître les mécontentements d'un corps
nombreux, déjà trop célèbredans cette histoire par
son orgueil et son esprit indépendant et factieux.
On voit d'abord qu'il est question ici de l'université et de ses suppôts. (l~6g.) Toutes les classes supérieures de l'Etat, la noblesse, les magistrats, les
gens de guerre, s'étoient soumis sans murmurer
aux utiles réformes ordonnées par le roi. Dans la
Ibulc des réglements dont les réibrmesétoientcomposées, ce prince avoit cru devoir attaquer de
vieux priviléges de l'université utilement établis
sans doute dans l'origine, mais devenus abusifs par
l'extensionqu'onleur avoit donnée, laquelle étoit de
exhortoit à se venger de ses ennemis, principaiement de Louis de
La TrémouiUe, qui l'avoit fait prisonnier à la bataille de SaintAubin, et ne l'avoit pas épargné dans son malheur: Un roi de
France ne venge point les querelles d'un duc d'Orléans.
(t) Elles avoicnt été méditées dans une assemblée composée
des magistrats les plus intègres et les plus éclairés du royaume,
que le roi avoit convoqués à Paris, et contenoient des réglements
sur presque toutes tes~arties de l'administration, sur la discipline
des troupes, sur celle des cours de judicature, sur les monnoies
sur le grand-consei!, dont la forme fut changée etc., etc.

nature à scandaliser~le peuple et à troubler l'ordre
judiciaire (i). Ces abus étoient si notoires et si généralement répandus~ que les États tenus à Tours
sous le. règne précédent en avoient déjà demandé
la suppression. L'université, qui auroit dû prévenir par un désistement" généreux ou du moins
politique une réforme qu'il étoit impossible que
l'autorité tardât long-temps à faire n'eut pas plutôt connoissance de Fédit qui détruisoit ces prérogatives, impossibles désormais à soutenir, qu'elle
se crut attaquée jusque dans son existence, jeta
les hauts cris et conclut, comme dans les temps
()) Nos rois ayant eu dans tous les temps, le plus vif désir de
faire fleurir les lettres en France, avoient accordé une foule de
privilèges à ceux qui venoient étudier à Paris, entre autres celui
d'avoir leurs causes évoquées au Châtelet et de pouvoir décliner
toute autre juridiction en cela ils considéroient la situation particulière des étudiants, qui forcés de s'expatrier pour résider
dans la capitale, auroicnt été sans cesse exposés à se voir dépoiiillés de leurs biens, ou à interrompre leurs études pour se transporter dans des lieux éloignés. Mais on avoit fait la faute d'étendre
ce privilège à toute la durée de la vie, au lieu de le restreindre
au cours des études, et il en résul.toit que non-seulement ceux
qui avoient étudié dans l'université en abusoicnt, mais encore que
beaucoup de gens désirant jouir d'une exemption si favorable,
trouvoient le moyen de se faire inscrire sur les registres de cette
compagnie, même sans avoir jamais fait d'études. Outre ce premier privilège, les membres de l'université avoient obtenu des
papes la permission de procéder dans les affaires qui les concernoient personnellement, par la voie de l'interdit et de l'excommunieation, et par une contradictionétrange iisprétcndoientconserver
ce droit, alors qu'ils se montroient les plus grands ennemis de
l'autorité des papes. C'étoientces abus que l'édit du roi attaquoit.

de sa plus grande inQuence, a fermer.ses écoles
et à interdire la prédication dans toutes les chaires
de Paris, jusqu'à ce qu'elle eût obtenu une réparation entière de cette prétendue violation de ses
droits. Jamais peut-être cette compagnie ne
s'étoit montrée animée d'une plus grande fureur;
et cet esprit de vertige fut porté à un tel point
que les prédicateurs chargés de notifier au peuple
cette étrange résolution se répandirent contre
le gouvernement en invectives violentes, dans
lesquelles la personne sacrée du roi ne fut pas
même épargnée. Toutefois ces prédications séditieuses produisirent peu d'effet sur les Parisiens,
et il n'y avoit pas lieu de craindre qu'ils prissent
parti dans une querelle qui leur étoit tout-à-fait
étrangère, mais Louis j qui dans d'autres temps
avoit voulu faire de l'université un instrument de
sédition, sa voit mieux que personne ce qu'il y avoit
à redouter de cette multitude d'étudiants qu'elle
renfermoit dans son sein, multitude aveugle,
indisciplinée, composée en grande'partie d'étrangers ou de gens qui n'avoient rien à perdre et
dont le premier mouvement pouvoit causer des
malheurs irréparables, et provoquer sur elle les
plus terribles vengeances. Déjà Paris étoit inondé
de libelles, dans lesquels les principaux ministres
du roi, et' surtout le chancelier Guy de Rochefort, étoient déchirés sans aucun ménagement
aux murmures avoient succédé les menaces, et le

bruit se répandit même qu'animés par leurs maîtres les écoliers venoient de prendre les armes,
et se portoient contre le parlement. Ce bruit étoit
faux, mais il pou voit se réaliser, et à moins qu'on
ne comprimât ces commencements de révolte par
une terreur salutaire il étoit à craindre que la
guerre civile ne s'allumât dans Paris. Louis en
avoit les moyens et il sut les mettre en usage.
Tandis que le prévôt de Paris et le chevalier du
guet disposoient, par son ordre, des corps-degarde dans tous les quartiers, et surtout dans les
places publiques, où ils dissipoient à l'instant les
moindres rassemblements ce prince
quittant
Corbeil, où il faisoit alors sa résidence s'avança
vers sa capitale à la tête de ses gardes et de toute
sa maison. Ce fut assez de cette fermeté et de ces
effrayantes démonstrations pour abattre toute la
fierté des mutins. Avant même qu'il fut entré dans
la ville, l'université arrêta d'envoyer des députés,
pour essayer de uéclur sa colère. Leur harangue
fut humble et soumise et le cardinal d'Amboise
répondant au nom du roi, leur'fit entendre trèsdurement que c'étoit à sa seule clémence qu'ils devoient de ne pas éprouver le juste châtiment qu'ils
avoient mérité. Louis ajouta lui-même au discours de son ministre quelques paroles sévères et
même menaçantes (i); et suivant de près ces dépu()) Après la réponse du cardinal, les députes s'étant adressés

tés, qu'il l'en voya aussitôt, il entra dans Paris,
traversa le quartier de l'Université, précédé des
archers de sa garde et de deux cents gentilshommes de sa maison, armés de toutes pièces, la
lance en arrêt, et, dans cet appareil formidable,
se rendit au parlement, où il ordonna une seconde
fois la publication de l'édit. Mais déjà tout étoit
rentré dans 1 ordre, les classes avoient été rouvertes, les maîtres recommençoient leurs leçons,
et l'exil du chef le plus ardent de ce mouvement
séditieux fut la seule vengeance que le roi crut
devoir en tirer, encore ne tarda-t-il pas à le rappeler

(i).

Ces soins vigilants, ce mélange de douceur et
de fermeté, sembloient annoncer à la France une

au roi pour lui demander ses ordres

leur
confrères qui n'ont point eu de part à la
» dit-il, ceux de vos
sédition; quant aux autres, je ne m'en soucie guère; ils ont
)' osc~ ajouta-t-il avec émotion, m'insulter dans leurs sermons;
a je les enverrai bien prêcher ailleurs. »
( ) ) C'étoit le fameux Standonck, principal du collége de Montaigu. Quelques années après son bannissement, qui devoit être
perpétuel, le roi ayant été informé que cet homme dur et atrabilaire étoit au fond vertueux et bienfaisant qu'il consacroit un
riche" patrimoine~etle revenu de ses bénéfices à la subsistance des
pauvres étudiants; qu'enfin le collége de Montaigu, jusquelal'asile
de tous les jeunes gens sans fortune qui montroient des dispositions pour les lettres, étoit à la veille d'être détruit en perdant
un tel protecteur, ce prince daigna lui-même, dans une lettre
qu'il écrivit au parlement, faire l'éloge de son ennemi, et ordonna qu'on le rétablit avec honneur dans toutes ses places.
M

n Saluez de ma part,

longue suite de prospérités mais les préjugés du
siècle ne permirent pas à un si bon roi de s'occuper uniquement d'un peuple qui lui étoit si
cher. Louis XII succédoit aux droits de Charles VIII sur le royaume de Naples, il àvoit sur
le duché de Milan des droits particuliers qui lui
sembloient encore plus incontestables et l'honneur chevaleresque, qui étoit alors le principal
mobile de toutes les actions, lui ordonnoit impérieusement d'employer tous les moyens que le ciel
lui avoit donnés, pour tenter des conquêtes qu'il ugeoit si légitimes. Il y trouvoit d'ailleurs des facilités faites pour le séduire. Ces princes de l'Italie~
que l'apparition de Charles VIII avoit si promptement réunis dans un intérêt commun, s'étoient
divisés de nouveau dès que le danger avoit été
passé, et cette partie de l'Europe étoit plus que
jamais agitée par des discordes intestines. Les Vénitiens étoient brouillés avec le duc de Milan
l'impie Alexandre VI~ dévoré d'ambition, souillé
de tous les crimes, étoit prêt à en commettre de
nouveaux à tout faire pour accroître sa puissance
temporelle. Louis XII fit avec les premiers une
alliance que ces républicains acceptèrent uniquement pour la ruine de Ludovic, car ils étoient
loin de souhaiter des voisins tels que les François;
et le pape, qui désiroit ardemment obtenir un
établissement en France pour son fils' Borgia,
accorda a ce prix sa neutralité. L'armée royale

entra donc sans obstacle dans le duché de Milan,
dont elle fit la conquête en vingt jours. Par l'effet
immanquable d'un semblable succès, l'équilibre
de l'Italie est rompu une seconde Ibis, la terreur
rentre dans toutes les âmes, et bientôt elle est
portée à son comble par l'exécution du traite honteux que Louis XII avoit. consenti de faire avec
le pape et Borgia, traité par lequel il s'engageoit
à laisser ces deux hommes odieux dépouiller impunément une foule de maisons souveraines de
l'Italie (i). (l5oo.) Ludovic, à l'aide des troubles
que produit cette haine générale qu'inspirent les
François rentre dans sa capitale, dont il est
chassé de nouveau parles généraux du roi. Il court
se renfermer dansNovare, son dernier asile;'mais,
assiégé aussitôt par Louis de La Trëmouille,
trahi par les Suisses quicomposoientia plus belle
partie de son armée, il est fait prisonnier;, et
Louis, à qui il ne sembloit pas que rien put désormais enlever le Milanois; fait marcher une armée nouvelle à la conquête du royaume de Naples.
L~Europe entière commence alors à s'agiter pour
(')

de ces petits princes qui', pendant les troubles
occasionnés par les longues factions Jes Gueiphes et des Gibelins,
s'étoient emparés, sous le titre de vicaires de /~m~i;'e ou de
l'église, d'un grand nombre de villes, où ils exerçoient une entière souveraineté, tl avoit été convenu, entre le pape et )ë roi,
qu'on formeroit nne principauté à Borgia dune partie de leurs
dépouilles.
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opposer des obstacles à une ambition qui en
alarme tous les souverains et Ferdinand d'Ara.gdn non moins ambitieux peut-être que Louis,
mais:plus adroit et plus politique, estl~ame de tous
ces mouvements.
( l5oi..) Il n'entre point dans notre sujet de
raconter cette longue affaire d'Italie de développer ces mouvements'compliquésde la politique
et de la guerre, les succès et'ies revers'de Louis XTI,
presque toujours vainqueur'les-armes à'la main,
sùccomtjant sans cesse dans des négociations où
il est toujours trompe, de montrer'le royaume de
Naples conquis .par les François et 'les Espagnols
réunis, et après une suite infinie de combats~ de
victoires, de défaites, de traités, arraché'en6n
sans retour au roi de France par ce'môme Fërdi'nand, « le prince le'plus infidèle de son-temps,
)) et quisevantoit de ~l'avoir souvent-trompe', -H
-ce trop 'crédule Louis XII, qui s'étoit vu -tour à
-tour l'allié ou l'auxiliaire de rempereur,~du;pape,
du roi d'Espagne; 'qui~'dans ~conquête de~Na;ples dans la fameuse Jigue de~Gambrai, 'n'avoit
cessé d'être l'instrument de tous leurs projets ambitieux, et constamment l'objet de leurs craintes
et de leurs jalousies, ~fbrcé de se défendre à son
tour contre une ligue formidable composée de
'tous ces perfides alliés; faisant~têtë a~Ia fbis'à'tant
d'ennemis en'Itàlie, en.'FIandre, sur les frontières
d'Espagne, avec un courage admirable et des

succès divers; épuisé dans les derniers temps par
la multitude autant que par J'étendue des opépa.rations qu'il avoit à soutenir et dans l'impuissance où il étoit de résister plus long-temps à des
ennemis si supérieurs .en force et non moins lia'biles que persévérants, réduit enfin à 'la nécessité
humiliante de-terminer la guerre.en abandonnant
tout ce qu'iil avoit acquis en Italie (i5i5.), à
~exception du château de Milan et .de quelques
villes ;peu considérables de ce duché.
Dans .ce -cours .d'événements rapides et variés,
si 'les princes d'Italie, généralement ennemis de
tous les étrangers qui .prétendoient s'établir .dans
Jour pays., parurent surtout animés contre les
François.; si, dans l'application qu'ils firent de
.cette politique astucieuse de leurs petits Etats aux
.rapports .nouveaux où les ,circonstances les plaçoient avec 'les grandes puissances, la perfidie de
leurs.conseils tfut~plutôt dirigée contre la France
'que contre.les autres monarchies, .ç'est qu'effecftivement,. dans le système d'équilibre qu'ils avoient
.imaginé., et qui:dev~int depuis Ja~base de toute'la
.politique (européenne Ia.situation de ce royaume
tieur sembloit alors plus alarmante pour leur indé(pendance:que celle d'aucune autre puissance.'En
.eNet, .depuis le ti-ègne de Louis X;I ,-Ia France étoit
le seul État-de )l')Europe,dans lequel, à'partir.du
dixième siècle,, ;les institutions .féodales eussent
.enfin'cessé id~ent~aver la .marche ~du.pouvoir mo-

elles existoient encore telles que les
a voient faites ces temps malheureux, dans l'empire
.germanique, ou, malgré les titres pompeux et les
vains honneurs dont ils étoient entoures, les empereurs n'avoient effectivement qu'une ombre de
pouvoir et dans l'Espagne, quoique l'heureux
mariage de Ferdinand et d'Isabelle eût réuni sous
une seule autorité tous ces petits royaumes formés
des diverses provinces successivement reconquises
sur les Maures, il n'en est pas moins vrai que les
priviléges excessifs de la noblesse, les droits des
communes, plus étendus peut-être chez cette Gère

narchique

nation que partout ailleurs, y apportoient à chaque instant les plus grands obstacles à l'exercice de
la prérogative royale. D'ailleurs l'Espagne étoit
séparée de l'Italie par la mer et par. des Etats
intermédiaires. Le roi de France, au contraire,
touchant aux frontières de cette belle contrée,
pouvant plus facilement rassembler dés hommes,
lever des impôts, et diriger vers le but qu'il lui
plaisoit de choisir toutes les forces de son grand
empire, paroissoit,.aux yeux de ces petits princes,
toujours prêt à les écraser de sa masse formidable.
Ce fut donc contre lui que se dirigèrent d'abord
toutes les manœuvres de. leur politique; et l'on
peut trouver, dans ces diuerents rapports des
principales monarchies de l'Europe entre elles et
avec l'Italie, les raisons qui décidèrent les nombreux souverains qui la partageoient à s'allier

plutôt à Ferdinand et aMaximilien qu'à Louis,
quoiqu'au fond ils ne fussent pas plus disposés à
favoriser l'étahlissementde ceux-ci dansleur y~ays,
et que Jules II, reprenant le projet généreux qu'avoient constamment suivi tant d'illustres pnpes ses
prédécesseurs, eût formé le projet d'en chasser,
tous les étrangers.
On ne peut disconvenir que, dans ces longues
guerres qui jetèrent tant d'amertume sur sa vie
Louis XII n'ait commis de grandes' fautes, et
qu'il n'ait été un fort mauvais politique. Sans parler
de la témérité de l'entreprise et du désavantage
d'une conquête qu'il étoit impossible de conserver
autrement qu'en dépeuplant la France pour y envoyer des colonies et. y entretenir sans cesse une
armée, on peut lui reprocher avec juste raison son
alliance avec un aussi méchant bomme~ qu'Alexandre VI, sa crédule confiance aux serments tant
de fois violés du perfide. Ferdinand, et surtout sa
brouillerie imprudente avec les Suisses, qu'il étoit
si facile de ramener, et qui, en se livrant à ses
ennemis, furent )a principale cause de ses revers.
Mais ce qui le place au-dessus d'un grand nombre
d'autres rois, qui se présentent dans l'histoire avec
plus d'éclat et de bonheur, c'est que, pendant le
cours de ces désastreuses expéditions, il rendit ses
peuples plus heureux qu'ils n'auroient pu espérer
de fêtre sous d'autres princes, même au milieu
de la paix la plus profonde. Sa vigilance sut faire

observer dans la France entière les règlements paternels que sa sagesse avoit établis la justice y
fut mieux administrée; le commerce et l'agriculture y devinrent plus Hérissants qu'ils ne l'avoient
jamais été. Tant qu'il régna, les impôts qu'il avoit
diminués de moitié ne furent jamais augmentés
« Il ne courut o/~c~MM, dit Saint-Gelais f~
bon temps <~M~
)) règne de nul des autres
)) fait durant le sien. » Enfin sa vie fut honorée
des bénédictions, sa mort, des larmes de toute la
France qui l'adoroit; le titre de Père du peuple,
le plus glorieux qu'un monarque puisse jamais acquérir, le seul qu'il ambitionnât, lui frit donné,
lui a conet la postérité, qui juge les rois
firmé.
Louis XII, ainsi que ses deux prédécesseurs
ne fit point de Paris sa. demeure habituelle; Il
séjournoit le plus souvent à Blois, et faisoit de
temps en temps des voyàges dans sa capitale,
où sa présence étoit presque toujours signalée patquelques nouveaux bienfaits. Depuis le mouvement séditieux de l'université, on peut dirè que le
calme dont jouit cette ville ne fut pas troublé un
seul instant. Il en résulte que les petits événements
qui s'y passèrent méritent à peine d'être racontés
ou du moins appartiennent à l'histoire particulière
de ses monuments et des institutions diverses
qu'elle renfermoit dans son,sein. Parmi ces événements les plus remarquables sont la chute du

le

pont Notre-Dame, dont nous avons déjà parlé (i),
la réforme générale opérée dans divers couvents,
réforme dont les détails assez curieux trouveront
naturellement leur place dans l'histoire des ordres
religieux qui y furent soumis; les entrées des deux
reinesAnnedeBretagneetMarie d'Angleterre,etc.
Enfin, si l'on en excepte une de ces maladies contagieuses que rendirent si fréquentes des causes
que nous avons signalées, maladie qui enleva en
i5o3 un grand nombre de ses habitants, on peut
dire que, depuis bien des années, cette grande
cité n'avoit été ni si tranquille ni si heureuse.
Cet excellent prince mourut à Paris, dans son
palais. des Tournelles, le i"' janvier i5i5, âgé de
53 ans. (l5l5.)A sa mort, les crieurs des corps,
en sonnant leurs clochettes, crioient le long des
rues « Le &o~ roi Louis, Père ~M~eMp~, est
»

mort. »
(<)

~oyet t. I", p.3g8, <" partie.
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DU QUARTIER SAINT-PAUL.
l'enceinte de Philippe-Auguste, tout
le terrain cm occupe ce quartier, situe alors hors
des murs de la ville, étoit entièrement couvert
de cultures et de terres fabourables qui paroissent
avoir été en grande partie dans la censive du monastère de Saint-Eloi. L'église Saint-Paul j; qui
depuis lui a donné son nom, n'étoit alors qu'une
simple chapelle dépendante du même monastère,
et située au milieu d'un bourg nommé bourg
Saint-Eloi.
Les murs élevés par Philippe renfermèrent dans
Paris l'extrémité occidentale du quartier SaintPaul mais l'égUse, suivant toutes les apparences;
n'y fut point comprise, quoiqu'on trouve qu'elle
ait été érigée en paroisse vers ce temps-là. Ce n'est
que sous Charles V et Charles VI que les nouveaux remparts achevèrent de faire entrer dans
cette capitale la partie de ce quartier qui étoit
encore hors des murs et ces remparts en formèrent les limites depuis le bord de la rivière jusqu'au château de la Bastille.
AVANT

L'accroissement continuel de la population de
Paris, résultat des privilèges dont jouissoient ses
habitants produisit dans le quartier Saint-Paul
les mêmes enets que partout ailleurs D se couvrit
rapidement de maisons; et à ces circonstances générales s'en joignit une particulière qui contribua
plus eûicacement encore a accroire le nombre de
ses habitants Charles V y,fit badr une maison
royale, que, pendant plusieurs siècles, ce prince
et ses successeurs habitèrent de préférence à toute
autre; c'en fut assez pour que cette partie de la
ville devînt la plus animée, etcelle ou l'on s'empressât d'aller demeurer.
Ce quartier a éprouvé de grands changements,
et perdu toute son ancienne splendeur.
~WM~WWtWWW~W~WWWW~)
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LES RELIGIEUSES

DE L'AVE-MARIA.

CE monastère avoit été originairement établi par
saint Louis, pour y recevoir des filles ou veuves

dévotes, connues sous le nom de Béguines
(<) Cette institution avoit commencé, en

026, à

(i),

Nivelle en

et son. premier nom fut le .Bë~M/M.~ et F~o~Z des
Béguines. GeoQroi de Beaulieu, qui nous a donné
une. vie de saint Louis (l), ne dit point à quelle
époque ce prince les fit venir à Paris
se contente de remarquer qu'il leur acheta une maison,
et pourvut suflisamment à leur subsistance. On
présume toutefois, sans en avoir de preuves très.positives, qu'elles y furent établies vers l'an i25o.
Ce qu'il y a de certain, c'est que ces filles y
etoientdéjàen 126~ car on trouve, dans le trésor
des chartes, qu'au mois de novembre de cette année l'abbé et le couvent de Tiron leur amortirent
quelques propriétés qu'elles venoient d'acquérir.
Geoffroi de Beaulieu ajoute qu'il y avoit dans cette
maison environ quatre cents de ces Béguines et
voici comment il s'exprime a ce sujet Domum
Parisiis honestarum mulierum ~Hee vocantur
.T~M~ce de s~o acquisivit, et eisdem assignavit
in yM<x Ad/ze~<g religiosè ~~fe~a/z~r circiter quadringenta. Le témoignage de cet auteur
est d'autant plus digne de. foi qu'il prêchoit dans
cette communauté en i a y 3, trois ans après la
mort de saint Louis (2).

il

et se répandit ensuite en très-peu de temps dans
toute ta contrée, et même en France. (Dict. de ?)woMr. )
Flandre

(t)Duches.,t.V,p.a52.

(2~ Vie des écrivains de

P.Echard,t.H,p.2G5.

l'ordre de Saint-Dominique, par Je'

Dans les deux siècles suivants, leur nombre
diminua si considérablement qu'il ne restoit plus
que trois personnes dans cette maison lorsque
Louis XI jugea.a propos dé la donner aux reli~~M~M de la T~rce-Orc~ pénitente et obserde. Monsieur saint François
et ordonna
qu'à l'avenir ce monastère seroit appelé de 1 ~f~~7<x/'M (i). Quelques auteurs placent répoque de
ce nouvel établissement en 1461 (2). Sauvai dit
que ce fut en i4yi, et cette dernière date est en
enet conforme à un mémoire manuscrit de cette
maison et à l'inscription qui se lisoit sur la. porte
du côté de la cour. Cependantlès lettres-patentes
de Louis XI ne sont que de l'an 1~80, et l'on
voit qu'elles furent enregistrées le l" mars de la
même année.
Ce changement éprouva d'abord quelques obstacles l'université et les quatre ordres mendiants
y formèrent, dès le principe, une opposition qu'ils
renouvelèrent en 1482. Ils furent poussés à cette
démarché, à la fois violente et inégale par le vif
désir qu'ils avoient d'établir à Paris les religieusesde
protégeaient et
gieuses de Sainte-Claire qu'ils protégeoient
qui désiroient elles-mêmes obtenir un établisse-

t~g

JI

e,

(t) 'On sait que ce prince àvoit une dévotion particulière à la
Sainte-Vierge ce fut lui qui, le fmai t472< institua en son

honneur, au son de la grosse cloche de la cathédrale, les trots
récitations de t'~e-~fayM.
(2) Dubren), et Lemaire.

ment dans cette capitale. Elles furent en même
temps appuyées par Anne de France, dame de.
Beaujeu fille de Louis XI; et le monarque crut
ne pas devoir refuser a ses instances en faveur
de ces religieuses des lettres-patentes contraires
à celles qu'il avoit accordées deux ans auparavant aux filles du Tiers-Ordre. Mais ( et ceci est
extrêmement remarquable sous un règne qu'on a
tant accusé de tyrannie ) le parlement n'y eut
aucun égard. Par son arrêt du 2 septembre 1~82
il maintint les religieuses du Tiers-Ordre de
Saint-François dans la possession, du couvent des
Béguines, et débouta la dame de Beaujeu, l'université et autres de leurs oppositions. Par ce même
arrêt il fut dépendu aux religieuses de l'~fe~Tcty~a d'ériger en ce lieu aucun couvent de Cordeliers de l'Observance (i), ni aucun autre édifice
pour y loger des religieux.
Cependant les religieuses de Sainte-Claire
obtinrent peu de temps après ce qu'elles désiroient et ce succès fut d'autant plus flatteur
qu'elles n'en furent redevables qu'à l'excès de
leurs vertus. Les filles du Tiers-Ordre, pénétrées d'admiration pour les austérités que pratiquoient ces saintes recluses, leur om irent volontairement, en 1~.84~ de se soumettre à leur règle

(t) Elles étoient sous la direction de ces

religieux,

réunir avec elles dans le même monastère
telle étoit la tradition de cette communauté. Mais
on peut croire aussi qu'Anne de Beaujeu qui
avoit obtenu rétablissement des filles de SainteClaire a r~~e-T~M, et qui n'avoit pu l'effectuer, se voyant, après la mort de Louis XI, et
pendant la minorité de Charles VIII, a la tête de
l'administration se servit du crédit et de l'autorité que les derniers 'ordres de son père lui
avoient donnés, pour achever ce qu'elle n'avoit
jusqu'alors qu'imparfaitement commencé. Dès ce
moment les religieuses du Tiers-Ordre ne durent
pas penser à apporter la moindre résistance aux
volontés de cette princesse, et ce fut peut-être
pour se faire un mérite de leur obéissance
qu'elles demandèrent à s'unir aux religieuses de'
Sainte-Claire.
La tradition dont nous venons de parler ajoute
que Charlotte de Savoie, veuve de Louis XI,
écrivit au sujet de cette réunion, à Innocent VIII, et que ce souverain pontife ayant permis par son bref du 3 des ides de janvier i485~
aux religieuses de l'pe-~ZM/'z<x d'embrasser et
de suivre la règle de Sainte-Claire, cette princesse
fit venir de Metz quatre religieuses de cet ordre,
qu'elle mit dans ce couvent. Les historiens de
Paris (i), en adoptant cette tradition, semblent

et. de se

(t) Hist. de Par., t. II, p. 8?5.

Gall.

cA~t., t. VII, col.

959,

avoir manqué de critique 'n'ayant pas pris garde
qu'elle ne s'accorde pas avec la chronologie car
Innocent VIII ne fut élu pape que le ~gaoût i484)
et Charlotte de Savoie ne put ni lui demander un
bref, ni faire venir des religieuses de Metz., et les
introduire à l'e-~T~û! le i janvier de cette
année .puisqu'elle ne survécut que trois mois àson
époux, qui étoit mort le 5o août de l'année précédente, l/).83. A cette preuv.efdémonstrative Qn
peut ajouter qu'il ne parot.t guère vraisemblable
que .cette malheureuse, reine, que la politique inquiète de Louis XI avoit constamment tenue éloignée de Paris, et qui, dans lés derniers temps .de
sa vie, étoit,reléguée dans le Dauphiné.s'y occupât des moyens de détruire son ~propre ouvragè en
faisant substituer les filles,de Sainte-CIaire.a)CeIles
du Tiers-Ordre qu'elle y avoit placées elle-même,
et surtout qu'elle conçût un semblable .dessein
après .l'arrêt de 1~82. Il est étonnant., d'après
cela, que des écrivains graves et judicieux tels.que
Félibien, Lobineau, et .les .auteurs du G'a//M
C%M~M~ aient répété un .récit aussi dénué de
vraisemblance. Ils auront sans doute été induits
en erreur par des,lettres de Charles VIII, .dans
lesquelles il est dit « ,que la.reine sajmère., par
autorité apostolique .à elle .commise j fonda
M
)) institua et établit,,de son.çQnsentement,et autorite, ledit lieu et hôtel de Béguinage en mona))
stère et couventdes sœurs religieuses dudit ordre
M

)) de Saint-Claire. ))

Ces 'lettres, ~qui

sont très-

postérieures ~et de l'année l4ga, ne 's'accordent
pas, H est vrai, avec ce qui a été dit ci-dessus
mais en supposant même qu'elles soient exactes,
elles ne ;peuvent 'détruire la force des raisons que
'nous avons données, raisons qui ptou vent invin-ciblement que la reine Charlotte de Savoie ne p~tt
prendre part à cette réunion.
Les religieuses de.Sainte-CIaire'de Metz étoient
dirigées par des religieux de l'Observance 'de
Saint-François de la province dé France Parisienne réformée, et elles désirèrent rester sous
leur conduite,; mais comme l'arrêt de l483 avoit
'détendu aux filles du Tiers-Ordre diriger ou faire
ériger aucun couvent des Cordëliers de l~Obser.vance,, ni même d'autres ~religieux, .lainouveUe
-communauté e~t recoursà'Charles 'V'MI, qui lui
accorda cette grâce par des 'lettres-patentes .de
l'année 1~.85 et ajouta à .cette !faveur le fdon'de
deux tours de l'ancienne enceinte et du mur de
clôture qui joignoit leur couvent (i).
Les austérités que pràtiquoient 'ces saintes
'mies ~parbissoient inconcevables, et surpasser en
quelque sorte les forces de la nature :'elles .n'avoient aucuns revenus, ne vivoient que d'au-

()) Les historiens de Paris, suivant toujours la même tradition
ifont :reYi~re Ghartotte :de <SayoM,'et tui 'attribuant,'eh' cet endroit, la fondation d'un hospice propre à loger douze religieux.

mônes, ne faisoient jamais gras même dans leurs
maladies, jeùnoient tous les jours excepté le dimanche~ marcboient pieds nus, ne portoient point
de hnge coucboient sur la dure, et alloient tous
les jours au chœur à minuit, ou elles restoient
debout jusqu'à trois heures. Malgré la pratique
d'une règle aussi rigoureuse ce couvent fut toujours très-nombreux.
L'église n'offroit rien de remarquable dans sa
construction.
CURIOSITES DU COUVENT DE L'AVE-MAMA.

Sur la porte d'entrée, située rue de Barres et restaurée en )66o,
deux statues l'une représentant saint Louis et l'autre sainte
Claire, par ~e'MUt/
Dans l'attique un bas-relief représentant l'Annonciation.
La décoration intérieure de cette même porte consistoit en trois
statues la première étoit une image de la Vierge tenant l'Enfant-Jésus entre ses bras des deux côtés mais plus bas, étoient
celles de Louis XI et de Charlotte de Savoie. Le tout avoit été
exécuté par un sculpteur nommé ~)~:o/t.
SÉPULTURES.

Dans l'église avoient été inhumés
Jeanne de Vivonne, épouse de Claude de Clermont, seigneur
de Dampiene, morte en t583. Sa statue, a genoux, étoit placée
sur un tombeau de marbre blanc, au bas duquel on lisoit son
épitaphc (;).
La célèbre Claude-Catherine de Clermont sa fille, épouse
d'Albert de Gondi, duc de Retz, morte en tGo3. Elle y étoit
(t) Ce monument, dépose au Musée des Petits-Augustins n'y étoit point
exposé.

représentée, en marbre blanc, à genoux, sur unetable de marbre
noir que soutenoient quatre colonnes ioniques de la même matière; deux génies en Lronze.acconipagaoient.son épitaphe. Ce
monument étoit de Barthélemi Prieur (<)..
Charlotte de la Trimouille, princesse de Condé, morte en 'G~g.
Son tombeau étoit également décoré de sa statue à genoux, et en
marbre blanc (2).
Le cœur de don Antoine, roi de. Portugal .chassé de son
royaume, et mort à Paris en t5f)5, étoit p!acé dans!a muraille,
lisoit deux inscripau côté gauche du maitre-autel. Au-dessous on
tions latines, l'une en vers, l'autre en prose, composées par un
cordelier portugais nommé Frey Diego Carlos, cousin germain de
don Antoine.
Dans le chapitre des religieuses furent inhumés, par permission
du pape, le fameux Mathieu Mo!é, premier président du parlement de Paris, puis garde-de-sceaux, et Renée de Nieôlaï sa

femme..

Sur l'un des pitiers de la nef étoit l'épitaphe de Robert Tiercelin, lieutenant du grand-maitre de l'artilleriey et l'un des bienfaiteurs de ce monastère, mort en t6i6..
En face du choeur, et attenant a/]a grande gnUe, s'éJevoit une
tribune en pierre de liais, au-dessus de laquelle on lisoit, dans
un cartouche, l'inscription suivante/écrite en )ettrcs d'or
« Le corps entier de MMt/,e'o/tc<, martyr, <&yM'~or madame
H <& G~!eg<!t«~ent~oc)(3).

c'est un ouvage d'un travail aMex
médiocre, mais auquel on a ajouté deux génies èn marbre, du même auteur;,
qui ~ont d'une assez bonne exécution.
(2) Cette statue ,'tïont on ignore l'auteur, a été extrêmement vantée par
tous les historiens pour la naïveté de son exééution ;qu:ui! ânons, ncias n'y
avons vu que de la sécheresse et une petite manière. Le vêtement, dont on
louoit suitout la ventée nous a semblé d'un ciseau Jourft et entièrement
dépourvu de sentiment. Elle étoit aussi déposée aux Peti~-Augu~tins.
(3) L'église de
a été changée en un magasin de buis, on.'a. fait
une caserne du reato des bâtiments.
,n

(t) On le vôyoit an même

Mnaée

l'M~to!

n..
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DE SAINT-PAUL.

n'étoit, dans son origine, qu'une
simple chapelle, sous le titre de saint Paul (i).
Saint Eloi la fit bâtir au milieu d'un emplacement
destiné à servir de sépulture aux religieuses du
monastère qu'il avoit fondé dans la Cité (2). Ce
petit édifice étoit alors hors des murs de la ville,
dont il est devenu depuis une des principales paroisses
et c'est à cause de cette situation qu'il
avoit reçu le nom de c~ape//e de Saint-Paul-desChamps.
CETTE église

(') Tous

les historiens,, à J'exception de F abbé Lebeuf, conviennent que cette chapelle cimétériale étoit sous l'invocation de
saint Paul ap6tre et ils se sont fondés sur l'autorité du texte de
la vie de saint Eloi, écrite par saint Ouen son ami.'Ce savant
pense, au contraire, qu'elle étoit sous le nom de saint Paul,
premier ermite, mais les raisons qu'il en apporte ne paroissent
pas décisives.
(a) Sainte Aure, abbesse de ce monastère, y fut inhumée,
ainsi que l'abbe.Quintitien. Le corps de la sainte fut depuis transféré dans son couvent.

Une tradition, qui n'est appuyée sur aucun
titre positif, nous apprend que les foulons et
tondeurs de draps se prétendoient fondateurs
dé cette église et on Ht en tête de leurs statuts
Imprimés en iy4~ qu'ils firent bâtir, l'église
de Saint-Paul sous le règne de Oovis II, en 65o.
Il y avoit en effet sous le clocher, du côté de
la rue, un vitrage on ils étoient représentés travaillant à leur métier; et ils avoient outre conservé l'usage de faire en particulier dans cette
église~ et avec une grande solennité la fête de
saint Paul, le lendemain du jour qu'elle avoit été
célébrée par la paroisse. Toutefois il n'est pas di~
ficile de voir le peu de fondement de cette prétention, si l'on se rappelle, 1° que le monastère de
Saint-Aure fut fondé par saint Eloi en 633, et
qu'il n'est guère vraisemblable qu'on ait attendu
jusqu'en 65o pour accorder un cimetière à cette
communauté, composée dès lors de trois cents
religieuses; 2" que, dès l'année 6~.0,'saint Eloi
ayant été nommé à l'evecbé de. Noyon, partit
aussitôt pour se rendre a Rouen et s'y préparer
à recevoir les ordres sacrés.Quantauviu'age, qui,
suivant les apparences, n'étoit que du dix-septième
siècle il avoit été fait sans doute en mémoire de
quelque contribution assez considérable que les
foulons, alors en très-grand nombre dans cette paroisse, avoient peut-être payée pour la construction de l'église antérieure, c'est-à-dire de celle

qui fut bâtie au treizième siècle. Cette opinion
devient très-probable si l'on considère que ces
artisans avoient alors une place ou marché aux
environs~de la porte et de la place Baudoyer; et
que le prieuré de Saint-Eloiy possédant unecensive, ce lieu devoit être de la paroisse Saint-Paul.
Il ne nous reste aucun monument qui puisse
nousinstruirede l'étatde cette église jusqu'au douzième siècle; il paroît cependant qu'elle étoit déjà
assez considérable dès le neuvième, puisque, lors
de rétablissement de la procession du 25 avril, in-

troduite'alors en France avec plusieurs rus romains, l'église de Paris la choisit pour la station
de cette journée. Une charte de Galon évéque
de Paris, de l'an i lûy, fait entendre que dès lors
c'étoit une ancienne coutume que le chapitre
de Paris allât a l'église de Saint-Paul le jour de
la fête, et que pour cette raison l'abbaye de SaintEIôiétoit tenue, cè jour làj envers ce chapitre, à une
redevance de huit moutons, deux muids de vin,
mesure du cloître, trois setiers de froment, six deniers et une obole (l). Ce titre ne prouve pas sans
doute que dès lors Saint-Paul fût paroisse mais
il est vraisemblable qu'il le devint vers ce tempslà, ainsi que les autres chapelles dépendantes de-~
l'abbaye de Saint-Eloi (2) car dans une bulle d'In(;)Ga//MtC~j!M/M.,t.VIU.
(2) ]t est probable que ce changement arriva après )a

donation

SAINT-PAUL.
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nocent II de 1i36, où il est parlé,dé quatre autres
églises de la Cite,'celle-ci est qualifiée d'Ecclesia
~a~f~ ~*<2M// éxtrâ c<M~~<?/7z et vers le même
la qualification de pre-s~y~r qui ne
temps
s'accordoit qu'aux prêtres cardinaux ou curés
fut donnée à l'ecclésiastique qui la desservoit.
Oh ne peut douter que la chapelle bâtie par
saint Eloi n'ait été plusieurs fois ravagée "par les
Normands
qu'elle n'ait entièrement cessé
d'exister au dixième siècle, époque à laquelle on rebâtit la plupart des églises. Elle ne fut reconstruite
que dans le cours du treizième mais depuis la
nouvelle enceinte de Philippe-Auguste, les environs de Saint-Paul ayant été couverts de maisons,
e). le nombre des habitants s'étant considérablement augmenté, tant par cette circonstance que
par le voisinage de i'hôtel Saint-Paul, bâti depuis
par Charles V, cette église fut de nouveau rebâtie,
augmentée et décorée .par les libéralités de ce
prince et de ses successeurs. La dédicace en fut
faite en i~5i par. Jacques du Chatellier, évêque
de Paris; et l'on y ut, en i542 et t54y, des augmentations et des réparations qui se renouvelèrent
encore en 1661.
La maçonnerie lourde' et massive de cet edi-

et

faite du monastère de Saint-Ë)oi et de ses dépendances à l'abbaye
de Saint~Maur-des-Fossés, et lors de )a remise qui en fut faite,
en f n5, à l'ëveque de Paris, par Thibaut. (Voyez 1.1< p. ~6.)

dcp, ses voûtes basses et mal éclairées, annoncoient combien l'architecture avoit encore peu
fait de progrès dans le temps où il fut élevé. Le
bus de rititcrieur de la tour devoit être du treizième siècle, et les bases des trois portiques paroissoient avoir été construites vers Je milieu du quatorzième. Le reste étoit du règne de Charles Vil.
"Y

CURIOSITÉS DE L'ÉGLISE SAINT-PAUL.
TABLEAUX.

Surtcmaitre-autel, l'institution

de

l'Eucharistie, par Jean-

~'a/~M~eCor)!e;7/e.
Dans la première chapeUe à gauche
un .Bene~'c!'te
~e&)M.
Dans la quatrième; une Ascension par Jouvenet.

par

Dans la chapelle du curé un saint Jacques, dont l'auteur est
inconnu.
Les jours de fêtes la nef ctoit ornée d'une tenture de tapisserie, en or, argent et soie, représentant l'histoire de saint Paul;i
c'étoit un présent qu'avoit fait a cette église Anne Phelypeaux
de Villesavin', veuve de M. BoutbiHer, comte de Chavigni, ministre d'état.
Le jour de la Fête-Dieu, on portoit avec beaucoup de pompe,
une arche faite sur les'dessins de ~MoiMr~, et enrichie de pierreries.
Dans la ch.ipe!!e de la communion et autour des charniers, on
voy oit sur les vitraux de très-belles peintures exécutées, d'après
les cartons de Vignon, par les trois ffnaig'r~r, Levusseur, Monnier, Pe~'ier, Desaugives et 7'orc~er, tous contemporains, et
les premiers artistes qu'il y eût alors en ce genre (').

(t) Nous croyons que

iarevnï'ït)on

cea

vitraux ont été entièrement détruits pendant

TOMBEAUX.

Auprès du maitre-autel avoient été inhumés trois favoris de
Henri HÏ, Caylus, ~faM~ron et~'amt-f;n, les deux premiers
tués en duel le même jour, le troisième assassiné en sortant du
Louvre. Le roi leur avoit fait é)ever des tombeaux en marbre.
noir, ornés- de leurs statues extrêmement ressemblantes.. Ces
tombeaux furent détruits, en <588, par la popu)ace'dc Paris,
lorsqu'on y eut appris la mort des Guises, assassinés à B)oispar
l'ordre de ce princé. Ils étoient tous les trois de la main de Germain .Pi/o;t(t).
Près la petite porte du choeur à gtuche, on voyoit le mausolée
de François d'Argouges, premier président du parlement de
Bretagne consciller d'État par Coizevor.
Sur un pilier près la chapclle de la communion étoit un
monument érigé a la mémoire de Ju)cs-H.irdouin Mansard
par le même sculpteur. Il offroit le médai))on, en marbre
blanc, de cet architecte cé)ebrc, posé sur une demi-colonne
û

(t)

Ces monuments étoient charges d'épitaphes, parmi IcsqnetÏM nom
citerons seuÏenient celle de Maugiron écrite en vers françois.

La déesse Cyprine avoit conçu des cieux
En ce siècle dernier, un enfant dont ln vue
·
De flammes et d'éclairs étoit si bien pourvue.,
Qu~Amour, son fils aîné, en devint envieux.
Chagrin contre son frère et'jaloux de se? yeux,
Le gauche lui creva*; mais sa main fut déçue;
Car l'antre, qui étoit d'une lumière aiguë,
Btessoit plus que devant les hommes et les dieux.
Il vient, en. soupirant, s'encomplainJre à sa mère
Sa mère s'en moqua; lui tout plein de colère
La Parque supplia de lui donner confort.

La Parque, comme Amour, en devint amoureuse;
Aussi Maugiron gît sous cette tombe ombreuse,
Et vaincu par FAmour et vaincu par la Mort.
Samt-Foix remarqua avec raison qu'on peut éprouver quelque efonnem~nf
de rencontrer les Parques, l'Amour et Vénus dans une église.
A

A

l'8gc de ecize

nna il 8voit

en

œH au aibge d'JuoiTO.

ta

()). Pierre Biard, autre architecte, mort en
!6of),étoit aussi enterré dans'cctte église~
A côté de l'autel de cette chapelle étoit le tombeau, en marbre, d'un duc de Noailles. Ce monument, composé deptus'eurs
ugures avoit été exécuté par ~/Me/më Flamand.
Dans)a chapelle de Saint-Louis on lisoitFépitaphe de Nicolas
Gittes, auteur des Annales et Chroniques de France, mort
en )5o3.
Dans Fégtise étoient inhumés Jacques Bourdin, sieur de La
Villette, secrétaire des finances sous Charles VIII et' Louis XI,

de

même matière

mort en t52~.

Robert Çencau, évoque d'Avranches, docteur en theo!ogië de
la faculté de Paris, auteur de plusieurs ouvrages, mort en i56o.
Son tombeau, placé dans te chœur. otfroit, sur une table de
des
marbre noir,
une statue en cuivre de ce personnage, décorée
attributs de sa dignité.
Adrien BaiUet et Pierre-Silvain Regis ccrit'ains connus, morts
en ryo6et '707..
Le fameux Rabotais mort le <) avril t553 avoit été enterré
dans le cimetière de cette paroisse, etc. etc.

CIRCONSCRIPTION.~
e

Pour avoir une idée du contour de la paroisse

Saint-Paul on peut le commencer à

la maison

qui fait le coin de la rue des Nonaindières et du
quai des Ormes, de la, suivre jusqu'aux Célestins,
puis y comprendre ensuite l'A rsenal et l'emplacement de. la Bastille, et après avoir passé pardevant la porte Saint-Antoine, y renfermer tout
ce qui est au-dedans des remparts, jusqu'à la rue
Saint-Gilles, qui donné dans celle de Saint-Louis.
(t)

Ce tombeau, décoré tt'~nc

desPet.its-.U'gustina.

épitaphe tres-honoraMe, pe voymt-a~Mneée

Dans cet endroit la paroisse traversoit cette
même rue Saint-Louis elle prenoit ensuite le côté
gauche des rues du Parc-Royal, des Trois-Payilions, le côté oriental de la rue des Francs-Bourgeois, ensuite la rue pavée, la rue du Roi de Sicile jusqu'à celle des Juifs là elle-n'avoit que le
côté gauche et quelques maisons de la rue du
Temple a gauche, et jusqu'à la rue Saint-Antoine qu'elle partageoit avec la paroisse SaintGervais. Le côté gauche de la. rue de Joui lui
appartenoit, ainsi qu'une grande partie du côté
droit. Les rues de Fourci et des Nonaindieres dépendoient d'elle en totalité. Elle comprenoit encore le carré de la rue de la Mazure, s'étendoit
ensuite sur le quai des Ormes jusqu'à la rue du
Paon-Blanc inclusivement, et enfin dans la rue
de la Mortellerie.
Tel étoitle plus grand contour de cette paroisse
qui reniermoit les rues de Fourci, Percée, du Figuier, des Prêtres, des Barres, des Jardins, de
Sainte-Anastase; de Saint-Paul, l'ancienne et la
neuve, des Lions, de Gérard-Boquet, des Trois-

Pistolets, du Beau-Treillis, du Petit-Musc, du
Foin, des Minimes, de la Cerisaie, de Lesdiguières, des Fournelles, du Pas-de-la-Mule, de
Sainte-Catherine, de l'Egoat-Sainte-Catherine,
Païenne, des Barres, Cloche-Perce, et la grande
rue Saint-Antoine.
Il y avoit aussi quelques cantons détachés le

plus étendu commençoit à la vieille rue du Temple, au coin de la rue de la Croix-Blanche; et s'étendoit à gauche de cette rue jusqu'au premier
coin de.la rue des Blancs-Manteaux, où il tournoit à gauche; il continuoit de ce côte jusqu'au
coin de la rue du Puits, et dans une partie des
rues Sainte-Croix- de-la-Bretonnerie, BourgThiboud et de !a Croix-Blanche. Cette paroisse
avoit encore plusieurs autres écarts singuliers, d'où
il résultoit que son territoire se trouvoit enclavé en
plusieurs endroits dans celui de la paroisse SaintGervais.
II n'y avoit point de reliques remarquables
dans cette église, et l'on n'y comptoit que trois
ou quatre chapellenies qui méritassent d'être citées (i).

()) L'aise Saint-Paul a été entièrement détruite pendant la
révolution. La vue que nous en donnons, faite d'après un dessin
original, et que nous croyons unique n'a jamais éfé gravée.
~'T~e: ph <o6.

LES CÉLESTINS.

religieux furent institués vers le milieu
du treizième siècle par saint Pierre dit de .~?b~ron (i), du nom d'une montagne où 1} s~étoit retiré près de Sulmone, dans l'Abbruze citérieure.
Ce pieux cénobite s'établit ensuite-sur le mont de
Majellé, à'quelque distance de cette ville; et c'est
là que, rassemblant plusieurs de ses disciples, il
forma une congrégation sous la règle de saint Benoît laquelle fut approuvée par le concile général
tenu à Lyon en i2y4. Ayant été élu pape le 5 juillet 120~, le saint fondateur prit le nom de Célestin VI, nom qui fut depuis adopté par tous les
religieux de son ordre.
Saint Louis, à sou retour de la terre sainte, en
i25/ avoit amené avec lui six religieux du MontCarmel, depuis connus sous le nom de C~r~~
mais que l'on appeloit alors les Barrés, à cause
de leurs manteaux blancs et noirs. Ces religieux,
CES

(<) Dom Félibien écrit de ~OM/'oH.

que le saint roi avoit d'abord loges dans une partie
d'un vaste terrain nomme le Champ au plâtre
ayant été transférés en 1518 à la place Maubert,
vendirent remplacement qu'ils venoient de quitter
à Jacques Marcel, bourgeois de Paris. Ce nouveau
propriétaire y fit bâtir deux chapelles, et les dota
chacune de 20 liv. de rente amortie. On trouve
dans le grand cartulaire que l'acte de fondation en
iutapprouvéle i~]uin i5lo par l'évoque de Paris.
Ce terrain et les deux chapelles passèrent à
Garnier Marcel, fils du précèdent, qui les donna
aux Célestins (i)~ par contrat du 10 novembre
]'552. On voit cette donation confirmée la même
année par des lettres de Jean de Mëulan, évêque
de Paris, et de Guillaume de Melun archevêque
de Sens. Robert<leJussi, chanoine de Saint-Germam-rAuxerrois et secrétaire du roi, qui avoit
été novice chez les Célestins à Saint-Pierre de
Châtres, prés Compiégnë, fut un de ceux qui contribuèrent le plus à leur établissement à Paris.
Quoique ces religieux ne fussent qu'au nombre
de six, le revenu que Garnier Marcel leur avoit
donné étoit si modique qu'ils avoient bien de la
peine àsubsister.A la sollicitation de leur ardent

()) Dubreul attribue à Jacques Marcel la donation faite aux
Célestins. Cette erreur a été relevée par Jaillot, qui produit à
l'appui de son opinion les actes et titres que nous avons cités dans
!c texte.

protecteur, Robert de Jussi, les secrétaires du roi
établirent chez eux leur conn'érie, et avec la permission du roi Jean, ils donnèrent chaque mois à ce

cou vent une bourse pareille à celle qu'ils rece voient
pour leurs honoraires. Charles, dauphin et régent

du royaume, confirma cette libéralité en i558, et
de plus permit aux Célestins d'acquérir 200 liv.
parisis de rente qu'il amortit par ses lettres données à Melun au mois de juin i36o. Toutes ces
dispositions furent ratifiées par le roi Jean à son
retour d'Angleterre, en i56t et i362; et ces
religieux ont continué à jouir de la bourse jusqu'au moment de leur suppression.
Charles V avoit conçu une telle affection pour
l'ordre des Célestins, qu'à son avènement à la couronne il s'en déclara non-seulement le protecteur,
mais encore le fondateur. Au don de la bourse de
la chancellerie et des deux cents livres de rente,
il ajouta celui de dix mille livres, et de tous les
bois nécessaires pour la construction de leur église.
11 y fit bâtir les lieux réguliers, en augmenta l'emplacement d'une partie des jardins del'hôtel SaintPaul et d'un hôtel contigu a leurs murs, qu'il
acheta à leur intention, enfin il mit le comble à
tant de bienfaits en accordant à ces religieux un
grand nombre d'exemptions et de priviléges, que
son successeur Charles VI connrma et étendit ensuite sur tous les monastères de cet ordre.
Lorsque l'église, aux fondements de laquelle
0

Charles V avoit voulu poser la première pierre
eut été achevéej ce prince la fit consacrer et dédier sous le titre de Fin vocation de la SainteVierge. Cette dédicace, faite le l5 septembre
i5'70, fut accompagnée d'une foule de dons précieux (i), dont les auteurs contemporains nous
ont transmis tous les détails, et qui furent ensuite
conservés avec soin dans le trésor de ce monastère.
Le duc d'Orléans, Louis, fils puîné du roi
Charles V, hérita de la prédilection de son père
pour ce couvent, etnecessa de le combler-de marques de sa bienveillance. Ce fut lui qui y fit bâtir
la magnitique chapelle quiportoit son nom (2), et
())

consistoientprincipatemcnten riches ornements,
parmi lesquels on remarquoit deux chapes de drap d'or, l'une
semée de fleurs de lis et l'autre d'étoiles. A l'offertoire de la première messe qui y fut cëfébréë, le roi présenta une croix d'argent
dore, la reine une statue de la Vierge aussi d'argent doré, et le
dauphin qui régna dans la suite sous le nom de Chartes VI un
vase très-riche du même métal.
(2) Un accident, dont ce prince fut la cause innocente donna
lieu à la construction de cette chapelle. Dans un bal qui se donndttu l'occasion du mariage d'une des dames de la reine, Charles VI avoit imaginé de se déguiser en satyre avec quelques
jeunes seigneurs de sa cour. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle, le
ducd'Ortëans, qui n'étoit pas dans le secret de cette partie,
s'étant approché avec un uambeau pour essayer de reconnoitre
ces masques le feu prit à l'habit de l'un d'entre eux et se communiqua aux autres avec d'autant plus de rapidité que ces. habits
avoient été enduits de poix, afin d'y faire tenir du coton et du
lin disposés de manière a Cgurer le poif des satyres. Par une
ciroonstance plus malheureuse encore, il se trouva que tous ceux
Ces dons

sous l'autel de laquelle il fut' inhumé en habit de
Célestin, ainsi que l'avoit ordonné une disposition
de son testament, daté du ig octobre i4o3 (i).
Cet ordre a donné à la France plusieurs sujets
distingués il étoit gouverné par un provincial qui,
dans le royaume, avoit la même autorité sur tous
les monastères de cet ordre que le général sur
l'ordre entier. Cette prérogative avoit été accordée
par une bulle de Clément VII; et il y eut à ce
sujet en 1~.18, entre les Célestins de France et
ceux d'Italie, un concordat qui fut ratifié par le
souverain pontife en 1~23. Quoique le monastère
des Célestins de Paris ne fîit pas le plus ancien du
royaume cependant, par des constitutions de l'an
il fut arrêté qu'à l'avenir il seroit, non pas
le chef-lieu de l'ordre, comme quelques auteurs
semblent le faire entendre, mais le chef-lieu'principal de la congrégation des Célestins en France

!iy,

qui composoient la mascarade étoient enchaînes les uns aux
autres ce qui porta le désordre à son comble, et donna une
nouvelle activité à l'embrasement. Plusieurs y périrent le roi
tui-méme courut risque de la vie, et n'échappa à cet affreux
danger que par le courage et la présence d'esprit de la duchesse
de Berri, qui jeta sur lui son manteau et ëtouua les nammes
en le serrant fortement dans ses bras. On rendit au ciel les actions
de grâces les plus solennelles, et le duc d'Orléans, pour expier
son imprudence, fit .bâtir aux Cétestins la chapelle qui portoit
son nom. C'est ce même duc d'Orléans qui fut assassiné en 1~07,
par ordre du duc de Bourgogne.
(i) L'original de ce testament étoit gardé dans ce monastère.

ce qui étoit fort différent. Ce monastère fut supprimé quelques années avant la révolution.
Le couvent passoit pour une des plus belles
et des plus riches maisons religieuses qu'il y eût à

Paris. L'église, d'une architecture gothique trèsgrossière, étoit peu digne des autres constructions,
mais. elle n'en étoit pas moins une des plus curieuses de. cette capitale, et celle que les étrangers
visitoient avec le plus d'empressement, à cause
de la quantité prodigieuse de monuments qui y
étoient en quelque sorte entassés. Après l'abbaye
de Saint-Denis, c'étoit sans contredit l'église de
France qui contenoit le plus d'illustres sépultures (i).
CURIOSITES DE L'ÉGLISE DES CËLESTINS.
TABLEAUX.
Au-dessus de la principale porte du chœur, en dedans, JésusChrist avec les docteurs. de la loi par
Au-dessus de la même porte en dehors l'Econome de )'Ëvangite par le même.
Dans une chapelle, saint Léon devant Attila, par Paul Mathey.
Dans une autre, une Magdeteine, par Pierre Mignard,
Derrière le maître-autel, un grand tableau de-la TransBgu-

~<ra~a/

ration..

Sur l'autel de la chapelle d'Orléans, une descente de croix,
peinte sur bois par Salviati, Florentin.
Leplafond du grand escalier du couvent, peint par Bon ~ou//dngne, représentoit Pierre de Morron cntevé au ciel par des anges.

(t) ~o~ezpL
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SCULPTURES,

maitre-autelétoit orné de quelques figures entre autres
d'une Annonciation, par Ge;tatf:
Dans une chapelle on voyoit la figure de Charlemagne, vêtu
d'un habit de guerre, par Paul Pouce.

.Mo;
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TOMBEAUX ET SÉPULTURES.

7Ve/"et Sanctuaire.

Devant le maitre-autel avoient été inhumes le cœur du roi
Jean, mort en t36~, et celui de Jeanne, comtesse de Bou)o"ne
sa seconde femme, morte en t36r.
Philippe de France premier duc d'0r!éans, fils puiné de
=
Philippe VI et de Jeanne de Bourgognc, avoit sa sépulture dans
cette église, devant le sanctuaire. A l'époque ~où il mourut,
cnt3g[ la chapeUe d'Orléans n'étoit point encore bâtie.
A peu de distance, et aussi devant le sanctuaire, avoit été
inhumé Henri, duc de Bar, mort à Venise en l3f)8.
Sous une tombe de cuivre, et vers la même place, étoient
renfermés les corps de Jean Budé, audiencicr de la chancellerie
de France, mort en t5o;, et de Catherine Le Picard sa femme
morte en t5o6. Le savant Guillaume Budé, maître des requêtes
sous François le', étoit leur fils.
Dans le mur, du côté de t'évangite, étoit Je mausolée de Léon
de Lusignan roi d'Arménie mort à Paris en ;3g3 (<).
Plus bas, et du.même,côté une épitaphe gravée sur un autre
tombeau annonçoit qu'il contenoit les cendres de Jeanne de
Bourgogne, épouse du duc de Bedfort, régent de France, morte
en tt}32. Sur ce monument de marbre noir étoit sa statue
couchée, et en marbre blanc (2).

·

(r) Co monument, qni avolt été déposé au. Musée des Pctits-Augastins,
Mprésento ce prince couché sur si tombe, et rovêta de ses ornements royaux.
II est du gothique le plus grossier.
(2) Déposé aux Petits-AugnstIiM.

IL
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Du même coté, à peu de distance du cloitre, avoit été inhumé
j!&/o 7M<r<o /ng~f«!<, nonce du pape près Charlcs IX et
Henri III, mort a ParisentM~.
Du coté de l'épitre, un tombeau de marbre noir, sur lequel
étoit couchée unefigure de marbre blanc, contenoit les entrailles
de Jeanne de Bourbon, femme de Charles V, morte en t3~ (<).
Auprès de cette tombe furent inhumés deux fils de Louis, duc
d'Orléans et de Valentine de Milan, morts en bas âge.
Du même côté étoit le tombeau d'André d'Espinay, cardinal,
archevêque de Bordeaux et de Lyon et petit-neveu de Louis
duc d'Orléans mort en [5oo.
Au milieu de la nef et devant le crucifix avoient été inhumes sous une tombe de marbre noir Garnier Marcel, bourgeois
et échevin de Paris, bienfaiteur de cette maison, et Eudeline sa
femme, morts
en <352. Son père Jacques Marcel, et sa sœur
avoient aussi leur sépulture sous le même tombeau.
Chapelle <f0~ean!.

Elle conténoit un grand nombre de monuments très-remar-

quables,savoir:

Un tombeau de marbre, orne dans son pourtour des statues
des douze apôtres et de 'celles de plusieurs saints. Sur ce tombeau étoient cbucnëes quatre figures, représentant Louis de
France duc d'Orléans, Valéntine de Milan sa femme, et leurs
deux fils, Charles, duc d'Orléans, et Philippe d'Orlëàns, comte

deVertus(a).
Près de ce mausolée, trois grandes tables

de marbre, sur

(t) Dépose au Musée des Petits-Augustins.

(a) Ce tombeau, partagé maintenant, nous ne savons pourquoi, en trois
parties, se voyoit aussi dans le même Musée. Louis d'Orléans et Vatentiuo

de Milan sont séparément sur, deux portions du monument, et leurs deux
fils sur la troisième. On voit déjà dans ces sculptures gothiques une sorte do
retour vers l'étude de la nature. Il y a dans les grandes figures une exécution qui n~eat pas dépourvue d'agrémemt; et Ïes petites figurés d'apôtres,
quoique d'un dessin très-mauvais, annoncent déjà quelque science et l'origine d~uno école: EUes ont été exécutées sous la règne de Louis XII à qui
l'on devoit l'érection entière du monument.

lesquelles étoient gravés quatre écussons des armes de France et
d'Orléans, contenoient des inscriptions, monuments de la piété
de Louis XII, petit-fils de Louis et de Valentine de Milan.
Assez près de ce tombeau et du côté de l'autel, on voyoit ce
fameux groupe des trois Grâces, scu)ptées en albâtre par Germai/t
~*t<o<i; elles étoient debout sur un piédestal, se tenant par la
main, et soutenoient sur leur tête une urne de bronze doré dans
laquelle étoient renfermés les cœurs de Henri II, de Catherine
de Médieis, de Charles IX et de François de France duc d'Anjou son frère (t)..
A l'autre extrémité du tombeau des ducs d'Orléans s'é!evoit,

(t) Sur chacune des trois faces
latins,

<[ti

piédestal étoient graTés deux vers

t"fac<
Cor~unf~M~ ûm&or~m ~o~~Tn <~<o~r cmorem,
~n<e ~omMes~Mnc<Ms, ~r~us o~~ Pcun~.

I~face.
Cor ~uon~ant cAa~um scJem
T~'M c~~rz~M ~MT~mo

~or~M~Tn~ MC~n

~er~ce~re /e~*M~<.
lï~face.

R~ eor~cpo~M~ re~'t< Cû!~tïrtMa ~farz~,
Id CH~Mn~ proprio co/z~er~ ~o~~c ~/ï/
On étoit étonné de rencontrer dans un temple -chrétien un monumerit
dont t'0LUégor!e étoit toute païenne, et cette Inconvenance 'avo!t en eHct
quélque chose de' choquant;mais cette première impression peu' favorable
faisoit. bientôt-place à la juste admiration que fitisoituaitre cette excéllente

-Production.

retrouve sans doute nn peu -du style mauiëré de l'école
florentine mais il y a >tant d'élégànce dans les formcs une giace si' nûÏV6
dans les attitudes, les caractères de têtes sont si vrais et si charmants,
l'exécution totale d'un sentiment si délicat, qu'onpard~i1ne facilement à
-l~t~iste l'agencement bizarre de ses draperies qui ressemblent un peu à de la
-gaze'chifFbnnéë,etsonsIesqaeUea toutefois il en'l'adresse Je ~ïre sentir
parfaitementle na.-Ce-vêtement singulier nous semble le seul etelant qu'on
puisse reprocher à ce monument, considéré avec juste raison comme l'an
3M cuef~d'cBO.vro de 'la scnipmre francise. Il .ëtoit déposé'aux PetitsAngustins.
On

sur un piédestal triangulaire en porphyre, une colonne de mafbre blanc semée de flammes. Cette colonne supportoit une urne
de bronze doré, dans laquelle étoit renferme )e cccur de François Il. Au pied de la colonne trois enfants ou génies aussi
en marbre blanc, tcnoicnt chacun un flambeau. Une inscription annoncoit quc ce monument avoit été érigé par Charles IX (1).
A Fentree de la chapeife, une urne de bronze posée sur une
grande colonne de marbre blanc chargée de feuillages et de
moulures, renfermoit le cœur d'Anne de Montmorenci, connétable de France, tué à la bataille de Saint-Denis le 12 novembre )56~. Cette colonne étoit élevée sur un piédestal de marbre,
et accompagnée de trois statues qui représentoient des vertus.
Le tout étoit de la main de ~ar<e7en!t Prieur.
Des tables noires placées au-dessous de ces figures contcnoient
des vers français et latins, et une inscription en prose à la
louange de cet homme illustre (2).
Dans le mur, sur un tombeau de marbre noir, étoit une statue
en marbre .blanc, à demi couchée. Cette Ggurc, duc au ciseau
de Jean Cou! représentoit Philippe Chabot, amiral de France
sous François
mort en t5~3.
Au bas de cette statue le même artiste avoit placé une petite
figure de la Fortune, couchée et dans l'attitude de l'abattement (3).

I'

monument existoit, dit-on, dans les dépôts dm même~Musée,
mais n'étoit point exposé.
(2) Cette colonne, que les historiens ont appelée composite, n'est ccrtamement d'aucun ordre et l'on ne peut rien imaginer de plus bizarre et
de plus capricieux que les ornements dont eUo est surchargée depuis la
baso jusqu'au chapiteau. Toutefois ces ornements sont traités avec un soin
extrême et une grande délicatesse. Il n'en est pas de même des ngures; et
si l'on peut juger de celles qui manquent par la seule qui nous reste lo
dessin en étoit roido mesquin, presque barbare le travail trés-grosaier.
Cette figure est maintenant fixée sur le sommet de la colonne où elle reroplace l'âme, qui probablement aura éto profanée et détruite penuant les
jours révolutionnaires. (Dépose aux Petits-Augustins.)
(3) Ce beau monument, qui se voyoït également au Musée des PetitsAugustins, doit être mis., de même que les Grâces' de Germain Pilon au
nombre des cncfe-d'œuvrc do la sculpture trançoise. L'attitude de la figuro

(t)

Ce

coté de ce mausolée, on en voyoit un autre de marbre blanc,
tu~teque) étoit la statue d'un homme mort, dont la tête étoit
soutenue par un petit génie. Un autre génie placé à ses pieds
semble dérouler le manteau ducal qui l'enveloppe. Cette figure
étoit celle de Henri Cb'abct, duc de Rohan, pair de France,
gouverneur d'Anjou mort en ,655 (i).
Vis'-a-vis et de l'autre côté de la chapelle sur un piédestal
de marbre noir étoient deux génies appuyés sur un bouclier;i
au-dessus s'élevoit une colonne en marbre blanc, chargée de
chitTres et de colonnes ducales. L'entablement, à quatre faces,
et couvert des mêmes ornements, supportoit une urne dorée
dans laquelle étoit le cœur de Timoléon de Cosse comte de
Brissac, coloncJ-générat de l'infanterie, grand-panetier et grandfauconnier de France tué au siége de Mucidan en )56c).
A

Le mausolée de la maison d'Or!éans-Longue\'i))e étoit un des

est simple et noble, la tête pleine de vérité et du plus beau caractère;
l'exécution totale d'une main ferme et savante; on reconnoît ici la grande
école de MtcheI-Ange et ce morceau ne seroit pas indigne de lui. Cependant
il est remarquable que tous les historiens de Paris qui ont donné la des-

cription de ces monuments et prononcé sur leur mérite, accoutumesà prendre leurs jugements dans Piganiol, n'ont pas manqué do repéter très-exactement~ d'après lui, que tout ce monument étoit ~z.s~rr/'ûcf de mauvais
g-CM~. lis débitolent de semblables blasphèmes dans le temps même qn'inJatués
de tous les préjuges systématiques du siècle de LonisXV,IIs prodiguoient
les éloges les plus autres aux détestables productions de cette époque de
dégénération et de barbarie.
La petite figure do la Fortune existe encore; l'attitude en est un peu
contournée mais le style et l'exécution y sont dignes de la figure principale.
Du reste ce tombeau est maintenant composé d'une foule de pièces de rapport,

de débris tirés d'autres monuments. Il n'est pas le seul qu'on ait défiguré de
cette manière, et 11 est inutile sans doute de faire sentir le ridicule et l'inconvenance de ces restaurations arbitraires il n'est pas un bon esprit qui d'abord
n'en soit frappe.
(i) Ce monument, déposé aux Petits-Augustins,' est de la main d'An~Mr~que les mêmet historiens quallnentde/~mez/.r. Ils donnent aussi de
grands éloges à toutes ces figures. S'il faut dire ce que nous en pensons
nous les trouvons lourdes maniérées d'un mauvais goût, d'une exécution
qui manque de finesse, et dans laquelle on ne trouve qu'un sentiment médiocre d'imitation de la nature, mêlé à ces combinaisons systématiques qui
commcnçoient déjà à infecter l'école.

monuments les plus considérables de cette chapelle; il se composoit d'une .pyramide en marbre blanc chargée de trophées en
bas-relief, accompagnée aux quatre angles de son piédestal, des
quatre vertus cardinales, et de.deux bas-reliefs dorés qui en occupoient les deux faces principales, représentant, l'un le secours
<~nyue!, et l'autre la bataille de Senlis. Ce mausolée, qui renfermoit les cœurs de plusieurs ducs de Longueville, avoit été
commencé pour celui de Henri 1", qui mourut à Amiens en 15g5,
des suites d'un coup de mousquet ()); il fut achevé par Anne
Geneviève de Bourbon, pour Henri II, duc de Longueville, son
époux, fils du précèdent, et mort en 1663. On y avoit aussi
déposé les restes de Charles-Pâris d'Orléans son fils, tué au
passage du Rhin en t6~2. Toute la sculpture en fut alorscomposée et exécutée par François Anguier (2).
Au coté droit de l'autel, sur un tombeau de marbre noir,

(1) Dans une salve d'artillerie que l'on avoit faite pour lui

à son entrée

à Dourlens. Son épitaphe faisoit entendre que e'étoit un simple accident.
Saint-Foix en pense autrement, et voici ce qu'il dit à ce sujet: n La prinn cesse do Conti, dans son Histoire des amours de Henri tV.met l'assassinat
H de co duc sur le compte do Gabrielle d'Estrées, qui vouloit se venger,

dit-elle, d'une fourberie qu'il lui avoit Jouée mais d'autres ont écrit avec
marquis ù'Hnmiéres, ayant surpris quelques
3) plus do vraisemblance que Je
lettres do sa femme et du duc de Loagueville.so détermina à faire tuer ce
n prince. Il est certain, ajoute-t-il, qu'à peu près dans ce temps-là le
n mari, qui devenoit furieux an moindre sujet de'jalousie,étrangla sa femme
M

avec ses propres cheveux. »

(2) Voici encore un monument présenté comme un prodige de perfection
par Piganiol et par ses copistes, admiré sur parole par le vulgaire des amateurs,

et qui cependant est un ouvrage de tons points médiocre et de mauvais goftt.
Les quatre vertus, grandes comme nature, qui en sont les parties les plus
remarquables,oBient, dans toutes leurs draperies, un style maniéré, un agenccmeat faux; dans leurs formes, un dessin lourd, dépourvu de sentiment,
et qu'on peut appeler en quelque sorte la cartca~Hre de l'antique. Les ornements qui couvrent la pyramide les deux bas-reliefs dorés qui décorent
le piédestal, sont encore plus médiocres que les statues. On remarque seulement, sur les deux autres faces de ce piédestal, deux petits bas-reliefs en
marbre blanc qui rcprésentent des enfans et quelques autres sujets allégoriques, dont le dessin, le sentiment et l'exécution sont tellement supérieurs
à tout le reste qu'on peut douter qu'ils soient de la même main. (Déposé
AU Musée, des Monuments franFois. )

étoit couchée une petite statue de, marbre blanc, représentant
Renée d'0r!éans, Comtesse de Dunois morte à Paris en <5a5 à

J'âgedeseptans())..

Dans le fond de la chapelle, et sous une arcade vitrée; on
voyoit une petite urne peinte et dorée, où étoient renfermées les
entrailles du jeune duc de Valois et de Marie-Anne de Chartres,
enfants du duc d'Orléans et de Marguerite de Lorraine, tous les
deux morts en bas âge "en t656 (2).
Dans la même chapelle étoient encore inhumes
Jean de Montauban, mort en t~o?.
Bonne Visconti de Milan, sœur de Valentine, duchesse d'Or-

iéans,morteent~68.

Arthus deMontauban, archevêque de Bordeaux, mort en t/)68.
François d'Espinay, seigneur de Saint-Lu.c., grand-maître de
t'ârtinerie de France, tué au siège d'Amiens en tSc~.
Jeanne de Cossé sa femme, morte en ;6oa.
François de Roncherolle dit de Maineville, tué au siège de
Sen!isen<68g.
Chapelle de ~0!<a!
Cette chapelle, située derrière celle d'0r!ëans, avoit été construite en i65z par Charles marquis de Rostaing, en l'honneur
de sa famiHe, qui paroît avoir été infatuée de sa noMe extraction au point de se rendre un peu ridicule'(3). Les armoiries de

v

(i) Ce petit monument existe encore dans !o même musée. L'attitude de
la figure a la roideHr gothique alors en usage mais le travail en est Cn et naïf~
et l'on y remarque ce progrés sensible vers la bonne sculpture qui caractérise cette époque de l'art.
(2) L'épitaphe du jeune duc de Valois étoit en vers latins tres-dé!icatcment tournés ils exprimaient avec beaucoup do vivacité les sentiments des
tendres parents à qui la mort l'avoit enlevé.

Blandulus, eximius, pulcher, dalcissimus infans,
~cZtct~nta<?'M, <Ct<c~e~o<rM,
B& <i~< elt tencris 7'a/~us ~a~c~tUt onnM
rooa gum subitis t7n5r~Ha icla c~t<.
(3) On

prétend que les Rostaing avoient offert aux pérea Feuillants de

QUARTIER
cette maison et celles de ses alliances faisoient l'unique ornement de cette chapelle. CcUe qui étoit destinée à sa sépulture
étoit dans!'ég]isedesFeuiDants(t).
Chapelle des dix n;i?/e

~art~s.

côte méridional de l'église des Célestins étoit une autre
église voûtée et séparée de la première par plusieurs piliers. C'est
là qu'avoit été située jadis cette chapelle des Martyrs abattue
depuis long-temps. Son existence étoit constatée par p]usicurs
inscriptions, qui apprenoient que la première pierre cn avoit été
posée par le.cardinal de Bourbon, archevêque de Lyon ]a dédicace du nouveau bâtiment fut faite en ~82, par Louis de Beaumont, çvêquc de Paris.
Au

C7;a~e//e de G~rM ou de &<!t-Ze<M.

Etteavoit été bat!c par François, duc de Luxembourg et

d'Epinay, sur une partie de l'emplacement de la chapelle des
dix mille martyrs, et dédiée, le fgjuin ;62[, par Pierre Scaron,
évoque de Grenoble, sous l'invocation de la Sainte-Vierge, des
dix millc martyrs et de saint Pierre de Luxembourg. Cette
chapelle, qui étoit celle des ducs de Gévres, avoit pris. au
commencement du siècle dernier, le nom de saint Léon patron
d'un des chefs de cette maison. Elle contenoit plusieurs tom-

beaux remarquables.
Du côté de i'épitrc étoit le mausolée de René Potier, duc de
Trcsmes, etc. etc., mort en <G~o. Sa statue, en marbre blanc
étoit à genoux sur ce monument.
Contre le mur du choeur et du côté de l'é.vangife, on voyoit,
sur un tombeau de marbre blanc la statue également à gènoux
de Marguerite de Luxembourg sa femme, morte en t6i}5.
Louis Potier, marquis de Gêvres, leur fils., tué, en !6/j3~ au

faire reconstruire leur maître-autel, dont le dessin étoit trés-panvre, à condition qu'ils y placeroient leurs armoiries en soixante endroits. Cette vanité
parut

à ces bons pères

si déplacée et si peu chrétienne qu'ils rejetèrent

l'offre qu'on leur faisoit, quel qu'en fût d'ailleurs l'avantage.
(2) Voyez tome 1" page got.

tiége de Thionville, avoit sa sépulture dans cette chapelle. Il y
ëtoit aussi représëitté a genoux etarmé de pied en cap (t).
Vis-à-vis étoit le tombeau de Léon Potier, duc de Gêvres,
premier gentilhomme de la chambre, etc., mort en J~o~.

Plusieurs autres personnages illustres y avoient encore leur
sépulture et leurs épitaphes; savoir 0
François de Gëvres, fils du précédent, mort en t685.
Louis de Gévres, marquis de Gandelus, mort en i68().
Bernard-François de Gëvres, duc de Tresmes, pair de
France etc. mort en t ~3<).
Dans la nef étoit un tombeau de marbre noir adossé contre le
mur du chœur, sur lequel la passion de Jésus-Christétoit représentée en marbre blanc. Une inscription apprenoit que ce monument avoit servi de sépulture aux deux'chanceliers Guy et
Guillaume de Rochefort, morts en i~gaet tSa~, ainsi qu'à plusieurs de leurs descendants. ( Ce tombeau a'été détruit. )
Auprès de ce tombeau, et du même côté étoit la statue, en
pierre de liais, de Charles de Maignë, capitaine des gardes de
la porte sous Henri II. Il étoit représenté assis, vêtu de l'habit de
guerre, et la tête appuyée sur le bras gauche. Ce monument,
exécuté par /'a:t/o;zce, avoitété érigea cegentilhomme en t556,
par Martine de Maigné sa sœur (2).
Chapelle de /« .~fa~Meuie ou de ./Vbt'rmoM<i'er.

Dans cette chapelle avoient été inhumés
Claude de. Beaune, femme de Claude Gouuier, marquis de
Boissy duc de Rouanez~ morte en !56~.
Louis de La TrémouUIe .marquis de Noirmoustier etc., mort
en t6l3.
Charlotte de Beaune, femme de François de LaTrémouilIe et
mère du précédent, morte en t6<7.

(1) Ces

trois statues avoient été déposées au Musée des Petits-Augus-

tins.
(2) Cette figure, d'une exécution médiocre, est cependant encore de la
bonne ~cole. La roideur qu'on y remarque ne doit être attribuée qu'à l'armure dont elle est couverte car du reste l'attitude ne manque pas de naïveté.

(Déposée aux Petits-Augustms.)

Dans la nef étoit le tombeau de Zamet, ce financier fameux
qui, né dans l'indigence et l'obscurité, vint d'Italie en France
où il trouva le moyen non-seulement d'acquérir des richesses
immenses, mais encore d'obtenir les bonnes grâces de Henri IV.
Ses richesses et sa considération passèrent à ses descendants
dont plusieurs avoient leuj sépulture dans ce même tombeau
élevé pour sa famille par Sébastien Zamet, abbé de Saint-Arnould de Metz, évêque et duc de Langres, On y lisoit trois épitaphes de ces divers personnages.
Dans le cloître avoit été inhumé Antoine Perez, ministre dePhilippe 11, accusé de trahison, et réfugié en France, où il
mourut en !6;i.
Dans le chapitre, une tombe peu élevée contenoit les cendres
de Philippe de Maizières, chevalier, chancelier dé Chypre du
temps de Pierre de Lusignan mort en <~o5.
Il y avoit encore dans cette église plusieurs autres tombeaux de
prélats, présidents, conseillers au parlement, etc. etc., dont
le détail seroit peu intéressant, et passeront d'ailleurs les bornes
que nous devons donner à ces sortes de nomenclatures (<).
VITHAUX DES CÉLESTINS.

vitraux, précieux par leur antiquité, ne l'étoient pas moins
par l'authenticité des portraits qu'ils représentoient. Les plus
anciens placés au fond du chœur vers la sacristie, offroient les
portraits du roi Jean et de Charles V dans la proportion de dixhuit pouces de hauteur (2).
Les autres-ornoient la chapelle d'Orléans, et représentoient
également onze rois ou princes avec les costumes du temps. Dans
l'origine on n'en Comptoit que sept, mais l'explosion de la tour
Ces

(t) Presque tous les monuments dont nous venons de faire la description etoient ornés de longues épitaphes dont la plupart avoient été composées par le père CameaM, eélestin. Il eût été fastidieux de les rapporter et généralement, dans ces sortes d'inscriptions, nom nous bornons
à choisir celles qui offrent quelque chose de piquant ou de singulier.
(a) Nous croyons qu'ils avoient été transportés au Musée des monuments
françois.

de Billy les ayant détruits, François

I" qui les fit rétablir,

y
ajouta le sien, celui de François, dauphin, et de Henri, duc
d'Orléans ses deux fils aines. On y joignit depuis le portrait de
Charles IX. Une inscription latine placée sous chaque portrait
faisoit connoitre le personnage qu'il représentoit.
Ces derniers portraits, dégradés par le temps, et restaurés à
diverses reprises, ont été presque entièrement détruits pendant la
révolution et' à peine en restoit-il quelques débris, que l'on
conservoit aux Petits-Augustins. On les attribue à un Flamand
nommé ~an Or&y, qui norissoit vers l535.

Le cloître des Célestins passoit pour un des plus
beaux de Paris, surtout à cause de la délicatesse
des sculptures dont ces arcades étoient ornées. La
bibliothèque, décorée avec le même soin, contenoit
environ dix-sept mille volumes,'parmi lesauels on
remarquoit des ouvrages rares et plusieurs manuscrits très-curieux. Le jardin, spacieux 'et bien situé, régnoit le long des murs de l'Arsenal (i).
Dans le cloître étoit la salle de la confrérie des
secrétaires du roi. L'institution de cette confrérie
sous l'invocation des quatre évangélistes datoit
du temps même de rétablissement du monastère.
(t)

L'église et les bâtiments des Célestins ont été depuis peu
en partie abattus ce qui reste de ces. constructions forme une

caserne de cavalerie. La vue que nous en donnons est curieuse,
en ce qu'elle offre la perspective de l'ancien Mail qui régnoit le
long de l'Arsenal. (Voyez pl. to~.
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L'ARSENAL (i).

ON ne peut douter que les rois de France,
commandant à une nation guerrière, et occupés.
de guerres continuelles, n'aient eu dans tous les

temps des arsenaux mais on ignore absolument
en quel endroit de Paris étoient ces grands dépots
d'armes, sous la première et la seconde race,
même- pendant les deux premiers siècles de la
troisième. Le premier arsenal, dont l'existence soit
bien prouvée, étoit situé dans l'enceinte du Louvre. Nous en trouvons la preuve dans les comptes
des baillis de France, rendus en la chambre eh
1295. Ily estparlé des arbalètes, des nerfs et
des cuirs de Z'CPM/S', du bois, <~M C~&O/Z et autres menues nécessités dit service de l'artillerie..
Les comptes des domaines, des treizième et quatorzième siècles, sont remplis des noms et des
pensions de ceux qui avoient la direction de cet
arsenal; ils y sont désignés sous le nom d'artil(<)~oyMpI.io8.

~M/~ ou canonniers

/MG~6~ des petits engins

gardes et /7za~M de l'artillerie.

registres des œuvres royaux de la chambre
des comptes font foi qu'en i3gi la troisième
chambre de la tour du Louvre étoit pleine d'armes que cette pièce ayant été destinée à recevoir
des livres, ces armes en furent enlevées, et qu'en
rSaz la basse cour, qui étoit du côté de SaintThomas-du-Louvre servoit d'arseral. Nos rois
ont eu aussi de l'artillerie et des munitions de
guerre au jardin de l'hôtel Saint-Paul, à la Bastille;
à la tour de Billy.(i), à la tour du Temple et à la
Tournelle.
La ville de Paris possédoit de son côté un arsenal particulier. On comptoit autrefois, outre son
hôtel, plusieurs endroits dans lesquels elle avoit
des dépôts d'armes et de munitions de guerre.
Mais son établissement le plus vaste en ce genre
étoit situé derrière les Célestins, dans une partie
de ce terrain dont nous avons déjà parlé et qui
se riommoit le CAee/Tzp au Plâtre. Cet emplacement étoit si vaste qu'en 13o6 Charles VII en
donna une partie à son frère le duc d'Orléans
<{uly fit construire un hôtel; et que ce qui resLes

(t) Le tonnerre étant

tombé sur la tour de Billy le_ <<) juillet t538, mit le feu à une grande quantité de poudre qui y
étoit renfermée, et détruisit entièrement cette tour, placée sur la
bord de la Seine, derrière les Célestins.

toit fut encore suffisant pour y bâtir' des granges
et les autres bâtiments dont l'ensemble constitue
un arsenal. La ville en jouit paisiblementjusqu'en
i555, que François! ayant résolu de faire
fondre des canons, emprunta l'une de ces granges,
avec promesse de là rendre aussitôt que cette opération seroit finie. Pour accélérer cette opération,
il en emprunta peu de temps après, une seconde.
Cette fois-ci la ville n'obéit qu'avec beaucoup de
répugnance elle prévoyoit sans doute que la restitution h'auroit pas lieu et en effet, elle n'étoit pas
encore enectuée en i5~'y. A cette éppque
Henri II, voulant faire construire d'autres fourneaux pour une nouvelle fonte de canons., demanda encore au prévôt des marchands et échevins quelques bâtiments de l'arsenal, en leur faisant dire toutefois que la ville avisât à ce qu'elle
,vouloit pour <Zo/7Z77M~'e/7M/ Ces magistrats
acquiescèrent a la demande du roi, et la promesse
du dédommagement fut oubliée. Ce prince, devenu ainsi-maitre de tout l'arsenal, y construisit
plusieurs logements pour les oOiciers de l'artillerie sept moulins à poudre, deux grandes balles
et plusieurs-autres bâtiments. Tout cela fut presque
ruiné le 28 janvier i56s, par un accident qui mit
le feu à près de vingt milliers de poudre.
HenriIV, ayant acquis quelques terrains des Céles'tins, Et beaucoup d'augmentations à l'arsenal;
il l'embellit d'un jardin, et fit planter le long de la

rivière un mâil qui a été détruit (l) vers lemilieu du
siècle dernier, sous Louis XIII et Louis XIV, on y
ajouta quelques embellissements en 1715, on
détruisit une grande partie des anciens bâtiments;
enfin, en 1718, ceux qui existent encore aujourd'hui commencèrent a s'élever sous la direction
dé l'architecte Germain Boffrand.
Cet établissement étoit divisé en deux parties,
que l'on nommoit le grand et le petit
Le grand avoit cinq cours, et le petit deux, lesquelles communiquoient les unes avec les autres.
Dans le premier étoient les appartements du grandmaître du lieutenant-général et du secrétairegénéral dans l'autre, celui du contrôleur-général, etc.
On y voyoit deux fonderies construites sous'
Henri tl, et dans lesquelles on a fabriqué autrefois
unetrés-grande quantité de pièces d'artillerie; mais
depuis-long-temps elles avoient cessé d'être employées à ce service, parce que Louis XIV avoit
jugé plus convenable de faire fondre l'artillerie
sur les frontières des pays où il portoit la guerre.

~Z.

()) Ce fut aussi ce prince qui créa, en 16oo, la charge de grandmaitre de l'artillerie de France, en faveur de Sully son ministre
et son ami, chez lequel il alloit souvent et c'est en s'y rendant,
le t~.mai t6to qu'il fut assassiné. Cette place fut supprimée par
édit du 8 décembre 1755, et ses fonctions réunies au ministère
de la guerre. Quelques historiens attribuent l'érection du mail à
Charles IX.

Sous son règne, le seul usage qu'on en tira fut
de les faire servir à la Ibnte des. statues qui décorent le jardin de Marly et de Versailles.
Au-dessus de la grande. porte qui étoit située
en face du quai, près du couvent des Célestins,
et qu'on avoit décorée de canons en place de colonnes, étoit une table de marbre sur laquelle on
lisoit les deux vers suivants composés par Nicolas
jBoMy&p/z
~Ef;ta7t<rc Henrico ~M/canM tela ministrat,
Tela gtgïMteo~ ~e&e//f!tM)'a~Mturo!.

L'architecture de la seconde porte étoit d'un meilleur goût on prétend que les ornements en avoient
été sculptés par Jean CoK/'o/z.
Dans l'intérieur de l'Arsenal il y avoit un bailliage de l'artillerie de France, lequel connoissoit
de toutes les affaires civiles et criminelles .dans
l'énclos de sa juridiction. Les appels en ressortissoient directement au parlement.

~M~M~ft~

M~

HÔTELS.

ANCIENS HOTELS DÉTRUITS.

Hôtel Saint-Paul.
Nous avons eu souvent occasion de parler, dans
la partie historique de ce livre de cette maison
royale que Charles V fit bâtir pour être /~<~g/
solennel f7<M ~-y~yzf~ 6''&~<<?7M~~ ainsi qu'il est
marqué dans son édit du mois de juillet i56~. Ce
prince n'étoit encore que dauphin lorsqu'il acheta
de Louis, comte d'Ëtampës, et de Jeanne d'Eu
sa femmè, leur hôtel situé rue Saint- Antoine
lequel s'étendoit depuis le cimetière Saint Paul
jusqu'aux jardins de l'archevêque de Sens. Dans
les deux années suivantes il acquit encore l'hôtel
de ce prélat, et un autre hôtel connu sous le nom
de Sairit-Maur. Quelque vaste que fût l'emplacement de ces édifices, Charles V et ses successeurs
l'agrandirent encore en y joignant celui de Pute
~y Muce, et plusieurs autres; en sorte qu'il comprenoit tout l'espace qui s'étend depuis la rue
Saint-Paul jusqu'aux Célëstins, et depuis la rue

n.
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Saint-Antoine jusqu'à la rivière; à la réserve de
l'église, du cimetière Saint-Paul et des granges
deSaint-Ëloi.
Cet hôtel, comme toutes les maisons royales de
ce temps-là, étoit flanqué de grosses tours l'on
trouvoit alors, et l'on avoit raison d'en juger ainsi,
que ces constructions massives donnoient à de tels
édifices un caractère de puissance et de majesté.
Le roi, la reine les enfants de France, les princes
du sang, les connétables, les chanceliers et les
grands en faveur, y avoient d'immenses appartements, la plupart accompagnés de chapelles, de
jardins de préaux de galeries on y comptoit
plusieurs grandes cours, une entre autres si spacieuse. qu'on y faisoit des exercices de chevalerie,
et qu'elle en avoit pris le nom de, Cour des Joutes.
Les historiens nous ont conservé des détails
assez curieux sur l'appartement du roi il consistoit d'abord en une grande antichambre et une
chambre de parade, appelée la chambre à parer.
Cette pièce, qui avoit quinze toises de long sur
six de large, étoit aussi nommée chambre de CharZe/TMf~Me. A la suite de cette chambre, on trouvoit
successivementcelle du ~e du roi, celle des nappes, la chambre d'~M~g, celle des &<M/M/etc. Les
poutres et solives des principaux appartements
étoient enrichies de fleurs de lis d'étain doré. Il y
avoit des barreaux de fer à toutes les fenêtres, avec
untreilIagedeuld'ai\;haI~OMre/7zpec~er~j9~eo?M

de venir faire leurs ordures <M les ~parteLes vitres, peintes de différentes couleurs,
et chargées d'armoiries, de devises et d'images
de saints et de saintes, étoient semblables en tout
aux vitraux des anciennes églises. On n'y voyoit
d'autres siéges que des bancs ou des escabelles. Le
roi seul avoit des chaises à bras garnies de, cuir
rouge avec des franges de soie. Les lits étoient de
drap d'or (i). L'histoire et les mémoires du tempss
nous apprennent que les chenets de fer de la
chambre du roi pesoient cent quatre-vingtslivres.
Les jardins n'étoient pas plantés d'ifs et de tilleuls, mais de pommiers, de poiriers, de vignes
et de cerisiers. On y voyoit la lavande, le romarin, des pois, des fèves, de longues treilles et de
belles tonnelles. C'est d'une treille qui faisoit la
principale beauté de ces jardins', et d'une belle
allée plantée de cerisiers, que l'hôtel, la rue Beautreillis et la rue de la Cerisaie ont pris leurs noms.
Les basses-cours étoient flanquées de colombiers et remplies de volailles que les fermiers des
terres et domaines du roi étoient tenus de lui envoyer, et qu'on y engraissoit pour sa table et pour

~e~

(t) On appeloit alors les lits

Couches quand ils avoient dix ou
douze pieds de long sur autant de large, et Couchettes quand ils
n'avoient que six pieds de long et six de large, Il a été long-temps
d'usage en France de retenir à coucher ceux à qui l'on voutoit
donner une marque d'affection.

celles de ses commensaux. On y voyoit aussi
une volière, une ménagerie pour les grands et
petits lions, etc. Le principal corps-de-logis de
Fhôtcl Saint-Paul et la principale entrée étoient
du côté de la rivière, entre l'église Saint-Paul et
les Célestins.
Charles V unit. cet hôtel au domaine par son
édit du mois de juillet i36~ et ordonna qu'il n'en
seroit jamais e~e'y7M/7z6re'pOMy quelque cause et
raison que ce pût. être. Cependant, soit qu'il
tombât en ruines, ou que le palais des Tournelles
parût alors plus commode en j5i6 François 1er
en permit l'aliénation, et vendit d'abord quelquesuns des édifices qui le composoient. Le reste fut
achetée en i55i~ par divers particuliers qui
commencèrent à bâtir et à percer les rues encore
existantes aujourd'hui sur le vaste terrain qu'occupoit cet hôtel.
T~d~ de Beautreillis.
Cet hôtel avoit été construit sur une partie de

l'emplacement de l'hôtel Saint-Paul. II contenoit
plusieurs corps-de-logis, des cours des jardins
et un jeu de paume. Toutefois il paroit que ces
constructions avoient été faites avec peu de soin,
car, dès i5~8, le roi Henri Il en ordonna l'aliénation. Le parlement ayant jugé nécessaire de
faire une information préalable et nommé des
commissaires à cet effet, on voit, par le procès-

verbal qu'ils dressèrent le 13 avril i55/}., que cethôtel tomboit en ruine et que, pour l'utilité et
la décoration de la ville,,on en pouv oit diviser
l'emplacement en trente-sept places à bâtir, et
percer une rue sur le jardin; ce qui fut exécuté.
~?<~Z de Lesdiguières (J ).

Cet hôtel avoit été bâti dans la rue qui porte
ce nom, par Sébastien Zamet, ce financier fameux
dont nous avons déjà eut occasion de parler. M
étoit très-considérable, et les jardins qui en dépendoient s'étendoient jusqu'à la rue Saint-Antoine.
Ses héritiers le vendirent à François de Bonne,
duc de. Lesdiguières et connétable de France. Il
passa ensuite, par succession, dans la maison de
Vllleroi et enfin il fut vendu dans le siècle dernier à des particuliers qui le firent démolir. Plu-

(;)

En ~2 on voyoit encore dans les jardins de cette maison

un monument assez singulier c'étoit un petit tombeau de fort
bon goût, que Paule-Francoise-Marguerite de Gondi, veuve.
d'Emmanuel de Crëqui, duc de Lesdiguières, avoit fait ériger à
une chatte qu'elle avoit beaucoup aimée. On y lisoit cette épitaphe, d'un tour naïf et délicat
Cy git une chatte jolie
Sa maîtresse qui n'aima rien

L'aima)usquesatafo)ie.
Pourquoi le dire ? on le voit bien.

·

sieurs maisons en prirent la place, et sur son
emplacement on perça un passage. C'est dans cet
hôtel que logea, en 1717~ le czar Pierre pendant le séjour qu'il fit à Paris.

Hdtel de la Barre.
Cet hôtel, situé dans la rue dé Jouy, est célèbre dans l'histoire par la destinée extraordinaire
d'un de ses possesseurs, Jean deMontaigu, grandmaître de l'hôtel du roi, lequel termina, par une
mort tragique et ignominieuse, une vie qui avoit
été remplie de toutes les faveurs de la fortune.
Avant lui, ce manoir avoit appartenu à Hugues
Aubriot, prévôt de Paris, qui l'avoit reçu en
présent de Charles V. M étoit passé ensuite à
Pierre de Giac, chancelier- de France*, et ce fut
encore par une libéralité du roi, qui lui accorda
en même temps les vieux murs de la ville, lesquels
s'étendoient depuis la rue Saint-Antoine jusqu'à
son jardin. Ceci se passa en t585 et cet édifice
s'appeloit alors la Maison du Porc-épic. On
ignore à quel titre elle fut ensuite possédée par le
duc de Berri mais on a la certitude que ce fut
lui qui, en 1~04 ? donna à Jean de Moutaigu,
dont nous venons de parler.
Celui-ci y fit des augmentations considérables;
mais ayant eu la tête tranchée en i~OQ, Charles VI
donna cet hôtel à Guillaume de Bavière après la

mort duquel ce prince en fît encore présent à
Jean de Bourgogne, duc de Brabant. Différents
titres nous apprennent qu'au commencement du
seizième siècle cet édifice avoit été divisé, donné
ou vendu a divers particuliers. Il s'étendoit depuis la rue Percée jusqu'aux ailciens murs, et de
ce dernier côté il étoit appelé Fhôtel de la Barre.
On voit, par le censier de l'évêché de 1498?
qu'anciennement il avoit été nommé Maison des
Marmou

zets.'

H6tel de Jouy et de C%M, etc.
Dans cette même rue étoit, au treizième siècle,
l'hôtel de l'abbé et des religieux de Jouy.
Les religieux de Châlis y possédoient aussi un
hôtel.
Les religieux de Preuilli avoient leur hôtel dans
la rue Geoffroi-l'Asnier.
.Ho~e/ des

Barbeaux.

Vis-à-vis le couvent de l'Ave-Maria étoit
l'hôtel des Barbeaux. Cet hôtel devoit son nom
à l'abbaye de Portus Sacer ou Barbeaux près
Melun. On l'avoit bâti sur un terrain que Philippe-le-Hardi donna à ce, monastère en i2yg.
C~<]!/Z~g/'

du Roi.

En face de cet hôtel, du côté de la rivière, on

avoit construit sur une place que le roi destina
a cet eQette l3, novembre i3g2
un bâtiment de
vingt-deux toises de profondeur sur six et demi
de large, qu'on appela' le C%<z~er<7M Roi. On
en abattit une partie en i606 pour continuer le
quai Saint-Paul, et le reste fut donne en 16 J~,
à Jean Fontaine, maître de la charpenterie. Depuis, l'édifice entier a été démoli, pour faciliter
la décharge des bateaux qui débarquent au port

Saint-Paul.

I-I6tel

&j~Mr.

ï! étoit situé sur l'emplacement où a été depuis
percée la rue Neuve-Saint-Paul, et fut destiné à
faire les écuries d'Isabelle de Bavière. Cette circonstance lui fit donner le nom d'j~d~ f/e~ écuries de la Reine.

HOTELS EXISTANTS EN 1789.
de Sens.

L'ancien hôtel de Sens, demeure des archevêques de ce siége, étoit situé sur le quai des Célestins, à quelque distance de celui qui existe
aujourd'hui. Charles V ayant désiré l'avoir pour
agrandir son hôtel de Saint-Paul, l'archevêque
Guillaume de Melun le lui vendit au commen-

cement du seizième siècle (i). Tristan de Salazar,
l'un de ses successeurs, fit depuis rebâtir cet hôtel
comme on le voit aujourd'hui (2). Les traditions
nous apprennent que la reine Marguerite, première femme de Henri IV~ y vint loger à son
retour d'Auvergne.
AUTRES HOTELS
LES PLUS REMARQUABLES DE CE QUARTIER.

Hôtel d'Aumont, rue de Jouy.
de Beauvais même rue.
de Fourci, rue de Fourci.
FONTAINES.
-Fb/~aM<? des Z<M7!

Elle est située dans la rue qui porte le même
nom, et n'offre rien de remarquable dans son
exécution.
(t)Trés.dcsCbart.,f;45(2) Nous avons jugé à propos de donner une vue de ce bâtiment, qui, dans plusieurs parties, tcUcs. que les portes et les
frontons, étoit chargé des ornements les plus délicats de l'architecture gothique. On retrouve sur notre gravure toutes ces sculptures, détruites pendant la révolution. (~o/ezpL too.) L'hôtel
de Sens est depuis tong-tcmps une maison de roulage et on le
trouve déjà indiqué sous ce titre dans h' plan de La Caille.

RUES ET PLACES
DU QUARTIER SAINT-PAUL.

RuE Neuve

-Saint-Anastase. Elle. aboutit d'un côté

à celle de Saint-Paul vis-à-vis l'église, et de l'autre en
faisant un retour d'équerre, à la rue des Prêtres-Saint-Paul.
Il paroît que cette rue est celle que le censier de SaintÉloi, de !36~ indique sous le nom dé ruelle Saint-Paul;
les plans du milieu du dix-septième siècle n'en font pas

mention.
Rue des Barrés. Cette rue qui aboutit au carrefour
de l'hôtel de Sens et a la rue Saint-Paul, doit son nom aux
Carmes qu'on appeloit ainsi à cause de leurs manteaux de
deux couleurs. On sait que ces religieux, lors de leur arrivée à Paris furent établis au lieu occupé depuis par les
Célestins; etla rue dont nous parlons conduisoit àleur couvent. A son extrémité étoit une porte du même nom.
L'une et l'autre ont aussi été appelées des Béguines,
parce que le couvent de ces filles y étoit situé. Enfin, dans
le dix-septième siècle la rue avoit été nommée rue des
Barrières. C'estainsi qu'elle est désignée dans Corrozet,
Sauvai, de Chuyes, et sur les plans de Gomboust, Bullet,
De Fer, De l'Isle etc.; quoique long-temps auparavant, sous le règne de François I", on la nommât déjà rue

Barrée ou des Barrés, nom qu'elle porte encore aujourd'hui.

de jScaM~re~M. Un de ses bouts donne dans
la rue Saint-Antoine, et l'autre se termine à la rencontre
des rues Gérard-Boquet, des Trois-Pistolets et NeuveSaint-Paul. Il paroit, par les anciens plans qu'elle se
prolongeoit autrefois jusqu'à la rue des Lions. Sauval dit
qu'elle s'appeloit alors C~rar~-jSac</Me<(t). Une partie
en a véritablement le nom mais celui de Beautreillis
dont nous avons déjà fait connohre l'étymologie, est le
plus ancien, et cette rue le prit parce qu'elle avoit été
percée sur les jardins de l'hôtel qui le portoit avant elle.
Rue de la Cerisaie. Elle commence à la rue du PetitMusc, et aboutit à la cour du petit Arsenal. Cette rue
est une de ceiïes qui furent percées sur remplacement
de l'hôtel Saint-Paul et nous avons déjà dit qu'elle prit
son nom d'une avenue plantée de cerisiers qu'elle remp!acolt. Jaillot présume qu'anciennement il y avoit eu
une rue dans ce même endroit; il dit avoir lu dans un cartulaire de Saint-Maur qu'au mois d'avril !a6g on
donna à Bertaud de Canaberiis un arpent et quatre toises
et demie de terre dans la culture de Saint-Éloi pour
y bâtir et faire une rue, et l'acte porte que ces quatre
toises et demie faisoient partie d'une masure et. dépendances sise hors les murs et contiguë &~a maison ou
église ou MOMa~tere de l'ordre de la bienheureuse Marie du MoK~-CarMe/.
~Me~e/'jE'<o!'&.E)le aboutit à l'extrémité de la rue des
Barrés dont elle faisoit anciennement partie et au port
Saint-Paul. Son nom est dû à une maison appelée le C~ateau de l'Eloile (2) elle a aussi porté celui des Petites~t<<°

(.)T.I,p.5.

(~Mss.deS.Gcrm.dcsPréSjC.tMt).

Barrières parce que la rue des Barrés étoit ainsi nommée, comme nous l'avons dit ci-dessus. Dans le procèsverbal de i63~ elle est simplement Indiquée petite ruelle
~e~eeM~7:< au chantier du roi. Jaillot croit que c'est
elle qu'on trouve dans quelques titres sous la dénomination de Petite-Barrée, Tillebarrée et de l'Arche dorée
il se fonde sur ce que ~c/:<? ~oreeétoit l'enseigned'une
maison contiguë au château de l'Etoile, et qui appartenoit au sieur Dorée. Cette rue a depuis été nommée
che-Beaufils. Le même nom fut aussi donné au quai sur
lequel eHe aboutissoit et par corruption ce quai fut
dans la suite appelé Mo/ï~ et ~OM/Kj.
Rue du Fauconnier. Elle va de la rue des PrêtresSaint-Paul à l'extrémité des rues du Figuier et des
Barrés. Son véritable nom est </M.FaMconHt'e~; elle est
indiquée ainsi dans Guillot, Corrozet, et sur tous les
plans exacts. Cette rue est ancienne, car on trouve, dans
le Trésor des chartes, qu'au mois d'avril a65 les Béguines acquirent une maison en la censive de Tiron rué

/r-

aux Fauconniers.
Rue ~f/~ut'er.EIIe commence comme la précédente,
et suit la même direction. Dès t3oo elle portoit ce nom,

et il ne paro!t pas qu'elle en ait changé.
Rue de Fourci. Elle traverse de la rue Saint-Antoine
à celle de Jouy. Ce n'étoit anciennement qu'un cul-de-sac,
appelé, en 13 3, rMe//e tya7t.f–C~M// en 16~2, rue fy~H~Chef; en t65~ cul-de-sac Sancier. Ce nom a été altérépresque dans le même temps, car de Chuyes et Gomboust la nomment rue Censée et Sansée. Elle doit sa
dénomination actuelle à M. Renri de Fourci prévôt des
marchands qui fit percer ce cul-de-sac et ouvrir la
rue jusqu'à celle de Jouy. Le premier plan où elle se
trouve est celui de De Fer, pub)ié en !6g2.
Rue Ceo~'ot-f~Mt'er. Elle traverse de la rue Saint-

Antoine au quai de la Grève. On trouve que, dans le quatorzième siècle et même au milieu du quinzième, on l'appeloit jF/Y~c/'et.Fo/<?/i'/Mer, quoique, dès 1445, elle
fût indiquée sous le nom de Geoffroi-l'Asnier. Cette rue
doit sans doute son nom à lafamille des l'Asnier, qui étoit
fort connue; et il est vraisemblable qu'un Geoffroi l'Asnier
aura fait substituer son prénom à celui de Frogier (i).
Rue <3e7Ytf~-j&o<yHe<. Elle fait la continuation de la
rue Beautreillis depuis la rue Neuve-Saint-Paul jusqu'à
celle des Lions anciennement elle n'en étoit pas distinguée, comme on peut le voir dans de Chuyes et sur les
plans de Gomboust, Bullet, Jouvin et autres. Les auteurs
qui sont venus après la nommoient rue du Pistolet; on
l'a ensuite appelée Gérard-Boquet et Gérard-Bouquet, du
nom d'un particulier, et pour ne pas la confondre avec
la rue des Trois-Pistolets qui vient y aboutir.

(~) Il

a a dans cette rue deux culs-de-sac; le premier, qu'on

Pu!o

(*), n'est désigné sur aucuns plans antérieurs à
nomme
celui de Roussel, publié en <~3f il existoit cependant dès lafin
du treizième siècle. Guillot en fait mention sous le nom de rue
des Poulies-Saint-Pou (Saint-Paul). Sauvât eh parle sous celui
comme d'une )'ue inconnue,
de ~tez-ou~t'e! (t. 1, p. ~o
quoiqu'il rapporte ensuite des titres où elle est clairement
énoncée.
Le second, appelé ~Mt;g7:eM~ a été confondu avec te premier
dans la nomenclature des rues de Paris par Valleyre; Corrozet
Ye nomme PMttg7!eu!e. Jaillot croit que c'est le cut-de-sac que
Guillot a désigné sous le nom de ~ue~'r;nMtne-Bo;7tQue,laquelle
sans doute se prolongeoit, alors jusqu'à la rue des Barrés. Ces
deux culs-de-sac servoicnt encore, en t6~o, de passage et d'entrée à deux jeux de paume.

),

Ce cul-de-sac est maintenant occupe par un établissement de voitures

pllbliqu.

Rue des Jardins. Elle aboutit d'un côté à la rue des
Barres t et de l'autre à celle des Prêtres-Saint-Paul: Sauvai n'a pas fait mention de cette rue, quiexistoit cependant au treizième siècle elle est ainsi nommée dans
deux contrats de vente faits par l'abbé et le couvent du
Val-des-Ecoliersen :s~ et 12g8 (tj; elle est indiquée
sous le même nom dans les archives de l'archevêché de
i3oa et dans le censier de Saint-Eloi de t36~; elle
l'avoit pris des jardins sur lesquels elle a été ouverte, lesquels aboutissoient aux murs de l'enceinte de PhilippeAuguste.
Rue de Jouy. Cette rue, qui va de la rue Saint-Antoine à celle des Prêtres-Saint-Paul, doit son nom à l'hôtel que l'abbé et les religieux de Jouy y avoient dans le
treizième siècle (2) on l'appeloit rue à /M~-<?-.7c~
et elle conservoitencore ce nom dans le siècle suivant elle
a été aussi quelquefois appelée rue des Juifs par eorrup
tion du nom de Jouy, et se prolongeoit alors jusqu'aux
murs, oii il y avoit ùne fausse poterne, ce qui l'a fait aussi
nommer rue de la. Fausse-Poterne-Saint-Paul; mais
(<)Trësordeschart.
(2) U y avoit dans cette rue deux culs-de-sac. Le premier
s'appelle cul-de-sac Gue~zne l'abbé Lebeuf a pris ce cul-de-sac
pour la rue des Viez-Poulies de Guillot; cependant la rue à la

étoit connue sous ce nom, et indiquée dans un acte du
mois de mai ~66 ( Cart. S. Maur.o/. 22 ), et dans le rô)e de
Gue/~Me

taxcdet3)3.

se nomme cul-de-sac de fourc<; il doit ce nom à l'hôtel
auquel il est contigu. Le censier de Saint-Éloi de <36~!e nomme
petite ruelle Sans-Chef, et ruelle qui fut jadis ~fe7t<nno!. Au
commencement du dix-septicme siècle on le nommoit rue de
nom qui lui venoit d'une enseigne. On voit cependant
que dès t633 il avoit été donné à M. de Fourci. ( Chamb. des
Le second

/i'ro/

Compt.Mnm.C.D.,f.26o.)

portoit ce dernier nom que depuis la rue des
Nonaindières.
Rue Lesdiguières. C'est un passage qui èonduit de la
rue de la Cerisaie à celle de Saint-Antoine il doit son
nom à l'hôtel de Lesdiguiëres, situé jadis. en cet endroit,
et sur l'emplacement duquel il a été percé.
-Rtte des Lions. Elle traverse de la
rue Saint-Paul à
celle du Petit-Musc. Sur le plan de DheuDand elle est
figurée sans nom, et Corrozet n'en fait pas mention; ainsi
on ne peut guère faire remonter son origine au-delà du
eUe ne

règne de Charles IX. Elle doit son nom à la partie, de
l'hôtel Saint-Paul où l'on gardoit des lions du roi.
Rue de la Masure. Elle va de la rue de la MorteIIerie
à la place aux Veaux ou quai des Ormes. Les anciens plans
ne lui donnent aucun nom elle n'est pas même figurée
il paroît cependant qu'elle
sur celui de Gomboust
existoit plus de cent ans auparavant, car Corrozet la
désigne sous le nom général d'une descente à ~a riwe/'c.
Rue de la Mortellerie. La partie de cette rue qui se
trouve dans ce quartier commence au coin de la rue
GeoSroi-l'Asnier et finit au carrefour de l'hôtel de
Sens

(i).

Iun

avec

(~) Il
(t)
II y avoit dans
dans cette
d'~lumont.
cette rue
ruc un cul-dc-sac appelé d'~umo~t.
La Caille et Valleyre t'ont confondu avec celui de Fourci, et
n'en font qu'un des deux. On voit, par l'indication qu'ils en
donnent comme aboutissant à la place aux Veaux, qu'ils l'ont
identifié avec la rue du Paon-Blanc. Ce cul-de-sac a été bouché

depuis quelques années.
Il y avoit aussi dans cette rue un autre cul-de-sac appelé de
la jLo~Me-~&e, qui conduisoit à un grand logis nommé la cour
Geatien. Il est assez dimcile d'en déterminer au juste la position
car dans le manuscrit du procès-verbal des commissaires fait

Rue <~M Petit-Musc. Cette rue qui traverse de la rue
Saint-Antoine au quai des Célestins occupe une partie
de l'ancien CAaM~-a«-P/<!<e et d'une voirie qui y étoit
située, d'ou l'on a prétendu que lui venoit le nom de
jPu/Mcequ'eUe portoitanciennement. Sauvai (t) dit
qu'en i358 elle s'appeloit du .Pe~-Tt/Mce et de PMteMuce. Corrozet a jugé à propos de la nommer rue de la
Petite-Pusse, quoique sous le règne de François 1~ et
même dès 145o, elle fût connue sous le nom du Petit~M.fye. Germain Brice avoit avancé que la rue du PetitMusc étoit ainsi appelée par altération du mot latin petim~, parce que Charles VI avoit fait construiresurl'emplacement qu'elle occupe un logement pour les maîtres des
requêtes; et toutes celles qu'on leur présentoit étant en
langue latine suivant l'usage de ces temp.s-tà commençoient ainsi: Petimus. Pigàniol a relevé cette erreur en
prouvânt que l'hôtel des maîtres des requêtes étoit dans la
rue Saint-Paul. Jaillot ajoute que cette rue étoit ouverte
avant le règne de Charles VI, et que cent ans auparavant
il éxistoit un hôtel du Petit-Musc dont cette rue a pris
le nom, ou auquel elle avoit donné le sien.
Rue des Nonaindières. Elle va depuis la rue de Jouy
jusqu'au quai des Ormes, en face du pont Marie: on deen <637 et années suivantes, ce cul-de-sac est indiqué entre la
rue Geoffroi-l'Asnier et celle des Nonaindières et dans la déclaration de l'abbé de Tiron du t2 avril 1676, la ruclle Gcntien
est dite aboutir sur le quai des Ormes et la rue des ~VonQi'f//M'
entre cette rue et le c/M/tt/ey du 7~o! près /'Aofe/ de ~eM.
Dans )c même recueil qui contient ces actes, on trouve qu'il y
avoit une ruelle sans.bout nommée ruelle du ~Mr<e< dont l'entrée étoit rue de la Mortellerie, et dont rien n'a pn nous indiquer la position.

(,)T.I.p.,5?.

SAINT-PAUL.

vroit écrire et prononcer rue des Nonai.ns-d'Hières, nom
qu'elle porte dans tous les titres. En eSet, Eve, abbesse
d'Hières, acheta en cette endroit une maison en tSa (t),
et c'est certainement ce qui a fait donner à la rue le nom
de ces religieuses. Sauvai dit que, de sou temps, cette maison s'appeloit ~aMOM de la Pie (a).
Rue ~M Paon-Blanc. EDe descend de la rue de la Mortellérie sur le quai des Ormes ou place aux Veaux, yalleyre ne l'énonce que comme un cul-de-sac, quoiqu'il ne
paroisse pas qu'elle ait jamais été fermée à aucune de ses
extrémités. Corrozet ne l'indique que sous le nom de \DMeeM<e.à /a riviére. Quelques auteurs lui ont donné les
noms de la Porte ou 'del'4 rche ~oree qui ne conviennent qu'à la rue del'Etoile.
Rue Saint-Paul. Elle commence à la rue Saint-Antoine, et aboutit au quai et port Saint-Paul. Cette rue est
très-ancienne, puisqu'elle doit son nom à l'église SaintPaul, qui elle-même est d'une grande antiquité.
Rue des .Pr<~re.y-~t'<-P~M/. Elle fait la continuation
de la rue de Joui et aboutit à la rue Saint-Paul. Nous
avons déjà fait observer que la rue de Joui se prolongeoit
jusqu'aux murs de l'enceinte de Philippe-Auguste, et que
dans cet endroit il y avoit une fausse porte, qui fit donner à cette partie le nom de la Fausse-Poterne-SaintPatt~. Lorsqu'oncontinua cette rue jusqu'à celle de SaintPaul, on lui conserva d'abord cette même dénomination
de rue de /a 7''aH.Me-Po<e/'Me; depuis on lui a donné le
nom de Prêtres-Saint-Paul, parce que la plupart de ceux
qui desservoient cette église avoient leur domicile dans
cette rue.
(f) Gall. cAr~f., t. VII, col, 607.
(2) T. 11, p. 270.

1~
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Rue Neuve-Saint-Paul. Elle va d'un bout dans la rue
Saint-Paul, et aboutit de l'autre au coin de celles de
Beautreillis et Gërard-Boquet elle a été ouverte sur
l'ancien emplacement de l'hôtel Saint-Maur. Le voisinage de l'église Saint-Paul lui a fait donner le nom qu'elle
porte aujourd'hui.
Rue Percée. Elle aboutit d'un côté à la rue Saint-Antoine, et de l'autre à celle des Prêtres-Sa.int-Paul. Cette
rue est ancienne Guillot en fait mention, et l'appelle rue
Percié; on lit aussi rue Perciée dans le rôle de !3t3, et
ce nom n'a pas changé depuis.
Rue des Trois-Pistolets. Elle fait la continuation de la
rue Neuve-Saint-Paul depuis la rue de Beautreillis jusqu'à
celle du Petit-Musc, et doit son nom à une enseigne.

QUAÏS.
Quai des Célestins. Il commence àlarue Saint-Paul,
et finit à l'Arsenal. Il est inutile de dire que ce quai, qui
fut refait et pavé en !~o5 doit son nom aux religieux
qui se sontétablis dans son voisinage.
Quai des Ormes. Suivant La Caille, II s'étend depuis
la rue Geoffroi-l'Asnier jusqu'à celle du Paon-Blanc.
D'autres le placent entre la rue des Nonaindières et celle
de l'Etoile, et le nomment Afo/z~ et .Mo~/t~. En !586,
ce lieu fut destiné par la ville au débâclage des bateaux
jusqu'aux Célestins (t) et la place aux Veauxy fut transférée par arrêt du 8 février t6~6.
Quai Saint-Paul. Il règne depuis lé quai des Ormes
jusqu'à la rue Saint-Paul. C'est celui de Paris -qui a le

(t)Reg.deIavi!)e,f.3~.1.

moins d'étendue; et c'est là qu'arrivent le poisson d'eau
douce et les fruits, et qu'on en fait la vente.

MONUMENTS NOUVEAUX
ET P.EPARATtOKS FAITES AUX ANCIENS NOMJMENTS DEPUIS

!?8g.

~4Me/:a/. Il a été opéré de grands changements dans
les constructions de l'Arsenal t° une partie de la porte.
d'entrée du grand Arsenal et le pavillon situé à rentrée
de la grande cour ont été abattus pour l'ouverture d'une
large rue nommée rue de Sully, qui vient aboutir au nouveau boulevart. Ce pavillon réunissoit les deux parties
du bâtiment ou se trouve la bibliothèque 2" le jardin a
été détruit et remplacé par le boulevart dont
nous venons
deparler; 3° l'esplanade, anciennement nommée le Mail,
qui suit le bord de l'eau depuis les Célestins jusqu'au fossé,
forme un nouveau quai, dont les travaux sont maintenant
achevés; /{° lepetit Arsenal a été démoli en grande partie,
pour l'ouverture d'une autre rue qui donne également sur
le boulevart, et qu'on nomme rue Net~e-<~e-/a-Ce/M/c?
Les deux pavillons encore existants sont occupés, l'un par
l'administration. générale, l'autre par la raffinerie des
salpêtres.
La bibliothèque de MoMiEUR a été placée dans les bâtiments du grand Arsenal.
Greniers de réserve. Ils ont été commencés en 180~
par M. Delaunay, sur l'ancien jardin de l'Arsenal. Ces
greniers forment une longue ligne de cinq pavillons carrés liés entre eux par quatre grands corps de bâtiments
et s'étendent le long du boulevart, depuis la pointe du
grand Arsenal jusqu'au petit. Chaque façade offre 6~ croi-

sées en arcades au-dessus desquelles ont été pratiquées
autant d'ouvertures carrées. L'intérieur est divisé en plusieurs planchers où l'on conserve te grain. Si l'on ne considère un édifice que sous le rapport de l'utilité, celui-ci
remplit sou but; mais, sous le rapport de l'harmonie qui
doit régner dans toutes les parties d'une composition il
laisse à désirer.
La Gare. On pousse avec activité les travaux de cette

gare qui n'est point encore achevée. La voûte qui doit
s'étendre sous le pavé de la place de la Bastille est en partie terminée; et la poudrière que l'on avoit établie dans
les fossés a été démolie.

RUES NOUVELLES.
~MeJVeMf€e-/a-Ce/'Mate. (Voyez p. 9~5.
Rue de Sully. ( Voyez M~.

~M~M~V~<~W~AMM~

QUARTIER SAINTE-AVOIE,
1

OU DE LA VERRERIE.
Ce quartier est borné à l'orient par la vieille rue du Temple
exclusivement; au septentrion, par les rues des Quatre-FUs
et des'Vieilles-Haudriettes aussi exclusivem ent à l'occident,
par les rues Sainte-Avoie et Barre-du-Bec inclusivement, depuis la rue des Vieilles-Haudriettesjusqu'à celle de la Verrerie;

et au midi, par les rues de !a Verrerie et de la Croix-Blanche
inclusivement, depuis le coin de la rue Barre-du-Bec jusqu'à
la vieille rue du Temple.
On y comptoit, en t~Sg, seize rues, un cul-de-sac, quatre
communautés d'hommes, une de femmes, etc.

L'ESPACE que contient ce quartier, encore hors
de la ville sous Louis-le-Jeune, fut renfermé dans
son enceinte par la muraille que fit élever PhilippeAuguste. Ce n'étoit, d'abord qu'un terrain vague,

lequel dépendoit en grande partie de la censive du
Temple. H se couvrit par degrés de maisons; plusieurs établissements religieux s'y formèrent; et sous
les règnes de Charles V et Charles VI, si l'on en excepte sa partie septentrionale qui h'étoit point encore entièrement habitée ce quartier étoit à peu
près tel que nous le voyons aujourd'hui. Sur cette
partie septentrionale s'élevèrent successivement

plusieurs hôtels qui furent ensuite presque tous
réunis pour composer ]e célèbre hôtel de Soubise,
dont nous ne tarderons pas à parler.

LES CARMES-BILLETTES.

LES historiens ne sont pas d'accord sur l'origine

de cet établissement. Corrozet, Dubreul, Félibien, Helyot, Sauvai, en ont parlé chacun différemment. La vérité se perd au milieu de ce conflit
d'opinions diverses et, sans fatiguer nos lecteurs
d'une discussion fastidieuse et peu importante,
nous nous bornerons à donner ici ce qui nous a
paru le plus vraisemblable.
En 12g~ Reinier Flaming, bourgeois de Paris,
ayant obtenu du roi Philippe l'emplacement de la
maison d'un juif condamné au dernier supplice
pour un sacrilége horrible qu'il avoit commis sur
la sainte hostie (i), résolut d'y bâtir une chapelle
1

(f) Nous rapporterons ce fait et le miracle dont il fut accompagné, d'après ie'temoignage unanime de tous les historiens, qui eux-mêmes ne l'ont raconté qu'en s'appuyant sur des
titres certains et sur une tradition constante qui remonte jus-

SAINTE-AVOIE.

Je pape Boniface

VIII, instruit de ses intentions

engagea, par sa bulle du i~ juillet l2g5, l'évêque de Paris à permettre l'érection de ce pieux
qu'aux contemporains. Ce

juif

scnommoit ./ona</tfM.' une pauvre
femme lui ayant emprunté 3d sous parisis sur le meilleur de ses
habits, et se trouvant hors d'état de retirer ce gage extrêmement
précieux pour elle, le pria de vouloir bien le lui prêter seulementt
pour les fêtes de Pâques afin qu'elle pût paroitre décemmcDt à
cette solennité. Le juif n'y consentit que sous la condition qu'elle

lui apporteroit l'hostie qu'elle recevroit a la communion. Cette
malheureuse le lui promit, reçut la communion à Saint-Merri,
mit l'hostie dans un mouchoir et alla la livrer au juif. Celui-ci,
qui ne l'avoit demandée que pour exercer sur elle les outrages
les plus insensés, prit un canif et l'en frappa à plusieurs reprises;
il en jaillit aussitôt du sang, qui coula encore avec plus d'abondance lorsqu'il eut imaginé de la déchirer avec un clou, déjà.
flageller, de la percer d'un coup de lance, imitant ainsi tous
les supplices racontés dans la passion de Jésus-Christ. Enfin
n'ayant pu la détruire par tant d'outrages réitérés, il la jeta dans

un grand feu, la plongea dans une chaudière d'eau bouillante,
d'où l'hostie s'éleva, voltigeant dans la chambre, et échappant à
tous les enbrts qu'il faisoit pour la saisir jusqu'à ce qu'une bonne
femme du voisinage étant entrée dans sa maison pour demander
du feu, l'hostie miraculeuse vint se reposer sur une. jatte de bois
qu'elle tenoit à la main. Elle la reçut avec respect et la porta
à Saint-Jean-en-Grève, où on la voyoit encore avant la révolution (*). Telles sont les circonstances principales d'un récit sur
lequel les incrédules peuvent former telles conjectures qu'il leur
plaira d'imaginer, mais dont tant d'actes authentiques qui en
constatent la vérité, qui constatent en même temps et les aveux
du juif et son supplice, ne nous permettent pas de douter. Ce
crime fut commis le a avril 1290.
*-Elle étoit enchâssée dans un petit soleil placé au-dessous dn grand. On
conservoitanxCarnies-BlUettestocanif avec !equei]c juif l'avoit percée, et
~o vas. do bois sur lequel elle s'étoit reposée.

QUARTIER

monument, lequel lut appelé la

jM<r<MC'M

des T~ï-

r~c/e&'(l).
Gui de Joinville, seigneur de Dorigeux ou
7)o~M/ (de Domno Géorgie) avoit, en 1288,
fait bâtir à Boucheraumont, dans le diocèse de
Chalons-sur-Marne un hôpital pour y recevoir
les /7z<x~<7~ et ~NjMMf/'e.!j'M.M<ï/z~ Cet hôpital'
étoit desservi par une communauté séculière
d'hommes et de femmes, sous le titre et la protection de la Sainte-Vierge, ce qui leur avoit fait
donner le nom d' Hospitaliers de la CharitéN.D.
Le succès de cet établissement ayant fait naître
au fondateur la pensée d'en former un autre tout
semblable a Paris il jeta les yeux sur la maison
des Miracles, que Reinier FIaming consentit à lui
céder. Non- seulement Philippe-Ie-BeI/qui régnoit alors, donna son approbation à ce marché;
mais ce prince voulut encore favoriser la nouvelle
institution, en faisant présent aux Hospitaliers des
restes de la maison du juif et d'un autre bâtiment
qui en étoit voisin (2).

j

()) D. Félibien a cru, sans fondement; que ce lieu étoit dans
le fiefoM~ /ama/!< et qu'on l'avoit ainsi appelé à cause de
Reinier Ftaming, fondateur de la chapelle. H est vrai que ce territoire a depuis reçu ce nom; mais on le nommoit alors la Breto;mer!e, et il etoit possédé par Jean Arrode, panetier de France,
lequel le tenoit à foi et hommage de Jean de Sèvre (JAtMOT. )
(2) Les lettres-patentes par lesquelles Philippe-le-Bel donna
cette maison aux frères de la Charitë-de-Notre-Dame, se trou-

Ceci arriva en i~gg. A cette époque les frères
qui composoient cette communauté n'étoient enpar l'Église. En 13oo,
d'aucun
ordre
approuvé
core
Gui de Joinville les engagea à choisir celui du
tiers-ordre; ils l'embrassèrent en effet mais il
paroît qu'ils le firent sans autorisation de supérieurs
ecclésiastiques, et sans les formalités requises; car
quoique plusieurs actes, datés de l5i2 et l5i5,
leur donnent déjà le titre de /7~MM~ et appellent leur maison l'~f<a!/ ~e~y/'eA'M re/M'MM.r,
bti Co/~g des Miracles de la Charité N.-D., il
n'en est pas moins vrai qu'ils reconnurent euxmêmes qu'ils étoient illégalement constitués, dans

une supplique qu'ils présentèrent au pape Clément VI, lequel, par ses bulles du ~y juillet 13~6,
leur donna l'absolution des censures qu'ils avoient
encourues, et commit l'évêque de Châlons pour
leur donner 1 habit et la règle de Saint-Augustin
ce qui fut exécuté le 13 avril de l'année suivante.
La vie exemplaire que menoient ces religieux
ne tarda'pas à exciter la libéralité des fidèles; et
voient en original dans les archives du couvent des Carmes-Billettes. Comme cette maison étoitalors dans la censive et seigneurie de la Bretonnerie, les frères de la Charité obtinrent de Jean
Arrode, seigneur de ce fief, des lettres d'amortissement datées
de <3o2. Ce territoire prit ensuite, comme nous l'avons dit, le
nom de /?e/~a<ix Flamands. On y bâtit plusieurs hôtels et de
grandes maisons, qui appartinrent par la suite aux Carmes-BiDcttes, et dont ils furent possesseurs jusqu'au moment de leur suppression.

les aumônes qu'ils reçurent furent bientôt assez
abondantes pour leur fournir les moyens de faire
bâtir un c)o!tre, des lieux réguliers, et d'agrandir

leur chapelle, qui fut consacrée en i35o (i). Il
paroîtcependant que les changements opérés dans
ce quartier au commencementdu quinzième siècle,
et principalement l'exhaussement considérable du
pavé de la rue des Billettes, les obligèrent de rebâtir de nouveau le cloître et l'église (2) cette
dernière fut dédiée le i5 mai 1~08.
Dans la suite des temps, le relâchement qui
s'étoit insensiblement introduit parmi ces religieux
fut enfin porté à un tel excès qu'on songea a les
réformer; mais les différents projets que l'on proposa à ce sujet éprouvèrent tant d'obstacles qu'il

(t) Parmi les acquisitions que les religieux de la Charité firent

pour s'agrandir, étoit une maison située vis-à-vis leur église.
Charles V par ses lettres du 6 juillet 3~5 leur avoit permis de
faire construire une arcade sur la rue, pour communiquer de leur
couvent à cet édifice mais il est probable qu'ils n'usèrent pas de
cette permission puisque Charles VI, par d'autres lettres du
rg juin < 38~, leur permit de faire une voûte sous la rue, pour
servir au même usage. Cette maison étant tombée en ruines fut
entièrement démolie au commencement du seizième siècle. Il
paroit que l'emplacement qu'elle occupoit forme aujourd'hui le
petit cul-de-sac qui se trouve dans cette rue.
(2)L'ancienne devint alors souterraine et servit, jusque dans les
derniers temps, de cimetière aux religieux et aux bienfaiteurs du
couvent. Malgré ces changements et ceux qui les ont suivis, la
chapelle des Miracles fut toujours conservée et l'on voyoit près
d'elle des restes de l'ancien cloître. Sur l'entrée de cette cha-

fallut y renoncer, et prendre le parti de laisser
éteindre cet ordre. Autorisés à vendre leurs biens
pour payer leurs dettes les Hospitaliers après
avoir offert leur maison à différents ordres religieux, traitèrent avec les Carmes de l'observance
de Rennes, en la province de Tours, à qui ils
cédèrent l'église prieuré et monastère cles Billettes, et tous les biens, meubles et immeubles
appartenans e:MC~ prieuré, par concordat du 24
juillet i65i lequel fut approuvé la même année
par l'archevêque de Paris, et confirmé par lettrespatentes du roi, vérifiées au parlement le 8 janvier i63~, et en la chambre. des comptes le 22
mai i63
enfin l'union de ce prieuré à la congrégation des Carmes reçut le dernier sceau de
l'autorité, par les bulles confirmatives que ces
religieux obtinrent d'Urbain VHI, le 12 février
l63~ en vertu desquelles ils en prirent possession
le 27 juillet i653. Ils sy sont maintenus jusqu'au
moment de la suppression des ordres monastiques.
dans laquelle on descendoit par un escalier entoure d'une
balustrade, on lisoit encore, en t685. une inscription conçue en
ces termes
~ou;7~'r la sainte Hostie.
« Ci-dessous le

pelle

/?t

Mais cette partie de la chapelle souterraine ayant été depuis
couverte d'une espèce de tambour de bois, l'ancienne inscrip-

tion avoit été remplacée par ceUe-ci
«

Cette chapelle est le /'eu où un /Ht/' oKtr~M la M~ite TfoJ~.

Vers le milieu du dernier siècle l'église de
ce couvent fut rebâtie de nouveau sur les dessins
du frère Claude, religieux dominicain, qui se
mêloit d'architecture mais qui ne donna pas,
dans cette occasion, une' grande preuve de son
habileté. Il étoit impossible de voir une construction plus mauvaise, plus incohérente dans toutes
ses parties que celle de cet édifice (i).
CURIOSITÉS.
SEPCLTCRES.
S.

Dans cette église étoit le
françois, et érudit estimé,
Dans une des chapelles
torien Mezeray, ainsi que

tombeau de Papire Masson, écrivain
mort en i6n.
avoit été inhumé le coeur de l'histole faisoit connoitre t'inscription sui-

vante

D.

0. M

Ci-devant repose le cœur de François-Eudes de Mezeray,
historiographe de France, secrétaire perpétue! de l'académie
);
francoise. Ce cceur, après sa foi vive en Jésus-Christ, n'eut
n rien de plus cher que l'amour de sa patrie. II fut constant ami
a des bons, et ennemi irréconciliable des méchants. Ses écrits
n rendront témoignage a la postérité de l'excellence et de là
x liberté de son esprit, amateur de la vérité, incapable de nat)) terie, qui, sans aucune affectation de plaire s'étoit unique)) ment proposé'de servir à l'utilité publique. U cessa de res'M pirer le 'o juillet i683. »
«

()) L'église des Billettes a été restaurée et accordée aux retigionnaires professant le culte luthérien.

LES CHANOINES RÉGULIERS
DE
E

SAINTE-CROIX-DE-LA-BRETONNEME

Celles, chanoine de Liège, désirant mener une vie solitaire et contemplative, s'étoitretiré avec quelques compagnons sur une petite
colline près de Huy, entre Liège et Namur. Il y
avoit en cet endroit une petite église appelée SaintThibaud-de-Clairlieu l'évéque de Liège la leur
donna, et ils y bâtirent, en 1211, un monastère,
qui devint depuis le chef-lieu de l'ordre. La nouvelle institution fut approuvée par Honoré lit,
et confirmée au concile général tenu à Lyon en
]2~5 par Innocent IV. Ces chanoines suivoient
alors la règle de Saint-Dominique et comme leur
occupation principale étoit de méditer sur la Passion et sur la Croix de Jésus-Christ, ils furent
appelés Frères de la Sainte Croix, Croisiers,
Porte Croix Cruciferi Crucigeri Cruce si~/Z~<
Saint Louis ayant été informé de la vie édifiante
de ces chanoines réguliers, et des succès des pré.THÉODORE de

dications de Jean de Sainte-Fontaine, leur troisième général., en fit venir quelques-uns à Paris,
et les plaça rue de la Bretonnerie, dans une maison ou étoit l'ancienne monnoie du roi, et que
depuis ils ont toujours occupée.
Les historiens ne sont pas d'accord sur l'époque
précise à laquelle le pieux monarque introduisit ces
chanoines à Paris; mais on peut conjecturer avec
beaucoup de vraisemblance que ce fut entre les
années 12~ et 1258. En effet, saint Louis partit
le 10 juin t2é8 pour la Terre-Sainte, d'où il ne
revint qu'à cette époque de 125~ et des lettres
de ce prince, du mois de février 1258, constatent que, pour augmenter la demeure de ces chanoines., il leur avoit fait céder par Robert Sorbon
quelques maisons contiguës, en lui donnant en
échange d'autres maisons, situées rue CoupeGrueule(i) il en faut donc conclure que les frères
de Sainte-Croix étoient déjà établis en 1~58,
mais que leur établissement étoit très-récent
Ces chanoines. restèrent long-temps paisibles
dans l'obscurité de leur cloître, jusqu'à ce. que le
celâchement qui s'introduisit peu à peu dans l'observation de leur règle eût faic d'assez grands progrès pour appeler sur eux l'attention. de l'autorité.
On tent~, au commencement du' seizième siècle

(') Carlul. ~o~on., f" 54

Y".

–Du))rën), p. 6)3.

et a plusieurs reprises, mais inutilement, d'y
opérer une réforme; et, quoique le parlement se
fût joint à cet effet à la puissance ecclésiastique
il n'en résulta rien de bien satisfaisant jusque vers
la fin du règne de Louis XIII, que le'cardinal de
La Rochefoucauld ayant été chargé, par le souverain pontife, de la réformation des ordres religieux, saisit l'occasion de quelques désordres qui
s'étoient passés dans cette maison, pour y introduire des chanoines réguliers de Sainte-Geneviève. Ceux-ci, après y être restés trois mois
furent obligés d'en sortir (i)~ mais les chanoines
de Sainte-Croix, touchés sans doute du scandale
qui résultoit de semblables événements, prirent le
parti de se réformer eux-mêmes, et reprirent la
règle de Saint-Augustin, qu'ils n'ont cessé d'observer avec beaucoup de régularité jusqu'à la suppression des ordres monastiques.
L'église, dédiée sous le titre de l'exaltation de
la Sainte-Croix, étoit un monument gothique,
assez vaste, et bâti par le célèbre architecte de la
Sainte-Chapelle, Eudes de j~o/z~'<?M! Elle avoit
son entrée principale rue Sainte-Croix-de-laBretonnerie et sur la plus grande porte on lisoit
l'inscription suivante
//<Bc est domus 7)oN!t/ '68g.

(t) Ils en sortirent le )3 octobre i6~t, par un ordre du ro_i
que les chanoines de Sainte-Croix eurent le crédit d'obtenir.

La maison étolt dans le goût moderne et nouvellement rebâtie (i).
CURIOSITÉS.
TABLEACX.

Sur le maître-autel, un tableau représentant Nôtre-Seigneur
mis au tombeau, par un peintre inconnu.
Sur le côté gauche du choeur, une Nativité, par ~noH ~oMef.
Dans une chapelle latérale un Christ, par Philippe de Cham~ag7:e.
Le réfectoire étoit décoré de quelques tableaux, parmi lesquels

on distinguoit un saint Jean-Baptiste et une Magdeleine, par
Colin de ~ermonx. Ces tableaux étoieot encadrés dans une superbe boiserie, exécutée sur les dessins de tS'eyvan~oy:t.
Dans le vestibule de ce réfectoire étoit une très-belle fontaine
construite par le même architecte; elle étoit décorée de colonnes
peintes en marbre; les caissons et autres ornements étoient en

plomb doré.

SÉPULTURES.

Dans cette église avoient été

inhumés

Barnabé Brisson second président.au parlement l'un des
quatre magistrats qui furent pendus, le t5 novembre )5g< pai
ordre des Seize, à une poutre de la chambre du conseil du
Chàtelet.
Hennequin, conseiller clerc. On voyoit son monument audessus des stalles du chœur. C'étoit un bas-reliefexécute par ~arra~tti, lequel représentoit une Vertu en pleurs, soutenant le
médaillon de ce magistrat.
Il y avoit au-dessous de l'église seize caveaux, qui servoient de
sépulture à plusieurs familles de Paris.

(i) L'église et la maison n'existent plus une moitié a été
remplacée par des maisons particulières l'autre partie forme un
passage qui donne dans le cut-de-sac ouvert vis-à-vis les Billettes.

LES RELIGIEUSES

DE SAINTE-AVOIE.

LES historiens se sont expliqués si différemment sur l'origine de ces religieuses, qu'il est
presque impossible de démêler la vérité dans la

foule de leurs récits contradictoires (ï). Le père
Dubois (2) est le seul qui nous paroisse avoir recueilli des renseignements exacts sur l'établissement de cette communauté. Cet écrivain rapporte
un acte passé devant l'official de Paris, le samedi
avant Noël 1288, par lequel il semble que Jean
Sequence, chefcier de Saint-Merri, avoit acheté
depuis peu'une maison dans la rue du Temple
que, conjointement avec une veuve nommée ConLes uns attribuent leur établissement à saint Louis j d'autres confondent ces religieuses avec les /'&y<tej ~e
et la porte des Barrés avec celle du Temple. Quelques-uns
comme nous le dirons tout à l'heure, pensent que les béguines
n'y furent pas établies d'abord mais qu'on tes y introduisit par

(t)

/<r;a

la suite, etc.
(2) &<. eccles. Paris, t. II, p. 5io.

11.
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~~<7ac~Mes, il avoit fait rebâtir cettee
maison dans l'intention d'y placer une communauté de pauvres femmes veuves âgées au moins
.y~MCf de

de cinquante ans; et enfin, qu'à cette époque, ces
deux charitables fondateurs en avoient déjà recueilli quarante. Le même acte porte qu'ils donnèrent cette maison auxdites pauvres femmes,
avec ses appartenances et <~pg/Z~7!6'<P~, sous la
condition de reconnoître comme supérieur et administrateur le chefcier de Saint-Merri et ses
successeurs.
L'abbé Lebeuf prétend (l) que des maisons et
un oratoire du nom de Sainte-Avoie furent compris dans l'acquisition de Jean Séquence. L'acte
que nous venons de citer ne fait aucune mention
de cet achat; la fausseté de cette opinion est encore prouvée par une inscription qu'on lisoit autrefois sur le mur de la chapelle de Sainte-Avoie
et qui a été conservée par du Breul (2). Elle contenoit un legs fait,par 7~f. Jean Hersant, jadis
fondateur de la cA<H?eZ/e de l'h6tel '~H~e-~poM.
Le père Dubois pense aussi que le nom de SainteAvoie ne fut donné à la chapelle et à la maison
des pauvres femmes que postérieurement à~'an
1288. Il est certain qu'en i3o3 et même au milieu du seizième siècle on les appeloit encore les

(.)T.I,p.
(~)Pag.8~.

1.

n<7M(~6s'~eMfe~ (7e/~ rz~~M Temple,

que dans
tous les titres du chapitre de Saint-Merri, le cbcfcier y est désigné ainsi T~~M~ ~<?M provisor
f/OTTïMS pauperum TKM/M/'M/M de portâ ?~/Zp~ 11
est vrai qu'il existoit dans les archives de ce chapitre un concordat de t~.25, où cette communauté est désignée sous le titre de Maîtresses et
bonnes femmes de l'hôtel et Adp! ~z/z~g~0!e/ que Corrozet et le plan de Dheulland ine!.

diquent également la Chapelle ~!yï<e-~oM
enfin que la rue où elle est située est appelée
rue du Temple autrement <~K/z~o~ dans
le manuscrit d'un plan terrier de Saint-Merri fait
en i5i2 mais on ne peut tirer,aucune preuve de
ces dates postérieures de beaucoup à la fondation.
Sans appartenir à aucun ordre religieux, ces
bonnes femmes vivoient en communauté, soumises
à des statuts et à des réglements particuliers. Cependant, ayant témoigné le désir d'embrasser un
genre de vie vraiment monastique, pour se conformer aux ordonnances du royaume qui étoient contraires à leur établissement madame Luillier,
veuve de M. de Sainte-Beuve, leur proposa de
concert avec M. Guy Houissier, curé de SaintMerri, d'adopter la règle et les constitutions des
Ursulines, à qui cette dame avoit procuré un
établissement, rue Saint-Jacques et à cette condition elle s'engagea de leur faire une rente de
mille hvres.

Le concordat par lequel ces bonnes femmes acquiescèrent à ce changement (i) fut signé le io
décembre 1621, homologué par les grands vicaires
de M. le cardinal de Retz, évéque de Paris, le 4
janvier suivant, confirmé par le souverain pontife,
et approuvé par lettres-patentes du mois de février l625 qui furent vérifiées au parlement
quelques jours après. Les religieuses ursulines
furent mises en possession de la maison de SainteAvoie dès le mois de janvier 1622. Les bonnes
femmes qui l'occupoient, et dont le nombre étoit
réduit à neuf, prirent aussitôt l'habit et persévérèrent avec édification dans le nouvel institut
qu'elles avoient embrassé. Ce changement ne fit
rien perdre au curé de Saint-Merri de ses droits

(t)

qu'ait subi cette maison
quoique dom Félibien, Piganiol et ceux qui les ont copiés, aient
dit qu'on y introduisit des religieuses béguines. Cette erreur a
pris sa source dans le mot ~e~MMM, que l'on n'a pas bien entendu, ou auquel on a donné trop d'extension. Les béguines
étoient des filles ou femmes dévotes qui, sans s'astreindre a
aucune règle, ni s'engager par des voeux vivoient en commun,
<t consacroieut à la prière et à d'autres exercices de piété le
temps qu'elles n'cmployoient pas au travail des mains. Ainsi
elles tenoient un milieu entre le genre de vie des laïques
et celui des personnes qui avoieut embrassé l'état religieux.
Le peuple prit l'habitude de donner le nom de béguines à toutes
les femmes qui vivoient en commun; et comme les bonnes
femmes de Sainte-Avoie vivoient ainsi, on les appela M~UMM,
sans que pour cela il y ait eu le moindre changement dans leur
Ce changement est le seul

communauté.

sur cette maison, et il y conserva jusqu'à la fin
tous ceux dont avoient joui ses prédécesseurs (i).
Il falloit monter au premier étage. pour voir
l'église de ces religieuses, qui étoit assez jolie,
mais fort petite. Le maître-autel étoit décoré d'un
assez bon tableau représentant l'Annonciation, par
un peintre inconnu.
Les, religieuses de Sainte-Avoie tenoient une
pension de jeunes demoiselles.

LES RELIGIEUX DE LA MERCI,
OU DE NOTRE-DAME

DE LA RÉDEMPTION DES CAPTIFS.

C'EST, selon nous, une chose admirable de voir

institutions religieuses l'emportent, dans cette grande ville, sur celles qui sont
purement civiles, non-seulement parleur nombre,
mais encore par l'importance de leurs travaux,
à quel point les

()) En reconnoissance de ces' droits, te couvent faisoit présenter chaque année a l'offrande, en l'église de Saint'Mcrri, et te
jour de la fête de ce saint, un cierge d'une iivre, auquel étoit
attaché un ëcu d'or.

par la régularité de leur action, par le bien
qu'elles font à la société. Ce que la politique n'a pu
même imaginer pour le soulagement de l'humanité, parce qu'en euet il est certains dévouements
qu'aucune récompense donnée par les hommes ne
peut payer, des ordres religieux l'ont fait parce
qu'ils se proposoient un prix qui seul pouvoit être
au-dessus de leurs sacrifices. Leur charité avoit
prévu tout ce qui peut contribuer a l'ordre et au
bonheur dans une vaste cité, toutes les misères,
toutes les souffrances qui peuvent amiger ses habitants nous les avons montrés ouvrant de tous
côtés des asiles pour instruire, édiner, soulager. Ils
ont fait plus ils ont étendu cette charité ardente
jusque sur des malheureux dont la terre et la mer
sembloient devoir les séparer à jamais; on les a
vus braver tous les périls, franchir tous les obstacles pour arracher à l'esclavage et la mort des
chrétiens que leurs amis, leurs parents mêmes
avoient abandonnés; et dans ce triomphe de la religion, ils ont donné une preuve éclatante qu'elle
étoit plus forte que toutes les affections humaines,
qu'elle l'emportoit même sur les sentiments de la

nature.

L'ordre de la Merci, en qui nous admirons ce
dévouement sublime et jusque-là inconnu, prit
naissance à Barcelone en ï2ië (i). Ce n'étoit,
(~) lis reçurent l'habit de

leur institut dans l'église cathédrale

dans son origine, qu'une congrégation de gentilshommes qui, pour imiter ia charité de saint Pierre
Nolasque, leur fondateur, consacrèrentleursbiens
et leurs personnes à la délivrance des captifs chrétiens, sur le récit qu'ils avoient entendu faire des
cruautés inouïes exercées sur eux par les infidèles,

quine Icurlaissoient d'autre alternative que de mourir dans les supplices ou de changerde religion. On
les appeloit les Confrères de la Co/~T~'f~M~ <7~

N.-D. Je ~M7se'co~Je. Ils avoient aussi le titre
d'ordre royal et militaire, parce que, pendant les
premiers siècles de leur institution, ils étoient
aussi destinés à faire la guerre aux Maures, qui
avoient envahi les plus belles provinces de l'Espagne. Aux trois vœux ordinaires de religion ces
pieux chevaliers ajoutoient celui de sacrifier leurs
biens leur liberté, et même leur vie pour le rachat des captifs.
Les succès de cet ordre furent si rapides que
dès i~So, il fut approuvé par Grégoire IX, qui
le confirma de nouveau par sa bulle du ly janvier 1235, en le mettant sous la règle de saint
des mains de Bérenger, qui en étoit évêque, en
présence de Jacques 1°~, roi d'Aragon, le fo août r223. Cet
habit, tout blanc consistoit en une tunique une chape et un

de Barcelone

scapulaire sur lequel étoit t'ecu d'Aragon avec une croix en
chef. Leurs constitutions particulières furent dressées par Raimond de Pegnafort, dominicain fameux, qui étoit )e confesseur
de Pierre No)asquc fondateur de i'ordrc.

Augustin. Mais, en i3o8, Clément V ayant ordonné que cet ordre seroit régi par un religieux
prêtre, ce changement occasionna quelques divisions entre les clercs et les laïques les chevaliers se
séparèrent des ecclésiastiques, et insensiblement
ces derniers furent seuls admis dans l'ordre.
Les historiens n'indiquent pas la date précise de
l'introduction de ces religieux en France; mais on
sait d'une manière positive que, dès i5i5, ils
avoient à Paris une maison et un collége qui subsistoient encore au milieu du dernier siècle, au
bas de la rue des Sept-Voies, près de la montagne
Sainte-Geneviève. Ils durent leur'second établissement, rue de Braque, à la reine Marie de Médicis, qui, par ses lettres du i6 septembre. 1615,
leur fit donner les chapelles de Notre-Dame et de
Saint-Claude de Braque (i). Les religieux de la
Merci en prirent aussitôt possession. L'évêque
de Paris approuva ce changement le 4 novembre i6t5, et il fut autorisé par lettres-patentes du
(t) En f3~)S, ArnoutddeBr.ic[ucavoitfondccettcchape)!eet
un hopitat. On voit, partes registres de la chambre des comptes,
que, Je 7 juillet '38~~ Charles VII donna à Nicolas de Braque,
moyennant douze deniers de cens annuel, les anciens murs, avec
]cs tours ou tourelles, et les places vagues entre la porte du
Chaume et celle du Temple; Nicolas de Braque y fit bâtir un
(tôtet, et augmenta beaucoup la chapelle et l'hôpital. Ce dernier
établissement étoit déjà détroit au commencement du dix-septième sieck; mais la chapelle, suffisamment rentée. par la
fumiUe de Braque, étoit encore desservie par quatre chapelains.

août 1618. On bâtit alors, à la place de ces
anciennes constructions, une église et un monastère et, depuis cette' époque, on reconstruisit
le portail de l'église. Il étoit composé de deux
ordonnances couronnées d'un attique, au-dessus
duquel s'élevoit un campaniUe. Le premier ordre,
dont les colonnes étoient ovales et corinthiennes,
fut bâti sur les dessins de Cottard le second,
dont les chapiteaux étoient composites, étoit de
Boffrand qui avoit eu, dit-on, l'intention de
disposer la masse entière de ce morceau d'architecture, de manière qu'elle pût se lier avec celle
de l'hôtel Soubise, situé vis-à-vis, et lui servir
en quelque sorte de décoration. Parmi les constructions pyramidales de ce genre, celle-ci pouyoit passer pour une des plus agréables, parce
qu'elle étbit une des plus simples (i).
CURIOSITÉS DE L'ÉGLISE DE LA MERCI.

TABLEAUX.
Dans une chapelle, un tableau représentant saint Pierre No!asque recevant le premier, en )223, l'habit de l'ordre de la
Merci des mains de l'évêque de Barcelone, en présence du roi
d'Aragon

par Bourdon.

SCULPTURES.

·

Sur )cs côtes du maître-autel, les statues de saint Raymond
Nonnatc et de saint PierreNolasque par ~yt'cAc/

~ter.

(') ~o~m

p).

t3.

SEPOLTUltES.

famille de Braque avoit dans cette église un tombeau décorcde figures en marbre blanc (i). Un cartouche demarbreapplique sur un des piliers de la nef indiquoit que les coeurs du maréchal de Themines et du marquis de Themines son fils y
avoient été inhumés.
C'étoit aussi la sépulture de MM. de La Mothe et Ferrari.
La

Quoique le rachat des esclaves fût aussi la fin
principale de l'institution d'un autre ordre reli'gleux (les Trinitaires Mathurms), il y avoit entre
eux cette différence, que non-seulement les Pères
de la Merci faisoient le vœu d'aller racheter les
c.tptifs, ce qui leur étoit. commun avec les Trinitaires, mais encore de demeurer en otage pour
eux, vœu que ces derniers ne faisoient point (2).
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MONASTÈRE
0

DES BLANCS-MANTEAUX.
Tu

oi ordres diûerents ont successivement oc-

cupé ce monastère. Les religieux serfs de sainte
Marie mère de, J.-C. furent les premiers qui s'y
(t) Les bustes de Nicolas de Braque et de Jeanne Bouteillers do Scnlia s<.n
èpouie étoient déposés au Mutée des Petits-Augustins.

(a) L'cg)!Scct)es bâtiments de ce monastère ont étcft~moHs.

établirent en 1268 (i). Les archives du Temple
nous apprennent qu'en cette année Amauri de
Laroche, mattre de cette maison, permit à ces
religieux d'établir dans sa censive un couvent,
une chapelle et un cimetière, si l'évêque et le curé
de Saint-Jean-en-Grève le trouvoient bon.
Soit que les facultés des serfs de la Vierge ne
leur.permissent pas de profiter alors de cette fayeur, soit que quelque autre obstacle fût venu
s'opposer à leur établissement, on voit qu'ils n'obtinrent le consentement de Renaud de Corbeil,
évêque de Paris, qu'au mois d'août de l'an ] 205,
et non en ï~58, comme le dit Sauvai. La chapelle
fut bâtie la même année par les libéralités de saint
Louis (2). Les historiens nous apprennent que ce
prince donna en outre quarante sous de rente à
la maison des chevaliers du Temple, pour la dédommager du droit de censive qu'elle avoit sur
le lieu où fut bâti ce monastère. C'est pourquoi ce
prince en est justement regardé comme le principal fondateur quoique plusieurs particuliers
aient aussi contribué de leurs aumônes l'entier
achèvement de cette bonne oeuvre.
Les Blancs-Manteaux (3) ne jouirent pas long(t) Sauvai et Lemaire disent,
ent2Ô2.

mal à propos, que ce fut

(2)Hist.dePar.,t.HI,p.2i}3.

(3) Le nom de T~o/ia~re des Blancs-Manteaux fut donné au
couvent des serfs de la Vierge, parce que les religieux portoient

temps de l'établissement que la charité leur avoit
procuré dans la capitale. Dès l'an 12y~, leur ordre
fut supprimé par le second concile de Lyon, qui
abolit tous les ordres mendiants établis depuis le
quatorzième concile de Latran ( ) ), à la réserve
des Jacobins, des Cordeliers, des Carmes et des
Augustins.
Il paroît que les serfs de la Vierge, qui, par
ordre d'Alexandre IV, et en verm de sa bulle du
l5 septembre 1257, c'est-à-dire dès leur origine,
avoient adopté la règle de saint Augustin, se maintinrent encore quelque temps malgré le décret
du concile de Lyon car ce ne fut qu'en i2()y
qu'ils se réunirent à un autre ordre, monastique
établi à peu près à la même époque/dans le
diocèse de la capitale.
Les vertus.de saint Guillaume de Malleval, les
miracles qui s'opéroient chaque jour sur son tombeau, avoient engagé les fidèles à lui faire bâtir
une église et un monastère. Les solitaires qui s'y
établirent adoptèrent la règle de saint Benoît, et
prirent le nom de Guillelmites, où hermites de
saint Guillaume. Sous le règne de saint Louis,
ils obtinrent une demeure à Mont-Rouge, près
des manteaux blancs. Les GuiHe)mites, qui les remplacèrent
1
noirs
défussent
conseryoient ce nom, quoique les leurs
et cette

nomination passa aux Bénédictins
mites.

qui succédèrent aux Guillel-

(') Ceconcileavo)tctétenusouslnnoccntnï)ent2)5.

de Paris. Leur maison et leur chapelle étoient
alors sous le titre des Machabées.
Ces religieux, quoique mendiants, n'avoient
point été du nombre de ceux que Grégoire et lé
concile de Lyon supprimèrent, parce qu'on les
considéroit comme vivant sous la loi d'un ordre
approuvé par l'Eglise. La suppression des serviteurs de la /~M/~ leur fit naître la pensée de se
procurer un établissement dans la capitale. S'étant
facilement entendus avec ceux qu'ils vouloient
remplacer, ils exposèrent à Boniface VIII qu'il
ne restoit plus que quatre membres de cette communauté, y compris le prieur, lesquels désiroient
se réunir à eux et entrer dans leur ordre, et lui demandèrent de leur accorder la maison des BlancsManteaux. Le souverain pontife y consentit par sa
bulle donnée le 18 juillet i2gy, et confirmée
l'année suivante, par Philippe-le-Bel.
Dans le siècle suivant, ce monastère se trouvant trop resserré par l'enceinte de la ville à laquelle il étoit contigu, Philippe-de-Valois accorda,
en i55~, la permission de percer le mur, et d'y
pratiquer une porte, tant pour la commodité des
personnes du dehors qui venoient assister au service divin, que pour celle des religieux qui possédoient par-delà l'enceinte une place et quelques
bâtiments. En 1~04 ils obtinrent encore de Charles VI une tour et environ quarante toises des
anciens murs à condition de payer chaque année

quatre livres dix sous huit deniers parisis de
rente, et huit sous six deniers parisis de fonds de
terre.
Les GuiUelmites demeurèrent en possession de
ce monastère jusqu'en 16] 8, époque à laquelle leur
communauté étoit réduite à un si petit nombre de
religieux (l) qu'ils obtinrent d'être agrégés à ]a
congrégation réformée des Bénédictins, nommée
Cette
alors Gallicane, et depuis de
réforme faisoit de rapides progrès, et plusieurs
monastères l'avoient déjà embrassée. Les religieux
de Saint-Guillaume s'y'étarit unanimement soumis
.le 5 septembre i6t8, deux jours après, Henri
de Gondi, cardinal de Retz, fit entrer des Bénédictins dans leur monastère, et cette union, approuvée par des lettres-patentes de Louis XIÏf,
données la même année, fut maintenue malgré
les réclamations du général des GuiUehnites, résidant alors dans la ville de Liège.
On lit, dans l'histoire de Paris et dans le C~M
Christiana (2), que la première église des BlancsManteaux fut dédiée le 5o novembre i Sg~, et
ensuite le i5 mai 1~08. Cette église étoit alors
autrement située qu'elle n'est aujourd'hui; elle

~M<z/

(t)

La communauté n'étoit plus composée que d'un

prieur, six

profèsetdeuxnovices.
(2) Hist. de Par.,
p. 3~8, et t. III, p. 243 et
GaU. Christ. t. VII, col. <4[ et t42.
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s'étëvoit le long de la rue des Blancs-Manteaux,.
et touchoit presqu'à la porte Barbette. L'église
le
i685,
M.
rebâtis
monastère
furent
le
en
et
chancelier Le Tellier et dame Élisabeth Turpin
son épouse en posèrent~a première pierre le s6
avril de.la même année.
Cette église, d'une grandeur médiocre, et surtout très-étroite est cependant composée d'une
nef et de bas côtés qui en sont séparés par des
arcades ornées de pilastres corinthiens et de médaillons. Le tout est de cette architecture mes-quine que l'on ne rencontre que trop communément dans les églises de Paris (l).
CURIOSITÉS DE L'ÉGLISE DES BLANCS-MANTEAUX.
TABLE~CX.

près de la principale porte
d'entrée, un grand tableau représentant Jésus-Christ au Jardin
°
des Olives, par Parrocel.
Au fond du bas côté de l'église

SCCLPTCRES ET TOMBEATJX.

Auprès du maitre-autet, six figures sculptées par un frère lai
de cette maison nommé Bourlet.
Le tombeau de Jean Le Camus, lieutenant civil, mort en
i~to, par &'mo; JM°z~M. Ce magistrat y étoit représenté à
genoux; un ange tenoit un livre ouvert devant lui.

(')~o~ezpI.Mi.1.

bibliothèque contenoit environ yingt mille
volumes.
Cette maison a servi de retraite à plusieurs bénédictins estimés pour leur vertu et pour leur
érudition. C'est là qu'ont été composés ~~r~ de
T~/T~er les dates la Nouvelle Z~o/Tza~y~g
la Collection des ~M~o/'M/z~ de France; et d'autres ouvrages importants (l).
JLa
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HÔTELS.

HOTELS EXISTANTS 'EN ~789.

Rdtel de

~a~za/z (rue Sainte-Avoie).

hôtel portoit autrefois le nom de Beauvilliers, il avoit été bâti par Le Muet, architecte,
pour Claude de Mesmes, comte d'Avaux, célèbre
par ses négociations et ses ambassades, et fut ensuite vendu à Paul de Beauvilliers, duc de SaintAignan, pair de France. Cet édiuce, d'une conCET

q'.

(i)

Lès bâtiments des Blancs-Manteaux ont été détruits, et sur
leur emplacement on à percé une rue nouvelle. L'église vient

d'être rendue au culte.

struction assez régulière, offre sur la cour une
ordonnance de pilastres corinthiens qui s'élèvent
depuis le rez-de-chaussée jusqu'à l'entablement (i).

H6tels de

7~e~/7!M

de la Trémouille,

C'û~77M!r~z, etc. (même

rue

L'hôtel de Mesmes étoit originairement la demeure du connétable-Anne de Montmorency (2).
Henri II se,plaisoit quelquefois à venir y faire
un séjour passager, ce qui l'avoit fait appeler le
Z/iM~M <~ Roi. Cet hôtel passa ensuite à JeanAntoine de Mesmes premier président du, par-

lement.

`

Ce.fut dans cette maison que furent d'abord
établis les bureaux de la banque de Law. Peu de
temps avant la révolution, elle étoit occupée par
M. de.;Vergennes et par les bureaux de la recette.
générale des finances (3).
Où trouve encore dans cette rue les hôtels de
(<) C'est aujourd'hui le siège de la municipalité du sixième

arrondissement.
(2) Ce seigneur mourut dans cet hôtel, le t2 novembre t567
des blessures qu'il avoit reçues à la bataille de Saint-Denis, il
étoit âge de soixante-quatorze ans, avoit servi sous cinq rois, et
s'étoit trouvé à près de deux cents combats et à huit batailles
rangées.
(3) C'est aujourd'hui la demeure de l'administrateur général

IL

desdroitsréunis.
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la Trémouille et de Caumartin, et dans la rue

Bourg-Thiboud l'hôtel d'Argouges.

`

f/e Soubise.

Cet hôtel, dont la principale entrée donne sur
la rue de Paradis, occupe une grande partie du
carré que forment les rues du Chaume, des Quatre
Fils, de Paradis, la vieille rue du Temple, et
réunit dans son enceinte les emplacements de plusieurs autres hôtels connus dans notre histoire. Du
côté de la rue des Quatre-Fils étoit le grand chantier clu Temple, dont les Parisiens nrent présent
au connétable de Clisson (i), et sur lequel il fit
bâtir son hôtel en i585. Du côté de la rue de
Paradis s'élevoit l'hôtel'des rois de Navarre, de
la maison d'Evreux devenu depuis la propriété
du duc de Nemours, comte d'Armagnac, sur
lequel il fut confisqué.
(<) Lorsque, selon Pasquier, ils se virent réduits, par son
moyen, à venir crier miM'r/cof~e au roi dans la cour du pa]ais
et en effet les M d'or couronnées qu'on a vues long-temps sur les
muratHes et sur tes combles de cet hôtel y aboient été peintes
pour rappeler le souvenir de la faute et du châtiment des Parisiens. Elles indiquent aussi la raison pour laquelle, sous Charles VI, et même après lui, on nommoit cet hôtel l'hôtel de /t!
Miséricorde. La manière dont Froissard et les historiens nous parlent de l'assassinat d'Olivier de Clisson( ~o/ez l" partie, p. 97 ),
fait croire que ce connétable logeoit encore dans cette maison
et qu'il étoit en chemin pour s'y rendre lorsqu'il fut attaqué.

L'hôtel de Clisson appartenoit, au commencement'du quinzième siècle, au comte de Penthièvrc; il passà ensuite au sieur Babon de la Bourdaisière qui, par contrat du i4 juin i553, le
vendit 16,000 liv. à Anne d'Est, épouse de François de Lorraine duc de Guise, celui-ci le donna,
le,7 octobre i556, au cardinal de Lorraine son
frère, qui en fit don lui-même, le novembre
suivant, à charge de substitution, à Henri de Lorraine, prince de Joinville, son neveu.
L'hôtel de Navarre et d'Armagnac, passé au
comte de Lavai, fut vendu par ce seigneur, en
t545, au sieur Brinon; celui-ci le céda au cardinal de Lorraine, lequel en fit don au duc de Guise
son frère, le i juin i556.
Le duc de Guise acheta encore, en 156o, l'hôtel
de la Roche-Guion. L'acte.d'acquisition porte qu'il
étoit alors possédé par Louis de Rohan, comte de
Montbazon, seigneur de Guémené, et par dame
Eléonore de Rohan son épouse.
Enfin les princes de cette dernière famille acquirent, dans le même temps, plusieurs autres maisons voisines et c'est sur ce vaste emplacement
qu'ils nrënt bâtir l'hôtel qui reçut leur nom. Il
porta ce nom jusqu'en 1607, que François de
Rohan, prince de Soubise, l'ayant acheté des
héritiers de la duchesse de Guise, en augmenta
considérablement les constructions.
Le principal corps-de-logis, qui s'étend depuis

du Chaume jusqu'au jardin, et dont la facade donnoit immédiatement sur le passage qui
conduisoit de cette rue à la Vieille rue du Temple,
avoit été construit par Henri', duc de Guise, sur
la conduite et sur les dessins de Lemaire. La
grande cour n'existoit pas encore à cette époque.
La porte d'entrée se présentoit en pan coupé sur
l'angle de la rue du Chaume et de ce passage
elle étoit accompagnée de deux,tourelles en saillie
qui existent encore, et entre lesquelles étoit située
la chapelle ornée de peintures à fresque par
Nicolo, peintre florentin appelé d'Italie par
François 1" pour décorer le palais de Fontainebleau.
La cour d'honneur et la principale entrée sur
la rue de Paradis furent ajoutées en i6gy par le
prince de Soubise. On retourna l'ancienne porte
dans l'alignement de la rue du Chaume, en face
de celle de Braque et de l'ancien passage, lequel
resta toujoursouvert au public, quoiqu'il traversât
tout l'hôtel, sous les fenêtres mêmes du bâtiment
principal. n n'a été fermé que depuis la révolula rue

tion.

La façade de l'ancien bâtiment fut alors décorée, au rez-de-chaussée, de seize colonnes d'ordre composite, accouplées ,-dont huit forment au
milieu un avant-corps surmonté d'un second ordre de colonnes corinthiennes que couronne un
fronton. Les huit autres colonnes du rez-de-

SAINTE-AVOIE.

chaussée supportent quatre statues qui représentent les quatre Saisons. Deux autres statues allégoriques, la Force et la Sagesse s'élèvent, audessus du fronton.
La nouvelle cour a trente et une toises de longueur sur vingt de largeur, et présente une forme

elliptique dansl'extrémité qui fait face au bâtiment.
Elle est entourée d'une galerie de cinquante-six
colonnes accouplées, d'ordre composite, et d'un
pareil nombre de pilastres correspondant aux colonnes. La galerie que forme cette colonnade est
couverte en terrasse; une balustrade règne au pourtour l'ensemble en est grand, riche et d'un bel
effet

(i)..

La porte d'entrée principale est également décorée, en dehors et en dedans de colonnes accouplées à l'intérieur composites, corinthiennes
à l'extérieur. Elles forment sur chaque face un
avant-corps, qui étoit autrefois couronné de grands
écussons aux armes du prince et accompagnés de
statues. Il y avoit enéore sur la balustrade plusieurs
trophées d'armes qui s'élevoient de distance en
distance. Ces diverses sculptures avoient été exécutées parLorrain, Costou jeune et Bourdy. Toutes
ont disparu depuis la révolution, à l'exception
des figures des quatre Saisons.
(') ~oyezpl.~o. L'hôtctdeSoubiseestmaintenant]cdcp&t
des archives de France.

Le vestibule et l'escalier, dont l'ensemble est
vaste et magnifique, avoient été décorés de peintures par jS/'M/zeMz, une salle d'entrée renfermoit
des tableaux peints par Restout plusieurs autres
pièces onroient une collectiond'ouvragés de peintres François, tels que Boucher, Trémolière,
Vanloo etc.
ZZ<3<eZ de
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En i y 12, Armand Gaston, cardinal de Rohan',
évoque de Strasbourg, membre de l'académie
françoise et dé celle des sciences, fit élever, sur
une partie du terrain de l'hôtel de Soubise, un
autre hôtel, qu'on a nomme d'abord le PalaisCardinal. JI a sa principale entrée sur la Vieille
rue du Temple une autre sur la rue des,QuatreFils, et une troisième sur l'ancien passage qui traversoit l'hôtel de Soubise.
La face de cet édifice, sur la cour, est d'une
grande simplicité; celle qui regarde le jardin est
décorée d'un avant-corps de quatre colonnes, doriques au rez-de-chaussée et ioniques au premier
étage, lequel est surmonté d'un~attique, et terminé par un fronton. Le jardin est commun aux
deux hôtels (i).
On ne trouve d'hôtels anciens dans ce quartier
~<)

Depuis la révolution, l'imprimerie royale a été étaMic

dans les bâtiments de cet hôtel.

`

dit avoir été réunis.pour
former l'hôte! de Soubise. Toutefois nous ne devons pas oublier de dire que le duc d'Orléans, fils
de Philippe de Valois avoit aussi son hôtel joignant l'emplacement où fut depuis le couvent de
là Merci. Cet édifice fut en partie compris dans
l'hôtel du connétable de Montmorency, dont nous
avons déjà parlé.
clue ceux que nous avons

1

116tel de Notre-Dame du ~?ec-.He~oM/z-

accord passé en

entre Philippe-leHardi et le chapitre de Saint-Merri (i) nous apprend que l'abbé de N.-D. du Bec-Hellouin en
Normandie possédoit un hôtel dans une rue de
ce quartier, qui en a pris et conservé le nom de
2?a7'-e~N<?e (2).
Un
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.A/o~-c~P~
Cet établissement avoit été formé par lettrespatentes du 9 décembre 1777 au profit des pauvres de l'hôpital général. En 1786 on éleva dans
la rue des Blancs-Manteaux, un peu au-dessus
du couvent, un bâtiment considérable pour les
bureaux et magasins de cette administration, dé-

(<)Sauvat,t.ï,p.t)3.
(2) ~(ysz dans la nomenclature de ce quartier l'article de

cette rue.

truite pendant la révolution, et rétablie depuis
dans le même local sur des bases nouvelles. Personne n'ignore que cet établissement est destiné à
prêter de l'argent à intérêt sur des nantissements
composés de toutes sortes d'eS~ts mobiliers et à
diminuer ainsi les désordres de l'usure, si funestes
dans une ville immense où habitent ensemble la
richesse extrême et Fextrême pauvreté avec toutes
les corruptions qu'elles amènent si souvent à leur
suite.
0

FONTAINES.

Fontaine de

&2z'f0!<?.

Elle est située dans la rue de ce nom. On y
lisoit l'inscription suivante
Ctfi! ~uam~efat his ~e~o'!t<~u! illa &en<g7!0
.'De patrum patrice muHere yM~M fe;:tt. 1687.
jPb/z<<7Me

de ~ra~Me.

Elle est située rue du Chaume, et tire son eau
de l'aquéduc de Belleville.

Fontaine des ~/a!/ZC~-JM~7!~aM~.
Elle est située dans la rue dont elle a pris le nom.

Fontaine du Paradis.
>

Elle tire son nom de la rue où elle est située, et
donne de l'eau de l'aquéduc de Belleville.

RUES'ET'PLACES
DU QUARTIER SAINTE-AVOIE.

iS'a!'M<e-~fO!'e. EHe&itJa continuation de la nie
Barre-du-Bec et aboutit à celle du Temple au coin de
la rue MicheI-te-Comte. Anciennement on ne la connoissoit que sous le nom de la grande rue du Temple dont
elle faisoit .partie. On lui a donne celui qu'elle porte à
cause de la chapelle et de l'hôpital Sainte-Avoie qui y
JRo\E

etolentsituës(i)..

Rue Barre-du-Bec. EHe commence a la rue de la
Verrerie, ët aboutit a'ceHe de Sainte-Avoie, au coin
des rues Samte-Croix-.dë-Ia-Bretonnerie et Neuve-SaintMerrI.
Guillot FappeUe' rue de ~'aMa/e-~M-~ec-~fe//oM:
Sauvai a hésité sur l'orthographe du nom de cette rue et
sur son étymologie il vient, dit-il ou d'une maison appelée, en 12~3, Z3c'/KM~<~e-Barra,ou,d'une autre qui,
au milieu du seizième siècle, se nommoit l'hôtel de la
Barre-du-Bec ou ennn de l'hôtel de l'Abbé-de-Notre-

Les archives du Temple font mention d'une rue du Four<&-7~m/)/e qui donnoit dans celle-ci; elle étoit située entre la

(i)

maison de

ta Barre et la rue Sainte-Croix-de-ia-Brctonnerie.

Dame-dù-Bec-HeHomn en Normandie. On ne voit pas,
tropla raison de cette hésitation car il cite l'accord passe
entre Philippe-le-Hardi et le chapitre de Saint-Merri,
en t3~3,lequel nelaisscàcesujetaucuneincertitude. Cet
acte fait mention delà maison de la Barre qui avoit appartenu à Simon de Paris, et qui étoi( alors en la possession
de l'abbé du Bec. Il paro!t donc certain que c'est du séjour que les abbés du Bec y ont fait qu'elle a pris son
nom (i). A ).'égard de celui de la Barre; on peut également en rapporter l'origine à cette maison qui étoit le
siège de la justice que l'abbaye du Bec possédoit en ce
quartier (2). Ce nom, ainsi que celui de Barreau, vient
d'une barre de fer ou d'une barrière de bois qui séparoit
le lieu ou se tenoient les plaideurs de celui qui étoit réservé aux juges; et c'étoit a cette barrière que se placoient
ceux-ci pour recevoir les mémoires et les requêtes qu'on
avoit à leur présenter. Le chapitre de Saint-Merri avoit
unesemblabtebarre, qu'on hommoit les barres de Saint-

~e/(3).

Rue des Billettes. Elle traverse de la rue de la Verre-

rie dans celle de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie.Au treiziercLe siècle elle s'appeloit rue des Jardins. Pigamol se
trompe en disant qu'en 1200 on la riommoit vicus 77o~<orMM. Nos aïeux n'étoient pas si puristes, ils disoient
simplement, vicus Jardinorum vicus de Jardinis

~!)~<yezp.tot<.
tr

endroits, la barre, barra, septum CM?'
caricelli auditorium. De ta vient cette façon de parter n )a barre
barre du chapitre Notre-Dame, la
x des requêtes du palais, la
') barre de l'officialité, etc.»
(3) Dans cette rue, et près celle de la Verrerie il y en avoit.
une autre dont les archives du Temple font mention en )~63
sous le nom de rue Dorée.
(2) On appeloit ces

tomme on le voit dans les lettres de Philippe-le-Bel, du
mois de décembre 1200(1) dans d'autres actes du quinzième siècle on la trouve indiquée sous te nom de rue
où Z~et<M< bouilli, du Dieu ~Sot~tZ enfin, dans Corrozet, sous celui des Billettes.
On a cherche et donne différentes étymologies de ce
Sauva] insinue qu'il pourroit bien venir d'une esnom
pèce de péage qu'on appeloit encore de son temps billette,, à cause d'un billot de bois qu'on suspendoit à la
porte de la maison où ce péage devoit être acquitté. Pour
autoriser cette idée-, il pense que la rue de la Verrerie
conduisant à l'ancienne porte Saint-Merh, on payoit
peut-être le péage dans quelque maison de cette rue, située au coin de celle des Jardins et que c'est de là que
cellç-ci aura reçu le nom de rue
~<7/e«e~. Jaillot
trouve que cette conjecture est un peu hasardée « Il est
vrai, dit-il qu'on a appelée billette une petite enseigne
posée aux )ieux où on devoit payer le péage mais la rue
de la Verrerie n'étoit point un chemin royal où l'on pût
établir un bureau pour la perception d'un pareil droit;
]es marchandises qui y étoient sujettes devoient le payer
ava'nt que d'entrer dans la ville ainsi )es droits, étoient
perçus, de ce cote, à la porte Baudoyer, et de l'autre à
celle de Saint-Merri. Plusieurs autres auteurs ont aussi
proposé leurs conjectures, qui ne nousparoissentpas mieux
fondées. Ce qui nous a paru le plus vraisemblable après
avoir examiné, toutes tes discussions qui se sont é)evées à
ce sujet, c'est que le nom de cette rue estdû aux religieux
hospitaliers de la Charité de Notre-Dame qui précédèrent les Carmes dans le couvent situé dans cette rue, et
qui étoient connus sous le nom de Billettes dès les pre-

(i)Dnhrcu),p.()~o.

miers temps de leur établissement à Paris. Il n'est pa<
même hors de vraisemblance que ces hospitaliers, qui,
dans leur origine, n'étoient ni tout-à-fait religieux ni
tout à fait séculiers, portassent des M/cy/e-t (i) sur leurs
habits comme un signe'propre à les faire reconnoïtre et
que ce soit à cette occasion que le peuple leur ait
donné ce nom.
Rue des ~M-~y~M<eau~r. Elle traverse de 'la rue
SaInte-Avoie dans la vieille rue du Temple. Au treizième
siècle elle n'étoit connue que sous le nom de la Parc/teminerie et de la Pe~e-PareAe/MMerM.. On la trouve
ainsi nommée, en 1268, dans lés archives du Temple;
mais les religieux qui s'y établirent vers le milieu du
le peuple
même siècle portant des manteaux blancs
prit l'habitude de les appeler les Blancs .Ma~eaH.x, et
l'on en donna le nom 'à la rue elle le portoit des !28g
et l'a toujours conservé depuis.
Il y a dans cette rue'un cul-de-sac appelé PeyMat; il
tire cette dénomination d'un particulier nommé Piquet
qui y avoit une maison et dont on a altère le nom. II a
porté aussi celui de Novion parce que M. de Novion a
occupé la maison Piquet, et enrin celui des .B/aMc.f-.M<!nleaux, parce que ce monastère en étoit voisin. Sauvai
l'appelle r/<e Piquet, et ajoute que c'étoit autrefois larMe
Afo/ar~. Comme il n'est point fait mention de cette rue
dans Guillot ni dans les listes des rues des quatorzième et
quinzième siècles, Jaillot.a conjecturé que la/'MC.Perne//e-~a:'M<-Pd/, qui -y est distinguée de la rue de

(<) A7/fMe, terme de Nason, petite pièce carrée qu'on met
dans ]'écupoùr signiGer constance et fermeté. (7)/ct. de /ca<)
On donnoitle même nom a de petits scapulaires qui avoient une
forme toute scmb).ib)<

SAINTE-AVOIE.

~Homme-~rfMe, pouvoit bien être cette rue Molard,
laquelle seroit enfin représentée aujourd'hui par ce cul-

de-sac..

Rue .SoMrg-TTtf'&oM~. Elledonne d'uncôté dans le marché du .CimetIëre-Saint-Jean, et de l'autre dans la rue
Samte-Croix-de-la-BretonnerIe. On trouve dans les archives de l'archevêché un contrat de vente du mois de'
juillet t22o ou elle est appelée rue .BoM-~OM; dans un
acte de 1280, vicus -B~rgt 27!ou~t. Ce même nom se
trouve dans un arrêt'de i3oo. Guillot écrit rue BourcTibout. Ainsi les autres noms de cette rue, tels que Beautibourg; Bourtibourg., Bourg-y/H't?&a~ne sontque des
altérations de celui-ci. Quoique Sauvàl prétende (i) que
les rues Bourg-l'Abbé, Beau-Bourg, Bourg-Thiboud, ne
viennent pas du mot bourg, mais de noms de famille, il
paroitcependantplus vraisemblable de l'attribuer à des
amas de maisons hors de la ville qui ont formé peu à
peu de petits bourgs, et auxquels on a donné le nom de
l'église qui y étoit située du seigneur ou du particulier
le plus remarquable qui y deme uroit. Telle est sans doute
l'origine des bourgs Saint-Germain, du bourg de l'Abbé
de Saint-Magloire., du bourg Thiboud, etc. Cette rue
n'a pas changé de nom.
Rue, efejBrayMe. Elle traverse de la rue Saint-Avoie à
celle du Chaume. Il paroit qu'anciennement elle se,proIbngeoit jusqu'à la Vieille rue du Temple; elle portoit
alors le nom de rue des Bouchers, et ~ey jSoMcAertM~M-7'eM/~e à cause d'une boucherie que les chevaliers
du Temple y établirent en n8a. Arnoul de Braque y. fit
bâtir ,:en i3~8, un hôpital et une chapelle et alors on la

(.)T.I,p.5..

nomma rue des ~oMe&erte~aM-5ra<yMe, rue <~e ~ra~ffc,

et.~e.~CAa~e~e-de-~ra~Me(i).
Rue du Chaume. Elle aboutit d'un côté dans la rue
des Blancs-Manteaux et de l'autre dans celle du GrandChantier, au coin de la rue des Quatre-Fils. Cette rue est
car il. en est fait meution dans les actes de
ancienne
laqo. Il paroît qu'elle donna son nom à une porte que
Philippe-le-Bel permit' d'ouvrir dans l'enceinte de Philippe-Auguste et. c'est pourquoi elle est souvent indiquée, dans les titres des quatorzième et quinzième siècles,
sous le nom de la rue de la Por~e-c~M-CAaunte. H faut
observer que quand cette rue ( ou chemin ) eut été prolongée jusqu'aux murs du Temple, elle prit dans toute
son étendue le nom de rMc du C/:aM<te~M-refM/7~, à
cause d'un bâtiment ainsi nommé que tes Templiers y
a'vQientfajtconstruire et qui fait aujourd'hui partie de
l'hôtel de Soubise; elle le conserve encore dans une de
Lorsque. la porte eut été percée, la rue
ses extrémités.
prit le nom de rue de la Por/e-~VeM~e rue Neuve-Poterne et rue ~OM<ré-7a-or<e-~eMfe. Elle reprit depuis
le nom de rue du Chaume on la retrouve ensuite sous
le nom du ~te~-Bra~ue. Sur le plan de Saint-Victor
elle est nommée grande rtte de Braque et dans Corrozet rue de la C~/?e//e-~e--Bra~ue. Quelques modernes
lui ont donné le nom de rue de la Merci, à cause de la
maison et de l'église de ces religieux, mais elle n'a jamais
été inscrite sous cette dénomination à aucune de ses extrémités..

Rue ~aM<e-C'o~e-Za!re<ony:er!'e.~EIIe fait la
continuation dela rue Neuve-Saint-Mern, depuis la rue
(i) Entre'cette rue et celle desVieilles Haudriettes, étoit anciennement une rue ou ruelle appelée de la 7)'at~r:e-Capter.

Barre-du-Bet jusqu'à la Vieille rue du Temple. Cette rue
fut ouverte sur un terrain qu'on appeloit )e CAaw~ aux
Bretons et la Bretonnerie. Il porté auss~, comme nous
t'avons déjà dit, celuide la rerreaM~F/aMaM6~s;ën t~Sz
on nommoit le chemin qui le traversoit rue de Z<ag'M~
dite la C/'aK~e-~re<o/er!'e,parce qu'il étoit en partie
sur le.fief de l'abbé de Saint-Pierre de Lagny. Ce terrain
devoit sans doute son nom à une famille des Bretons ou
Ze~re~o/t (t), comiue par différents actes du treizième
siècle ce qui le. fit donner ensuite à la rue et même aux
chanoines réguliers qui s'y établirent. On y a depuis
ajoute celui de Sainte-Croix qu'elle a repu de cess
mêmes chanoines. Il paroit, par tons les titres du Temple, que le commencement de cette rue s'appeloit, au
quatorzième siècle, rue ~g7t<M-/a-.SHjeAe~e. EUe aboutissoit au carrefour du Temple formé par celle-ci et

(') Telle est l'opinion de Jaillot Saint-Foix lui.donne une

autre origine 'f Sous le régne de saint Louis dit-il, il n'y avoit
encore dans ce quartier que quelques maisons éparses et éloignées les unes des autres. Renaud de B'rehan vicomte de Podoure et de l'Isle, quiavoitépousé, en <225,l3 filledeLeolyn,
prince de GaUes étoit. venu à Paris pour quelque négociation
secrète contre l'Angleterre. La nuit du vendredi ou samedi
saint <928, cinq Angtals-entrèrent dans son, vergier, le défièrent
et l'insultèrent. H'n'avoit avec lui qu'un chapelain et un domestique Us.le secondèrent si bien, que trois de ces Anglais furent
tués, les deux autres s'enfuirent; le chapelain mourut le lendemain de ses blessures. Brehan, avant que de partir de Paris,
acheta cette maison et le vergier, et les donna à son brave et
fidèle domestique, appelé Galleran. Le nom de Champs-aux/?fe<oM qu'on donna au verger ou jardin à l'occasion de ce combat, devint le nom de toute la rue; on l'appeloit encore, à la
fin du treizième siècle, la rue du Champ-aux-Bretons ». (Essais
hist. sur Paris. )

Avoie(i).

parles rues Neuve-Saint-Merri, Barre-du-BecetSainte-

Rue de /a Croix-Blançhe. Elle aboutit au cimetière
ou marclié Saiut-Jean et à la Vieille rue du Temple. A la
fin du treizième siècle, elle étoit connue sous le nom
d'~fHg'[~t-~e-faMc/;eMr.E!)e est indiquée ainsi dans des
lettres dePhilIppe-Ic-Hardidu mois d'août 1280, cu~eMM
sancti Augustini .Fa/caMrM.Ce nom a été altéré depuis
par les copistes qui ont écrit ~K~e~'yt Anquetil,
-NM~ueM
~y!e~u:M, Be/t/te~ttt'H, Otin-le-Fauche, etc. Elle doit à une enseigne de la Croix-Blanche
le uom qu'elle porte, nom sous lequel elle est énoncée
dans un bail du 8 juillet t~8, et dans une sentence de
licitation du 2y août i63g, laquelle se trouvoit dans les
archives de l'archevêché.
Rue ~e l'Homme-Armé. Elle traverse de Ja rue
Saitite-CroIx-de-!a–Bretonnerie dans celle des 'BlancsManteaux. Sauval etl'abbé Lebeuf(2) avancent qu'auciennement on l'appeloit rue jPe/'He~e-ty~t'Po~. Jaillot
pense qu'ils se sont trompés attendu que cette rue Pernelle-Saint-Pol est distinguée de celle de l'Homme-Armë
dans différents actes. ( ~byez cul-de-sac Pequai rue
des Blancs-Manteaux. ) On ignore l'étymologie du nom
de cette rue.
A<ë de MoM~j~. Elle traverse de la rue de la Verrerie
dans celle de Sainte-CroIx-de-la-Bretohnerie.A la fin du
treizième siècle, elle étoit connue sous le nom du .F/'ahc- `
M ourler, Morier et Meurier (3); elle est ainsi désignée
(t) Quelques auteurs prétendent que la monnaie se frappoit
anciennement dans.l'endroit de cette rue où furent depuis etaUia

tes chanoines

regutrers.

(2) Sauv. t. ni, p. $73.
(3) Cens. de S. Eloi.

Lebeuf, t. II, p.

59~.

surtous les anciens plans. Corrozet ne l'appelle que ruelle
descendant à la ~errert'e. Les.papiers censiers de Farchevêché prouvent qu'elle portoit le nom de Moussi dès
16~, quoiqu'on trouve quelques actes postérieurs qui lui
conservent son premier nom.
Rue de Paradis. Elle traverse de ia Vieille rue du
Temple dans celle,du Chaume. Son nom est dû a. l'enseigne d'une maison dont il est fait mention dès f2Q) et
même,, suivant quelques titres du Temple, des 128~;
on la nommoit rue ~e Paradis ou des Jardins.;
Rue du P~e. Elle aboutit d'un côté à la rue SainteAvoie, et de l'autre à celle de l'Homme-Armë. Sauvât
dit avec raison qu'en t2~o elle s'appeloit rue Je/ta/zSaint-Pol, en t28o,!arMeoMZ'/a<re, et depuis rue
de la jP~Œ~Mre et du Plâtre ( t ).
Rue'du Puits. Elle traverse delà rue Sainte-Croixde-Ia-Bretonnerie dans celle' des Btancs-Manteaux. On
la connoissoit sous ce nom au treizième siècle; il ne paroi t
pas qu'elle en ait changé.
Rue des Singes. Elle est parallèle à la précédente, et
aboutit dans les mêmes rués. Suivant Sauval. (2), elle
s'appeloit, en i26(), la rue ~terre-t~'jE'~MM~e~.Le peuple avoit attéré'ct changé ce nom en celui de Perriau
Perrot, Per/'e~H-jE'~ayK~e. On voit, dans le Z)~ des
rues de Guillot, que dès i3on, on l'appeloit rue à
Singes à cause d'une maison ainsi nommée. Ce nom n'a
pas varié depuis (3).
~Me c~e la ~<°/'7'<'fte. La partie de cette rue qui. dé-

(.)T.I,p..57.

(2)7M~p.t62.
(3) H y avoit dans cette rue une ruelle qne les titres <)« Tem

ple nomment rue Étienne le jMeM/!Mf.

pend de ce quartier commence à la rue Barre-du-Bec et
aboutit à la rue Bourg-Th'iboud et au marché Saint-J ean.
Des le treizième siècle on la trouve ainsi nommée. Sauvai dit que son nom vient d'une ou plusieurs verreries qui
ont existé en cet endroit. Dans des lettres du chapitre de
Notre-Dame, de n85 (1), il est.fait mention du terrain
qui va depuis la maison de Robert de Paris rue du Renard, jusqu'à celle de Gui le Verrier ou le Vitrier,
H~Me ad domum Guidonis ~t/rMr/t. 11 est vraisem"
blable que c'est du nom de ce particulier que dérive
celui de la rue ou il demeuroit(t).

RUES NOUVELLES.
Rue dès Guillelmites. Elle a été percée sur le terrain
des Blancs-Manteaux, et commençant à la rue qui porte
ce nom, elle va finir à celle de Paradis.

PASSAGES NOUVEAUX.
Passage .yat'yt<e-C/'oM'-</e-/a-.Bre<oftMer!'c. Il va de
la rue Sainte-Croix-de-Ia-Bretonnene à celle des Billettes.

(t)Arch.dcS.Mern.
(2) C'est dans cette rue que demeuroItJacquemInGringonnenr,
peintre, qui futl'inventeurdes cartes à jouer, vers lafin du règne de
Charles V; car il en est fait mention dans la Chronique de PetitYe/Mn de tR):'<:tre, page de ce prince. On lit aussi dans un compte
de Charles Poupart, surintendant des finances et argentier de
Charles VI jPo;Me cinquante-six sols parisis à Yac~Memut
gm:;teMr, peintre, pour trot~y'eM.K de cartes à or et diversescouleurs,
de plusieurs devises, pour porter devers ledit seigueur roi, pour
~o;: flottement (pendant les intervalles de sa funeste maladie). ).

Gr;

QUARTIER DU TEMPLE,

OU DU MARAIS.
Ce quartier est borné à l'orient par les boulevarts et par la rue de

Mesnil-Montant inclusitement; au septentrion, par les extrémités des faubourgs du Temple et de la CourtiUe inclusivement
à l'occident, par la grande rue des mêmes faubourgs et-par la
rue du Temple inclusivement., jusqu'au coin de celle des
Vieilles-Haudriettes et, au midi, par les rues des VieillesHaudricttes, des Quatre-Fils, de la Perle, du Parc-Royal et
Neuve-Saint-Gilles inclusivement.
On y comptoit, en '78;), soixante-quatre rues, quatre culs
de-sac, deux communautés d'hommes, trois couvents et une
communauté de filles, le Temple, un hôpital, etc.
PARIS SOUS FRANÇOIS P".

Sous le règne de François 1er, dont
nous

allons

extraire tous les événements qui offrent quelque
rapport avec l'histoire de Paris, nous ne trouvons
pas qu'il se soit passé rien de remarquable dans le
quartier du Temple, si l'on en excepte la fond.ation de l'hôpital des Enfants-Rouges, monument
de la charité de ce monarque et de Marguerite de
Valois, reine de Navarre sa sœur.
Paris si long-temps agité par les fureurs des
factions, avoit goûté, sous les deux règnes précédents, et principalement sous le gouvernement
paternel de Louis XII, un repos et un bonheur

qu'aucun image n'avon troublés. Lesdiverses branches de son administration civile s'étoient perfecuonnées
les moeurs y étoient devenues moins
grossières; une communication plus active avec
\ies peuples plus policés y avoit déjà fait naître
une industrie plus raumée, un luxe mieux entendu, et même quelque goût des beaux-arts. Le
règne que nous allons décrire va développer"<;es
germes d'un état social en apparence plus parfait les François, et pardessus tout les Parisiens, ne mériteront plus ce nom de ~~7'6~rM que
leur donnoit depuis long-temps l'Italie moderne,
devenue alors pour l'Europe ce que la Grèce
antique avoit été jadis pour le monde entier. Mais
de tristes réalités sont cachées sous ces apparences
si brillantos qui, même après plusieurs siècles
séduisent encore les yeux du vulgaire et ne sont
appréciées ce qu'elles valent que par un petit
nombre de bons esprits. Au milieu de ce mouvement inquiet des intelligences vers une science
vaine et des arts que l'on peut appeler futiles, la
foi déjà ébranlée continue de s'aubiblir au mitieu
des sociétés chrétiennes, la foi sans laquelle aucune société, même païenne, ne peut. subsister;,
et la civilisation, qui semble avancer, rétrograde
en effet au milieu de l'Europe, de ]our*en jour
plus percée. Ainsi se préparent,' en particulier
pour la France, des malheurs nouveaux qui, commençant à la menacer sous le règne que nous

allons décrire, éclateront tout à coup sous les
règnes suivants, et formeront ta partie la plus
longue et la plus déplorable de son histoire.
Les préjugés d'honneur chevaleresque qui
avoient si malheureusement entraîné GharIes.ViIJ
et Louis XH hors de leurs Etats quileur avoient
fait épuiser, pour des conquêtes impossibles à
conserver, le sang de leurs sujets et les trésors
de ]a France, avoient été adoptés plus avidement encore par leur successeur, jeune, ardent,
amoureux de la gloire, et par conséquent de la
guerre: car on ne connoissoit point alors degio.ire
plus éclatante que celle des armes. ( i5ï5. Les
premiers moments de son règne furent à peine
accordés à établir quelques règlements indispensables pour l'administration intérieure le gouvernement de Paris, qu'il avoit donné d'abord, à
Charles de Bourbon, fut presque aussitôt transféré à François de Bourbon, comte de Saint-Pol;
il fit quelques mutations d'offices des règlements
de discipline militaire plusieurs changements
utiles dans la constitution du parlement (i). Mais
au milieu de ces travaux passagers, les soins de la

(<) Le plus remarquable fut ['établissement de la TourneUe

perpétuelle, créée pour procéder continuellement à l'interrogation
des prisonniers à la confrontation des témoins et a l'instruction
des procès criminel, partie de t'administration judiciaire jusque
là très-mal ordonnée et sujette aux plus grands abus.

guerre l'occupoient toutentier; impatient delaver
dans le sang ennemi la honte des armées francoises
à Novarre et à Guinegaste, d'abaisser l'orgueil des
Suisses, toutes ses pensées étoient tournées vers le
duché de Milan, dont la conquête lui sembloit le
seul événementqui pût dignement signaler son avénement à l'un des premiers trônes du monde. Les
traités qu'il essaya inutilement de faire avec le
pape, l'empereur et le roi d'Espagne pour n'être
point troublé dans cette grande entreprise, lui
prouvèrent ce qu'il étoit d'ailleurs si facile de
prévoir, que l'Europe entière voyoit d'un œil
défiant et jaloux ses projets ambitieux et qu'un
ennemi vaincu alloit lui susciter des ennemis
nombreux et redoutables. Mais de telles considérations n'étoient pas de nature à arrêter un jeune
prince courageux et sans expérience, parce qu'ef'
fectivement aucun de ces grands souverains n'étoit
alors dans une position a pouvoir leur susciter de
véritables obstacles. Pénétrant donc hardiment
en Italie, sans autres alliés que les Vénitiens, il
défait complétement' les Suisses, seuls défenseurs
du Milanois, à la fameuse bataille de Marignan,
s'émpare encore une fois de ce duché, force le
pape surpris et déconcerté à signer une paix que
ce pontife étoit bien décidé à rompre aussitôt qu'il
auroit pu lui susciter des adversaires plus redoutables, et rentre dans ses Etats après avoir réglé
l'administration de sa nouvelle conquête.

Cette conquête, doublement fatale à la France,
fut le germe de toutes les guerres qui désolèrent
le règne de François 1~ et la principale cause
des malheurs d'une administration dont le caractère noble et généreux du monarque avoit fait
mieux augurer. Mais elle devint pour Léon X, qui
occupoit alors la chaire pontificale, une heureuse
occasion d'obtenir enfin l'abolition entière de cette
trop fameuse pragmatique qui, depuis près d'un
siècle, constituoit le clergé de France dans un
état de rébellion continuelle à l'égard du saint
Siége (i) car, nous devons le repéter, les papes
ne l'avoient jamais ni approuvée ni reconnue, et
ne pouvoient en effet l'approuver et la reconnoître sans se dépouiller eux-mêmes de leur suprématie, sans renoncer aux titres de successeurs de
Pierre, de vicaires de Jésus-Christ. Leurs adversaires, par les efforts mêmes qu'ils n'avoient cessé
de faire pour 'obtenir leur consentement à cette
règle'nouvelle de discipline, avoient constam-

(;) La pragmatique rétablissoit la liberté entière des élections
pour les archevêchés, les abbayes et tes autres bénéfices électifs, sans que le pape' pût s'en attribuer la nomination; elle

abolissoit les annates, les réserves, les expectatives; enfm elle
ordonne] la convocation d'un co)!C!?e général tous les dix ans,
dernière clause non-seulement absurde, mais encore impraticable, qui toutefois supposoit l'autorité des papes au-dessous de
celle des conciles, et mettoit en même temps l'esprit de révolte

dans tous les coeurs.

ment rendu témoignage à l'autorité supérieure
qu'ils entreprenoient de détruire, et dont ils
annonçaient ainsi ne pouvoir se passer pour sanctionner sa propre destruction. Leur prétention
principale avoit été de placer les conciles'au-dessus des papes et dans ce moment même un concile (i) et un pape réunis se préparoient à casser
et à anathématiser les décrets par lesquels ils vouloient établir ce principe de rébellion. Que des
motifs purement humains aient déterminé Fran~çois î~ à transiger avec Léon X; qu'il n'ait point
compris que la concession qu'en cette circonstance
il pensoit faire au pape, étoit en effet l'événement
le plus désirable pour lui-même, pour le maintien de son autorité, nous dirons plus, pour la stabilité de sa couronne, c'est ce qu'il ne s'agit point
d'examiner ici mais, ce qui est digne de l'attention de tous les bons esprits, c'est que, dans cette
grande affaire, le cbefdë FEgIise donnaune preuve
nouvelle de cet esprit de prudence et de modération dont la cour de Rome ne s~est jamais départie. Inuexible sur tout ce qui pouvoit porter atteinte
aux droits sacres qu'il étoit de son devoir de transmettre ainsi qu'il les avôit reçus, lé pontife accorda
tout ce qu'il lui étoit possible d'accorder pour le
maintien de la paix, demeurant toujours, selon les

(!)

Le conci)e de Latran.

DU TEMPLE.

paroles d'un illustre écrivain (i), « cette autorité
l'ordre
qui
concerne
spientière,
pleine,
en
ce
))
rituel, indépendante des circonstances et de
M
la volonté'des hommes, à l'abri de tout. affoiM
variation ne connoissant
)) bassement., de toute
limites que celles, qu'elle s'impose elle-même,
H de
selon les besoins de l'Eglise et l'exigence des
M
)) temps, et ne se montrant jamais plus grande
lorsqu'elle s'abaisse et triomphe de ses
)) que
droits par un glorieux effort de éha)) propres
rité'et par une secourable condescendance pour
)) ceux qu'elteest appelée à régir. » (i5i'y.) Des
négociations furent donc entamées et conduites,
du côté du roi par le chancelier Duprat, du
côté du saint. Père par deux cardinaux qu'il
nomma' à cet effet; et le résultat de leurs conférences fut un projet de traité dans lequel l'Eglise,
reprenant tout ce qu~il lui étoit impossible de céder, se montra très-facile sur plusieurs articles de
la pragmatique qu'il n'y avoit que peu d'inconvénient conserver (2).-Il û;tt reçu et confirmé par le

()) M..t'abbëF. deIa'Mennais, tradit. de l'ËgMse, etc., introd.,

p.XfY.

(2) Dans le concordat, les réserves et les expectatives demeu-

rèrent supprimées comme dans la pragmatique ;)ep;)peconser?a
seulement les annate~, c'est-à-dire, le revenu d'une année des
bené6ces,a chaque nomination nouvelle, et sauf quelques
etauscs de pure formalité cette nominationfut acccordee au roi.
H n'est pas besoin de dire qu'il n'y fut fait mention ni de l'obli-

concile de Latran, dans sa onzième session; et
c'esL la constitution nouvelle, depuis si célèbre sous
le nom de Concordât.
L'esprit de révolte contre l'autorité spirituelle
étoit déjà tellement répandu en France, l'entêtementy étoit si grand pour la pragmatique et pour
les prétendues libertés dont elle sembloit être la
sauvegarde, que le roi, qui s'attendoit à de vives
réclamations, peut-être même à de fâcheuses
résistances demeura comme indécis pendant
craint
de
s'il
entière,
année
eût
et
comme
une
rompre le silence à ce sujet. Enfin, la chose ayant
transpiré de tous côtés, surtout par la publicité donnée aux actes du concile de Latran, il se
décida a faire connoître sa volonté et à l'expriconvaincu
bien
l'on
fût
de
manière
à
que
ce
mer
qu'il étoit résolu de la faire exécuter. François se
rendit donc au parlement au milieu de l'appareil
le plus imposant; et là le chancelier, prenant la
parole, exposa, dans un long. discours, que la
pragmatique étoit l'unique cause des guerres qui
désoloient la France depuis un demi-siècle; que
la crainte d'une ligue nouvelle de toutes les puisle pape,
contre
lui
soulevées
l'Europe
de
par
sances
avoit déterminé le roi a sacrifier quelques réglegation Impose au Saint père d'assembler un concHe tous les dix
concile sur le pape. Telles
du
supériorité
prétendue
ni
de
la
ans,
furent les bases principales de

ce trattë.

ments dont l'importance ne pouvoit être comparée
aux malheurs. qu'auroit entraînés une résistance
téméraire et im politique que le,nouveau concordat, gage de la réconciliation du pape et dela paix
de l'Europe, avoit été confirmé par le concile de
Latran que, sauf les élections qui blessoient directement l'autorité du pape, on y avoitmenagélespriviléges du clergé et des universités en ce qui concernoit les bénénccs; enfin, que la volonté du roi
étd.it que le parlement l'enregistrât sans élever
la moindre dimculté, et sans se permettre la plus
.petite résistance; et, pour prouver ensuite que ce
prince étoit décidé à user de toute son autorité,
sur quelques remontrances que fit le président au
sujet d'une ordonnance nouvelle, relative à la police des eaux et forêts, le chancelier répondit avec
aigreur, même avec menaces, et exigea l'enregistrement pur et simple de cette ordonnance.
Le parlement se montra dans cette circonstance
ce qu'il n'avoit point encore été, et fit voir ce que
plus tard il pourroit être. Quelques jours après cette
séance~où le roi avoit parlé en maître qui vouloit
être obéi, ayant reçu les lettres-patentes par lesquelles il lui étoit ordonné d'enregistrer et de faire
exécuter le concordat, il ne fit qu'une réponse
évasive au chancelier et au connétable qui les lui
apportèrent. Lorsque les bulles du pape lui furent
présentées, il nomma des commissaires pour
faire l'examen de la nouvelle constitution qui y

étoit contenue; et l'avocat général, qui avoit provoqué cet examen, eut a!ors la.hardtesse de se déclarer opposant à l'enregistrement, et de requérir de

nonobstant la révocation de la 'pragmatique, elle ne continuât pas moins d'en suivre
les décrets dans tous ses ~jugements. La hardiesse
dit parlement fut plus grande encore sur ce que
le roi, impatienté des lenteurs qu'il mettoit dans
cette affaire lui avoit envoyé le bâtard de Savoie,
son oncle, pour lui. enjoindre de la terminer au
plus vite, et avec ordre d'admettre ce prince à
toutes ses délibérations, cette cour osa se plaindre d'uné démarche qu'elle- prétendoit attentamire à ses droits et à ses libertés. Enfin l'ordre positif lui ayant été donné, et avec menaces, de délibérer en la présence de l'envoyé du roi, le résultat
de cette délibération, qu'elle prolongea plus qu'il
ne convenoit de le faire, fut un refus formel d'enregistrer et de publier le concordat.
Il n'y avoit point encore d'exemple d'une semblable résistance aux volontés du roi, de la part de sa
cour de justice elle prenoit r dans cette circonmontrer, quel
qui
st ance, un caractère nouveau
point toutes les idées étoient changées en France
depuis l'établissement de la pragmatique; et en
effet il ne faut point,chercher ailleurs ( et nous le
prouverons tout à l'heure ) que dans cette .loi de
révolte contre l'autorité spirituelle, le principe
de cette mutinerie contre le pouvoir temporel,
la cour que

qui, de toutes parts, commençoit

à

se manifes-

ter. Toutefois cet essai que le parlement faisoit
de ses forces ne pouvoit réussir dans.l'état actuel
des choses, et avec un prince têt que François ï~.
Il étoit à Amboise lorsqu'on lui apporta le résultat des délibérations de cette cour; et sur-lechamp il ordonna qu'elle eût à lui envoyer des
députés pour lui faire connoître les motifs de son
arrêt. Ces députés Dirent reçus comme ils méritoiènt de l'être; le roi ne voulut pas les entendre,
et après quelques paroles très-dures sur leurs remontrances K Je suis'roi de France, leur dit-il,
)) je ne prétends pas qu'il y ait un sénat comme à
H Venise; le parlement ne doit se mêler que de
N rendre la justice ;<.j'ai travaillé à donner la paix
r à mon royaume, j'en ai.pris tes moyens sûrs ett
en
M on ne défera pas en France ce que j'ai fait
État. H Puis, ajouH Italie pour le, bien de mon
tant plusieurs autres menaces, il ordonna aux députés de partir a l'instant et en même temps il
dépécha au parlement le seigneur de La Trémouille, chargé de lui signifier l'ordre le plus positif de procéder sur-le-champ à l'enregistrement.
Ce ne fut qu'à cette dernière extrémité, et après
s'être bien assuré que le roi étoit résolu de se porter à toutes sortes de violences s'il n'obtenoit satisfaction, que le parlement se décida à faire l'enregistrement, mais avec cette clause tout aussi nouvelle
que le reste Du très-exprès coM/7My~/7MM< du

roi, plusieurs, fois re~e'r~ conservant'ainsi, même
dans son obéissance, le caractère de révolte qu'il
avoit pris et qu'il étoit résolu de ne plus quitter.
Cette conduite du parlement peut cependant
être appelée modérée, si on la compare à celle que
tint l'université dans cette circonstance. Ici la résistance fut poussée jusqu'à la folie etmêlée d'emportements que l'on a peine à concevoir. C'étoit dans
ce corps, de tout temps possédé d'un esprit de mutinerie et d'indépendance que l'indulgence excessive de nos rois avoit sans cesse fortifié et en quelque
sorte encouragé, que la pragmatique et les doctrines licencieuses sur lesquelles elle étoit établie
avoient trouvé leurs plus habiles et leurs plus
ardents défenseurs. Gerson, Almain, Jean Major
et leurs disciples, que l'on peut appeler les précurseurs de Luther, avoient paru en France à la
tête ;de ces théologiens dont nous avons déjà parlé,
qui, mettant les conciles au-dessus des papes, prétenoient consacrer, dans le gouvernement de l'Egl.ise, le dogme de la NOMf~aMe~e' c?Mj?ez<p7e (i).
(1) ~o~. p. 5g8. Les docteurs d'alors étoient plus conséquents que
ceux de nos jours, qui combattent de toutes leurs forces l'autorité
des papes, et qui veulent que l'on considère comme inviolable celle
la fois ~oufcy'aM
des rois; qui prétendent que le peuple
et sujet. Ceux-là meilleurs logiciens, le maintenbient envers et
contre tous dans la Mu~'aMe~dont ils l'avoicnt gratifie. Si le

soit

concile est au-dessus du pape, le peuple est au-dessus du roi
la conséquence, nous le répétons~, est de rigueur. «La raison en
» est, dit Gerson que, lorsqu'il s'agit de remédier aux maux

Par une inévitable conséquence de cette theolosie
révolutionnaire, ils menacoient déjà d'en taireFapplicationau gouvernement des princes temporels,
de l'Église ou d'un état quelconque, tes sujets sont les maîtres

ceux-ci'cherchent ZeMrMteun roi sévit
injustement contre son peuple ses sujets sont déliés du serment
de Sdélitë. ( Oper. Germon, t. 11, col. igo..)
,)
Est-on étonné de ce passage? Nous allons donner d'autres
sujets d'étonnement. Dans un sermon prêché par le même docteur,
alors chancelier de' l'université, devant Charles VI., il introduit
la Sédition, qui veut que l'on use sans ménagement de cette
maxime de Séneque « Il n'y a point de sacrICce plus agréable
aux dieux qu'un tyran. » Alors se présente '!a .D;H!'m!da<o7:
qui défend de s'en prévaloir. Au milieu de leur dispute arrive la
.Discrétion, envoyée par &H/e du roi, qui est ~7/er!<te, mère
des sciences, à l'effet de mettre d'accord entre elles la Sédition
et la Dissimulation. Elle leur apprend donc quand et comment
l'on doit mettre en pratique la maxime de Séneque elle établit
des règles, des principes, et conclut enfin que, « si le chef ou quel» que membre de l'Etat vouloit sucer te fenM! de la f/r~Mie
x chaque membre ponrroit s'y opposer par les moyens co;!(~<Mqu'il ne s'ensuivit pas un plus grand mal ». (O/~er.
)' bles, et tels
Gef'son, t. IV, p. 600.) Or veut-on savoir, quand un roi est't
réputé tyran C'est lorsqu'il opprime ses sujets par des eMct/o/M,
des ['m~oM des trtAtfts, et qu'il empêche ~e ~ro~T'~ des !ettrM.
c~a~ue~arttCt~t'era le droit
« En tous ces cas, continue Gerson
s'opposer de toutes ses forces au tyran. » Est-ce par la sédition ? A Dieu ne pinise mais selon lui, II n'y a sédition qu
lorsqu'on se révolte.MfM cause. Comment donc connoitre qu'il y
a ou non cause légitime de se révolter. « Ceci demande une grande
f ajoute-t-il et, pour ne se point tromper, il est
)) prudence
d'avis « que l'on consulte les philosophes, les jurisconsultes les
de bien, d'une pru» légistes les théologiens qui sont des
expérience, et qu'on s'en
» dcnce consommée et d'une, grande
a
de ce
.f tienne à /fMr décision. » (Ibid.) Ainsi, dit l'occasion
» et les juges des souverains, quand
x re< aux dépens de ~E'tat; » d'où il conclut que, si

de

e

g~

et l'école entière étoit intectcc de ces théoriesdétestablés que nons verrons se développer par degré dans la pratique jusqu'à nos jours, ou elles

passage l'illustre archevêque de Cambrai, voilà-le sort des rois
dans les mains des suppôts de L'université Par suite de cès principes, nous l'avons vu depuis dans des. mains plus viles, et l'on
sait ce qui en est arrivé.
Partantdecesmêmesprincipes, Jean Major en déduit les mêmes
conséquences. « Pourquoi tas conciles sont-ils au-dessus des

papes? c'est qu'il y a dans ]es peuples une.puissance ~M-jM~
qui peut les réduire à la raison quand ils. s'en écar» des rois et
dit Major, «ent ton royaume </u~eu/)/e ( Tract.
x tent. Le roi
de auct. conc. !M/). pap., t. 7-f, oper.. Gerson. co]. o3g)': d'où
il conclut que le peuple peut lui ôter son royaume pour'-une
cause ra;!on;MMe; et par une analogie nécessaire, que les potctifes romains ayant reçu comme les princes temporels leur puissance de !a communauté, sont. comme eux justiciables de )a '/M~
titude, et peuvent être déposés par elle.
Jacques Almain nous fournira dans son TftttMt/M/'OM~o/matMrel, civil et ecclésiastique, le complément de. toutes ces doctrines.
Il y dit formellement « que !e droit du glaive a été donné à
x l'Etat pour sa conservation qu'un particulier, <y~e/<yu~t7 !o:t,
x n'est, à l'égard de la communauté~ que comme une partie par
rapport au tout, et qu'en conséquence, si quetq't*un est ~e'7!tK
cieux à la communauté, c'est une action Jouable que de le mettre
II~ajoutc que le droit de vie et de mort ayant été
à Mort.
x cfonne au prince par la commMiauM.'H s'ensuit qu'elle possédoit ce droit au~ara~a/it, et qu'eue ne )'a reçu de~eMO/«ie, à
!<
puis, tirant de ce principe les
;) moins que ce ne soit de Dieu:
conséquences fécondes qui en découlent, il les réduit aux quatre
conclusions suivantes <f
Que la puissance du glaive, quant à
t'tt'<M/<M, n'est point positive; mais qu'elle est positive,
M son
qu'en fait J~ communauté à une e~yK quant la participation
taille ~erton~e, par exemplè au roi ou à plusieurs, selon qu'il
H
o /m~arott~~ cowenaM~ 20 qu'aucune communauté parfaite
;)

M

f

ont reçu leur dernier accomplissement.. L'université s'étoit donc empressée de se réunir au
parlement dans l'affaire du .concordat et avoit
même manifesté son opposition avec encore
plus de chaleur et de violence. A peine eut-elle
reçu la nouvelle de l'enregistrement qu'elle éclata
en murmures et en reproches contre les membres
de cette compagnie, les accusant de lâcheté et de
ne peut ?-e/:once/' à cette puissance, 3° que le prince n'use
a point du droit du glaive par sa ~y'<yye autorité; que la communauté même ne peut lui donner ce pouvoir, et que c'est à
D
cause de cela que Guillaume de Paris, dit (suivant Almain)
D que le pouvoir dej uridiction des princes n'est que m;<er/€ ')
c'est-a-dirc que les princes agissent comme
de la communauté et par l'autorité qu'elle leur délègue. y}". Enfin ff que la
au pouvoir qu'elle a sur le
o communauté ne peut renoncer
)) prince établipar elle, et qu'cHe peut s'en servir pour le </<o!e)'
)) quand t/goM~enze mal cela étant un droit ;!aMr< D'où il s'en
suit en outre que naturellement it ne peut exister, M aMCMt
D
') cas, de monarchie/?uremeHtroya/e.)) (yaco&. Almain. Qu~:t.
resump'. de 7)omt'o;ta<Mr.c~t7. et eccles., t. If, oper. Gerson.,
p.g63et 96.}.– ~o~ez aussi, tradit. de l'Egl. etc, inlrod., p. xcxvf
et seqq. )
Tc!s étoient les principes de l'Université au quinzième siècle
ils se sont propagés jusqu'à nos jours par des traditions non interrompues et 'fidèlement conservées par Richer, Febronius et leurs
disciples les Quesnellistes, les Jansénistes, etc. et )e protestant
J.-J. Rousseau, citoyen de Genève et membre souveraziz de sa
communauté, n'a fait que reproduire, dans le dix-huitième
stecte, des doctrines qui ont eu leur dernière application avant la
fin de ce siècle détestable. L'histoire de Paris
ne sera presque plus
maintenant qu'un long récit des ravages qu'ils firent et des malheurs qu'ils causèrent en France entre
ces deux époques à jamais
mémorables; et l'on en peut'dire autant de 1 histoire de l'Europe
H

n!rM

entière.
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collusion, quoiqu'il fut évident qu'ils n'avuient
cède qu'après une résistance jusqu'alors sans
exempte et poussée par eux jusqu aux dernières
° extrémités. Elle convoqua aussitôt des assemblées,
ou furent appelés les avocats les plus célèbres, les
plus dévoues à sa c.'use, et dans lesquelles il fut
résolu que l'on demande'oit co/z~o~ d'zen
cr'/i!C~o/ïa/. Défense expresse fut faite par elle
aux imprimeurs, sur lesquels elle avoit alors toute
puissance, d'imprimer, venare et auicber le con-.
cordât, sous peine de privation de leurs priviléges
et de la perte de leur état. Les prédicateurs, soumis à son influence et soutenus d'ailleurs par le
ctergé dont presque tous les membres partageoient ce délire, déclamèrent hautement dans
leurs sermons contre la cour de Rome, la cour,
les ministres et n'épargnèrent pas même la personne du roi. Le parlement, qui probablement
n'étoit point fâché de voir se manifester avec tant
d'éclat une opinion à laquelle il étoit loin d'avoir
renoncé et qu'il ne désespéroit point de pouvoir
soutenir encore ne songea point d'abord à réprimer ces mouvements coupables et ces provocations séditieuses; l'indifférence qu'il parut y mettre
fut telle, que le roi, toujours éloigné de lacapitale~
in~tr~it de ces d'sor
qu'il eut~té
désordres
res et de
'd~s
dès qu\l
eut été instruit
l'impunité dont ils jouissoient, lui écrivit une
lettre très-sévère dans laquelle, le rendant responsable de tous les malheurs qui pourroient en ré-

ces

sulter,. il le menaçoit de lui ôter la haute police de
la capitale, puisqu'il s'acquittoit si mal de ses fonctions dans une circonstance aussi grave. La cour
s excusaauprèsdelui,surl'ignorance où elle prétendit être de toutes les folies, !/M0~7zc<M et ,f6'ze/'A<?'~

des prédicateurs et desétudiahts,et suivant ici cette
marche qu'elle s'étoit tracée, laquelle étoit d'obëir sans réplique sur /~&oJM commandement
du roi, elle manda sur-le-champ les principaux
des collèges, et, après leur avoir fait de fortes réprimandes, leur enjoignit, sous les peines les p!us
graves, de tenir les écoliers étroitement renfermés, de s'abstenir de toute assemblée et tout discours
Toutefois Je roi peu rassuré par cette dé~marche jugea à propos d employer des moyens
plus rigoureux, et dont Louis XII avoit déjà fait
connoître remcacité. Deux compagnies d'archers,
commandées par des seigneurs de la cour, arrivèrént à .Paris les placards séditieux de l'université furent arrachés; on emprisonna et l'on condamna à de fortes amendes, quelques-uns d'e ses
principaux membres, ainsi que les avocats quio
lui avoient servi de conseil. Tout rentra aussitôt
dans l'ordre et le concordat fût paisiblement
imprimé, puMié et afuché. Néanmoins le parlement, comme s'il eût prévu dès lors que la
puissance toute populaire qu'il avait commencé a
s'arroger~ ne pouvoit s'élever et se consolider que

séditieux..

sur les ruines de l'autorité spirituelle (et il en
avoit sans doute un pressentiment qui seul peut
expliquer une opiniâtreté aussi inconcevable), le
parlement, dis-je, continua de juger toutes les
affaires en matières bénéficiâtes, conformément
aux décrets de la pragmatique, affectant toujours
de méconnoîtrele concordat, et l'on ne parvint
à donner une action véritable à cette loi nouvelle
qu'en ôtant à cette compagnie la connoissance de
ces sortes d'affaires, pour l'attribuer au grandconseil ce qui n'arriva néanmoins qu'après la
prison et la délivrance du roi.
Ce seroit cependant une erreur de croire que le
parlement si opposé a l'autorité du pape et presque rebelle à celte du roi, fut composé d'hom~
messans religion etd'ennemis de la monarchie. La
plupart de ses membres'étoient alors et furent
encore pendant long-temps des personnages
graves et réguliers dans leurs mœurs, fermes dans
leur croyance, dévoués au prince, et ne respirant que le bien de FEtat. Mais ils étpient possédés de cette passion qu'ont tous ceux qui jouissent
d'un pouvoir quelconque, de l'accroître, de l'étendre, tant qu'il n'est pas aussi grand et aussi étendu
qu'il pourroit être et c'est là ce qui les attachoit
si fortement à des doctrines dont il est probable
qu'ils ne sentoient pas toutesles conséquences, mais
qu'ils jugeoient très-bien être extrêmement favorables à leurs vues ambitiéuses. Aussi les verrons-

nous, partagés ainsi entre leurs principes et leurs
affections, tomber plus d'une fois dans les contradictions les plus étranges, et selon qu'ils seront
ainsi poussés d'un côté ou d'un autre, devenir des'
instruments de perte ou de salut pour la monarchie. Mais le temps n'étoit pas encore venu où le
parlement pût se permettre impunément de semblab!es libertés; et ses résistances, tant que dura
ce règne, ne produisirent pour lui que des humiliations nouvelles, et des coups d'autorité encore
plus fâcheux que le premier.
Peu de temps après l'événement du concordat,
commença entre François I" et Charles d'Autriche devenu roi d'Espagne, cette rivalité fameuse,
cette haine implacable et envenimée qui inonda
l'Europe de sang, et produisit les plus grands événements dont elle eût été le théâtre depuis plusieurs siècles. La première cause de cette division
fut le dépit qu'éprouva le roi de France de, la
préférence accordée à Charles pour la dignité
d'empereur que François désiroit avec ardeur et
qu'ils'étoit flatté d'obtenir. Ilchercha des lors à lui
susciter des ennemis dans toute l'Europe, et peutêtre y seroit-il parvenu sans l'inquiétude qu'inspiroient sa nouvelle conquête du Milanais et la puissance colossale de la France cette considération
l'emporta sur toutes les craintes que pouvoit causer son rival. Le pape avec 'lequel il négocia
traita d'abord avec lui, pour l'abandonner dès

qu'if eut~reconnu qu'untelallié étoit pour lui plus
dangereux qu'un ennemi; les intrigues dunouvel
empereur, désormais connu dans l'histoire sous le
nom de Charles-Quint, détachèrenlégalementde
son alliance le roi d'Angleterre, alors entièrement
dirigé par son premier 'ministre, le cardinal
Wolsey; et, par un retour de fortune auquel le roi
de France étoit loin de s'attendre, la guerre éclata
bientôt de tous côtés contre lui. François a des
succès dans les Bays Bas
sur les frontières
d'Espagne mais en Italie tout semble se réunir
pour l'accabler les peuples du Milanais se révoltent, le pape:se déclare ouvertement son ennemi;
il-est mal secondé par ses alliés, les Suisses elles
Vénitiens, toujours alarmés d'un voisinage aussi
dangereux Lautrec, son général, ne peut agir,
faute d'argent; enfin, après une résistance opiniâtre, le combat sanglant de la Bicoque décide
du succès de la campagne et le duché de Milan
est de nouveau évacué par les François.
L'embarras des nuances, l'une des. premières
causes de tant de désastres, s'étoit fait sentir dès
les commencements de la guerre. Pour -réparer
un déficit causé en grande partie par les prodigalités .auxquelles le roi se livroit au milieu de la
cour nombreuse et galante dont il se plaisoit à être
entouré (J),il fallut employer des moyens extraor(<) La reine Anne (le Bretagne, qui jouissait, an propre'des

dinaires, et par conséquent nuisibles et violents.
Parmi les ressources qu'imagina alors l'industrie
financière~ deux surtout sont remarquables': une
somme de 200,000 liv. demandée à la ville de
Paris en t52i, et la vénalité des otJices établie
quelque temps après. Ce n'étoit pas la première fois
que les rois de France s'adressoient au corps municipal pour en tirer des secours dans leurs nécessités urgentes mais jusqu'ici les sommes qu'ils en
avoient obtenues leur avoient toujours été accordées à titre de don. Cette fois-ci elles furent cousidérées comme un emprunt portant intérêt jusqu'à l'entier remboursement; et, pour faciliter le
paiement de cet intérêt fixé à douze pour cent, le
roi céda aux officiers municipaux le produit des
droits qu'il prélevoit sur tout le vin qui se consbmmoit dans Paris. Dès que cette disposition fut
connue, les contribuables à l'emprunt, envers qui
l'on craignoit d'être forcé d'employer la con-

revenus de son duché, avoit donné le premier exemple de
cette nouveauté, en appelant auprès d'elle un grand nombre de
demoiselles de condition qu'elle élevoit, et qui Faccompagnoient
partout. Cet établissement fut conservé après la mort de cette
princesse et fit naître à François I"' la pensée d'attirer .aussi à la
cour les dames les plus distinguées par leur beauté leur esprit
et leur naissance. C'étoit un moyen infaillible d'y faire venir
tout ce qu'il y avoit en France d'hommes ambitieux et galants.,
Des ce moment la vie de la cour devint une suite de bats, de
fêtes, de voyages, qui se succédèrent sans interruption; le !uxe
y fit des progrès effrayants, et !e trésor public en fut épuisé.

tramée, s'empressèrent, au contraire, d'y porter
leur argent; et~ assurés désormais d'en tirer un
intérêt si lucratif, ils craignirent plutôt qu'ils ne
sollicitèrent leur remboursement. C'est là le premier exemple des rentes perpétuelles en France,
et le germe d'une des plus grandes maladies de
l'Etat. -.<. François, dit l'un de nos historiens, abusant de la dangereuse facilité que lui offroit l'oisive opulence des bourgeois, recourut plus d'une
fois à cet expédient ruineux (l). Ses successeurs
plus embarrassés encore que lui, ne manquèrent

pas dé suivre son exemple la classe stérile des
rentiers se multiplia et a toujours continué depuis à dévorer la substance de l'Etat. M
La multiplication et la vénalité des oflices ne
furent pas établies avec la même facilité. Le parlement, sans être découragé par les échecs qu'il avoit
déjà essuyés.s'éleva fortement contre une nouveauté

()) On continua de créer des rentes sous les règnes de Henri Il
de François II-, et jusqu'au commencement de celui de Chartes IX,
avec une te)te profusion, que )Hôtet-de-ViHe, qui, en t562. ne
payoit que G33,ooo liv. de rentes se trouva chargé en quatorze ans, de <,g38,o<jo. Elles augmentèrent encore par la suite
dans une proportion encore plus rapide et le mal devint si
grand sous Louis XIV, qu'il fallut songer sérieusement à détruire
ce ver rongeur des finances, en remboursant iep)us grand nombre
des rentiers. C'est alors que furent créées les tontines, les rentes
viagères les rentes moitié viagères et moitié perpétuelles etc.
Toutefois l'Hôtel-de-Ville étoit encore chargé de beaucoup do
rentes au moment de )a révotution.

qu'il considéroit comme dangereuse et tendant a
remplir toutes les parties de l'admin,istration de
sujets indignes d'y être admis par leurs mauvaises
moeurs ou pa r leur incapacité. Il osa même renvoyer
avec mépris trois conseillers convaincus d'avoir
obtenu à prix d'argent leurs lettres de nomination.
Le chancelier fit des représentationsqui ne furent
point écoutées, envoya,des lettres de-)ussion, auxquelles on n'eut point égard. Jugeant alors qu un
nouveau coup d'autorité étoit nécessaire~ il ne se
contenta pas d'exiger, par l'e~o/M co77WM:Me~~;?/~e~nM, l'admission des trois conseillers;
mais pour déconcerter et accabler à la fois le parlement, en lui faisant voir le peu de puissance et
de crédit qu'auroient désormais ses remontrances,
il fit ordonner en même temps l'enregistrement
d'un édit portant création d'une quatrième chambre, composée de dix-huit conseillers et de deux
présidents. La cour~ traitée avec cette dureté et
ce mépris, se soumit comme elle l'avoit déjà fait,
mais avec toutes les protestations et fbrmalités.qui
constatoient:la violence qui lui étoit f~ite, et
de plus avec des distinctions si injurieuses pour
les nouveaux membres qu'on -yuuloit introduire
dans son sein, que les acheteurs d'offices s'en. dégoûtèrent et n'osèrent plus se présenter. 11 fallut
de nouveaux ordres plus positifs encore, des menaces encore plus efïrayantes pour les forcer à se
relâcher de leur premijere sévérité, et néanmoins

ce ne fut que long-temps après, et lorsque tes;
anciennes charges eurent. été soumises à la vénalité comme les nouvelles, que toute espèce d'inégalité fut enfin bannie entre les membres de cette
compagnie. Le parlement se crut en cette circonstance bien humilié, bien outragé nous pensons
au contraire que, s'il eût bien compris les intérêts
nouveaux qu'~l prétendoit se faire, et ce qui étoit
favorable à cet amour de pouvoir et d'indépendance dont il étoit possédé, au lieu de s'opposer à
la vénalité des charges et de s'en affliger, il auroitdû
s'en réjouir et la provoquer. Par la même raison,
on peut s'étonner que le roi n'ait pas vu que rien
n'étoit plus propre qu'une telle mesure à relever

ceux qu'il vouloit abaisser
deux côtés (i).

on se trompoit des

(t)Nous osons exprimer ici une opinion entièrement opposée à
celle de deux illustres écrivains de notre âge ( MM. de Bonald et de
Maistre), qui, tout en blâmant les motifs qui firent étaNirla vénalité des charges, ont pensé que cette mesure Escale,~bien qu'elle
eût des inconvénients, valoit mieux cependant que le eAour prétendu du mérite et du tfi/e'it. En considérant la question sous
cet aspect, il est évident qu'ils n'ont vu dans le parlement que
que ce qu'il devoit être en effet, la cour de justice du roi, et non
ce qu'il avoit trouvé le moyen de se faire, et ce qu'il étoit déjà
sous François I", une sorte d'assembiée~o/tt~ue, et, relativement
à l'action du pouvoir monarchique, comme une chambre d'opposition permanente. Pour achever de se constituer ainsi, il ne lui
manquoit que d'assurer à ses membres une existence entièrement
indépendante du choix et de la volonté du monarque. Déjà sous
Chartes VHI, et pat un toncour~ dé circonstances qu'i) est inu-

Cependant, malgré ces mesures extraordinaires,
qui devoient disoit-on terminer heureusement
la guerre, non-seulement il fallut abandonner le
Milanais comme nous venons de le dire mais
encore François vit se former contre lui une ligue
de tous les Etats de l'Europe pour la conservation
de l'Italie, qu'il menaçoit encore. Pour déjouer
<;ette ligue, il lui àuroit suOi de se renfermer quelque temps dans son royaume, où il étoit difficile
de l'attaquer avec succès~ mais une conduite aussi
prudente un plan qui offroit des apparences de
crainte et de timidité, ne pouvoient convenir à
ce bouillant courage il résolut de tenir tête à
tout, et ne fut ébranlé, ni par le nombre et le concert de ses ennemis ni par la défection du contile de rappeler ici, s'étoit introduit un usage qui mettoit une
grande diOërence entre les conseillers que creoit le roi en vertu
du pouvoir qu'il avoit toujours eu d'en faire, et les conseillers
formant le parlement ou sa cour de justice ce fut le 'privilége
que s'arrogea cette cour et qu'on lui laissa prendre, de choisir*ellemëme ses membres et d6 les présenter au roi, qui confirmoit alors
ou rejetoit ce choix selon son plaisir, d'où il arriva que tous
les conseillers n'eurent plus comme autrefois )e droit de siéger ad
parlement. Par Ja vénalité des charges, le monarque se priva
lui-même de la faculté qu'itavoit du moins conservée jusqu'alors
de punir par la destitution ceux'de ces magistrats qui s'etoient
mis dans le cas de !ni déplaire; teur inamovibilité fut consacrée;i
le parlement prit dès lors le nouveau caractère que nous avons
déjà signalé et commença à jouer dans les affaires publiques un
rôle d'une tout autre importance. La suite nous apprendra S) ce
changement fut avantageux ou funeste ~'Etat.

nétable de Bourbon, que Je? persécutions de la
duchesse d'Angoulême, mère du roi, et la perte
injuste d'un procès qu'elle lui avoit suscité, ne
peuvent justifier d'avoir trahi son roi et de s'être
armé contre sa patrie.
Ce dernier événement étoit fait surtout pour
exciter les plus vives alarmes, car onignoroitdans
l'intérieur jusqu'où s'étendôient les fils de la conspiration; et avant même qu'elle eut éclaté, une
fermentation sourde dont la misère publique sembloit être la cause, des désordrés et des brigandages commis audacieusement dans diverses parties de la Erance et jusque dans le sein de la
capitale, avoient déjà fait craindre d'y voir renouveler les scènes horribles dont elle avoit été
le théâtre sous Charles V et Charles VI. Cependant Paris resta fidèle et donna au roi une nouvelle preuve de son dévouement, en offrant
de lever à ses frais un corps. de mille hommes
d'infanterie. François fut si touché de cet acte
de patriotisme qu'il alla lui même à l'Hôtelde-Ville exprimer la satisfaction qu'il ressentoit
de la conduite des Parisiens. Il donna en même
temps des marques de sa bienveillance au parlement, en le rassurant sur le bruit qui s'étoit
répandu qu'il alloit créer à Poitiers une nouvelle
cour de justice; mais il fallut encore enregistrer de
nouvelles créations d'offices qui fournissoient à
ce prince de l'argent dont il avoit un si grand

besoin; et, fidèle à la tactique qu'il avoit adoptée,
le parlement ne le fit encore que par ea~re~ com/7!û!/iK~0~<?/Z<.

Depuis bien des années, la France ri'avoit point
été menacée d'un péril aussi tmminent. L'empereur, le roi d'Angleterre, le pape, tous les princes
de l'Empire, tous les Etats d'Itàlie, étoient réunis
contre elle dans une confédération générale; et
elle n'avoit d'autres alliés que les Suisses, sur les-'
quels l'expérience avoit appris qu'il falloit peu
compter. Indépendamment de. douze mille Allemands qui s'étoient joints à elle, l'armée angloise,
augmentée de toutes les forces des Pays-Bas, traversoit la Somme sans presque rencontrer d'obstacles, et sembloit annoncer le dessein de marcher droit sur Paris. D'un autre côté, toutes les
milices impériales rassemblées à Pampelune se
préparoiënt à fondre sur les provinces méridionales. A des forces si redoutables et qui menaçoient
de pénétrer jusqu'au cœur du royaume, on n'avoit
à opposer qu'un très-petit nombre de soldats car,
par une imprudence qui tenoit à ce malheureux
système des conquêtes dont le roi ne vouloit point
se départir, presque toutes les troupes françoises
étoient passées en Italie et il n'étoit déjà plus
temps de les rappeler. Ces. extrémités auxquelles
il étoit réduit fournirent à ce prince une occasion
nouvelle de donner dés preuves de la fermeté de
son âme et de l'activité de son courage. U étoit
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alors a Lyon, où il attendoit.un renfort de dix
mille Suisses, résolu de se porter ensuite avec eux
partout où sa. présence seroit le plus nécessaire
craignant que l'approche des Anglois, ou le regret
qu'un grand nombre avoient encore du connétable
ne causât à Paris quelque fermentation dangereuse, et sentant de quelle importance il étoit pour
lui de conserver surtout sa ville capitale, il se hâta
.d'y envoyer Philippe de Chabot, seigneur de Brion.
C'étoit alors le temps des vacances du. parlement
Brioa,s: étant présenté à Ia.chambre dès vacations,
annonça l'arrivée prochaine du duc de Vendôme
avec deux cents lances et deux mille hommes,
ajoutant que le roi lui-même étoit prêt à le suivre
avec toutes ses forces et celles de ses alliés, si
Paris venoit à courir le moindre danger qu'obligé
de séjourner encore quelque temps. à Lyon, le
prince envoyoit à ses habitants, comme un g~ge
de son affection particulière et du soin qu'il prendroit de les défendre, sa femme et ses entants qui
résideroient. au, milieu d'eux qu'il ne craignoit
point ses ennemis tant qu'Upourroit compter sur
la fidélité de sa bonne ville de Paris. Peignant ensuite le connétable sous les couleurs les plus
odieuses, le représentant, comme l'unique; cause
d'une guerre que l'empereur et le roi d'Angleterre n'eussent jamais ose emreprettd;FQ, si ce
traître ne les eut flattés d'une révolution complète,
ne leur eût promis la ruine et le partage de son

pays; é~ant. ensuite à leurs yeux lé spectacle de
toutes les horreurs qui désoleroient ]a France si
son plan exécrable,pouvoit obtenir quelque succès, il finit en disant que le roi désiroit que son
parlement reprît sur-le-champ ses fonctions, qu'il
fut exclusivement chargé de la haute police, qu'H
l'exerçât avec plus de vigueur que jamais, et don-.
nât son avis sur les mesures qu'il étoit nécessaire
de prendre dans des circonstances aussi graves.
Le président de la chambre ne répondit au discours de l'envoyé du roi que par des protestations
tlu plus entier dévouement, 11 rappela les diverses
circonstances dans lesquelles les Parisiens, avoient
donné à leurs souverains des marques éclatantes
de leurndéhté; et, quant ce qui regardoit la cour,
il lui déclara qu'elle n'avoit point attendu les
exhortations du monarque pour prendre toutes
les précautions que la sûreté de Paris pouvoit exiger. En sortant du parlement, le sire de Brion se
rendit a l'Hôtel-de-Ville où il répéta le même
discours, à. peu. près dans les. mêmes termes~ et
annonça égalemeafi'arrivéetrès-prochaine du duc
de Vendôme. Ce prince entra en effet, peu de
}ours après Paris et son~ premier soin fut de
mettre en bçn état les. moyens dp dépense que ta
Vtlle pouvo~t offrir. lje$ anctennes fortifications
~.rent réparées o~ en commença de nouvelles
~ntre la porte Saint-~Honore et celle de Saint-Martin m~s on les abandonna avant qu'elles fussent

achevées, pour élever à la place de petits bastions
ou l'on plaça quelques pièces d'artiiterie. Le par-

lement, de son côte, ordonna une levée de deux

mille hommes, qui furent pris parmi les habitants
et joints à la garnison..
Cependant tant de précautions devinrent inutiles, et les alarmes nouvelles auxquelles Paris
alloic être, bientôt livré, les malheurs dont le
royaume entier devoit être accablée vinrent du
côté; où l'on devoit le moins les attendre. Le duc
de Vendôme et-le sire de La Trémbuille repoussèrent les Anglois,,qui, après avoir fait quelques
dégâts dans la Picardie se virent obligés de se
retirer dans leur île. Les Allemands entrés en
Champagne en furent également chassés par le
duc de Guise. La guerre se fit en Espagne avec
moins de bonheur et de vivacité mais enfin les
frontières méridionales de la France ne furent
point entamées. Il étoit décidé que l'Italie seule
seroit la source de tous nos maux l'amiral Bomvet, à qui la faveur de la duchesse. d'Angouléme avoit fait donner la conduite de cette guerre,
soutint, la première année, avec quelques avantages qui furent bientôt suivis des plus grands revers. L'année suivante; abandonné par'Ies Suisses,
battu parle connétable, la désastreuse retraite de
Rebec lui fit perdre en un moment tout ce que
deux campagnes lui avoient fait' si difficilement
acquérir. Ce fut alors que le -roi, obstiné dans ses

la

projets sur le Milanais ( l5.25. ), rentra en Italie
après quelques succès dont l'éclat sembloit
où
annoncer l'avenir le plus heureux, il livra la malheureuse bataille de Pàvie, qu'il perdit par sa
faute, et dans laquelle il fut fait prisonnier.
II seroit difficile de donner une idée de la consternation que répandit dans la France entière
et surtout à la .cour, la nouvelle de ce grand désastre. La personne du roi étoit aimée; mais ce
fatal système de guerres et de conquêtes qu'il avoit
adopté, et les efforts qu'il lui avoit falfu faire pour
le soutenir, et les revers dont ce système avoit
été accompagné ou suivi, avoient rendu l'administration de ce prince plus dure que celle de ses
prédécesseurs; pour avoir été contenu dans de
justes bornes, le parlement croyoit avoir été humilié, opprimé la classe nombreuse des habitants de Paris qui faisoit cause commune avec lui
partageoit ses ressentiments; et l'on accusoit principalement de toutes ces vexations ceux qui, dans
ce malheur général, étoient appelés à prendre la
conduite des affaires, la duchesse d'Angoulême
et le chancelier. Toutefois ce ne fut pas dans ces
premiers moments d'un désastre commun à tous
que l'on songea à manifester la moindre opposisition. La misère publique grande partout
extrême à Paris, faisoit craindre dans cette capitale des désordres nouveaux, et plus aSreux
peut-être dans leurs suites que tous ceux qu'on y
67
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avoité prouvés jusqu'alors aussi le parlement, dès
qu'il eut reçu de la régente des lettres qui lui enjoignoient de veiller à la sûreté publique, s'em-

pressa-t-il de convoquer à l'hôtel-de-ville une
assemblée générale a laquelle se trouvèrent des
députés de toutes les cours supérieures, du chapitre et de l'université; et l'on peut juger des
alarmes qu'inspiroit la situation de Paris par les
précautions qui furent prises pour y maintenir la
tranquillité. Il fut arrêté que toutes les portes de
la ville seroient murées, à la réserve de cinq (i)
que l'on jugea nécessaires pour les approvisionnements que ces portes, ouvertes à sept heures du
matin et fermées à huit Heures du soir, seroient
continuellement gardées par des magistrats et autres notables bourgeois; et, afin que personne ne
pût refuser de s'acquitter de ce devoir, le premier président de Selve et Antoine Le Viste~
troisième président, y montèrent la première garde
en habit de guerre (2). On doubla les compagnies
du guet bourgeois; les chaînes furent tendues au(;)

Saint-Antoine, Saint-Denis, Saint-Honoré,
Saint-Jacques et Saint-Victor.
(2) Tout fut réglé alors par un conseil, composé de quatre présidents à mortier du parlement, de quatre conseillers de la
grand'chambre et trois des enquêtes de trois odeiers de la
chambre des comptes, et six du corps de ville, de l'ëveque de
Paris, accompagné d'un-chanoine qui représentoit le chapitre,
et d'un abbé avec deux docteurs représentant l'université.
Les portes

dessus et au-dessous de la rivière,et l'on tint toutes'
préparées celles que l'on avoit coutume de tendre
dansles rues. Il futrésolu de travailler sur-le-champ
à réparer les murailles, à creuser ~es fossés; et le
seigneurGuillaume de Montmorenci qui, soixante
ans auparavant, s'étoit trouvé au siège de Paris
dans la guerre du bien public (i), fut invité par
le parlement à venir l'aider de son expérience et
prèndre la direction des travaux. Ce vieillard généreux, tout accablé qu'il étôit d'ans et d'infirmités, ne balança point à-se rendre à cette invitàtion. Il arriva dans la capitale accompagné de
vingt gentilshommes visita les fortifications et
par son exemple et ses discoure raffermit tous les
ordres de citoyens dans la disposition où ils étoient
de rester fidèles à leur souverain, et de n'attendre
de salut que de leur union et de leur courage. Il
trouva ensuite dans les travaux mêmes qu'il fit
commencer pour la sûreté de la ville, les moyens
de la délivrer des inquiétudes que lui causoit le
grand nombre de mendiants et de gens sans aveu
dont elle étoit remplie. Sans user envers eux de
mesures rigoureuses qui auroient pu les exciter à
la révolte et leur révéler ainsi le secret de leurs
forces Montmorenci imagina de les former en
ateliers de pionniers qu'il sépara les uns des

(<)~)/exp.62<).

autres, et qui furent employés au nettoiement des
fosses sous la surveillance des compagnies bourgeoises qu'il mêla. parmi eux. Toutefois le danger, considérablementdiminué par ces sages précautions, ne fut point entièrement détruit et l'on
put reconnoître, dans cette circonstance autant
que dans toutes celles qui l'avoient précédée, combien est misérable la situation d'un peuple privé
de son chef et soumis à une autorité empruntée
presque toujours Impuissante à protéger les bons,
parce qu'elle n'a presque jamais la vigueur nécessaire pour comprimer.les méchants. Malgré
cette vigilance continuelle et cet appareil armé
dont Paris offroit le spectacle imposant, des bandes
de brigands cachés dans les villages situés audessus de la ville, dsoient y descendre la nuit sur
des radeaux et des batëlets abordoient dans différents quartiers, enfbnçoientlës portes, pilloient
les maisons, et ne crâignoient pas même d'attaquer le guet, qu'ils mettôiént presque toujours en
fuite (i). En même -temps commënçoit à se inanif

brigands, connus. sous le nom de mt~~af~rçoyM,
avoent (tes relations secrètes avec des archers de la viite, .qui
leur donnoient.avis des moments où i)s pduvolent'y venir sans
crainte. Us ëtoientnucux armés, plus aguerrie .que les bourgeois,
¡
crâignoient
et ne
pas même. de les attaquer en plein jour. If
fallut emptoyer contre eux des troupes de ligne, qui ensuite
causèrent elles-mêmes des désordres, et qu'on fut forcé de réprimer à leur tour.

(f)

.Ces

feSter l'opposition des ennemis de la régente et du
chancelier les prédicateurs, excités par ]'ur<iversité, déclamoient publiquement contre eux dans
les chaires, les accusant de tous les maux de l'Etat;
dans le parlement, il se formoit un parti qui appeloit hautement le duc de Vendôme à la régence.
Ce ne fut pas sans peine que l'on parvint à en imposer aux premiers et à les forcer de mettre fin à
leurs déclamations séditieuses; et la régente ne
trouva d'autre moyen pour déconcerter les projets
et les espérances des seconds que d'appeler le duc
à Lyon, où elle avoit établi son séjour. Ce prince,
cousin du connétable montra, par sa prompte
obéissance à l'ordre qu'il venoit de recevoir, combien il étoit éloigné de l'imiter dans sa trahison
non-seulement il quitta sur-le-champ la Picardie
pour aller rejoindre la duchesse d'Angoulême
mais encore il évita, dans son voyage, de s'approcher de Paris où sa présence auroit pu causer

quelque nouvelle fermentation.
Toutefois le parlement, si long-temps réduit, et
malgré tous ses efforts, à une obéissance purement passive, crut pouvoir saisir cette occasion où
la foiblesse et l'embarras de ceux qui administroient. alors l'Etat étoient visibles, pour faire
entendre sa voix, exposer ses griefs, et présenter
des remontrances dans lesquelles éclaterentle chagrin profond et le secret ressentiment qu'il conservoit toujours de l'établissement du concordat. Il

s'éleva d'abord contre l'hérésie de Luther, et c'est
pour la première fois qu'il est question, dans un
acte public, de cette secte qui commençoit à se
répandre dans le royaume, et dont les progrès
étoient déjà assez grands pour causer de véritables alarmes, quoiqu'on fut loin encore d'en bien
comprendre l'esprit, et de prévoir les maux affi-eux qu'elle alloit incessamment répandre sur la
France entière. Zélé défenseur de la doctrine or-,
thodoxe, le parlement se plaint amèrement, dans
ses lettres à la régente, de ce que plusieurs individus infectés de ces erreurs pernicieuses avoient
été délivrés par la cour des prisons où il les avoit
fait renfermer, et demande en même temps qu'il
lui soit permis de procéder contre tous les hérétiques qui lui seroient dénoncés, quels que soient
d'ailleurs leur rang et leur dignité. Mais par suite
d'un aveuglement que rien ne pouvoit guérir, et
lorsque l'hérésie nouvelle qu'il combattoit auroit
dû précisément lui démontrer tout le contraire,
cherchant la première cause de ce fléau et des autres
malheurs qui désoloient l'État, il la voit dans l'abolition de la Pragmatique,sur laquelle il renouvelle
toutes ses anciennes doléances, essayant de prouver que, depuis l'époque où elle a été abolie, le
clergé a perdu toute considération et le peuple
toute obéissance. La mauvaise administration des
finances, les aliénations continuellesdudomaine, la
vénalité des charges, les obstacles que, selon lui,

éprouvoit à chaque instant l'administration de la
justice par les évocations continuelles qui se faisoient au grand conseil, étoient ensuite présentés
comme des causes non moins graves des désordres publics et du mécontentement de la nation.
Dans les circonstances où eUe.se trouvoit, la
régente sentit que c'étoit une nécessité pour elle
de ménager un corps dont le crédit étoit grand
sur tous les ordres de l'État. Témoignant donc un
vif désir de concourir avec lui à l'extinction de
l'hérésie naissante, elle en écrivit au, pape, qui
crut l'occasion favorable pour établir l'inquisition
en France, et nomma, mais sans succès, deux
conseillers-clercs, vicaires du saint Siège, pour
procéder en son nom à la recherche et à la punition des coupables. Quant au rétablissement de la
Pragmatique, dont cette princesse feignit de recoanoitre les avantages, elle n'eut pas de peine à
prouver qu'il ne pouvoit être effectué dans un
moment où il étoit essentiel de ménager le
,chef de l'Église, faisant entendre en outre que
c'eût été offenser le roi, dont l'aveu étoit nécessaire pour détruire un acte aussi important de son
autorité. Sur la vénalité des charges, elle jugea à
propos de ne point présenter d'objection, afin
d'accorder du moins quelque chose au parlement;
et la voie de l'élection fut rétablie comme par le
passé. De plus, la régente promit d'avoir égard à
tous les autres articles que contenoient ses remon-
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trances, a mesure que l'occasion se présenteroit
d'y faire droit. Ce fut par cette modération apparente qu'elle essaya d'arrêter les entreprises d'un
corps dont l'influence en ce moment étoit pour
elle si.redoùtable et la suite prouva bientôt combien il y avoit peu de sincérité dans ces démonstrations bienveillantes. Le retour du roi, en faisant évanouir les craintes fit oublier en même
temps les promesses; et le parlement put reconnoître alors à quel point sa liberté avoit offensé
la régente et surtout le chancelier.
Cependant la France, si agitée dans son intérieur, n'avoit réellement rien à redouter des ennemis du dehors. Charles-Quint, à qui sa victoire et l'illustre captif qu'elle avoit fait tomber
entre ses mains inspirolent les espérances les plus
exagérées, qui peut-être se repaissoit déjà des
rêves insensés d'une monarchie universelle, n'avoit effectivement pour continuer la guerre ni
troupes ni argent. Les généraux habiles que la
France possédoit encore couvroient toutes ses frontières, et l'on étoit entièrement rassuré sur la
crainte d'une invasion; d'ailleurs, cette puissance
de l'équilibre politique, devenue la règle de tous
les cabinets de l'Europe commençoit déjà à
changer tous les desseins et tous les intérêts. C étoit alors contre l'empereur que se dirigeoient les
alarmes et les jalousies des souverains. La régente
négocioit dans toutes les cours, et n'en trouvoit

aucune qui ne fût disposée à entrer dans ses vues et
à travailler avec elle à la délivrance du roi. Le seul
prince qui pût opposer un frein suffisant à l'ambition de l'empereur, Henri VIII, eh sentit heureusementtoutel'importance,et tenant la balanceentre
ces deux monarques, il obtint d'être regardé, dans
cette circonstance décisive, comme le gardien de
la liberté de l'Europe. Charles, trouvant de ce côté
un obstacle invincible à ses projets; d'un autre,
voyant'toutes les puissances d'Italie, autrefois ses
alliées, maintenant liguées contre lui; désespérant,
en outre, d'abattre le courage de son prisonnier,
que ses menaces, ses rigueurs, ses fausses caresses
trouvoient également inflexible et décidé à mourir
plutôt que de se déshonorer, commença lui-même
à concevoir quelques inquiétudes, et consentit enfin
à se relâcher un peu des conditions intolérables
auxquelles il avoit d'abord attaché le prix de sa liberté. Le traité qui la lui rendit" fût enfin signe à
Madrid le 14 janvier 1526.
Il, étoit temps pour le repos et peut-être pour
le salut de la France que la main. vigoureuse du
monarque vînt enfin reprendre les rênes de l'État:
car chaque jour y voyoit naître de nouveaux désordres, et l'esprit de licence et de faction y faisoit à chaque instant les progrès les plus alarmants.
Paris surtout étoit en proie à tous les maux qui
résultent de l'anarchie et des discordes intestines
le parlement étoit brouillé avec la cour à l'occasion
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du chancelier Duprat, qu'il haïssoit par-dessus
tout, et à qui il prouvoit sa haine en osant le
poursuivre comme coupable d'abus de pouvoir et
de violation du concordat (i) que ce ministre luimême ayoit fait établir; l'archevêque d'Aix, que
le roi avoit fait nommer gouverneur de Paris avant
sa captivité, ne plaisoit ni aux Parisiens ni au
parlement; et son autorité étoit méprisée non-seulement par le peuple, mais encore par les chefs
militaires qu'on avoit envoyés, pour détruire les
brigands dont les environs de cette capitale étoient
intestés. Ces capitaines (2), également divisés entre

(;) Duprat, qui étoit veuf et tonsuré, s'étoit fait conférer, par
lavoiedu concordat, l'abbaye de Saint-Benoit-sur-Loire, laquelle
prétendoit jouir du droit d'élire ses abbés par un privilége particulier du saint Siége, que l'on soutenoit avoir été maintenu
par la teneur même du concordat. Le parlement, à qui les moines
portèrent leurs plaintes, ayant voulu s'opposer à la prise de possession, Duprat fit évoquer l'affaire au grand conseil. La régente
prit parti pour lui et tandis que ce ministre, fort d'un tel appui,
faisoit casser toutes les procédures commencées par le parlement,
et signiSoit même des ajournements personnels à plusieurs de ses
membres par-devant le grand conseil, cette compagnie nommoit
de son coté des commissaires pour informer de toutes les violences, fraudes et contraventions aux lois, dont elle accusoit le
chancelier, et chargeoit son avocat général de le dénoncer aux
chambres assemblées.
(a) Le comte de Braine et le seigneur d'Alègre. Le premier,
plus actif que l'autre, avoit déjà purgé les environs de Paris des
brigands qui les désoloient, lorsque l'autre arriva avec une troupe
de cinquante lances qu'il voulut loger dans la ville, suivant une
lettre de la régente dont il étoit porteur. De Braine, assuré de

se disputoient le droit de commander dans
la ville, d~où ils cherchoient mutuellement à s'expulser et le corps municipal, ainsi que le parle-

eux,

ment, se mêloit à toutes ces querelles. Les alarmes
étoient encore augmentées par la fermentationqui
régnoit dans l'université, où les écoliers nationaux;
et étrangers furent plus d'une fois sur le point d'en
venir aux mains. Cependant les troupes allemandes
et italiennes qui étoient au service de la France,
n'étant point payées de leur solde, ravageoient les
campagnes et leurs chefs vinrent jusque dans la
ville menacer le parlement d'en faire le siège si
l'on ne satisfaisoit à leurs demandes. Du reste, les
haines populaires que tant de passions et d'intérêts
avoient su exciter contre le chancelier et contre la
régente sa protectrice, étoient parvenues au dernier degré on parloit d'assembler les états-généraux et le parlement, uniquement occupé à poursuivre son 'ennemi ou à parer les coups qu'il étoit
en danger d'en recevoir, sembloit avoir entièrement perdu de vue tout ce qui regardoit l'ordre
public et le maintien de la police. Enfin, les choses
en étoient venues au point que, le roi étant tombé
malade pendant sa prison, on vit des gens par-

l'affection des Parisiens s'y opposa et le seignenr d'Alègre se
vit forcé d'aller établir sa troupe à Brie-Comte-Robert. Telles
étoient les scènes licencieuses qui se passoient journellement dans
cette capitale.

courir impunément les rues à cheval, publiant
hardiment que ce prince étoitmort; que la régente
et Duprat ne cachoent cette triste nouvelle que
pourperpétuer leur tyrannie; que tout etoit perdu,
et que chacun songeât à soi dans de telles extrémités.
( i526. ) Le parlement ne tarda pas à reconnoître que ces bruits alarmants n'étoient nullement
fondés, et le changement qui s'opéra tout à coup
dans le ton et la conduite de la régente à son égard
lui fit comprendre que la délivrance du roi étoit
plus prochaine qu'il ne l'avoit pensé. Le désir général qu'on avoit paru témoigner de voir assembler les états-généraux paroissant servir ses projets, cette compagnie, qui n'avoit aucune autorité
pour les convoquer, avoit cru devoir essayer d'arriver à ce but en mettant dans ses intérêts les princes
du sang et les pairs de France. Elle leur avoit en
conséquence adressé une lettre circulaire pour les
inviter à venir prendre séance dans son sein après
la Saint-Martin; et renouvelant en même temps
ses poursuites contre le chancelier, au sujet de
l'affaire dont nous avons déjà parlé, elle lui avoit
fait signifier un décret d'ajournement personnel,
résolue de le changer, dans la séance même où il
paroîtroit, en décret de prise de corps. Ce fut alors
que, ne gardant plus aucune mesure, la duchesse
d'Angoulême manda à Lyon des députés du parlement, et, éclatant en menaces, leur reprocha

leur insolence, leur esprit d'indépendance et de
révolte~ et leur enjoignit de lui .donner satisfaction
sur-le-champ en lui expliquant les démarches
irréguliéres et scandaleuses qu'ils venoient de se
permettre tant contre son autorité que contre le
chancelier, qui étoit investi de la confiance du roi,
et auquel ils devoient, par conséquent, respect et
soumission. Intimidé par la nerté de la régente, le
parlement s'excusa lé mieux qu'il put d'une conduite que rien en effet ne pouvoit excuser et dès
lors II attendit à tous moments, et non sans quelque inquiétude, le retour du roi dans ses États et

dans sa capitale.
Le roi revint en effet et fit bientôt voir à quel
pointla conduite de cette compagniel'avoitoffensé
et irrité. Un des premiers actes d'autorité que ce
prince fit à son arrivée a Paris, fut d'aller tenir au
parlement un lit de justice dans le plus grand appareil. tl avoit déjà refusé de recevoir les députés
compagnie
lui avoit envoyés avant son
cette
que
entrée dans -la ville et suspendu plusieurs conseillers de leurs fonctions pour un temps illimité
et sans vouloir les entendre. Dans cette séance
mémorable, sans daigner. répondre 'au discours
que fit le président pour justifier la cour sur les
divers actes d'autorité qu'elle avoit cru pouvoir
se permettre le chancelier tira de sa poche un
édit sur la juridiction du parlement, édit par
lequel le roi lui ôtoit toute connoissancè des af<

faires ecclésiast.iques, toute entremise dans les
aHaircs politiques et le réduisoit, sous les peines
les plus sévères, à la simple administration de la
justice. Il lui signifia l'ordre de l'enregistrer sans
la moindre réclamation et sur-le-champ le roi,
se levant de son siège, rompit rassemblée. L'en-registrement se fit, et le triomphe du chancelier
qui étoit aussi celui des vrais principes de la monarchie, fut aussi éclatant qu'il pouvoit le désirer.
La guerre continuoit toujours en Italie, et le roi,
pourtoute réponse aux députés queCharles-Quint
lui avoit envoyés à l'effét d'obtenir la ratification
du traité de Madrid, leur avoit fait la déclaration
de la sainte.ligue conclue entre la France, le pape
Clément Vïï, et toutes les puissances d'Italie, ligue
dont le roi d'Angleterre s'avouoit le protecteur.
Le succès toutefois n'en fut pas aussi heureux qu'on
auroit pu l'espérer. Le roi n'osoit rentrer dans le
Milanais, par le désir qu'il avoit de ravoir ses enfants donnésen otages aCharIes-Quint; Henri VIII
restoit également dans l'inaction, parce qu'il espéroit.tout terminer par des négociations; et les
généraux de la ligue soit par trahison, soit par
impéritie étoient battus sans cesse par le connétable de Bourbon, qui, cette année même, acheva
la conquête du Milanais, dont l'investiture lui
ayoit été promise. Le duc Sforce est obligé de se
sauver le vainqueur, manquant d'argent, bien

qu'il eût. pillé Milan (iSay.), marche vers~Rome~
dont il promet encore le pillage à ses troupes, il
est tué dans l'assaut qu'il livre à cette ville; mais
la capitale du monde chrétien est saccagée, et le
pape, assiégé dans le château Saint-Ange, est réduit aux dernières extrémités. Alors Henri VIII
et FrançoisI" reconnurent, mais trop tard; la
faute qu'ils avoient commise de se ralentir un seul
instant devant un ennemi toujours infatigable. Ce
fut aussitôt un mouvement général dans la France
entière une armée nouvelle rentra en Italie, sous
le commandement de Lautrec; et, pour pousser
avec suite et vigueur les opérations d'une guerre
dont la durée étoit incalculable le roi, dans fépuisement total de ses nnances, résolut de demander à son peuple des secours extraordinaires,
et indiqua, à cet effet, une assemblée de notables
à Paris.
Elle eut tout le succès qu'on en pouvoit désirer.
L'assemblée se tint dans la grande salle du Palais
François qui, quelques jours auparavant, étoit
venu se loger au palais des Tournelles, s'y rendit
accompagné de ses ministres et de toute sa cour.
Il n'est pas besoin de dire que, dans le discours
qu'il prononça, il trouva le.moyen de justifier toutes
les opérations de sou règne mais, s'il n'obtint pas
une entière persuasion pour une semblable apologie, il n'en fut pas ainsi lorsque, peignant la situation du royaume menacé par un ennemi puis

santet acharné, avec tequeJ il ~aHoit combattre sans'
relâche, ou négocier à prix d'argent, puisqu'il retenoit entre ses mains le gage de la prospérité delà
France dans les otages précieux qu'on avoit été tbrcé
de lui donner, il les engagea à délibérer avec lui
sur cet intérêt commun à l'aider dans la recherche des moyens nécessaires pour parer à ce grand
danger où se trouvoit la patrie. Ce fut un élan, un
enthousiasme général. La délibération fut courte
le clergé par l'organe du cardinal de Bourbon, s'engagea à fournir une somme considérable (l); la noblesse, par celui du duc de Vendôme,
offrit la moitié de ses biens et tout son sang, s'il
étoit nécessaire de le verser le président du parlement, le prévôt et les échevins, parlant au nom
de la ville de Paris, ne montrèrent pas un moindre
dévouement, et s'attachèrent surtout à prouver
que le traité de Madrid étoit nul, par la raison
qu'il ne pouvoit être exécuté sans compromettre
le salut de la France. Le don que la ville offrit au
roi en cette occasion fut d'abord porté à cent mille
écus, (2), et réduit ensuite d'un quart par l'ordre
même de François
( i528..) La guerre continua donc, parce que
l'empereur ne voulut point accéder aux proposi-
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(2) Dans ce temps-ia, tous ]es loyers de Paris réunis ne produisoient qu'une somme de 3 [8,000 Jiv.

tions qui lui furent faites par les rois de France et
d'Angleterre. Lautrec, poursuivant ses succès
en
Italie, s'avança jusqu'aux portes de Naples, dont il
entreprit le siège; mais par une fatalité que peut
expliquer le caractère inconstant du roi, et le peu
de suite qu'il mettoit dans ses idées et-dans ses
desseins~ode si beaux commencements ont une fin
malheureuse, parce qu'on néglige d'envoyer à
Lautrec les secours d'hommes et d'argent nécessaires pour qu'il pût se maintenir. Ce général
meurt devant Naples, d'une'maladie contagieuse.
Sa mort et la défection de l'amiral génois Doria,
également trop négligé par la cour, décident des
affaires. Le pape, par un de ces retours si fréquents dans la politique italienne, et que rendoient
nécessaires les projets ambitieux des rois de France
et des empereurs, s'étoit rapproché de Charles
dès qu'il avoit vu les François pénétrer dans le
cœur dé l'Italie leurs revers le décident à se déclarer ouvertement contre eux. Une révolution
enlève au roi la ville de Gênes; le comte de SaintPaul est battu dans le Milanais par Antoine de
Lève; et François, découragé par tant de mauvais
succès, abandonne ses alliés et conclut le traité désavantageux deCambrai~ ditIa.P<M.cù~ D~/7ZM(i).
(t) Ainsi nommé parce qu'il fut conclu entre Marguerite d'Au-

triche et la régente. Dans ce traité François renonçoit à tous ses
droits sur le comté d'Ast, sur les comtés de Flandre et d'Artois,
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Alors Chartes parut au milieu de l'Italie en vainqueur et en maître; et les souverains de cette belle
contrée, jouets continuels de cette ambition de
deux grands monarques, pensèrent au moment
même à revenir à la France pour échapper
tyrannie de l'empereur.
Dans leur haine iniplacable, ces princes sembloient n'avoir fait la paix que pour se préparer
à une guerre plus furieuse et leur unique occupation pendant l'intervalle du repos qu'ils s'étoient
procuré fut de chercher mutuellement à soulever
l'Europe entière l'un contre l'autre. Dans cette
longue suite d'opérations politiques et de négociations artificieuses, nous ne voyons qu'un seul fait
qui se rapporte à l'histoire de Paris. C'est le contraste affligeant qu'y offrirent les rigueurs exercées
par François I" contre les hérétiques, en même
temps qu'il recherchoit l'alliance des puissances
luthériennes, et s'offroit de faire cause commune
avec elles. Ainsi commençoit à se développer cette
politique astucieuse et criminelle, qui, séparant
sans retour ses intérêts de ceux de la religion,
finit par persuader aux peuples qu'en effet la religion elle-même n'etoit pas au-dessus de la politique politique-en même temps misérable et mal

la

ainsi que sur le Milanais mais cette dernière renonciation n'etoit
faite qu'en faveur de Sforce, et sa mort fit renaître les prétentions
du roi et de nouvelles brouilleries.

avide de conquérir impuissante à conserver, épuisant les peuples au dehors, tandis
qu'elle achevoit de les corrompre au dedans et
dont on n'est pas même encore entièrement désabusé aujourd'hui qu'elle a consommé en Europe
la ruine des sociétés.
Tout sembloit en enet devoir encourager en
France les partisans de la réforme ils voyoient le
roi intimement lié d'intérêts avec Henri VIII
qui tout récemment venoit d'adopter leurs principes ils savoient qu'il négocioit avec les princes
protestants d'Allemagne, et qu'il venoit de faire
un traité avec la Turquie, événement qui avoit
été un sujet de scandale pour toute la chrétienté.
Ils s'imaginèrent donc que François 1~, bien
qu'il eût déjà montré une grande aversion contre
les nouvelles doctrines, étoit au Ibnd indifférent
sur ces matières que les persécutions exercées
jusqu'alors contre eux ne dévoient être imputées
qu'aux importunités des évêques et au zèle trop
ardent dés~magistrats; enfin, que l'occasion étoit
favorable pour répandre plus librement leur opinion. Des placards injurieux contre la messe et la
présence réelle furent amenés, dans la nuit du
18 octobre, au coin des rues et dans tous les carrefours de Paris. On les afficha, dans la même nuit
et alameme heure, aux portes du château de Blois,
où la cour séjournolt alors, et dans plusieurs
autres villes duroyaume. Un tel concert annonçoit
avisée

une association déjà nombreuse, et par cela seul
de nature àinquiéter dans une monarchie. Unaussi
grand scandale, s'il restoit impuni, pouvoit faire
une impression fâcheuse sur l'esprit des peuples,
et aigrir en même temps-contre le roi le pape et
ses alliés d'Italie, qu'à cette époque il avoit le plus
grand intérêt à ménager la politique indiquant
donc ici au monarque une marche toute différente,
et par une heureuse inconséquence, s'accordant
avec sa religion, il résolut de déployer la plus
grande sévérité et d'enrayer par des châtiments
terribles des coupables que jusque là l'impunité
avoit enhardis. Le parlementtoujours plein d'ardeur contre les hérétiques, n'avoit pas même attendu ses ordres pour commencer des recherches
à l'occasion d'un si grand attentat on nt~des processions dans toutes les églises de Paris pour la
réparation du scandale; et par les soins des omciers du Châtelet, les auteurs du placard furent
arrêtés au nombre de vingt-quatre. Le roi, voulant que la réparation fût encore plus éclatante que
l'outrage, vint à Paris au milieu de l'hiver, et ordonna une procession générale dans laquelle les
châsses de sainte Geneviève, de saint Marcel et
des autres églises de Paris, furent portées comme
dans les plus grandes calamités publiques, et à
laquelle il assista avec toute la famille royale, les
ducs, les grands officiers de la couronne, les chevaliers de l'ordre, et tous les ambassadeurs étran-

gers. A Ja suite de cette pieuse solennité, François, ayant assemblé dans la grande salle de l'évêché les chefs de toutes les compagnies, fit un
discours dans lequel, exprimant toute son horreur
pour le forfait exécrable qui venoit d'être commis,
il déclara qu'il étoit décidé à poursuivre sans relâche et sans pitié tous les partisans et fauteurs d'hérésie il'publia en même temps un édit sévère par
lequel il étoit enjoint à tous ses sujets de les dénoncer, sous peine d'être traités comme leurs
complices. Le soir du même jour, six des coupables que l'on avoit arrêtés furent conduits à la
place 'de Grève où des bûchers avoient été préparés, et y furent brûlés à petit feu. L'effet de cette
exécution terrible fut de faire sortir précipitamment du royaume un grand nombre d'Allemands
religionnairesqui étoient alors à Paris; et les princes
protestants refusèrent, quelque temps après, d'entrer dans l'alliance du roi contre l'empereur.
Après six ans d'une paix simulée, la guerre se
ralluma plus vivement que jamais entre ces deux
monarques.Nousne les suivronspoint dans les nombreux événements qu'elle fit naître, événements
qui sont entièrement étrangers à l'histoire de Paris.é
François, toujours obstiné à rentrer dans le Milanais, ne fut pas plus heureux dans cette entreprise, que Charles-Quint dans le projet qu'il conçut de conquérir la France en faisant une invasion
dans ses provinces méridionales. Cette guerre nou

velle offre une alternative de bons et de mauvais
succès qui épuisent les deux partis, sans procurer
à l'un ni à l'autre aucun avantage décisif; et une
trêve de dix ans, conclue à Nice, donne à la France
un repos plus funeste peut-être que les agitations
dont elle venoit de sortir. Par cet accord et par
les intrigues qui le suivirent, Charles-Quint trouva
le moyen de brouiller le roi avec tous ses alliés;
le connétable de Montmorenci, qui avoit toute sa
confiance, se montra moins habile politique qu'il
n'avoit été prudent capitaine dans la campagne de
Provence, et tomba dans tous les piéges que lui
tendit le génie astucieux du perfide empereur.
(i 5 3g.) Ce fut pendant ces temps d'une apparente réconciliation, à laquelle la cour de France
se livroit avec tant de sécurité, que Charles, pressé
d'aller châtier les Gantois, qui venoient de se révolter, demanda et obtint de François ler la permission de traverser la France, et eut la hardiesse
de venir jusqu'à Paris.St~ mettre entre les mains
d'un ancien ennemi qu'autrefois il avoit si cruellement trompe, et que dans ce moment même il
trompoit encore. Son voyage eut l'air d'un triomphe continuel. Les deux fils de France et le connétable allèrent le recevoir sur les frontières d'Espagne et, dans toutes les villes ou il passa, il fut
accueilli comme l'auroit été le souverain lui même.
Ces honneurs excessifs n'étoient toutefois que le
préhide de la réception plus éclatante encore qui

lui étoit préparée dans la capitale. (i5~o.) Il y Ht
son entrée solennelle le i~' janvier 1540: Tous les
ordres religieux, l'université, les cours de justice,
le chancelier, à la tête du grand conseil, les gentilshommes de la maison du roi, les cardinaux, les
princes, enfin le connétable, l'épéé nue à la main,
précédoient la marche de l'empereur. qui n'étoit
vêtu que de noir, parce qu'il portoit encore le deuil
de l'impératrice. Arrivé à la porte Saint-Antoine
les échevins lui présentèrent le dais aux armes
impériales, qu'il accepta après s'en être dépendu
quelque temps. Il fut ainsi conduit au milieu de
la population entière de Paris à travers des rues
toutes ornées des plus riches tapisseries, et aux
coups redoublés du canon de la'Bastille, jusqu'à
l'église de Notre-Dame, où il fit une courte prière.
De là il se rendit au palais le roi, qui l'y attendoit, le reçut au bas de l'escalier de marbre et le
conduisit dans la grand'salle, où l'on avoit préparé
le banquet royal. Un bal brillant suivit ce fësLin
magnifique; et pendant huit jours que l'empereur
passa dans la capitale, les tournois, les danses,
les cavalcades, en un mot les fêtes de toute espèce se succédèrent sans interruption.
Au milieu de ces réjouissances, ce prince affec-.
toit une sécurité qu'il étoit loin d'éprouver. Quelques paroles échappées au roi (i) lui avoient fait
()) On avoit effectivement fait quetques tentatives auprès du

comprendre que ceux qui environnoient ce prince
et qui exerçoient sur lui quelque influence étoient
loin d'approuver la loyauté impolitique dont il se
piquoit envers son ennemi; et dès lors il vit avec
le plus grand effroi tout le danger de sa position
et l'imprudence qu'il avoit ~aue. Toutefois il sut
dissimuler ses alarmes, fortifier dans ses intérêts
ceux qui lui étoient déjà attachés, adoucir par ses
galanteries et ses libéralités les personnes dont les
intentions lui parurent suspectes; mais ce qui le
servit mieux sans doute que toutes ces précautions,
ce fut le grand cœur de Fraiicois t~. On a prétendu que le monarque francois s'étoit repenti par
roi pour )e déterminer à violer !a parole qu'il avoit donnée
dit-il à l'empereur, dans un de ces accès de gaieté
,<; Mon frère,
» et de franchise qu'il n'étoit pas le maitre de réprimer, voyczbelle dame (il Iui.montroit la duchesse d'Étampes)?
:< vous cette
x elle me conscille de ne point vous laisser partir d'ici que vous
n'ayez révoqué le traité de Madrid.– Eh bien, répondit l'emsi l'avis est bon, il faut le suivre. »
)) pereur un peu déconcerté,
C'en fut un pour lui de mettre la duchesse dans ses intérêts.
Cette dame n'étoit pas la seule qui eût conçu de semblables
idées le fou de la cour, nommé Triboulet, qui pouvoit en raison du rôle qu'il jouoit, s'exprimer plus librement qu'un autre,
avoit écrit sur ses tablettes que Charles-Quint étoit plus fou que
lui de s'exposer à passer par la France. Mais lui dit François,
diras-tu? Cela est
» si je le laisse passer sans lui rien faire, que
bien aisé, reprit Triboulet; j'effacerai son nom et je mettrai le
M
» vôtre. ') On prétend que )e dauphin le roi de Navarre et Je
duc de Vendôme; désespérés de voir ie roi laisser, échapper une
semMaMc occasion, avoicnt résolu d'arrêter l'empereur en leur
propre nom dans le château de Chantilly, mais que le connétable
fit avorter leur projet.

la suite de n'avoir pas usé plus utilement pour ses
intérêts d'une circonstance qui pouvoit lui faire
regagner, plus qu'il n'avoit perdu à Pavie et le
président Hénault fait entendre que ce fut là la
cause de la disgrâce du connétable, qui, gagné
par la reine Eléonore, sœur de l'empereur, maintint le roi dans ses premières dispositions. Nous ne
partageons point cette opinion le roi se dégoûta

du connétable, parce qu'il reconnut, malheureusement trop tard, les fautes qu'il lui avoit fait
commettre, et une intrigue de cour très-connue
acheva de le perdre, mais nous ne croyons pas
que l'on puisse trouver une seule preuve authentique que ce prince ait jamais eu de regret de
n'avoir pas violé sa parole; et le héros qui écrivoit dans les fers, tout <?.~j7erc?M,~orN l'honneur,
ne pouvoit se repentir de ne s'être pas déshonoré.
Toutefois la guerre ne .tarda pas à recommencer, parce que Charles, échappé aux dangers qu'il
avoit courus, refusa de tenir tous ses engagements,
entre autres de donner l'investiture du Milanais,
qu'il promettoit depuis long-temps à l'un des fils
du roi de France. Telle fut la véritable cause de
ces nouvelles hostilités, qui eurent pour prétexte
le meurtre des ambassadeurs du roi assassinés
par ordre de Dugast, gouverneur du Milanais
pour l'empereur. (i.5/{.2.) Le roi eut d'abord en
Flandre des succès dont il ne tira aucun prpnt,
par la conduite imprudente de son second fils, le

duc d'Orléans (i); l'année suivante, ce jeune prince
répara sa faute en s'emparant du Luxembourg, et
le comte d'Anguien gagna, peu de temps après
(l5~.), la bataille de Cerisolles; mais CharlesQuint., qui avoit trouvé le moyen de faire un ennemi à François de son allié le plus utile et le plus
puissant, entra en Champagne avec une armée
formidable, tandis que Henri VIII faisoit une irruption dans la Picardie. Les alarmes que causa
cette expédition furent les dernières et les plus
vives que

les Parisiens eussent encore éprouvées

pendant la. durée de ce règne car l'armée de
l'empereur s'étant avancée jusqu'aux bords de la
Marne on vit bientôt arriver dans les murs de la
ville une foule innombrable d'habitants de la campagrie, traînant avec eux leurs familles désolées,
leurs bestiaux, et tout ce qu'ils avoient pu dérober
aux ravages de l'ennemi ou à la licence effrénéé
des troupes françoises. On y transporta le trésor
de Saint-Denis' les vases sacrés et les ornements
des églises circonvoisines; tandis que les Parisiens,
saisis d'une terreur plus grande encore mais bien
moins fondée, chargeoient sur des chariots leurs
effets les plus précieux, et fuyoient les uns à
Rouen, les autres à Orléans ou dans les provinces
(t) Il abandonna les conquêtes qu'i)

y faisoit, ayant sous lui

Claude deGuise, pour venir partager la gloire de la prise de Perpignan, dont le siège fut levé.

méridionales. Le parti de la cour attaché au connétable de Montmorenci, et à la tête duquelétoitle
dauphin, essaya d'obtenir son rappel dans une
circonstance où son expérience dans la guerre
pouvoit être décisive pour le salut de l'État; mais
le roi, livré entièrement à ceux qui le haïssoient,
n'y voulut point consentir. Cependant, alarmé
lui-même de la consternation dont Paris étoit
trappe, il se hâta de venir dans cette capitale,
accompagné du duc de Guise et du cardinal de
Tournon. Ayant mandé aussitôt les députés du
parlement, et leur ayant reproché la terreur panique à laquelle ils s'étoient livrés, eux à'qui leur
rang et leur état ~isolent au contraire un devoir
sacré de donner aux autres citoyens l'exemple
de la confiance et du courage, il leur ordonna de
reprendre le cours de la justice qu'ils avoient'imprudemment interrompu, d'enjoindre aux marchands d'ouvrir leurs boutiques, aux artisans de
se livrer à l'exercice de leurs professions, ajoutant
que, bien que l'ennemi se fût approché très-près
de la ville, il n'étoit arrivé aucun accident qui pût
'causer de l'effroi, ni qui présageât, rien d'inquiétant pour l'avenir. Dès le même jour, le roi monta
à cheval, se promena dans les rues de Paris accompagné du duc de Guise (l), et parlant avec

(<) La conduite qne ce duc

tint en cette circonstance fut,'

bonté à la multitude qui l'environnoit « Mes en)) fants, leur disoit-il, Dieu vous garde de la peur,
)) et je vous garderai des ennemis. » Incertain cependant si l'armée du dauphin pourroit contenir
long-temps .les troupes impériales au-delà de la
Marne, et voulant lui assurer une retraite en cas
de malheur, il entreprit d'envelopper Montmartre
par de'longs fossés afin de pouvoir asseoir son camp
sur cette éminehce, et envoyer de là des détachements dans tous les quartiers de la ville, mais la
paix de'Crespi rendit bientôt toutes ces précautions
inutiles.
(i5~5.) Dans les dernières années de son règne,
François renouvela les mesurer de rigueur qu'il
avoit déjà prises contre les protestants un recteur
de l'université ayant osé prêcher publiquement
dans le sens de la nouvelle doctrine, ne dut son
salut qu'à une prompte fuite et peu de jours
après, un moine jacobin, convaincu d'avoir répandu les mêmes principes, fut puni du dernier
supplice. Alarmé de ces prédications dangereuses,
François crut devoir prendre de nouvelles précautions pour arrêter un ,mal qui menaçoit déjà
de se répandre sur la nation entière. La faculté
de théologie, à laquelle il s'adressa, rédigea,
dit-on, la source de la vive affection quêtes Parisiens conçurent
pour sa famille, affection dont elle fit par la suite un usage si
funeste à la France.

d'après ses ordres un formulaire en vingt-six
articles, dans lequel'étoient clairement expliquées
toutes les matières controversées, et qui dut être
signé par tous ses membres, sous peine de dégradation. Le roi, l'ayant revêtu de lettres-patentes,
l'adressa à tous les évêques, chapitres et couvents
de son royaume, afin qu'il devînt loi de l'État,
autorisant les tribunaux à traiter comme séditieux,
rebelles et conspirateurs tous ceux qui refuseroient
de s'y conformer. De telles mesures forçaient sans
doute au silence les apôtres'fanatiques de la réforme mais la racine du mal étoit plus profonde
les rois de l'Europe avoient en quelque sorte conspiré depuis deux siècles contre la seule puissance
à laquelle il appartenoit de l'arracher et de la détruire ils.alloient recueillir et particulièrement
en France ce qu'ils avoient semé la secte s'y accroissoit dans les ténèbres, comptoit des prosélytes dans les premiers rangs de l'Etat, et préparoit pour les époques suivantes les malheurs inouïs
dont nous ne tarderons pas à parler.
Aux troubles qui agitèrent Paris pendant la
durée de ce règne, se joignit le fléau des maladies
pestilentielles. Elles se renouvelèrent deux fois
dans ce court espace de, temps, et enlevèrent
un grand.nombre de personnes. La première,
qui se déclara en i522, força le parlement à
quitter la ville, et causa en outre une telle émigration de ses habitants, que le roi, craignant que

tout-a-fait déserte, prit la
.résolution généreuse de s'y rendre lui-même, et de
calmer ainsi, par sa présence et en partageant ses
dangers, l'effroi qui s'étoitempar.é de toute la population. On prit alors des mesures qui peu à peu
firent disparoître le ûéau mais on n'avoit point
encore un système de police générale assez bien'
ordonné pour prévenir par la suite de semblables
malheurs; et onze ans après, en l553, une nou-velle épidémie vint désoler cette grande cité. Les
ravages qu'elle y fit furent tels qu'on fut oblige
d'acheter six arpents de terre dans la plaine de
Grenelle pour enterrer les morts.
François 1er mourut au château de Rambouillet
le dernier jour de mars l5~.y:
sa capitale ne devînt

Le règne de ce prince ne fut pas seulement l'époque de l'introduction des beaux arts en France,
mais on peut le considérer encore comme celle de
leur plus grande perfection. Les monuments qu'y
produisirent alors la sculpture et l'architecture
n'ont point été depuis égalés les plus grands peintres de l'Italie remplirent de leurs chefs-d'œuvre
les palais du monarque, et l'école qui- se forma
depuis dans le siècle le plus brillant de la France,
ne produisit rien qui pût leur. être comparé. On
doit aussi à François t~ l'établissement du collège
Royal.

ORIGINE

DU QUARTIER DU TEMPLE.
et Charles VI
renferma dans Paris l'enclos du Temple, ainsi
qu'une partie du quartier auquel il a donné son
nom. A cette époque, tout le terrain que contient
ce quartier à l'orient et au midi, en dedans des
boulevarts, h'étoit composé que de cultures, dont
une partie appartenoit au Temple, et l'autre à
l'hôpital Saint-Gervais. Quelques amas de maiL'ENCEINTE élevée sous Charles

V

Temple..

sons s'étoient déjà formés au midi de la maison

du

Les choses restèrent en cet état jusqu'au règne
de Henri III. A cette époque on commença à
bâtir sur la culture du Temple, et des rues nouvelles furent successivement percées derrière son
enclos. Le terrain de la culture Saint-Gervais
resta seul tel qu'il étoit, jusqu'au commencement
du dix-septième siècle.
Quant au faubourg situé par-delà le boulevart,
on trouve que, dès le règne de Charles IX,
il y avoit dans cet endroit quelques maisons

qu'on avoit élevées, suivant l'usage, aux portes
de la ville. Le nombre s'en étant augmenté par
degrés, et principalement depuis le. règne de
Louis XIV~ forma depuis cette vaste portion du
quartier comprise dans la dernière enceinte élevée
sous Louis X.VI. La nomenclature des rues fera
connoître précisément les époques et la nature
des diverses révolutions qui ont amené cette
portion de la ville au point où nous la voyons aujourd'hui.

LES CAPUCINS DU MARAIS (i).

CE couvent, le troisième de cet ordre à

Paris,

fut fondé en 1622 sur l'emplacement d'un ancien
jeu de paume, par le père Athanase Mole, capucin, frère de M. Mathieu Molé, alors procureur
général, et depuis premier président et garde des
sceaux. Le grand crédit de ce magistrat servit
beaucoup à consolider cet établissement~ auquel
l'archevêque de Paris et le grand-prieur du Temple donnèrent leur consentement en jô~S.
(f~ Pour l'histoire des Capucins, fo~-M t. ï', p. 992, a" partie.

CURIOSITÉS DE L'ÉGLISE DES CAPUCINS.
TABLEAUX.

Sur le maître-autel une adoration des bergers, par La Hyre
Dans la chapelle de Saint-François, un autre tableau du même
maître, dans lequel il s'étoit peint lui-même avec les attributs
du secrétaire du pape Nicolas V. Ce pontife y étoit représenté visitant le corps de saint François d'Assise.
Dans la chapelle de Sainte-Anne, cette Sainte, par le même.,
Sur )e mur, vis-à-vis la chapeUe de la Vierge un saint Jérôme, par ~jB'ya~tO/et.
Dans le chœur des religieux, un saint François en prière, par
illichel Corneille.
Dans la nef, en face de.Ia chaire, une descente de croix, de
t'éco)e de Vandyck.
.Huit tableaux représentant différents sujets de la vie de la
Vierge par ~o~ert, de ~om~ Colin de ~ermontet d'AndréBardon (t).
~MMM~MM~MMM~~MMtMMMMM~MMM~MM~

LES FILLES

DU SAINT-SACREMENT.

CET établissement est le second que les filles de
cet ordre aient &rmé à Paris. Il doit son origine
(i) L'église de ce monastère existe encore, et a été rendue au culte. Elle
n'offre rien de remarquable dans son architecture.

il.

69

à quelques religieuses que la supérieure du
monastère de Toul envoya dans cette ville en

167~ pour soustraire ainsi une partie de son

troupeau aux dangers de la guerre qui désoloit
alors ces contrées.'
Ces religieuses- fuient d'abord recueillies dans
le couvent que leur ordre possédoit déjà rue Cassette (l). Ayant ensuite obtenu de l'archevêque
de Paris la permission de prendre à loyer une
maison habitée par les sœurs de la congrégation
de Notre-Dame, et que celles-ci venoient de .quitter pour aller s'établir ailleurs, les filles du SaintSacrement entrèrent, le 26 octobre de la même
année, dans cette nouvelle demeure située rue
des Jeux-Neufs (ou Jeûneurs ), près de la porte
Montmartre. Elles y restèrent jusqu'en 1680, époque à laquelle cette maison fut vendue. Obligées
de chercher unnouvel asile, ces religieuses jetèrent
les yeux sur une maison située au-delà de la portç
de Richelieu, et s'y installèrent, avec l'espérance
d'y faire enfin un établissement durable, en vertu
de lettres-patentes qu'elles avoient, cette année
même, obtenues de la faveur du roi. Mais elles
reconnurentbientôt que ce logement étoit trop incommode pour une communauté et, s'étant déterminées à le quitter encore, elles cherchoient à

Nous parlerons de leur
couvent..

origine à Paris, à I'artic)ede ce

acheter une autre maison, lorsque la duchesse
d'Aiguillon vint fort heureusement à leur secours.
Cette dame, ayant appris l'embarras dans lequel
se trouvoient les filles du Saint-Sacrement, leur
fit généreusement le don de l'hôtel deTurenne(l),
situé rue Neuve-Saint-Louis au Marais, qu'elle venoit d'acquérir peu de temps auparavant du cardinal deBouillon, en échange de la terre, seigneurie et chatellenie de Poritoise. Ceci arriva en 1684.
« Ainsi, dit Jaillpt/'radoration perpétuelle du
H saint Sacrement fut établie dans le lieu même
)) ou s'étoient tenues les ~assemblées de ceux qui
D attaquent cet auguste mystère. 5)
L'église de ces religieuses n'avoit rien de remarquable (2). Le maître-autel étoit décoré d'un
tableau de .Ha~, représentant; Ja fraction du
pain.
(<) Piganiol est le premier .qui ait fait connoitre la pieuse muDiGcence de cette dame. Tous les historiens venus avant lui

avoient présenté l'étabUssement des Filles du Saint-Sacrement
dans l'hôtel de Turenne comme le résultat d'une vente qui leur
en avoit été faite. (T. IV, p. 376.)
(a) Cette égUse a été rendue au culte.
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LES RELIGIEUSES DU CALVAIRE.

ordre fut établi à Paris en 1620~ comme
nous aurons occasion de le dire en parlant de la
première maison de ces religieuses, située dans le
quartier du Luxembourg. Ce fut le perd Joseph,
ce capucin devenu si fameux par les négociations
importantes auxquelles l'employa le cardinal de Richelieu, qui tbrma le projet de leur procurer à
Paris un second'etablissement. Jl choisit à cet enet*
un emplacement,d'environtrois arpents~ qui s'étendoit depuis l'extrémité dé la Vieille rue du Temple
jusqu'à celles de Poitou et du Pont-aux-Choux,
sur lequel on avoit déjà construit un grand corps.de-logis, plusieurs bâtiments et trois jardins (t).
Ces constructions étoient appelées l'jHc~ c~rdoise. Piganiol ajoute que cet emplacement fut
payé S~ooo 1., des deniers communs de la congrégation des Bénédictines du Calvaire.
Les historiens varient beaucoup~ sur l'époque
CET

(') Arch. de Sainte-Opportune.

de cet établissement.Il semble pourtantqu'on peut
la fixer avec assez de certitude à l'année 633. En
effet, dès le 25 mai de cette année, l'archevêque
de Paris donna son consentemènt, d'après lequel
Louis XIII accorda, au mois de septembre suivant,
ses lettres-patentes, enregistrées en i655. Environ un an avant cette époque, douze religieuses
avoient été tirées du monastère du Luxembourg
et placées dans un hospice voisin du Temple, en
attendant que le nouveau monastère fut bâti. On
en jeta les fondements en i655. Le cardinal de
Richelieu, qui s'en étoit déclaré le protecteur,
chargea 'la duchesse d'Aiguillon sa nièce d'y
poser la première pierre, cérémonie qui fut faite
avec beaucoup d'éclat. Les bâtiments en furent
ensuite élevés par les libéralités du roi, du cardinal de Richelieu et de la duchesse. Dès qu'il fut
achevé et bénit, les douze religieuses établies dans
le voisinage vinrent en prendre possession; elles y
furent introduites le 10 avril ~63y, par madame
la duchesse d'Aiguillon et par plusieurs autres
dames du plus haut rang.
Cette maison devoit porter le nom de Cr~C!~M;!0~z, pour la distinguer de celle de la rué de
Vaugirard; et c'est pour cette raison qu'on avoit
mis sur la porte cette inscription Jesus oyHor
noster crucifixus est. Cependant l'église fut .consacrée en l65o, sous le titre de la Tmn~~Kra:-

Ce couvent devint le chef-lieu de la Congrégation des bénédictines de Notré-Dame-du Calvaire,
et la résidence ordinaire de la directrice générale
de l'ordre, dont on comptoit en France vingt
nionastères (i).

WM~M~M~~M~M~
L'HÔPITAL

`

DES ENFANTS-ROUGES.

FRANÇOIS I" ayant consenti à fonder cet hôpital à la sollicitation de Marguerite de Valois

sa soeur, donna pour son établissement la somme
de 5,6oo liv. laquelle fut remise entre les mains
de Jean Briçonnet, président'de la chambre des
comptes. Celui-ci chargea Robert de Beauvais

d'acheter auprès du Temple une maison avec cour
et jardin, laquelle coûta j,200 livres. Sauvai,
Lebeuf, Corrozet, Germain Bricé et Delamare se
sont également trompés sur les différentes époques qu'ils assignent à la fondation de;cet hôpital.

(t)

détruit, et sur son emptacement on a
perce une rue nouvelle, qui, d'un côté, aboutit au boulevart,
de l'autre a la rue Saint-Louis. (~o/Mpt. 'f?.)
Ce monastère a été

On peut~ sans craindre de s'écarter beaucoup de.
la vérité, la nxer à l'année l55~ car le contrat
d'acquisition de la maison dont nous venons de
parler est du 24 juillet de cette même année. Ce
n'est cependant qu'au mois de janvier i536 que
le roi donna ses lettres-patentes (i), par lesquelles
il se déclare fondateur de cet hospice, spécialement
destiné pour les orphelins originaires de ï~aris~ et
où il veut en outre « qu'on reçoive les pauvres
)) petits enfants qui ont été et seront dors-én-avant
)) trouvés., dans l'Hôtel-Dieu, fors èt exceptés
» ceux qui sont orphelins natifs et baptisés à Paris
? et ez fauxbourgs~ que Fhopitat du Saint-Esprit
)) doit prendre selon l'institution et fondation d'i)) celui, et les bâtards que les doyen, chanoines
)) et chapitre de Paris ont accoutumé de recevoir
et faire nourrir pour l'honneur de Dieu. Y)
Il est ordonné par les mêmes lettres-patentes
que ces enfants seront perpétuellement appelés
JE/z/M/z~-jDMM, et qu'on les vêtira d'étoffé rouge,
pour marquer que c'est la charité qui les fait subsister (2). C'est ce qui leur fit donner le nom
d'Enfants-Rouges. Ces lettres furent enregistrées
mars de la même année 1556.
au parlement le
On ignore les motifs qui déterminèrent Fran-

f

(t)Hist.dePar.,t.III,p.6)4.
(2) On sait

le feu.

que, dans l'Écritnrc, la Charité est Sgurée par

çois 1'~ à ordonner, le 23 janvier l53c), que les
enfants désignés pour le nouvel hôpital seroient
mis à l'avenir.a l'hôpital du Saint-Esprit. Toutefois ce changement n'eut point lieu, ou du moins,
si on l'exécuta, fut de peu de durée car il est
certain que, le 20 mai l5~.2, le roi, par ses lettres-

patentes (l) enregistrées le 4 septembre suivant,
donna des réglements pour l'administration de l'hôpital des Enfants-Dieu 0/~<?~Mp/ Temple.
Cet hôpital fut enfin supprimé au mois de
mai 1772 par lettres-patentes enregistrées au
parlement le 5 juin suivant. Les enfants furent
transférés à l'hospice des Enfants-Trouyés, on
laissa seulement subsister la chapelle, dans lacélébré l'office'les fêtes et les diquelle on
manches jusqu'à l'époque de la révolution (2).
Ce petit édifice n'avoit rien de remarquable.

a

LE TEMPLE.

VERS le milieu du onzième siècle, quelques

marchands d'AmalE, au royaume de Naples, ob(<)Hist.dcPar.,t.IV,p.7o3.
(2) Cette chapelle a été détruite, et sur son emplacement on

a percé une rue nouvelle.

tinrent du calife la permission d'avoir un hospice
à Jérusalem, près le Saint-Sépulcre. Ils y firent
bâtir une chapelle, qui fut desservie par des religieux de Saint-Benoît (i); et à côté de cette chapelle on construisit. deux autres hospices pour y
recevoir les pèlerins sains et malades, dont ces religieux s'engagèrent à prendre soin. Telle fut l'origine des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem,
ainsi appelés parce que leur chapelle étoit sous
l'invocation de saint Jean l'aumônier. Guillaume
de Tyr dit que Gérard ou Girauld Tum, qu'on
regarde comme le fondateur de cet institut régulier, avoit iong-temps servi les pauvres de l'hôpital, sous les ordres de l'abbé et des moines. Le
nouvel institut fut approuvé par une bulle, de
Pa'schal II (2), du l5 des calendes de mars, indiction 6, anni5.
Cependant Raymond Dupuy, qui succéda à
Gérard, ayant conçu le projet de former parmi
les hospitaliers mêmes une milice capable de résister aux invasions des infidèles; ce projet fut facilement adopté par des religieux dont la première
(f)'Jean d'Ipres, dans sa Chronique, dit que côtoient des
o&/a~ du monastère de Jérusalem, appelé Sainte- Marie-des-

Latins.

(z) Hist. de Malte., t. I,
p. ~78. H paroit qu'alors saint JeanBaptiste étoit le patron des hospitaliers car cette bu)Ie est
adressée à Géra/Y~ ~'e'pot de l'hdpital dé ~'a!'nt-/ea/j3a/fe ~e
~erHM~;M.

profession avoit été celle des armes; et son exécution devint d'autant plus méritoire que Jérusalem, conquise par les chrétiens en loog, étoit
déjà en butte aux attaques continuelles des Musulmans.
Mais c'étoit peu de garder la cité sainte il falloit encore en faciliter l'accès aux chrétiens, qui
de toutes parts y accouroient en foule, et qui
avoient tout à craindre de la cruauté des Sarrasins,
dont les routes étoient infestées. En 1118 .H~M<?.y
des Payens et (Teo~T'o~~ ~z/z~-O/Tzer résolurent
de se dévouer à ce pénible ministère (i) et s'étantt
associé sept autres gentilshommes enflammés du
même zèle, ils se présentèrent ensemble devant le
patriarche, firent entre ses mains les vœux ordinaires de religion, et s'engagèrent par un serment
solennel à garder les chemins, a protéger et à
défendre les pèlerins. On donna à ces nouveaux
religieux un logement dans le palais, lequel étoit
situé près du Temple; et ils furent appelés les
du
frères de /0! milice
Temple, les
Temple, les Templiers.
Quelle que fût l'utilité de cet établissement, il
ne, fit cependant de progrès sensibles que lorsque
Hugues des Payens eut repassé la mer, dans le
dessein de sep
au concile que l'on tint à
présenter
e

c7~S

(')Hist.deMa)te,t.I,p.72.

Troyes en 1128, et d'y demander la confirmation
de son ordre, et une règle particulière pour son
administration. Sa demande fut agréée avec tout
l'empressement qu'elle mëritoit, et saint Bernard,
dont les décisions étoient recues comme des oracles, fut prié par le concile de se charger de ce
grand travail. Il paroit qu'il s'en excusa (l) et
l'opinion communément reçue en fait honneur à
Jean de <S'z~-J~7zc~ quoiqu'il n'y en ait aucune preuve décisive.
Dès ce moment l'accroissement de cet ordre fut
extrêmement rapide; la noblesse s'empressa de se
mettre au nombre de ces défenseurs de la religion;
les rois et les princes les comblèrent de faveurs,
et ils devinrent en peu de temps possesseurs: de
ces richesses immenses qui, en moins de. deux
siècles, devoient amener leur décadence et leur
destruction.
On n'a point de lumière certaine sur la véritable
époque de leur établissement à Paris; et chaque
historien de cette ville a présenté à ce sujet sa date
et ses conjectures (2). Ce qu'on peut assurer, c'est

())~77!.0/?MfC.C~.4ct5.
(2) Lacaille Ja met en mS, supposant apparemment qu'ils y
eurent un lieu fixe immédiatement après le concile de Troyes.
Le commissaire Delamare la place d'abord en 11~8, ensuite
dix ans plus tard; dom Félibien la 6xe apresj leretour de Louisle-Jeune de la Terre-Sainte; l'auteur des Tableites parisiennes
en marque l'établissement à l'année ttoo, sans faire attention

qu'ils y existoient sous le règne de Louis-le-Jeune
car, en ll~y~ le ay avril, les Templiers tinrent à
Paris un chapitre, où ils étoient au nombre de
cent trente; le pape Eugène III étoit à leur tête,
et le roi honora cette assemblée de sa présence,
avec plusieurs prélats et seigneurs (1). Il existe en
outre une charte de ce prince, datée de n52,
dans laquelle il qualifie ces religieux orientalis
ecclesice sanctos propugnatores., TgTMrû'Me/H
militiam, sacrosanctum ordinem (2).
Au treizième siècle, le terrain qu'occupoient
.7

que cet ordre ne s'est formé que dix-huit ans après cette époque, Dubreul, les historiens de Paris et Piganiel ne rapportent
point de titres plus anciens que l'année )3<t; et Sauva) dit
« qu'il ne sait ni par qui ni quand il a été fonde, mais qu'il
» a lu des actes qui en font mention avant l'année mo. H
On voit encore dans les registres du Châtelet que les Templiers
eurent un différend avec les.bouchers de Paris, au sujet d'une boucherie que ceux-ci avoient établie sur leur territoire, rue de Braque i
et qu'en n82 it fut décidé, par lettres de Philippe-Auguste,données au mois de juillet de cette année, que cette boucherie n'auroit que deux étaux de douze pieds de large chacun. (Hist. de

Par.,t.I,p.ao3.)

est aussi fait mention de la maison du Temple en i2o5, a
t'occasion d'un legs de ;o so)s fait en faveur de cette maison par
Christophe Ma)eion, chambellan de Philip pe-Auguste. Vingt ans
auparavant ils sont nommés dans un arrêt du parlement, ~pee/'toye~/7'tt<7'e!m/<M' Templi. Enfin, nous pourrions encore citer
les lettres de Philippe-le-Bel de !2gB, par lesquelles il confirme
aux Templiers les priviléges qui leur avoient été accordés par
Philippe-Auguste et par le roi Louis. Ludovicum atavum MMtrwn.
( Louis VII. ) Hist. ecc/M. Par., t. It, p. 996.
(') -/Mb<M~ti'con an~/c., 1.11, p. 533.
(2) Très. des chart., p. <32.
H

les Templiers étoit devenu si considérable que
dans plusieurs titres de ce temps il est appelé villa
L'histoire nous apprend que saint
nova
Louis, Philippe-le-Hardi et Phiiippe-le-Bel avoient
déposé leurs trésors dant la maison des Templiers,
et qu'en l3oi et i3o6 ce dernier y fit sa résidence (i). Les bâtiments en étoient si nombreux
et si beaux, que lorsque Henri III, roi d'Angleterre, passa à Paris en 1254, il préféra la maison
du Temple au palais que lui offroit saint Louis.
Personne n'ignore quelle fut la fin tragique des
Templiers on à essayé d'envelopper cette grande
catastrophe de ténèbres que l'on assembloit à dessein, d'en. faire ainsi une espèce de problème histo-

7~&.

rique, pour le résoudre ensuite avec impudence à
la honte des juges et à la gloire des accusés. C'est
surtout dans le dix-huitième siècle que ces déclamations injurieures contre la mémoire d'un pape
et d'un roi ont éclaté avec plus de violence. Dans
le dix-neuvième, LES CRIS N'ONT POINT CESSÉ (i);
mais le sens commun a aussi élevé sa voix; et cette

(!) Cette particularité étoit inscrite sur des tablettes de cire
qui se voyoient autrefois à t'ahbayc de Saint-Victor. On y lisoit,
entre autres choses, qu'après un voyage fait dans le Gâtinois et
dans la Brie durant l'hiver de l'année <3o', ce prince vint résider
dans la maison des Templiers depuis le 26 janvier jusqu'au
25 février, etc.. etc.
(2) Ceux qui connoissent la tragédie des Templiers n'ont point
oubliésansdouterhëmistichequi termine le récit deteursupplice:
H

Lès chants avoioot cessé.

H

voix, nous allons essayer de la faire entendre à
ceux qui,,sur cette grande affaire,, ne l'ont point
encore entendue.
Et d'abord il n'est peut-être pas inutile .de faire

observer que ceux qui repoussent avec tant de
chaleur l'accusation d'hérésie 'et d'impiété élevée
contre ces moines guerriers, seule accusation qui
fût vraiment capitàle, la seule qui ait fait prononcerl'arrêtdeleurdestruction, sont tous, etnousny
connaissons presque point d'exception, des gens
qui, laissant bien loin derrière eux toutes les hérésies où du moins l'on croit encore quelque chose,
font hautement profession de ne riencroire du tout,
qui regardent en pitié et comme une race de stupides et d'imbéciles tous les croyants~quelle que
soit leur croyance des gens enfin qui ont prouvé
soit par eux-mêmes, soit par. les représentants
de leurs doctrines et de leurs opinions, que, si
toute puissance leur étoit remise ici-bas, ils persécuteroient et sans pitié et sans relâche, non pas
pour la foi, mais cause de la foi; de manière
qu'ils défendent les Templiers justement par les
mêmes motifs qui les porteroient, si cet ordre
existoit encore aujourd'hui, à les attaquer, à les
dépouiller, à les proscrire, à faire à leur égard
tout ce qu'ont fait les juges qui les ont condamnés
ce trait caractéristique des apologistes des Templiers est remarquable et, ce nous semble n'a
point été assez remarqué.

Cependant
dès que .les. philosophes eurent
trouvé et saisi cet ~<?~CM~ prétexte d'insulter les
papes et°les rois/a l'instantomêmeiltSe présenta,
dans la lice qu'ils vendent .d'ouvrir, des adversaires assez redoutables pour leur faire pressentir
que la victoire qu'ils.avoient d'abord jugée si facile leur seroit vigoureusement disputée. A leurs
déclamations on opposa des actes authentiques

on suivit avec eux l'historique du procès autant qu'il
étoit alors possible de lé faire, et les circonstances
principales de ce procès s'élevèrent contre ceux
qu'ils défcndoient. Us prétendoient; que les aveux
faits parles accusés'ieur avoient été arrachés par les
tortures on leur produisoit un nombre considérable de chevaliers qui avoient avoué sans ,être torturés ils insistoient particulièrementsurle désaveu
si éclatant du grand-maître Jacques Molay,et de
Guy, dauphin d'Auvergne, désaveu fait sur l'échafaud età la vue du supplice qui devoit en être le prix:
on leur répondoitque ce témoignage étoit au moins
nul; puisque les aveux précédents de ces deux personnages, aveux accompagnés de circonstances si
remarquables et que nous ferons connottre toutà
l'heure, balançpient l'autorité de leur désaveu, et
même avoient infiniment plus de force pour ceux
qui connoissent les honteuses misères de l'esprit
humain, qui savent à quelles extrémités la honte
et l'humiliation peuvent emporter des cceurs orgueilleux et désespérés. L'histoire est féconde en

exemples de ce genre et les temps ou nous vivons
en pourroient onrir de frappants et de singuliers;
dhleur demandoit si deux témoignages, entièrement contraires a ceux qu'ils invoquoient,.et donnés avec des circonstances toutes semblables, leur
auroient paru sutEsants pour faire condamner tout
l'ordre des Templiers et comme ils étoient obligés de le mer, il leur falloit convenir en même
temps que deux témoignages favorables étoient
insuffisants pour l'absoudre. Le mauvais renom
des Templiers., répandu depuis long-temps, dans
l'Europe entière, et dans lequel se trouvoit implicitement renfermée l'accusation de tous les crimes
qui depuis les firent condamner, renom qu'ont
perpétué jusqu'à nos jours les traditions populaires
dont il est rare que le fond ne soit pas vrai, même
alors que les circonstances en sont évidemment
fausses; ce mauvais renom étoit une présomption
défavorable la cause de ces religieux qu'on opposoit encore avec avantage aux apologistes; enfin,
s'appuyant d'autorités diverses qui se fortifient
mutuellement par leur diversité même, on leur
montroit que le janséniste Dupuy qui avoit recueilli les actes, VëIIy le parlementaire, des Jésuites tels que les PP. Daniel, Griffet, Berthier,
divisés entre eux sur tant de points qui, sur..un
tel sujet, étoient de nature à les diviser encore,
subjugués également ici par le nombre, la nature
et la force des preuves, s'étoient réunis dans une

même opinion sur les Templiers, les avoient unanimement jugés coupables et justement punis.
Mais ce qui prouve plus que tout le reste que les
philosophes eux mêmes n'étoient pas contents de
la cause qu'ils défendoient, et qu'ils avoient la
conscience de son extrême ibiblesse, ce sont les
efforts qu'ils ont faits pour la rendre meilleure, en
lui cherchant des témoignages qu'ils pussent plus
raisonnablementopposer à ceux dont on les ppursuivoit. Ce sont de grands investigateurs que ces
philosophes de nos jours leurs recherches ont
souvent épargne de pénibles travaux à leurs adversaires, et répandu la lumière sur bien des questions qui embarrassoientencoreceux-ci, Iniquitas
mentita est -H& telle est l'épigraphe que l'on
pourroit mettre à la tête de tous leurs volumes de
critique religieuse scientifique et littéraire on
sait quel succès ils viennent d'obtenir en faisant
transporter d'Egypte à Paris le fameux zodiaque
de Denderah(i) c'est avec un succès tout pareil
(t)Au moyen delà position de certainssignes célestes, têts qu'Us
étoient, disoit-on, gravés sur ce zodiaque, les savants du philosophisme démontro~ent évidemment qu'il avoit au moins vingt
mille ans d'antiquité; et par cette démonstration ils renversoient
toute la tradition, et détruisoient surtout t'autorité des livres
saints, ce qui étoit le but essentiel et la grande affaire: car ces
livres-là les embarrassent toujours un peu. Cette démonstration se
faisoit sur des dessins de ce zodiaque, dont on attestoit la scruputcusc .exactitude. Désirant toutefois rendre son triomphe encore
plus éclatant, lasecte imagina, comme nous venons de le dire, de

qu'ils ont recueilli des matériaux nouveaux pour
l'histoire des Templiers.
Ce fut un académicien de Berlin nommé Nicolaï qui le premier se livra à ces savantes recherches il savoit la prétention qu'afléctoient les
francs-maçons de tirer leur'origine de cet ordre
si malheureusement célèbre, il avoit été frappé
de la conformité qui existe entre quelques pratiques usitées dans leurs assemblées et celles que
l'on attribuoit aux Templiers. Le résultat de ses
travaux fut un livre intitule Essai sur le secret
des Templiers (i), dans lequel, réduit à faire
leur apologie avec des conjectures, il forme de
toutes celles qu'il rassemble un système qui ne
faire apporter le zodiaque lui-même d'Égypte à Paris. Le ciel a
béni son entreprise, heureusement amenée à sa fin au milieu de
beaucoup de dangers et de travaux. Le zodiaque est arrivé à sa
destination et a l'instant même il a été démontré que les positions des astres, si e~acteme/tt co~'ee.! sur les dessins, étoient
fausses; et un savant de bonne foi ( M. Biot), conduisant ses confrères pour ainsi dire par la main, leur a démontré à son tour, et
jusqu'àl'évidcnce mathématique, que cette pièce curieuse n'avoit
pu être fabriquée plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Depuis ce
temps on garde le plus.profond silence sur le zodiaque de Denderah Nous nous estimerions heureux si notce dissertation sur
tes Templiers produisoit de semblables résultats.
(t) Cet ouvrage a pour titre original rersuch uber die Besc~Mtgw~et~ Welche gegen. die Tempel te~-en Orden gemachtwo~en, und uberdessert g'eAe<MM<tj. (Berlin, i ~8a.)

Ce monument, achet6 par le roi, est maintenant exposé dans tes salles

du musée des antiques.

soudent pas le moindre examen, et qui, dès qu'il
eut paru, fut combattupar d'autres savants, lesquels
n'étoient pas moins philosophes ni moins partisans
des Templiers que M. Nicolaï. Au reste, cette
discussion n'apprit, sur ce point historique, rien
de plus positif que ce que l'on savoit déjà, « et
) cependant, dit un écrivain francois anonyme,
)) qui se montre lui-même un digne. élève du
siècle des lumières (i ), il en resta dans la plu». part des esprits la persuasion que si le secret
» des Templiers n'étoit point encore découvert,
)) du moins ~a~oM/z~eM M/zMcre~ mais de cette
)) idée même sortoit une autre conséquence, c'est
? que leur condamnation en paroissoit moins ini)) que car on ne pouvoit plus dire que les accu)) sations élevées contre eux ne fussent que des
)) z/T~po~M/co'ZoTTZ/ZMM~ Ainsi, par une ren)) contre fort bizarre, c'étoit la philosophie qui
~e'mo~/zer en~/afeMr de /'M<M)) étoit ~enMe
» <M7Z. )) Ces paroles sont assurément fort remarquables.
Mais, disoient encore les apologistes, Dupuy n'a
publié que des extraits des actes il étoit janséniste sans doute, et par conséquent ennemi des
papes; mais il étoit en même temps très-dévoué
serviteur des rois, et iLa. pu être justement soup(~Mémoires historiques sur )esTemp!iers, etc., par Ph. G*
(Paris, t8o5.)

conné d'avoir, sinon altéré, du moins supprimé
tout ce que ces actes contenoient de défavoroi, tout ce qui pouvoit présenter
rable
Philippe-le-Bel sous un aspect odieux. On regrettoit donc amèrement la perte de ces titres
originaux, on les cherchoit de toutes parts
lorsqu'un professeur de Copenhague ( M. Moldenhawer ), qui parcouroit l'Europe dans cette
intention, trouva enfin à Paris, dans ia bibliothèque
deSaint-Germain-des-Prés,le précieux manuscrit
qui avoit fourni au savant bibliothécaire les extraits qu'il a publiés. C'étoit un registre contenant
les procès-verbaux de toutes les opérations de la
commission nommée par le pape pour procéder
contre les Templiers (l). Deux ans après un autre
professeur Danois (M. Mûnter) découvrit à Rome
dans la bibliothèque Corsini, un cahier complet
des statuts de l'ordre les plus récents (2); et c'est
ainsi que ce point historique, si long-temps ob-

un

(!) Ce manuscrit venoit de la famille de Harlay; tout démontroit que c'étoit un exemplaire authentique que les commissaires
du pape avoient fait transcrire, par l'un'des notaires leurs greffiers, et déposer aux archives <*e l'ëgûse de Notre-Dame.
M. Moldenhawcr en publia la traduction à Hambourg en
t ~Q2, sous ce titre Prozess gegen <&ft or~en. </ey Tempel
herrerz. Il est maintenant dansia bibliothéque du roi.
(2) Ces statuts ëtoient écrits en langue provençale. M. Münter
les copia d'abord littéralement, ensuite les traduisit en allemand,
et les fit imprimer avec des notes explicatives. Depuis'(en i8o< ),
ce même professeur a publié un ouvrage sur le même sujet,

scur et problématique pour le plus grand nombre,
que ne pouvoient encore résoudre complétement
ceux qui le considéroient sous son véritable aspect~est devenu aujourd'hui aussi clair que'es vérités de ce genre les moins contestées.
Ces procès-verbaux sont authentiques ils contiennent tous les actes de cette procédure, qui dura
depuis le. mois d'août 13og jusqu'au mois de juin
1511 Facto d'accusation la liste des frères qui
comparurent devant la commission papale, au nombre de cinq cent quarante-quatre et deux cent
trente et un interrogatoires, après lesquels la commission, rappelant tant d'autres interrogatoires
faits en divers pays et surtout les soixante et douze
témoins entendus par le pape lui-même, déclara
qu'elle étoit suffisamment éclairée, et qu'il résultoit
de ce nombre de dépositions tout ce qu'il lui étoit
possible d'apprendre d'un plus grand nombre de
déposants.
Au milieu d'une foule de détails et de circonstances qui, dans ces dépositions si nombreuses,
varient sans se contredire, et prouvent seulement
que le mode de réception des frères n'etoitpas parfaitement le même dans toutes les maisons de
ayant pour titre Dissertation sur les principales accusations qui
~M~'ent élevées contre les 7T'm/t/ieM. Ces statuts, du reste, n'ajoutent et ne diminuent rien à la force des preuves qui rcsu)tent
de la découverte des actes.

l'ordre,

se présentent quatre articles principaux

qui sont tout le fond du procès, et sur lesquels les
aveux sont uniformes
°
1°. Le renoncement à Jésus-Christ.
2°. Le crachement sur la croix.,
3". L'adoration d'une idole.
~°. La sodomie permisé et même autorisée dans

l'ordre.

Nous le répétons, sur ces quatre articles tous
les aveux sont uniformes le plus grand nombre
avouent librement, volontairement,sans y être contraints ni par violence ni par menace; ils mêlent,
comme nous venons de.Ie dire ,à leurs aveux des
circonstances diverses qui prouvent que ces aveux
ne sont ni suggérés ni concertés. Quelques uns versent des larmes et paroissent repentants des crimes
qu'ils ont commis, des séductions auxquelles ils se
sont laissé entraîner et plusieurs d'entre eux s'en
sont confessés et en ont fait pénitence (l). D'autres
qui d'abord àvoient nié ou s'étoient déclarés <ë7zseurs del'ordre, renoncent à sa défense et finissent
par faire les mêmes aveux (2). Des jeunes gens,
reçus dès l'âge de dix ans, qui par conséquent ne
(') Pogianeourt, 38" témoin; Ëtienne deNcrcat, 5S" témoin,
puis après lui le 5g'=; Bono de I!oulaines, nS" témoin; Pierre

Grumemit,pretre,i3o''tcmoin.
(2) J. de Poilcourt, 3~ témoin Grand-Vi))ard

6o<' témoin

Pierre de Saint-Just, 63'' témoin Jean de Corneilles, 79° témoin i

peuvent être considérés comme coupables des
horreurs que l'on avoit exigées d'eux, avouent
naïvement ce qu'ils ont vu sans le comprendre
ce qu'ils ont consenti de faire sans en apprécier

môin.
Raoul de Tavernay, 115° témoin

Varmond de Saconin, t

tge té-

Cinquante-quatre chevaliers qui s'étoient rétractés et déclarés
t/e/~n~~y~ de l'ordre devant la commission papale furent jugés
par le concile provincial de Sens, assemblé à Paris, avant d'avoir
été entendus sur cette défense, condamnés le tt mai tato, et
brûlés le lendemain dans le faubourg Saint-Antoine.qui étoit
alors-hors de la ville, l'abbaye de ce nom étant encore située au
milieu des champs. On a fait grand bruit de cet incident dont les
apologistes ont essayé de tirer parti. Nous allons l'examiner brièvement et le réduire à sa juste valeur.
Les Templiers étoient juges par la commission papale et par les
évêques réunis en conciles provinciaux. Les commissaires du pape
procédoient contre l'ordre en général, les conciles contre !%s individus. Tous les actes de cette grande affaire attestent ]a douceur, l'équité, l'humanité avec lesquelles procédoient les délégués
du saint Siège et sur ce point les accusés eux-mêmes leur rendirent témoignage.
Dès que ces commissaires eurent eu connoissance de l'arrêt
rendu par le concile de Sens et de l'exécution des cinquante-,
quatre Templiers, ils suspendirent l'audition des témoins, et
firent demander très-vivement des explications sur un incident
qui sembloit de nature h empêcher aucun. défenseur de l'ordre
d'oser désormais parler en sa faveur. Le concile députa aussitôt
vers la commission pourluidéc)arerqu'iln'avoit'procédé contre ces
accusés que par suite du procès d't~uM<<ton spéciale déjà commencé
contre eux, il y avoit deux ans et par ordre du pape, procès que
!e concile appelé à Paris étoit chargé de finir, suivant les mêmes
ordres dupape, et qu'il avoitétéobligé determiner dans cette Sfssion, d'autant que l'archevêque de Sens qui le présidoitnepouvoit
le réunir aussi souvent qu'il le voudroit. La commission trouva cette

les conséquences(i). Plusieurs, et ceci est remarquable, qui avoient nié dans les tortures, avouent
ensuite sans être torturés, quelquefois n'avouent
réponse satisfaisante, et continua ses opérations, ce qui prouve
que le concile n'avoit péché ni par la forme ni par le fond.
Ces cinquante-quatre Templiers furent condamnés comme ré<racf<H ou re/f~M. Les apologistes ont cru trouver de la contradiction dans ces deux termes ils se sont trompés. L'instruction
de leur procès (et cette instruction ayant .dure deux années M"
ti'e~M on ne peut douter que toutes les formalités prescrites par
la jurisprudence d'alors n'y eussent été scrupuleusementet comp)cfement observées ) avoit suffisamment éclairé la conscience de
leurs juges leur avoit apporté la conviction pleine et entière de
leur culpabilité. On n'osera pas soutenir sans doute qu'il leur
sumsoit de se rétracter pour être déclares innocents, ni de se declarer défenseurs de l'ordre pour arrêter le cours et l'action de la
justice. Queprouvoitdonc leur retractation, Iorsqu'i)s étoientewdemment reco/MM! coM/)t<M, sinonleur endurcissement, leur orguci), leur mauvaise foi,
une véritable r<'c/<u<e, qui les rendoit
indignes de la pitié de leurs juges, de l'indulgence offerte au seul
repentir? Dans un tel cas le devoir de ceux-ci n'étoit-il pas de
se montrer inflexibles comme la loi, et de la faire exécuter dans
toute sa rigueur*? Il nous semMe que ceci est sans réplique, et
qu'on n'y peut répondre, comme sur tout le reste, que par des
déclamations.
(') Pierre de Masvalier, toge témoin; Jean Fabry, no" témoin Hugues de la Hugonie, <t)~ témoin, Pierre Pufand,
3<5'' témoin; Hugues de Jausat; 2t6° témoin.
~ranj-maitro ayant 036 porter une espèce de tf~ï chevaleresqnedevant
Ja commission, H t'~gitse n'en use pas ainsi, répondirent les commissaires:
M elle juge tes hérétiques qu'on découvre, et remet /M o~J~t~rM au bras seLe

culier. n Telle fut en eS'et la marche qu'ila se tracèrent il y eut Inuutgenco
et pardon pour tous ceux qui se montrèrent repentants. Ainsi la justice et la
miséricorde presidoient à ces jugements, que des sophistes, dont les doctrines
ont de nos jours crt6 d~a tribunaux d'assassins et depuis trente ans ensanglantent le monde, o<ent appeler barbares
))

que certaines choses tandis qu'ils continuent d'en
nier d'autres (i). Tilley, trere servant (2), raconte
sa réc eption avec des circonstances qui ressemblent
à celles des réceptions de la Iranc-maçonnerie. Au
reste, presque tous conviennent que ces réceptions
étoient clandestines (3), qu'il y avoit des statuts
cachés et un point d'ordre très-secret. Un chevalier,
vieillard de quatre-vingts ans (/}.), déclare que sa
réception très-ancienne a été irréprochable.; il n'a
renié ni vu personne renier Dieu; mais il confesse
avoir entendu parler de,ces abnégations, il y a
cinquante ans, et depuis ce temps il avoit cg.M~
d'assister aux T'cep~o/M~ au surplus il reconnoit
l'orgueil et l'insolence des Templiers, il convient
de leur avidité et de leurs extorsions. C'étoit un
témoin; Baudouin de SaintJust, t;° témoin; Gérard de Caus, chevalier de Rouergue,
4o"témoin.
(a) 35'' témoin. ~oyez à ce sujet un petit ouvrage de CadetGassicourt, intitulé Sur les yemp&'eMetZM~'raneï-~aco)! 182).
(3) Cette c!andestinité des réceptions étoit une des présomptions les plus fortes qui s'élevoient contre eux. Elles se faisoient
le plus souvent la nuit, et c'étoit aussi au milieu de ses ténèbres
que se tenoient les chapitres généraux. Les précautions tes plus
extraordinaires étoient prises pour rendre ces assemblées inaccessibles à tous les regards. Non-seulement le lieu en étoit soigneusement fermé, mais encore on en faisoit garder les avenues, et,
par un' surcroît de précautions, on établissoit des sentinelles
jusque sur les toits. Pourquoi ce mystère sans exemple dans aucun
autre ordre religieux, s'il ne se passoit rien que d'innocent dans
(1) Raymond de Vassiniac;

<o~

de telles assemblées?
(4) Guillaume de Liège, [24° témoin.

homme instruit et sachant le latin. Un autre taie
cet aveu remarquable que c'étoit, suivant lui,
l'introduction des juristes et des savants dans5
l'ordre qui l'avoit corrompu'Cl); P. Blaye avoue
tout, et déclare que, suivant ce qu'il avoit entendu
dire, ces abus avoient pris leur origine ~a/z~
POrient et n'étoient pas plus anciens que le règne
des quatre derniers grands-maîtres (2). Gui, dauphin d'Auvergne (3), le même sans doute qui
depuis se rétracta avec le grand-maître et fut brûlé
avec lui, avoue ici les quatre articles et confirme
(t) Gérard de Caus, déjà cité.
(a) Il étoit le 22~ témoin, et sa déposition sert à expliquer
ie peu d'uniformité de ces pratiques détestables dans les maisons
de l'ordre qui en étoient déjtt infectées, et comment plusieurs
s'en trpuvoient .encore préservées. Ainsi s'expliquent en même
temps les jugements différents et en apparence contradictoires
rendus'par les diverses commissions établies dans tes autres parties de l'Europe. En Espagne, en Allemagne, plusieurs conciles
déclarèrentinnocents les Templiers qui comparurent devant eux.
Ceux qui habitoient le Portugal, étant depuis long-temps sans
communication directe avecl'ordre, et même jusqu'à un certain
point hors de sa dépendance, furent reconnus entièrement étrangers à tous ces désordres. Partout ailleurs les Templiers furent
convaincus et condamnés. Ainsi, pour établir l'innocence de ces
moines, dont leurs apologistes les plus enthousiastes sont forcés
d'avouer l'orgueil, I'inso!ence, Ja rapacité, les moeurs Hcencieuses,
il faut supposer que presque tous tes tribunaux ecclésiastiques de
l'Europe, ayant àleur tête la plupart des évoques de la chrétienté,
se sont tout à coup transformés, et simultanément, et par un concert unanime, en hordes de brigands et en conciliabules d'assassins. ;Voilà les miracles que veulent nous faire croire les philosophes, qui cependant se moquent beaucoup des miracles.
(3) ~6c témoin.

plusieurs fois ses aveux. Enfin avant cette instruction et avant d'être conduit en prison, ay~e~u~/Tt
ccp~M~~), le grand-maître lui-même avoit
avoué les deux principaux points de l'accusation,
le r~/H~y/M~de Jésus-Christ,, et l'obligation de
cracher sur la croix. 11 avoit fait ces aveux sans
que l'on eût employé aucun moyen. violent pour
l'y contraindre, sine omni tormento (2); il les confirme dans l'interrogatoire de Chinon (3); il varie
ensuite, mais sans se ~c<<?r, et ne se rétracte

(<) Expressions des bulles du

pape, répétées dans les articles

del'acted'accusation.
(z~~a/uz. ~«<p~en!'one!)S. Hugues de Narsac, prieur
d'Epanes en Saintônge, .déclara depuis, devant la commission,
que le même Jacques Molay étoit connu pour avoir un commerce
honteux avec son valet-de-chambre favori, nommé Georges,
ajoutant que plusieurs autres grands de l'ordre étoient renommés.
pour cette infamie.
(3) Ces aveux con/?fme'! à Chinon importunent beaucoup l'auqui, comme le dit
teur de !a,tragédie des Templiers, M.
assez plaisamment l'auteur des Mémoires historiques, s'étant identifié en prose et en vers avec ces innocentes victimes, a publié
avec sa tragédie une espèce defactum pour démontrer leur innocence. II a donc essayé de reporter la date des variations du
grand-maitre avant celle de ce fâcheux, interrogatoire de Chinon;
mais s'apercevant bientôt que toutes ces petites arguties venoient
se briser contre la force des actes et des faits, il a pris alors un
parti plus commode et plus expéditif c'est de rejeter tous ces
actes et tous ces faits comme supposés. Cette licence a paru un
peu trop poétique, même à ceux de son parti qui n'ont pas encore fait une abnégation entière du sens-commun, et eruireconnoissent dans la critique historique et tittérairc certaines régies
qu'il n'est pas permis d'enfreindre sous peine d'absurdité et même

R.

eneffet que dans la confession publique qu'on.voulut le forcer à faire sur un échafaud, « confession
dans les mœurs du temps, dit un apologiste» déjà cité devoit .!M~oM< révolter (i). »
Cependant ce même apologiste et tous les autres
avec lui, demeurent accablés sous le poids de
tant de témoignages qu'ils ne songent ni à infirmer
ni à détruire. Ils en confessent toute la force. Ils
conviennent « que l'uniibrmité des aveux sur les
)) faits principaux, leur donne une force réelle,
? une consistance pâr laquelle on est ébranlé
)) TMc'e'~oz, que d'ailleurs plusieurs de ces aveux
)) ne paroissent ni.forcés ni captés; que d'autres
)) sont chargés de détails qu'il est impossible qu'on
)) ait tous inventés ou suggérés aux déposants;
» que telle circonstance répand sur ce qui la suit
» ou la précède une couleur de sincérité tout à
))~/a~ persuasive; enfin que si l'ensemble des
» actes du procès laisse une impression générale,
» ce n'est sûrement pas celle de la~M~e~ abso» lue des accusations et des aveux (2). ))
Que leur reste-t-il donc pour défendre encore
les Templiers? Nous allons le'dire et l'on aura
peine à le croire quelques-uns et ce sont les

qui,

de ridicule; etM.

R. en plaidant ainsi la cause des héros qu'il a

rendus si dramatiques, a prouvé plus fortement que nous-mêmes
ne pourrions le faire combien cette cause étoit désespérée.
(') Mémoires historiques sur les Tempiiers, etc., p. )6g.
(a)
p. 2~8.

~rudits allemands, s'emparant de quelques dépositions assez vagues et les commentant à leur manière, ont essayé de donner une explication favorable des cérémonies impies quisepratiquoient dans
les réceptions. Sur le renoncement à Jésus-Christ
ils ont dit sérieusement que c'étoit une sorte d'emblème du renoncement de saint Pierre un acte
symbolique par lequel oh avertissoit le récipiendaire que la guerre qu'il alloit faire continuellement aux Sarrasins pouvoit l'exposer à une tentation toute semblable; -et que, si jamais il tomboit
entre leurs mains, il eût à se préserver d'un semblable égarement; puis que c'étoit~pg~<? une
épreuve deys/Ke~'j/~M~ seulement une
épreuve d'o&zc~' peut-être enfin l'acte d'une
religion plus épurée qui rejetoit le culte ~<M
~/7zag~ et bientôt, par une contradiction grossière qu'ils ne semblent pas même avoir aperçue,
ils supposent et ont-de fortes raisons de croire que
la tête mystérieuse qu'on faisoit adorer dans cette
réception n'étoit autre chose qu'une châsse de
7'<?~<yMe.MM< ~ye un sphinx, symbole du silence
absolu que l'on devoit garder sur les auaires de
l'ordre peut-être une tête ~os~!<yHeyj9eM<
un simple trophée. Quant a la sodomie, elle n'étoit point ordonnée dans les statuts de l'ordre qui
étoient~M~Z/c~ et approuvés par le pape donc elle
n'étoit point autorisée dans les réceptionsquiétoient
secrètes, etc. etc. Nous épargnons à nos lecteurs

un grand nombre d'autres raisonnements de cette
force.

L'apologiste n-ancois a reculé devant toutes ces
absurdités germaniques et le cynisme philosophique lui fournit d'autres moyens de justifier les
Templiers. Pour y parvenir, il passe le plus adroitement qu'il peut sur l'adoration de l'idole, et
s'enbrce d'établir, contre tous les actes du procès,
que ce n'étoit point là un point essentiel de l'accusation (i), parce qu'il a très-bien senti, ayant
plus d'esprit que les professeurs allemands, combien cette superstition stupide et détestable jetoit
d'invraisemblancesur cette religion épurée que l'on
vouloit trouver dans l'action de renier Jésus-Christ
et de cracher sur la croix. Il s'empare alors de
cette dernière idée et la développe avec une sorte
de complaisance « Nous admettons, dit-il (2)
)) comme un résultat probable qu'une partie des
)) chevaliers du Temple ne smvoit qu'extérieurea ment la religion catholique~ et qu'elle s'étoit
(i) On conserve à Vienne des monuments métalliques

lapidaires et manuscrits qui ne laissent aucun doute sur les pratiques secrètes et lesturpitudes infâmes de la secte des Templiers;
et parmi ces monuments se trouve, dit-on, une de ces têtes que
l'on adoroit dans les réceptions. Il existe à ce sujet des recherches
savantes et curieuses dans un ouvrage allemand dont il a été
fait des extraits, il y a environ deux ans, dans plusieurs journaux anglois, et en France dans le journal des Débats. Nous avons
oublié le nom de son auteur.
(a) Mémoires historiques sur les Templiers p. 290.

Jbrmé un christianisme ygc~e'. (i) exempt des
c?M T~~Hy~, et qui~M~e voi)) ~Mper~~o/ZN
)) loitMyz~'M/e'M/7M;mais;que, soit la politique,
soit l'influénce des mœurs du siècle, soit même
)) 7g vice de son origine, avoient revêtu cette
» religion philosophique de pratiques et de for)) mes qui ne l'étoient point; inconvénient !/ze~a~ en tous temps parce que tous les es» prits ne sont pas également propres à saisir des
!(Z~.M/Mp~ et à s'en contenter (s). Discutant
))
))

'))

(<)

christianisme rectifié en crachant sur la croix et en reniant Jésus-Christ! 0 philosophes! quelle langue parlez-vous
donc? prétendez-vous la faire entendre aux autres et vousmêmes, l'entendez-vous?
(2) Condorcet dit dans son Esquisse des progrès de l'esprit huCette époque (le quatorzième siècle) nous présente de
)) ~aMt'MM contem~~ur~ de toMte~M !M/)er~/tt<m~ à côte des
réformateurs enthousiastes de leurs abus les plus grossiers et
))
Un

mt!
))

nous pourronspresque

lier l'histoire de

ces réclamations oAtc~ret,

de ces protestations en faveur des droits de la faMon, à celle
derniers philosophes de l'école d'Alexandrie.
», des
» Nous examinerons si, dans un temps où le prosélytisme phix losophique eût été si dangereux, il ne se forma point des soete<M jecre<M destinées à perpétuer, à répandre sourdement et
M)U t/anger~ parmi quelques adeptes, un petit nombre de
comme de sûrs préservatifs contre les préjugés
)) ~er/tM tfm/)/e!
B

M

')

s dominateurs.

Nous chercherons si l'on ne doit pas placer au nombre de ces
rois
); !oc<ete~ cet ordre célèbre, contre lequel les papes et les
avec tant de Aa~MM, et qu'ils détruisirent avec
); conspirèrent
de barbarie. »
M tant
Voilà donc encore un apologiste des Templiers qui, jugeant un
siècle avec les idées d'un autre, se range aussi de notre côté,
et Ies/M~{/?e comme nous les aurions accusés.
x

ensuite gravement et savamment l'article de la
sodomie et de l'autorisation qu'elle avoit reçue
dans l'ordre, il en donne des raisons justificatives
qu'on nous permettra sans doute de passer sous
silence, et qu'il termine par ces paroles ~ï7ô~op~ï~Mes plus étranges que tout ce que nous avons
,cité jusqu'à présent: ? De telles pratiques semblent
but de forcer le néophyte à une abnéH avoir pour
» gation de .K):-Mtef?M qui le livre et le. soumet
» tout entier à ceux qui osent la lui imposer. Une
a fois qu'il a subi ces humiliantes épreuves, il
obéisse en tout aveuglément, 'avec Ze
H faut qu'il
» sentiment moral s'éteint le sentiment de la
)) per.M7!MaZ~e\. En prostituant son corps, il a
)) dévoué sa volonté même. Ses corrupteurs sont
» devenus ses maîtres. C'est la sans doute le pire
» des expédients de la tyrannie et pourtant, ose» rai-je le dire? ce n'est qu'une application plus
» perverse du même principe qui a dicté beaucoup
» d'observances, monacales, tres-<?ppo~'<?~zs
)) leurs effets. Ce n'est peut-être qu'une consé)) quence du système de ces religions .qui n'ont
affermi leur empire qu'en opp/7ïù!< la raison
» humaine sous /~co/7zp/e/z/~e des ~og» mes (i). M C'est ainsi que, dans leur criminelle
et coupable indifférence, ces sophistes sans pudeur
confondent ensemble les austérités qui font les
()) Mémoires historiques sur les Templiers,page 3o8.

saints et les abominations qui font les monstres et
les scélérats, avouant toutefois et avec un sansfroid qui révolte peut-être encore davantage, que
ces pratiques diverses ont des suites à la vérité
et des effets qu'on doit reconnoître comme

/e.ï,

~.s-o~po~.

Avons-nous donc maintenant à répondre à des
avocats qui ont ainsi plaidé pour nous? Nous jetant
mal à propos dans des incidents étrangers au procès, perdrons-nous du temps à prouver contre eux
que renier Jésus-Christ et cracher sur la croix sont
pour des chrétiens et des religieux d'exécrables
impiétés et des crimes abominables ? Chercheronsnous avec eux et à l'aide d'une érudition puérilement curieuse, quelle étoit la source de l'hérésie
desTempliers, si elle étoit grecque ou mahométane,
gnostique où manichéenne? Examinerons-nous
encore si l'ambition et la puissance de ces moines
en faisoientun objet de crainte et de jalousie pour
les rois; si Philippe-le-Bel étoit un prince avare;
si leurs richesses immenses avoient tenté son avarice, et mille autres questions non moins oiseuses ?
Tout ceci pour le moment nous importe fort peu,
et nous en finirons avec ces singuliers apologistes
par ce peu de paroles Les Templiers étoient-ils
coupables d'hérésie et de tant d'autres abominations dont ils ont été accusés ? Etoient-ils justiciables du tribunal devant lequel ils .ont comparu?.
Ce tribunal a-t-il procédé dans les formes alors

II.

7l

usitées? Est-il résulté de la procédure la conviction qui devoit les faire condamner ? La peine
qu'ils ont subie étoit-eHe celle que les lois alors existantes infligeolent à des crimes de cette espèce?
La confiscation des Liens étoil-elle une suite légalement établie pour de semblables condamnations?
Sivous m'accordez la première de ces propositions
(et vous me l'avez accordée ) il vous est impossible de me contester les autres ainsi, bien que
les crimes des Templiers soient inouïs leur procès devient un événement ordinaire et si l'on
peut s'étonner de quelque chose, c'est qu'on ait
pu réussir à en faire tant de bruit, et qu'avec ce
bruit on soit parvenu à faire tant de dupes.
Le pape Clément V supprima l'ordre des Templiers dans un consistoire secret tenu le mercredi
Saint 22 mars l3l2; le 3 avril suivant, cette suppression fut publiée, le concile de Vienne tenant
alors sa seconde session et ensuite parut la bulle
datée du 6 des noncs de mai, laquelle déclaré que
l'abolition de l'ordre n'est point ordonnée par
jugement C~/M' mais par .M/Z~MCe proviNt0/z/g et ordonnance <7po.o//<yM<?. Cependant
comme elle porte que les biens des Templiers
seront donnés aux Hospitaliers de Saint-Jean -deJésusalem, le parlement rendit un arrêt le mercredi après l'Annonciation (i5l5), à l'effet de
mettre frère Léonard de Tibertis, procureur général de l'ordre du maître et des f rères de ~yc~

Hospitalier, en possession des biens des Templiers. Phinppe-Ie Bel ordonna l'exécution de cet
arrêt, et-les hospitaliers y ontétc maintenus jusqu'à
l'époque de leur destruction (i).
Ces religieux firent des bâtiments du Temple
la maison provinciale du grand-prieuré de France.
Cette maison occupoit un vaste terrain enfermé de
hautes murailles crénelées, et fortifiées d'espace

(t) Ce.fait, auquel on ne peut rien opposer, suffiroit seul pour
détruire de fond en comble tous ces soupçons odieux élevés
contre Philippe-le-Bel par les apologistes, qui sont aMés chercher dans l'avarice de ce prince les motifs atroces de la condamnation des Templiers. Nons l'avons déjà dit et cous le répetons quand même le roi de France se seroit empare de ce que
possédoit cet ordre dans son royaume, il n'eut fait qu'user
du droit de souverain, lequel adjugeoit au profit du seigneur, la
conSscation des biens des coupables cependant il renonça à ce
droit, et l'on ne peut assez s'étonner de l'aveuglement de ceux
qui, pourTinsutter et le calomnier, ont justement choisi une
circonstance dans laquelle, sortant en que'que sorte de son caractère, il donne la plus grand'' preuve de modération et de désintéressement. Qnptquns-un'! de ces apot<i!:istrs, moins absurdes
q')e les autres, et que cet abandon dès bi'ns-fonds emharrassoit,
ont es!ay'; de soutenir t'accusation contre !e roi en supputant
curieusement ta vatcur des Heris mobiliers, qu'Usent fait monterr
à des sommes immenses, supérieures même à la vatcur des autres
biens, et cela an gré de leur imagination. Ce sont là sans doute de
misérables su!)t!)it~s, et nous ne perdrons point encore notre
temps à les combattre. La vérité est que Ics Hospitaliers abandonnèrent à Phitippe-'e-Rf) quctques sommes qui appartfnoient aux
Templiers, et qui fui furent payées en vertu d'une transaction
passée en )3)5 (Trésor des chartes
Dupuy, p. 'S~) mais ce
fut pour t'indemniser des frais considérables que ce procès avoit
occasionnés, et qu'il n'étoit pas juste qu'on lui fit supporter.

en espace par des tours, lesquelles ont été abattues en partie dans le siècle dernier.
Dans la vaste enceinte qui formoit l'enclos, il
y avoit plusieurs corps de bâtiments accompagnés
de cours et jardins le plus considérable étoit le
palais du grand-prieur, dont l'entrée est dans la
rue du Temple; il avoit été construit vers l'an
i566 par Jacques de Souvré, grand-prieur, sur
les dessins de De Lisle. Le chevalier d'Orléans
ayant été depuis revêtu de cette dignité, fit
faire à ce palais de grandes réparations en 1720

et i ~31 par Oppenord, premier architecte du.
duc d'Orléans, régent.
La façade, d'une architecture assez médiocre,
est décorée d'un ordre dorique à colonnes isolées,
surmontées d'un attique avec fronton. La cour
très-spacieuse, étoit entourée d'un péristyle à
colonnes couplées, que l'on détruisit lors des dernières réparations, parce qu'il tomboit en ruine;
on y substitua des tilleuls plantés en palissade
qui furent loin de remplacer la magnificence de
l'ancienne décoration. Le prince de Conti, mort
grand-prieur en 1776, ajouta encore à ce palais
divers bâtiments (l).
Les tours du Temple formoient aussi un édifice
assez considérable il étoit composé d'une tour
carrée, flanquée de quatre autres tours rondes,
(t) ~b/et pi.

n6

et accompagnées, du côté du nord d'un massif surmonté de deux autres tourelles beaucoup
plus basses. La hauteur de la grande tour étoit
au moins de cent cinquante pieds, non compris
]e comble. Dans l'intérieur'des créneaux on avoit
pratiqué uné galerie d'ou l'on jouissoit d'une
vue fort étendue. Ce bâtiment renfermoit quatre
étages, à chacun desquels on trouvoit une pièce de
trente pieds carrés et trois autres petites pièces
pratiquées dans trois des petites tours. La quatrième renfermoit un très-bel escalier qui conduisoit à ces différents appartements, ainsi qu'aux
deux tourelles. Les murs de la grosse tour avoient,
dans leur moyenne proportion, neuf pieds d'épaisseur, et tout l'édifice étoit en pierres de taille.
Cette tour qui avoit été bâtie en i3o6 par un
commandeur de l'ordre des Templiers nommé
Jean le Turc (i), servit, en plusieurs occasiôns,
de prison d'état (2) et de magasin d'armes.
II y avoit dans le Temple trois sortes d'habitants plusieurs grands dignitaires et officiers de
l'ordre y avoient leur demeure habituelle; et
quelques personnes de qualité y possédoient aussi
des hôtels (5).

(i) Il fut condamné à être brûlé, comme étant particulièrement

accusé d'hérésie.

(a) ~oy.pl. n5. Elles seront fameuses jusque dans la dernière
postérité, par la captivité de l'infortuné Louis XVI et de sa famille.
~3) Tout le monde sait que l'abbé de Chaulieu alla demeurer

La deuxième classe étoit composée des artisans
que ia franchise du lieu y avoitatt]rés.

La troisième comprenoit ceux qui s'y étoient
réfugiés pour éviter les poursuites de leurs créanciers~ dont ils ne pouvbient être atteiuts dans cet

(i).

enclos privilégié
La totalité de la population du Temple s'élevoit, en ly8g, à trois ou quatre mille habitants.
L'église, d'architecture gothique assez jolie,
fut bâtie, suivant la tradition, sur le modèle de
Saint-Jean de Jérusalem. L'abbé Lebeuf, qui

Temple, lorsque Philippe de Vendôme, avec qui étoit lié
aud'amitié,
été nommé grand-prieur.
étoit visité
il

en eut

II y

par ses
amis La Fare, Chapelle, etc., et par tous les beaux esprits du
temps. Telle fut l'origine de ces réunions fameuses, connues sous
le nom de soupers du Temple, auxquelles le prieur de Vendôme
assistoit bnbituetiement. Jean-Baptiste -Rousseau s'y rendoit aussi
très-souvent. On connoit son cpitre à Chaulieu, dans laquelle
il dit
Par tes vertus par ton exemple,
Ce qne j'ai de vertu fut trop bien cijnenté,

Cher abbé, dans la purelé
Des innocents banquets du Temple.

Lorsque Jean-Jacques Rousseau revint de Suisse en )77o, il
demeura aussi quelque temps au Temple, sons la protection
du prince de Couti. Beaucoup de princes en Europe protégeoient
alors les rhéteurs et les prétendus philosophes qui machinoient
leur rutnc, et ces princes vi\oicnt familièrement avec eux.
(<) Les ttttcs sur )esqoe!s étoient fondés ces priviléges n'étoient
peut-être pas d'une authenticité bien établie: cependant nos rois
y avoicnt consenti tacitement, d'autant mieux que tes grandsprieurs n'en abusèrent jamais, et que tout réfugié réclamé par
un ordre du prince étoit livré sur-le-champ.

l'avoit visitée, remarque, comme une singeante
dans sa construction, une rotonde qui se trouvoit
à l'entrée, et qui formoit la nef; elle consistoit en
six gros piliers disposés en cercle, qui soutenoient
la voûte et il présume que primitivement cette
voûte étoit surmontée d'un dôme (i).
Cet ouvrage, ainsi que quelques vitraux du
fond de l'église, paroissoient être du treizième
siècle. On y remarquoit les galeries du cloître, à
peu près du même temps, et un grand vestibule
dans le goût du quatorzième siècle.
Le choeur de cette église é)oit assez vaste. On
avoit placé l'autel, disposé dans la forme d'un
-tombeau'antique, au milieu d'une balustrade de fer
poli, d'une belle exécution.
L'église du Temple étoit dédiée à la Vierge,
sous le titre de Sainte-Marie du Temple. Cependant, comme saint Jean-Baptiste étoit le patron de
l'ordre, on y célébroit solennellement sa fête, et
l'abbé Lebeuf voit en lui le second patron de cette
paroisse. Le jour de Saint-Simon et Saint-Jude,
anniversaire de la dédicace, il se tenoit au Temple une foire qui attiroit un grand concours de
monde (2).
On donnoit à cette paroisse le titre de conventuelle. Elle étoit desservie par ses religieux appar-.

(t)~o~MpLtt7.
(2) Il y avoit quatre confréries dans cette église

cette du

tenans à l'ordre, ou qui y (Soient agrégés pour cet
office. Ils composoient un chapitre qui avoit ses
biens particuliers. L'un d'eux avoit le titre de
prieur, et exerçoit les fonctions curiales mais
seulement dans l'enceinte du T.emple.
Comme le Temple étoit la maison principale du
grand-prieuré de France, tous les chevaliers de
l'ordre qui mouroient à Paris ou plus près de cette
ville que d'aucune autre commanderie, étoient
enterrés dans cette église (i).
CURIOSITÉS DE L'ÉGLISE DU TEMPLE.
TABLEA.UX.

Dans le chœur, une Nativité, par Suvée.
Dans la chapelle de Saint-Panta)ëon, un tableau très-ancien
représentant plusieurs miracles de ce saint.
Dans la chapelle de la Vierge, des vitraux attribues à Albert ~)urer, représentant diversescirconstances de lavie de Jcsus-Christ.
Dans la chapelle de Saint-Jean des vitraux, par te même
représentant Jésus-Christ couronné d'épines (").

Saint-Sacrement, celle deNotre-Dame-de-Lorette, la confrérie
de Sainte-Anne, établie par les menuisiers en t683, et celle de
Saint-Claude, par les marchands de pain d'épice.
(') Le droit que l'église du Temple avoit d'inhumer tous les
chevaliers de l'ordre de Saint-Jean qui mouroient dans l'étendue
de sa juridiction, était fondé sur un usage fort ancien. En 1687,
Charles Lefebvre d'Ormesson, chevalier, étant mort, et sa famille
dési antqu'it fut enterré avec ses ancêtres à Saint-Nieoias-des.
Champs, elle fut obligée de demander une permission au chapitre de l'église du Temple qui l'accorda Sans tirer à conséquence yo; ~t~e/u; ce qui fut mentionné sur les registres.
t*) Ces

vitraux, qui doivent être mis au nombre des plus beaux qu'il'y eût

TOMBEAUX.

Dans le chœur s'étevoit un mausolée de marbre noir et blanc
sur lequel étoit la statue d'~Modor de la Porte, grand-prieur de

France, mort en tC~o. Ce monument avoit été exécuté par Michel
Fow~m (*).
François de Lorraine grand-prieur de France, et frère de
la reine, épouse de Henri III, roi de France, mort en <562, étoit
inhumé dans la chapelle de la Vierge.
Dans la chapelle du Saint-Nom de Jésus, ou de Saint-Jean,
étoit Je cénotaphe de Philippe de ~7/M~ de l'Isle-Adam (**),
grand-maître de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, mort à
Malte en t53~{.
C'est dans cette chapelle que l'on enterroit tous les chevaliers
de l'ordre qui mouroient à Paris et dans l'étendue du grandprieuré.
Le bailli deSuffren, chef d'escadre, etvice-amiral de France,
y fut inhumé en ~88.
On y voyoit encore les tombeaux et les épitaphes de François
Faucon, chevalier, commandeur de Villedieu, mort en <626, de
Bertrand de Cluys et Pierre de Cluys son neveu, tous les deux
grands-prieurs, et dont le dernier avoit fait bâtir la chapelle
de Saint-Pan taléon. Leur tombeau, engagé sous une arcade dans
cette même chapelle offroit leurs deux statues à genoux et placées l'une derrière l'autré (*).
dans les églises de Paris, so voyoient, pendant la révolution au Musée des

Petits-Augustins,
'(*) Il était aussi dépose au Musée des Petits-Augustins

'Médiocre.

c~ost

un ouvrage

cénotaphe, que l'on avoit dépose dans le même musée, représente
ce chevalier à genoux devant un prie..dieu auprès de lui sont déposés son
casque et ses brassards. Inexécution totale en est médiocre; mais il y a de
la naïveté dans la pose de la ~gore.
(*) La tour du Temple l'église et une partie des bâtiments ont été détruites l'hôtel du grand-prieur. qui subsistéencore, est occupé par les religieuses
perpétuelle du ~ot~~o~cmc/ï~, dont le conrcnt
étoit établi, avant la révolution, rue Cassette. Elles ont pour supérieure
madame Louise de .Bourbon, fille de l'illustre et à jamais vénérable prince de
(**) Ce

de~i'M/t

Condé.

LES RELIGIEUSES

DE SAINTE-ELISABETH.

C~ couvent, situé vis-à-vis du Temple, et habité par des religieuses dn Tiers-Ordre-de-SaintFrançois, doit. son établissement ou plutôt son

institution au père Vincent Mussart, qui rétablit
en France l'entière discipline de cet ordre. Sa réforme fut d'abord adoptée par madame Marguerite Borrei et par Odille de Réci sa fille qui
avoient fondé, en ~60~, un monastère du TiersOrdre au bourg de Verceil, près Besançon et
l'exemple de ces saintes femmes l'eut bientôt
répandue partout. Ces dames ayant transféré
en 16p8 leur couvent à Salins, le mirent, lorsqu'elle embrassèrent la réforme, sous le nom de
Sainte-Elisabeth de Hongrie, laquelle fut en conséquence adoptée pour patronne par toutes les religieuses du Tiers-Ordre. Plusieurs, et entre autres
le père Hélyot, ont avancé que cette princesse
mise au rang des saints à cause de ses vertus, étoit
aussi religieuse du Tiers-Ordre, et qu'elle est la
première ter~atye qui ait fait des 'uoeMx ~o~Hne/~

mais les preuves qu'ils en apportent ne semblent
pas décisives (i).
La réforme du père Mussart trouva des prosélytes à Paris. Sa bellp-mère et sa sœur l'embrassèrent, et dix autres personnes suivirent leur
exemple. Dès l'an 1613, on trouve plusieurs contrats de donations faites en faveur de cette institution nouvelle (a), ce qui détermina Louis XIII
à l'approuver par des lettres-patentes données
et enregistrées l'année suivante, d'après
en 16)
le consentement accordé par l'évêque de Paris.
Cependant le père Mussart, ayant acheté une
maison rue Neuve-Saint-'Laurent, fit venir de Salins la mère Marguerite Borrei, et la mit à la tête
de cette communauté naissante. Des douze novices que le roi avoit permis de recevoir, il n'y en
eut que neuf qui persévérèrent, et qui furent admises à prononcer leurs vœux le 5o mai 161 y.
Dans la suite ces religieuses ayant fait quelques acquisitions dans la même rue, vis-à-vis
la maison des PP. de Nazareth, qui étoient du
même ordre, elles y élevèrent un monastère et une
()) Hist. des ord. mon., t. VII, p. 287.
(2) Hist. de Par., t. II. p. <a53 et t. V, p. 5o. Quoique ces
religieuses Sssent profession du Tiers-Ordre-de-Saint-Francois,
on croit néanmoins qu'elles possédoient des biens-fonds dont elles
recevoient les revenus, comme semblent le prouver les donations
qu'elles acceptèrent, et les acquisitions qu'elles firent de plusieurs
maisons aux environs de leur monastère.
°

dont Marie de Médicis posa la première
pierre en 1628, et qui furent achevés en t63o.
L'église fut dédiée, le l~ juillet 16~6, sous le
titre et invocation dc~Vo~D<~Mt/e.P~M'e<<~
sainte Elisabeth de Hongrie, par Jean-FrançoisPaul de Gondi, alors coadjuteur de l'évéque de
Paris.
Le portail, d'une forme pyramidale assez élégante, est décoré de deux ordres d'architecture
en pilastres doriques et ioniques. L'église, qui vient
d'être rendue au culte, présente intérieurement
une ordonnance dorique (i).

église

CURIOSITÉS.
maître-autel représentoit Jésus-Christ sur la
croix, la Vierge et saint Jean à ses pieds, par un peintre inLe tableau du

connu.
Prés du sanctuaire, on lisoitl'épitaphe deM. Babindt, l'un des
bienfaiteurs de cette maison. Au dessus étoit un Christ en
marbre.
MtMtM/MMMM~WM~WMMWtMWWM

LES PÈRES DE NAZARETH.

Nous parlerons de l'origine de ces religieux à
l'article Picpus (quartier Saint-Antoine).
(t)~o~ezpLii~.

Dès l'année l6i5, ilsavoient, rue Neuve-SaintLaurent, un hospice dont ils prêtoient une partie
aux Filles de Sainte-Elisabeth, qui etoient sous leur
direction. Ces religieuses y restèrent jusqu'en ië5o~
époque a laquelle elles prirent possession du monastère qu'elles venoient de faire bâtir dans le
voisinage. Les pères de Nazareth saisirent cette
occasion de se procurer un établissement permanent dans le lieu même qu'elles venoient de quitter'.
Les bâtiments y étoient disposés d'une façon convenable pour une communauté; et la direction de
ces religieuses leur ayant été confiée il étoit nécessaire qu'ils fussent à portée d'en remplir facilement les fonctions (i). M. le chancelier Séguier

contribua puissamment, par ses libéralités, au
succès de leur établissement, dont il mérita d'être
regardé comme le principal fondateur. Toutefois

Ces rapports qu'ils avoient avec les Filles de Sainte-Élisabeth, ont fait dire à l'abbé Lebeuf et à plusieùrs historiens que cet

(t)

établissement fut fait en <63o. Il paroit certain néanmoins qu'il
ne fut légalement autorisé que quelques années après car ce
n'est qu'en 16~2 que leur fut accordé le consentement de l'archevéque de Paris pour l'établissement ~U(/<< couvent, et pour la demeure <t/M~o/:cttO)!t ~e!~(M religieux en icelui. (Reg. du secrétariat. )
Les contrats pour la fondation sont du 19 novembre i6~5 et
dernier décembre t6~o et les lettres-patentes confirmatives de la
fondation, du mois de janvier )65o. Ces religieux obtinrent des
lettres de surannation en <65G, en vertu ttesqueUe: les précédentes
furent enregistrées le 8 février suivant.

ces pères manquoient de fonds pour achever leur
église, lorsqu'on 1732 une personne inconnue jeta
dans leur tronc une somme de 5ooo liv., qui fut
employée à cet usage. L'église et le couvent furent
bénits sous le titre. de Notre-Dame de Nazareth.
CURIOSITÉS DE L'ÉGLISE DE NAZARETH.
Dans l'enfoncement de l'alte droite du choeur, une Annonciation, par Le BrM;t.
Dans la deuxième chapelle à gauche, Marthe et Marie, par
Jouveliet.
SEPULTURES.

Le cœur du chancelier Spguier étoit dépnsé dans le caveau
d'une chapelle destinée à la séputtore de sa famille.
On reniarquoit que dans cette chapelle et,dans tout le reste de
l'église il n'y avoit point d'épitaphes (*).

LES FILLES DU. SAUVEUR.

communauté avoit été formée sur Je modèle de celle du Bon-Pasteur, par les soins d'un
pieux ecclésiastique nommé Raveau, en faveur
CETTE

(')

Ce couvent a ~M trantformé, Jepuls h r6ro)nt!on

!i.rM.

en maiMM partica-

des personnes du sexe qui, après s'être plongées
dans les désordres du monde, avoient pris la résolution de faire pénitence de leurs égarements.'
Madame Des Bordes et plusieurs autres personnes
charitables à qui il avoit communiqué son projet
se réunirent pour ouvrir un asile à ces infortunées.
On les plaça d'abord, en 1701, rue du Temple;
mais la maison qu'on leur avoit accordée n'étant

ni assez grande ni assez commode, on leur en
acheta une autre en i yo~, dans la rue de Vendôme elles y élevèrent une chapelle qui fut dédiée sous le titre fZ~ ~MfeMr, titre qu'elles adoptèrent aussi pour leur communauté.
Cet utile' établissement fut autorisé par lettres-patentes du mois d'août 1727 enregistrées
en iy3i (i).
(t)

L'église, qui existe encore, a été changée en boutiques; tes
bâtiments sont occupés par des particuliers.

SPECTACLES DES BOULEVARTS.
Gran~M6M/~<~?~Vzco~.
théâtre, situé dans la partie du boulevart
qui est au midi de la rue du Faubourg-du-Temple,
n'étoit autre chose dans son origine qu'un de ces
spectacles ambulants qui se promenoient alternativement de la foire Saint-Germain à celle de
Saint-Laurent. Après avoir subi dans ces deux
CE

foires une foule de révolutions dont nous aurons
occasion de parler par la suite, son dernier directeur, le sieur Nicolét, obtint, il y a environ cinquante ans, la permission de s'établir sur ce boulevart, auquel la ville venoit de faire des embellissements. Aux exercices de ses danseurs de corde,
Nicolet joignit la représentation de pantomimes
à grand spectacle, et de petites pièces badines qui
piquèrent la curiosité des Parisiens, toujours
amoureux de la nouveauté. H y fit assez rapidement sa fortune; et l'existence, jusque là précaire
de son théâtre fut enfin consolidée (i)
(f)

théâtre s'est maintenu, pendant la révoiution sous le
nom de Théâtre de la Gaieté.
Ce

.Z&~M-C'0/7H~M<?.

Ce spectacle commença en 1768, par des marionnettes connues alors sous la dénomination de
comédiens de bois. Le début s'en fit aux foires
Saint-Germain et Saint-Laurent.
Cette nouveauté eut d'abord quelque succès,
mais on ne tarda pas à s'en lasser. Le sieur Audinot,
entrepreneur de ce spectacle, obtint alors la permission de substituer des enfants à ses marionnettes, et parvint, à force d'exercices et de soins,
à leur faire jouer agréablement de petites pièces
composées exprès pour eux, ce qui ramena à son
théâtre la foule qui l'avoit déjà abandonné.
Etabli sur le boulevart en même temps que les
grands danseurs, le sieur Audinot se vit dans la
nécessité d'augmenter les ressources de son spectacle, pour pouvoir rivaliser avec ce théâtre et
avec celui des Variétés, également établi en 17 y 5
dans son voisinage. Il joignit donc des rëprésentations de pantomimes aux petites comédies qui
formoient le fond de son répertoire, et cette innovation lui permit de soutenir la concurrence
avec ses rivaux (i).

'(t)

Ce théâtre existe encore sous la même dénomination; et
si l'on en excepte tes enfants, auxquels on a substitué des acteurs
ordinaires; le genre de son spectacle n'a point été changé.

II-
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Ce théâtre, qui avoit pris également naissance
dans les foires, fut transporté en i y y 5 sur les boulevarts, sous la direction du sieur De l'Ecluse. On
y jouoit de petites pièces de lanature des proverbes,
dont le succès etôit principalement dû au jeu de
quelques acteurs qui devinrent très-fameux, et
que tout Paris voulut voir. Leur prospérité dans
cette nouvelle demeure ne les empêchoit point de
.se transporter aux foires dès qu'elles étoient ouvertes', et d'y donner des représentations pendant

toute leur durée.
Cet état de choses se maintint jusqu'en 178~,
qu'on fit entrer dans le plan des nouveaux bâtiments qui devoient être élevés autour du PalaisRoyal la construction de plusieurs salles de comédie. Avant même que ces bâtiments eussent été
construits, on s'étoit empressé d'y bâtir un théâtre
provisoire, sur lequel les acteurs des VariétésAmusantes avoient été transférés. Il y jouèrent
toutes sortes de pièces, excepté la tragédie et la
comédie à ariettes, en attendant qu'on eut achevée
pour eux la vaste salle qu'occupe maintenant la comédie françoise, alors au faubourg Saint-Germain.
Ils continuèrent leurs représentations sur ce nouveau théâtre jusqu'à.l'époque de la révolution (l).
(t) ~o~-ext. I.,

a*

partie,:?. 88~; et

II, t" partie, p.

a<)3.'

Il n'est point, pour les dernières classés de la société, de ferment de corruption plus actif que ces
.petits .théâtres, où Fon ne représente que des mé-

lodrames absurdes ou de petites comédies du genre
le plus bas, et qui sont presque toujours très-licencieuses. La littérature des anciens /7:~A/e~e.ï
n'étoit pas au-dessous de la plupart de ces pièces
de boulevart; et ce spectacle, si goûté de nos aïeux,
étoit à la vérité grossier et ridicule, mais du moins
sans danger.
~M~WM~Mt~W~W~WA~W~~M~~M~W) M~W~
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HÔTELS.
HOTELS EXISTANTS EN ~789.
.H<~<?~ ~<?

Cambis ( rue d'Orléans

SUIVANT Jaillot et Sauvai,

).

cet hôtel avoit ap-

.partenu dans l'origine aux ducs de Retz. Depuis
.11 passa successivement à la famille de Sourdis, et
à eelle,dont il pprtoit le nom au commencement
,de,la révolution.

j~~ Le CaMM& (rue de ~bopigni).
Cet édifice, qui'méritoit .d'être remarqué, est
situé au coin de la rue Couture-Sainte-Catherine.

Il fut bâti en i656 par le sieur Aubert de Fontenai, sur une partie de la culture Sàint-Gervais,

qu'il avoit acquise dans cette intention; et comme
ce particulier étoit intéressé dans les gabelles le
peuple donna a sa nouvelle habitation le nom d'hôtel Salé, nom que cette maison a porté longtemps, et sous lequel elle étoit encore connue au
commencement de la révolution.

H6tel <f.Z?c<~t~y (rue Saint-Louis).
Cet hôtel avoit été bâti par Claude de Guénégaud, trésorier de l'Epargne. Il passa depuis au
chancelier Boucherat, et enfin à la famille d'Ecquevilly. L'hôtel du chancelier Voisin étoit situé
dans la même rue, entre celles de Saint-Claude
et du Pont-aux-Choux.

Hôtel ~Har/eH (rue de Mariai).
Cet hôtel fut bâti au commencement du siècle
dernier par M. de Harlai sur un terrain qui s'étendoit entre le jardin de l'hôtel Boucherat et la
rue Saint-Claude. Il a continué d'appartenir à sa
famille jusqu'à la révolution, et sa construction
donna naissance à la rue de Harlai, comme nous
le dirons ci-après.

Hdtel de

Z'Z

(rue du Temple).

Cet hôtel faisoit l'angle de cette, rue et de celle

de Vendôme, et ses jardins se prolongeoient sur
le boulevart. 11 existe encore, mais il a subi de
grands changements depuis la révolution Ses
constructions ont ëtë augmentées d'une aile au coin
du boulevart, et son jardin est devenu un lieu
public où l'on donne des fêtes, des feux d'arti-

fice, etc. (i)

AUTRES HOTELS
LES PLUS REMARQUABLES DE CE QUARTIER.

Hôtel de l'intendant de Paris, rue de Vendôme
de Foulon, boulevart du Temple;
de la Michodière, rue du Grand-Chantier.
2?<H~M~'e C~M

?~/7!p/e.

Ce bailliage tenoit son siège dans l'enclos du
Temple, et connoissoit de toutes les causes civiles
et criminelles dans l'étendue de son ressort. Les
appels se relevoient au parlement..

Société royale ~rzcM~Mre.
Cette société établie par arrêt du conseil du
i~r mars iy6i, tenoit ses assemblées, tous les jeudis, à l'hôtel de l'Intendance, rue de Vendôme.
(i) Il a porté successivement les noms de ./afY/t </g7~~to~ et
<tc ./<!r~t des /)M!.
°

Elle s'occupoit de tous les objets relatifs à l'agriculture; saprinetpale destination etoit de ~ire
connoître, dans la généralité de Paris, les dinerentes pratiques d'économie rurale mises en usage
dans les diverses provinces du royaume et chez
l'étranger. Cette société étoit divisée en trois
classes 1° les membres du bureau, au nombre
de vingt; 2° les associés, au nombre dequarante;
5° cent correspondants.

École des 7~07:~ et Chaussées.
Elle étoit située a l'extrémité de la rue de la
Perle, dans la maison occupée par M. Perronnet.
directeur du bureau des plans l'un des plus habiles ingénieurs-architectes dont la France puisse
se glorifier. Personne n'ignore quelle étoit la célébrité de cette école, d'où il est sorti tant d'ingénieurs distingués, et qui a été la source de tant de
projets utiles et magnifiques, dontl'exécution avoit
rendu ce beau royaume un objet d'admiration et
d'envie pour tous les peuples de l'Europe.

FONTAIPŒS.

Fontaine Boucherat, ou ~g

fjE~OM< <7M

~X/M.

Cette fontaine, qui donne de l'eau de la Seine,
fut construite au coin de la rue Charlot en lëgy.

Fontaine

f7~

Calvaire

t/M

Temple.

Cette fontaine, construite en forme de piédestal, et ornée de deux tritons en sculpture, offroit rinscription suivante, composée par Santeuil

°

Felix sorte tuâ Naias ama~A'
~)~MM <yMo ~?HerM tMCtct !t<um loci;
Cui tot splendida tecta
Fluctu lambere co;t(!~t<.
Te 7W<<M ~eM! ye~otiot <emt</a
CoHcAtï, celebrat nomine ?'c~a/n
Zœto non !me co/ttu
Portat r«!ta per <B~Mora.
Cedent, credo e~Mf'~m, i dotibus his <t5<
Posthac noMfMm num;'):a~on<tMm.
~ac tu sorte beata
Labi non eris immemor.

Fontaine ~<H7~-CÂH~.
Cette fontaine, située au coin de la rue du
même nom, du côté du Temple, fut construite
vers la fin du siècle dernier. On y avoit gravé
r
cette inscription
Goutta Parisiacam, Lodoico rege per urbem,
Pax -utfundet opes, ~on~ ita J~:A'< aquas.

.jFb/~H/M de ~'c~M<~?'.

Elle est située Vieille rue du Temple, au.coin
de celle de Poitou, fut bâtie en 1671, et donne
de l'eau de l'aquéduc de Belleville.

Fontaine de ~e/z~/Hf.
Cette fontaine, ainsi nommée parce qu'elle fut
construite du temps que Je chevalier de Vendôme
étoit grand-prieur de France, est située à l'extrémité des murs du Temple, du côté du boulevart. On y lisoit les deux vers suivants
Quem ce/M~of)<em .~7a/</to' f/e~e<«?' et Kr~
locum.
~œc ~r<r~et H;!o!<fï, ~'tB&m't

t~

Fontaine des

/~i!ez~<?~

~!M~rM<~N.

Cette fontaine, située au coin de la rue dont elle
a pris le nom et de la rue du Chaume, reçoit
l'eau de l'aqueduc de Belleville. Elle fut construite
sur les dessins de l'architecte Moreau, et ornée
d'une figure de naïade en bas-relief, par un
sculpteur nommé Mignot. Le tout est d'une
grande médiocrité.

BARRIÈRES.'
L'espace de l'enceinte qui borne au nord ce
quartier en contenoit trois en lySg, savoir
La barrière de BeIIevUte

f)esTrois-Couronne9(*);

desMouhns(*').
(*) Elle a été supprimée pour les voitures.

(")

Elle avoit pris, pendant la révolution, le nom du fameux cabaretier
Ramponneau, dont la maison étûitàcoté. (Supprimée et murée.)

~t~M~M~M~M~M~W~W~W~VWW~wW~~M~~W~VWW~ Wt~~WW~
m

RUES ET PLACES
DU QUARTIER DU TEMPLE
.Ro\E

'ya!<c-t<<a~e. Elle aboutit d'un coté à ]a rue

et de l'autre aux rues de Thorigni et de
Saint-Gervais. Ce nom lui vient de celui des religieuses
hospitalières deSainte-Anastase, dites depuis deSaint-Gervais. Le sixième plan du commissaire De!amare indique
cette rue comme déjà existante en iSg~ c'est une erreur.
Un procès-verbal d'alignement, trouvé dans les archives
des dames hospitalières dontnous venons de parler, constatoit que ce nefutqu'en 1620 que la culturede Saint-Gervais
commença d'être couverte de maisons. Dans cette pièce,
qui est du 4 juillet de cette année, il est dit qu'on a jugé
nécessaire de faire sur le terrain de cette culture une rue
de vingt pieds de large pour donner entrée et issue' à la
ruelle de Thorigni, qui sera appelée rue Saint-Gervais
plus une autre rue de pareille largeur aboutissant sur
l'égout, qu'on appellera rue ~'at'K~e-~naf~a~e.
Place ~K~oM/e~e. Cette place située rue des
Fossés-du-TempIe
et à laquelle vient aboutir la rue
d'Angou)eme, a été tracée dans cet emplacement depuis 1~80.
Rue ~M/'oM (t). Elle fait la continuation des rues
Saint-Louis

()) Henri IV avoit conçu Je projet de faire au Marais une place

Pastourelle et de Poitou, entre lesquelles elle se trouve
située. EUe a été ainsi nommée dès son origine, c'està-dire en tëaG, comme on peut le voir sur les plans
de ce temps-là. Cependant on la trouve désignée sous le
nom de rue de ~![//ot<rdans quelquesplans postérieurs
notamment dans ceux de Jouvin de t6~6, et de De Fer,

en'tôga.
~Me de Beaujolois. Elle aboutit d'un côté à la rue de
For~z et de l'autre à celle de Bourgogne. Elle a été ouverte en t626(t).
Rue <Ze ~eaMce. Elle aboutit d'un coté .à la rue
d'Anjou et de l'autre à l'extrémité des rues de la
Corderie et de Bourgogne. Elle fut également tracée
en 1626.

Rue de Berri. Elle fait la continuation de la tue d'Orléans, et aboutit aux rues de Bretagne et de Bourgogne,
et à celle d'Angoumois ou Charlot. Son origine est de la
même époque que les trois précédentes.
y

magnifique et de la plus vaste étendue, qui auroit été appelée
place de France. Ce prince en Ct tracer le plan en sa présence,
l'an t6o8. On devoit y entrer par huit rues, larges de dix toises,
bordées de bâtiments uniformes, et chacune devoit porter le nom
d'une de nos grandes provinces. La mort funeste du roi empêcha
l'exécution de ce grand projet. Louis XIII ayant permis depuis de
bâtir sur l'emplacement qui avoit été réservé à cet effet, on
changea les alignements, et l'on donna aux rues qu'on y perça en
tSaS et depuis, les noms de nos,provinces et de leurs principales
villes. Telle est l'origine des noms d'Anjou, de Bretagne, du
Perche, de Limoges, de Périgueux, etc., sous lesquelles sont
indiquées diverses rues de ce quartier.
(') Sauvât parle d'une communauté de 7?af7-attnM, sous le titre
de saint François de Paule, étaHie dans cette rue. Nous n'avons
pu rien découvrir de cette communauté, détruite sans doute depuis très-long-temps si elle a jamais existé. La rue de Beaujolois
a pris pendant la révolution le nom de rue des Alpes.

partie de ta rue Saint-Maur ou
du chemin de Saint-Denis qui se trouve entre la rue des
Trois-Bornes et celle du bas Popincourt. Nous n'avons pu
rien découvrirau sujet de cette dénomination (t)..
2?K<? des Trois Bornes. C'est un chemin qui traverse
de la rue de la Folie-Moricourt dans celle du chemin de
Saint-DeoIs, au coin de la rue Blanche. Elle doit vraisemblemënt son nom' à quelques bornes qui s'y trou–
voient, ou à trois maisons isolées qu'on voyoit encore à son
extrémité dans le siècle dernier. Ce chemin étoit trace
dès la fin du dix-septième siècle mais il ne paro!t pas
qu'on lui ait donné un nom avant n3o (2).
Rue de Boucherat. C'est la continuation de la rue
Saint-Louis jusqu'à celle de Vendôme à partir de la rue
des FiUes-du-Calvaire. Le roi, par son arrêt du conseil du
z3 novembre l6c~, et par celui du août t6g6, avoit
ordonné que la rue Saint-Louis seroit continuée jusqu'au
nouveau cours, et de!à en retour jusqu'à la rue du Temple. La ville fut autorisée, l'année suivante, à faire quelques changements à ce plan. La rue qui devoit être continuée jusqu'au rempart sous le nom de rue Neuve-SaintLouis le fut sous celui de Boucherai, qui étoit le nom du
chancelier d'alors comme il paroit par le procès-verbal
d'alignement du ta août 160'; et par l'arrêt confirma/?He J9/a/!cAc. C'est la

tifdui2JuH)ett6o)8.

(t) Jaitiot conjecture qu'eHe pourroit venir d'une barrière dormante qu'on avoit posée à l'une de ses extrémités. Il y a eu effec-

tivemcrit plusieurs de ces barrières nommées jB/anc~M.
Robert indique
(a) On la nomme aujourd'hui rue
une rue de la /ute-7}<M-):e c'est la continuation du chemin de
Mesnit-Montant~ depuis la rue du Bas-Popincourt. Elle doit ce
rom à un lieu dit la /Am<e-7?<ne, connu par quelques.cabarets,
dans l'un desquels le fameux Carfoxc/te fot .irrctc.

~oft/

Rues de Bourgngne et de Bretagne. Nous réunissons
ces deux rues, parce que l'une sert de continuation à
l'autre depuis la rue de la Corderie jusqu'à celle de Saint'
Louis, et que souvent on les a confondues ensemble. Tantôt les historiens n'en ont fait qu'une sous le nom de Bretagne ou sous celui de Bourgogne comme on peut le
voir sur plusieurs anciens plans tantôt on a distingué les
rues de Bourgogne et de Bretagne ce qui a été fait sur
des plansplusmodernes. Enfin il y en a qui lui donnent les
deux noms, quoiqu'ils n'en fassent qu'une rue qu'ils nomment ainsi Indistinctementde Bretagne ou de Bourgogne.
Cependant il y a lieu de croire que, dans son origine, c'està-dire en 16.26, on ne la connoisspit que sous le nom de
Bretagne car c'est ainsi qu'elle est indiquée dans-le procès-vèrbal de <636, et sur les plans antérieurs à celui de
Gomboust, qui ne font point mention de la rue de Bourgogne.
Rue des Filles-du-Calvaire. Elle aboutit d'un côté
aux rues Saint-Louis et de Boucherai et de l'autre au
boulevart; c'est une contin.uation de la Vieille rue du Temple. L'ouverture en fut ordonnée par arrêt du conseil, du
7 août 1606. On décida qu'elle seroit appelée rue duCalvaire, à cause du monastère des religieuses de ce nom
qui y étoit situé.
Rue du Grand-Chantier. Elle fait la continuation de
la rue du Chaume, et aboutit à celle des Enfants-Rouges,
au coin des rues Pastourelle et d'Anjou. Nous avons
déjà eu occasion de remarquer qu'anciennementelle portoit ce nom du Chaume dans toute son étendue, depuis
,la rue des Blancs-Manteaux. On l'appela ensuite rue
du Chantier du Temple à cause de celui qui y étoit situe et enfin du Grand-Chantier nom qu'elle a toujours
conservé depuis.
Rue Charlot. Elle commence au bout desruès de Bour-

gogne

et de Bretagne et aboutit au Bouievart. Cette rue

fut percée en 1626, et appelée d'~ngOMWoM. Elle ne porte
pas d'autre nom dans nos anciennes nomenclatures, et
sur tous les plans du dix-septième siècle. Mais comme
un riche.financier, appelé Claude Charlot (t), y nt alors
bâtir plusieurs maisons le peuple lui donna le nom de ce
particulier et ce nom lui est resté elle abbutissoit alors
à la rue Boucherat. En t6q~ il fut ordonné qu'elle seroit
prolongée jusqu'au boulevart, et dans cette partie elle
devoit être nommée rue Bosc, à cause de M. Charles
Bosc, seigneur d'Ivry, alors prévôt des marchands. Là
rue a été continuée, mais sous le même nom d'Angou–
mois ou Charlot.
Rue ~'a<Ft<-C/au<~e. Elle aboutit d'un côté à la ruè
Saint-Louis et de l'autre au bou!evart. On croit que son
nom lui vient d'une statue de saint Claude, placée au coin
du cul-de-sac qui se trouve dans cette rue. Elle existoit
'des 16~. C'étoit la continuation de la rue ou chemin
qu'on a depuis appelé rue Saint-Pierre. Elle a été ouverte
en partie sur un terrain appartenant aux Célestins

nommëent~8t!ec7o~~arg'o<(2).

Rue de la Corderie. Elle règne le long des murs de
t'enclos du Temple depuis !a rue du Temple jusqu'à celle
de Bourgogne. On l'a aussi nommée Cordière et des
Corderies. Ces noms viennent des cordiers qui y travailloient avant que cet emplacement eut été couvert de

(<) Claude Charlot étoit originairement un pauvre paysan
du Languedoc qui devint un riche financier, adjudicataire des
gabelles et de cinq grosses,fermes, et propriétaire d'une terre
érigée en duché.
(2) Arch. de Saint-Opport. Il y a dans cette rue un cuj-de-sac

2!He<~MCAeMt'/t-ty<!t.'?<-De/tM(t).C'est un ancien chemiu
qui fait la continuation de la rue Saint-Maurjusqu'à)arue
Blanche
il a été ainsi appelé parce qu'il conduit aux

chemins de Saint-Dénis et de Saint-Maur.
Ttuede/'jE'cAoM~. Elle traverse de la rue du Temple
dans celle de Poitou, et doit son nom a sa situation. Nous
avons déjà eu occasion de remarquer qu'on appette
Echaudé une île de maisons ,en forme triangulairequi
donne sur trois rues.
:Rue des JE'c[y:M-2!oM~e~. C'est la continuation de la
rue du Grand-Chantier, depuis la rue d'Anjou jusqu'à
larue Porte-Foin. Nous avons remarqué ci-dessus qu'on
l'appeloit rue du Chantier-du-Tempte, parce qu'on ne la
distinguoit pas alors de ceUe.qui porte ce nom. Etie reçut
son nouveau nom de l'hôpital établi.depuis dans la rue
Porte-Foin.
Rue des ~M~re-jF~.EUe traverse de la rue du GrandChantier dans la Vieille rue du Temple. Dans les anciens
actes elle;est nommée rue de l'JEcAe/~e-~M- T~n~e, .dont
elle fait-la continuation. Elle se prolongeait même alors
jusqu'à la rue de Thotigni. On la trouve aussi .désignée
en t358, et dans quelques titres du milieu du quinzième
stëcle (2), sous le nom de rue des Deux-Portes. Mais
peu de temps après, une enseigne des Quatre Fils-Aimon
lui en fit donner le nom, qu'elle a toujours conservé depuis.
Aujourd'hui on dit simplement rue des Quatre-Fils.
qui porte le même nom, et qui existoit également en fo~. Il y
en avoit un second qui conduisoit au jardin du chancelier Bouclierat, et qui forme aujourd'hui une partie de la rue de Harlai.
( ~o~ex plus bas cette rue. )
(') Cette rue a pris lè nom de celle de Saiat-Maur, au bout
de laquelle elle est située.
(u) Areh. du Templ. Sauval t. I, p. i6o.

Rue de la 7''o//e-~orMOKr~. Elle va de la rue dtt

Faubourg-du-Temple à, celle de Mesnil-Montant. C'est
qu'on trouve nommésur le plan de
un chemin de traverse
Bullet, la Folie-Mareaut, et sur d'autres plans, /tfortcaH~, ~aM7'tcaM<e, et Mauricourt ou ~ofteourt, qui est
le nom d'un particulier
Rue des J~OMMtKe~u-2ïot. Elle aboutit d'un côté à
!arueduFaubourg-du-Temp!e,etdel'autre a ceHe du
chemin de Saint-Denis. Gomboust l'appelle Chemin ~M
~fe~Kt~. Elle doit sans doute son nom à quelques tuyaux
de fontaines-qui pouvoient y conduire tes eaux de BeUeville, ou à quoique réservoir qu'on y avoit construit (i).
Rue de forez. Elle aboutit à la rue Chariot et à celle
de Beaùjotols. C'est une des rues qui furent tracées en
1626, et désignées sous un nom de province. (Voyez rue

d'Anjou.

)

la Vieille
rue du Temple dans celte de Saint-Louis et doit le nom
qu'eue portea François Le Fëvre de Mormans, président
des trésoriers de France, qui en donna l'alignement le
~juHlett62o.PIganiola été mal informé lorsqu'il a dit
qu'eue s'appeloit Saint-François à cause de François
sous le règne duquel elle fut bâtie. OnTaqueIquefoIs confondue avec la rue Françoise, dite aujourd'hui du Roi~Me ~VcMfe-iyaM<-FVaMpoM.Elle traverse de

I'

Doré.
~Me.S'ttMtt-CcrfaM.Elle fait la continuation de la rue
deTnorIgni, et aboutit a'la rue Neuve-Saint-François.
~Le'procës-verbal de i62o, que nous avons déjà cité
porte que, pour donner entrée et-issue a /<ï rue de Thorigni, il serafait une rMe~e Mng~~te~~e ~arge~m

(t) On la nomme aujourd'hui rue .fo/iMMe.

sera appelée rue Saint-Gervais. Malgré cela le peuple
s'obstina à la nommer rue des ~or/M~
comme on peut
le voir sur les plans de Gomboust de Buuet et autres,

parce que la culture Saint-Gervais aboutissoit de ce côté
au terrain des sieurs Morin, et qu'alors leurs jardins bordoient la rue Saint-Gervais.
Rué Culture-Saint-Gervais. Elle va de la Vieille rue
du Temple à la rue Saint-Gervais et à celle de Thorigni.
Elle a été percée eu même temps que la précédente
et non pas en t5g~ comme le dit le commissaire
Delamare (t). Cette rue devoit être nommée rue de
l'Hôpital-Saint-Gervais, et'on la trouve désignée sous
ce nom dans plusieurs titres des dames de Saint-Gervais
jusqu'en! 653. Cependant dès t636on l'appeloit rue de
la Culture, dé,la Couture et des Coutures-Saint-Gervais. Elle doit ce nom, ainsi que la précédente au terrain de l'hôpital Saint-Gervais, sur lequel elle a été ouverte. Ce terrain ou'culture s'étoit formé de din'érente*
acquisitions qui faisoient partie du clos Saint-Ladre et
de la Court~lIe-Barbette.
Rues Saint-Gilles et Neuve-Saint-Gilles.Elles sont
aussi connues sous le nom de /'MeJVeHfe-tya!G:7ZMet
Petite rue Neuve-Saint- Gilles. La grande commence
à la rue Saint-Louis. On l'a prolongée en retour d'équerre
pour communiquer au boutevart; et c'est ce retour d'équerre qu'on appelle petite rue Neuve-SaInt-GiHes. Yalleyre ne les distingue pas l'une de l'autre. La première
étoit déjà ouverte en t6~ la seconde ne l'a été qu'à la
fin du dix-septième siècle.
Rue du Harlai. Elle aboutit à la rue Sainte-Claude et
au boulevart. Nous avons déjà dit que dans la rue Sainte-

(t)Tratt.de!aPot.,t.I,p.8f.

Claude il y avoit autrefois un second cul-de-sac ou ruelle
qui conduisoit au jardin de l'hôtel de Bducherat. Ce jardin se protpngeoit jusqu'au boulevart et il étoit encore en
cet état au commencement dudernier siècle mais M. de
Har)ai ayant acheté le terrain qui s'étendoit entre ce jardin
et la rue Sainte-Ctaude, et y ayant fait bâtir un hôtel, alors
le cul-de-sac fut prolongé en retour d'équerre le long'
de cet hôtel jusqu'au boulevart et prit le nom de rue de

Hartai.
Rue des Vieilles-Hauclriettes. Elle vade la rue du
Templedans celle du Grand-Chantier, vis-à-vis la rue des
Quatre-Fils. SonpremiemoMi étoit rue Jehan ~fu!7/er,
qu'elle portoit en 129o et qu'elle devoit à un particulier.
Elle a été ensuite appelée des NnM~rM~p~ett/M Vieilles~!u~rt'e«M à cause de quelques maisons qui y étoient
situées et qui apparteuoient aux hospitalières fondées par
Etienne Haudri. On iui donna ensuite le nom del'Echelle
du Temple, parce quele grand-prieur du Temple en avoit
fait élever une à son extrémité (i). On trouve aussi qu'en
t636 onl'appeloit ~Me ~e /afM/t<aMe-N<?Mfe, a l'occasion de celle que la ville avoit fait construire à ]'un des
coins de cette rue et qu'on a rebâtie en !~62. Enfin elle a
repris son ancien nom des VieiUcs-Haudriettes avant le
milieu du dix-septième siècle et l'a toujours conservé
depuis.
()) On voyoit encore en i?8g, au coin de cette rue et de la
rué du Temple, des fragments de cette echetle. Ces écheties, qui
étoient des espèces de p!)oris, ou carcans, servoient de marque
de hante-justice. Pendant la minorité de Louis X[V, de jeunes
seigneurs', qu'on appeloit /es ~eti'M ma~re!, s'avisèrent de faire
brûler l'échelle de la justice du Temple elle fut rétablie sur-lechamp. L'archevêque de Paris en avoit deux, l'une dans le parvis
Notre-Dame et Fautre au port Saint-Landri.
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Rue de Limoges. Elle aboutit à celle de Poitou et à
celle de Bretagne. C'est une des rues dont l'alignement et

le nom furent ordonnés en t626. (Voyez rue d'Anjou. )
jRue'y<!M<-7jOMM()).EHecommence, pour ce quartier,
au coin des rues du Parc-Royal et Neuve-Saint-Gilles, et
finit au carrefour de la Yieille rue du Temple et des Filles.du Calvaire. C'étoit sur l'emplacement qu'elle occupe que

passoit un grand égout découvert, lequel a subsisté ainsi
jusqu'au règne de Louis XIII. C'estpourquoion l'a nomtnë.e successivement rue de /g'<?M~ et de l'Egotit coMvert, ensuite rue Neuve-Saint-Louis, et Grande rue
Saint-Louis. Cet égout couvert avoit été reconstruit à
côté de l'ancien en t6t8.
Rue de la Marche. Elle traverse de la rue de Poitou
dans celle de Bretagne et fut tracée comme ceHe-cI
en t~zS.
Rue de Me~Ht~OK~K~. On appelle ainsi le chemin
qui conduit du boulevart au hameau dont il a pris le
nom. L'ancien nom de ce hameau est le ~<?~t7-~aM~a/t. On l'a ensuite altéré eri cetul de /t~e.f/!t/faM<e7Kc.y
,et Mal-Temps, ennn~fe~nt7-~foM~K<. On sait qu'anciènnement on appeloit mesnil une maison de campagne,
masnilium, mansionile, et qu'on s'est souvent servi de
ce mot pour désigner un hameau ou petit village. Si l'ona
corrompu le nom primitif de Mesnil-Maudan en l'appelant Montant, ce nouveau nom étoit justice parla position de ce hameau. Le chemin qui y conduisoit du rempart étoit roide et escarpé. La pente en fut adoucie
redressée et alignée en t~Sa. Deux ans après, le roi
donna l'ordre de planter les arbres qui s'élèvent des deux'
côtés.
(r) On fa nommée, pendante révo!utMn, rue de 7~r<'n/;f.

jRf/e <~ /tfoM/M~(<). C'est un chemin qui commence
à)a rucSaint-Maur,ou du chemin de Saint-Denis, et
qui conduit aux moulins de la butte de Chaumont d'où
son nom est venu.

Rite de ~ofMtan~te. Elle aboutit d'un côte à la rue
Chartot, et de l'autre au carrefour des Filles-du-Calvaire.
Ce n'étoit encore à la fin du dix-septième siècle qu'un
chemin qui régnoit depuis ce carrefour jusqu'à l'ancienne
porte du Temple. Le terrain entre ce chemin et leboulevart étoit vague. La ville ayant formé le dessein de le couvrir de rues et de maisons il fut arrêté qu'on y traceroit
une rue qui seroit appelée rue de Normandie.. Mais
elle fut supprimée par arrêt du conseil du a3 novembre
!6c~. Cette suppression ayant occasionné des plaintes
et des représentations de la part des propriétaires des
maisons qui avoient leur entrée dans cette rue le roi
y eut égard et ordonna par un nouvel arrêt du août
1606 que le dessin formé pour la construction de cette
jusqu'à
rue seroit exécuté depuis la rue de Périgueux
la rencontre de l'aile des murs' du Temple. Elle a été
prolongée ensuite jusqu'à la rue Saint-Louis par un
autre arrêt du conseil du 21 février t~ot.
Rue des Oiseaux. EUe commence à la rue de Beauce,
et, retournant en équerre elle aboutit à la rue de
Bourgogne (-~). Le nom de cette rue lui vient d'une
(<) On la nomme maintenant rue ~ori?/o'
'(a) H y a dans cet endroit un marché nommé autrefois le Petit-

Marais, et que Piganiol dit avoir été établi en [6t55
(t. IV, p. 3~). H y a sans doute une erreur dans cette date: car.
dans les lettres de permission du roi pour l'établissement de ce
marché, il est dit qu'H sera construit sur une place contenant
deux cent soixante-trois toises ou environ, tenant à la maison de
M. Claude Charlot, à la rue de Bretagne et Ma grande rue de-

A~H'c/ie f/M

enseigne. Elle est aussi,indiquée sur quelques plans sous
le nom de la petite rue Charlot.
.Rue d'Orléans. Elle aboutit d'un côté à la rue des
Quatre-Fils, et de l'autre au coin des rue d'Anjou et de
Poitou. Il y a dans cette rue' une ruelle fermée à ses
deux extrémités qui tournant en ëquerre., aboutit à
la rue d'Anjou. On l'appelle ruelle de tS'oMr~'j parce
qu'elle règne des deux côtés le long de l'hôtel qui portoit autrefois ce nom.
Rue de l'Oseille, C'est la continuation de la rue de
Poitou depuis la Vieille rue du Temple jusqu'à celle
de Saint-Louis. Les anciens plans ne la distinguent pas
de l'autre, qui conservoit alors son nom jusqu'au rempart.
Jaillot conjecture que les noms d'Oseille et de Pontaux-Choux, qu'on a donnés à la prolongation de cette
rue de Poitou, pouvoient venir des légumes dont étôient
couverts les marais potagers sur lesquels elle a été
continuée.
Rue du Parc-Royal. Elle aboutit d'un côté à la
rue de Thorigni, et de l'autre à la rue Saint-Louis.
Elle portoit anciennement le nom de Thorigni depuis
la Vieille rue du Temple jusqu'à l'égout, ou rue SaintLouis. Sauva) dit (i) qu'on l'a nommée rue du PetitParadis, à l'occasion d'une enseigne et rue des Fusées,
à cause de l'hôtel des Fusées qui en occupoit une partie.
Depuis on lui a donné le nom du Parc-Royal parce
qu'elle conduisoit au parc de l'hôtel des Tournelles.
Rue .P~foMre~e. Elle traverse de la rue du Temple
dans celle du Grand-Cliantier, vis-à-vis la rue d'Anjou.
Berri. Le procès-verbal de 1636 le place dans la rue de Berri; or,
cette rue ainsi que celles qui sont contiguës à ce marche n'ont été
percées qu'en t6:6. On le nomme maintenant le Marché-Rouge.

0)T.I,p.<55.

SuIvantSauva!(t), cette rue s'appeloit C/'o/g~c<'en!2g6,
à cause de Guillaume Groignet, mesureur des btés du
-Temple
et en t3oa rue Jehan de Saint Quentin.
Elle ne. conserva pas long-temps ce dernier nom; car
on trouve dans un terrier de SaInt-MàrtIn-dés-Champs
une maison indiquée en !3z8 rue du Temple à l'op-posite de la Barre de la Pastourelle et en t33t
une maison à Roger fa~cHreZ. Ainsi il y a lieu de
croire que c'est à ce particulier ou à sa famille que cette
rue doit le nom qu'elle porte aujourd'hui.
Rue du Perche. Elle traverse de la rue d'Orléans
dans la Vieille rue du Temple c'est une de celles dont
l'alignement fut ordonne en 1626.
2{ne de ~'ey~MeM~t'. Elle aboutit d'un côté à la rue de
Bretagne, et de l'autre celle deBoucherat. Elle ne s'étendoit d'abord que jusqu'au chemin sur lequel on a bâti la
rue de Normandie; mais en t6c~ il fut ordonné qu'elle
seroit prolongée jusqu'à la rue de Boucherat. Elle devoit
porter en cet endroit le nom de~MC Letourneur, qui étoit
celui d'un conseiller de ville alors échevin mais on ne
se conforma, point à cette dernière disposition.
Rue de la Perle. Elle traverse de la Vieille rue du
Temple dans celle de Thorigni dont elle a autrefois
porté te nom ainsi que celui de ~'JB'c~eZ/e-~M-ye~e
comme nous l'avons observé ci-dessus. Sauvât dit (2)
<' qu'elle n'avoit point encore' de nom en t ~5g, et que
x celui qu'elle porte vient d'un tripot carré qui a passé
long-temps pour le mieux, entendu de Paris. PIganIo],
en copiant cet article (3), ajoute que c'était la perle

(t)T.ï.p.<55.
(2) 7~. p. tâ6.

(3)T.IV,p.374.

des tripots. U eût été plus simple et plus vrai de dire
que ce nom venoit de l'enseigne de ce jeu de paume.
Rue tya<< Pierre ou Neuve- Saint-Pierre. Cette
et de
rue qui aboutit d'un côté à la rue Saint-Gi!les
l'autre à celle des Douze-Portes fut ouverte en 16~0,
etappelée rue Neuve, ensuite rue ~VeMfe-6'fn'K<-ft'erre()).
Elle se. prolongeoit alors jusqu'à la rue Saint-Claude,
et même au-delà. Peu de temps après on la nomma

rue ~Vet~e-~M-MtWM nom qu'elle portoit en t655.
Le roi, par ses lettres-patentes du mois d'octobre de
cette année., permit à M. de Turenne, à M. de Guénégaud et à quelques autres de supprimer cette rue
vis-à-vis de leurs maisons et de la comprendre dans
leurs jardins. Cette concession fut enregistrée au parlement le 26 août i656. La rue ainsi diminuée reprit
son ancien nom de Saint-Pierre qu'élle tenoit d'une
statue de ce saint placée à l'une de ses extrémités.
.Rue<Ze Poitou. Elle commence au carrefour des-rues
d'Orléans d'Anjou et de Berri et aboutit à la Vieille
rue du Temple. Au milieu du dix-septième siècle. elle
se prolongeoit jusqu'au rempart ainsi qu'il paroit par
les anciens plans.
~u~e dit PoKt-au~C&ott.p. Elle fait la continuation
de la rue de l'Oscilte depuis la rue Saint-Louis jusqu'au boulevart. Ce n'étoit dans le principe qu'un
chemin qui conduisoit à des marais ou l'on cultivoit
des choux et autres légumes. A l'endroit (2) oii elle commence étoit un ponceau ou petit pont, po,ur traverser
<*

dans cette rue un cul-de-sac qui porte le même nom,
y
tequetfaisoit partie, ainsi
le retour de la petite rue Saint-

(t)

Hy

que
Gilles, d'un chemin ou ruelle' qui conduisoit au rempart.
(2) I) y avoit aussi dans cet endroit une porte qui avoit reçu )e

l'égout que'la rue Saint-Louis couvre aujourd'hui, et
ce pont étoit appelé le pont Saint-Louis ou le Pontaux-Choux. Il en est fait mention dans un procès-verbal
d'arpentage du 2 janvier t6~ lequel se trouvoit dans
les archives de l'archevêché.
Rue Porte-Foin. Elle va de!arueduTemp!edans
celle des Enfants-Rouges. Sauvât dit(i)qu'en laSzetIe
se nommoit la rue des P<?M//<?J et ~/c/M/ desPoulies que depuis Jean Porte Fin y ayant élevé
un grand logis le peuple donna son nom à la rue, et
que ce nom a été changé depuis en celui de Porte-Foin.
Quand on eut établi dans cette rue l'hôpital des EnfantsRouges, le peuple lui donna aussitôt le nom de rue des
Enfants-Rouges et des Bons-Enfants comme on le
voit sur quelques plans mais elle a repris le nom de
Porte-Foin', qn'elle portoit long-temps avant l'établissement de cet hôpital (2).
nom de Porte de ~aint-~oui! et sur laquelle on lisoit cette inscription
Ludovicus Tt~gnM avo ~fO Zu~owCO.
~HOR.S.M.DCLXXtV.
Cette inscription a fait croire à Piganiol que cette porte avoit
été bâtie en [67~ ( t. IV, p. 363 ). Jaillot prétend que cette date
ne se rapporte qu'à sa reconstruction car il \)it avoir trouvé
dans un registre des ensaisinements de Saint-Éloi au t8 septembre t6~a, porte commencée a Mttr aM bout de la rue </ejPo/toM
il ajoute toutefois qu'il est difficile de concilier cette date avec les
provisions de la c~tar~e de concierge. de la noM~e~e porte <& yMa~M
du Temple, appelée la porte ~fti/tf-ZoKM~ qui, suivant un mémorial de la chambre des comptes, furent accordées en 1637. Cette
porteaeté abattue 011760.

(i)T.I,p..58.

(2) La rue nouvelle percée sur t'emptaeement de cet hôpital se
nomme r~~Ho/fy.

QUARTIER

Rue Je.fjPoMze-Pnr~. Elle aboutit d'un côté à la
rue Saint-Lopis et de l'autre à la rue Saint-Pierre.
Son premier nom étoit celui de ~a;V!co/<7~. Sauvât
dit (<) qu'elle le devoit à M. Nicolas Le Jai, premier
président qui en étoit propriétaire. E!fe a pris celui
qu'elle porte de douze maisons dont elle étoit composée.
7!up dit Roi-Doré. Elle traverse de la rue SaintGervais dans celle de Saint-Louis. Cette rue a d'abord
été nommée rue Saint-Francois elle est ainsi désignée
dans le procès-verbal d'alignement du 4. juillet t6~o
et dans celui de i636 elle est nommée Francoise. Enfin
on lui donna le nom de rue du Roi-Doré, à cause d'un
buste doré de Louis XIII, qu'on avoit placé à l'une de
ses extrémités.
TÏMe~e la Roulette (2). Cette rue n'est connue comme
telle que depuis le milieu du dernier siècle, C'est la
continuation de la rue du Mesnil-Montant
depuis la
rue de la Folle-Moricourt jusqu'à celle du Bas-Popincourt.
Son nom est dû à ces anciens bureaux des commis des
fermes préposes pour empêcher la fraude. On les appeloit roulettes parce qu'ils étoient montes sur des

roulettes pour être plus facilement transportés d'un lieu
a un au;re.
Rue de tS'a!o/c. Elle va de la rue de Bretagne
au rempart. On la continua jusqu'à la rue de Boucherat
en '6c~. Ensuite on décida de )a continuer jusqu'au
boulevart sous le nom de rue de ~oR</gftt, ce qui
ne fut point exécuté.
~7e/e rue <Y« Temple (3). La partie de cette rue

(')T.V,p.,58.
(a) Cette rue est nommée maintenant A~miV-bnta~t, comme
celle dont elle fait la continuation.
(3) Ce fut dans cette rue que fut assassiné le due d'Orléans, frère

qui aepena.de ce quartier commence aux coms des rues
de )a Perle et des Quatre-Fils, et finit au carrefour des
Filles-du-Calvaire. On la nommoit autrefois rue delà
C~M<t<re
Culture et Clôture du Temple, parce qu'elle
.aboutissoit à cet édifice puis rue de FjR~ou~ du Temple,
à cause de l'égout qui passoit en cet endroit. Enfin on
]a trouve désignée sous les noms de rue de la Porte
~ar&e~e de la Poterne Barbette rue Barbette et
~te<7/e--Sar~e</e. Elle devoit ces noms àt'hôtel Barbette,
dont il sera parlé au quartier Saint-Antoine.
Rue ~M Temple. Cette rue qui fait la continuation
de la rue Sainte-Avoie et aboutit au boulevart, doit
son nom à la maison des Templiers à laquelle elle
conduisoit. Dès t235onI'appetoit~!CM~fK<7t<t~yem~
et en taSz rue de la Chevalerie du Temple. (t)EI)e a
été prolongée jusqu'au boulevart en tGo~ (a).
7?//<? du Faubourg-du-Temple. Le
nom de cette rue
est du au Temple au-delà duquel elle est située. Nous
avons déjà dit que des avant le règne de Charles IX
it y avait déjà en cet endroit quelques maisons dont
le nombre, s'étant successivement augmenté, a formé ce
faubourg. On trouve dans les archives de Saint-Merri

de Charles VI, vis-à-vis d'une maison qu'on appeloit alors l'image
Notre-Dame, près le couvent des religieuses hospitalières de SaintGervais.

(t)Sauva!,t.I,p.i63.

(2) Il y a dans la rue du Temple un cul-de-sac appelé de f~cAt~M;er, lequel a pris son nom de l'enseigne d'une maison qui en
faisoit le coin. Sauvât dit que ce cu)-de-sac est un reste' d'une
rue nommée du Noyer; mais, selon Jaillot, cette rue du Noyer
étoit placée entre celle de Braque et des Vieilles-Haudriettes. Il
cite à l'appui de son opinion des lettres du garde de la prévôté
de Paris, du 8 mai l3yi, qui déterminent cette situation.

qu'au treizième siècle cet endroit s'appêloit le clos ~<~a/e~a/'<, et qu'il fut donné a titre d'échange au chapitre

entt~5(t).

Rue des Fossés-du-Temple. Elle conduit du faubourg
du Temple au Pont-aux-Choux le long des fossés dont
elle a tiré son nom.
Rue des Af~r~M-~M-7'ew~/e. Elle traverse de la rue
du Faubourg-du-Templedans celle de la Folie-Moricourt
et de Mesnil-Montant. On l'a ainsi appelée à cause des
marais potagers dont elle étoit environnée. Auparavant
on la nommoit Merderet, et des Trois-Portes parce
qu'alors elle étoit en forme d'équerre et fermée aux
trois extrémités. ( On la nomme maintenant rue du Baut-

Moulin. )
Rue de Thorigni. Elle aboutit d'un côté à la rue SaintGervais, et de l'autre au coin des rues de la Perle et du
Parc-RoyaL On la nommoit anciennement rue Neuve'yatM~-Ce/vaM. Elle étoit connue sous.!e nom de Thorigni
des i5~5 (2)..Nous avons déjà eu occasion de remarquer
qu'elle faisoit un retour d'équerre et se prolongeoit
jusqu'à la rue Saint-Louis. Ce retour s'appelle aujourd'hui rue du Parc-Royal.
Rue de Touraine. Elle traverse de la rue du Perche
dans cellede Poitou. L'alignement enfut ordonnéen 1626.
Rue de Vendôme. Elle aboutit d'un côté à la rue
du Temp)e 'et de l'autre à la rue Charlot vis-à-vis
celle de Boueherat. Le nom qu'elle porte n'a pas la
même -origine que ceux de la plupart des rues voisines
qui tirent leur dénomination d'une province ou de sa

(') A l'extrémité
Francoises.

de cette rue étoit une caserne des Gardes-

(2)'Cens.dercveché,fo].t3o.

ville capitale; mais il lui fut donné en l'honneur dePhilippe
grand-prieur de France sur le terrain
de Vendôme
duquel elle avoit été ouverte en exécution du contrat
qui fut passé avec la ville !e )~ août t6g5.

MONUMENTS NOUVEAUX
ET'REPARATIONS FAITES ACX ANCIENS MONCMKttTS DEPUIS 1789.

Eglise des Capucins.
Dans le chœur et derrière
l'autel, on voit un tableau moderne représentant le Bap~e/?!e de Jésus-Christ ( donne par la ville en tSig).
Ha a été construit
Marché du Temple.
sur la place
qu'occupoient autrefois l'église et la plus grande partie
des constructions renfermées dans cet enclos. Ce marché
se compose de quatre grands carrés, divisés par compartiments que forment des poteaux entre lesquels ont été
établies les places des marchands et chaque carré est
couvert d'une toiture qui le met à couvert de la pluie:
Ces marchands sont au nombre d'environ deux mille
fripiers, Hngëres ferrailleurs chapeliers cordonniers, etc. etc. On entre dans cette vaste foire par deux
grandes ouvertures que l'on a pratiquées en abattant
plusieurs maisons de la rue du Temple.
Fontaines. On en construit deux nouvelles devant
l'hôtel du grand-prieur. Elles, se composent de deux piédestaux sur lesquels s'élèvent deux figures de femmes
assises et couronnées de roseaux l'une tient une rame
et une corne d'abondance; l'autre un roseauet une'cruche
d'ou l'eau se répand. Ces figures d'un beau style ont été
moulées par Pujol.

Panorama J9ram(t<t'~Me. C'est un petit théâtre que

l'on vient de construire tout nou vêlement. La façade en
est d'un excellent goût. Elle se compose d'une grande
arcade ornée de deux colonnes et de deux pilastres entre
lesquels sont placées deux figures symboliques l'une tient
un masque et une épée, l'autre des instruments de musique. Dans le tympan sont deux génies tenant d'une
main une trompette, de l'autre une couronne; dans le
fronton deux autres génies à genoux supportent les armes
de France.
Jardin Turc. Il règne le long du boulevart, et sert,~
partIcuHërement le samedi, de réunion aux familles
juives.

RUES NOUVELLES.
Rue Neuve de Bretagne. Elle commence à ]a rue
Neuve du MesnU-Montant et finit à la rue Saint-Louis.
Rue .Fef~t'Kan~. Elle commence à la rue des Moulins
et vient aboutir à la rue Lorillon.
Rue Neuve du ~M/!t7-~o/!M/ Elle vient aboutir à
Ja rue Saint-Louis commençant au boulevart.
Rue de la Rotonde. Elle commence dans la rue de
Bretagne et vient aboutir dans l'enclos du Temple.
Il y a dans le même enclos une rue nouvellement
percée qui vient aboutir à celle de Vendôme elle est
encore sans nom.

~MM~~M~VM~~A~MAM~M~M~MMM~MMM~MMWAMMM~M~M.M~~

.QUARTIER SAINT-ANTOINE.
est borné à l'orient par les extrémités du faubourg
jusqu'aux barrières inclusivement; au septentrion, par l'extré-

Ce quartier

mité du même faubourg et par les rues de MesnU-Moctant,
Neuve Saint-Gilles, du Pare-Royat et de la Perle exclusivement à l'occident, par la Vieille rue du Temp)e inclusivement,
depuis les coins des rues des Quatre-Fils et de la Perle jusqu'à
la rue Saint-Antoine, et au midi, par la rue Saint-Antoine
inclusivement, depuis le coin de la Vieille rue du Temple jusqu'à t'extrémitc du faubourg.
On y comptoit, en 789, soixante-quatorze rues, onze cu)sde-sac, une église paroissiale deux chapelles, cinq communautés d'hommes neuf couvents et quatre communautés de
filles quatre maisons hospitalières une grande quantité d'hôtels plusieurs places, etc.

AvANT le règne de Philippe -Auguste

tout le
vaste emplacement qu'occupe. ce quartier etoit
hors des murs; on n'y voyoit, à cette époque, que
des cultures et quelques hameaux répandus çà et
Ià~ a une assez grande distance de la ville.
Il n'y a pas même d'apparence que l'enceinte
élevée par ce prince en ait renfermé quelques parties, car les historiens de Paris qui lui donnent le
plus d'étendue de ce côté ne la placent pas plus
loin que la porte Baudoyer, limite occidentale
du quartier dont nous parlons.

Enfin, sous Charles V et Charles VI, on voit
s'élever une nouvelle muraille dans laquelle est
renfermée toute la portion de ce quartier qui s'étend jusqu'à la Bastille. Il paroît, par le plan de
Dheulland, que cette forteresse étoit appuyée à
l'occident contre les murs de l'enceinte car la
porte de la ville y est indiquée dans la rue SaintAntoine, entre celle des Tournelles et la rue JeanBeausire.
Les choses restèrent en cet état jusqu'au règne
de Henri III, et pendant ce long intervalle on
voit se former la rue du faubourg qui conduit à
l'abbaye Saint-Antoine, et celle qui aboutit au
chemin de Charenton.
Sous les règnes suivants se formèrent successivement des rues dans la direction des divers
bourgs ou villages situés dans le rayon de ce quartier et pendant l'espace de deux cents ans ces
accroissements continuels devinrent si considérables que le faubourg finit par embrasser dans sa
circonférence le plus grand nombre de ces villages, tels que la Rapée, Reuilli, Picpus, la CroixFaubin Popincourt, etc.
Enfinladernière enceinte é)evée sous Lonis XVI
renferma dans la ville tout cet immense terntoire.
Le quartier Saint-Antoine
qui, de même que
celui de Saint-Paul, fut si long-temps habité par

nos rois, devint aussi le Heu où demeurèrent de
préférence les personnages les plus distingués de la
cour et de la ville. De nombreux et magnifiques
hôtels y furent élevés de tous les côtés jusqu'à
la fin du règne de Louis XIV, il conserva cette
antique splendeur, et fut pour la ville de Paris ce
qu'ont été depuis les faubourgs Saint-Germain et

"v"

Saint-Honoré (i).

,M"

LES HOSPITALIÈRES

DE SAtNTE-ANASTASE,
DITES DES FILLES SAtNT-GERVAIS.

doute point, dit Sauvai (a), que, sous
» le règne de Louis-le-Gros, l'hôpital Saint-Ger)vais n'ait été fondé qui se nomme à présent
)) l'hôpital des filles Sainte-Anastase. M Jaillot
non-seulement en doute, mais il affirme le con« L'ON ne

(<) Nous avons joint à la représentation que nous donnons

ici

de la porte de ville qui dépendoit de ce quartier, celte du quartier du Temple située, jusqu'au règne de Louis XIV, à l'extrémité de la rue du même nom. ( ~o~ez pl. t3f.)

MT.I,p.

559.

traire, en produisant le plus ancien titre qui concerne cette maison, lequel est de tiyi (i). Ce
titre nous apprend l'origine de cet hôpital, situé
d'abord au parvis de l'église Saint-Gérvais, et
nous en avons déjà fait connoître les fondateurs~).
Par la bulle de confirmation que donna Alexandre IÏIeniiy5 (5), suivant quelques-uns, et

en 1170, suivant d'autres (4), il étoit administré par
un maître ou procureur, et par des frères. Les
choses restèrent en cet état jusque vers le milieu
du quatorzième siècle que Foulques de Cbanac
évêque de Paris, y plaça quatre religieuses, sous
la direction d'un maître et d'un proviseur. Cette
nouvelle forme d'administration subsista jusqu'en
1608 que le cardinal de Gondi, s'étant vu forcé
de supprimer ces deux chefs à cause de leur mauvaise gestion, se réserva le droit de commettre
l'agent nécessaire pour recevoir les vœux des religieuses et les comptes qu'elles dévoient rendre de
leur temporel; ce qui a toujours été observé depuis.
Le premier nom de cette maison, et son nom
le plus ordinaire, a toujours été celui de Saint-

(t) Duhrcu!, p. 95o.
(2) Voyez p. 8~7.
(3) Lemaire, t. III, p. t66.
(4) Hist. de Paris, t. I, p. 199.–Piganio), t. IV, p.

Dubreut.p.QSt.

ta8.

Gervais, qu'elle tiroit de son origine et de sa première situation. On s'étoit même habitué à le
adonner à la chapelle, quoiqu'elle fût dédiée, dès
l'année i558, sous celui de sainte Anastase, martyre, circonstance qui cependant fit naître l'usage
d'appeler religieuses de Sainte-Anastase celles
qui desservoient l'hôpital. Des causes semblables
à celles qui ont occasionné tant de changements
de domicile parmi les communautés hospitalières
ou religieuses de Paris, telles que le nombre plus
considérable des professes, des pauvres, des malades dont elles prenoient soin, la caducité de leurs
bâtiments, devenus d'auteurs trop petits, etc., les
déterminèrent, en 1654, à chercher une autre demeure. Elles achetèrent, en conséquence dans
la Vieille rue du Temple un hôtel assez vaste
qui s'étendoit jusqu'à la rue des Francs-Bourgeois et à celle des Rosiers. Cet hôtel, qui avoit
appartenu, dans l'origine, au comte de Châteauvilain, leur fut vendu par les créanciers du
marquis d'O, surintendant des finances et gouverneur de Paris l'acquisition en fut approuvée
par l'autorité ecclésiastique le 5o mars ï656,
confirmée et amortie par lettres-patentes de la
même année.
Ces religieuses étoient de l'ordre de Saint-Augustin, et gouvernées par une prieure perpétuelle.
Elles exerçoient l'hospitalité envers les hommes
seulement, et pendant trois nuits de suite, comme
A

II..
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celles de l'hôpital de Sainte-Catherine (l) la pra<Iquoiént envers les femmes et les HUes (2).

LE PETIT SAINT-ANTOINE.

Nous avons déjà parlé de ce fléau terrible connu

sous lés noms de~/ëM ~acr~ mal- des <x/'ù~ 77)!<ïZ
de 'S'aMt-ozne (5), dont la France fut aniigée
pendant près de trois siècles~ et dont les ravages
furent tels qu'on put croire, à certaines époques
que la génération entière étoit condamnée à périr,
à moins qu'un miracle n'opérât la guérison de'ceux

qui en étoient attaqués. Les secours humains ne
pouvoient leur offrir d'autres moyens de salut que
l'amputation du membre malade, et souvent la
crainte de la contagion empêchoit de leur rendre
ce triste et douloureux service. Emu du spectacle
de tant de misères, un pieux et charitable gentilhomme du Dauphiné, nommé Gaston, conçut,
(t) ~o~M t. I, p.

5~2, a" partie.

(2) Les bâtiments de .cette communauté sont maintenant occu-

pespatunemanufacture.
(3) ~o~. t. ï p. a8g, t '° partie.

vers l'an ïog5,°avec Gérin ( ou Guerin ) son fils
le projet de fonder un hôpital pour ces intortunés
d~ns le lieu appelé la Motte
aliàs
aux Bôis-, et aujourd'hui le bourg ou petite ville
de Saint-Antoine, au diocèse de Vienne. Pl usieurs
autres gentilshommes s'associèrent à leur généreuse entreprisé; et la communauté séculière qu'ils
armèrent, avec l'approbation du pape Urbain 11,
ne tarda pas à prendre une-forme régulière. Honoré IUleur permit, en i2!8, de faire'ies trois
vœux ordinaires; et'l'on voit par la bullé dé Boniface VIII, dè ï2gy, qu'ils suivoient' la règle dé
Saint-Augustin et qu'on lés appeloit c~a/MM~
oufrères e~ <y<xM~M<0!Mg. C'est par cette bulle
que leur maison fut érigée en abbaye, ef qu'elle
devint le chef-lieu de l'ordre; toutes les autres
maisons n'avoïent que le titre de 'commanderies.
Ceux qui ont écrit sur Paris assignent des époques diSerëates àTétàblissemept de'ces religieux
dans cette'' 'ville (r). Oh n'en comtoît point en
cnet là date certaine; niais Jaillot, qui avoit vu

&M/D~

l'histoire'manuscrite de cette maison, ne croit pas
qu'il~solt possiblë'd'en reculërTorigine au-delà du
régne'du roi'Jean'. Cette histoire (2) nous apprend

(t) Cortozet, Sauvai et Lemairc le placent

sous saint Louis,

sans en apporter aucune preuve; !'abbe Lebeuf, vers )36o, Pi-

ganiot,en!36f;DubreutetdomFé!iMen,,en'368.
(2) Archiv. du

Petit Saint-Antoine.

en effet que la commanderie d~Auxerre comprenoit
dans sa juridiction toutes les villes de la province
de Sens dont Paris faisoit alors partie. On y lit
que Geoffroi de Privas grand-prieur de l'abbaye de Saint-Antoine,et commandeur d'Auxerre,
venoit souvent dans cette capitale, soit pour les
affaires de l'ordre, soit pour celles dé sa commanderie et qu'il occupoit, en i55g, une maison
située près du lieu où fùt depuis le Petit Saint-

Antoine.
du roi Jean, jouissoit alors
du Dauphiné, que Humbertiui avoit cédé en i 54g.
Pendant le séjour qu'il avoit fait dans cette province, il avoit eu occasion de connoure l'ordre de
Saint-Antoine; et le dévouement admirable de
ces chanoines hospitaliers Favoit profondément
édifié. 11 conçut dès lors le projet d'accorder la
plus éclatante protection à une institution aussi
utile projet qu'il effectua. en leur abandonnant
d'abord des biens connsqués sur des vassaux rebelles (i), ensuite en leur faisant don, pour les
établir à. Paris, d'un grand manoir acheté de ses
propres deniers et à leur intention, en l'année 1561.
Ce terrain, appelé la Saussaie, contenoit 55g toises
carrées, et étoit situé entre les rues Saint-Antoine
et du Roi de Sicile. La nouvelle maison fut ausCharles

fils aîné

de Vaux, qui s'étoient soustraits
son obéissance, et avoient embrassé le parti du roi de Navarre.

(t) Drocon Guarrel et Jean

,à

sitôt érigée en commanderie par le chapitre général de l'ordre; il fut décidé qu'elle seroit appelée Co/MT/Mt~c/Ye de France, et que celle
d'Auxerre, venant à vaquer, par la mort ou par la
démission de Gèonroi de Privas, y seroit réunie:
Cette mort arriva bientôt, et Pierre de -Lo&e~,
général de l'ordre, donna, le 18 sepiembre i36i,
des provisions à
.Z~M/cefe/A pour réunir
et gouverner ces deux commanderies. On doit
donc regarder cette date comme celle de la véritable époque de cet établissement, sans avoir égard
à tout ce qu'ont pu dire de contraire les divers
historiens de Paris
D. Félibien s'est encore trompé lorsqu'il dit que
« ces religieux se servirent d'abord d'une cha-

~7ïa/

(i).

(J)

Les nouveaux établissements éprouvent toujours des dnEcùttés, et celui-ci en eut plusieurs à vaincre le curé de Saint-

Paul, dans la paroisse duquel étoit situé le monastère du Petit
Saint-Antoine, éleva quelques contestations qui furent terminées
par une transaction passée le 26 février i365, par laquelle Hugues
d'Optère, commandeur, s'oblige, lui et ses successeurs, à payer
tous les ans dix livres au curé de Saint-Paul, et à partager avec
lui l'honoraire de ceux qui seroient inhumés dans la nouvelle
église. Cette transaction fut confirmée par Estienne, évêque de
Paris, et par Pierre de Lobet, général de l'ordre.
Peu de temps après il s'éleva un autre différend entre Hugues
de Châteauneuf, successeur de Hugues d'Optère, et le prieur de
Saint-Éloi, àl'occasion du manoir de la Saussaie, qui relevoit de
son prieuré. Cette contestation fut encore terminée moyennant unee
rente annuelle de quarante livres, que le commandeur s'oMigea
de payer, lui et ses successeurs.

pelle, jusqu'à ce que Charles V, parvenu à
couronne, leur eut&itbâtirune église, quifut
N la
achevée en i568 (i). H
Les lettres de Charles V ne parlent point d'église; elles ne font menM

M

lion que du manoir de la Saussaie, et il paroît que
1~ modicité des revenus n'avoit pas encore permis
d'y bâtir ni l'hôpital ni ~.église qui faisoient la base
de rétablissement. Cet état de chose .est prouvé
jusqu'à l'évidence par .un acte de j5y5, dans lequel le chapitre déclare que « la commanderie
B de Paris, érigée depuis peu~zofa plantatio, a
hôpital, et. que la
)) besoin d'une église et d'un
)) modicité de ses revenus ne lui ib.urnissoit pas
)~ les moyens d'élever ces constructions; que,.pour
résulteroit s'il n'y avoit
)) éviter le scandale qui en
église de Saint-Antoine à Paris, il a
Y) pas une
deBail)) résolu d'unir à cette commanderie celle
» leul en T'iandre, laquelle est assez riche pour
fut efM subvenir à ces dépenses. » Cette réunion
iectivement opé'ee, et, suivantDubreul etl'auteur

des ~~<yM~<M
'u!~ de ~-a~cc (2), Féglise
fut bâtie, en ]5y5 par Hugues de Chuteauneuf~
qu'ils qualinent d'abbé de Sault-Antoine, et qui
n'étoh,r.éeHement que commandeur de la maison

(t)Hist.<)e'Par.,t.m,p.484-

(2)

PuMiéés sous le nom dé Duchesne

t'ëdit.detSt~Dubreut.p.gf)~.

chap.

VIÎ,

p. 5g, de

de Flandre, à laquelle celle de Paris venoit d'être
réunie.
Dubreul, Lemaire et autres disent que cette
église fut rebâtie en ï /~2, sans donner d'autre
preuve de ce fait,. sinon qu'elle fut dédiée cette
même année; mais nous avons déjà fait voir que
depuis quelques siècles, la dédicace des églises se
faisoit souvent à de longs intervalles après leur
consécration (i), d'où il résulte qu'on ne peut rien
inférer d'une semblable circonstance.
L'union de la commanderie de Paris avec celle
de BaiUeùI subsista jusqu'en 15~3, qu'elles furent
séparées l'une'de l'autre par l'empereur CharlesQuint, alors souverain des Pays-Bas, lequel ordonna que cette dernière commanderie ne seroit
possédée à l'avenir que par un religieux né dans
États. Environ
ses
un siècle après, en i6i8, le
titre dé celle de Paris fut supprimé et cette suppression devint commune, en 1622, à toutes les
autres côjnmanderiesi Antoine Brunel de Grammôht, abbé ét général de l'ordre qui l'ordonna,
n'exerça un sëmHàNë coup d'autorité que par.Ies
plus louables motifs. Il considéra que l'autorité
dont jouissoient les commandeursapporteroit indubitablement des obstacles invincibles à la réforme
qu'il se proposoit d'introduire dans son ordre
1

(')

Voyez

< partie dé ce vol., p. 444-

réforme qu'il eut en effet le bonheur et la gloire
de lui faire accepter. Ce changement fut opéré en
vertu d'une bulle de Paul V, du 3 avril 1618,
que suivirent des lettres-patentes du 8 juin suivant et la maison fut dès lors changée en' séminaire ou collége destiné à l'éducation des jeunes
gens nouvellement admis dans la communauté.
C'est donc sans fondement que Piganiol place
l'époque de ce changement en i6i5 (l), cette
réforme fut autorisée par Grégoire XV en 1622
et par Urbain VIH, son successeur, en 1624;
enfin elle fut introduite dans toutes les maisons de
l'ordre qui depuis furent gouvernées, ainsi que
celle de Paris, par des supérieurs triennaux que
nommoit le chapitre général.
La maison fut rebâtie en i68c); on lui donna le
nom de Petit Saint-Antoine, pour la distinguer
de l'abbaye Saint-Antoine/situéë dans le faubourg.
Dans les dernières années qui ont précédé la révolution, les chanoines réguliers qui l'habitoient
avoient été réunis à l'ordre de Malte, lequel avoit
institué dans cette église un petit chapitre avec
un prieur chefcier destiné a l'acquit des fondations

(2).

(.)T.JV,p.476.
(2) Dans cette église étoit établie~ depuis plusieurs siècles,
une confrérie de Saint-Claude, autrefois si célèbre que le roi
Charles VI ne dédaigna point de s'y faire recevoir, exemple qui
fut suivi par les principaux seigneurs de sa cour.

Le maître-autel étoit décoré d'un tableau représentant l'Adoration des mages, par Cazes (i).

PRISON
e
DE L'HOTEL
DE LA FORCE.

CET

hôtel, dont nous ferons bientôt connottre

l'origine et les diverses révolutions (2), après avoir
appartenu à des rois, à des princes, à des particuliers opulents, avoit été quelques années
avant la fin de la monarchie, transformé en une
prison, dans laquelle on renfermoit uniquement
les-personnes arrêtées pour dettes et autres délits civils. Au moyen de cet établissement, dû à
la bienfaisance de Louis XVI, elles ne se trouvoient plus confondues avec les criminels auxquels
étoient destinées les prisons du Grand Châtelet et
delà Conciergerie,
(i)

Petit Saint-Antoine sont remplacés par
des maisons particulières, et l'on y a percé un passage qui donne
vis-à-vis la rue des Juifs.
(2) ~o~M à la fin de ce quartier, l'article Hôtels.
Les bâtiments du

Cette nouvelle prison étoit remarquable par son
étendue, par sa salubrité, par la commodité des
logements la diminution des frais, la suppression des perceptions abusives, etc. Elle contenoit
huit cours, dont quatre étoient très-spacieuses
et six départements, dans lesquels étoient renfermés séparément les prisonniers détenus pour mois
de nourrice; les débiteurs civils de toute espèce
les gens arrêtés par ordre du roi et de la police;
les femmes prisonnières; les mendiants et vagabonds. L'infirmerie, les dortoirs, les réfectoires,
tout étoit distribué avec un ordre, une propreté,
une commodité qui adoucissoit, autant qu'il, étoit
possible, la situation des malheureux ibrcés d'habiter cette triste demeure.
'La nature des délits pour lesquels on étoit renfermé dans cette prison nous conduit naturellement à parler de la police de Paris, à la juridiction de laquelle quelques-uns de ces délits
sembloient appartenir plus particulièrement.

Sur la police de Paris.
On a pu voir dans notre premier volume <(i)
les variations diverses qu'éprouva la police de
Paris, non pas depuis son origine, mais à partir
(i ) ~o/ez t. I"

2!!

partie, p. 5:n.

SAINT-ANTiOJNE.

de l'époque où commença la troisième race de nos

rois, jusqu'au règnè de saint Louis, sous lequel
le céièbre prévôt de Paris, Ëtienne Bpisiéve la
rétablit dans toute sa vigueur. Dès ce temps-là
le Châtelet étoit Je siège de cette juridiction (i,).
Elle fut successivement perfectionnée par les

ordonnancés des prévôts successeurs de Boisiève.
Ils continuèrent le recueil d'ordonnances que ce
grand magistrat avoit commencé jusqu'en ï544~
et l'on trouve qu'à cette époque Guillaume Germont, alors prévôt de Paris y joignit la collection des lettres-patentes du roi et arrêts du parlement qui avoient rapport à ces matières puis,
ayant formé du tout un registre le déposa à la
chambre.des comptes, où il a été conservé jusqu'à
la fin de la monarchie sous le titre de Premier
livre /Zg.S métiers.
Nous avons dit que le roi Jean, monté sur le
trône au milieu des calamités de toute espèce qui
avoient désolé la fin du règne de son prédécesseur,
donna une grande application à la police de Paris (2). Les réglements. généraux qu'il adressa à ce
sujet au prévôt contiennent, une loule de dispositions très-sages, pour bannir de cette grande
cité les vices que la paresse et la mendicité y
/a voient introduits, maintenir la tranquillité et la
(;) Delamare, Trait. de la Pol.
(2) ~o~ez t.

t.

I", p. ~38, 2e partie

I,

p.

"4.

foi publique, protéger Findustrie, entretenir l'abondance des choses nécessaires à la vie, etc. Ils
contiennent en outre des dispositions sur la juridiction du prévôt de Paris qui prouvent l'unité
de son tribunal en première instance sur tous ces

points (i).
L'autorité de ce magistrat se maintint dans les
mêmes attributions sous les successeurs de ce
prince; et la première chose que ut Charles V'
lorsqu'il prit la place de son père, après, cette
longue anarchie qui avoit confondu 'tous les
droits et iait méconnoître tous les pouvoirs tut
de rendre au prévôt de Paris toutes ses prérogatives, ann de parvenir à rétablir dans cette
capitale l'ordre et la tranquillité. Dans les lettres-patentes données à ce sujet, il est remarquable que ce prince rappelle de nouveau ce principe déjà reconnu. a Qu'à causé du domaine de
» la couronne, la juridiction ordinaire de sa bonne
)) ville de Paris appartient de plein droit et de
a temps immémorial, pour lui et en son nom,
)' à son prévôt de Paris qu'il le maintient dans
? cette possession, et qu'il veut et entend qu'il
M ait seul, à. l'exclusion de tous autres juges,
la connoissance correction et punition de
)) tous les délits et maléfices qui se'commettent à

(t) Delamare, Traité dota Pol., t. I", p. ti~.

Paris par quélque personne que ce soit. )) Cette
unité de tribunal pour la police générale de la capitale fut également conservée, par Charles VI; et
l'on voit même qu'il en étendit le ressort hors des
limites de la prévôté, lorsque cela pouvoit être nécessaire pour le bien de la ville.
Les choses restèrent en cet état jusqu'à l'année 1498) que des lettres-patentes du roi créèrent,
en titre d'office, des lieutenants du prévôt de Paris,
auxquels l'administration de la justice civile et criminelle fut partagée sous la juridiction suprême de
ce magistrat. 11 en résulta que la police étant mixte
entre le civil et le criminel, chacun de deux lieutenants prétendit qu'elle devoit appartenir à son
tribunal; et cette contestation, devenuetrès-vive,
ne put être éclaircie par l'ancien usage car le
prévôt de Paris ayant éminemment Fune et l'autre
juridiction, il étoit impossible de décider en vertu
de laquelle il avoit exercé la police. Tous les deux
apportoient, à l'appui de leurs prétentions, des
ordonnances sur ces matières rendues par ce ma.gistrat dans l'un et l'autre tribunal.
11 semble que, dans un cas pareil, l'autorité
suprême auroit dû sur-le-champ donner une décision mais au lieu de prendre ce parti, qui seul
pôuvoit trancher toute dimculté, on souffrit que
l'affaire fût portée au parlement, où elle fut débattue comme un procès ordinaire; et pendant la
longue plaidoirie qu'elle occasionna, le soin de la
))

police fut entièrement abandonné. Les désordres
qui en résultèrent furent tels, que lorsqu'un arrêt
de la cour eut juge l'affaire, en ordonnant qu'il
auroit concurrence de pouvoir jusqu'à nouvel
ordre entre ces deux magistrats, ils sentirent qu'ils
ne pouvoient remédier à tant de maux produits
parleurs divisions, qu'en mettant- un accord parfait dans l'exercice ultérieur de leurs tondions.
Toutefois, malgré leurs efforts et leur bonne volonté, ce partage du pouvoir produisit de funestes
enets, dont paris ne tarda pas à s'apercevoir. 11
est remarquable que c'est précisément à partie
de cette époque que l'on trouve, dans les règlements, des. énumérations de désordres et de
crimes monstrueux, autrefois très-rares dans cette
ville, et devenus dès lors très-fréquents; alors
naquirent les plaintes sur la négligence des ofRciers subalternes,chargés des détails delà police
enfin c'est depuis ce temps et pendant plus d'un
siècle que dura cette concurrence, que l'on- voit
tant d'assemblées, tant de bureaux et tant d'autres moyens extraordinaires mis en usage pour la
réforme ou pour l'exercice de la police (( tant il
» est vrai, dit le commissaire Detamare, que le
» bon ordre et la discipline publique ne'peuvent
)) jamais s accorder avec la. multiplicité des tri-

y

»

bunaux-(ï):
(<) Delamare, Traite dÈ-ia

Pô! t. I,pt t~.

Il paroît qu'on fut plus d'une fois trappe de ces
inconvénients. car on voit, en i5~2, un éditde
Charles IX (i), portant formation d'un bureau de
police compose de membres du parlement, des
lieutenants civil et criminel, d'un membre du corps

municipal et de plusieurs notables bourgeois.
Cette chambre établie au palais jugeoit en dernier ressort de toutes les matières dépendantes de.
la police et l'on pouvoit s'en promettre les plus
heureux effets., lorsqu'une déclaration nouvelle,
dont on ne peut expliquer les motifs, supprima,
dès, :5y3, le bureau établi l'année précédente, et
fit renaître l'ancien désordre, en renvoyant la police, au Châtelet et au bureau de ville (2).
Une ordonnance de i5yy rétablit, au Châtelet
seul, Ifunité du tribunal du prévôt de Paris, pour
la police! générale, avec des modifications qui sembloient concilier tous les droits et toutes les prétentions. En effet, depuis cette époque jusqu'en
163o (3), si l'on en excepte les contestations toujours trop n'équentes qui ne pouvoient manquer
de s'élever entre les deux lieutenants de ce magistrat, sur la concurrence si mal éclaircie de lèurs
droits, lamarchede la police/quoique moins vigoureuse qu'elle aurbit du l'être, prit de la régu(<)

ig.

Mamare, Traité dp !a.PoI.t: I, p, i.t8.

(a)7X~p.ti9.

(3)/&t'd'p.tao.

larité, et tous les règlements faits pendant cet intervalle furent exécutés indistinctement par l'un
et l'autre de ces deux officiers, ou conjointement
par tous les deux. Cependant, vers la fin, leurs divisions augmentèrent il en naquit des désordres qui
de jour en jour devinrent plus intolérables enfin
une ordonnance du parlement de celte année i63o
y mit fin sans retour, et en transportant au lieutenant civil l'autorité tout entière qu'il avoit partagée avec le lieutenant criminel, lequel ne conserva de ses anciennes prérogatives que le droit
de tenir la place de son rival, en cas de légitime
empêchement dans l'exercice de ses fonctions. Il
résulta de ce neuve) ordre des règlements plus

complets, « qui, dit encore Delamare, assuroient
)) la tranquillité publique, la correction des moeurs,
la subsistance et la commodité des-citoyens, et
))
» que soutint une force stiflisante pour en assurer
)) la pleine et entière exécution. ))
Ce bel ordre dura peu la minorité de LouisXIV
ayant rallumé la'guerre intestine et accru les calamités de la guerre é[rangére le bruit des armes
imposa encore une fois silence aux lois; les soins
de la police furént de nouveau abandonnés,
'retomba dans l'ancienne confusion. Mais les troubles civils ayant été apaisés, et la paix des Pyrénées étant venue ensuite rendre un calme général à l'État, lé roi, libre de se livrer. uniquement
aux soins qu'exigeoit l'administration générale de

et

attention

donna une
particulière
son. royaume
à la police de Paris, qui subit alors une entière et

heureuse réforme. Non-seulement il en ôta la
connoissance aux autres tribunaux qui avoient
recommencé leursentreprises pour la partager avec
le prévôt de Paris, mais dans le Châtelet même,
il la sépara de.la juridiction civile contentieuse, et
créa un magistrat exprès pour exercer seul cette
ancienne juridiction, parce qu'en effet ce qu'on
appelle Poliée n'ayant pour objet que le service
du prince et la tranquillité publique son action
est incompatible avec les embarras et lés subtilités
litigieuses, et tient beaucoup plus des fonctions
du gouvernement que de celles de l'ordre judiciaire. Ce nouveau magistrat fut nomme /z'f?M~<?/
du ~'r~'f~ de P<xrM~MMA' Z~po~c<?, et son office a
subsisté jusque la fin de la monarchie.
Le lieutenant de police avoit sous ses ordres
quarante inspecteurs, quarante-neuf commissaires,
plusieurs exempts, un grand nombre de bureaux
et une foule d'agents subalternes employés au service de sa vaste administration. Personne n'Ignore
qu'elle étoit parvenue dans le siècle dernier, à
un degré de perfection auquel rien n'étoit comparable dans aucun des états policés de l'Europe.

Policé municipale.
On a pu voir, dans l'article

n.

où nous avons traité
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de FHôtel-de Ville, que le corps municipal avoitt
conservé de temps immémorial la juridiction de
tout le commerce qui se faisoit par eau, ce qui
comprenoit naturellement la police des ports, des
ponts, des quais, des fontaines et égouts publics,
les approvisionnements de la ville arrivant.par la
Seine, etc. Cette administration, dirigée par le
prévôt des marchands, les échevins et le procureur du roi de la ville, ne fut point abolie par l'édit
qui créa le lieutenant de police; mais comme cet
édit n'avoit pas assez déterminé les bornes des
deux juridictions, il naquit à ce sujet des contestations auxquelles le roi se vit obligé de remédier
par une ordonnance nouvelle donnée en 1700,
laquelle régla précisément les bornes et l'étendue
de chaque.juridiction, en sorte que l'une ne put
jamais anticiper sur l'autre,; et en effet, depuis ce
moment jusqu'aux derniers temps, rien n'en avoit
troublé l'harmonie.
Indépendamment de. la police de la rivière, le
bureau de ville dirigeoit tout ce qui avoit rapport
aux édifices publics, aux fêtes et réjouissances, ali
la capitation, aux rentes créées sur rhôtel de
ville, etc. (i).
la Force, ainsi que la,Petite-Force dont nous
allons parler, sont encore aujourd'hui des prisons publiques.

(~ L'hôtel de

LA

PETITE FORCE.

prison avoit été élevée, peu d'années
avant la révolution,, sur un terrain dépendant de
l'hôtel de la Force, pour y renfermer les filles
débauchées. Elle a son entrée par la rue Pavée.
La façade de cet édifice se compose d'un rezde-chaussée appareillé en bossages vermiculés, au
milieu duquel est pratiquée une arcade surbaissée
qui sert d'entrée, et que surmonte une clefen grain
d'orge. Au-dessus de la plinthe qui renferme
cette portion du bâtiment, s'élève un massif formant deux étages, couronné d'une corniche ddriquc, et bordé dans ses angles par des appareils
en pierres et en bossages également vernncuiés.
L'aspect général de cette construction a le caractère d'âpreté qui lui convient (i).
CETTE

(t)

Yoy. p!. r33; La destinattôn de cette prison est toujours
m~me-

la
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LES ANNONCIADES CÉLESTES.

ordre fut institue à Gênes en 1602 par une
sainte femme nommée ~zc~o! Fornari. Une
bulle de Clément VIH en autorisa l'établissement
en 1604 (l), le mit sous la règle de saint Augustin, et lui donna le titre de l'Annonciade. l! ne
tarda pas à se répandre en Franche-Comté et en
Lorraine dès 1616, ces religieuses eurent un établissement a Nanci; et ce fut de ce monastère
qu'elles furent appelées pour èn former un nouveau à Paris. Madame Henriette de Balzac, marquise de Verneuil, qui avoit
conçu ce projet, en
facilita l'exécution, en leur assurant une rente de
deux mille livres, par un contrat passé en 1621, en
conséquence duquel M. Henri de Gondi, cardinal
de Retz, et évêque de Paris, donna son consentement, en 1622 (2), lequel fut suivi des lettrespatentes enregistrées en 162 5) connrmées en 1627
CET

()) Helyot, Hist. des ord. relig., t. IV, p. f~.
(~ Gall. CA/'M~t. t. VII, col. 173. Sauvai, t. MJ, p. )~o.

et l656. Les termes de ces lettres annoncent qu'à
l'époque où elles furent accordées cet établissement étoit déjà formé.
La marquise de Verneuil avoit loué pour ces
religieuses un hôtel assez vaste, situé rue Cul'ture-Sainte-Catherine, que l'on npmmoit alors
l'hôtel Damville, et qui avoit appartenu à la famille de Montmorenci. Les donations considérables qui leur furent faites les mirent bientôt en
état d'en faire l'acquisition; et dès 1626 elles s'en
étoient rendues propriétaires pour une somme
de 06,000 livres. Par de nouvelles lettres-patentes
de l62g, il fut défendu aux Annonciades de faire
aucun établissement dans le royaume sans le consentement du monastère de Paris, qui fut dès
lors regardé comme le chef-lieu de l'ordre. L'église, assez jolie, avoit été bâtie par les libéralités
de la comtesse des Hameaux que l'on comptoit parmi les principales bienfaitrices de ce couvent.
La vie de ces religieuses, sans être très-austère,
étoit extrêmement retirée. Aux trois vceux ordinaires, elles joignoient celui de ne se jamais
laisser voir, si ce n'est à leurs plus proches parents, sans pouvoir cependant user de cette permission plus de trois fois par an. Elles portoient
un habit blanc, un manteau et un scapulaire
bleus
ce qui leur avoit fait donner le nom
d'Annonciades c<?7e. et vulgairement celui de

Filles-Bleues. Suivant Sauvai(i), on les appela
quelque temps Cg/Me. et ce fut pour ne pas
confondre leur ordre avec celui des Célestins que
ce dernier nom fut changé (2).
CURIOSITÉS DE L'EGLISE DES ANNONCIADES.
TABLEAUX.

Sur le ma!trc-autct, un tableau du foM!!t'<~ représentant une
Annonciation.
Dans un parloir du premier étage deux tableaux de Oeurs et de
fruits, par ~'OMtena~
Ces religieuses possédoient encore un F'cce Ilomo et une Mère
de douleur morceaux qui passoient pour très-précieux, et qu'on
attribuoit à un ancien peintre allemand. Elles ne les exposoient
qu'une'fois )'an, 'le jeudi Saint, avec un autre tableau représentant une Magdeleine dans sa grotte, que les amateurs admiroient aussi pour l'extrême vérité de son exécution.
SEPCt.TnMS.

Dans !a chapelle intérieure avoit été inhumée ia comtesse des
Hameaux, bienfaitrice de cette maison.

(t)T.I,p.656.
(2) Les bâtiments de
maisons particuHercs.

cette,

communauté ont été changés en

L'ÉGLISE SAINT-LOUIS
ET LA MAISON PROFESSE DES JÉSUITES.

t55~ et

l'église de Montmartre
qu'Ignace de Loyola et les six compagnons qu'il
s'étoit associés (i) se lièrent ensemble par un vœu
solennel et jetèrent les premiers fondements de
cet ordre fameux, qui remplit presque aussitôt le
monde de ses travaux apostoliques; « institution
)) la plus parfaite qu'ait produite l'esprit du chri)) stianisme, dit M. de Bona!d, née pour le coma bat et cependant propre à la paix, constituée
pour tous les temps, tous les lieux et tous les
))
CE fut en

dans

emplois; corps puissant et riche où le particu)) lier étoit pauvre et soumis, considéré des grands
)) et respecté des peuples, réunissant à un degré
)) ég.d l'esprit et ta piété la politesse et l'austérité,
» la dignité et la modestie, la science de Dieu et
)) celle des hommes. »
M

(<) François-Xavier, Pierre Lefèvre,Jacques Lainez,A)phouse

Salmeron, Nicotas-Atphonse BobadUta, Simon Rodrigucz.

Arrêtons-nous un moment ajoutons quelque
développement à ces paroles si.vraies d'un illustre
écrivain. Nous avons déjà, ce.nous semble, victorieusement combattu ceux qui accusoient les jésuites du plus détestable de tous les crimes essayons de montrer quelles furent leurs vertus.
Nous satisferons ainsi beaucoup de nos lecteurs, et
nous en étonnerons sans doute quelques-uns qui
ne savent des jésuites que ce qu'ils en ont entendu
dire à leurs ennemis.
Si j'en excepte 1 époque où nous vivons, jamais
les sociétés chrétiennes n'eurent un besoin plus
pressant de quelque secours extraordinaire d'en
haut, q')'a.l'époque~bù vivoit Ignace de Loyola. Le
mal intérieur qui, depuis plus d'un siècle, couvoit
sourdement dans leur sein, commençoit à se manifester avec les symptômes les plus effrayants.
L'hérésie de Luther venoit d'éclater, et, comme
un vaste embrasement, menaçoitdéja de tout dévorer elle ravageoit l'Allemagne où elle avoit
soulevé toutes les passions, oùelles'établissoitau
milieu du carnage et des spoliations; l'Angleterre
étoit déchirée par un schisme précurseur de son
apostasie, devenue depuis si funeste non-seulement à l'Europe, mais au monde entier; l'erreur
avoit des partisans partout; partout elle souffloit
l'esprit de licence et de révolte, et la France étoit
déjà infectée et
ses poisons.
premier principe de vie que le divin fondateur du

de

L'M/

christianisme avoit établi dans sa religion, et qui
en est le plus éclatant caractère de vérité, étoit
surtout attaquée avec autant d'astuce que de fureur
par la nouvelle hérésie; et nous avons déjà montré
par quel aveuglement inconcevable, de toutes
parts et dans le sein même de l'Eglise catholique,
on s'efforçoit d'affoiblir, de rendre moins vénérable
1 autorité sacrée qui seule pouvoit maintenir cette
précieuse unité. L'enfer ayant ainsi armé toutes ses
puissances et tendu .tous ses, pièges, il falloit que,
dans un danger si imminent, la fille du ciel réunît
toutes ses forces et que la poli'ique du christianisme déployât toutes ses ressources. Il n'y avoit
plus qu'un seul moyen de rétablir et de maintenir
l'unité du pouvoir dans la religion c'étoit d'établir dans un seul corps l'unité des oeuvres, ce qui
n'avoit point encore été fait depuis la naissance des
ordres religieux. Ainsi, par une inspiration de la
Providence qu'il est impossible de~méconnottre,
fut créée cette sainte milice qui, embrassant toutes
les fonctions du ministère, dirigeant tous ses travaux vers un même but par l'action d'une seule
volonté, s'insinua de toutes parts dans le corps
social, pour y combattre tout ce qui étoit mauvais, fortifier tout ce qui étoit bon, en cimenter
toutes les parties déjà prêtes à se séparer et à se
dissoudre; ainsi furent divinement inspirées ces
co/M~<M<M/M de la compagnie de Jésus, qu'un des
plus furieux coryphées du moderne philoso-

phisme (l), frappé J'nne admiration qu'il n&
pouvoit vaincre, appeloit le c~~tZ'ccM~y~ de l'esprit ~M~M!/?, ce qui vouloit dire, sans qu'il s'en
doutât, qu'en effet elles étolent au-dessus de l'esprit de l'homme.
L'édifice élevé par le saint fondateur fut consolide par ses deux successeurs dans le gënéralat,
les PP. Lainez et Aqnavi\'a et l'on peut dire que
dès son origine 1 ouvrage avoit atteint sa sublime
perfeciion (2). Laissons maintenant de côté tout
ce que la haine, la jalousie, l'impiété ont accumulé
de mensonges contre la société ce sera pour nous
une triste nécessité d'y revenir plus tard; et trente
années de désordres et de .calamités inouïes ont
trop cruellement vengé les jésuites de ces accusations perfides et insensées. Ne nous occupons ici
que de l'institut; essayons d'en tracer une esquisse
légère mais fidèle d'en rassembler les principaux
traits, autant qu'il est possible de le faire dans
l'espace étroit où nous sommes forcé de nous circonscrire, et dans un ouvrage qui ne leur est point
spécialement consacré.
·
())D'A1embf-rt.
\s articles des consti(2) Lainez porta )a lumière dans ptnsieurs
tutions, et, confident de saint Ignace pendant savi' fut son
Interpretf après sa mort. On doit à Aquaviva une suite d'f/ructions faites pour prévenir les abus, et un choix d'industries propres h y remédier. C'est encore sous sa direction que de savantes
mains dressèrent le plan d'études connu sous le nom de ~{ah&
~ti~/Mr~m.

Z~ plus ~-rix~c~? gloire de Dieu, tel étoit le but
unique auque] tendoit sans cesse l'Institut c'étoit
là sa devise (t), sou cri de guerre, le cri que ses
disciples faisoient entendre partout ou les appeloient leurs travaux apostoliques. En effet,Dieun'a
et ne peut avoir d'autre intérêt que sa gloire
c'est uniquement pour elle qu'il a créé le monde
visible et invisible. « Les cieux racontent la gloire
Seigneur (2), )) dit le Psalmiste.. Mais si le
)) du
monde matériel atteste cette gloire, le monde des
intelligences doit travailler à l'accroître, et c'est en
cherchant à se rapprocher sans cesse de ses perfections infinies que la créature peut dignementhonorer son créateur c'est pour cette fin que l'homme,
créé intelligent et libre, a reçu le christianisme qui
est la perfection de la loi divine, et au moyen
duquel, se sanctifiant lui-même et contribuant à
sanctiner les autres, il coopère réellement à procurer la plus grande gloire de Dieu.
C'est ce qu'avoit merveilleusement compris le
saint fondateur c'est ce qu'il sut graver en traits
de flamme dans le cœur de tous ses disciples. Tels
étoient le principe et la fin des constitutions qu'il
leur donna se sanctifier soi-même, sanctifier les
autres, et procurer ainsi la plus grande gloire de
Dieu.
(')

~mo/o/'e/KjOM'~&n'Mm.
(2) Ps. xvttt, 2.

Les jésuites faisoient donc tous les vœux et
exerçoient toutes les pratiques qui sanctifient la vie
religieuse, mais avec plus d'eiucacité pour euxmêmes et plus d'utilité pour les autres qu'on ne
l'avoit fait avant eux dans aucune institution religièuse. Le vœu de pauvreté n'y fut point celui de
la mendicité il falloir a la vérité, qu'un jésuite fût
détaché de tout, mais, en même temps, que le
trouble qui accompagne l'indigence, et'l'incertitude. dé pouvoir satisfaire aux premiers besoins. de
la vie, ne vinssent pas le tourmenter dans ses études, ne l'arrêtassent point dans ses travaux (l).
Par une admirable application de ce principe les
colléges étoient dotés, les maisons professes na
Fétoient pas tout le ministère s'y fajsoit gratuitement on y attendoit tout de la charité des fidèles;
etleurslargesses étoient employées d'une telle manière que l'opulence étoit dans les églises et dans
les bibliothèques, la pauvreté dans l'intérieur des
maisons (2).
Sur.le vœu de chasteté, il est remarquable que
saint Ignace est le premier qui ait donné des règles particulières et vraiment efficaces pour l'exacte
(1) Co/<<.

p. 3~<.

7~

<j.'6.–Etc.
(2)

pars0

5, p. ~6.
~ar: 6, c~. 7~,

7A/ ~<H'! 3, Cf! 7
§. 15

p. ~to.

~a<;Mt7/Mc~MMerf!<Af~M,
Comnmne magnum.

~Horat.,)ib. JI,Ott.

t~

7,

observation de cette vertu précieuse, et telle-

ment essentielle à la vie religieuse que sans la
chasteté, il est même impossible de la concevoir. 11
entre sur ce point important dans un détail de
préceptes et de pratiques qui prouve la connoissance du cœur humain la plus profonde (t) chaque jésuite, surveillé par les autres, étoit à son
tour un surveillant pour ses frères; et la prière,
les exercices spirituels, la fréquentation des sacrements, les travaux du ministère, les exhortations souvent réitérées, formulent pour lui un
cercle d'occupations continuelles qui, ne laissant
pas le moindre accès à l'oisiveté étounoient dans
leur germe toutes les corruptions du~cœur, toutes
lès mauvaises pensées de l'esprit (2). Aussi, au milieu de ce débordement de calomnies que la haine
et la rage avoient accumulées contre l'institut, et
parmi tant de voix qui, pour le perdre, s'étoient
vouées à la perfidie et au mensonger il n'en est
pas une seule qui ait osé élever le moindre nuage
contre la pureté de ses mœurs (3); et ce que l'on
auroit peine à croire, s'il étoit quelque chose d'in(t) Con!ttt.M3, cap. I, 4.e~M/. comm., reg. 34, p. 7~,
Co<M<:t.,jMf! 3, cap.
a'' voL
6, p. 74. Ibid,
j~u/. sacerd., reg. '8, p. !3g, 2° vol. Instit. p. 9~, agg,

7'

3.

3g8~ etc., etc.

(2) Instit., p. a~8, a" vol. Ibid, agg.
(3) Quel procès à la fois plus injuste et plus célèbre que celui
,qui fut intenté au P. Gifard ? et cependant, malgré le nombre et
~a puissance des ennemis de la société, qui triomphoient contre

croyable lorsqu'il s'agit des turpitudes du dixhuitième siècle, c'est que parmi ces voix qui les
outrageoient de toutes parts, il s'en trouva d'assez
impudentes pour leur reprocher l'excès de cette
vertu (l).
Le vœu d'obéissance, sans lequel l'existence de
toute société est impossible, bien qu'établi dans
l'institut sur un entier abandon de la volonté de
tous ses membres, sur un abandon tel que, dans
les actes les plus importants comme dans les moindres actionset même dans les plus indifférentes, tout
jésuite ne savoit faire qu'une seule chose, obéir, à
l'instant même à la voix de son supérieur ce vœu
d'obéissance, dont la grande extension étoit si
nécessaire dans un corps qui s'étoit destiné luimême à d'aussi grands travaux, n'étoit point tel
cependant qu'il n'eût des limites admirablement
tracées et qui avoient leur fondement inébranlable
dans la conscience et dans la religion. Les libres
r~pr~-se~a~o/M et les justes /MO/z<a'/zc~ étoient
cite de ce qui n'eut été, dans tous les cas, que la faute d'un de
ses membres, la calomnie fut confondue cette fois et réduite à la
honte et au silence.
()) On aura peineaiecroit'e, mais il n'en est pas moins vrai
que les ennemis des jésuites, ne pouvant attaquer la pureté de
leurs mœurs en vinrent, par une contradiction monstrueuse, à
soutenir que la chasteté n'est ~o~itMM vertu; que si c'est une
vertu, c'est unevertu M!«;e; que c'est du moins une'vertu barbare, etc. ( Voyez Apol. des Jés., c~. 7.X. ) VoHa jusqu'où l'impiété peut faire descendre la raison humaine.

permises, lorsque l'ordre donné sembloit injuste
à celui qui l'avoit reçu (i); et il étoit sans doute
impossible d'accorder davantage sans quoi l'obéissance n'eut été qu'un vain mot (.2).
Enfin les règles de mortifications par lesquelles
étoit prescrit aux jésuites le retranchement de
toutes les commodités de la vie qui flattent les
sens et énervent 1 âme, s'arrétoient prudemment
à ces austérités excessives qui épuisent le corps et

())

Co/

Ibid.
vol.
pars 6 cap. t §. < P 4"7
/)< 3 cap. I, §. 23, 1" vol. jE/M~. B. ~,<:at. de o~~eH<M~ etc., etc.
(2) Au-delà des justes représentations commence en effet ]a révotte; et c'est une bien pitoyable objection que celle qu'ont si
souvent rëpetéë les philosophes de nos jours « Mais si celui qui
)' a l'autorité absolue commande de mauvaises actions, des bassesses, des crimes, etc. M Nous ne connoissons pas, dans t'exercice de l'autorité spirituelle, un seul exemple éclataut qui puisfH
légitimer ces craintes si scrupuleuses, ces alarmes de conscience
si édifiantes de nos honnêtes philosophes; mais si, par impossible
un tel cas se présentoit jamais, qui doute qu'un chrétien et à
plus forte raison un retigieux, appelant aussitôt à son secours'
une autorité infiniment supérieure, et tout )c corps des fidèles
faisant en même temps cause commune avec lui, celui qui auroit
fait de tels commandements ne fut dectaté~ou, et à l'instant
même séquestré de la socicté, sans que pour cela il y eut. la
moindre violation du pouvoir et de son caractère sacré, sans que
ceux qui')ui doivent obéissance eussent la moindre pensée de
l'envahir? Ce cas s'est présenté quelquefois pour la puis'anct'
temporelle. Sans attaquer le pouvoir monarchique, on a imposé
des tuteurs à des rois qui avoicnt donné des preuves évidentes
d'a)iénation d'esprit; et il faut avoir soi-même perdu lésons,
pour être sérieusement arrêté par de semblables dimcultés.

portent quelquefois le désordre dans les facultés mtellectuelles
Ainsi préserves du fanatisme les
jésuites l'étoient encore de l'hypocrisie par leur
renoncement formel à tous les honneurs ecclésiastiques (2), par J'engagement positif qu'ils prenoient de ne rien faire, même pour parvenir aux
charges de la compagnie. Les vertus et les travaux y étoientdonc entièrement désintéressés, et
pratiqués uniquement pour la plus grande gloire
de Dieu.
Ainsi fortement et saintement constituée, la
société de Jésus embrassoit, comme nous l'avons
dit, toutes les o°M~r~s, que se partageoient entre
eux les autres ordres religieux; et l'on peut concevoir combien entre ses mains elles devoient être
efficaces, ainsi réunies comme dans un faisceau, recevantleur impulsion, pour ainsi dire, d'une seule
intelligence et d'une seule volonté, se prêtant un
mutuel secours par le résultat nécessaire de leur
commune dépendance et en raison de cette M~z~e*
dont elles découloient toutes ensemble, chacune
de ces œuvres se trouvant presque toujours dirigée
par les sujets les plus propres à l'étendre et à la

(i

faire valoir.
Les jésuites se vouèrent aux TM~Ho/M <?'~a/zj~ere. et le monde entier fut bientôt rempli de
(<) Constit., pars

3, cap. 77, §. 5, p.

3~ vol. I.

(2) Constit., pars to cap. M:fc., p. 446.- vol. I.

leurs travaux apostoliques et arrosé du sang de
leurs martyrs, ils portèrent la doctrine et les vertus du christianisme jusque chez les nations les
plus barbares, jusqu'au milieu des hordes les plus
farouches et les plus abruties (i). Ils surent pénétrer dans de grands empires (2) dont l'entrée jusqu'alors avoit été interdite aux peuples de l'E urope
ils y introduisirent nos sciences, nos arts, notre
urbanité, et se firent considérer comme des hommes admirables, même par ceux qu'ils ne purent
persuader; obtenant ainsi des princes une protection qu'ils surent faire tourner tout, entière au
profit de la religion se faisant, comme l'apôtre,
'tout à tous laissant de toutes parts des témoignages éclatants de leur savoir, de leur courage,
(<) En Europe jusqu'au fond dé la Laponic; en Asie chez les
Tartares, et parmi toutes ses peuplades les plus grossières; en Afrique, dans ses sables les plus brûlants; en Amérique, au milieu
de ses forets les plus inaccessibles. Vous attesterez jamais

leur courage et leurs travaux dans ces contrées affreuses
missions du Paraguay, en même temps que vou rendrez exé-~
crab!e à la dernière postérité le nom de l'homme puissant
dont la pdlitique atroce et insensée épuisa à ]a fois toutes ses
fureurs sur des religieux soumis et désarmés à qui elle arracha leur innocente conquête, et sur de pauvres sauvages
qu'elle replongea dans leur misère et dans leur premier abrutissement.
(2) Dans tous les grands royaumes de t'Inde, et particulièrement
a la Chine et au Japon.

IL
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de leur désintéressement (i), de leur immense
charité.
Tandis qu'ils propageoient ainsi la foi chez les nations infidèles, ils Fentretenoient, ils la ranimoient
au milieu des peuples chrétiens, par tout ce que le
christianisme pouvoit leur offrir de ressources et.
d'autorité, par tout ce qu'il a de plus fort, de, plus
entramant et de plus doux. Us multiplièrent presqu'à l'infini les livres de dévotion, dont le nombre
étoit si petit avant la création de l'institut (2) ces
livres furent proportionnés à tous les âges, à tous
les esprits, à toutes les conditions; également composés pour instruire convertir et édifier, leur
lecture répandit, dans toutes les classes de la société, des lumières nouvelles .et un goût de piété
()) Non-seulement le commerce étoit défendu aux jésuites,
mais même on )<;ur defendoit jusqu'à l'apparence du commerce.
( Con~. 2, decr. 6t, p. ~gf), vol. I.) Rien ne le prouve plus que
)e bruit que l'on fit, dans 1 Europe entière, de l'affaire du P. Lavalette, affaire qui même encore à présent n'est point suffisamment
éclaircie, et qui ne démontra qu'une seule chose c'est que,
dans l'espace de deux siècles qui avoient produit plus d'un million de jésuites, UN ssuL, sur ce point capital avoit désobéi à
la règle de l'institut encore ne ie fit-il que par un zèle mat
~entendu pour )e bien de la maison particulière à laquelle il appartenoit.,
(2) Avant !cs jésuites, il n'y avoit guère d'autres livres de dévotion à l'usage des fidèles que l'Imitation et quelques Vies des
saints, écrites avec plus de simplicité que d'exactitude et de dis.cernement. Saint Ignace mit la composition et la publication de
livres de piété au nombre des travaux de la société..( ( Co;t!<ft.
~«rï 7, cap. 1V~§. [ t., p. ~22, vol: I.)

plus vif et plus épure. Ils pratiquèrent assidûment
toutes les oeuvres de charité, se consacrant à visiter les pauvres, les malades, les prisonniers; et si
l'on trouvoit des jésuites dans le palais des rois,
on les rencontroit plus souvent encore dans les
réduits de l'indigence et dans l'horreur des cauchois. Les tribunaux de la pénitence ëtoient toujours ouverts au milieu de leurs églises; et pour
le choix des sujets propres aux fonctions importantes de la confession l'institut avoit donne des
règles si pleines de sagesse, et elles étoient si scrupuleusement observées, que lès fidèles accouroient
de toutes parts à leurs confessionnaux, sûrs d'y
trouver les lumières qui tracent la véritable route
des devoirs, le juste mélange de sévérité et de
douceur qui effraie sans désespérer, cette entière
abnégation de tout intérêt personnel qui attire la
conuance, Ie;zèle qui inspire le respect et l'affection (i). Egalement propres à confesser les derniers du ~peuple et à entendre les plus augustes
pénitents (2), les jésuites, par la nature de leurs.

(i)

Reg. provinc. too, p. 8G, vol.

IL– Decret.

16,

Co;

f3,

3,p. 666, vol.L–7Aid.,G2,Cc/y.2,p.~9<),vo].J.–

If.8et

7/MtrMet. 3,
Cw~ttt., pars 4, cap. VIII, D., p. 3<<), vo!. I.
<,
)3,
p. 3o8,vo).I!R~.Meer~. io, p. <38,vo).
7/K<yMCt. pro co;6H., p. 3to et 33f,
g, i f,
p. t38, vol. II.
x3,~5,p. fSg,
t2,YoLII.–7~K!eey~. i5,
vol. 11, etc. etc.
(2) En France, la.plus haute société ne prenoit guère ses con-

;6,fg,2o~

vœux et par cette position toute particulière qu'ils
s'étoient faite se trouvoient également à l'abri
des séductions des cours, et des dégoûts qu'ils
auroient pu éprouver dans les fonctions les plus
obscures de ce pénible ministère'. Ils se consacrèrent à la prédication et l'institut. qui avoit su
indiquer avec un discernement exquis tous les caractères qui .font les grands prédicateurs, fournissoit encore les moyens de les reconnoître, de les
choisir, de déterminer leur vocation, de provoquer
le développement de leurs heureuses dispositions,
en ne les laissant pas les arbitres de leurs études
et de leurs travaux (t). Ainsi se releva surtout en
France, et presque uniquement par la compagnie
de Jésus, l'éloquence de la chaire, hérissée avant eux
de toutes les subtilités delà scolastique, ravalée jusqu'aux pointes et aux jeux de mots'; et' depuis
Edmond Auger et Lingendes jusqu'à de Neuville
et Bourdalôue, il fut donné aux jésuites, par-dessus
tous les autres, de faire entendre la parole de
Dieu avec des accents vraiment dignes d'elle et
fesseurs que parmi les jésuites. On sait que Henri IV, Louis XIU
et Louis XIV n'eurent point d'autres confesseurs.
4'9) vol. II. –Dfc/'ef., 62,
()) CoMttt-, yaf'!?, cap. 7~,
conc/o/i. tg, t, p. 306,
Con~. s, p. ~09, vol. I.
/n~trMet.
\'o). H.
conct'o)! tt), p. i~o, ~)
to,.p. 3oS.
~oL U.
7n!ttVtct.~ro co7tCton-, §. 7, p. 3o~, vol. H. Co/M~
~«rs~. M/).
C, p. 39<.
p. 3~0, Sg:, vol. I.
/~t< pars !o, cap, ~n/e., p. ~6, vol. 1, etc. etc. etc,

~p.

–7~<

~Y.

–7~,

peut-être n'appartint-il qu'à eux seuls de se montrer tout prêts; et au moindre signal,de leurs chefs,
à passer de la prédication la plus éloquente et la
plus sublime aux instructions les plus vulgaires du
plus simple catéchisme. C'est aux jésuites que
l'on doit les co/zpT'~o~M/M instituées d'abord
uniquement pour leurs élevés ().), elles produisirent de tels fruits et si abondants, qu'ils résolurent d'y faire participer d'autres ndèles puis
bientôt, par cet esprit de charité sans bornes qui
étoit l'âme de leurs travaux, ils les répandirent peu
a peu parmi toutes les classes de citoyens. Ainsi,
sous la direction de ces dignes imitateurs des apôtres, se réunissoient, « comme ne formant qu'un
» seul cœur et qu'une seule âme (2), )) un nombre
infini de chrétiens, séparés les uns des autres par
le rang et par les habitudes de la vie, réunis dans
les mêmes affections et dans les mêmes espérances
par la foi, par les œuvres, par la prière, et offrant
()) Les congrégations avaient pour objet le culte de la Mère
de Dieu. Les statuts prescrits et les usages observés dans ces associations étoient « de s assembler à des heures convenabfes de
réciter l'oflice divin d'écouter la parole de Dieu de participer
H
~;) aux sacrements, de vivre dans une grande union, de s'aimer
uns les autres,-de contribuer selon son pouvoir au culte
et à la gloire de Marie, de faire plusieurs œuvres de charité,
malades, de pourvoir aux besoins de
)) comme de secourir les
de visiter les prisons, de prier pour la prospérité d
D pauvres, et
l'Eglise, de l'Etat et du roi. (Bu))., p. 92, vol. I.)
(a) ~ct. JT~ 32.

les
M

ainsi dans ce monde une image de cette union
plus intime et plus entière qui doit régner éterneUcment entre eux dans un monde meilleur. Les
biens que produisirent le~ 'congrégations furent
immenses; et c'est un fait incontestable que, dans
les famiUes, dans le monde, dans les camps, dans
les tribunaux, dans les ateliers, les hommes les
plus laborieux, les plus intègres, les plus modestes,
les plus courageux, les plus appliqués à~lous leurs
devoirs, étoient les congrégamstes; et il étoitdifficile qu'il en fut autrement. Cependant des légions
.de jésuites p.arcouroient sans relâche les villes et
les campagnes, portant de toutes parts aux pastenrs et à leurs troupeaux des secours extraordinaires'que leur expérience plus consommée, leur
habileté plus grande, la supénori):ë de lëdrs talents,
rendoieni plus efficaces et faisoient recevoir avec
plus d'enjpressement. Ils opéroiënt des prodiges
dans ces /7:MMC'7M /za:~o/<?~ qu'avant eux aucune autre société religieuse n'avoit su aussi bien
concevoir (i); et dans beaucoup de parties de la
France où ils ont planté la croix, le souvenir n'en
est point encore efîacé.
Ce n'étoit point assez pour la compagnie de
Jésus de suivre ainsi l'homme dans tous les états
()) 7h!trttCt.~ro~MtO)t. 2, 3, ~}, 5, p. 322, M3,ot. Il.
Re~. AftMMH. )~ a,
et se<jq.,
8, o, )6, )8~ '9, 25, aH, p.
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de la vie pour fortifier sa croyance et régler ses
mœurs sa charité ingénieuse et infatigable voulut s'en emparer, pour ainsi dire, dès le berceau
n'ignorant point que les impressions reçues dans
l'enfance sont les plus vives, les plus profondes
celles qu'ilestle plus difficile d'eRacer; que cet âge
si tendre est celui dans lequel la religion place ses
plus sûres e~ plus chères espérances; et que les semences qu'elle y a jetées manquent rarement de
produire.par la suite les fruits qui leur sont propres. L'éducation de la jeunesse fut donc mise par
le saint fondateur au nombre des travauxd e ses disciples, et au premier rang de ces travaux; et ce fut
un devoir pour les jésuites d'élever des coiiéges.Dans
ces établissements, comme dans les autres œuvres
qu'ils avoient entreprises l'esprit de l'institut féconda tout; un même plan d'études, mûri et perfectionné par une expérience toujours croissante,
expérience que la subordination et le détachement
de soi-même rendoient commune à tous ( t) l'unité
de pouvoir qui marquoit à chacun sa place selon
la mesure de son savoir, de ses progrès et de ses
talents; le zèle et le désintéressement qu'on ne
peut guère rencontrer dans toute leur ardeur
dans toute leur pureté, que citez des hommes que
-la vie religieuse a entièrement séparés du monde,
()) i~oyez, dans le livre des Constitutions, les instructions dressées sous le titre de TPaho !<uf/M)'um.

tout se réunit pour donner a ce nouveau corps
enseignant une supériorité marquée et décisive.
On put reconnottre alors à des signes éclatants
si la religion, comme l'ont si souvent répété ses
stupides détracteurs, nuit en effet au développement et aux progrès de l'intelligence dès qu'il
parut utile à de pauvres religieux, élevés et nourris dans la simplicité de l'Evangile, de s'occuper
des sciences et des lettres profanes, ils ne tardépoint à éclipser tout ce qui les avoit précédés dans
cette carrière et tout ce qui se présenta pour rivaliser avec eux (i). Les maîtres les plus célèbres
dans toutes les branches des connoissances humaines se trouvèrent dès ce moment parmi les

()) J'ai observé, dit Henri IV lui-même en parlant au parle); ment (et ces paroles sont à jamais mémorables), quand j'ai
commencé à parler de rétablir les jésuites que deux sortes de
M
s'y opposoient, particulièrement ceux de la religion
M personnes
prétendue réformée, et les ecclésiastiques ma] vivants et c'est
M
!) ce qui me fait eslimer davantage les jésuites. Si la Sorbonne
)) les a condamnés, c'a été sans les connoitre. L'université a occasion de les regretter, puisque, par leur absence, elle a été
))
:) comme déserte; et les écotiers, ~<o;!o~M;:t tous vos arrêts, ont
» été c/t~c/tef les jésuites aM-wt! et au-dehors de mon
T royaume. ),
L'historien même de t'universiié est obligé de leur rendre le
même témoignage
On se rend en foule dans leurs écoles,
dit-it < on déserte celles de t'université; ce que perd par la
j)
t'universjté, la religion catholique le gagne, de l'aveu même
))
(.Du Boulay, Hist.
x des plus grands ennemis de cette toc/été.
de i'univ., t, VI, p. 9)6.)
<;

jésuites

(i);

de leurs colléges sortirent presque

tous les hommes qui depuis ont fait le plus d'honneur à la France; les meilleurs ouvrages élémentaires, les éditions classiques les plus parfaites
furent le fruit.de leurs travaux, la mère des ~cze~ce~
et des lettres, l'université, si long-temps pédante
et barbare, leur rendit un hommage forcé en empruntant leurs méthodes; et Rollin, dans son
Traité, des .Z~M~M, ne fit autre chose que copier le père Jouvency. Cependant, comme le dit
M. deBonald, « instituée pour laguerre, de même
« qu'elle l'étoit pour la paix, » créée dans un temps
où les plus habiles,et les plus audacieux novateurs
infectoient le monde de la plus dangereuse des hérésies, consacrée à défendre la religion autant qu'àa
la propager la société de Jésus cultivoit les lettres sacrées avec encore plus de soin et d'ardeur
que les lettres profanes; la prévoyance et la sagacité de l'homme prodigieux qui l'avoit fondée
avoient encore su lui tracer la route la plus sûre
pour arriver à la perfection des études théologiques et son école ne cessa point de fournir les
plus savants et les plus profonds théologiens.
Telle étoit cette société qui pendant plus de

(t)

La listé en seroit trop. longue à donner ici. Leurs noms se
trouvent à toutes les pages des Annales de )a science et de la
littérature, dans tous les pays et dans toutes les langues savantes

de l'Europe.

deux siècles contribua si efficacement à maintenir
l'ordre dans le monde et à y répandre la foi soCM<<?' que l'on trouvoit partout
ainsi que le lui
ont follement reproché, ses odieux et absurdes enncmis parce que les besoins des hommes et la
gloire de Dieu l'appeloient en effet partout, et que
partout elle trouvoit quelque bien à faire, quelques
travaux à entreprendre, quelque mal à combattre,
quelque danger à braver; société incomparable, qui
marcha ainsi dans la sainte et généreuse carrière
qu'elle s~étoit ouverte, au'milieu des bénédictions
des peuples, protégée par les rois (l), louée par des
saints (2), honorée par des conciles (5), approuvée
par une succession de dix-neuf papes; qui semble it
s'accroître et prendre des forces nouvelles à mesure
que les dangers du corps social devenoient plus
pressants; qui tomba enfin au milieu du dix-huitième siècle, lorsque ces dangers furent parvenus à
leur comble, c'est-à-dire lorsque l'impiété, qui, depuis sa naissance, n'avoit cessé de la poursuivre de
ses cris, de ses violences et de ses menaces, eut obtenu de prévaloir dans les conseils des princes, et
que l'heure des peuples de l'Europe fut arrivée.

(!) En France particuHercment par Henri IV, Louis XIII et
Louis XIV.
(2) Saint Charles Borronée, saint François de Sales, saint
Vincent-de-Paul, saint Philippe deNëri, sainte Thérèse.
(3) /~o/ez l'Hist. du concile de Trente par PaUayicih.

Elle tomba, et ce n'est point exagérer que de
dire que l'univers entier fut ébranlé de sa chute.
Avec cette sainte société tomba la dernière digue
qui arrétoit encore le génie du mal à peine eutelle été renversée, qu'il étendit partout ses ravages,
ne rencontrant plus que de fbibles obstacles et des
efforts languissants, comme si l'esprit de vie qui
jusqu'alors avoit animé les états chrétiens se fût
tout à coup retiré d'eux. Mais n'anticipons point
ici sur les événements ces tristes récits trouveront leur place au milieu de ceux qui doivent terminer cette histoire, et seront alors mieux com-

pris.
jésuites, quoique nés pour ainsi dire en
France, y furent reçus plus tard que partout ailLes

leurs. Jls y revenoient, descendant des Alpes et
des Pyrénées, présentant un institut qui n'avoit
point de modèle parmi les ordres religieux; et les
préjugés déplorables élevés dès lors contre ce que
l'on'appeloit et ce qu'on appelle si déraisonnable-.
ment encore I'z~a/7M7Z/H.!77Zg, inquiétoient à
leur égard des esprits qui, par cette incurable contradiction que déjà nous avons signalée, s'eurayoient
en même teiups des doctrines et des progrès des
novateurs. Le premier mouvement du clergé de
France fut donc de repousser la société de Jésus
mais enfin ce clergé, quelles que fussent son opposition contre la cour de Rome, et tant d'autres prétentions singulières que rien ne peut ni expliquer

ni justifier, n'en étoit pas moins catholique de
bonne foi et ses objections contre les jésuites
n'ayant aucun motif solide et qui pût même soutenir le moindre examen, il finit par les reconnottre, par les recevoir dans son sein; et même
il les dédommagea depuis par d'éclatants témoignages d'estime et de bienveillance, de l'injustice
et de la dureté de ses premiers refus.
Toutefois les jésuites n'avoient point encore de
maison professe à Paris en i58o. Le 12 janvier
de cette même année, le cardinal de Bourbon,
voulant leur fonder et établir une maison de ce
genre, leur donna un grand hôtel situé rue SaintAntoine, qu'il avoit acquis, peu de temps auparavant, de Magdeleine de Savoie, duchesse de Montmorenci. Cet édifice, qui appartenoit à cette famille
depuis le commencement du seizième siècle, avoit
successivement porté les noms d'hôtel de Rochepot et de Damville. On y construisit sur-le champ
une petite église ou chapelle, qui, dès l'année l582y
avoit reçu, ainsi que la maison, le nom de SaintLouis. Mais celle-ci fut considérablement agrandie par plusieurs acquisitions que ces religieux
firent sousle règne de Louis XIII, et l'église fut
peu après entièrement rebâtie par les .ordres de
ce prince, qui en posa la première pierre en 163~
Le portail, élevé en 1534, aux frais du cardinal de
Richelieu, est décoré de trois ordres d'architecture
élevés l'un sur autre, deux corinthiens et un com-

posite. Lé tout fut achevé en 16~1 ? et l'église dédiée seulement en i6y6.
y
Il y a long-temps que ce morceau d'architecture a
été jugé comme une composition bizarre, chargée
de beaucoup trop de sculptures, d'un style pesant,
et n'otïrant, dans cette profusion de richesses,y

qu'une confusion désagréable. Quoiqu'une partie
de ces sculptures aient disparu pendant la révolution, ilen reste cependantencoreassez pour attester
le mauvais goût de l'ancienne décoration, qui, as-.
sociée avec une multitude de colonnes engagées
et de profils de frontons, de tables saillantes et
d'enroulements, déplaît même à l'oeil le moins
exercé (i). Le père François Derrand, jésuite, en
fut l'architecte, et ne soutint pas, en cette occasion, la réputation qu'il s'étoit acquise. °
L'église est en forme de croix romaine avec un
dôme sur pendentifs, au centre de la croisée. Au
pourtour sont plusieurs chapelles au-dessus desquelles règne une galerie voûtée. Une balustrade
en fer s'étend dans toute la longueur de la grande
corniche (2).
A la richesse des ornements, l'intérieur de
cette basilique réunissoit celle des matières les
marbres, les bronzes, l'argent, la dorure éclatoient de tous côtés dans la décoration du maître(l)~0~<?.:pl.t2t.
(2)~b~e= pi. !22.

autel et des chapelles latérales on y voyoit en
outre un grand nombre de monuments des arts
extrêmement précieux; en un mot, il étoit peu
d'églises à Paris aussi dignes d'attirer l'attention
des curieux, et que les étrangers visitassent avec
plus d'empressement.
CURIOSITÉS DE L'EGLISE DES JÉSUITES.
TABLEAUX.

Sur le maitre aute!, saint Louis; par ~oMet.
Dans la chapelle de ia Vierge, l'Assomption, parTaraval.
Dans la croisée quatre grands tableaux., avec des bordures en
marbre noir, par Youet.
Dans une salle de !a maison, !atrencontre de Jacob et d'Ésaü,
par ~a~e del ~c/'i'e.
La manne dans )e. désert, par ie même.
Moïse frappant le rocher, par le même.
Les adieux de saint Pierre et de saint Faut, par 7)oM)M;<yue
1

-f'<MM~;a;to.

Une Descente de Croix, par Qumtm-.Me~u.
Une Nativité, par Annibal Carrache.
La Résurrection du Lazare, par ~e'&astt'e') del Piombo.
Jésus-Christ au jardin des Olives, par ~~ert~M'er.,
Dans une autre salle plus élevée, un Christ couronné d'épines
par le
Saint Jean prêchant dans !e désert, par l'Albane.
Saint Praxède recueillant le sang des martyrs, de l'écote des
Cart'aç/'e.
Tomiris, par le ~7T<yt.
Louis XIV cheval, par ~M~<:r-~feu/e7!.
Une sainte Face, par le ~r~;t.
Dans une salle à droite du jardin, les portraits des généraux
de l'ordre, et trois paysages de Patel.
Dans un salon, sur la gauche du jardin, l'Apothéose de saint
Louis, par Vouet..

Tt!

Une Vierge et l'Enfant Jésus, par la 7~'re.
Saint hoch guérissant les pestiférés, esquisse du 7t<ito)'ct.
Les douze mois de l'année en douze tableaux par .PafeA
Dans le réfectoire, une Annonciation, par Philippe de C/;om~ag7:e.

Visitation, par Etienne Jeaurat.
La Transfiguration copie de Raphaël;
La

SCULPTURES.

Derrière le. maître-autel, du coté du cbceur des religieux, un
bas-rehefcn bronze, ouvrage de Germain .Pt?on, représentant,
line Descente de croix.
Dans la chapelle de )a Vierge, un groupe représentait la Religion qui instruit un Américain par ~<&;m cadet.
Un autre groupe dffrant un acge_qui foudroie t'idolatrie par
Vinache.
TOMBEAUX ET SEPULTURES.

Dans les deux chapelles piacécs à droite et à gauche du maîtreautel, quatre anges d'argent, avec des draperies en vermeil, soutenoient les coeurs de Louis XIII et de Louis XIV, lesquels avoient
été déposés dans cette église. Ces deux morceaux, aussi précieux
par l'art que par )a matière, étoient de Sarrazin et de Coustou
jeune (*). Les jambages des arcs étoient chargés de bas-reliefs
également exécutés par ces deux habiles sculpteurs, et l'on y
lisoit plusieurs inscriptions.
Dans la chapelle dite de Saint-Ignace, gauche de !a croisée,
s'élevoit un mausolée imposant par sa masse, consacré à la mémoire de Henri, prince de Condé, et père du grand Condé, par
le président Perrautt, secrétaire de ses commandements. Les
tigurcs, bas-reliefs et autres ornements en avoient été jetés en
bronze par Perlan sur les modèles de Sarrasin (**). Le cceur de
été déposa au Musée des-Pctits-Augustins ils auront sans doute étA détruits pendant le règne de la terreur; et le
métai.dontiJs étoient tormés étoit une.proie bien fai;e pour tenter la cupidité
des bi'igar:ills r~To\nlionnaircs.
(*') Ce monument, qui avoit été transporté au musée des Petits-Augustins,
(*) Ces monnments n'avoient point

ce prince avoit été déposé dans cette'chapelle, ainsi que ceux du
grand Condé son fils, mort en t686, de Henri-Jules de Condé,
mortenl~og.etdeLouis.ducdeBouj-bon, chef de la branche

de Bourbon-Condé,

mortenf~io.

Sur la.clefde l'arc étoit un ange soutenant un cœur, avec plusieurs autres accessoires, Je tout en bronze dore, par ~o/tc~e.
Del'autre côté de la nef on trouvoit dans une chapelle plusieurs,
monuments qui appartenoient à la maison de La Tour-Bouillon.
Des urnes de marbre blanc y rentermoient les coeurs _de MarieAnne de Mancini, duchesse de Bouillon; de Louis de Latour,
prince de Turenne, mort en t6û2, à la bataille de Steinkerque;
et de Maurice-Emmanuel de La Tour-d'Auvergne, mort
en t~3t. Au milieu, sur une pierre carrée on lisoit l'épitaphe
d'Elisabeth de La Tour d'Auvergne, morte
en t~aS.
Sous !e milieu de l'église, dans un caveau voûté qui servoit de
sëpu!ture aux religieux de la maison avoient été inhumés
Louis de Bourgogne, seigneur de Mautour, mort en f656.
Daniel Huet, !e savant évêque d'Avranches qui passa les vingt
dernières années de sa vie dans cette maison, et y mourut
en 1~21.

est composé de quatre statues de bronze de grandeur naturelle, représentant
des Vertus assises sur des piédestaux de marbre noir, et environnées des symboles qui les caracténsent. Plusieurs des bas-relief offrent des allégories qui
rappellent les principales actions dn prince; et deux ange", placés un peu plus
bas que les Vertus soutiennent, l'un son epoe l'autre une table sur laquelle
est gravée une inscription.
Tous les historiens de Paris ont parlé de ce monument avec la plus vive
admiration; il a encore été vanté dernièrement avec uoe sorte d'enthousiasme
par un auteur *qul devoit s'entendre aux arts; et l'on prétend que Le Bernin
le regarduit comme un des che~s-d'œuvro les plus exeellents de la sculpture
françoise. Nous avouons que de tels jugements nous confondent si l'on en
excepte les bas-reliefs et l'ange qui soutient l'écusson, dans lesquels on retrouve le style de Sarrazin, les autres figures nous semblent d'une conception
si médiocre, d'un dessin si faux, si mesquin, si maniéré, que nons serions
tenté de croire qu'il y a ici quelque grande erreur, et que c'est faussement
qu'on les a attribuées à cet habile sculpteur. On ne faisoit pas plus mal dans
l'école dégénérée du dix-huitième siècle.
·
*M. Legrand, architecte.

La. bibliothèque de ces pères très-nombreuse
et composée de livres du meilleur choix, avoit été
formée 1° d'un fonds donné par le cardinal de
Bourbon 2° du don que Gilles Ménage, l'un des
plus savants hommes de son siècle, leur fit de la
sienne en 1602, 3° de la bibliothèque de l'évoque
d'Avranches, M. Huet, que ce prélat leur légua
également par son testament.
Ils possédoient aussi un cabinet de médailles
très-curieux, enrichi successivement par tes
PP. La Chaise et Chamillart. Enfin leur trésor
étoit rempli d'une quantité prodigieuse de chan-

deliers, candétabres, girandoles, vases, lampes,
reliquaires d'argent ou de vermeil, soleils enrichis
de diamants d'un prix très-considérable, ornements d'église brodés en perles, en or, en argent, etc. ~).
BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE.
Cette bibliothèque léguée au corps municipal
de Paris par M. Moria.n avocat et procureur du
roi et de la ville, ~ut rendue publique en y.63~ suivant la volonté .du testateur. T~'ansp~ép en
de l'hôtel ,de Lamoignona l'aacicune maison professe des jésuites~ elle y fut placée dans la même
galerie qu'occupoit déjà la bibliothèque de ces
(t)

L'église a été rendue au culte.

n.

pères. Le plafond de cette galerie, ainsi que celui
de l'escalier qui y conduisoit, avoient été peints
par Gio Ghiardini, peintre italien.
On y voyoit en outre
Un grand tableau sujet allégorique de,la Paix, par7~a//<
Le buste en bronze de t'éveque de Calliuique. Au bas du socle
qui le soutenoit étoit une figure de la Charité entourée d'enfants.
Le tout avoit été exécute par M. Gois scuiptcar du roi.
WW/~M<WWWW<WWW~~~M~)M~M~VWM~~) ~~MWW~~<WWW~ ~w~

LES CHANOINES RÉGULIERS
DE SMNTE-Ct.THER[NE

DU VAL-DES-ÉCOLIERS.'

CETTEcongrégationcommetiçaen 1201, et voici
quelle en fut l'origine. Quatre professeurs célèbres (i ) de l'université de Paris, préférant la solitude au monde, et la vie obscure et contemplative
à la réputation que leurs lumières et leurs talents
(;) L'histoire les nomme Guillaume ditt'Angloi)), Richard de

Narcey~EyrardetManassfs.

leur avoient acquise, se retirèrent dans une vallée
déserte de la Champagne, au diocèse de Langres.
Hildum de Vandœuvre,alors évêque de cette ville,
leur permit de bâtir dans ce lieu des cellules et un
oratoire. Attirés par le bruit de leurs vertus, quelques écoliers abandonnèrent les universités, se
rendirent dans cette solitude, et s'associèrent à
leurs austérités. Ce fut cette réunion de jeunes disciples qui nt donner a la nouvelle congrégation
le nom d'ordre du /~tz/-c7~co/M/ ils y joignirent peu après celui de sainte Catherine, qu'ils
choisirent pour leur patrone.
Guillaume de Joinville, ayant succédé à Hilduin dans l'épiscopat de Langres, se déclara le
protecteur des écoliers du ~a/~ et leur donna,
en 1212 (i),'Ia vaUée qu'ils habitoient, appelée
vallis 7?a/-M/oy-M/ 11 y ajouta une chapelle qu'il
avoit fondée dans ce même lieu, dix livres de
rente, dix muids de vin et dix setiers de blé par
an. Des lettres qu'il leur accorda la même.année
constatèrent cette donation laquelle fut cônfirmée en 1218 par le chapitre de Langres (2). Ce
sont sans doute ces lettres qui ont fait penser au
savant abbé de Longuerue que cet ordre n'avoit
été fondé qu'en t2t2 (5).
(f) GaH. Christ., t. IV, instr. col., t<)<).
(a)jMt~co!.ao2.
(3) Descript. de la France,
part., p. 38. La Chronique

On voit par !e règlement que le même Guillaume de Joinville fit pour cet ordre en i2i5
que les religieux qui le composoient s'étoient
soumis à là règle de saint Augustin telle qu'elle
étoit observée par les chanoines de Saint-Victor.
Quatre ans après, en 1210 il fut approuvé
par le pape Honorius; et des lors son accroissement devint si rapide que, suivant la Chronique d'Albéric il possédoit déjà seize prieurés
dans les diverses provinces de la France.
Le nombre des écoliers qui se rendoient au
prieuré de Sainte-Catherine du Val s'augmentant
sans cesse, et les incommodités de leur habitation (i )
se faisant sentir ~!e jour en jour davantage, ces
religieux formèrent le ~projet de s'en procurer une
plus. supportable. Robert de Torotte, évêque de
d'Atberic ne p)ace aussi l'origine de ce couvent qu'en 'am, ~t
sans doute par la même erreur. L'historien de la ville de Paris,
qui en fixe l'époque en )aot, ne parle cependant de cet étaMissement gué c.omtnc s'it n'eût été forme qu'en < 207, par !a donation
~que leur fit en ce temps Guillaume de Jôinville. Ces deux datM
sont fausses !a donation ne fut faite ainsi que nous l'avons dit,
q.uen f2fa, ce .qui est parfaitement prouvé par )a chronique
d'Athéric, qui dit que Joinville procura cet c.tat'Htsement aux
écoliers du Val, la troisième année de son ëpiscopat, or, Joinville
n'étoit pas évêque en 1207.
(;) lis se trouvoient, dans la vallée, exposés à la chute de~
pierres qui se détachoient des rochers dont !a maison étoit environnée, aux ptuies, à des neiges abondantes, dont la fonte occasionnoit des inondations qui leur faisoient cramdre .d'être submergés.

Langres, instruit de leur intention les transféra,
en 12 34, dans une autre vallée, sur la rive opposée de
la Marne. Ce prélat leur donna en même temps une
partie d'un bois qu'on nommoit
et toute
la vallée des deux côtés depuis Chamarande jusqu'aulieu ditZ~ ~ec/ï~es. C'estia qu'ils élevèrent le
couvent et l'église qui subsistoient encore au commencement de la révolution. Ce prélat, du consentement de son chapitre exempta ce monastère
dé la juridiction épiscopale, et Paul III par sa
bulle du l5 mai l55c) l'érigea en abbaye. Leur
nncienn.e maison existoit encore à la fin du dernier siècle, et s'appeloit le ~'gM~ ~a/.
Cependant, dès le commencement du règne
de saint Louis, les chanoines du Val, considérant
l'avantage qu'il y auroit pour eux de procurer
aux jeunes gens de leur ordre les moyens de se
livrer aux études, et d'acquérir dans les lettres
des lumières qui étoient alors un si grand titre de
recommandation, pensèrent à se procurer un établissement, à Paris. Jean de Milli, chevalier et
trésorier dû Temple, instruit de leur intention
engagea un bourgeois de cette ville nommé Nicolas Gibôih, à leur faire présent de trois arpents de terre dont il étoit propriétaire près de la
porte jE~M~ojye/ Cette donation, ~aitë en 1228~
étcoirnrmée là même année par Hénri de Dreux,
archevêque de Reims, fut suivie de éelle d'un
champ cohtigu que Pierre de Brènne (Braine ou

/o/M,

Brienne) leur céda dans le même temps. Ce champ
étoit cultivé, et c'est là ce qui fitdonner aux nouveaux propriétaires le nom de chanoines de la
Couture, ou Culture.

Une circonstance ne tarda pas à contribuer trèsefficacement à la fortune du nouvel établissement,
et ce fut l'exécution d'un vœu fait long-temps auparavant par les sergents d'armes qui composoient
alors la garde de nos rois. Institués par PhilippeAuguste, ils avoient accompagné ce prince à la
,bataille de Bouvines, et, dans le moment le plus
critique de cette journée mémorable frappés de
terreur à la vue des dangers extrêmes qu'il y couroit, ils avoient imploré le secours du ciel, et
promis de faire bâtir une église, si leur vaillant monarque triomphe!de ses ennemis. Soit qu'il leur
fut arrivé de négliger, après la victoire l'accompiissenicnt de ce vœu, soit qu'en effet ils n'eussent
pu se procurer, sous ce règne et sous le suivant,
les moyens de l'accomplir, ce qui semble plus
probable, ce ne fut que sous la régence de la
reine Blanche qu'ils songèrent à l'exécuter, parce
que la piété de cette princesse et celle du jeune
roi son ~i's leur firent espérer d'en obtenir les
secours qui leur étoient nécessaires. La conjoncture parut favorable pour consolider l'établissement des chanoines du VaI-des-Econers. II fut
donc décidé que la nouvelle église, vouée par les

sergents d'armes, seroit bâtie (i) sur le terrain
que Giboin avoit donné à ces chanoines, et qu'ils
en auroient l'administration. Guillaume d'Auvergne, alors évêque de Paris, parut d'abord vouloir mettre quelques obstacles à ces dispositions;
mais il les leva lui-même bientôt après par le consentement qu'il y donna au mois d'octobre i2~g. On
peut même inférer des lettres qu'il fit expédier à
ce sujet, qu'avant cette époque les chanoines
avoient déjà une église, ou du moins qu'on l'avoit commencée ~y~M/~M. M~/7~&rtc<M~7Y~ ecclesiam C!C? opus ~C~M7Hy/'<W7Z (2).
(t)

La fondation de cette église étoit gravée sur deux pierres

dn portail l'une représentoit saint Louis, gravé en creux entre
deux archers de sa garde l'autre les effigies d'un chanoine regulier du Val-des-Écoliers, revêtu de sa chape, et ayant aussi à ses
côtés deux archers armés de pied en cap. Sur la première de ces
pierres on lisoit cette inscription
A ]a prière des sergents d'armes, monsieur saint Louis fonda cette église,
et y mit la première pierre et fut pour la joye de la victoire qui fut an pont
de Bonvinea

l'an ï2i4.

Sur l'autre pierre on

lisoit

Ijes sergents d'armes pour le temps gardoient ietlit pont, et vouèrent que
<I Dieu leur donnoit victoire, ils fonderoient une église de Sainto-Catherine,
et ainsi soit-il.

(a) Jaillot apporte une foule de preuves qui confirment cette
opinion. « Il n'est guère possible de douter ditrit, que ces chanoines n'eussent commence leur église avant cette époque, puisque )e nécrologe de cette maison assure que ce bâtiment fut
achevé en 1223..E'cc/MM.a<a et ~e~cta~t't in opere .mo
a/o Domi/ 1229. Germain Brice dit qu'elle ne fut batte

Tout semble donc prouver que, dès !mneë
1228, on travaiilon. aux bâtiments et à l'église.
son, opinion seroit-elle fondée sur

les doutes des
nouveaux auteurs du Gallia. Christiana, qui ne croient pas que
bâtiment ait été sitôt adicvc o parce que dans te nombre de
qu'en t23~

ce

t

ceux qui ont contribué aux frais de la construction est nomme
Geoffroi, fvéque du Mans, qui ne fut pourvu de cet evechc
qu en '23~, 2" parce que tel~ecrotoge déjà cité porte que saint
Louis init la première pifi're à cette église., après lé consentement
de t'evéque, donne au mois d'octobre {2~9, et que t'espace de
temps qui restoit à écouler de cette année n'etoit pas assez long
pour cette construction ?
J-iiitot répond à ces objections que, lorsque l'on dit que saint
Lo~ns mit la première pierre au mois d'octobre f 229, cela ne doit
pas s'entendre strictement de la première pose dans lés fondements le bâtiment pouvoit être dès lors élevé à une certaine
hauteur lorsque ce prince fit cette cérémonie. On en peut citer
un exemple dans t"cj;tisc de Sainte-Geneviève, commencée le
août t~SS, et dunt le roi ne posa la première pierre que
le G septembre '764'
quoique Geouroi n'att été
« En second lieu dit encore Jaillot,
élevé à !p!scnpat qu'en ta3~, je ne crois pas qu'on en puisse
tirer une conséquence juste qui détruise lé fait avance dans le
Necrotngc: ce registre .n'a été fait qne long-temps api'es; on a
donne a GeoHroi le titre d'évoqué, qu'il avoitàson décès, mais
cela ne prouve ni ne suppose qu'il fut décoré de cette dignité
)orsqu')[ donna 600 livres pour la construction de l'église. Ainsi
nos historiens disent que Ctutdebërt. {it bâtir t'egHsc et lé monastère de Saint-Vincent (depuis S:i!nt-Gcrmain-des-Prës) à la
sollicitation de saint Germain évêque de Paris, quoique ce saint
n'ait été placé sur le trône fpiscopa) que ptus de dix ans après
qu'on eut commencé les bâtiments et t'égtise de l'abbaye. Jn crois
donc devoir préférer le témoignage du Nécrbtoge aux opinions
contraires, et né regarder celles-ci que comme des conjectures
incapables 'de détruire un fait constate par un monument aussi
authentique que ta lettre de Guitiaum'e d'Auvergne. ~i

M
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L'ouvragé dut avancer rapidement, si l'on en
juge par le nombre de ceux dont les libéralisés
contribuèrent à son édincation. Herbert et Chrétien, chevaliers du Temple, firent bâtir à leurs
frais les trois quarts de l'église. Geouroi, la reine.
Blanche et Henri de Groslei donnèrent enire eux
une somme de l, ioo livres. Guillaume Le Breton,
clerc du Temple/fit construire lé réfectoire, les
écoles les chambres d'hôtes, la chapelle de Finfirmerie et les stalles du chœur. Jean de Milli,
chevaliër du Temple, éleva le dortoir et le cloître;
Les libéralités de Gilon, trésorier du Temple, servirent à construire les bâtiments de l'infirmerie
et Herbert joignit à ses premiers bienfaits celui dé
faire clore de murs toute l'enceinte du monastère;
Saint Louis sé mit au nombre des bierifaiieurs
de cette maison, et lui donna trente deniers par
jour, dix livres de rente, un muid de blé, deux
milliers de harengs le jour des cendrés
deux
pièces de drap de vingt-cinq aunès chacune,l'une
Manche et l'autre noire. Philippe-lè-Hafdi; Philippe-Ie-Bël,Louis
Philippe VI, Charles V et
Louis XI firent aussi des dons considérables à l'église et au monastère de Sainte-Gàthërine-duVâ!-des-Ecoliers. Les sergents d'armes, de leur
côté, convinrent entre eux de faire à cette église
une rente qui alloit pour chacun à dix sous quatre
deniers par ah.
Us manifestèrent plus particulièrement encore

et
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dans le siècle suivant l'attachement qu'ils avoient
pour cette communauté, en y formant une confrérie composée uniquement de membres de leur
corps, et dans laquelle ils ne pouvoient être admis qu'en donnant deux j~mcN c~oy lors de la
réception, et un tous les ans. Tous les mardis de
la Pentecôte, les confrères dînoient dans l'église;
et l'aggrégation dans la confrérie donnoit le droit
de sépulture dans le cloître ou le chapitre (l).
Après les funérailles d'un sergent d'armes, son
écu et sa masse étoient appendus dans l'église.
Cette maison ne tarda pas à devenir le collége
de toute la congrégation du Val-des-Ecoliers, et
les religieux qui y étudioient étoient admis aux
degrés dans l'université. Dans la suite des temps,
le relâchement s'étant introduit dans cet ordre, le
cardinal de La Rochefoucauld autorisé par le
saint Siège à faire des réformes dans les différentes
maisons religieuses plaça dans celle-ci, en i6ag,
plusieurs chanoines de la nouvelle réforme de
Sainte-Geneviève. Cette mesure éprouva d'abord
quelques difncultés de la part de l'abbé qui se
plaignit d'un changement par lequel ses droits
étoient blessés mais comme les dispositions du
cardinal furent confirmées par arrêt du conseil,

du 5 août ï633~ cet abbé prit ennn le parti en
l636, d'unir son ordre à celui de la congrégation
de Sainte-Geneviève; et le prieuré de Paris servit
depuis de noviciat à ceux qui désiroient devenir
chanoines réguliers.
Les choses restèrent en cet état jusqu'au 2 mai
ï y6y que le roi jugea à propos de faire transférer
les chanoines de la Couture-Sainte-Catherine dans
la maison que les Jésuites occupoient jadis rue
Saint-Antoine et de destiner l'emplacement de
leur église et de leurs bâtiments, déjà caducs, à
la, construction d'un marché public, ce qui fut
exécuté.
Lors de l'introduction des chanoines réguliers
de Sainte-Geneviève dans cette maison, le cloître
du couvent et le portail de l'église avoient été rebâtis à neuf, tous les deux par le même architecte (t), mais dans un soùt bien différent l'un
de l'autre. Il se conforma, pour le premier édifice, au caractère des anciens bâtiments de ce monastère, qui étoient tous d'architecture gothique;
et ce cloître fut composé de doubles arcades ogives
d'une forme très-élégante, et telles que nous les
représentons ici. Quant au portail, il lui donna
la forme d'une tour creuse, au milieu de laquelle
(t) C'étoit un religieux de cette congrégation

nommé 7.)ec;'<t'
L'~ntériHur du cloître que nous donnons ici, relevé sur d'anciens
plans n'a jamais été gravé en perspective. ( ~o~ex pi. '23. )

étoit un porche soutenu par deux colonnes avancées qui mettoient à couvert la porte d'entrée.
Cette tour creuse étoit entourée de pilastresi
entre lesquels il plaça, de chaque côté, deux niches circulaires enfermées dans des niches carrées,
distribuées avec symétrie, et d'une forme trèsrégulière. Les deux colonnes du porche étoiënt
accompagnées de triglyphes mélange qui ne se
pratique, dit-on, que dans les temples consacrés
aux vierges qui ont reçu la couronne du martyre.
Des fetiilles de palmier en composoient les chapiteaux, et quoiqu'on put reprocher des défauts
à l'ensemble de cette composition ces deux cdlonnes, formant un porche quadrangulaire au milieu de cette façade circulaire à ses extrémités
présëntbient une disposition d'ordonnance assez
agréable. Au-dessus s'élëvoit un amortissement,
sur le sommet duquel étoit la statue de sainte
Catherine appuyée sur une roue, symbole de son
martyre. Les génies placés à l'aplomb des colonnes, et sur les pilastres des tours creuses, servaient
de couronnementà tout ce frontispice. Ils portoient
les instruments du supplice de la sainte, et avoient
été exécutés, ainsi que sa statue et tous lès ornements du portail par jDc~/a/'J:M~ (i).
Cette église renfermoit plusieurs monuments

(f)~yeBp!.[33.

cuneux, qui furent transiferés, avec la communauté, dans révise de Saint-Louis. Nous croyons
mieux suivre l'ordre que nous avons adopté, en
les décrivant ici, que si nous les avions joints aux
monuments de l'autre église.

CURIOSITÉS DE L'ÉGLISE DE SAINTE-CATHERINE.
TOMBEAUX ET fEPCLTTR.ES.

Dans

cette église avoient été inhumés

Pierre d'Orgemont, chancelier de France sous Chartes Vêt
Charles yi, mort en t38g. Son tombeau (*) étoit placé dans une
ehapeUe qu'il y avoit fondée, et qui servit depuis de sépulture
a plusieurs seigneurs de sa familie.
Jacques de Ligueries, seigneur de Crosnes, président au parv
tement de Paris, mort en t556.
Antoine Sanguin, connu sous le nom du cardinal de Meudon,
~rand-aumônier'de France sous François
mort en f~Sg.
René de .Birague, chance!icr de France, mort en t583: Son
mausolée (**), p)ace dans la chapelle qui portoit son nom, étoit
de la main du célèbre Germam A7ot!.

I'

Cette sculpture qui a toute la roldeur et.toute la barbarie du style gothique, represeute ce chancelier à genoux et le3 ma~s jointes. Ïl est refêta
de l'habit militaire lequel est orné, suivant rusage de ce temps-là, de ses
armoiries brodées dans lapartie inférieure de la souhrcve~te. Une particularité
remarquable de ce monument, c'est que la figure et le vêtement sont peints
de couleurs imitant le naturel. Kous ignorons à quelle époque ces couleurs y
ont éLe appliquées; mais elles paroisaeut très-anciennes. Il ètoitdépos6 an musée
(*)

des Petits-Augustins.
(**) Ce chef-d'œuvre de la sculpture française avoit été déposé dans

le même
inusée. Le chancelier de Birague y est représenté, en brouzo, à genoux devant un
prie-dieu et revêtu ffes'marques de sa diguité. Derrière lui, un génie éplorë
semble éteindro un flambeau. Il est impossihle de rien imaginer de_plus noble
ot de plus vrai que la tête de cette figure. La draperie, si ditficile à agencer à
cause de son énorme volume est rendue avec un art admirable; et telle est la

Vatence Batbienne, femme de René de Birague, morte en t S??.
Son tombeau, exécuté par le même sculpteur, étoit placé auprès
de celui de son mari (*).
Dans ce même monument étoit renferme )e cœur de Jean de
Laval, marquis de Nesle, etc., second mari de Françoise de Birague, fille unique du chance!ier, mort en t5~8.

Tërité qui règne dans son exécution, que Fou y sent tout le mouvement, que
l'on y retrouve en quelque sorte toutes les formes du corps bien qu'il soit entièrement enseveli sous cette vaste aimarrc. Le génie n'est pas exécuté avec
moins de sentiment et do délicatesse; tout enfin il ~ils ce monument, rappelle
le bel âge de la sculpture moderne et purte l'empreinted'un talent du premier

ordre.
(') Cette dame y est repréaentée à demi couchée sur son sarcophage appuyée sur un coussin, €t tenant un livre de h main droite. <<a forme de sa
robe, composée d'une étoN'e brochée et à grands ramages ainsi que celle de
sa coiffure, offrent une image exacte et naïve des modes de cette epoqne;
auprès d'elle est un chien symbole do la Hdétité, et à ses pied~, de même que
dans Pautre monument, un génie en pleurs éteint un flambleau. Dans cette
sculpture. non moins excellente que la première, éclalcnt toute la grâce, tout
le sentiment, toute la finesse qui caractérisent les productions de Germain
Pilon et, pour la délicatesse du ciseau, peut-être est-elle préférable même à
la statue du chancelier. Le marbre nous y semble travaillé avec une facilité
égaïe à celle que i'on admire dans les pins beaux monuments antiques. Cette
facilité ai attrayante, lorsqu'elle est réunie à la science et au sentiment, est
surtout remarquabte dans un bas-relief placé sur la partie inférieure du sarcophage, dans lequel est représente le cadavre de madame de Birague, consumé par la maladie et déjà dëEgnré par la mort. Nous croyons qu'il n'y a rien
dans la 5cu!pturefrançoiseque l'on puisse mettre.au-dessus de ce morceau.
B avoit ét6 déposé dans le m6me musea.

LE PALAIS DES TOURNELLES.

LE palais des Toumenes, que Dubreut et son
éditeur (i) ont confondu -avec FnÔtel royal de
Saint-Paul., étoit une vaste maison que Pierre
d'Orgemont, seigneur de Chantilli, chancelier de
France et de Dauphiné, avoit fait rebâtir et qu'il

s'étoit plu à orner pour en faire sa demeure. Après
sa mort, il passa à Pierre d'Orgemont son fils
évêquede Paris, qui le vendit à Jean, duc de Berri,
frère de Charles V. Le contrat de, vente déposé
dans les archives de l'archevêché est du 16 mai
l/{.02 (2). "En 1~0~ le duc de Berri le céda parr
échange, au duc d'Orléans. Ce palais ne tarda pas
à entrer dans les domaines de la couronne
car,
(t)Liv.IH,p.io5o.
(2) Sauvât, qui ne connoissoit
pas ce contrat, dit que cette
vente se fit en t3o8; D. Félibien s'est conformé à cette date. Dans

un autre endroit Sauvai avance

fut en t~o~, et que ce
prince l'échangea, en ti;22, avec le duc d'Orléans. Cet historien
ne s'étoit'pas aperçu que ces dates étoient doublement inadmisStHes, le duc d'Orléans ayant été assassiné en t~o~, et le duc de
Berri étant mort en t~t6.
que ce

est quaIifiéZ)o/MKS regia ?~ze//a/'M/?z .dans les registres capitulaires du chapitre de
dès i4~7?

Notre-Dame (i).
Les Anglais s'étant rendus mattres de Paris, le
duc dp Betford, régent du royaume au nom du roi
d'Angleterre, choisit i'hôtel des Tournelles
pour en
faire sa demeure/et l'agrandit en y joignant huit
arpents et demi de terre qu'il acheta des religieux
de Sainte-Catherine. Cette acquisition ayoit été
faite le ly juin l4~5, moyennant aoo liv. une
fois payées, et 16 sols de chef-cens, mais on voit
dans les archives de cette communauté que cette
vente forcée fut cassée douze ans après, et qu'en
vertu des lettres de Charles Vil, données le 5 décembre i45y, les religieux rentrèrent dans leur
possession (2).
.Cet hôte} étpij. si spapieux qu'~1 ren~ermoit alprs
tout le terrain compris entre le boulevart la rue
Saint-Grilles~ et celles de rËgout et de Saint-Antoine. Charges VII et ses successeurs en pré~rérent lesej.our à celui de l'hôtel Saint-Paul (3).
Louis XII y mourut et c'est aussi dans cette
(.)C<y.VHI,p.<77.
(2)Archiv.deS.Gather.
(3) A t'exception de Louis-Kl, car on voit dans tes registres de
la chambre des comptes qu'en
a ce. prince donna à Jacques
» :Coitier (alias )'ttoste), astrologien, la conciergerie des jar~int
» de l'hôtel des:Tournelles, et les profits, sa vie durante, u L'année
suivante il appartenoit à la comtesse d'Angoutëme.

f~

maison qu'expira Henri It, blessé mortellement
dans une joute par un coup de lance qu'il avoit
reçu du comte'de Montgômmeri. Ce funeste événement détermina Catherine de Médicis à quitter
ce palais, et Charles JX à donner Fédit du 28 jan-

vier t565, quienordonnoit la démolition.
D. Félibien a avancé que l'exécution de cet édit
tut pressée avec une si grande ardeur « que bientôt,
» par ordre de la reine, on eut abattu tout ce qu'il
)) y avoit de bâtiments, que les jardins furent
)) pareillement détruits, les murailles renversées,
,» les fossés comblés; et qu'afin qu'il n'en restât au)) cun vestige, elle ordonna que la cour intérieure
» fût réduite en place publique', -pour servir de
» marché aux chevaux.» Cependant Jaillot ne
pense pas que cette démolition aitété aussi prompte;
et il cite à l'appui de son opinion de nouvelles
lettres-patentes du i5 mai i565, et d'autres de
i56g, qui çontenoient encore des dispositions à
ce sujet. Sauvai prétend même que par la suite
Henri III y plaça des Hiéronymites; mais il y a
apparence que ce fut dans des bâtiments construits exprès pour eux sur une partie du palais
des Tournelles, et qu'alors cet édifice étoit entièrement démoli.
On comptoit, dans cette immense demeure, plusieurs préaux et chapelles, douze galeries, deux
parcs, six grands jardins, un labyrinthe qu'on
nommoit Dédale, et un septième jardin de neuf
78
II.

arpents, que te duc de Betford faisoit labourer

par son jardinier.
L'emplacement qu'il occupoit a été successivement couvert par la place Royale et par les rues
dont elle est environnée.
Sauvai a dit avec raison que tant que ce palais
a subsisté, et dans le temps même que nos rois
l'habitoient, il devoit au prieur et aux religieux.
de Sainte-Catherine lots et ventes, cens et rentes.
François 1* qui disoit avec raison que le roi ne relevoit de personne, et que tout le monde relevoit
du roi, les paya lui-même a l'exemple de ses prédécesseurs et lorsque Henri IV en vendit les
places vides, avec la réserve des droits seigneuriaux pour lui et ses successeurs, il promit aux religieux de Sainte-Catherine de les en dédommager,
promesse qui fut exécutée par Louis XIII en 1615.
www~ww~w~w~~

LA PLACE ROYALE

CETTE place fut commencée en 1604, par ordre
de Henri IV, sur la portion de l'emplacement du

palais des Tournelles qui servoit alors de marché
aux chevaux. Il y fit bâtir d'abord un vaste bâti-

ment de cent toises de long sursoixante de large,
dans lequel il plaça des manufactures de soie, et
la même année vit s'élever une partie des constructions régulières qui dévoient former la nouvelle
place. On construisit à ses frais le côté parallèle à
la rue Saint-Antoine et le pavillon qui fait face à
la rue de la chaussée des Minimes; les places des
trois autres côtés ayant été ensuite distribuées par
portions égales, on les céda à des particuliers
pour un écu d'or de cens, à la charge de bâtir
toutes les maisons sur un plan symétrique et entièrement semblable au dessin de celles que le roi
avoit fait édifier, lesquelles furent vendues depuis
a d'autres particuliers. Des lettres-patentes de ce
prince, du mois de juillet i6o5, ordonnèrent que
cette place seroit appelée place jRoyù'/e.
L'enceinte en fut achevée en 1612 (i). Elle
onre dans son intérieur une surface de soixantedouze toises en carré. Tous les édifices qui la composent forment autant de pavillons bâtis de pierre
et de brique, et couverts séparément d'un comble
à deux égouts. Au pied de ces façades règne une
suite d'arcades, formant une galerie couverte de
douze pieds dans œuvre sur environ douze pieds

(t) Le 5 avril de cette même année, Marie de Médicis y donna
le spectacJe d'un magnifique carrousel qu'elle avoit ordonné à
roccasion de )a double alliance contractée entre la France et
l'Espagne.

de hauteur. Ces' galeries sont voûtées en cintre
surbaissé, construites des mêmes matières que les
pavillons, et décorées du côté de la place d'un
ordre toscan de vingt-deux pouces de diamètre,
sans en'ablement ni corniche. Au-dessus de cet
ordre s'élèvent deux rangs d'étages, non compris
les logements pratiqués dans les combles. Les
entrées des rues Royale des Minimes et du pas
de la Mule sont pratiquées sous les arcades de trois
de ces pavillons. Celle de la rue de 1Echarpe est
a découvert, et interrompt seule la clôture des
bâtiments.
Entre tous ces corps de logis se font remarquer
deux pavillons beaucoup plus étcvésque les autres,
et sous lesquels sont ouvertes deux des entrées dont
nous venons de parler (t). Ces deux pavtllo;!ssont
décorés de pilastres d'ordre dorique de vingt
pouces de diamètre, couronnés d'un entablement
.composé, au-dessus duquel s'élèvent également
deux étages surmontés d'un grand comble qui domine sur tous les autres combles de la piace (2).
Au-devant de ces galeries est une chaussée pavée, de quarante pieds de largeur, établie pour le
passage des voitures. Cette chaussée, du côté opposé aux galènes, est bordée d'une grille de fer,
remfrmant un grand préau orné de gazons et
()) Celles des rues Royale et des Minimes.

(2)~'o~.pl.ia~.

SAINT-ANTOINE.

d'allées sablées. C'est an milieu de cette enceinte
que le c.u'diuai de Rich~-heu Ht placer, le 2~ septe!)tb)'<; ]65r), la statue équestre de Louis XIII.
Elle étoit éfevée sur un piédestal de marbre.
Ce prince y étoit représenté te casf]në en l~te,
Têtu. a la romaine, retenant d'une mam' la bride
de son cheval èt étendant )'autre en signe de commandement. La figure, exécutée par
fj]s,scu)ptcur très médiocre, passou pnur nn tresmauvais ouvrage; mais'les cbnno]sseurs donnoi'-nt
de grands étoges au cheval, que Fon de\'olt a une
main plus habile, et qui n~avoit point e)J (ait
pour Je monument auquel il. etoit adapte. Da'7!M~~ceMr<?~, élève de Michel-Ange, i'avoit
exécuté, dit-on, pour y placer une statue de
Henri U. La mort l'empêcha de terminer ce grand
ouvrage, et c'est ce qui en fit changer là destina-

.N~ie

tion (i).
Sur les faces du piédestal étoient placées des
incriptions à la louangé de Louis XIII et de son
ministre (2).
Cène fut qu'en l685, sousle régne de Louis XIV,
que fut élevée la grille qui entoure ce monument
p!. ]3f.Cette statue a été ahattue le ta aout '792.
(2) Sur la face qui étoit du côté de la rue Saint-Antoine, on

(~)

~o/ez

lisoit
Pour la glorieuse et immorte]ïemémoire dn très-grand et très-invincible
Louis-le-juste XUI* du nom, roi de France et de N-tvarre, ~r/HM/tJ,
H

doit à la générosité des propriétaires des
trente-cinq pavillons qui la composent, lesquels
on

la

n cardinal et duc de Richelieu, son principal ministre dans tous ses illustres
comb]ë d'honneurs et debieni~its par'un si bon
M et généreux desseins,
maître et un si généreux monarque lui a fait élever cette statue pour une
t) marque éternelle de son.zèle de sa fidélité et de sa reconnoissance. [65o. n

Sur la face du côté des Minimes
j~u~ftco X/T~f~ c~rM<t~~tt~tnto Ga//t<~ et ~OfOT' regi, justo, ~?to
felici, ftc~rt, triomphatori, semper a~u~~o, Armandus cardinalis, dux
Richcitus, ~rû?c~?Mûr~7?t regni oner~~Tt o~or et administer, ~on~no

~~t

~r*nctp~MentuM~cen<tMt7n<?
~ucc, Jc~o~to/tM c< o&
innumera ~enc~cta tWTncn~os~ue honores sibi collatos, porenne grati

fp~tMc Mer</o

an~n mon~c~Mn~ Aonc<<o<Ma7~e~ues<remponendain eMractt, on~o
Po/MtM. l639.

Surtafaceadrùitc:
POUR LOUIS-LE-JUSTE.
SOXKET.

Sur

Que ne peut la vertu ?que ne peut le courage?
J'ai dOl."l1pté pour jamais l'hérésie en son fort.
Du Tage impérieux j'ai fait trembler le bord,
Et du Rhiu jusqu'à l'Ebre accru mon héritage.
J'ai sa~v6 par mon bras l'Europe d'esclavage
Rt si tant de travaux n'eussent hÍltb. mon sort,J
J'eusse attaqué l'Asie, et d'un pieux effort,
3'euaso du saint tombeau vengé le long servage.
~rmaTï~, le grand ~rM~7J~~ l'âme de mes exploits,
Porta de toutes parts mes armes et mes luis,
Et donna tout t'éctat aux rayona de ma gloire.
Enfin il m'éleva ce pompeux monument,
J
Où, pour rendre à sou nom mémoire pour mémoire
Je veux qu'avec le mieu il vive incessamment.
la face à gauche
Quod lellator hydros pacem spirare rebelles
Deplumes trepidare ayHt/a<, mt~cercjM~o~

On doit remarquer, pour l'honueur du cardinal de Richelieu, que ce sonnet ridicu)c. compoié par Desmarets de Sajut-Sorlin, ne fut gravé sur ce, piédestal q:'c
long-femps apri~s la 1. mort de ce minislrc.

donnèrent chacun à cet effet une somme de. ioool.
Ces maisons étoient alors regardées comme les

plus grandes et les plus superbes habitations de
Paris; elles servoient de demeure à ce qu'il y avoit
de plus :illustre à la cour et à la ville elles ont
beaucoup perdu de leur ancienne splendeur.

LES

MINIMES

DE~LA PLACE ROYALE.

Nous avons déjà fait connoître en parlant des
Minimes de Chaillot (i), vulgairement connus
sous le nom de -No/M-.Hb/TïM, tout ce qui a rapa l'origine et à l'établissement en France de
ces religieux. On a vu que leur premier couvent
avoit été bâti sur le terrain de l'ancien manoir de

port

Et ~F~rM~a~u~c tM&cït~ere coHo leones,
Despectat Lodoicus, c~Mo M~trn~ aheno,
Non ~~t<t~ non af~c~ccre camini;
Sed virius et plena Dec fortuna peregit.
Armandus ~t~n/e%ff~acM~M<? aequester

~7M
~~(~ opus; populisgue verendam
Regali
~o~utt t~a~am conaurgere circo,
F<~o~< civilis depulsapericula belli,

JT<OtrCU7?t ~0?7H~O<dmttttyc~tCt&MN Ao~M,

~~r/ZMTnJPomtn~J~ot~Oteut

(t) ~o/e.! t.

1'partie, p. io53.

urbe

~ft~mt~

et le second, établi dans le monastère de
Grandmont, situé au milieu du bois de Vincennes. Les choses restèrent en cet état jusqu'au
commencement du dix-septième siècle.
Vers la fin du siècle précédent, les Minimes
de Chaillot, qui désiroient vivement former un
établissement dans l'intérieur même de Paris,
avoient été sur le point de voir leurs voeux exaucés
par la libéralité de Henri de Joyeuse, d'abord duc,
pair et maréchal de France~ connu depuis dans
l'histoire sous le nom de Père Ange de Joyeuse,
capucin. Cet homme célèbre, ayant pris l'habit de
Saint-François le 4 septembre l58y, avoit légué
en i588 une portion de son hôtel (i) aux Minimes
de Chaillot, à la charge par eux de remplir diSerentes fondations~ mais il changea presque aussitôt de disposition, et le donna en entier aux Minimes de la province de France, sous d'autres
conditions, qui sont étrangères à l'objet que nous
traitons ici.
Leurs espérances ayant été frustrées de ce côté~,
ils sembloient avoir entièrement renoncé à leur
projet, lorsqu'environ vingt ans après Olivier
Chaillou, chanoine de Notre-Dame, et descen~V~OM,

()) Cet hôtel, situé dans le quartier du Patais-RoyaI, étoit.
contigu a celui que le cardinal de La Rochefoucauld céda aux
Teligicuscs de l'Assomption. Il y en eut même une petite portion
~'enc1a'cc dans ce monastère.

dant'd'une sœur de saint François de Paule, fondateur de leur ordre entra dans le couvent des
Minimes dé Chaillot, et, par le don qu'il leur fit
de tous ses biens, les mit en état d'acheter une
partie du parc des Tournelles, et de bâtir les lieux
qu'ils y ont* occupes depuis jusqu'à la fin de la
monarchie. Nos historiens ont fort varié sur la date
de cet établissement, qu'il faut fixer, avecJaillot,
arannéei6oa, date ducontrat(i)par lequel M. de
Vitri vendit au provincial des Minimes une place
sûr laquelle avoient été situés les bâtiments élevés
dans le parc des Tournelles, par Henri II!, pour
y établir les HIéronymites. L'achat de ce terrain,
qui ne composoit qu'une portion du jardin de ce
seigneur-, fut bientôt suivi de l'acquisition d'un
autre morceau de terre situé à l'extrémité de ce
même jardin, et la totalité de l'emplaoement.forma
environ 2000 toises de superficie. Henri IV donna
en 1610 des lettres-patentes qui autorisèrent cette
transaction, laquelle fut confirmée !a même année
par de nouvelles lettres de Louis XIII. Elles furent
enregistrées au parlement le la juillet de la même
année et à la chambre des comptes le 1~ juil-

let ï6il.

Les Minimes se contentèrent d'abord d'élever
sur cet emplacement quelques légers bâtiments
(')

Ch. des comptes. Mémor.

Reg.desarrëts,H.iyoo,f<'658.

L..f° 3t6, verso:

7~

construits à la hâte et une petite chapelle où la
messe fut célébrée pour la première fois le 25
mars 16 o, jour de l'Annonciation, circonstance qui
engagea sans doute a désigner cette maison sous le
nom de l'zyzoyzcMC~.
Il n'y a pas d'apparence qu'ils eussent pu de
long-temps y établir un monastère, si Marie de
Médicis n'eût eu la pensée de se déclarer fondatrice de ce couvent. Afin de mériter ce titre d'une
manière digne d'elle, elle fit d'abord rembourser
aux Minimes la somme qu'ils avoient payée pour
le prix de leur acquisition, et ordonna aussitôt la
construction de l'église qui a subsisté jusqu'à la
destruction de cet ordre. Le cardinal de Gpndi y
mit la première pierre au nom de cette princesse;
et, le 4 mai i65o, M. de La VieuviIIe~ petit-neveu
de saint François de Paule, posa celle du maîtreautel, lequel fut sans doute élevé et décoré par sa
libéralité, car il est qualifié de fondateur dans l'inscription qui. y fut gravée. L'église fut dédiée le
29 août l6yg, sous l'invocation du saint instituteur
de l'ordre des Minimes.
Cette église, construite sur les dessins dé François Mansard, étoit remarquable par son portail,
élevé après coup, et qui passa long-temps pour
un beau morceau d'architecture. C'étoit un de ces
frontispices si communs dans nos églises modernes, lesquels présentent plusieurs ordonnances
de colonnes, élevées les unes sur les autres, dans

une forme pyramidale, sorte de décoration qui
ne se rattache en aucune manière à Fédince;
qui, dans sa construction, ne présente aucun but
d'utilité, et que nous avons déjà signalée comme
un des abus les plus déplorables du faux goût qui
a régné si long-temps en France dans l'architecture. Ce portail étolt composé au rez-de-chaussée
d'un ordre dorique surmonté d'un fronton triangulaire ) au-dessus duquel s'élevoit un ordre composite, que couronnoit un second fronton de forme
circulaire. Toute cette composition avoit une sorte
d'éclat mais quoiqu'elle ait été mise par les connoisseurs du siècle dernier au rang des monuments
françois les plus recommandables, l'assemblage bizarre de tant de parties incohérentes ne pouvolt
satisfaire les yeux d'un homme de goût (l).
Plusieurs bienfaiteurs de la plus haute distinction, entre autres M. le marquis de Sourdis
MM. Lefevre d'Eaubonne et d'Ormesson joignirent leurs dons à ceux de la reine et du marquis
de La Vieuville. Tant de bienfaits et une si haute
protection procurèrent aux Minimes des moyens
suffisants, non-seulement pour joindre des bâtiments vastes et commodes à l'église qu'ils venoient
de faire bâtir, mais encore pour l'enrichir et la
décorer de manière à la rendre digne de l'attention
des curieux.
(t)

~M pt. i33.

`

CURIOSITÉS DE L'ÉGLISE ET DE LA MAISON
DES MINIMES.
TABLEAUX.

Sur le maitre-autel, ]cque! ëtoit orne de six colonnes d'ordre
corinthien en mnrbre'teDinan,une très-belle copie de là Descente de croix de /)a/<e/ de ~o~ey'rc
Dans la première chapelle a gauche du sanctuaire, saint François de Paule ressuscitant un enfant, par ~mo~t ~ouet.
Sur les panneaux de la boiserie de cette chapelle, les principaux traits de la vie de ce saint, par les élèves du même peintre.
Dans la chapelle de Villacerf, une copie du saint Michel de
~!<tt!e/.
Dans la chapelle de saint Françnis de Sales, qui ëtoithorsd'oeuvre et d'un plan octogone, un tableau où ce saint ëtOtt représente par un peintre inconnu (*).
Dans la cinquième < hanf)).e, les anges portant le corps de Jésus-Christ, par un peintre inconnu.
Dans la sixième, sainte Marguerite et un autre tabL'au, vœo
des pretôt des mprchands et échevins, aussi sans nom d'auteur.
Dans la troisième chapelle à droite, le sommeil de saint Joseph,
exre)ient.ta)')eau de Philippe de C/tam~a~ne.
Dans la quatrième, une sainte Famille, peinte par Sarrasin,
acnlpteur.
Dans la cinquième, dite chapelle de Castille, le mystère de la

Trinité,par/.a/re.

Surt'aute) de la sixième, dite de ~er<Aa/KO«<, un Christ accompagnëdctroi.figures.
Dans la première sacristie, un tableau représentant saint Pierreès-)it'ns. Ce morceau, qu'on estimoit surtout pour l'effet de
lumière, étoit sans nom d'auteur.

.)..re..

était décorée df pilastres composites à canneinrfs ~oréea
Je ptafond en catotte étoit chargé de sculptures qui se detaehoicnt sur un fond
(*) Cette chapelle

côté, saint François de Paule délivrant de la peste lés habitants de Fréjus, par Depape.
A droite, Louis XI allant au-devant du saint ermite, par Du41
mont le bornait:.
Dans le fond le même saint traversant le phare de Messine sur
son manteau, par AoeV Coypel.
Dans la deuxième sacristie une Descente de croix, par Joufe/iet.
Vis-à-visde ce tableau, saint François de Paule rendanHavuea
à
,une jeune fille, par ~)f</no;tt/e 7}oma/«.
En face des croisées, un grand tabh'ao de Zar~t7/we, représentant t'ér! ction d'un prévôt des marchands, tors de t'avénement
de Philippe V au trône d'Espagne.
Dans le chapitre qui )oignoit cette pièce une soite de peintures
en grisaille attribuées à La Hyre, et représentant )<'s principaux
traits de )a vie de Jésus-Christ. Ces morceaux jouissoient de la
ptus hautcestime. –Sur Faute) étoit un très-beau tableau représentant Nôtre-Seigneur crucifié. Plusieurs tableaux, par .P«-=
A

f0!t(*).

SCULPTURES.

Sur le mattre-autel de )*<'g)isf, les statues de la Vierge et de
saint Francois'df Pau)e,.par Guérin.
Dans la t{uatrn';me chapelle à droite, des sculptures d orne.

ment, par ty«f7'<!Zt/
SEPCLTUBES ET TOMBEAUX.

docteur en théologie de la
faculté de Paris, savant distingué, mort en fô~S.
Dans l'église, Jean de Lannoy

régnoient au-dessus du Goitre etnieat egatement ornées
de peintures. On y remarquoit une Magttftiine et un saint Jean dans )'ik de
Pitthmot. onvrages du père Niceron, religieux de cette maison, et fameux
mathématicien. Ces deux tableaux, peu rem<rqoabt<-s sons le rapport de r~rt.
étoient extrêmement curieux comme prestiges d'optiqne. A me~re que le
spectateur t'en approchoit, le sujet principal s'evane~iMoit, et fon n'aperce(*) Les galeries qui

VO't pins qu'un paysage.

Dans )a chapelle deViUacerf, laquelle étoit ornée de cotonne!
torses, avec festons et pampres, on voyoit]c portrait en médaillon
d'Edouard Colbert de Villacerf surintendant des bâtiments du
roi. Ceomédaillon, exécuté par Coustou l'aine, étoit entoure
d'une draperie. Une table de marbre offroit au-dessous l'epitaphe
de ce ministre (*).
La chapelle de saint François de Sales renfermoit le mausoMe
du duc de La Vieuville, ministre d'Etat sous Louis XttI et
Louis XIV, mort en t653, et de dame Marie Bouhier son épouse,
morte en <663 (**).
Dans la chapelle de Bon-Secours la quatrième à gauche,
avoient été inhumés, Diane de France, duchesse d'Angoulême,
fille naturelle de Henri H, morte en ~6~~ (*); Charles de
Valois, duc d'AngouIeme, fils naturel de Charles 'IX, mort
en '65o
Dans un caveau pratiqué sous la chapelleétoient renfermés les
cercueils de Charlotte de Montmorenci son épouse
morte,
en )636, de Marie Touchet sa mère, morte en <638; et de
presque tous lés princes et princesses de sa famiiïe.
Dans la cinquième chapelle du même côté étoient déposés trois
ossements du B. Jean-de-Dieu, et l'on y lisoit les épitaphes de
plusieurs personnes de la famille Lecamus qui y avoient leur sépulture.
Dans la chapelle de Sainte-Marguerite avoit été inhumé Octave
de Périgny, président en la troisième chambre des enquêtes, et
précepteur de Louis de France dauphin de Viennois.

(*).

(*) Ce médaillon

qui étoit déposé au musée des monuments françoia, e3t du

bon faire de ce sculpteur. Lca cheveux y sont traités surtout avec une grande

vérité.
(**)

(

Déposé aux

Petita-A~gustins.

) tl est TepTéaentÈ à genoux, revêtu des

marques de sa dignité, et tenant nn livre de la main gauche. Sa femme est
également à genoux, avec un livre entre ses mains. Ces deux 3ta~u~s sont
grune assez' bonne exécution qnuiqu'un peu man~érée. Ln. tête de, madame
La Vieuville annonce 'une femme d'une grande teautc, et se fait remarquer
surtont paf une coiu'ure pleine d'élégance et de simpticitc..
(*) Elle est à genoux devant un prie-dieu. Très mauvaise sculpture. (Déposé dans ie même musée.)
n est couché sur des canons, et revêtu du manteau ducal..Sculpture
hatharc. (Dépose dans le mômo musée.)

(*)

<

La chapelle Saint-Nicolas renfermoit le mausbtée cri marbre
blanc du premier président ~Le Jay et de Magdeleine ~Mar-

chand (*) son épouse les bustes de GuiHaume Leserat, seigneur
de Lancrau, et de Charles Le Jay, baron de Maison-Houge (**).
Dans ta troisième à droite avoit été inhumé Abetde SainteMarthe, doyen de la cour des aides, garde de la bibliothéque,
royale de Fontainebleau.
Dans ia chapelle de Castille étoit ]e mausolée de Pierre de Castille orné de deux génies en bronze qui éteignoient un flambeau.

Le réfectoire de ces religieux étoit immense
et éclairé par neuf croisées, auxquelles correspohdoient des arcades symétriques sur lesqueDes Laurent de La Hyre avoit peint des paysages d'un
très-bon choix. Il avoit aussi enrichi ces salles de
figures et d'ornements d'architecture imitant le
bas-relief. Toutes ces peintures passoient pour
excellentes.
-La bibliothéque étoit composée d'environ vingtsix mille volumes, parmi lesquels
on comptait
plusieurs manuscrits.
Cet ordre,'qui avpit toujours conservé sans
aucune altération, la~règle de son institut, qui
n'avoit même jamais voulu accepter les adoucissements qu'on avoit offert de lui procurer,
(*) La statue de Magdeleine Marchand

la représente à genoux et les mains

{ointes, dans le costnme maussade de la fin du seizième siècle. La tête quela
naïveté,
mais
tout le reste est traité d'une manière rude et grossière.
que
( Dépose dans le même musée. )
(**) Le marbre, dans ces deux bustes, est manié
avec intelligence et facilité.
( Déposé dans le même musée.).

a produit plusieurs religieux également recomman-

dables par leurs talents et par leurs ver.tus, entre
lesquels oh doit surtout distinguer les PP. Niceron,
Mersenne, Plumier, Avrillon, Le Clerc, de Coste,
Giry, etc. (l).

"W.w.W."w,M"w"
HÔPITAL
DE LA CHARITÉ-NOTRE-DAME,.

LES HOSPtTAnÈRESDE LA CHARtTE-NOTRE-DAME, DE L'ORDRE
?
DE SAINT-AUGUSTIN.

o,

institution, si digne de la charité chrétienne, où l'on voyoit de jeunes filles consacrer
toute leur vie au service et au soulagement des
pauvres malades, fut fbndég par Simonne Gauguin, plus connue sous le~nom de Françoise de
La Croix (2). Des sa tendre jeunesse elle avoit
formé le projet d'un établissement pour les personnes malades de son sexe. Sa fortune, aussi médiocre que sa naissance, étoit loin de pouvoir lui
CETTE

(i)

L'église des Minimes a été

changeseacaserne.

détruite; les bâtiments ont été

(2) Vie de la V. mère Françoise de la Croix

etc.

'7~'

procurer les moyens de Je réaliser; mais ditj:n!lot, la Providence qui lui en avoit inspiré l'idée
et dont les desseins s'accomplissent malgré tous
lés obstacles, lui ménagea l'affection et les secours
de la dame Henneqnin, veuve-d'un procureur en
la chambre des comptes de Rouen, qui l'adopta
pour sa fille. Réunies ensemble, ces deux vertueuses personnes conçurent le dessein plus vaste
de fonder un double hôpital pour les hommes et
pour les femmes, dont le dernier seroit desservi
par elles l'autre devoit être confié aux soins des
frères de la Charité. On commença cet établissement à Louviers au diocèse d'Evreux et il fut
autorisé par des lettres-patentes qui nommoient
les religieux du tiers-ordre de Saint-François supérieurs de ces deux communautés. Ces dames et

les personnes qu'elles s'associèrent avoient pris
en
un habit de religieuse, sans cependant

l6l

par,aucun vœu, et leur institution
charitable commençoit à prospérer lorsque la
mort imprévue de madame Hennequin vint tout
à coup en arrêter les progrès. Françoise de La
Croix prit aussitôt la résolution de venir à Paris
5
avec quelques-unes de ses compagnes, pour fornouvel établissement dans cette capitale.
Elles y arrivèrent en 1625, et se logèrent d'abord
au faubourg Saint-Germain rue du Colombier.
L'archevêque de Paris ayant permis cet établissement par ses constitutions du a5 novembre 162~
79
se lier encore

un

IL

les lettres-patentes qui le confirmoient leur furent
accordées au mois de janvier de l'année suivante, et
furent enregistrées le 16 mars 1626. Les libéralités
de madame d'Orsai mirent bientôt ces religieuses
en état de louer une grande maison rue des Tournelles; mais M. Faure, maître-d'hôtel ordinaire
du roi, mérita surtout le titre de fondateur, en
leur donnant de quoi acheter cette maison, et
fonder douze lits pour les femmes ou filles ma-

lades, qui,

condition honnête,
mais .sM/yo~M~e, ~yb/!< M/z~~e~e de se rendre
à ~Z)/<?M. M. Faure ne vécut que trois
heures après cette fondation, laquelle fut exécutée
avec tant de zèle par sa veuve, que la plupart des
historiens de Paris lui ont aussi donné le titre de
fondatrice.
Cependant les frères de la Charité et les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, par des motifs qu'il
est impossible de concevoir et d'expliquer, virent
avec déplaisir l'établissement d'une maison qui diminuoit réellement leurs fatigues et leurs dépenses,
en multipliant les soins et les secours donnés aux
malades
et formèrent opposition à l'enregistrement des lettres-patentes que Marie de Médicis
avoit procurées aux hospitalières. Le parlement
n'eut aucun égard aux motifs d'opposition qu'ils
présentèrent, et mit les parties hors de cour et de
procès; mais comme il n'enregistra les lettrés-patentes qu'avec des modifications qui changeoient
Tze'M

dans

M/!e

le plan de l'établissement, les hospitalières obtinrent deux lettres de jussion pour l'enregistrement
pur et simple, auquel le parlement se conforma
en 1628. Le g juin de cette année, M. de Gondi
donna une nouvelle permission, et le 12 du même
mois Françoise de La Croix et-ses compagnes
furent mises en possession de leur hôpital, en présence de Marie de Médicis. Un an après elles
firent leurs vœux; et leur ordre fut approuvé par
Urbain VIII, le 20 décembre 1633.
Aux trois vœux ordinaires ces religieuses ajoutoient celui de se consacrer au service des pauvres malades. Elles suivoient la règle de saint Augustin (l)..
La grande salle contenoit vingt-trois lits destinés à recevoir gratuitement les pauvres femmes et
filles malades. Sur l'autel de .la chapelle étoit une
Nativité peinte par Coypel (2)..
(<) Cette maison se faisoit honneur d'avoir servi de retraite à
7*'ratçoMe ~~MA~ie'~ marquise de Maintenon, avant son séjour

alacourdeLouisXIV.
(2) On a établi dans les bâtiments de cette communauté une
filature en faveur des indigents.

LES FILLES

DE

LA SOCIÉTÉ DE LA CROIX.

Nous avons déjà parlé de cet établissement
Ibrmé à Roye par les soins de M. Gruérin curé à
Amiens (i). Nous avons raconté comment, étant
venues se réfugier à Paris pour échapper aux désastres de la guerre, ces ullës y 'furent accueillies
par une vertueuse dame nommée Marie Luillier,
qui voulut même aller s'établir avec elles dans
Fasile qu'elle leur avoit procuré à Brie-ComteRobert. Enfin, on n'a point sans doute oublié que
le refus fait par quelques-unes des sœurs de s'engager avec elle par des vœux solennels à la profession religieuse, occasionna une scission dans ce
petit troupeau, dont une partie resta encore quelque temps à Brie-Comte-Robert/pour venir s'établir ensuite à Paris, rue des Barres, tandis que
l'autre alla sur-le-champ rejoindre madame Luil.9

(t)~eap.8~S:

lier, déjà établie

capitale, rue deVaugirard. Ceci se passa en ]6~5.
Ce fut alors que cette dame acheta des sieurs
de Villebousin l'hôtel des Tournelles, c'est-a dire
une portion du terrain sur lequel il avoit été situé.
Les bâtiments dont il étoit composé se trouvèrent
suffisants pour y installer sa nouvelle communauté (l). Madame la duchesse d'Aiguillon, qui
s'étoit déclarée fondatrice des filles de la Croix,
et qui, à ce titre, leuravoit donné, par contrat,
une somme de 5o,85i liv., leur procura, de plus
un autre établissement à Ruel, lequel nit autorisé
par lettres-patentes données en i655.
dans cette

LES RELIGIEUSES DE LA VISITATION

DE SAINTE-MARIE.

n'ignore que cet ordre célèbre doit
son institution à saint François de Sales, qui en
jeta les fondements dans la petite ville d'Annecy
résidencé des evéques de Genève, le 6 juin 1610.
PERSONNE

ff) Ces bâtiments sont maintenant occupés par des particuliers.

Ce ne fut, dans son origine, qu'une assemblée ou
congrégation de filles et de veuves, dont l'objet
étoit de visiter, de consoler'les malades; et de
soulager les pauvres en l'honneur de Dieu, et en
mémoire de la visite que la Sainte-Vierge fit à
sainte Elisibeth. Ces personnes gardoient la chasteté, la. pauvreté et l'obéissance ,'portoient un
habit séculier mais modeste, ne s'obligeoient
point à garder la clôture, et n'étoient engagées
que par un vœu simple à ces exercices de piété
et de charité. Le saint prélat pensbit, comme il
le dit lui-même dans ses lettres, « que les vœux
» simples sont aussi forts que les vœux de tous les
» ordres de religion, pour obliger la conscience à
» leur observation (l), » et le savant cardinal Bellarmin étoit du même sentiment. Cependant, malgré les avantages qui résultoient de semblables
congrégations, et particulièrement de celle-ci,
saint François de Sales, solicité par l'archevêque
de Lyon, Denis de Marguemont, crut devoir sacrifier sa laçon de penser auxinstances de ce prélat,
et consentit, peu de temps après l'institution de cette

communauté, qu'elle devînt un ordre religieux.
Elle fut donc érigée en titre par un bref de Paul V,
du 23 avril 1618, sous la règle de saint Augustin.,
et saint Frànçois de Sales fut commis lui-même
pour en réglerles constitutions, qui furent approu(')

Lett. de S. Franc. de Sales, liv.

I, lett. 2f.1,

vées par le même pontife le g octobre de la même
année, et confirmées par Urbain VIII en 1626.
La réputation d'un ordre aussi utile se répandit
bientôt partout; et ce succès fit nahre au saint
instituteur, qui se trouvoit alors â Paris,' le dessein de lui procurer une maison dans cette capitale. Il écrivit à cet effet à la célèbre Jeanne-Françoise Frémiot, veuve de Christophe de Rabutin
baron de Chantal, qui, non moins zélée que lui pour
le nouvel institut, avoit tout sacrifié pour le former, et en avoit été nommée première supérieure.
A la réception de sa lettre, elle partit de Bourges,
où elle ëtoit alors occupée à l'établissement d'un
monastère de son ordre, et se rendit à Paris avec
trois de ses religieuses. Arrivée dans cette ville
le 6 avril l6lQ, elle alla demeurer chez madame Gouffier, au faubourg Saint-Marceau, et ne
tarda pas à obtenir de M. Henri de Gondi, cardinal de Retz et évêque de Paris, la permission de
se fixer dans cette ville. Les lettres-patentes du
roi, à cet effet, furent données au mois de juin
suivant (i). Madame de Chantal se rendit alors
avec son troupeau au faubourg Saint-Michel, où
on leur avoit .préparé une maison. La douceur de
cet institut, qui n'exigeoit ni le chant des ôfïices, ni
les abstinences ou jeûnes particuliers, ni l'austérité
(<) Elles furent enregistrées ie 5 avril

.LouisXIVeniSat.

t63t, et

ratifiées par

qui se pratiquoit dans les autres ordresmonastiques,

excita dans ceux-ci quelques inquiétudes, et fit
même naître, de la part de quelques-uns d'entre
eux, des représentations auxquelles on n'eut aucun
égard. Les motifs mêmes qu'on ailéguoit pour empêcher l'établisssement des Filles de Sainte-Marie
ne firent qu'en accélérer les progrès, et tant de
personnes s'y engagèrent, qu'en moins de trente
ans elles possédèrent trois maisons dans Paris.
Des l'année 1621 ces religieuses furent transférées dans un logement plus vaste et plus commode, situé rue duPetit-Muscet de la Cerisaie (i);
mais cet hôtel ne se trouvant bientôt plus assez
grand pour le nombre de personnes qui entroient
dans leur ordre, la dame Hélène-Angélique l'Huillier, bienfaitrice et supérieure de l'établissement,
acheta l'hôte! de Cosse, rue Saint-Antoine, dont
le jarditi étoit contigu à celui des religieuses. On
U'avaiH:t de suite aux bâtiments nécessaires à une
communauté, et, le i4 aoùtiôag, les religieuses
(')

des Charte f<"32;) et 33o. Ou l'appeloit hôtel du
Pctit-Eourbon. tt fut confisqué, ainsi que tous les biens du connetabtc de Bourbon, et vendu à François de Kcrvenoi le t0 décembre t:)5f~, moyennant 6,ta5 liv. La dame de Kervenoi le
rétrocéda au roi le tG décembre 'S~S; les filles de ]a Visitation
en firent i'aeqmsition le f8 février )62i, et cette acquisition fut
amortie par deux lettres-patentes l'une du mois d'avril suivant,
enregistrée au parfemetftjc 3 ]uil)et de la même année; l'autre
du mois d'août, enregistrée à ta chambre des comptes le [0 septembrè de ladite année tGai.
27<-1iv.

s'y rendirent, sans être obligées de sortir de leur
enclos

(i).

Le commandeur de SiMeri, ami de madame de
Chantai, donna une somme considérable pour
faire bâtir réglise, dont il posa la première pierre
le,3i octobre i632. Elle fut achevée en moins de
deux ans ,~et dédiée le 14 septembre ï654 sous le
titre de .~Vb~e-Z)ct/7M-~<?.s-M, par M. Fremiot, archevêque de Bourges frère de madame
de Chantal. Cette église, qui est du dessin de
François Mansart, fut édifiée sur le modèle de
Notre-Dame de la Rotonde à Rome (2).
t( L'ensemble en est agréable, dit un 'habile
l'on trouve
)) architecte du siècle passé (3), et
du dôme des InH dans le plan l'idée première
» valides, idée que Jules-Hardouin Mansard,
» neveu de celui-ci, agrandit et perfectionna
)) beaucoup
pour produire son chef-d'œuvre
» plus de quarante ans après.
(t) C'est apparemment à ces

émigrations qu'il faut attribuer les
différentes époques que les historiens de Paris ont fixées à t'établissement des filles de la Visitation. L'abbé Lebeuf et M. Robert
donnent à tort pour époque l'année i528. L'éditeur de Du Breul

commet encore une plus grande erreur en faisant venir ces religieusesau faubourg Saint-Michel en t6t2, et Le Maire en les établissant rue Saint-Antoine en t6«); enfin l'auteur du
historique a renchéri sur ces fautes, en plaçant ces religieuses, à leur
arrivée rue du Faubourg-Saint-Jacques, en [623.
(2; /~o/M pl. !33.
(3) M. Legrand.

Ca/e"

» L'église de

Sainte-Marie put ajouter

a la

» réputation de François Mansard il n'avoit pas~
» encore produit alors les nombreux édifices qui
l'ont rendu célèbre. Cependant il faut conve))
? nir que ni le plan ni l'élévation ne donnent
)) l'idée de cette pureté de goût et de ce soin
)) d'exécution qu'on lui attribue, et dont
a fait

il

preuve dans beaucoup d'autres ouvrages. »
Louis XIII, qui avoit confirmé l'établissement
général de cet ordre par ses lettres-patentes de
ï 620, enregistrées le 5 avril suivant en accorda
de particulières à la maison de Paris, au mois d'octobre i63o. Son successeurfit don ces religieuses,
par son brevet du 12 juin i6~5, de trois places
entre la porte Saint-Antoine, la Bastille, et leur
monastère, à la charge d'y faire bâtir « des mai» sons de. même décoration et symétrie, » et il
confirma ce don par ses lettres-patentes du mois
de septembre de la même année, enregistrées le
i3 mai de l'année suivante.

))

CURIOSITÉS DE L'ÉGLISE DE LA VISITATION.
TABLEAM.

Dans une chapelle, un saint Augustin, par Restout fils.
Dans le chapitre une descente de Croix, par La Hyre.
SÉPULTURES.

André Fremiot, archevêque de Bourges, et frère de madame

de Chantal, avoit sa sépuiture dans une chapelle à gauche en
entrant.
Sous les marches de la même chapelle étoit inhumé François
« 1..
Fouquet.
Et dans le même endroit, Nicolas T-'ou~uet sou fils, si connu
par sa faveur et par sa disgrâce (*).

LA PORTE SAINT-ANTOINE.

Charles V fit bâtir la nouvelle enceinte dont nous avons si souvent parlé, il est
hors de doute qu'il fit en même temps élever une
porte pour servir de communication entre la ville
et .le faubourg Saint-Antoine. On trouve en effet
différents actes qui font mention de cette porte,
plusieurs même en parlent comme d'une espèce
de forteresse ce que confirment les dessins qui
nous en sont restés (i). Le monument qui l'aa
remplacée, et dont nous offrons ici une représentation, ne fut construit que tres-long-temps après.
Cependant
quoique cette époque soit assez
rapprochée de nous les historiens n'en ont pas
moins varié sur sa véritable date, les uns plaLORSQUE

(*)

L'église est maintenant destinée au culte des Réforme.

(<)~'o/Mp).t3).

QUARTIER

çant son érection sous le règne de Henri II (t)
d'autres soutenant qu'elle fut construite en l5y3~
pour l'entrée solennelle que fit Henri 111 en
qualité de roi de Pologne (2). Jaillbt présente
comme une preuve décisive contre ces assertions
une inscription conservée par Du Breul (3) laquelle porte que cet arc de triomphe avoit été
construit, dès les fondements, l'an i585, et par
conséquent plus de dix ans après le retour de
Henri III. Mais cet habile critique n'a pas fait
attention qu'il détruit lui-même cette preuve quelques lignes plus bas, en rappelant les bas-reliefs
dont Jean Goz//o~ avoit décoré ce monument
et personne n'ignore que ce sculpteur célèbre
éto~t mort avant l'avénement de ce dernier prince
au trône de France. Les mêmes contradictions
se trouvent dans ce que ces historiens rapportent
sur la reconstruction de cette porte. Sauvai et
Delamare (4) avancent qu'elle fut bâtie sur l'emplacement de l'enceinte. Quelques-uns parlent
d'un arc de triomphe élevé au devant de la
première porte Saint-Antoine auquel on ajouta
depuis deux portiques qui en dégagoient rentrée
y
en même temps qu'pn abattit l'ancienne con(t) Germ.

Brice, p. a3~.
(2) Lemaire, t. III, p. 462.

(3)P.to63.

(4) Sauval, t.

ï, p. <o5.

De~marre,t

I,

p. 88.

struction gothique. Ceux-là prétendent qu'on'
en conserva les sculptures lorsqu'on la 'rebâtit
en 1660.
Le plan de Saint-Victor, gravé par DheuIIand,
et celui de Gomboust, peuvent servir à jeter
quelques lumières sur ces récits contradictoires.
Le premier ne nous offre qu'une simple porte,
telle qu'on les construisoit alors placée entre
la rue Jean Beausire et celle des Tournelles.
Le second nous fait voir une porte semblable,
située au lieu même où fut bâtie depuis celle
dont nous parlons. Elle est accompagnée d'un
pont jeté sur le fossé, pour communiquer avec
le faubourg et de retraites en forme de tourelles, comme celles du pont Neuf au milieu
s'élève une autre porte, ou arc triomphal, que
JaiHot présume avoir été effectivement construit
lors de rentrée de Henri III. Mais il prétend
ensuite sans en donner aucune preuve, que
ce monument n'est pas le même auquel François
Blondel fut chargé d'ajouter de nouveaux ornements, lorsque, sous le règne de Louis XIV,
on eut décidé de faire des principales portes
de la ville autant d'arec dé triomphe destinés à
rappeler'les souvenirs de la gloire de ce monarque.
Cependant ce célèbre architecte dit lui-même
que celle de Saint Antoine fut conservée en
partie. « Ce n'est, dit-il qu'un rhabillage, un
B rajustement. On a voulu conserver la vieille

»
»
M

porte, parce qu'elle avoit au dehors des figure"s
de fleuves en bas-reliefs j~H~ de la 77z~z de
l'illustre CoM/OM. Je n'ai point trouvé

d'autre expédient plus commode que de joindre
deux autres portes une à chaque côté de la'
vieille. » Tout nous porte donc a croire que
M
cet arc de triomphe et l'ancienne porte restaurée
par Blondel ne sont qu'un même monument.
Cette restauration, commencée en 1671 se
composa de deux autres portes ou ouvertures,
que cet architecte ajouta à celle du milieu, et à
peu près dans les mêmes dimensions, ce qui donna
au monument entier une longueur de neuf toises
sur sept à huit de hauteur. Il continua de chaque
côté l'ordre dorique qui en faisoit la décoration.
Sur le tympan de la porte du milieu du côté
qui regardoit la ville, étoient sculptées en'basrelief les armes de France et de Navarre. Les
tympans des deux autres portes offroient la copie
d'une médaille frappée par ordre de la ville à
la gloire de Louis XIV. Elle portoit d'un côté
la tête de ce prince avec cette légende Ludopicus magnus, ~r~/zcc'M et 2V~(~YS rex.
.P. P. l6yi. De l'autre une Vertu assise et
appuyée sur un bouclier aux armes de la ville
avec cette autre légende T~'c/M publica. Audessus on lisoit Lutetia. Dans l'attique étoit un
globe entre deux trophées d'armes, et surmonté
d'un soleil, devise du monarque.
»
»

La face du côté du faubourg onroit une décoration beaucoup plus riche. Elle étoit ornée
de refends et d'un grand entablement dorique
qui régnoit sur toute sa largeur. Au dessus
s'élevoit un attique formant une sorte de piédestal
continu, que couronnoient deux obélisques places
à ses extrémités. Des niches placées entre les
pilastres contenoient deux statues allégoriques
destinées à représenter les suites heureuses de
-la paix des Pyrénées, elles étoient de la main
de François Anguier. Au-dessus et de chaque
côté étoit un vaisseau semblable à celui que la
ville de Paris porte dans ses armes. Un buste
du roi en bronze sculpté par Vanopstal, étoit
placé sur une console entre les deux statues lés
armes de France et de Navarre et des trophées
surmontoient l'attique du grand arc et remplissoient l'intérieur du fronton sur lequel étoient
encore couchées deux statues représentant la
France et l'Espagne qui se donnoient la main.
Enfin l'Hymen s'élevoit au-dessus de toute cette
composition tenant son flambeau et sembloit,
par son attitude, approuver et confirmer l'auguste
alliance des deux grandes nations. Toutes ces
figures
plus grandes de quatre pieds que le
naturel, avoient été exécutées par le même Vanopstal, et. jouissoient de beaucoup d'estime
mais ce qu'il y avoit de vraiment admirable dans
ce monument, c'étoient les deux figures de fleuves

dont nous avons parle, ouvrages de Jean Gouion<
'EUes étoient placées dans les impostes du grand
arc, au-dessous de l'attique, lequel se composoit
d'une grande table de marbre noir ornée d'une
instription (l).
Les deux ouvertures latérales ne furent achevées
qu'en 1672 comme il paroissoit par les inscriptions gravées sur l'attique (2).
La porte Saint-Antoine a été abattue quelques
années avant la révolution. C'étoit un monument
de mauvais goût sous le rapport de l'architecture,
et toute l'habileté de Blondel n'avoit pu sauver
1 inconvénient qui résultoit de cette réunion des
parties incohérentes et de constructions ajoutées
après coup (3).
(t) Cette inscription étoit conçue en

ces termes

Paci, victricibus ~H~o~tCt ~CT~ urmM ~ZtCt&MN ~nncP const~m, /ïM~u~M~ T~c~e~tœ n~<tM,as«~M TH/ttcnr~i~ Af~s~rt~t c~rt~~jor~
/Mn~o< ~/er~u7n~r7na~tc,~r~<< Mr& <pt~MyMe ~acrc~~c. Anno
M.D.C.LX.

(2) La première pdrtoit
jT/N~of~co.M~Tio~rtc/cc/Mjt et <c~/M. Anno R. s.

On lisoit sur l'autre
Quod ur&em.aH.):tt, oTnnp~, ~ocupÏe<o~t<. ?. o.

(3) ~o~cs pi. ta~.

H.

i6ya.

<~MM~W~~M(~~v~ww~A~
LA BASTILLE.

IL n'est

personne qui n'ait entendu parler de
cette célèbre prison d'État, qui servit ~si souvent
de texte aux déclamations des sophistes du dixhuitième siècle, et dont la chute a signalé la plus
grande époque de notre histoire, et peut-être de
l'histoire du monde entier. Germain Brice (l) dit
que c'étoit autrefois une des principales portes de
la ville. Il eût été sans doute bien embarrassé s'il
eût fallu en apporter la preuve car il est certain
qu'avant le règne de Charles Vies murs de la ville
ne s'étendoient pas jusque là, et il ne l'est pas
moins que cette forteresse ne fut construite que
sous le règne de ce prince, lorsque la guerre avec
l'Angleterre eut mis dans la nécessité de fortifier
la ville, et de reculer l'enceinte dé Philippè-Auguste. Cette'nouvelle clôture ne se composa d'abord que de fossés et d'arrière fossés mais
Charles V~ devenu roi en i36~, ayant donné

(3) T.

I, p.

II.

,59.

l'ordre d'élever de nouveaux murs,depuis le bastion
de l'arsenal jusqu'au Louvre, Hugues Aubriot,
alors prévôt de Paris, fit construire la Bastille,
non pour servir de porte à la nouvelle enceinte,
mais comme un château destiné à défendt'e la porte
même, et à arrêter les efforts de l'ennemi.
Nos historiens varient sur l'époque à laquelle la
construction en fut commencée, depuis i36g jusqu'à i3yi. Il en est même qui prétendent que ce
château n'a été que réparé par Hugues Aubriot,
et qu'il subsistoit dès le règne du roi Jean, puisqu'il est dit qu'Etienne Marcel, prévôt des marchands s'y étant réfugié pour éviter la fureur de
la' populace, fut massacré dans son enceinte (i)
mais Jaillot, dont la critique est si supérieure à
tous ces écrivains, donne des preuves du contraire qui nous semblent décisives, et desquelles
il faut conclure avec lui que Mézerai parle exactement, lorsqu'il dit « qu'en i56g Hugues Aubriot
» fit édifier les tours de la Bastille, près la porte
Saint Antoine, telles qu'on les voit aujour))
') d'hui (2). »
La Bastille, telle qu'elle étoit avant sa démolition, offroit un vaste édifice, dont le plan auroit
(t) Le récit de sa mort n'est présente de cette manière que'par
des écrivains qui ont peu d'autorité, tels que Du Breu). Piganioi,
BeHe-forat. Sur les circonstances authentiques de la mort de ce

traitre,i)o~M)"'partiedecevoL,p.56.
(~ Méz., règne de Charles V.

Hguré un parallélogramme régulier, si les deux
tours du milieu de la façade qui regardoit ie faubourg n'eussent formé une espèce d'avant-corps.
Ces deux tours paroissoient avoir servi jadis d'entrée à ce château, car on y voyoit- encore, dans
les derniers temps, le cintre gothique de la porte
niurée, les rainures où se plaçoient les montants
du pont-ievis, et quelques statues de saints qui en
ornoient la partie supérieure.
Cette forteresse étoit composée .de huit grosses
tours en pierres de taille, et jointes les unes aux.
autres par des massifs égaux en dimensions. On les

nommoit:
Du côté ~~t~<M~.

Du cote de la t;i?/e.

t" La,tour
a°

3°
4"

du Puits.

de la Liberté.

–dede

la Bertaudière.
la Bassiniere.

du Coin.
f La tour de
la Cliapelle.

2<'

3o
~<

du'Trësor.

de la Comté (;).

Elles étoiènt de forme ronde, et avoient chacune, hors d'œuvre, huit toises de diamètre. Les
massifs, tant de ces tours que des murs qui les
unissoient, offroient une épaisseur d'environ dix
pieds. Le parallélogramme entier embrassoit une
étendue de trente-quatre toises de long sur dixhuit dans sa plus grande largeur, aussi hors d'oeuvre, et sans y comprendre la saillie des tours la
(t~~<yezpt.t3a

hauteur de l'édifice, prise du sol des deux cours
intérieures, étoit de soixante-treize pieds.
JI étoit entouré d'un fossé de six toises de profondeur, et dont la largeur varioit de dix à quinze
toises, suivant les endroits. Ce fossé étoit bordé
d'un mur auquel éloient adossées, dans quelques
parties, des maisons de particuliers. On avoit pratiqué à l'intérieur une banquette de cinq pieds de
large, qu'on appeloit le c~e/n//z cles ro/zc~. Toutes
ces constructions furent achevées en i383 (l).
Depuis, on jugea à propos de l'entourer de fortifications nouvelles, consistant en une courtine
flanquée de bastions, que bordoient de larges fossés
à fond de cuve. Ces constructions, commencées
enj.555, étoient entièrement terminées en l55o.
Les propriétaires des maisons de Paris furent,
dit-on, taxés pour cette dépense, depuis 4 livres
jusqu'à
suivant le produit qufiis tiroient de
leurs locations. A l'époque de la révolution on y
avoit planté un jardin qui appartenoit au gouverneur.
En i63~ on fit encore de nouvelles réparations
à ce château, tant pour le fortifier que pour en
agrandir les dépendances mais jusque là Fintérieur n'offroit aucune division, et l'on n'y. voyoit
qu'une vaste cour qui régnoit dans toute son
étendue.

2/

())~<pt.)26.

Ce fut seulement en 1761, sous le règ.ne de
Louis XV et sous le ministère de M. Phely peaux
de Saint-Florentin, qu'on fit élever le bâtiment
moderne, qui servit depuis de logement aux otïiciers de l'état-major. Ce bâtiment divisa la cour en
deux parties, qui furent appelées, l'une, la co~
du .F'M~, l'autre la grande cour (l).
Destinée d'abord à la. défense de ]a ville de Paris, cette forteresse servit ensuite de prison aux
criminels d'État, et quelquefois de dépôt au trésor
de nos rois. Les mémoires du règne de Henri IV
nous apprennent que ce prince.y faisoit mettre ses
épargnes en réserve, et qu'à sa mort on y trouva
une somme de 36 millions.
On arrivoit à la Bastille par une première porte,
ouverte à l'extrémité de la rue. Sain t-A ntoine à
droite étoient des casernes d'invalides. On voyoit
plus loin une petite place, vis-à-vis de laquelle
étoit située, à gauche, la première porte d'entrée

du château. Cette porte éloit défendue par un
pont-levis appelé le pont-levis de /~M~/zc~' elle
introduisoit dans la cour du gouverneur, bordée
a droite par l'hôtel du gouvernement, au fond
par une terrasse qui dominoit les fossés de la ville;
a gauche étoient les fossés de la Bastille et le pont
qui conduisoit dans la forteresse même. Au bout
de ce pont, construit en pierres on trouvoit deux
(2)~<yexpt.i32..

ponts-levis l'un pour les gens de pied, l'autre
pour les voitures. On parvenoit ensuite, à travers
une voûte sombre et gothique, dans la grande
cour dont nous avons déjà donné la description.
Autrefois la Bastille et l'Arsenal ne formoient
qu'un même gouvernement. M. de Sully les réunissoit tous les deux depuis ils furent sépares. A
l'époque de la révolution, cette forteresse, placée
dans le département du ministre de Paris, étoit
administrée par un gouverneur et trois autres olliciers supérieurs, sous lesquels deux capitaines
commandoient une escouade de quatre vingt-deux
invalides. Telle étoit la troupe formidable que
cent mille patriotes eurent la gloire de vaincre
et dont la défaite leur valut le titre pompeux de

vainquears <~<? la Bastille (l).

~foj~MM <f~77!e.y.

En face des ponts-levis de la Bastille étoient de
grandes salles, formant magasin, où l'on avoit
rassemblé des armes de toute espèce, au nombre
d'environ trente mille pièces, qui toutes étoient
rangées avec beaucoup d'ordre et entretenues
avec le plus grand soin.
()) Personne n'ignore a quelle époque la Bastille a été abattue.
Cent mille bastilles s'élevèrent aussitôt dans tous les coins de la
France; et il n'y eut presque pas de famille~ dans toutes les
classes de la société, qui n'y comptât des prisonniers.

HOPITAL ROYAL

DES QUINZE-VINGTS.

Nous avons déjà dit, en parlant de la place
Vendôme (l), qu'en i6gg le roi céda à la ville
l'emplacement et les matériaux qu'il avoit achetés
pour la construction de cette place, sous diverses
conditions, entre lesquelles étoit celle de faire
bâtir au faubourg Saint-Antoine un hôtel et des
écuries pour la seconde compagnie des mousquetaires, dits mousquetaires noirs. La ville mit tant
de zèle et d'exactitude à remplir ses engagements,
que cet edince, l'un des plus.vastes de Paris et
dans lequel peuvent être logées mille à douze cents
personnes avec toutes les commodités nécessaires.,
fut achevé dès l'année iyoi.
Les mousquetaires noirs y nirent établis et les
choses restèrent en cet état jusqu'en 1780, que le
roi, sur la demande du cardinal de Rohan, or())

Poy.

t. t. J"

p. 077, 2e partie.

donna que les Quinze-Vingts, qui, à cette époque,
occupoient encore leur première demeure, rue
Saint-Honoré, seroient transférés dans cette niaison. Cette translation fut faite d'après un plan que
cette éminence avoit présenté au monarque, et
dont l'objet principal étoit de créer de nouvelles
places pour les pauvres aveugles. Au moyen du
nouveau réglement, adopté le i~. mars 1785, cet
hôpital, qui n'avoit été fondé que pour trois cents
aveugles, dont le nombre même n'avoit jamais été
complet, put recevoir dans son sein environ huit
cents de ces infortunés, avec des avantages nouveaux et des douceurs dans leur traitement qu'ils
n'avoient point. encore éprouvées.
Le maison des Quinze-Vingts étoit administrée
par sept gouverneurs, à la nomination du grand
aumônier. Ces gouverneurs tendent des chapitres,
auxquels le maître, le ministre et. douze frères
avoient le droit d'assister. On y délibéroit sur tout
ce qui concernoit la régie et l'administration. Les
jugements de ce chapitre ressortissoient directement au parlement.
L'église de cette maison étoit ornée de quelques tableaux représentant différents sujets tirés
de la vie de saint Louis. Elle étoit desservie par
huit ecclésiastiques, également a nomination du
grand aumônier (l).

la

(')

Cet hôpital existe., et n'à point ch.mg~ de destination.

LES RELIGIEUSES ANGLOISES,
AUTREMENT DITES

DE

LA CONCEPTION

tous les historiens de Paris se sont
trompés sur l'origine de cette maison, parce qu'ils
ont cônibndu ensemble deux. établissements différents.de religieuses anglôises
JaiIIdt est le seul qui, avec sa critique ordinaire, ait rassemble des matériaux exacts à ce
PRESQUE

(i)..

'(<) Les Angloises qui ont causé cette erreur étoient des cbanoinesses régulières réformées de l'ordre de Saint-Augustin,
qui avoient obtenu, en '633, la permission de s'établir dans la
.viJJe bu dans.les faubourg de Paris. Elles se fixèrent effectivement
près des fossés Saint-Victor sous la direction de la sœur Marie
TrM&trat. Quoique, aux termes des lettres-patentes qui'leur
avoient été accordées, elles n'eussent pas été autorisées

à

créer

un second, établissement, cependant leur supérieure imagina de
faire, dans la rue de Charentoj, t'acquisition d'une maison et
d'un jardin puis, ayant fait approuver ce nouveau monastère, elle
s'y transporta avec sa communauté. Mais comme il ne se présentoit pas, pour la profession, autant de sujets qu'elle t'avpit espéré,
cette damé prit le parti de ramener son troupeau à )'ancien couvent, et céda celui-ci, en ]C6o~ auxÀngtoises du tiers-ordre dont
nous

partons.

sujet; et son autorité, toujours si considérable
dans tout ce qui tient aux antiquités de cette ville,
l'est d'autant plus dans cette circonstance qu'elle
est appuyée sur un manuscrit qui lui avoit été
communiqué par les religieuses mêmes de ce couvent.
religieuses, dit-il, sont du tiers-ordre de
Saint-François; elles étoient primitivement établies
à Nieuport. Les malheurs de la guerre, et les
dangers auxquels elle expose, les obligèrent de se
rendre à Paris sous la conduite de la dame Jernigan leur abbesse. En i658 on leur procura une
maison au faubourg Saint Jacques. Deux ans
après elles firènt l'acquisition d'une maison et
d'un jardin rue de Charenton', et l'année suivante
elles obtinrent du souverain pontife Alexandre VU
une bulle qui leur permettoit de prendre l'institut
de l'ordre de la Conception. Cet établissement fut
connrmé par lettres-patentes en 1670. Madame la
chancelière Le Tellier posa la première pierre de
leur église le 2 juin 1672, et la chapelle fut bénite
sous l'invocation de sainte Anne; mais en i6y6
madame, de Cléveland~t construire celle qu'on
voit encore aujourd'hui. Elle en posa la première
pierre le i3 novembre l6yg. » Sauvai (i) dit que
cette église fut dédiée sous le nom de sainte Anne;
mais le mémoire manuscrit qui étolt entre les
« Ces

())T.I",p.65:t.

mains de Jaillot déclaroit expressément que cette
église n'avoit point été dédiée.
La supérieure de ce couvent étoit triennale, et
portoit !e nom d'abbesse, suivant l'usage reçu dans
Fordre de Saint-François. Le monastère étoit appelé Bethléem (i).

L'HÔPITAL
A

DES ENFANTS-TROUVÉS.
IL est inutile de répéter ce que nous avons dit

au sujet des deux établissements destinés aux enfants trouvés (2). Nous ferons seulement observer
que celui-ci fut construit en 1660, et non en l6~y
'comme l'avance l'abbé Lebeuf(S). Ce qui a pu
l'induire en erreur, c'est qu'effectivement la première pierre de l'église fut posée par la reine Marie-Thérèse d'Autriche en 1676, mais il est certain que les autres bâtiments existoient. dép à
cette époque. Elisabeth Luillier, femme du chancelier d'Aligre, et le président de Berci, donnè'(<) Ces bâtiments sont occupés aujourd'hui par des retigieux
qui tiennent une maison d'éducation.

(2)~qyezt.I",p.38~,)"'partie.

(3)T.M,p.

rent chacun 20,000 liv. pour cet établissement.

Cette dnme l'affectionna même à un tel point
qi.t'elle jugea à propos de s'y retirer après la mort
de son époux, et y fit construire une chapeUe où
elle a été Inhumée. L'église de cet hôpital a été
dédiée sous l'invocation de saint Louis.
La distribution de cet hôpital étùlt heureuse
les classes et les dortoirs étoient bien entretenus.
Les sœurs de la Charité, qui dirigeoient l'éducation des orphelins avec un zèle et une vigilance
au-dessus de tout éloge, laisolent apprendre la
broderie aux jeunes filles et le tricot aux garçons,
jusqu'à ce qu'ils eussent fait leur première communion alors on les mettoit en métier (i).
CURIOSITÉS.
Sur le maitre-aute! de l'église dont J'architecture étoit trèssimPle, on voyoit un tableau représentant J~t's-Christ qui appelle à lui les petits enfants et les bénit, par La ~o~e.

Maison de la Providence.

Près de la rue Saint-Nicolas, un ecclésiastique
nommé Barberé avoit établi, sous le nom dé la
Providence, une maison destinée au même usage.
Cet hôpital existe encore sous le même nom et avec la même
tIesttMtion.
(t)

SAINT-ANTOINE.

L'utilité de cet établissement ayant été constatée par une expérience de. douze années, l'archevêque de Paris ]e confirma en 16~8, et la ville
y donna son consentement en i65l. En J~yS il
n'existoit plus ~depuis long-temps, sans que nous
ayons pu découvrir les motifs qui l'avôient fait
supprimer.

o

LES RELIGIEUSES ANNONCtADES

DU SAINT-ESPRIT.

ordre doit sa naissance à Jeanne de Valois,
cette malheureuse épouse de Louis XH que la
politique et l'amour firent descendre d'un n-ône
qu'elle eût mérité plus qu'une autre de posséder,
s'il eût été le prix de la vertu la plus pure. Forcée
de céder la place, a son heureuse rivale, Anne de
Bretagne, Jeanne se retira à Bourges, capitale du
duché de Berri, qu'on lui avoit abandonnée; et
ce fut dans cette ville qu'elle institua, en l5oo,
l'ordre de la ~e/z/:eMreMNe ~M/T~? ~z/'M dit de
~~A!/zo/zcM~, ou des dix vertus de la SainteVierge. Elle le mit sous la conduite des religieux
de Saint-François de l'Observance. 11 fut apCET

prouvé par Alexandre VI le i/}. février l5oi, et
confirmé depuis par Léon X en i5ï~. et l5iy (i).
En Usant tous nos historiens Jaillot excepté
on ne sait à quoi s'en tenir sur l'établissement de
ces religieuses à Paris. Sauvai (2) fait mention de
deux couvents d'Annonciades à Popincourt, l'un
établi en 1636, l'autre en i654 Piganiol adopte
ces deux dates (5) l'abbé Lebeuf, Lacaille et
Robert ne parlent que de la dernière.
Ces contradictions viennent de ce qu'on a confondu ensemble les divers établissements des Annonciades, erreur qu'il étoit d'ailleurs facile de
commettre, en ce qu'ils ont été presque tous formés à la même époque. Quoique celui-ci soit le
seul qui ait subsisté jusque dansles derniers témps,
nous croyons devoir parler de tous, et raconter
les faits tels que Jaillot les a rétablis.
Ce judicieux critique trouve qu'il
y a eu à
Paris trois établissements d'Annonciades, et une
congrégation du même nom. Celle-ci, formée dans
le diocèse de Troyes, par dame Marie d'Abra de
.Raconis, fut fransférée à Paris en 1628, rue Cassette. Cet institut des NO?M/'< de la Congrégation
de Notre-Dame de Z~M/zoMCM~<? ne subsista pas
long-temps.
(t) Hist.

des ordr. retig., t.

(2)T.I°',p.6M.

(3)T.V,p.t~

VII; p.
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trois couvents de l'Annonciade, le premier
est celui des ~no/zcM~ du Saint-Sacrement
dé saint Nicolas de Z/or/YH/M~ que les désastres
Des

de ta guerre et l'incendie du bourg qu'elles habitoient obligèrent de venir chercher un asile à
Pans. Logées d'abord dans une maison qu'elles
avoient louée rue du Colombier, elles obtinrent,
le i5 juin 1636, un brevet de l'abbé de SaintGermain, et des lettres-patentes du mois d'août
de la même année, en vertu desquelles elles formèrent un établissement rue du Bac, à l'endroit
qu'occupèrent depuis les religieuses de la Conception, ou Récollettes. Deux ans après elles mrent
transférées rue de Vaugirard mais la maison
qu'elles occupoient fut vendue, en i656, par
décret et elles furent remplacées par quelques
religieuses de l'Assomption, dont nous aurons
occasion de parler par la suite.
Le second établissement des Annonciades fut,
fait presque en même temps que le premier. Lés
titres de l'abbaye de Saint-Germain, qui ont
fourni des éclaircissements sur celui dont nous
venons de parler,. font aussi cbnnoître que dès
le i~ avril 1656 il vint de Bourges d'autres religieuses Annonciades, qui sollicitèrent également
la permission de se fixer à Paris. Sur le consentement qu'elles en obtinrent, l'année suivante
de l'abbé de ce monastère, elles choisirent une
maison rue des Saints-Pères, entre la rue de Gre-

nelle et la rue Taranne, et ce fut là qu'elles se
logèrent d'abord. Une dotation de 2,000 liv. de
rente que leur fit Monsieur, frère unique du roi,
leur donna le moyen d'obtenir, en cette même
année i65y, des lettres-patentes, et leur installation par l'official de Saint-Germain-des-Prés.
Le i5 octobre i6/}.o, elles présentèrent requête
pour être transférées dans un hôtel, rue de Sèvres,
près les Petites-Maisons. Ce nouveau couvent,
bâti sous le noni des Annonciades des dix vertus,
fut bénit le 20 du même mois, en présence de mademoiselle de Bourbon, fondatrice principale, de
la princesse de Condé etc. Il ne subsista toutefois que jusqu'en ï654. Ces'religieuses se virent
forcées de l'abandonner à leurs créanciers, et il fut
acquis par celles de l'Abbaye-aux-Bois', qui l'occupèrent jusqu'au moment de la révolution.'
Le troisième couvent des Annonciades est celui
dont il est question dans cet article, et qui, comme
l'a marqué Sauvai, est une émigration de celui de
Melun. Barbe Jacquet, mère a~ce~ (t) de ce
couvent, avoit obtenu, le i~ février ï63o, des
lettres-patentes qui permettoient l'établissement des
Annonciades à Corbeil. N'ayant pas trouvé dans
cette ville de lieu commode pour y fixer leur do-.
mjLcile, des lettres de l'archevêque de'Paris leur
(') Ce mot est formé du mot latin anc~/a, qui signifie !en'o'i«.
Les religieuses de l'Annonciade l'avoient pris par humili té.

permirent., en i65a de s'établir à Saint-Mandé,
près Vincennes. Forcées, peu de temps après, de
quitter ce nouveau séjour, parce que le roi eut besoin du terrain qu'elles occupoient, elles acquirent
de M. Angrand, secrétaire du roi, une grande maison et un jardin àPopincourt, où elles se transportèrent le 12 août i656. Il y avoit dans cette maison une chapelle sous l'invocation de sainte Marthe,
qui leur servit jusqu'en i65g, époque à laquelle fat
achevée l'église qu'elles avoient fait bâtir. Des lettres-patentes données en 16~0, et enregistrées au
parlement, connrmèrent cet établissement. Ces religieuses y sont nommées ~7m07tC!û:(~es du SaintEsprit, nom qui étoit commun toutes les maisons deIeurordre.L'égliseavoit été dédiée, l'année
précédente, sous le vocable de Notre-Dame de

Protection.

Ce couvent fut supprimé quelques années avant

la révolution (i).

(t)L'égliseaétéretidueaucuIte.

II.
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LES RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES

DE LA ROQUETTE.

le sein
de celle des Hospitalières de la Charité-Nôtre
CETTE communauté prit naissance dans

Dame (i), dont nous avons déjà parié et voici
ce qui donna lieu à ce nouvel établissement. La
duchesse de Mercœur, qui protégeoit Cette communauté, lui avoit facilité l'acquisition d'une maison avec ses dépendances, située à l'extrémité de la
rue de la Roquette, et nommée, de même que cette
rue, ~oc~g~e, Raquette ou Roquette. Le contrat
de vente en fut passé au profit des Hospitalières le
3o janvier i636, et l'archevêque donna la même
année, son consentement aux dispositions que ces~
réligieuses avoient le projet d'y faire, dispositions
qui n'avoient alors d'autrè but que d'en former
une retraite ou leurs malades convalescents pussent venir respirer un air plus pur, et achever
ainsi leur entière guérison. Par la suite des temps,
(t) ~<M. p.

1244.
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le zèle et la charité chrétienne ayant déterminé
un grand nombre de personnes à entrer dans cette
société, et le nombre des religieuses s'étant ainsi
considérablement augmenté, on pensa qu'il seroit
convenable et même nécessaire de diviser la communauté en deux parties, dont l'une seroit perpétuellement fixée à Paris, et l'autre à la Roquette.
Ce changement, qui multiplioit les secours et les
asiles ouverts aux infirmités humaines, ne pouvoit-qu'etre favorablement accueilli, et fut en effet
autorisé par un décret de séparation que rendit
l'aréhevêque le 12 octobre i6QO. Depuis ce temps
il n'y eut plus rien de commun entre les deux
maisons,' que les liens de la charité et les voeux
ordinaires de religion, auxquels ces religieuses
ajoutoient celui d'exercer l'hospitalité. Elles suivoient la règle de Saint-Augustin, et avoient quelques constitutions différentes de celles qui s'observoient dans les autres monastères de cet ordre.
11 y avoit dans leur maison vingt lits destinés
pour les femmes vieilles et infirmes, dont quinze
étoient à la nomination des fondateurs. Pour
les distinguer des dames Hospitalières de la Charité-Notre-Dame, on les appeloit Hospitalières
de Saint-Joseph, parce que leur chapelle avoit
été bénite sous l'invocation dé ce saint (i).
(t)

Les bâtiments de cette communauté sont occupés par une

filature.

~t~M~M~V~VW~~M~MM~t~~t~

LES FILLES DE SAINTE-MARTHE.

communauté, instituée en t'7i5 par
Elisabeth Jourdain, veuve du sieur Théodon,
sculpteur du roi, avoit pour objet de procurer,
aux pauvres jeunes filles du faubourg Saint-Antoine une instruction convenable, c'est-à-dire de
leur apprendre à lire, à écrire et à travailler. Placées d'abord dans une maison de la rue du faubourg, nommée le Pavillon .~c~m, que les Filles
de la Trinité venoient de quitter, les filles de
Sainte-Marthe changèrent de demeure en 1719,
et vinrent s'établir rue de la Muette. Mais peu de
temps après, la maison qu'elles occupoient fut vendue par décret; et ces filles eussent été obligées
d'en sortir, si l'adjudicataire n'eût eu la générosité de leur en céder gratuitement la jouissance.
Elles s'y sont maintenues jusqu'au moment de la
révolution.
Cette petite société étoit gouvernée par une supérieure qui n'avoit que le titre de soeur première.
C~étoit de leur communauté qu'on avoit tiré les
CETTE

sœurs chargées des petites écoles des paroisses
Saint-Severin et Saint-Paul (i).

L

·
LES RELIGIEUSES

DE

NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS.

Cn prieuré perpétuel de bénédictines ?7H~gM fut
fondé en 16~8 par dame Claude de Boucbavanne,
veuve de M. Vignier, conseiller du roi, en faveur
de demoiselle MagdeIeine-EmmanuelIe de Bouchavanne, sa sœur, religieuse du monastère de
Notre-Dame de Soissons. Des l'année 16~.6, madame Vignier avoit obtenu la permission de faire
bâdr un monastère à Paris et en conséquence
elle avoit acheté, en 1647, une maison avec ses
dépendances, située dans la rue de Charonne,
dont elle fit don le 20 avril de l'année suivante,
pour la fondation de ce couvent. L'évoque de
Soissons et l'abbesse de Notre-Dame ayant consenti à ce nouvel établissement, l'archevêque de
(<) Leurs bâtiments ont été changés en maisons particulières.

Paris donna, le 5o mars i648, ses lettres pour
l'érection du monastère, par lesquelles il consent
qu'il soit en titre de prieuré conventuel, que
<(
)) sœur Emmanuelle de Bouchavanne'en soit
jouisse, sa vie
)) prieure, et que !a dame Vignier
)) durant, du droit de présentation, réservé après
» sa mort à l'archevêque et ses successeurs. »
En conséquence de ces lettres, la sceur de Bouchavanne et deux autres religieuses .de NotreDame de Soissons entrèrent dans la maison de
Bon-Secours le i" septembre 16~8 et la clôture
y fut mise le 8 du même mois (i). L'établissement
légal de ce monastère n'eut lieu qu'en i6yo, par
(t ) Sauval t 1, p. 663. Les Bénédictins qui ont donné !'7/M(<w<'
de Paris et le Gallia C~r/ytM/ta donnent pour époque de cette institution !'aanée )6~o, et l'auteur du Ca/e/t~yAMtpr/yMe a suiyi
la même date. Il est vrai que les lettres-patentes ne sont que du
mois de juillet '667, et que le parlement ne les a enregistrées le
t6 mai qu'après avoir vu le consentement de l'archevêque du
23 janvier <66g, et l'avis des prévôt des marchands et échevins,

du lieutenant-général de police et du substitut du procureurgénéral au Châtelet, en date des )6 mars et 18 juillet de ta'méme
année; mais il faut observer, dit Jaillot, qu'on néglige quelquefois d'obtenir des lettres-patentes pour certains établissements
religieux ou qu'on ne les demande que plusieurs années après
qu'ils ont été formés que les lettres-patentes de t66~ n'ont pas
pour objet de permettre, mais de confirmer l'établissement fait
par la dame Vignier, ce qui prouve son existence antérieure;i
enfin que les auteurs du Gallia CArMtM~M en fournissent euxmêmes la preuve, en disant que la, seconde prieure de cette maison fut dame Laurence de Saint-Simon Sandricourt, qui en étoit
la première professe, y ayant pris l'habit le 27 décembre t6~8, et
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l'enregistrement des lettres patentes de 1667.
Vers 1770 on fit de nombreuses réparations et des
augmentations au monastère de ces religieuses, et
elles obtinrent qu'on réunît à leur temporel l'abbaye de Malnoüe, qui tomboit en ruine (i). La
chapelle fut alors réparée avec beaucoup d'adresse
par M. Louis, architecte du roi de Pologne, qui
parvint à faire un petit monument assez élégant
d'un édifice jusqu'alors choquant par ses irrégularités.
CURIOSITÉS.
Dans le vestibule, deux vases d'une belle forme et bien exëeûtes, qui servoient de bénitiers, ils étoient placés dans deux
niches, au-dessus des quelles on lisoit d'un côté les vers suivants
JVo~ <an<U77t digitis benedicia AfBC AfErM~ unda,

~t~a<e<7nenK<MMfa</M~'eMtram.
De l'autre côte
Qui ~omart~n<s donum HTto jpec~ora ankelant,
Hic fons ad ~t<am~ <aKen<M o$'H<c (*).

prononcé ses vœux le ter février t65o. Ainsi l'établissement réel
et de fait du prieuré de jVotre-7)<!me-<&BoH-ecou~ est de
J'annëe 16~8.
Cette abbaye est située à quatre lieues de Paris du côté du
levant.

(')

(*) Cette maison a ét6 changée en atelier de Mature.
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RELIGIEUSES

LA MA&DELEINE-DE-TRAÏNEL.

avant le milieu du douzième siècle, au lieu de Trainel en Champagne,
sur les confins du diocèse de Sens, à deux lieues
de Nogent-sur-Seine. D. Félibien avoit conjecturé, d'après un titre peu certain, que la fondation de ce prieuré de Bénédictines devqit être
attribuée à la comtesse Matbilde, iemme de Thibaut, comte de Champagne; et sa conjecture a
été présentée comme un fait certain par Piganiol (i), aveugle copiste de tous ceux qui l'ont
précédé. Cependant JaiHot demande avec raison
sur quoi peut être appuyée une semblable assertion, puisque le titre primordial n'existe plus.
« Seroit-ce, dit-il, parce que le monastère de la
Pommeraie, fondé par cette dame après le min lieu du douzième siècle, fut déclaré être une
» dépendance de l'abbaye du Paraclet, ainsi que
CE couvent fut fondé

(t)T,V,p.9.

)'
))

celui de Trainel? Mais ce dernier y avbit été
soumis plus de dix ans auparavant~ puisqu'on'
ht dans le G~&~ C%rM~MM (i), qu'en n/}.2

Hëloïse, abbesseduParadet~yavoitpassëune
)) transaction avec l'abbé deVauluisant. Cette pré)) tendue origine est d'auteurs détruite par le né)) crologe même de cette maison, lequel faisoit.
))

M

))

))

mention au

des ides de décembre~ du décès de
Gundric, prêtre auquel on donne' le titre de
j~b/!f/<2~eM/

M

D. Félibien, et ceux qui ont écrit après lui,
n'ont pas été mieux instruits en plaçant la translation de ces religieuses à Melun en 1622 et à Paris
en 16~. Ils ont ainsi confondu les faits et les
dates. Celle de 1622 ne convient qu'à la réfbrmation qui fut faite à Trainel même, par dame de
Veny d'Arbouze, qui en étoit prieure et ce ne
fut qu'en l63o que sa communauté se réfugia à
Melun pour éviter les désastres de la guerre qui
désoloit alors ces contrées. Ne trouvant pas dans
cette ville toute la sûreté qu'elles désiroient, ces
religieuses résolurent, en l65a, de venir chercher
un asile a Paris ou' elles demeurèrent quelque
temps en maison privée, du consentement des
archevêques de Sens et de Paris. Enfin, en i65~,
sur la permission que ces deux prélats leur en

(')T.XH,co!.574.

donnèrent, elle achetèrent une grande maison et
un jardin dans la rue de Charonne, et y. firent
bâtir des lieux réguliers et une chapelle dont la
reine Anne d'Autriche voulut bien poser la première pierre.
Ces religieuses etoient soumises à la juridiction
de l'archevêque et la seule marque d'autorite qui

fut restée

l'abbesse du Paraclet consistoit dans
le droit d'élire et d'instituer la prieure. Leur premier bienfaiteur, après leur établissement, fut le
garde des sceaux d'Argenson. Elles durent à ce
ministre non-seulement une augmentation considérable dans leur revenu temporel, mais encore
des constructions nouvelles qui rendirent leur habitation plus vaste et plus commode. Il fit en
outre rétablir et décorer l'église, et construire,
par l'architecte Cartaud, une chapelle sous l'invocation de saint René son patron, dans laquelle
son cœur fut déposé. La duchesse d'Orléans,
douairière, donna depuis aux religieuses de la
Magdeleine des marques éclatantes de sa protection, et ajouta encore de nouveaux bâtiments à
leur monastère.
à

CURIOSITÉS DE L'É6LISE.
TABLEAU.

Sur te maitre-autel, une Descente de croix, par

/m;~n<.

~oMM ~OM~-

SÉPULTURES.

Danslachapelle.construite par M. d'Argenson s'élevoit son.
mausolée. La figure principale étoit un ange de marbre'blanc à
genoux sur un nuage, et présentant le cœur de ce ministre à
saint liené son patron. Ce monument avoit été exécuté par un
sculpteur nommé Rousseau
Dans le bas-côté, a droite, étoit le cénotaphe étevé par demoiselle de Marillac à la mémoire de M. de La Fayette son époux,
colonel du régiment de.La Fère, mort, en t6gi}, l'armée d'Alle-

(*)..

magne.
La duchesse d'Orléans et l'abbesse de Chelles sa fille avoient
été inhumées dans cette égHse ('*).

~~M~~WWM~M~tMM~~MMf%ftfMM~,<M~M<

LES RELIGIEUSES DE LA CROIX.

CES religieuses sont les mêmes que celles de

l'ordre de Saint-Dominique, dont nous avons parlé
a l'article des Filles-Saint-Thomas, établies rue
Vivienne (l). Nous avons déjà dit que leur première habitation étoit, suivant tous nos historiens,
dans le faubourg Saint-Marcel. Le nombre des

{*)

Il avoit été déposé an musée des Petits-AugustIns~ et sceHé sur les

tnurs du cloître. C'est une sculpture extrêmement médiocre.
(n) On a aussi étahH une filatnre dans les bâtiments do cette communauté.

(1)

~o/ez ~e partie de ce vol., p. 229.

religieuses devenant trop considérable pour la
maison qu'elles y occupoient, on prit des mesures
pour les transférer en partie rue d'Orléans, au
Marais, et ce furent celles dont nous parlons ici
qui allèrent habiter cette nouvelle demeure. Le.
6 mars 1627, la mère Marguerite de Jésus, qu'on
avoit chargée de former le premier établissement,
et qui en étoit prieure, accompagna la petite colonie qu'on en faisoit sortir; et en ] 656 elle la
transporta de nouveau rue Plâtnère, où ces religieuses restèrent jusqu'à la fin de cette même année. Le manque des commodités nécessaires à une
communauté les força encore de chercher un autre
asile.: elles le choisirent rue de Matignon, où elles
demeurèrent jusqu'en 16~1, qu'elles se trouvèrent
en état d'acheter la maison dont elles ne sont sorties qu'au moment de la révolution. Cette dernière migration a trompé presque tous nos historiens, qui l'ont prise pour celle de leur établissement. Le détail dans lequel nous venons d'entrer,
pris sur des mémoires fournis à Jaillot par ces
religieuses elles-mêmes, servira à rectifier les erreurs de date dans lesquelles ils sont tombés.
Les Filles de la Croix durent le repos et le bonheur dont elles jouirent depuis cette époque à la
piété généreuse de mademoiselle Ruzé d'Effiat,
fille du maréchal de ce nom, qui donna tout son
bien à cette maison, et s'y fit religieuse en 1637.'
Ce fut ce don considérable qui leur fournit les
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moyens d'acheter le terrain qu'elles occupoient
et d'y faire élever les bâtiments nécessaires. La
première pierre en fut posée, le 3 août
par madame la duchesse d'Aiguillon, et par mademoiselle dTEinat elle-même, à qui la reconnotssancc de.la communauté décerna justement le titre
de fondatrice.

163

CURIOSITÉS.
L'église de ce monastère étoit petite, mais jolie; le maitre-autctt'toit décore d'un très-bon tableau de yoM~enet, représentant

rËtevation<IeIaCroix(*).

0

un démembrement, de celle
de Saint-Paul, de laquelle dépendoient jadis les
habitants du faubourg Saint-Antoine et des hameaux voisins, qu'on y a depuis renfermés. Cependant, vu l'éloignement où le plus grand nombre d'entre eux, étoient de Féglise paroissiale
on avoit permis de dire la grand'messe; de faire
le prône et de bénir l'eau dans la chapelle SaintCETTE paroisse est

(*)

Il y

a

maintenant une école dans les bâtiments de cette communauté.

Pierre, près l'église de l'abbaye Saint-Antoine.
En. l'année 1627, Antoine Fayet, curé de Saint-,

Paul,

fit construire une secondé chapelle sous
l'invocation de sainte Marguerite, et quoique le
nombre des habitants du faubourg fût considéra-

blement augmenté, son intention, en élevant ce
petit monument, fut uniquement de se procurer,
par cette fondation, une sépulture particulière
pour lui et pour sa famille (l); et, quoi qu'en ait
dit Piganiol, il ne pensa nullement à créer une
succursale de son église (2).
Il étoit si loin d'avoir cette intention, que l'archevêque dé Paris, sur le rapport qu'on lui fit
que les habitants faisoient célébrer le service divin,,
les dimanches et fêtes, dans cette chapelle, ayant
voulu, de son propre mouvement, l'ériger en succursale, les marguilliers de Saint-Paul se présentèrent comme opposants, et, sur leur requête, il
intervint un arrêt le 26 juillet 1620, qui ordonna
qu'elle demeureroit simple chapelle, sans qu'on
pût y faire aucunes fonctions curiales, le titre de
patron et fondateur étant réservé au sieur Fayet,
et à ses parents ou héritiers.
(<)Hist.dePar.,t.n,p.356.
(2) Ce motif est constaté dans sa requête, visée dans l'arrêt du
~février )63~, et détruit tout le récit de cet historien, qui
n'avoit pas lu sans doute les titres originaux qu'il cite, et qui a

pris pour une donation une vente réelle faite au curé de Saint,Paul par le seigneur de Reuilli.

Cependant le besoin de cette succursale devenant de jour en jour plus'pressant, les habitants
du faubourg mirent tant d'instances et d'activité
dans leurs démarches, qu'ils obtinrent un nouvel
arrêt, par lequel il fut décidé qu'âpres le décès
du fondateur la chapelle' seroit succursale toujours avec la réserve des droits honoriuques de
patron et fondateur appartenants à sa famille, et
sous la condition que les habitants s'ohligeroient
à faire construire les logements nécessaires pour
les prêtres chargés de la desservir.
On n'attendit pas le terme fixé par cet arrêt; et
dès l'année suivante il en intervint un autre, qui,
du consentement des parties, ordonna que la chapelle deviendroit à l'instant même succursale, sous
les conditions déjà énoncées mais les habitants
s'étant trouvés dans l'impossibilité de les remplir, malgré les délais qui leur furent accordés~
M. Fayet lui-même demanda que la chapelle fût
déclarée simple comme auparavant, ce qu'il obtint
par un nouvel arrêt du 4 février i654, et quatre
jours après il mourut, après avoir nommé, par
son testament, un chapelain pour la desservir.
Elle fut alors déclarée succursale de Saint-Paul,
et les choses restèrent en cet état jusqu'en 1712,
que M. le cardinal de Noailles, archevêque de
Paris, sépara, par un décret, tout le faubourg
Saint-Antoine de la paroisse Saint-Paul, et érigea
en cure l'église Sainte-Marguerite, réservant à

la famille Fayet le droit de nomination à la chapelle ancienne, qui dès lors ne faisoit qu'une petite partie de l'église car on en avoit successivement augmenté les constructions, en raison dee
l'accroissement successif des habitants. Ce décret
fut confirmé par des lettres-patentes du mois de
février iyi3.
Toutefois, malgré ces augmentations faites tant
à l'église elle-même qu'aux logements du cure et
des prêtres cette paroisse se trouvant encore trop
petite pour plus de quarante mille paroissiens que
contenoit sa circonscription, on ne vit d'autre
moyen de remédier aux incommoditéscontinuelles
qui en résultoient, que de prendre une partie du
cimetière contigu, et de construire sur ce terrain
une chapelle assez-vaste pour permettre à tous les
fidèles de participer aux onices.
Cet édifice fut exécuté en ly65, sur les dessins
de M. Louis, architecte du Palais-Royal. Il a quarante-sept pieds de long sur trente de large et
trente-cinq de hauteur. II est décoré de colonnes
feintes, éclairé par une ouverture de dix pieds carrés, pratiquée dans la voûte, et l'autel, en forme
de tombeau étoit isolé à l'une de ses extrémités.
La peinture, tant en .architecture qu'en ornements, étoit de SrM~e~ artiste qui passoit pour
habile en ce genre. Enfin ce petit monument méritoit d'être vu pour l'élégance de la .construction
et la richesse de sa décoration.

CURIOSITÉS DE L'ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE.

TABLEAUX.
Dans la chapelle de Sainte-Margnerite, derrière !e choeur,
cette sainte enchaînée dans sa prison', par ~f(MM ~reï;!0t.
Dans la chapelle neuve, la Délivrance des âmes du purgatoire,
par ~rt'ard.
Deuxbas-reliefs peints représentant la mort de Jacob, et Adam
<t~ve chassés du paradis.
l'autel de la chapelle de ta communion, des camaïeux, par
Louis ~ott/~o/t~:e.

Sur

SEPULTURES.

Entre les-deux arcades qui servoient d'entrée a cette chapelle,
on voyoit le médaillon, en marbre blanc, de M. de Vaucanson,
mécanicien célèbre, mort en t~Sa. Son épitaphe étoit gravée en
latin sur une table de marbre placée au-dessous.

CIRCONSCRIPTION.
Le territoire de cette paroisse, outre le faubourg Saint-Antqme, s'etendoit depuis la porte
de ce nom jusque et par-delà le couvent des religieux de Piçpus d'un côté, et de l'autre, depuis
!e petit Bercy jusque Mont-Louis, y compris les
moulins de Mesnit-Mpntant (i).
(i)

Cette cgtise a été rendue au culte.

II.

LES FILLES

DE NOTRE-DAME-DES-VERTUS.

filles, communément appelées les Filles
Sainte-Marguerite, étoient destinées à l'instruction des pauvres filles du faubourg Saint-Antoine.
Cet utile établissement fut commencé en 16~0 par
quelques sœurs de la communauté des Filles de
Notre-Dame d'Aubervilliers (village appelé plus
communément Notre-Dame-des-Vertus), que les
duchesses de Noailles et de Lesdiguières, et quelques dames de charité de la paroisse Saint-Paul.
avoient appelées à Paris à cette intention.,Elles
les placèrent d'abord dans une maison située rue
Basfroi, ou elles commencèrent à tenir. une école
de jeunes filles. Le succès qu'elles y obtinrent
engagea M. Masure curé de Saint-Paul, consolider leur institution, ce qu'il fit en leur donnant en 1681 la propriété d'une maison qu'il avoit
rue Saint-Bernard; l'année suivante, il leur procura des lettres-patentes. Les sœurs de Notre.Oame-des-Vertus, transférées en i685 dans ce.
CES

nouveau domicile, y furent bientôt Inquiétées par
les créanciers de M. Masure, qui trouvèrent le
moyen de faire annuler la donation et vendre la
maison. Heureusement pour elles que M. de Brageloogne, conseiller à la cour des aides, s'en étant
rendu adjudicataire, non-seulement eut la générosité de la leur rendre, mais encore joignit à ce
premier bienfait une rente pour l'entretien de sept
sœurs. Elles se sont toujours maintenues depuis
dans cette demeure jusqu'au moment de la révolution (l).
Il y avoit encore dans cette rue une maison des
sœurs de la Charité.

L'ABBAYE DE SAINT-ANTOINE.

L'ÉPOQUE de la fondation de cette abbaye est rap-

portée diûeremment par les historiens. Du Breul la
&xe en n 81, La Caille en t182, Lemaire en i ] go,
Germain Brice en i ig5, RigordetNan~isen ng8,
et Albenc en ngg. Corrozet adopte la date de
11g8; mais il ajoute mal à propos que ce fut sous
'(<) Cette maison estmaintenant occupée par des part)cu)iers.

l'épiscopat et par la libéralité de Maurice de
Sulli, évéque de Paris, que s'éleva cette communauté, puisque ce prélat étoit mort en 1196. On
trouve cependant un contrat de vente fait a cette'
maison en i n)l, et passé sous le scel de PhilippeAuguste, la dixième année de son règne (i).
Jaillot, pour concilier ces dinérentes époques,
pense que cette maison, oùétoit primitivementune
chapelle de saint Antoine, parut propre, en 1108,
a servir d~asile aux filles et &mmes débauchées
que Foulques, curé de Neuilli, avoit converties
par ses prédications, et que ce fut seulement alors
qu on éleva les' bâtiments nécessaires pour les
recevoir. Quoi qu'il en soit, ces nouvelles religieuses embrassèrent la règle de Cîteaux, leur
maison fut agrégée à ce chef-d'ordre, et érigée
en abbaye par Eudes de Sulli, évêque de Paris,
qui leur accorda tous les privilèges et toutes les
exemptions dont jouissent les abbayes de cet ordre,
ainsi qu'il est constaté par les lettres qu'il en fit
expédier en 120~ (2).

(t)

VII. col. 899.
Paris., t. II, p. aog. On voit par le dipiomc de

Gall. C/trt'!t., t.

(2) llist, ccç/M.
saint Louis, pour la confirmation des droits de cette abbaye,
donné a Saint-Gfmmin-en-Laye, au mois de novembre <M~, et
par l'acte de donation de Barthélemi de Roie chambrier de
France, dans la seigneurie duquel étoit située l'abbaye de SaintAntoine, que l'enclos de cette abbaye contenoit quatorze arpents
de- terre que les religieuses
en possédoient en outre cent soixante-

La première chapelle~ fondée, suivant les apparences, par Robert de Mauvoisin, fut construite
sous l'invocation de saint Pierre, et dans les derniers temps il en existoit encore une sous le même
titre. Du Breul et ses copistes se sont encore trompés lorsqu'ils ont avance qu'on l'avoit dédiée sous
le nom de saint Antôine; et cette erreur vient de
ce qu'ils ont confondu cette chapelle avec celle
des religieuses. Piganiol, qui la plaçoit sous l'invocation de saint Hubert, rapporte qu'on y a
a donné long-temps le répit à ceux qui avoient été
)) mordus par des bêtes enragées, et fait Hatrer
)) des chiens soupçonnés d'être enragés, » mais
il est facile de voir que cet historien a pris cette
chapelle pour celle d'une maison appelée le .Kep~
~a!M&er<, qui étoit située plus haut, comme
on le voit sur les plans du siècle dernier, et qui
servoit encore, avant la. révolution, d'asile à des
vieillards infirmes, ou à des personnes dont la
raison étoit aliénée.
L'abbaye de Saint-Antoine étant bâtie dans
l'étendue de la paroisse Saint.- Paul, Gui, cure
quatorze arpents, plus onze arpents et un quartier de vigne entre
Paris et ~e bois deVineenncs,etdeux maisons dansla ville, le tout
dans la censive du chambrier. Cette communauté jouissoit de tous
ces biens dès le temps de Philippe-Auguste et de Louis V)JI. Ces
deux actes détruisent entièrement ce qui a été avance par Du
ïireut sur une prétendue donation faite a cette abbaye donation
qu'il suppose bien plus considérable qu'e))e n'étoit.

de cette égKse, voulut d'abord jouir des droits
curiaux .sur ce monastère, mais il ne tarda pas à
se désister de ses prétentions à la sollicitation de
Pierre de Nemotirs, évêque de Paris. Ce prélat,
par ses lettres du mois de mai 1215, ne se contenta pas d'exempter l'abbaye de toute dépendance, il consentit encore à ce que le desservant
de la chapelle Saint-Pierre exerçât les droits utiles
et honorifiques sur tout l'enclos, sur les domestiques et sur les particuliers mêmes qui s'y établiroient. Cependant, par la suite, ils durent bornés
à l'administration des derniers sacrements et à la

sépulture.
Ce fut peu de temps après qu'en raison de
l'accroissement continuel de la population dans ce
quartier, on commença à élever la grande église
qui existoit encore au commencement de la révolution. Quelques auteurs en font honneur à saint
Louis mais Jaillot pense avec plus de fondement
qu'on doit l'attribuer au seigneur de Saint-Mandé~
qui donna à cet effet des sommes assez considérables, et accorda trente arpents à l'abbaye dans
l'étendue de sa seigneurie. Cette église fut dédiée
sous le titre de N. S., de la Sainte-Vierge et de
saint Antoine. C'étoitun monument gothique assez
estimé (i). On en remarquoit surtout le chevet, à

(f)~<-=pLi32.

eause de la délicatesse de sa construction, et de
la belle clarté que répandoit dans l'intérieur du
vaisseau le double rang de ses vitraux. La nef
étoit accompagnée de deux bas-côtés, au-dessus
,desquels s'élevoient de petites arcades vitrées, et
des galeries où se plaeoient les pensionnaires pendant l'office divin. Le sanctuaire avoit été réparé
quelques années avant la révolution, sur les dessins de M. Lenoir Le Romain; le chœur des religieuses occupoit une partie de la nef.
Les bâtiments du monastère, déjà reconstruits
au commencement du siècle dernier, avoient été
édifiés de nouveau à l'époque où l'on répara l'église, et sous la conduite du même architecte (i);

(i) L'enclos de l'abbaye étoit entouré d'un fossé. On remarquoit, à l'angle qu'il forme avec la rue de ReuHfi, une croix dont

cet historien ajoute qu'en )562 on trouva
parmi les ruines de cette croix une pierre qui en faisoit partie,
avec cette inscription
Du Breul fait mention

L'an M. CCCC. LXV fut ici tenu le landit des trahisons et fut par unes
tresves qui furent données maudit soit il qui en fut cause.

C'est d'après ce rapport que Sauvai dit qu'en ii}65 on érigea une
mëmoire'de la paix faite entre
» croix au carrefour de Reuilli, en
premiers chefs de la guerre du bien pub)ic. ') Ce:) le roi et les
pendant, d'après l'inscription il paroit constant que la croix ne
fut point érigée en souvenir des traités de Conflans, de SaintMaur et de la Grange-aux-Merciers, mais bien plutôt comme une
marque de l'inexécution de ces traités, et de la perGdte de ceux
qui s'étoient de nouveau révoltés contre le roi. D'ailleurs, le
compte du domaine de t~79, rapporté par Sauyal (t. V, p. 4S6~
cc

ils étoient vastes et magnifiques. L'abbesse jouissoit
du titre de dame du faubourg Sâiht-Antome. ·
`

CURIOSITÉS DE L'ÉGLISE SAINT-ANTOINE.
TOMBEAUX.

Dans l'église avoient été inhumées Jeanne et Bonne de France,
filles du roi Charles V, mortes toutes les deux en <36o on y
voyoit leurs statues en marbre blanc, placées sur un tombeau en
marbre noir. (Eties ont été brisées en t ';c)3. )
Au milieu du chœur, près de la grille, étoit la tombe de madame de Bourbon, avant-dernièreabbcsse de cette communauté,p
morte en ) ~60.
Dans le mur du pilier, à droite en entrant, on voyoit une
table de marbre dont l'inscription annonçoit que les cœurs du
maréchal de Clérambault et de dame BouthtUter de Chavigni son
épouse y étoient renfermés. Le maréchal étoit mort en t665, et
sa femme en 1722. Le corps de la maréchale étoit inhumé dans
l'église intérieure de l'abbaye (<).

prouve que ce ne fut qu'en cette année quc.ce monument fut
élevé, on y lit, fol. 3~8:
A Jean Chevrin, maçon, pour avoir assis, par ordonnance du roi, une
croix et épitaphe près la Grange-du-Roi, an lieu où t'on appelle le Fossé des
Trabisoas, derriére Saint-Airttiine-des-Champ's.

(t) L'église a été abattue

et son emplacementforme maintenant une pe
tite place. Le mocastëre a été changé en hôpital.

LA MANUFACTURE

ROYALE

DES GLACES.

manufacture est située à l'entrée de la
rue de Reuilli. Les lettres-patentes du i" août 165~,
enregistrées le 21 du même mois, nous apprennent
à peu près l'époque de son établissement (i). Elle
dut ses progrès à la protection éclatante de M. Colbert, qui poursuivoit en cela le noble projet qu'il
avoit conçu d'affranchir la France de tous les tributs qu'elle payoit à l'industrie des nations étrangères. En effet, avant cet établissement, les plus
belles glaces se tiroient de Venise, et le besoin'
continuel qu'on en avoit faisoit sortir du royaume
des sommes, considérables. En peu de temps la
manufacture de Paris parvint non-seulement à
rivaliser avec celles de cette ville, mais même à
les surpasser pour le volume et pour la beauté des
glaces. On imagina des procédés nouveaux pour
les fondre et pour les couler (2), et de cette maCETTE

(1) Hist. de Par., t. V, p. 94.
(2) La'fonte et )e.co:))age s'en font à Todr-la-Ville, près de

nière on parvint à en fabriquer d'une grandeur
extraordinaire. Le moyen qu'on emploie pour les
polir fut inventé, par Rivière Dufresny, qui, pour
récompense de son invention, obtint un privilége
exclusif, qu'il vendit ensuite à la manufacture.
Les ateliers de cette manufacture, où l'on emploie un nombre considérable d'ouvriers, méritent
d'être visités (i).

LES FILLES DE LA TRINITÉ.

CETTE communauté, connue aussi sous le nom
de Mathurines, doit son établissement à une dame
C

nommée Susanne.Farrabat, qui, ayant eu le bonheur de reconnottre les erreurs du calvinisme,
dans lequel elle avoit été élevée, et celui de les
faire abjurer en même temps à sa mère
deux
de ses nièces, conçut avec elles le projet de se
consacrer entièrement à l'éducation des jeunes

et

Cherbourg, et à Saint-Gobin elles sont mises ensuite à leurperfection dans cette manufacture, où elles reçoivent le douci, le
poli et l'étamure.
(<) Ils existent.encore dans le même état qu'avant la révolution.

filles. Ces dames ayant fait adopter la même résolution à deux demoiselles auxquelles elles montroient à travailler, ces six personnes formèrent
entre elles une société à laquelle madame Voisin,

épouse de M. Voisin, alors conseiller d'État, et
depuis chancelier de France, procura la protection de M. le cardinal deNoailles, archevêque de
Paris, et les permissions nécessaires pour former
J
yo5 (l),
d'abord
Celui
ci
fit
établissement.
en
se
un
près le clohre Saint-Marcel. Peu de temps après,
il fut transféré au faubourg Saint-Jacques, dans
le voisinage de l'Observatoire. Enfin les accroissements considérables que venoit de recevoir le
faubourg Saint-Antoine firent penser aux filles de
la Trinité qu'elles seroient plus utiles dans ce quartier. Elles obtinrent, en conséquence, dès l'année i yoy, la permission de s'y transporter, et s'établirent d'abord dans une maison qu'elles avoient
louée dans la grande rue du faubourg. Mais,
en !yi5, mademoiselle Fréard de Chantelou leur
(t~ C'est par erreur que Sauvai place cette époque au commencement du seizième siècle (
p. 702 ), et dit qu'après avoir demeuré
quelque temps aux faubourgs Saint-Marcel et Saint-Jacques, les
Filles de /a ?~Mte vinrent demeurer dans celui de Saint-Antoine
en t6o8, et dans la petite rue de Reuilli en [6t3. L'abbé Lebeuf,
Piganiol et l'auteur des Tablettes parisiennes en fixent la date
en 16 f 8; et ceci est une suite de l'erreur de Sauvai. Ces historiens,
en se copiant ainsi, ne se sont pas aperçus que cette date étoit
inadmissible, puisque, à cette époque, madame Voisin et M. de
Noailles n'étoient pas encore au monde.

1,

ceda une maison qu'elle possédoit dans la petite rue
de Reuilli, et c'est là qu'elles sont restées jusqu'au
moment de la révolution, consacrant tous leurs
moments à l'éducation gratuite des pauvres niles,
qui sont en très-grand nombre dans ce quartier (i).

LES CHANOINESSES RÉGULIÈRES
DE

NOTRE-DAME-DE-LA-VICTOIRE.

Cas religieuses, connues sous le titre de NotreDame de la ~cto/re Lépante et de SaintJoseph, sont redevables de leur établissement à
Jean-François de Gondi, archevêque dè Paris,
et à M. Tubeuf, surintendant des finances de la
reine. Ce fut celui-ci qui en conçut le premier le
dessein, et qui détërminaleprélat à ëcriM;, en 16~0,
à l'abbesse de Saint-Étienne de Reims, qu'il désiroit établir à Paris des religieuses de son ordre.
Sur cet avis, cette abbesse se rendit la même année
(') Cette maison a été changée en ateliers de filature.

dans la capitale, amenant avec elle six religieuses
qui furent aussitôt placées à Picpus où M. Tubeuf avoit acheté une maison et un enclos de sept
arpents. Elles obtinrent de l'archevêque la permission d'élire une prieure triennale, et leur premier choix tomba sur madame Susanne Tubeuf,
sœur de leur fondateur. Du reste, celui-ci pourvut à tous les besoins de cette maison, et lui procura, en 16~.7. des-lettres-patentes qui confirmoient son établissement.
Ces chanoinesses étoient sous le titre de -iV~n?
Dame de /a ~:c<oz/'e, parce qu'elles avoient ajouté
à leur règle l'obligation de célébrer, le 7 octobre
de chaque année, la victoire remportée sur les
Turcs à Lépante, à pareil jour, en l'an i5yi.
Leur église n'a voit rien de remarquable (i).
CURIOSITÉS.
SEPULTURES.

Marguerite-Louise d'Ortéans, grande-duchesse de T\ :ane, fille
de Jean Gaston de France et de Marguerite de Lorraine, avoit été
inhumée dans le'cloîtr'e de ces religieuses en t~2[.

(<) Ce couvent est maintenant occupé par un pensionnat de
jeunes demoiselles.

LES PÉNITENTS RÉFORMES
DU TIERS-ORDRE DE SAINT-FRANÇOtS,

VULGAIREMENT NOMMÉS PICPUS.

LE tiers-ordre, ainsi appelé parce qu'il fut le
troisième que saint François d'Assise institua
en 1221, avoit été formé en faveur des personnes
des deux sexes qui, sans s'assujettir à aucuns
vœux, désiroient mener une vie chrétienne et
pénitente. Dans la suite il devint régulier, et fut
approuvé et confirmé sous ces deux formes, par
Clément VIII, en i6o3, et par un bref de Paul V,
du 22 avril j6l5.
Vers Fan i5g~ le P. Vincent Mussart introduisit dans le tiers-ordre une réforme qui donna
lieu à l'établissement de soixante monastères que
ces religieux avoient encore en France avant la
révolution, dont la maison de Paris étoit le cheflieu, et auxquels elle avoit communiqué le nom
de Picpus. Leur premier établissement se fit en
l5g~, à Franconville près de Beaumont, diocèse

de Beauvais, et non à Franconville près SaintDenis comme l'ont avancé presque tous nos historiens (l). En JÔOO ou 1601, ayant désiré s'établir à Paris, madame Jeanne de Saulx, veuve de
M. René de Rochechouart, comte de Mortemart,
chevalier des ordres du roi, leur donna le terrain
et les bâtiments qu'ils occupoient encore au moment de la révolution (2). Les pénitents du tiersordre obtinrent, la même année, le consentement
de l'évêque de Paris, lequel fut aussitôt ratifié par
des lettres patentes confirmées par celles de
Louis XIII, du 5t juillet 1621 enregistrées le
21 août suivant, et par celles de Louis XIV, du
mois d'octobre lyoï.
(t) Hist.

de Par., t. II, p. ;252.

Piganiol, t. V, p, 82, etc.
(2) Un ancien mémoire manuscrit porte que, dans l'endroit ou
ils s'établirent, étoit autrefois un lieu destiné aux lépreux et
qu'il y avoit un bâtiment et une chapelle desservie par des cha-

noines, qui l'abandonnèrent. Mais, dit Jaillot, je n'en ai trouvé
aucune preuve; j'ai seulement lu que les capucins s'y établirent
en )5~3 et qu'ils n'en sortirent que pour venir occuper la maison
qu'ils habitèrent depuis rue Saint-Honoré. Les jésuites succédèrent ensuite aux capucins leur dessein étoit d'y ëtaMir une
maison professe; mais le cardinal de Bourbon leur ayant procuré
un emplacement plus convenable (voyez p. 008), ils abandonnèrentla chapelle, qui passa aux héritiers de Féveque de Sisteron.
Ceux-ci, à la considération de Diane de France duchesse d'Angoulême, consentirent que la maison et la chapelle fussent occupées par 7!oAeyt7!ee/M ( alias 7?;e/~r), ermite de l'ordre de SaintAugustin, qui s'y établit avec son frère, en vertu de la permission
de Jean Prévôt, vicaire-généra) du cardinal de Gondi, évêque
de Paris, en date du 29 août t5S8. (Sauvai, t. III, p. 2~0.
iLebeuf, t. H, p. 538.)

1

La première pierre de l'église que les Picpus
firent élever à la place de leur chapelle fut posée
par Louis XIII, le l3 mars l6l i, faveur qui procura à leur maison le titre de fondation royale.
Il y avoit dans ce couvent une salle ou se rendoient les ambassadeurs des puissances catholiques
le jour de leur entrée, et dans laquelle ils recevoient les compliments des princes et princesses
de la maison royale.
CURIOSITÉ,S DE L'ÉGLISE DE PICPUS.
SCULPTURES ET TABLEAUX.

Sur le maitre-autet, une Adoration des rois et deux anges de
grandeur naturelle, qu'on croyoit sculptés par GermaM .Mon.
Sur les confessionnaux de la nef, six statues grandes comme
nature, parmi lesquelles on remarquoit un Ecce Honzo, de GermaMA'/ott; un Christ prêchant, du même auteur, et une Vierge
¡
du~rét'e Biaise, religieux de cette maison.
Dans le réfectoire, le Serpent d'airain,peint par Le jBfWt quelques statues de terre cuite représentant les instituteurs des ordres
religieux, par deux frères convers de cette maison.
SÉPULTURES.

Plusieurs personnes illustres avoient été inhumées dans cette
église, savoir
Dans la chapelle de la Vierge, sous une tombe de marbre noir,
Antoine Le Clerc de La Forest, l'un des descendants de Jean
Le Clerc, chancelier de France, mort en <628.
Gni-Aldonce, dit le chevalier Chabot, frère de Henri Chabot,
duc de JHoban, mort en t &~6 ii n'avoit ni tombe ni épitaphe.
Judith de Mesmes, marquise de Soyecour, morte en )65g,
aussi sans tombe et sans épitaphe.
Le maréchal deChoiseul, mort en '~n.

Dans le chœur de I~gl!se étoient les sépultures de plusieurs
Seignems cf. dames de la famille de Mortemart.
De madame de Damas.Thianges, veuve de Louis Conti-Sforce,
duc de Segui, dame d'honneur de la duchesse d'Orléans, morte
1~
en t~3oDe Oaudë-Ft'acçois,' comte de Bussi-Lamct,mort en t~Bo.
Les entrailles-du cardinal du Perron, mort en t6[8, avoient
1.

etéinbumeesdanstemémctieu.

Dans un caveau sous la chapelle Saint-Joseph, etoient déposes
les corps de huit seigneurs ou dames de la maison d'Aumont, de-

puisi6f5jusqu'eni666.

j

Dans la chapelle des Mortemart~ le coeur de Joseph-François
de la Croix, marquis de Castries, gouverneur de Montpettiel, etc.,

morten~~aS-

La bibliothèque de ce couvent étoit'considérable, et son enclos très-spacieux (ï).
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ARC DE TRIOMPHE
DE

LA BARRIÈRE DU TRONE.

A l'extrémité du faubourg Saint-Antouie étoit
une place circulaire et entourée d'arbres, qu'on
appeloit le Trdne. Ce nom lui avoit été donné
(i) La maison et le terrain sont maintenant occupés par des

jardmiers.

IL
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parce qu'en 1660 la ville y avoit fait élever un
trône magnifique, sur lequel Louis XIV et Marie-'
Thérèse d'Autriche se placèrent le 26 août de la
même année, et reçurent l'hommage et le serment
de fidélité de leurs sujets. Pour consâcrer la~mémoire de cette grande' solennité, et pour donner
en même temps à ce prince un témoignage d'amour
et de reconnoissance, les officiers municipaux résolurent de faire élever sur cette même place un
arc de triomphe qui surpassât en grandeur et en
magnifiçerice les plus beaux qui nous soient restés
de l'antiquité. Tous'les artistes furent appelés à
ce concours mémorable, dans lequel Charles Perrault eut encore la gloire de l'emporter sur tous
ses rivaux. Son plan ayant été accepté par la ville,
la première pierre en fut posée le 6 août l6yo et
les constructions s'élevèrent rapidement jusqu aux
piédestaux des colonnes. Diverses circonstances
en ayant arrêté les travaux, on voulut cependant
juger de l'effet général de ce monument, et l'ordre
fut donné de l'exécuter en plâtre sur les constructions déjà commencées. Il fut assure-t-on, généralement approuvé des cohnoisseurs, malgré les
nombreux ennemis del'architecte. « Cependant, dit
Jacques Blondel, le roi parut si peu sensible'àà tout
ce qu'on faisoit pour lui dans cette circonstance,
que la ville ne jugea pas à propos de pousser plus
loin les marques d'un zèle qui étoit si froidement
a~ecuéuli. Ce prince étant mort, le duc d'Orléans,

t-égént du royaume, y prit encore moins d'intérêt,, de sorte qu'en 1716 on se détermina à raser

cet édifice, qui d'ailieurs tomboit en ruine; et,
sous l'administration du duc de Bourbon
on
acheva de le détruire jusqu'aux fondements. »
On peut juger, parle dessin que nous en o0rons
.ici, que cet arc de triomphe étoit digne de l'architecte célèbre auquel nous devons le péristyle
du Louvre. On y retrouve la même élégance là
même richesse et le même système de composition.
tl avoit 1~6 pieds de largeur, sans éompter la sai!lie des colonnes des faces latérales, sur cent cinquante pieds de hauteur y compris l'amortissement Son ordonnance étoit composée d'un ordre
de colonnes corinthiennes groupées deux à deux,
et dans la même proportion que celles que Perrault
avoit employées dans son péristyle, c'est-à-dire
qu'elles étoient élevées d'un module de plus que
l'ordre ne le requiert, afin d'y répandre plus d'élégance. La hauteur de l'arcade étoit à sa largeur dans
la proportion de deux à un, suivant les principes
rigoureux de l'architecture cependant on à observe qu'en raison de la plus grande dimension des
colonnes, il auroit fallu peut-être lui donner aussi
un peu plus d'élévation. Les portes latérales,
larges seulement de quinze pieds, et dans lé même
rapport que la grande arcade, étoient renfermées
dans des niches carrées, couronnées de tables saillantes et rentrantes, que Fon avoit enrichies de
y

sculptures en bas-reliefs. Entre chaque groupe dd
colonnes, des médaillons attachés sur le nu du
mur, avec des rubans de sculpture, onroient les
principales actions, les exploits et les conquêtes
de Louis XIV.
Sur l'entablement corinthien régnoit un socle
de toute la hauteur de la corniche, et sur ce socle
etoient placés des esclaves et des trophées. A
plomb du nu du mur s'élevoit une espèce d'attique,
dont la hauteur, ainsi que celle des socles, égaloif
la moitié de l'élévation des colonnes, et cet attique, ainsi reculé, laissoit une place convenable
pour la saillie des groupes. Sur l'espace qu'il occupoit au-dessus du grand entrecolonnement devoit
être gravée une inscription dans une table rentrante et dans de pareilles tables au-dessus des
portes latérales étoient des bas reliefs aui dési
gnoient les principales batailles de Louis XIV,
ainsi que l'a pratiqué François Blondel à la porte
Saint-Denis et aux portes Saint-Antoine et SaintBernard.
Enfin cet attique, dans toute la largeur du principal avant-corps, étoit surmonté d'un grand amortissement, orné des armes du roi et cet amortissement supportoit le piédestal d'une statue équestre
de ce prince, laquelle terminoit majestueusement.
cette magnifique composition (i).
(t)~O~Mp!2y.

HOTELS.

ANCIENS HÔTELS DÉTRUITS

jH~~eZ de

Rieux (Vieille rue du Temple).

IL étoit situé dans cette rue, au coin de celle
des Blancs-Manteaux. Le maréchal Jean II de
Rieux et Pierre de Rieux de Rochefort son ms
également maréchal de France, l'occupbient à la
fin du quatorzième et au commencement du quinzième siècle. Il fut confisqué sur ce dernier par
les Anglais en 421, passa depuis successivement
à plusieurs particuliers, et enfin dans le siècle
dernier à M. Amelot de Biseuil. Cet hôtel a été
remplacé par une maison particulière.
.L'assassinat du duc d'Orléans, frère de Charles VI, fut commis justement vis-à-vis de cet
hôtel, et son corps y fut d'abord déposé.
.H<~eZ

Barbette.

Cet hôtel, sur lequel a été percée la rue qui

QUARTIER

porte aujourd'hui son nom, étoit très-vaste, et
accompagne d'une culture qui portoit la même
dénomination, et qui l'avoit donnée à une fausse
porte située dans la Vieille rue du Temple, un peu
au-dessus des Blancs-Manteaux. La famille Barbette, à qui il appartenoit dans le principe, étoit
très-connue vers le milieu du treizième siècle (i)
et l'on trouve qu'en i3o6, sous le règne de Ptnlippe-le-Bel, le peuple mécontent de l'altération
et de la diminution des espèces ordonnée par ce
prince, et persuadé que c'étoit Etienne Barbette,
alors maître des monnoies qui lui en avoit donné
le conseil, se porta en foule à son hôtel, en força
les portes et le pilla. Jean de Montaigu~ en étant
devenu depuis propriétaire, le Vendit en i/~o5
a Isabelle de Bavière, femme de Cbarles Vï, qui
en fit son petit séjour (2). Cet botël passa ensuite
dans ia maison de Brezé, et ce fut a tifre de femme
de Louis de Brezé, comte dë°MauIevrier, grandsénéchal de Normandie, qu'il appartint Diane
de Poitiers, depuis duchesse de Valentinois. Il fut
vendu'et démoli après la mort de son mari, arrivée en i56i.

(i)Sauva!,t.I,p.68.
(2) Les historiens
qu'il fut assassiné.

disent'que Je duc d'Orléans en sortoit lors-

SA INT-ANTOINE.

~~7

Petit-Musc (

rue

Saint-Antoine)..
·

Louis 1~, duc de Bourbon, ayant acheté cet
hôtel en l5t2, y joignit un autre logis nommé la
maison du jPo7~Per/7/ et Charles Y acheta ensuite ces deux édifices réunis, pour,en agrandir
l'hôtel Saint-Paul: Son successeur le fit rebâtir., et
alors il prit le nom d'hôtel d'Etampes, dit l'hôtel
Neuf. Il a été depuis démembré les religieuses
de la Visitation en occupèrent une partie, et l'autre ibrma l'hôtel d'Ormesson~ dont nous ne tarderons pas à parler (i).

.H< de Cossé-Brissac (même rue).
Cet hôtel çtoit situé sur le terrain qu'occupe
aujourd'hui l'église des Filles-de-Sainte-Marie.
(t) Tout

ce vaste. emplacement, depuis la ruè:Saint-Antoine
jusqu'aux Célestins et à la rivière, étoit couvert de maisons,
cours, jardins, et de vastes hôtels qui furent presque tous .réunis
à la maison royale dite l'hôtel Saint-Paul~ et ensuite divisés et

vendus comme nous l'avons dit en parlant de ce, célèbre édifice.
Cette division a trompé nos historiens, et !es a mis-dans le cas
ou de confondre ces différents hôtels, ou de ne pas remarquer
que les noms divers qu'ils ont portés ne doivent souvent s'appliquer qu'~a 'même demeure, successivement occupée par divers
particu!iers. Ainsi cet hôtel du Petit-Musc a porté successivement
les noms d'hôtel Neuf, d'Étampes, de Bretagne, d'Orange, de
Valentinois, de Boisi, de Langres, du Maine (Mayenne), et
d'Ormesson.

QUARTIER

Sauvai l'a confondu avec l'hôtel de Boisi, ci-de-

vant du Petit-Musc (t).

J~fd~

Reine (entre la rue du Petit-Musc
et celle de Beautreillis).

hôtel, connu dans'le principe sous le nom de
la~M~b~, prit ensuite les noms d'hôtel de la Reine
et de Beautreillis. Louis XI le donna, en i~63,
à Charles de Melun, bailli de Sens, et son lieutenant à Paris. Il devoit passer à sa postérité; mais
cette clause n'eut pas son exécution car on trouve
qu'en 1490 Charles VIII en fit présent à Antoine
de Chabannes, grand-maître-d'hôtel de France
Louis XII en confirma depuis la, propriété à soa
Cet

fils (2).

JFf~~Z des

comtes J'OM~/TM (rue de l'ÉgoutSainte-Catherine).

On n'a aucun détail sur cet hôtel tout ce qu'on
en sait, c'est qu'il étoit situé dans cette rue, et
que François l", étant parvenu à la couronne, le
joignit au palais des Tournelles. Charles IX en
ordonna la démolition et la vente en i565.

(i)T.U,p.ia6.
(2) Nous avons par)ë de ce qui a rapport a la démolition de cet
hôtel à l'article des hôtek du quartier Saint-Paul.

JH<eZ<7M<~MC~'0/M.
,On ne sait également de .cet hôtel rien autre
chose que sa situation, laquelle étoit ires-proche
de l'enceinte.de la ville, et sur un terrain qui depuis a fait partie des'jardins de l'Arsenal.

Maison de plaisance de j~en~ 77 ( rue de la
Roquette).

Jaillot dit avoir lu dans un mémoire imprimé
que Henri II et Henri IV avoient leur maison de
plaisance à la Grande-Roquette, au lieu même
où étoiéntles Hospitalières. Nos historiens n'en
font pas mention; mais il est certain que Henri II
y a demeurée car nous avons des lettres de ce
prince du 20 août i568, données à la Roquette (l)~
pour informer « des pilleries voleries et autres
M torts faits à ceux de la religion prétendue réH

formée. »
CAa<ec!M

de Reuilli ( rue du bas de Réuilli).

Cet ancien château avoit donné son nom à la rue

où il étoit situé; et D. Mabillon, s'appuyant sur un
passage. de Frédégairc (2), prétend que dans l'em(<) Bannières du Châtelet, vol. VII, f" 204, verso.
(2) Fredeg. Schol. C~yon., n" 58.
Duehesne,

Co&~t.r.,t.II,n°58.

t.I' p. 75?.

placement qu'il occupoit étoit jadis une maison
de plaisance qui avoit appartenu à nos rois de la
première race, et que ce fut là que Dagobert J"
épousa et répudia ensuite Gomatrude pour contracter un nouveau mariage avec Nanthilde. Quoi
qu'il en soit de cette opinion qui a trouvé des
contradicteurs, on ne doute pas qu'en effet Reuilli,
que lés anciens historiens appellent Romiliacum',
ne fût un château appartenant aux rois Mérovingiens. II est probable qu'il n'avoit point été aliéné,
ou du moins que s'il a pu l'être il étoit rentré
dans le domaine de la couronne, car on voit
qu'en r35~ le roi Jean promit d'enfaire la vente à
Humbert, patriarche d'Alexandrie ancien dauphin de Viennois.

e

HOTELS EXISTANTS EN 1789.

~~F ~jE'<~ (rue Barbette).
Il fut construit par François-AnnibàI d'Estrées,
maréchal de France, et quoiqu'il ait depuis changé
plusieurs fois de maître, il en a toujours conservé
le nom.

.H<~7~e~<?/' (entre la rue des Rosiers et celle
du Roi-de-Sicile).
Cet hôtel avoit été bâti pour Antoine Coiffier de

Ruzë, dit le maréchal d'ESiat, surintendant des
finances en 1626. Apres sa mort, ses héritiecs le
vendirent à Claude Le Pelletier, d'abord prévôt

des

marchands
puis contrôleur général des
finances et ministre d'État. Il n'est point sorti de
cette famille jusqu'à. ]a nn de la monarchie.

jR~eZ6~~7~7MO/ï(mémerue).
Il appartenoit au garde des sceaux d'Argenson,
et avoit son entrée par un cul-de-sac qui en a pris
le nom et qui existe encore.

j~~ <7&<?< (rue des Francs-Bourgeois).
Cet hôtel, le plus considérable de ceux qui sont
situés dans cette rue, fut construit au milieu du
seizième siècle, sur cinq places de la culture SainteCatherine, lesquelles furent acquises par le connétaMe Anne de Montmorenci. Après un assez grand
nombre de révolutions qu'il seroit -fastidieux de
rapporter, il fut porté dans la maison d'Albret
~par le mariage de Magdeleine de Guénégaud avec
César-Phébus d'AIbrët, con~te de Miossans et maréchal de France. Après sa mort, ses héritiers le
vendirent à Jean Brunet de Chailli, garde du trésor royale et son dernier propriétaire ïut M. du
Tillet, président honoraire au parlement.
Dans cette même rue demeuroit Michel Le Tellier, chancelier sous Louis XIV.

JEf~e.Lo/vctMe ou d"7ïe/'&OM~z~ (rue Pavée).
Cet hôtel, connu d'abord sous les noms d'hôtel
"de Savoisi et de Lorraine, est célèbre dans l'histoire du règne de Charles VI. Il appartenoit alors
à Charles de Savoisi, chambellan et favori de ce
prince. Le l5 ou le l~ juillet 1~04 l'université
étant allée en procession à Sainte-Catherine-duVal-des-Ecoliers, il survint, entre ses suppôts et
les domestiques dé ce seigneur une querelle qui
dégénéra bientôt en une rixe scandaleuse et sanglante, dont les suites nous apprennent jusqu'à
quel point cette compagnie poussoit, dans ces
temps-là, l'abus de son pouvoir et de ses priviléges.
Non contente de porter ses plaintes au prévôt de
Paris, à la reine, aux dues d'Orléans et de Bourgogne, au parlement; elle n'eut pas même la patience d'attendre la satisfaction qu'elle demandoit,
et ordonna sur-le-champ de fermer les classes
et de cesser les prédications. Cette violence eut
tout l'effet qu'elle en pouvoit espérer dans un siècle
où le respect qu'on lui portoit alloit jusqu'à la superstition la plus ridicule. Sur sa requête, le parlement de Paris ordonna, dès le l g du même mois,
que M. de Savoisi seroit arrêté, c'est-à-dire qu'il
auroit la ville pour prison, avec défense d'en sortir, sous peine de confiscation de tous ses biens,
et d'être réputé coupable des excès commis dans

SAINT-ANTOINE.

la journée du l~. Le 22 août suivant, le roi rendit
son arrêt, par lequel il ordonna f< que la maison
» de Charles Savoisi seroit démolie le 26, aux frais
» des matériaux dont le surplus seroit donné à
» l'église Sainte-Catherine, et qu'il feroit assiette
.)) de loo liv. parisis de rente amortie pour fonda» don de chapelles. )) Il fut en outre condamné
e/z.~ooo liv. envers les'. blessés, et pareille somme
euvers Funiversité, moyennant quoi on lui donne
main levée de sa personne; et pour le jugement
des coupables, le roi les renvoie par-devant les
juges ordinaires, et veut qu'ils soient ~M-~MM
punis selon leurs c~ë'/Ttg'e~.
En conséquence, trois domestiques de M. de
Savoisi firent amende honorable devant les églises
de Sainte-Geneviève, de Sainte-Catherine et de
Saint-Severin, furent fouettés ensuite aux carrefours de la ville, et,bannis pour trois ans.;La par-

tie de l'arrêt qui regardoit ce gentilhomme ne fut
pas exécutée avec moins de rigueur, malgré les
prières du roi, qui s'intéressoit à ce que sa maison
tut du moins respectée (i); l'université fut in(t)

On proposa, dit l'historien de ce prince, de la donner au
roi de Navarre, qui offroit de la payer comptant; « mais il fut
x impossible d'y,réduire l'université si bien que )e roi n'en put
x sauver que les galeries qui étoient bâties sur les murailles de la
ville, et qui furent conservées, en les payant selon l'estimation
K
c pour la merveille de l'ouvrage, pour la rareté et la diversité des
« peintures.

o

flexible la. démolition s'en fit même avec une solennité nouvelle au 'son des trompettes elle fut
rasée jusqu'à terre, et les historiens ajoutent même

tfucSavoist fut banni.
Ce fut en vain que deux ans après ce favori obtint de Charles VI la permission de rétablir son
hôtel; l'université s'y opposa avec plus de fureur
que jamais; et l'autorité du roi fut encore obligée
de céder à cette corporation redoutable. Enfin il
fallut cent douze ans d'intervalle pour satisfaire sa
vengeance et adoucir son animosité, encore n'accorda-t-elle la permission .dé'rétablir cet édifice
que sous la condition expresse qu'il y seroit placé
une inscription~contenantiarrêt rendu contre Savoisi, et la grâce spéciale quelle vouloit, bien acc',
corder

(i).

(t) Cette pierre,

qui avoit deux pieds carrés,futentevée quand

on bâtit l'hôtel de Lorraine, et trouvée depuis dans quelques
démolitions. Elle a été long-temps-encastréedansée: mur, du
jardin de M.,Foucault, conseiller d'Ëtat. Voici ce qu'on ylisoit
Cette maison </e ~«fo~t, en !<{o~, fut démolie et abattue
K
commis parmessire
x par arrêt, pour certains forfaits et excès
Charles de Savoisi, chevalier, pour lors seigneur et propriétaire
d'ieeHe maison, et ses serviteurs, à aucuns écoliers et suppôts
))
faisant la procession de ladite uni)' de l'université de Paris, en
Sainte-Catherine-du-VaI-des-ËcoHers, pr&s dudit
x versité à
» lieu, avec autres réparations, fondations dç chapelles et charges
)' déclarées audit arrêt, et a demeure démolie et abattue t'espace
de cent douze ans, et jusqu'à ce que ladite université, de grâce
') spéciale,. et pour certaines causes, a permis la réédification
» d'icelle, aux charges contenues et déclarées ès lettres sur ce
faites et passées à ladite université en l'an tSt~. n
M

Il y

a quelques incertitudes sur le personnage

qui fit rebâtir cet hôtel. Les traditions les plus
~ùres nous apprenhënt.quece fut le trésorier Morlet (i). Il passa ènsùite~a la famille desSavari, dont
il-prit le nom. II le portoit en i535 et c'est là
que le duc deNorfoick, ambassadeur d'Angleterre, fut logé pendant le séjour qu'il fit à Paris
dans le courant de cette année. Dix ans après
le l" juin l5~3, l'amiral de Chabot y mourut.
On ignore à quel titre il,lui appartenoit; mais en
ï5z~5 sa veuve le vendit au sieur de;Bellassise
trésorier de l'extraordinaire des guerres, des mains
duquel il passa dans celles du duc de Lorraine.
Les princes de cette maison l'embellirent, le décorèrent et lui donnèrent leur nom, qu'il conserva
même après avoir été acquis par les familles Desmarets et d'Herbouville.
Hôtel. de .Z~/7!o~n<M (même

Cet hôtel avoit été

rue).

bâti, de même que l'hôtel

d'Albret, au milieu du seizième siècle, et sur
cinq places de la culture Sainte-Catherine, que
les chanoines de. cette maison ainsi que ceux de
Saint-Victor avôient eu la permission d'aliéner
en l5~5. -Acquises d'abord par MM. Claude de
Tudert.et Simon Grallet, la propriété en passa,
(f)Con'oz./f")35,?'ee«).

en 1555, a M. Robert de Beauvais. A cette époque
on avoit déjà joint a ce terrain une grande malson avec cour, jardin et étables à pourceaux qui
avoit appartenu aux religieux de Saint-Antoine,
et à laquelle on donnoitle nom de.-PorcAe~ de
~<M/z~o!/M. Elle passa ensuite à la famille de
Pisseleu et à plusieurs autres particuliers jusqu'en
i58i, que le duc d'Angouléme enfit l'acquisition.

On trouve qu'il étoit occupe en 1622 par l'un
de ses héritiers, M.Charles de Valois, comte
d'Alez, et qu'il fut' enfin vendu en 168~ à
M. Chrétien de Lamoignon, qui le transmit à ses
descendants. D. Fëlibien (i) a confondu cet hôtel
avec celui des comtes d'Angoulême dont nous
avons déjà parlé.

J~eZ Saint-Paul ou J<? ~<x Force (rue. du Roide-Sicile).
).

Cet hôtel fut bâti suivant les apparences par
Charles, fi'ere de saint Louis, comte d'Anjou et de
Provence, et depuis appelé aux royaumes de Naples et de Sicile il en est du moins le premier
possesseur dont l'histoire fasse mention. Son~iis,
héritier de cette demeure, la donna, en 12g2 à
Charles de Valois et d'AIencon, fils de Philippele-Hardi; et les comtes d'AIencon continuèrent
31

(')T.H,p.togo.

d'en jouir jusqu'au règne de Charles VI. Ge prince,
qui aimoit passionnément les exercices de chevalerie alors en usage, ayant remarqué que cet hôtel
n'étoitséparé que par l'enceinte de Philippe-Auguste des lices de la culture Sainte-Catherine
jugea qu'il seroit commode pour lui d'avoir une

semblable maison dans laquelle il pourroit, ou, se
reposer ou se préparer aux joutes et aux tournois
qui se donnoient fréquemment en cet endroit. 11
la fit:en conséquencé demander à Pierre .d'Alencon, qui la lui céda par deux actes de 138g et
i5go(i), dont le second contenoit un abandon
pur et simple. Le roi la donna aussitôt à Robert
et Charles de Bausson, sans doute sous certaines
réserves qui toutefois ne sont point mentionnées
par les historiens.
Cet hôtel appartint depuis aux rois de Navarre
et aux comtes de Tancarville. Le cardinal de Meudon. en étant devenu propriétaire le fit rebâtir
en l55g, mais il ne fut achevé que, par René de
Birague(a), aussi cardinal et chancelier de France.
Après sa mort, arrivée en 1583, cet hôtel~ acquis d'abord par le maréchal de Roquelaure, fut
bientôt revendu par lui à M. François d'QrléansLongueville, comte de Saint-Paul, ce qui lui fit
(f)Chamb.descompt.MAmor.E.,f°223.
(2) La gravure que nous en donnons ici représente cet hôtel tel
qu'il étoit après ces dernières constructions. (~o~ez pl. oS.)

11.

84

donner le nom

d'~d<g7~M~P< qu~il a

con-'

serve jusqu'au milieu du siècle dernier, quoiqu'il ait appartenu depuis à M. de Chavigni, ministre et secrétaire d'État sous le nom duquel il
est indique dans quelques anciens plans. Etant
passé ensuite à M. de La Force par son mariage
avec la petite-fille de M. de Chavigni, il prit enfin
le nom de ce seigneur, et l'a conservé jusqu'à nos
jours.
A la fin du règne de Louis XIV, cet édifice fut
partagé en deux parties, dont l'une fornioit l'hôtet
de Brienne, et avoit son entrée dans la rue Pavée
l'autre, qui conserva son entrée dans celle du Roide-StdIe, fut acquise, en iyi5, parles frères Paris,
deux financiers fameux qui y firent de grands
embellissements. En iy3i cette portion de l'hôtel
dé La Force changea encore de propriétaire. On
trouve que MM. Paris le vendirent à la demoiselle
Toupel, de, qui M. d'Argenson l'acheta le 12 septembre JyS~, pour le compte de l'Ecole Militaire acquisition que confirma un édit du mois
d'août 1760.
Nous avons fait eottnoure plus haut la dernière
destination de cet hôtel (l).
(~~o~ezp-ti~S.

~d~ de Carnavalet ( rue Culture-SainteCatherine).
Cet hôtel, qui mériteroit la célébrité dont il
jouit, seulement- pour avoir été quelque temps
habité par l'illustre madame de Sévigné et par
la comtesse de Grignan sa fille, est digne en
outre sous le rapport de Fart, de fixer l'attention des curieux autant peut-être qu'aucun autre
monument de Paris.
Cet édince commencé par Bullant, continué
par Ducerceau, ne fut achevé que dans le dixseptième siècle par François Mansard. Il se compose d'abord d'un bâtiment sur la rue, lequel n'est
élevé que d'un seul étage au-dessus du rez-dechaussée. Il a cinq croisées de face et présente
deux -pavillons en avant-corps placés a ses deux
extrémités, et couronnés de frontons. Le rez-dechaussée, orné de refends vermiculés forme le
soubassement d'un ordre de pilastres ioniques accouplés qui décore le premier étage. La porte est
~n plate-bande dans une niche cintrée et surmontée d'une corniche en forme de fronton. On
ne peut se dissimuler que toute l'architecture de
cet hôtel, si l'on en excepte cette porte, exécutée
par le premier architecte, ne soit d'un effet très-

médiocre et peu digne des éloges qu'elle a reçus
de tous les historiens de Paris
Mais ce qui lui assure une réputation à jamais
durable, ce sont les sculptures dont il a été décoré
par le célèbre Jean Goujon et dont plusieurs doivent être mises au nombre des ouvrages les plus
charmants qui soient sentis de son ciseau. Toutefois les divers écrivains qui ont fait des descriptions de Paris, même en payant à ces chefs-d'œuvre le tribut d'admiration qu'ils méritent, ont

(i).

donné une preuve nouvelle de leur inexactitude,
et surtout de leur ignorance dans tout ce qui tient
aux arts du dessin.
Le plus grand nombre de ces écrivains ne se sont
pas aperçus que ces excellentessculptures étoient
mêlées avec d'autres faites long-temps après, et
d'une exécution bien inférieure; et, se figurant
qu'elles étoient toutes de la même main, ils les ont
toutes confondues dans le même éloge.
Quelques-uns, qui même ont écrit de nos
jours, ayant voulu se donner un air plus savant,
ont cherché à reconnottre les ouvrages de Jean
Goujon parmi ceux de ses successeurs; mais, par
une bévue pire peut-être que l'ignorance des premiers, ils lui ont justement attribué ce qu'il y avoit
de plus médiocre parmi ces dernières sculptures.

(t)~Mp!.t29.

Nous espérons être plus heureux dans l'examen
que nous allons en faire, et distinguer, pour la
première fois, ce qui. appartient réellement à ce
grand sculpteur.
A l'extérieur, les deux enfants qui sont groupés
dans l'écusson, les ornements qui le soutiennent,
la petite figure ailée placée sur la clef, le lion et
le léopard entourés de trophées que l'on voit
aux deux côtés de la porte, sont bien certainement
de la main de Jean Goujon. Les deux figures représentant la Force et la Vigilance,. posées sur
les trumeaux du premier étage, et la Minerve qui
s'élève au-dessus, non-seulement n'ont point été
faites par lui, mais doivent être considérées comme
de très-mauvais ouvrages, d'un style mesquin et
d'une exécution grossière (i)..
Au pourtour de la cour, sur les trumeaux des
faces du premier étage, s'élèvent encore douze
figures colossales en bas-relief. A la première inspection il est facile de reconnoître que les quatre
qui sont placées dans le fond, et qui représentent
les saisons peuvent être seules attribuées à Jean
Goujon; mais ce que n'ont point dit ceux qui ont
décrit cet hôtel, et ce qu'il étoit toutefois important
de faire connoître, c'est qu'elles sont inférieures aux
autres sous tous les rapports. Quoiqu'elles rappel(;) L'auteur du quatrième volume de la Description de /'a?M
et de ses édifices les présente comme des chefs-d'ceuYt'e.

lent bien certainement le style decema!tre, on y
découvre une sorte d'exagération de sa manière
y
été
qui ponrroit faire penser qu'elles ont
exécutées
après sa mort sur de simples croquis de sa main,
non encore arrêtes.
Enfin ce dont aucun auteur n'a fait mention, et
ce qui mérite cependant plus d'attention que tout
le reste, ce sont trois petites figures sculptées en
bas-relief sur le fronton intérieur du portail, dont
deux sont couchées, et tiennent à la main une
branche de laurier et une palme; la troisième,
debout au milieu, et posée sur un globe, est armée d'un arc et d'une flèche. Non-seulement ces
figures sont de Jean Goujon, mais on peut dire
qu'elles surpassent toutes les autres, et qu'elles
égalent ce qui nous reste de plus pur et de plus
gracieux de cet artiste excellent.
Cet hôtel avoit été commencé vers le milieu du
seizième siècle pour le président de Ligneries. Il fut
vendu en 1678 à Françoise de La Baume, dame de
Carnavalet, dont il prit le nom qu'il porte encore
aujourd'hui, quoiqu'il ait depuis changé très-souvent de propriétaire.

0

Hdtel Turgot, ci-devant de <S~t (rue SaintAntoine ).
Jaillot dit avoir trouvé dans les titresoriginaux qui
concernent l'hôtel de Sulli, que, le i5 avril l6s/~

!e sieur Mesme Gal!et acquit deux maisons qui
appartenoient à M. Louis Huaut de Montmagm
et autres; qu'il y fit construire cet hôtel qu'il n'acheva pas, parce que le terrain sur lequel la façade
étoitbâtie ne lui appartenoit qu'en partie, et que sa
fortune s'étant trouvée dérangée, cette propriété
fut saisie et vendue par décret en 1627. Plusieurs
propriétaires qui se succédèrent accrurent depuis
cet édifice de plusieurs maisons qu'ils achetèrent
dans le voisinage, et le dernier, M. du Vigean.,
fit construire l'entrée de l'hôtel en 162~. Il fut
cédé en cet état, par échange, à M. Maximilien
deBéthune, duc de Sulli, qui l'agrandit encore
par l'acquisition d'une maison, laquelle forma le
petit hôtel de Sulli. Le grand hôtel fut depuis acquis, en 1752, par M. Turgot de Saint-Clair, qui
lui donna le nom qu'il a porté jusqu'au cornmencement de la

révolution..

.H<~eZ<~

Beauvais ('même rue).

Cet hôtel doit son nom à M. Pierre de Beauvais,
conseiller ordinaire du roi, qui le fit bâtir. L'bistoire en fait mention, parce que l'épouse de M. de
Beauvais, première femme de chambre d'Anne
d'Autriche, eut l'honneur d'y recevoir cette reine,
la reine d'Angleterre, les dames de la cour et ie
cardinal Mazarin, le 26 août 1660, jour del'en-

trée solennelle de Louis XIV et de.Marie-Thérese
d Autriche.
H6tel-de Guémené.
Cet hôtel, situé à l'extrémité du cul-de-sac auquel il a donné son nom, a son entrée principale
sur.la place Royale, et avoit appartenu, dans le
principe, à la famille de Lavardin. Il passa ensuite
dans la maison de' Rohail, et dans la branche de
Rohan-Guémené.

H6tels de la place Royale.
Tous les édinces qui composent cette place
étoient occupes, comme nous Fa vous déjà dit, par
les gens les plus qualinés de la cour et de là ville
et plusieurs de ces hôtels avôient, comme celui
de Guémené, une sortie sur les rues adjacentes.
Nous croyons qu'on verra avec quelque intérêt les
noms des principaux habitants dé cette place vers
le milieu du siècle dernier.
M. le due de Richelieu.
M. d'Ormesson père.
M~ d'Ormesson, avocat général.
M. le prince de Tatmon.
Madame ) a marquise de Menoux
M. le marquis de Tessë.
Madt'moisctie du Châtelet.
M. l'évëque de Verdun.
M. de Gagny.

Madame la comtesse d'Armaiay.
M; )e marquis de Beausang.
M. de Nicolaï.
M. de

le

Creil.

comte de Chabot.
M. d'Ormesson du Charet.
M. )e comte de Chabane.
M. le président d'Etiaux.
M.

J~~ 6~6)/7M.Mo/z.(rue Saint-Antoine).
Il est

bâti sur une portion du terrain occupé
autrefois par l'hôtel du Petit-Musc.
jHd~ rû~/aZ t~e ~~r~Me&M~e (au coin de la rue
de la Roquette et de celle de Contrescarpe).
Dans cet endroit étoit.un jardin sur la porte duquel -on lisoit cette inscription H6tel royal de
f~r<yMe&MNe. C'étoit le lieu destine jadis aux exerde la compagnie royale des chevaliers de
l'arbalète et dè /~r~M~~MM de Paris (i).On
ignore l'origine de cette société ou confrérie d'arbalétriers, qu'il ne ~aut pas confondre avec les
compagnies de bourgeois qui formèrent depuis la
garde de la ville. C,,elle-ci, beaucoup plusancienne,
jouissoit, des le règne de Louis-le-Gros~.de plusieurs privilèges, et son objet étoit de servir le
roi quand il le requéroit, et de défendre Paris
.contre les ennemis du dehors. Nous apprenons
que saint Louis ne dédaigna pas de régler lui-même
,ses exercices, et fixa le nombre des chevaliers à
cent quatre-vingts. Il fut depuis porté à deux cents
par des lettres-patentes de Charles, dauphin (depuis

es

(f) Sauva!,

t.

J,

p. 6g3.

Champs V). Ce prince, étant devenu roi, montra
l'anection qu'il avoit pour ce corps et l'impor-

tance qu'il y attachoit, par une ordonnance rendue en 1369, dans laquelle il défend les jeux de
hasard, et excite la jeunesse à se livrer à de nobles
exercices, tels que l'arc et l'arbalète, capables de
fortifier le corps et.de le rendre propre à supporter
les fatigues de la guerre. Depuis cette époque
cette compagnie n'a cessé de'voir augmenter et
confirmer' ses priviléges par tous les rois qui ont
succédé à Charles V, jusqu'à Louis XV inclusivement.
Nos historiens ne font point mention des lieux
anciennement destinés aux exercices de ces chevaliers de l'arquebuse. Le premier qu'on ait pu
découvrir étoit situé près des murs de l'enceinte
de Philippe-Auguste, et dans l'endroit où est aujourd'hui la rue des Francs-Bourgeois. Ils y furent
étabus, en i5yg,par Charles V, et l'on trouve que,
dès 13go,, on les avoit transférés entre les rues
Saint-Denis etMauconseil. En 160~,
sous le règne de Henri IV, ils occupoient un espace dans
le bastion situé entre les portes du Temple et de
Saint-Antoine. Enfin, en vertu de lettres-patentes
données en ]6'7ï cet établissement fut transporté
dans le lieu que nous venons d'indiquer, et depuis
n'en a point changé (t).
(f) Sur plùsieurs plans du dix-huitième siècle on. trouve un

Les brevets des chevaliers de l'arquebuse étoient
signés du gouverneur de Paris, colonel de-cette
compagnie royale. Dans les cas urgents, ils étoient
tenus de faire le service comme les troupes réglées et tous les dimanches, à partir du premier
dimanche de mai jusqu'au jour de saint Denis
inclusivement, ils se rassembloientpour leurs exercices, et distribuoient des prix composés de jetons
d'argent frappés au coin de la compagnie. Le
corps de ville assistoit un jour de l'année à cet
exercice, et distribuoit lui-même trois prix aux
vainqueurs.

./yd~

~OM~a/eTTï&er~

C'étoit

(rue de la Roquette).

agrandie et embellie
dans le dix-huitième siècle par le comte de Clermont, qui eh fit sa demeure. Elle prit depuis le
nom qu'elle a porté jusqu'en iy8g, et le dût sans
doute à son nouveau propriétaire.
une grande maison,

jH~~eZ

de Mortagne (rue de Charonne).

Cette maison, connue depuis long-temps sous

jardin des arquebusiers placé à côté de la boucherie, qui étoii
alors située à l'esplanade de la porte Saint-Antoine. Quelques
particuliers s'y exerçoient effectivement à tirer de l'arquebuse, et
même on y distribuoit des prix; mais ils ne formoient point un
corps comme Ja compagnie des arquebusiers.

ce nom, fut habitée dans te siècle dernier par le
célèbre mécanicien M. de Vaucanson. Cet artiste
ayant légué au roi les pièces mécaniques de son invention, qui cômposoient son cabinet, Louis XVI
alors régnant, résolut de faire l'acquisition de la
maison où tous ces objets étoient rassemblés, et d'y
former un établissement de mécanique que son
intention étoit de rendre public, et d'enrichir de
tout ce que l'Europe pouvoit offrir de plus intéressant en ce genre. Cet établissement, déjà commencé et dirigé par un membre de l'académie des
sciences, M. de Vandermonde, fut détruit par la
révolution, avant d'avoir acquis toute la perfection
dont il étoit susceptible.

Maison de ~07~Z~OMM.
Elle étoit située dans la rue de la .fb&K<?-~
gnaut on donnoit autrefois et assez souvent le
nom de jFMe à une maison de campagne destinée
seulement à être un lieu de plaisir ou de délassement. Telle étoit la Folie-Regnaut, maison de
campagne dont le premier propriétaire fut un
épicier nommé ~6~aM<, quiTavoit fait bâtir. Il y
avoitdans ce manoir un corps-de-logis, des cours,
des jardins, des étables, une chapelle; le tout
contenant environ six arpents. Quelques maisons
bâties successivement en cet endroit, qu'on appeloit alors le C%<x/np-fJE~<yM~parce qu'il étoit situé

dans sa censive

formèrent une espèce de hameau
qui prit-le nom du petit château que ces maisons
avoisinoient. On voit dans les archives de l'archevéchéqu'eni~ayrévéque de Parisy avoit son pressoir, lequel étoitcontigu à celui du chapitre et à la
maison de Regnaut l'épicier. En 1626 les jésuites
de la maison professe achetèrent cette maison, y
joignirent plusieurs portions de terres environnantes, qu'ils acquirent successivement, et donnèrent à ce nouvel établissement le nom de
Mont-Louis. La maison le porta dès l'année suivante~ et dans quelques actes elle est appelée

Mont-Saint-Louis.
Une erreur populaire avoit répandu assez géné-

ralement l'opinion que cette maison n'avoit été
appelée .~b/ZvOMM que parce que Louis XIV
en avoit fait don au P. La Chaise son confesseur
or il est constant qu'il y avoit plus de cinquante
ans que les jésuites possédoient cette maison lorsqu'il fut nommé à cette fonction importante
puisque cela n'arriva qu'en l6y5. Toutefois cette
opinion avoit tellement prévalu qu'on l'appeloit
encore, dans le siècle dernier, maison du P. La
Chaise, et que le cimetière établi dans son enclos
porte encore aujourd'hui le nom dé ce père (l).
Il est vrai qu'il avoit payé de ses propres de-

(<) ~o~M a la fin de ce quartier l'article /t7o/t;<me'iMnoMfMM.<

niers quelques portions de terrain qui y étoient
enclavées et c'est là sans doute ce qui a donné
lieu à cette petite anecdote entièrement dénuée de
fondement.
La maison de Mont-Louis fut vendue, lors de
l'expulsion des jésuites, le 51 août 1765, et revendue le 16 décembre 1771 (i).
Le

jardin de

Reuilli.

On avoit donné ce nom à une maison située dans
la rue de la Planchette. Cette maison, très-belle,
très-vaste, et accompagnée d'un jardin planté avec
autant de goût que de magnificence, avoit pris
d'abord le nom de Rambouillet, qui étoit celui
du particulier qui l'avoit fait bâtir, et elle le portoit dès 1676. On la trouve aussi quelquefois indiquée sous celui des Quatre Pavillons. C'étoit là
que se rendoient les ambassadeurs des puissances
étrangères non catholiques, le jour destiné à leur
entrée solennelle. Cette habitation fut acquise en
1720 par une personne qui, préférant l'utile à
l'agréable, ne laissa subsister que le logement du
()) Tout près d'un

des angles du clos

de,Mont-Louis, et dans

le parc du seigneur de Charonne, étoit une petite terrasse qui
avoit pris ta place d'un pavillon assez anciennement construit.
On assure que ce fut en cet endroit que le cardinal Mazarin p!aça
Louis XIV, pour lui faire voir la bataille qui se donna au fau-

bourgSaint-Anto&ie le 2 juillet t602.

jardinier, changea.les bocages en vergers, et les
parterres en marais potagers.
FONTAINES.

Ca~er~e.

Fontaine de Birague ou ~ë

Cette fontaine, ainsi nommée parce quelle fut
achevée en j5yo par la munificence de René de
Bira~ue, cardinal et chancelier de France, est
située sur une place, nommée alors Cimetière des
~/ï~/OM, que depuis Louis XIII donna aux Jésuites, afin de rendre. plus commode et plus agréable l'entrée de leur égtise et de leur maison professe. Lors de cette première construction, on
grava sur une table de marbre les inscriptions suivantes

~nco77/,
~M<~œ et ~'o/o/:«r ~e~e Christianissimo,
7i'enat.A;'<!g'.
~a<tc<<B 7!oma/:<B

eec/e!<œ presbyt.

ca/t'tf.

~'t Franc. ca~ce/~T'. illustriss.
~ette/?eto C/t:UfA!u~ra/~ ~rœ/<'cto
~M~rcatoÂ ~o~t!/Mi. Le Comte;
Renat. BaMt~eft; Jo~a/Ht. Gef/o~n

Petr. ~.tttt<te, tribunis plebis
O~ttti'&M!
~nno Redemptionis M. D. LXXIX.

~M

!H M~Mm
aquam <&<eem
~VMt ut domino; serviat ut/'opM~o.

//<r/tC t/~M-r/y

Publica M~~ua/!<a~)rit~atM commoda, tanto
~'r<M<a< amore domûs,,

publicus M/'&M amor.

Renat, B/rag'. ~'rattc. Cancer.
~'MM. comm.

M..D. LXXXII.

Cetté fontaine fut refaite sous la prévôté de Nicolas ~a!7/eM~ et l'on y grava alors cette inscription
Siccatos latices, etaAm~tMmyontM/tonoy~m
Q/~CM~œM fMt~u~'e suo.

0~ reditum aquarum, '627.

Enfin on la rebâtit pour la dernière ibis en l yoy,
et cette construction, plus élégante qhe les autres,
subsiste encore aujourd'hui. Elle a la forme d'une
espèce de tour à cinq pans, ornée, sur chaque
face, de pilastres, de froritons, de tables renfoncées, et recouverte d'une calotte sphérique appareillée en pierres que surmonte un clocheton; le
tout d'un style assez agréable. Les tables et les
frontons sont enrichis de sculptures et d'inscriptions en vers latins.
1"' face.

.Prœtor et œA/es~onKm /;M;!C posuêre, beati
&'e~'um~tZ.(K/o/:c, ~un;~?Mett<n~~ regat.
II".

~)M ~a~Mt rare!, Ao~et Ut'As Hftnc mille cana/M
Ditior, ~ot tt<m/?M! oppida /o/!g~a ~i~f/:t.

m".
~e<yuem~M;!t/t't~7'M/nCat~aruM /t~Moye/)i~
~'ot:Mm at ~<hËm no/t 7i:!t'/)Mrm a<A.

IV'
jy~ e.rej/! male
~ot~m

7'ecet~e~tt anfn'
M<~M:'(M,
r~aMta, fM/?!.
<M<a

~r

V'
<X~K~
Iainc ~<
Ct'vzLus/</nc
ut

volvat
~o/~at opes,
<ye!,yto~a
Za~M
nova mtcnera,
m«;!era laz·~ras
j~m~~a~ st~e/yon~~ t/e!<t'tt/t~?Uf:um.

Son eau, qui lui vient de la pompe construite
sur le pont Nôtre-Dame, se distribue ensuite dans
plusieurs quartiers, et principalement dans le fau-

bourg Saint-Antoine.

Fontaine royale.
Cette fontaine, construite entre les années i68y
et 1602, dans la rue Saint-Louis, auprès de la
place dont elle a pris le nom est ornée .de sculptures représentant deux tritons. Son eau vient de
l'aqueduc de Belleville.

Fontaine des Tournelles.
Cette fontaine, située au coin de la rue de ce
nom et de celle Saint-Antoine, fut construite en
l6yl. Elle donne de l'eau de la Seine.

II.

85

Fontaine f7e& Mousquetaires.
Construite en 1710, rue de Cbarenton faubourg Saint-Antoine. Son eau vient aussi de la
Seine.

Fontaine cle /~&&~<' <S'M<OMg.
Située dans la grande rue du faubourg de ce
nom, au coin de la rue de Montreuil. Elle tire
également son eau de la Seine.

.Fb/e de Charonne.
Placée à l'entrée de la rue'de ce nom; la Seine
lui fournit son eau.

Fontaine de Basfroi.
Elle est située à l'angle de la rue du même noin,
et tire son eau de la même source.

BOULEVARTS ANCIENS.
est inutile de répéter que cetié promenade,
qui embrasse dans son circuit et coupe en deux
parties tout le côté sépteritirional dè Paris -à été
formée sur l'emplacement de ses dernières mu11

railles, dont elle retrace assez exactement l'enceinte. Elle est composée d'un grande allée pavée
pour le passage des voitures, de deux contreallées plantées d'arbres, et sert dé communication
entre la ville, proprement dite, et les faubourgs
qui la terminent. Quoiqu'elle n'ait rien de trèsrcmarquable, ni par la beauté de ses ombrages,
ni par ]a nouveauté de leur disposition, les jolies
maisons, les cafés, les salles de spectacle, les monuments, les jardins élégants qui la bordent dans
toute sa longueur, en font un des aspects les plus
brillants et les plus variés de Paris.
Les boulevarts anciens commencent à la porte
Saint-Honoré, et, renfermant tous les quartiers'que
nous venons de décrire, leurs faubourgs exceptés,
viennent unir à la porte Saint-Antoine. Dans ce
long espace qu'ils parcourent, leur nom change
plusieurs fois et dans l'ordre suivant
Depuis la rue Saint-Honoré jusqu'à celle des Capucines, ~oulevart de la .M~<Ve/e;6.

Depuis cette dernière rue jusqu'à celle du Mont-Blanc (ci-devant
de la Chaussèe-d'Antin'), boulevart-des. Ca/)uc;'nM.
De la rue du Mont-Blanc à celle de Richelieu, boulevart dés
/ta/te;M.
De cette dernière rue jusqu'à celle de Montmartre, ~oM&t~a/'t
Montmartre,
De la rue Montmartre jusqu'à la rue Poissonnière, boulevart

foi'MomMere.

De la rue Poissonnière jusqu'à celle de Saint-Denis, ~ou/~ort

de Bonne-Nouvelle.
De cette dernière rue jusqu'à la rue Saint-Martin, boulevart
'&)<-j9~iM.

De la rue Saint-Martin jusqu'à la rue du Temple, Aou/efart

~atnt-T~a~M.
De la rue du Temple jusqu'à celle des Filles du Calvaire, bou.
/<!f<:rt<7M7'em~&

De ce dernier point jusqu'à !a rue du Pont-aux-Choux, boulevart des Filles du Co/t/ai/'e.
De la rue du Pont-aux-Choux jusqu'à la rue Saint.Antoine,

&oM!efart~af;:t-~<itoMe(t).

BARRIÈRES.
On en compte douze dans le vaste territoire
qu'embrasse ce quartier, depuis son extrémité septentrionale jusqu'à la rivière, savoir
t. Barrière des Amandiers.
de ta Folie-Rea.
gnaut(a).
3.

des Rats (3).

5.

de Charonne (4).
de Montreuil.
du Trône.

6.

7. Barrière Saint-~Mandu (5J.

de Reuilli.
de Charenton.
de Bërci.
de la Rapée.,

g.

to.

n.
ta.

(t) Voyez pL i3o, une Vue de la portion de

el~nteetlaptnsfreqncntée.

de Picpus.

8.

ces bonlerartt qui est la p)u<

(2) Maintenant barriére d'Aunay.
(3) EUe est fermée.
(4) EUe a pris le nom de la barrière des Rats.
(5) Elle est fermée pour les'voitures.

~WM~MMM~M~t~AW~W~

RUES ET PLACES
DU QUARTIER SAINT-ANTOINE.

~c.

RUE
Cette rue, percée depuis t~8o donne
d'un côté dans la rue de Charenton, de l'autre sur le marché Beauyau.
Rue des Amandiers. Elle fait la Continuation de la
rue du Chemin-Vert, dont on lui a quelquefois donné le
nom et aboutit à la campagne et à la rue des Murs de
la Roquette. Le terrain sur lequel elle fùt percée s'appeloit
encore, dans le siècle dernier, les ~/?My:~c/f. Peut-être
y avoit-il en cet endroit une certaine quantité d'arbres de
cette espèce ce qui lui en aura fait donner le nom.
Rue ~/7!e/o~. Cette rue donne d'un côté sur'le boulevart, au coin de la rue Daval, de l'autre à l'entrée du faubourg Saint-Antoine. Elle a été ouverte depuis 1~80.
~Me Saint-André. Elle aboutit d'un côté à la rue des
Rats et de l'autre à celle de la Folie-Regnaut. On n'a
nul renseignement sur l'origine de son nom.
Rue Saint-Antoine. Elle commence à ta porte Baudoyer, et finit à la porte Saint-Antoine. Jaillot croit
qu'elle doit ce nom à l'abbaye située dans le faubourg
à laquelle elle conduit, plutôt qu'à la maison du PetitSaint-Antoine, ce qui étoit l'opinion de l'abbé Lebeuf ( t).

(i)T.n,p.5s8.

Le premier nom que cette rue ait porté est celui de rue
de la Porte .Satt~eer, 'm'cu~ PorM -B~Mee?'!t on l'appeloit ainsi au commencement du treizième siècle mais
il faut observer que c'étoit seulement dans la partie voisine de cette porte plus loin on la nommoit rue de
Z'g'/< f!CM~ de ~~Mt~. Elle devoit ce nom à une
maison qui portoit vraisemblablement un aigle dans son
enseigne. Les cartulaires de Saint-Eloi et de Saint-Maur
en font souvent mention ainsi que du four banal que
!e prieuré de Saint-Etoi avoit dans cette rue, presque au
coin de ]a rue de Joui ~OMM~ ~t<t7<p in vico Baldaeri,
1227. En !23o elle est ainsi désignée, ~oMU~~Mt~~t'/Œ
<tCf[~~or<antJ?ttu<~crn on y trouve aussi !a rue indiquée
sous le même nom de vicus ~e~m~~eryMe/M itur a~M~
Sanctum Anionium juin !2/)/{(!). Ainsi la rue de
FAigte faisoit ]a continuation de la rue de la porte Baudcer. Or comme )a censive de Saint-Etoi ne s'étendoit
pas en-deçà de )a rue des Barres, il est aisé d'en coneture que la rue de l'Aigle n'étoit ainsi nonimee que depuis celle-ci jusqu'à ]a porte Saint-Antoine de l'enceinte
de Phitippe-Auguste. Le Cartulaire de Saint-Germainl'Auxerrois (2) fait mention de, cet endroit à l'an t~Sg
et te nomme (erra ~Mfe dicitur ~6~<ytt:M ~er~xt portanz
~<tMC<t~M<oMM. Enfin, depuis cette porte jusqu'à celle
qui fut depuis construite sous le même nom au règne
de Charles VI, la rue Saint-Antoine portoit ceim de
rue du P<<-Z'errM (3) ]a place qui est a, l'extrémité
jMaf~
(2)Fo).r<;c<o.

'(<) C<!frt..y.

p. 128~.

(3) Cens. de S. Éloi, )36~. NieotM Boafons, libraire, qui nous
a

donné une édition plus ample des ~ntt~Mtte! de Paris, puMiees par
Corrozct, indique, dans ce quartier, quatre rues que nous ne connotssons pJus larue ~aMte-Cn~ertftC, pouraller droit à laporte

de cette rue, près de t'emptàcement de la Bastille senom)nec/<ïce'y'M~t-~n<OMte.
T~y/e du 7''aM&OMr~-ty<MM<H<o!'Me. Elle commence à
la porte Saint-Antoine et finit à l'endroit dit le Trône.
On l'appeloit anciennement la chaussée Saint-Antoine,
et ce nom elle le portoit encore en t63z(t).
Rue des. Fossés-Saint-Antoine. Elle règne le long
des Fossés depuis la rue.du faubourg jusqu'à Ja rivière;
on ]a.nomme aussi rue de la Contrescarpe.
Rue des Ballets, 'Elle aboutit à la rue Saint-Antoine
et à ceiïe du Roi-de-Siciie. Sauvai (2) a pensé que la ~a-~
mille des Baillet avoit pu donner son nom à cette- rue
et que le peuple l'aura corrompu en l'appelant rue des
Ballets au Heu~de rue des Baillet; mais il n'en donne
ty<:M<<fM'Me,]arue dela Royne, la rue Royale et la rue

Or/e'a7M.

Corrozet n'avoit point fait mention de ces rues, soit par oubli, soit
qu'elles n'existassentpoint alors, comme cela paroit plus vraisem-

MaMe..

Le palais des Tournelles ayant été

détruit presque de fond en

comble en )565, on put faire un chemin qui conduisoit en droite
!ignedet'ég)ise dela Couture Sainte-Catherine a laporte Saint-Antoine,etqui setrouvcaujourd'bui couvert demaisons: ceseroitla
)'ue~'f!i;:<e-Ca(~er!he. La rue <Or/Mn! semble être le chemin qui
conduit à la Bastille et à l'A rsenal. On sait que le duc d'Orléans
avoit un hôtel situé en cet endroit, et qui fait partie des jardins
de l'Arsenal. La rue de la /ff/)!e pourroit être le passage qui conduisoit au cimetière Saint-Paul et aux charniers, lesquels subsistoient encore vcrs']a fin du dix-huitième siècle. Jaillot avoit vu
cependant un ancien plan manuscrit de Ja censive et des terrains
dépendants du monastère de la culture Sainte-Catherine, sur
lequel ce passage ctoit indiqué sous le nom de rue aK.)- Z~o;M. La
.rue ~o~a/e semble être représentée par le cul-de-sac Guémené.
(;) Dans cette même rue, et un peuavantcelle de Saint-Bernard
qui vient y aboutir, il y a un cut-de-sac nomme des'7''o/~e!7?<ya/M.

(2)T.I,p..t2.

aucune preuve. Guillot etle rôle de taxe de )3t3 n'eri
parlent point. La liste du quinzième siècle et le censier
de l'archevêché de 1495 en font mention sous le nom de
rue ~MjBtt~a~t; et celui,de Saint-Eloi, en t6'3, énonce
une maison au coin de la rue des Balloys acquise par
la ville, pour agrandir cette rue. Cette orthographe détruit l'étymologie que Sauvât en a donnée.
Rue Barbette. Elle aboutit d'un côté à la Vieille rue
du Temple et de l'autre à cette des Trois-Pavillons. Elle
tire son nom de l'hôtel Barbette, dont nous avons déjà
parlé, et sur l'emplacement duquel elle a été ouverte.
Rue de Basfroi. Elle fait la continuation de la rue de
Popincourt, et traverse de ta rue de ta Roquette dans
celle de Charonne. Nous n'avons rien pu découvrir sur
l'étymotogle du nom de cette rue, qu'on appelle et qu'on
écrit communément Basfroid. Le plus ancien titre qui
en fasse mention est un bail à cens du t5 novembre
i3<)3 (i~. d'un arpent et demi et sept perches de vignes
au lieu dit j6<~e/ sur le chemin Saint-Antoine. Les
déclarations passées au terrier du roi en i5~o (2) énoncent le terroir de ~7.f/er<, ~o~er, ou ~a//rot; et dans
un ancien compte (3) on lit Le chantier du Cr~K~-J~o'.ffroi ~f celui de Popincourt dit ~t;\Pe~<- i~a~/rot.
.P/acc e< marché Beauvau. Cette place et ce marché
situés entre la rue Saint-Antoine et cette de Charenton,
communiquent à ces deux rues par diverses autres rues
transversales.
Rue Beauvau. Cette rue, ouverte depuis 1~80, donne
d'un côté rue de Charenton, de l'autre sur le marché
Beauvau.~(

(t)Atch.det'archev.'
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(2) Portef. de Blondeau
et 8~ cahiers.
(3) Compt. de Recett. de Ligny de t6ot f t6o2, f° 35~, verso.

SAINT-ANTOINE.

Rue de ~e/-c~. Elle fait la continuation de la rue de la
Râpée, et aboutit hors la vH)e au château de Berci dont
elle a'tiré son nom.
Rue ~at'n~erM~r~. Elle traverse de ia rue de Charonne dans celle du faubourg Saint-Antoine. On pense
qu'elle a reçu le nom de ce saint parce que l'abbaye SaintAntoine en suivoit la règle (i).
Rue ~e.$ FouZe~. Ei)e va de !a barrière Saint-Antoine
celle de Charonne, et fait !a continuation des rues de
la Muette et du Trône. Quelques nomenclateurs i'appét–
lent rue des Boules, mais mal à propos. Elle doit ce
nom au territoire ou elle est située que d'anciennes déclarations du seizième siècle indiquent ainsi Lieu ~</e~
Boulets; anciennement les Basses-Vignolles.Cette rue
porte la même dénomination sur le plan de Jouvin pub]Ié en '6~6, et sur'tous ceux qu'on a faits depuis.
7ÏMC de; Buttes'. Cette
rue, ou plutôt ce chemin n'étoit
presque pas connu avant l'enceinte éievëe sous Louis XVI,
parce que la plus grande partie des plans de Paris ne s'ëtendoient pas jusque là. Etie traverse de la grande rue de
Reuilly'dans celle de Picpus.
Rue Caron: Cette rue ouverte en même temps que
le marché Sainte–Catherine, donne d'un côte sur ce marché, de l'autre dans la rué de Jarentes.
Rue CM~Mn?'ty<M'M-C<e/Y/:<EHe aboutit d'un côté
à la rue' Saint-Antome, et de l'autre a celte du ParcRoyal. Nous avons déjà fait observer qu'ellë doit ce nom
au terrain cultivé des chanoines de Sainte-Catherinedu-Vat-des-Eco!iers,sur lequel elle fut ouverte. On la
nommoit d'abord simplement rue Sainte-Catherine
comme on peut le voir sur le plan de d'Heuland et daM

(')

Il y a dans cette rue un cut-de-sac qui porte le même nom.
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Corrozet; et Robert l'appelle encore de même, quoiqu'avant le milieu du siècle passé on la désignât déjà sous
le nom de la Couture et Culture Sainte-Catherine et
qu'elle porte cette dénomination sur le plan de Gomboust
et sur les autres p~ans postérieurs. Boisseau, sur le sien
en fait deux rues celle qu'il appelle de la Couture prend
depuis la rue Saint-Antoine jusqu'à celle' desFrancs-Bour.geois, et depuis celle-ci jusqu'à ]a rue du Parc-Royal
il la nomme rue du ~~(t).
Rue NcMt'e-'yat/t~e-Ca~ertKe. Elle aboutit d'un côté
à la rue Culture-Sainte-Catherine et de l'autre à la rue
Saint-Louis et à celle de l'Egout. Son nom est dû au terrain du prieuré sur tequetelle a été ouverte.
Rue de l'Egout Sainte-Catherine. Elle va de la rue
Saint-Antoine aux: rues Saint-Louis et Neuve SainteCatherine. EHe est ainsi nommée à cause d'un égout qui
passoit sur le terrain de Sainte-Catherine, près de !'endroit où cette rue a été ouverte. On l'appeioit, en !~go,
ruelle des Égouts et rue des Égouts en t6o6 (2). On
l'a nommée depuis rue de l'Égout couvert. Nous avons
déjà parlé de l'égout du pont Perrin, qui régnoit le long
de la rue~ Saint-Antoine. En. i~ty il fut ordonne de le
détourner et de le joindre à celui qui portoit les eaux et
les immondices au grand égout du Temple.
On le fit donc passer sur le terrain de la culture SainteCatherine, dans la longueur de 625 toises, jusqu'à l'eR-

(')

fut dans cette rue que le connétable de Oisson fut assassiné par l'ordre de Pierre de Craonle i3 juin '3g2, et que
le roi, et une partie de sa cour allèrent le visiter dans )a boutique d'un-boulangerchez lequel il s'étoit réfugié, (~o/ez )'~ par(1
tie de ce volume, p. 97.
(a) Arch. de Sainte-Cather.
Ce

droit où finit aujourd'hui la rue de Boucherat il ne fut
couvert qu'au commencement du siècle dernier.
Marché, Sainte-Catherine. Il a été ouvert, comme
nous l'avons déjà dit, vers !a fin du siëcie dernier, sur
l'emplacement de l'église du même nom.
Rue des C/M~!e~.f. La plilpart de nos plans ne la distinguent pas de la rue Traversière dont elle fait la continuation depuis la rue de la Rapée jusqu'à la rivière. Ces

deux rues né doivent pas cependant être confondues,
ceUe-ci n'ayant été ouverte qu'à la fin du dix-septième
siècle. On voit, par les anciens plans, qu'on )a nommoit
alors ainsi que la rue Traversière rue du Cler-Chantier. Sur d'autres plans elle est appelée rtte <~e /a Plan-

chette et rue. Pavée. Elle doit son dernier nom aux
chantiers auxquels elle aboutissoit. Nous ferons observer
en passant que le terrain où elle est située fait partie de
celui qu'on appeloit anciennement le C/taM~ au P/~re,
et qu'on nommoit encore-dans le siècle dernier Port au
P/a<re, dans la partie qui borde la rivière, depuis le bastion de i'Arsena) jusqu'à Saint-Bonnet.
Rue des Charbonniers. Elle aboutit d'un côté à la rue
de Charenton et de l'autre au port au ptâtre. Les anciens
plans l'indiquent sous le nom de ~Me du Por<-atM-F/<:<re
et rue Clochepin.. Nous ignorons à quelle occasion elle
a quitté ces anciennes dénominations pour prendre cette
qu'elle porte encore aujourd'hui
Rue de C/Mre/t<o/ Elle commence au fossé de la
porte Saint-Antoine, et aboutit au coin de la petite rue
de Reuilli et de celle de Rambouillet. Son nom provient
du bourg de Charenton, où elle conduit.

(t).

('.) Cctte'rne est fermée maintenant depuis la rue de Berei

jusqu'atarivière.

Rue de Charonne. Elle aboutit à la rue du FaubourgSaint-Antoine et à la barrière qui portoit jadis la même
dénomination. Cette rue tire aussi son nom du village où
elle conduit ()).
Rue du CAefMt'M-~er~. Elle aboutit d'un côté à la rue
de la Contrescarpe, et de l'autre à celle des Amandiers,
au coin de la rue de Popincourt. Ce n'étoit encore au
milieu du seizième siècle, qu'un chemin qu'on appeloit
~cr<, à cause des herbes dont il étoit bordé et des
marais potagers au travers desquels il passoit. En t66~ on
lé nommoit simplement ruelle qui va à Popincourt (2).
Il est indique dans le censier de Saint-Éloi, sous le nom
de ruelle des Neuf-Arpents, parce qu'il avoit été ouvert
sur un terrain nommé la culture Saint-Eloi, lequel contenoit neuf arpents. Cette culture étoit divisée en deux parties, et bornée par les rues de MesniI-Montant, de Popincourt, de la Contrescarpe et du Chemin-Vert. Cette
dernière est nommée rue ~crte dans des actes de ty'8,
quoiqu'elle fut connue dès le siècle passé sous le nom
qu'elle porte, comme on peut le voir sur quelques plans
de ce temps-la.
Rue CYoc~e-jPerce. Elle traverse de la rue Saint-Antoine dans celle du Roi-de-Sicile (3); Le procès-verbal
(<) II y avoit dans la rue de Charonne deux culs-de-sac

le

premier, appelé de Mortagne, lequel n'existe plus, devoit son
nom à un hôtel voisin le second, nommé dé la Croir-Faubin,
existe encore, et doit son nom à une croix qui s'élevoit vis-à-vis
de l'endroit où est situé. Du reste ce nom tire sa première origine
d'un'petit hameau qui fait aujourd'hui partie du faubourg SaintAntoine.
(2) Arch. de Sainte-Cather.
(3) L'abM Lebeuf dans ses notes sur le Dit des rues de Paris
de Guillot (p. 697), a cru que c'étoit cette'rue-ci que te poète
<iës'gncsoMtenomAujPMt€JMMce. Robert, en lui donnant

de t636 la nomme rue <~e la Cloche-Percée. C'étoit le
nom d'une enseigne qu'on a changé en celui de ClochePerce, et c'est ainsi gu'elle est écrite sur tous les plans.
Si on lui a donné ensuite, vers 1660, te nom de rue'de
la Grosse'Margot, comme le dit Sauvât (t), à cause de
l'enseigne d'un cabaret, ce nom,, adopté par le bas
peuple, n'a pas fait fortune car on ne le trouve ni dans
aucun acte ni sur aucun plan. Nous ignorons quelle pouvoit être la rue de PM~e-fMee dont parle Guillot.
Mais sa marche nous fait conjecturer qu'il pouvoit y avoir
alors une rue ou ruelle qui ne subsiste plus depuis longtemps, et qui traversoit de la rue Cloche-Perce dans celle
de Tiron.
Rue Neuve-du-Colombier. Cette rue, ouverte sur le
marché Sainte-Catherine, et à la même époque que ce
marché, donne de l'autre bout dans la rue Saint-Antoine.
Rue, de la Co/reycar~e (2). Cette rue nouvelle, percée depuis 1~80, donne d'un côté à l'extrémité des rues
Daval et de Lappe, de l'autre à la petite rue SaintPierre.

Rue de Co«s. Cette rue ouverte depuis 1~80 donne
d'un côté rue du Faubourg-Saint-Antoine, de l'autre sur
le marché Beauvau.
aussi ce dernier nom, ajoute qu'elle le portoit encore en t56o, et
qu'en tSao on lui donnoit celui de.la Gro:!e-A!argot, de l'enseigne d'un cabaret. Nous croyons que ces deux auteurs se sont
trompés. Guillot d'accord avec les rotes-de taxes de t3oo et de

1313, indique la rue Renaut Lejèvre or c'éioit ce nom que portoit ators la rue Cloche-Perce comme on peut s'en convaincre
en voyant le plan de d'Heuland et autres plans anciens, de même
qu'en lisant Sauvât et Corroset.

(,)T.I,p.~6.

(2) On la nomme maintenant rue ~amt-~a&M.

Rue Daval. Elle donne d'un côté sur lé boulevart, de
l'autre dans là rué de la Contrescarpe. Cette rue a été

percéedepuisi~So.

~Me~e~'E'c'Aar/~e. Elle commence à la rue Saint-Louis,
et.aboutit à la place Royale. On l'appela d'abord rue de
Henri 7~, parce que cette place fut commencée sous le
règne de ce prince. Une enseigne lui fit donner le nom de
rue de /'jE'cActr~ë Blanche. Elle le portoit dès )636. De.
puis on a dit simplement rue de l'Ecliarpe.
jRMea~jE'f.oa~f. Elle aboutit <]'un côté à la rue des
Rosiers, et de l'autre a eëUë du Roi-de-Siciie. Cette rue
est ancienne; son nom n'a varié que dans la façon de
l'écrire on de le prononcer. On disoit, en tt33 et en ia5~,
rue de Z'.E'co/Ze; en t 30o dé /E'~cot~e; en t3t3 des
jE'~c<?H/?M; en t~3o, des ~co~ë~, et au siècle suivant,
des ~c/o~e~, %nnn des .E'cott~M. Un topographe du
siècle passé a jugé à propos de la nommer rue des ~6'o~~OM, quolqu'%lte n'ait jamais été appelée ainsi.
7{Me de Za ~Hee ~e Fecay:. Elle fait~a continuation
de la rue dë la Planchette et conduit au chemin de Chàrenton. Son nom est du au terrain sur lequel elle èst sltuée. On 1'appelôit <ë'&~ dé Fécant au quihziëitië siècle,
ët c'est ainsi qüë ce terrain est nommé dans un titre
nouvel, du j6 février 1~08 (r). Dans une déciaràtion
rendue au terrier du roi en t5~o il est fait mention d'une
vigne hors la porte Saint-Antoine au val de Fesquant,
ZteM~<Be<tMreca!r<~(2).
Rue du Foin. Elle va de la rue Saint-Louis à celle de
!âChaussée-des-MIhimës.Euë s'étendoltmemë autrefois
jusqu'à la maison des Hosplta)lëres. Nous ne trouvons point

(')Arch.derarchev.
(3) Recueil de Blondeau, t.
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qu'elle ait eu d'autre nom. H est assez vraisemblable qu'elle
doiteetuiqu'eUeporteàun terrain en pâturage qui faisoit partie du parc des Tournelles sur lequel elle fut ouvërte~sous )e règne de Henri IV.
Rue de la Folie-Regnaut (i). Elle aboutit d'un côté à
là barrière qui porte ce nom, de l'autre à la rue des Mursdé-Ja-Roquette. Cette dénomination vient d'une maison
dé plaisance qui appartenoit à Regnaut l'épicier.
Rue des 7''ra/:c~-j&OM~eoM. Elle va de là Vieille rue du
Temple à celle Sainte-Catherine (2). Elle se nommoit
d'abord rue ~M -PoM~t'e~ et conserva ce nom jusqu'au
moment de la construction d'un hôpital qui fut fondé
dans cette rue en 1334, suivant dom Félibien (3~ et vers
i'àn t35o suivant Sauva) (4) par Jean Roùsset et'Alix
sa femme. Cet hôpital se compbsoit de vingt-quatre chambres cohtiguës~ dans lesquelles oh retiroit des pauvres.
En i~t5 Pierre Le Mazurier et sa femme fille dé Jean
Roussèt, donnèrent cet hôpital au grand-prieur de France,
avec ~6 livres de rente sous la condition dë loger deux
(1) On'la nomme maintenant rue Sainte-Anne.
(2) Sauvai et ses copistes disent qu'elle a porte successivement
les noms de ~M/e-B~&eMe, des T'OM&M, des ~Tez-.PoM&M, de
~'errt-~M-oM/i~en i258, et de Richard-des-Poulies. Cet auteur
ajoute que les poulies étoient un jeu usité alors, et qu'on ne
connoit plus aujourd'hui, tequë) prbduisôit 20 sots parisis dé
rente, que Jean Genhis et sa femme donnèrent aux Templiers
en t2~i. H est certain qu'au quinzième siècle et au suivant
cette rue portoit le nom dès ~oM/;e!mais nous n'avons point
trouve ailleurs que dans Sauvai qu'elle ait été appelée ~e/eBarbette. Il l'a peut-être confondue avec laVieiHe rue du Temple,
à laquelle elle aboutit, et qui, dans cet endroit, se nommoit rue

~te!e-~<ette.

I,

(3) Hist. de Par.,
p. 591.
(4) Sauvât, t. I, p. t35, ,36, 5a l',

pauvres dans chaque chambre. Ce fut cet asile qui fit donner à cette rue le nom de Francs-Bourgeois, ceux qui
demeuroient dans cet hôpital étant, par leur pauvreté
francs c'est-à-dire exempts de toutes taxes et impositions.
Rue de Jarenfe~. Ouverte en même temps que le
marché Sainte-Catherine, elle ]e traverse et va aboutir
d'un côté rue de l'Egout-Sainte-Catherine de l'autre rue
Culture-Sainte-Catherine.
Rue Jean-Beausire. Elle commence à la rue SaintAntoine, vis-à-vis la Bastille, et, formant un retour d'équerre, aboutit au boulevart. Boisseau, sur son plan,
la nomme rue du Rempart. Au quatorzième siècle elle
s'appeloit rued'Espagne (:). On trouve bien au siècle
suivant une rue Jean-Beausire; mais ce nom étoit donné
à celle qu'on a depuis appelée rue des Tournelles. Il fut
appliqué à celle-ci dès 1538 (2).
Rue des Juifs. Elle traverse de la rue du Roi-de-SIcDe
dans celle des Rosiers. Dom Félibien a suivi exactement
ce que le commissaire Delamare avoit écrit sur !e rappel des Juifs en t tg8 (3).' Ces auteurs disent qu'après
cette époque les Juifs se logèrent dans différents quartiers qu'ils indiquent; et ils mettent de ce nombre la'rue
dont il s'agit. Ce fait peut être vrai, et il y a grande apparence que le nom des Juifs qu'eHë porte ne vient que
de ceux qui l'ont habitée; mais nous n'avons pu découvrir
si elle existoit alors, et sous quel nom. Ce qu'il y a de
certain, c'est qu'il n'en est point fait mention dans Guillot, ni dans les rôles de taxes de !3<w et de )3i3, ni
(i) Sauval, t, 1 p. t/,3.
(2) Il y a, dans la rue Saint-Antoine, un cul-de-sac parallèle à
cette rue, et qui porte le même nom.

(3)Trait.detaPot.,t.I,p.t8t.

même dans la liste .du milieu du quinzième siècle. Corroset est, si nous ne nous trompons point, le premier qui
l'ait désignée sous ce nom lequel se trouve sur tous les
plans postérieurs. Nous pensons .donc avec Jaillot qu'elle
ne l'a'pris que sous le règne de Louis XII (t).
Rue de Za/)~e. Elle va de la rue de la Roquette à celle
de Charonne. On Ht dans un registre des ensaisineinents
deSaint-Eloi(2), que le 22 décembre 1655 les chanoinesses régulières de Saint-Augustin ( les Fiiles Angtoises
de Notre-Dame de Sion) acquirent de Bertrand Ferrier
marchand épicier, « cinq arpents de terre hors la porte
Saint-Antoine sur le chemin de Charonne au lieu dit
/'eaM qui dort tenant d'une part à Gtra/e~a/~oe,
d'autre au. chemin tendant de Paris
» maître jardinier
à ]a Roquette, etc. à présent clos de murs, fors du côté
dudit Girard de Lappe. » C'est donc de ce jardinier
que la rue dont il s'agit a pris son nom. Piganiot a tort
d'écrire rue de /a Lapè (3);
(t) Au bout de cette rue,' et en face de celle des

est
un cul-de-sac appelé Co~M~'eA C'étoit anciennement une rue ou
ruelle nommée de ta Zam~'Oie, laquelle aboutissoit à la rue Couture-Sainte-Catherine. (Arcn. de Sainte-Cather.) Dans le terrier
du roi de t5~o elle estjnommëe rue de la Cocquerie, rue Coquerée dans les titres des Haudriettes, et de la Cocquerée danss
ceux du Temple en t~t5.
En face dé cette rue, sur le terrain du Petit-Saint-Antoinc, on
a ouvert un passage qui donne dans la rue du même nom. On
l'appelle passage du ~'etft-&[Mt-~t<ot/te.
Rosiers

(2)Arch..del'archev.

(3) De Chuyes, dans son Ctt/c/e de Paris, ne fait pas mention
Je la rue de Lappe, mais il indique une rue Gn/Har~, qui nous
paroit être celle-ci; s'il dit qu'elle aboutit à la rue de Charenton,
c'est une faute d'impression, il faut lire à la rue de Cbaronne.
Cette identité nous semble prouvée par ]a fondation que l'abbé
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Rue ~M~-ZoMM. La partie de cette rue comprise
dans ce quartier commence au coin des rues Neuve–
Sainte-Catherine et de l'Echarpe, et finit-à celles du Parc'
Roya! et Neuve-Saint-Gilles. Nous avons déjà remarqué
qu'elle s'appeloit rue de ~o~< couvert rue jVeu~eSaint-Louis, et Grande rue t!'aty!<–ZjOMM.
Rue Sainte-Marguerite. Elle va de la rue du FauLourg-Saint-Antoine à celle de Charonne. Son nom est
duàt'ë~Hse paroissiale de Sainte-Marguerite, dont e!!c
est voisine.

Rue des ~ft~tfMe~. Elle aboutit d'un côte à la rue SaintLouis, et de l'autre à celle des Tournelles. On l'a nom-'
mée ainsi à cause des religieux qui s'y sont établis.
Rue de la Chaussée-des-Minimes. Elle aboutit d'un
côté à l'un des pavillons de la place Royale, et dé l'autre a
1'église des Minimes. C'est de cette situation qu'elle a pris
le nom qu'on lui donne aujourd'hui. Cette rue fut percée sous le règne de HenrI.ÏV, et appelée rue du PareRoyal. En t63~ on la nomma rue du Parc-des-Tournelles, parce qu'elle fut ouverte alors sur le parc du palais
des Tournelles(i).
Rue de Mongallet. Elle aboutit d'un côté à la rue de
l~euiHi, et de l'autre à celles de Ïa Planchette et de la
VaHee-de-Fécan. On la nommoit dans l'origine rue </M

Bas-Reuilli.

Rue de Montreuil. Elle

conduit du faubourg SaintAntoine au petit village de Montreuil dont on lui a
GaiUard avoit faite dans cette rue, d'une communauté composée
de six frères et d'un supérieur ecclésiastique, pour apprendre a
lire et à écrire aux pauvres garçons du faubourg Saint-Antoine.
()) I) y a dans cette rue un 'etil-de-sac qui faisoit la continuation de la rue du Foin. On l'appelle des Hospitalières, parce que
leur maison y étoit située.

1
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'donné le nom. Ce chemin est ancien, car il est fait menlion de Montreuil dès le commencement du douzième
siècle (t).
Rite ~f~eaM. Elle conduit de la rue de Charenton à
celle de la Râpée. On la nomme aussi /<e~/e des FillesAnglaises, parce qu'elle régnoit en partie le long du
couvent de ces religieuses.
Rue de la y~Me~e. Cette rue, qui aboutit aux barrières de la Croix-Faubin et de la Roquette, doit son nom
au territoire ou elle est située. Le lieu dit la A~uct<e est
énoncé dans ta déclaration des censitaires du grand chambrier de France en !54o.
Rue du Pas-de-la-Mule. Elle aboutit d'un coté à ta
place Royale, et de l'autre au boutevart. I) paroit par plusieurs titres que le premier nom qu'on lui donna fut celui
de rue Royale, que portoient égatement les autres rues
par lesquelles on entroit dans cette place. Elle prit ensuite
celui de Petite rue Royale. Cette rue fut ouverte en t6o~,
selon Le Maire (2) cependant elle est indiquée des t6o3
sous le nom de rue du Pas-de-Ia-MuIe. Elle aboutissoit
alors, et même long-temps après, à la rue des Tournetles
mais par arrêt du conseil du r5 juillet t6~3, il fut ordonné qu'elle seroit prolongée jusqu'au boulevart, ce qui
fut exécuté comme on peut le voir sur le plan de Butlet, publié en 16~6. Cependant les plans de NoIHn et
du sieur De Fer, qui sont postérieurs de plus de vingt ans,
la nomment encore rue Royale. Nous n'avons pu rien
découvrir sur l'étymologie du nom de Pas-de-la-Mule
qu'on lui a donné.

()) L'avenue qui donne d'un côté sur la place du Trône, de
!\u)tre dans cette rue, se nomme <n~ftue des O/'m'M.

~(~T.in,p,3o7.

ouverte en même temps que le
marché Sainte-Catherine, donne d'un côté dans la rue de
Jarentes, de l'autre dans celle d'Ormesson.
Rue Saint-Nicolas. Elle traverse de la rue du Faubourg-Saint-Antoine dans celle de Charenton. Sur un
plan de t6y6 elle est déjà Indiquée sous ce nom qu'elle
doit à une enseigne.
Rue Le ~Vpt'r. Cette rue percée depuis n8o donne
d'un côté rue du Faubourg-Saint-Antoine, de l'autre sur
le marché Beauvau.
Rue d'Ormesson. Cette rue percée et bâtie en même.
temps que le marché Sainte-Catherine, donne d'un côté
rue de là Cutture-Sainte-Catherine, de l'autre dans
celte de l'Egout-de-Sainte-Catherine, en traversant ledit
marché.
Rue Pavée. Elle aboutit d'un côté à la rue des FrancsBourgeois, et de l'autre à celle du Roi-de-Sicile. Sauva)
dit qu'en t/)o6 on l'appeloit rue du .Pe/araM, et depuis rtfe de ~~trt~a~ de Marivaux et du Petit-Marivaux Corrozetta nomme rue du .Pe~-A/ar~u.r, et
il est certain qu'on l'appeloit ainsi en 1235 (t). Cependant
la liste du quinzième siècle fait mentiond'une rue Pavée
qni nous paroit être celle-ci. Elle est 'désignée sur tous les
plans sous ce dernier nom.
Rue des Trois-Pavillons. Elle aboutit d'un côté à la
rue du Parc-Royal, et de l'autre à celle des Francs-Bourgeois. Anciennement ce n'étoit qu'un chemin qui coupoit
le terrain de Sainte-Catherine. En 1545 on.l'appeloit rue
de la C'M~Mre-tya!t'~<e-Ca~ert'e. Eite se prolongeoit
alors le long de l'hôtel d'Albret jusqu'au retour de là
rue des Rosiers, qu'on a depuis appelée rue des Juifs, et
7!MeA~ecA'er. Cette rue,

(t)

'ArehiY. du Temp].

dans cette partie elle se nommoit rue des Valets. Cette
dernière. rue, ainsi que celle de la ZaM~roi'e, dont il
subsiste encore une partie sous le nom de cul-de-sac Coqueret, furent bouchées en 16o4.
0
Sauval dit que cette rue fut pratiquée dans l'hôtel Barbette (t). Cela n'est pas exact. Nous venons d'observer
qu'elle existoit en i5~5 et cet hôtel ne fut vendu qu'en
)56). La source de son erreur vient sans doute du nom
que cette rue portoit encore au dix-septième siècle. On
l'appeloit rue Diane, à cause de Diarie dé Poitiers de
Valentinois. E))e occupoit l'hôtel Barbette, dont les jardins s'étendoient jusqu'à la rue dont nous parlons. Piga!<io) (a), en adoptant l'opinion de Sauvât, ajoute que dans
la suite on l'a KO~KMee~e~ TroM-T'a~V/oy: sans qu'on
cy: sache la raison. Jai!!ot a ëté plus heureux que lui
dans ses recherches car il a trouvé'qu'elle devoit ce nom
à la maison des Trois-Pavillons, appartenant à dame
Anne Châtelain. Elle étoit située au coin de la rue des
Francs-Bourgeois et de ce))e-ci, et composée de trois
pavillons qui lui en firent donner le nom dès la fin du
seizième siècle, le même auteur l'ayant trouvée indiquée,
en i5o8, sous celui desTrois-Pavillons, ou de Diane (3).
Rue Païenne. Elle fait la continuation de la rue Pavée,
et aboutitaux rues du Parc-Royaiet desFrancs-Bourgeois.
De Chuyes la nomme rue Payelle; le Tableau des rues de
Paris par Valleyre, rue JP~re~c, et t'édtteur de Du Breul,
en i63<), ruè de Guienne. On voit cependant, par
le procès-verbal de t636, que dès lors elle s'appeloit
Païenne, nom qu'elle a toujours conservé depuis. Henri II
ayant demandé à la ville, en t5~ les granges pour l'ar-

(f)T.I",p.<65,ctt.H,p.t2[et255.
(2) T. IV, p. 40..
(3) Arch. de Sainte.Catlier, et dn Temple.

tillerie qui avoient été prêtées à François I* en, '533, et
d'aviser à ce qu'elle vouloit pour ~ç/t ~e~oM/~nccment (t), elle délibéra, le m mars )55o, d'acheter une
grange et. une partie de terrain de la culture Sainte-Catherine. Elle y fit construire ensuite un nouvel arsenal,
lequel étoit situé au coin de cette rue et de celle du ParcRoya)..Cetemp)acementaa été occupé depuis par un hôte).
Rue ~f Picpus. Elle va de la barrière du Trône à celle
de Picpus,à)aquet)e elle a donné son nom, lequel vient de
celui du petit village qu'elle traverse. Dès '5.'jo on trouve
indiqués le terroir et )a ruelle de P;<yt<cpt<e. Ce nom n'a
varié que dans )a manière de récrire car on lit dans les
différents actes Picpus, J°!yu<H~, Picpuce, Picpusse
et ~<y«e~M~e. Nous n'avons rien découvert sur l'ëtymologie de ce nom qui est plus ancien que l'abbé Lebeuf
ne l'indique. Jaillot pense que ce fut en cet endroit qu'on
éleva, en t < gt, une croix, qui fut nommée la Croix jBe/tOM<e, et depuis la Croix Brisée. Dubreul rapporte
l'événement à l'occasion duquel cette croix fut érigée,
lequel ne vaut pas la peine d'être répète, n'étant autre
chose qu'une pieuse tradition absotmnent destituée de
toute authenticité (2).
Rue Saint-Pierre. C'est le nom que l'on donne maintenant au chemin qui règne le long du boulevart et du
fossé depuis la rue de Mesnil-Montant jusqu'à la rivière.
On le nommoit autrefois rue de la Contrescarpe (3).
Pe/~e rue Saint-Pierre. C'est une petite rue ouverte

(')~<yezp.954(2)P.!237.
(3) U y aYpit anciennement dans cette rue, entre ]a rue SaintSebastien et'.eUe du Chemin-Vert, trois culs-dc-sac qui n'existent
p)us. Le premier n'avoit point de nom certain Je second étoit
appëtc des y<!tY/ii: )e troi.sicme de /a y'Me//e ~'e&e.

depuis t~8o

qui donne d'un côté rue Contrescarpe

et

det'autresurJëboutevart.
1~ Rue de la Planchette. Cette rue, qui aboutit d'un
côté à la rue de Charenton, et de l'autre à celle des
Terres-Fortes, fut ouverte au milieu du dix-septième
1

siècle au travers de plusieurs chantiers de bois flotté. On
ne lui donna d'abord aucun nom, mais on la trouve indi-,
quée sous celui qu'elle porte dans un contrat de vente
de <66o (t); cependant elle n'étoit encore marquée sur
aucun plan. Celui de Roussel, publié en i~3ï, ést le
liremier dans lequel on la trouve. Le commissaire Du
Brillet fait mention d'une rue de la Planchette ou des
Charbonniers. Cette dernière est connue, et nous en
avons parlé ci-dessus mais sa position ne convient ni à
cette rue-ci ni à la suivante.

ir.~e de la Planchette. On appelle ainsi la conti-

nuation dé la rue de Charenton, depuis les coins de la
petite rue deReui))i et de celle de Rambouillet, jusqu'à'
la Vallée de Fécan. Elle est mentionnée dans des actes
~de t5/{o, sous le nom de chemin de Charenton et de rue
de la Planchette allant de Paris à Charenton (2).
1 Rue de Popincourt. Elle traverse de la rue de MesnilMontant à celle de la Roquette. L'auteur des Tablettes
Parisiennes la coupe en deux sur son plan et donne le
nom de Pincourt à la partie qui commence à la rue du
Chemin-Vert, et aboutit à celle de la Roquette. L'abbé
de La Grive avoit fait la même faute. Il est vrai que le
peuple appeloit autrefois cette rue jP/ncot~ dans toute
son étendue; mais c'est par aphérèse du nom de Popincourt. Elle le doit à Jean de Popincourt,-premier prési(t) Recucil de Blomleau, t. LXVI.
(a) /&«~, t. XXX; 4~ et 5" cahiers..

dent du parlement sous Chartes VI, dont la maison de
plaisance étoit située en cet endrqit (i). On en bâtit successivement aux environs plusieurs autres, qui formèrent.
un petit hameau., Il prit lenom de Popincourt, et, vers la
fin du règne de Louis XIII, fut réuni au faubourg SaintAntoine.
Rue du ~a~-Po~eour<. EHe fait la continuation de
Ja rue du Chemin-Saint-Denis, et aboutit à la rue des
Amandiers. On a altéré ou abrégé son nom, comme celui
.de la précédente c'est pourquoi on la trouve presque
partout indiquée sous le nom de rite <~M Bas-Pincourt.
Rue de 2!aMt&OMt~e<. Cette rue, qui va des rues de
Charenton et de la Planchette à celle de la Rapée,, doit
son nom à un particulier (2).
Rue de la Rapée. Elle commence à la rue des FossésSaint-Antoine, et finit à la barrière du même nçm à
l'extrémité de la rue de Rambouillet. Ce nom est dit à
une maison ainsi appelée parce qu'elle avoit été bâtie
par M. de La Rapée commissaire-général des troupes.
C'est depuis long-temps une guinguette très-fréquentée.
Rue des Rals. Elle va de la rue des murs de la RQ(t) Cette maison est mentionnée dans l'histoire

de Charles IX
les protestants y tenoient une de leurs assemblées. Les registres

de la ville nous apprennent que, le 2/) avril )5G2 le connétable
de Montmorenci s'y transporta, ainsi que dans deux autres appelées le /~arM;c~: et le 7'ent/)~e de ~e)'u!a~eM, et fit brûler les
bancs et ta chaire du ministre. Quelques auteurs ont prétendu
que ce lieu fut ensuite donne à des hospitatiercs du Saint-Esprit
de MontpeUier, qu'on y construisit une.chape])c sous Je titre du
Saint-Esprit, et que c'est de ia que les religieuses ~m;o;:c:<!<&< du
A<t/«-?:t ont pris leur nom mais cette opinion est destituée
de tout fondement.
(2) Depuis la rue de Berci jusqu'à la rivière on la nomme ma)n-.
tenant nte ~Qt.

SAINT-ANTOINE.

quette à cette.de Saint-André. Tous nos pians et les nomenclatures, la nomment rue de
ou de Lair. Nous
ne savons d'oit lui vient ce dernier nom, ni ce)ui des
Rats qu'on y a substitué depuis fi 3t.
Rue de Reuilli. Elle commence à la rue du FaubourgSaint-Antoine, près de t'Abbaye, et finit au chemin de
Charentou. Nous avons déjà donné t'ëtymologie de ce
qui étoit celui d'un territoire remarquable par sa
nom
grande antiquité, et par un palais de nos rois dont nous
avons également fait mention (t).
.Ruf dit j8a~-7!eM:t, qu'on appeHe aussi quelquefois's
~c~cyMe de Reuilli. Nous avons déjà remarqué qu'on
.avoit donné le même nom à la rue Mongaltet. Celle-ci
aboutit à la rue de Reuilli et à celle de ]a Planchette.
Le château de Reuilli auquel elle doit son nom, y étoit
situé (2).
Rue du Roi-de-Sicile. Elle aboutit d'un côté à la
Vieille rue du ,Temple, et de l'autre à celle des Balets. Il
n'est pas douteux qu'elle ne doive son nom à Charles,
comte d'Anjou et de Provence, frère de Saint-Louis,
appelé aux royaumes de Naples et de Sicile qui avoit
son hôtel dans cette rue.
Rue de la Roquette. Elle commence à l'esplanade de
la porte Saint-Antoine et aboutissoit jadis à la maison
hospitalière qui y étoit située. Son nom lui vient du terrain sur lequel elle a été ouverte. Dans le Terrier du roi

l'y,

=

la

(1) Dans cette rot aboutissent trois ruelles.
première, nommfc ruelle des Quatre-CAemM!, commence à côté de la barrière
de Charenton; la sùeondc s'appelle ruelle des ?'roM-CAn;t</s//e!
la troisième désignée sous le titre de ruelle des ?roM-MyM se
dirige vers ta barrière de Reuilly.
(2) dl y a dans cette rue un cul-de-sac nommé cul-de-sac de

~e'<

de 5~o,'ët dans les titres de l'archevêché, ce lieu est
appelé la ~f'cAc~f (ï).
Rue des Murs de la Roquette (2). On donnoit ce nom
au chemin qui règne autour des murs de l'enclos des Hospitalières, depuis l'entrée de leur maison jusqu'à la rue des
Amandiers. Dans la nomenclature des rues de Paris de
Val~eyrc, elle est nommée rue <~e~ Ca/te~e~. Nous ne
l'avons pas trouvée indiquée ailleurs sous cette dénomi-

nation.
Rue ~M ~o~te~. Elle aboutit d'un côté à laVieille rue
du Temple, et de l'autre à celle des Juifs. Elle portoit ce
nom dès tz33 (3), et nous ne voyons pas qu'elle en ait
changé mais nous conjecturons qu'elle faisoit alors un
retour d'équerre et qu'elle aboutissoit à la rue~du Roide-Sicile. Cette dernière partie forme aujourd'hui la rue
des Juifs (~).

()) Il y a dans cette rueun cul-de-sac qui porte le même nom.
(2) On la nomme maintenant rue de la ~o//e-MM
(3) Arch. du Temp).
(4) En parlant de la rue des Juifs nous avons remarqué que
Guillot, le rôle de ;3t3 et autres titres subséquents n'en faisoient
pas mention, et cette observation pourroit suOSre; mais nous avons
encore, pour nous appuyer dans notre opinion un monument
.de sculpture placé à la maison qui fait l'angle de la rue du Itoi-de.
Sicile et de celle des Juifs. Nos historiens nous ont conservé le
souvenir de l'attentat commis sur une statue de la Sainte-Vierge
qui fut mutilée la nuit du 3< mai au t*" juin <528 et)e étoit,placée en la rue des Rosiers. François I" fit faire une autre statue
en argent, qu'il plaça au lieu mefne où efott r<utCtg;t)te de pierre.
Cette cérémonie se fitle t2 dudit mois, à la fin d'une procession
gtnerate ordonnée a cet effet. Cette stâtue ayant été volée en '5~5,
on en substitua une troisième en bois qui fut brisée par les hérétiques la nuit du <3 au t~ décembre t55<. On fit de nouveau une
scmblahle procession et l'on y plaça alors une statue de marbre.
Les actes qui constatent ces différents faits indiquent que ces ré-

Royale ()). Elle commence à la rue Saint-Antoine, et finit à la placeRoyale dont elle a tiré son nom
ainsi que les autres qui aboutissoient à cette'ptace. Pour
la distinguer, on !aTiomme rue du Pavillon du Roi.
j~t/'e

EUe est Indiquée ainsi sur le plan de Boisseau.
Rue Saint-Sébastien, Elle aboutit d'un côté au chemin
de ta Contrescarpe et de l'autre à la rue. de Popincourt.
Au siècle dernier, on l'appeloit rue Saint-Etienne. Elle
est ainsi désignée sur les plans de Jouvin de Fer etc.
et même sur,celui que publia de Lisle en t~t5; mais
en t~)8 on la trouve sous sa dénomination actuelle. Ces
deux noms viennent de deux enseignes (2).
~!<-t7/e rue du Temple. Nous avons déjà parlé de cette

rue. (~o~ez quartier du Temple.) La partie qui dépend
du quartier Saint-Antoine commence à la rue SaintAntoine, et finit au coin des rues de la Perle et des
Quatre-Fils. L'auteur des Tablettes Parisiennes (3) dit
qu'en t3oo elle s'appeloit simplement rue du Temple Il
est vrai que GuiUot ne la nomme pas autrement, et que
i'abbë Lebeuf (4) dit qu'elle n'a pas changé de nom mais
Jaillot croit qu'ils se sont trompés et que la rue du
Temple a toujours été distinguée de celle-ci.
Rue des Terres-Fortes. Elle aboutit d'un coté à ]a
rue des Fossés-Saint-Antoine, et de l'autre à la rue

parations furent faites rue des ~o~et'j, ~e~a/tt l'huis de ~er/'tere
du 7'e<A-~aM~nM/c. Ce monument en sculpture où François 1" est représenté, a toujours subsisté depuis au même'lieu
et n'a été dépfacé qu'au moment de la rëvotution..
(')On la nommoit pendant la révolution, rue~ des ~o~M,
ainsi que la place.
(a)Hy a dans cette rue un cul-de-sac qui porte le même nom.
(3) Pag. 48.
(4) T. 11, p.

597..

Moreau. Elle s'appeloit auparavant rue <~M ~araM, parce qu'elle étoit environnée de marais potagers. Sur les
plans de MM. de La Grive et Robert, elle est nommée
rue dit. Fumier. Ils Font confondue avec une ruelle qui
portoit ce nom, et qui étoit parallèle à celle-ci. Cette
ruelle, ne subsiste plus.
~«e Tiron. Elle traverse de la rue Saint-Antoine dans
celle du Roi-de-Sicile. Corrozet l'appelle ~MeJean-~eTizon. Un grand nombre-d'autres la nomment simplement, rue Tison. Cependant dès le treizième siècle elle
se nommoit de Tiron. Elle devait ce nom à une grande
maison qu'on y avoit bâtie, dont Fentrée subsistoit encore
vers la fin du siècle dernier et qui avoit appartenu à
l'abbaye de Tiron.
~Me des Tournelles. Elle aboutit d'un côté à la rue
Saint-Antoine, et de l'autre à la rue Neuve-Saint-Gilles.
Nous voyons, par les plans manuscrits de Sainte-Catherine du Val-des-Ecoliers qu'on l'appeloit dans le principe rue ./MK-.BMM.f!ye comme nous l'avons remarqué
à l'article de la rue qui porte ce nom. Mais on la trouve
indiquée, dès !5/{6, sous sa nouvelle dénomination dans
plusieurs titres des archives de Sainte-Opportune. Elle
la devoit au palais des Tournelles.
Rue Traversière. Elle est ainsi nommée parce qu'elle
traverse de la rue du Faubourg-Saint-Antoineà celle de
Charenton. Elle se prolonge même sous ce nom jusqu'à
celle de la Rapée et jusqu'au chemin qui règne le long
de la rivière dans cette dernière partie. On la trouve indiquée sur quelques plans sous le nom de rue des Chantiers, sous ceux du C~er-C&aK<ter, et de rue Pavée
entre les rues de Charenton et de la Rapée.
())E)ieaporté,pendantIa rëvotutionjIenomdet'ue~aMfjPfH~.

A<e dit Trône, Elle 'fait la continuation de la rue des.
Boulets, depuis la rue de Montreuil jusqu'à celle du Fauhourg-Saint-Antoïne. Sou nom est dû à la place du Trône
dont nous avons parlé, et à laquelle elle conduit (t).
Rue Trouvée. Cette rue, percée depuis t~8o, donne
d'un côté rue de' Charenton, de l'autre sur le marché
0

Beauvau.

QUAIS.
Quai de la Rapée. On donne ce nom à tout l'espace
qui s'étend le long de la rivière, depuis la rue des FossésSaint-Antoine jusqu'à la barrière de la Rapée. Il est destiné à l'arrivage de diverses marchandises, telles que vins,
<:harboa de terre

bois flotté etc.

MONUMENT~ NOUVEAUX
ET RÉ['AHAT)0!.S FAfTES AUX A~C~E~S MOKUME~TS DEPUIS I~Sf).

Eglise Sainte-Marguerite. On a déposé dans cette
ëg~se, et derrière le maitre-autel, le tombeau élevé à son
épouse par Girardon, monument qui se\voyolt autrefois
dans régHse de Saint-Landri, et qui depuis la révolution
avoit été transporté au musée des Petits-Augustins (t).
Cette même église possède plusieurs tableaux modernes
qui lui ont été donnés par IaviUeent8t~, iStg et 1822.
Dans une chapelle à gauche sainte Marguerite par
~a~a:r~. Au-dessus du maître-autel, saint Ambroise
(1) ~'q/.

t.I-,p.9,f partie.

sauvant, un prêtre des fureurs du peuplé,, par le même.
Dans le chœur un portement de croix par
~6W!Ma!e f~c ~'a<<MAroMe. Il est situé à peu de
distance de l'église et dans la rue de Popincourt.
Fontaine de là place Royale. Cette fontaine, étabUë
pendant la révolution à la place qu'occupoit la statue
de Louis XIII, se composoit de plusieurs tuyaux formant
une gerbe dont l'eau retomboit dans, un bassin circulaire.
Et)e n'existe plus et cet espace est maintenant occupé
par l'atelier ou se fait la nouveiïe statue qu'on élève à
ce monarque.
Fontaine de /'jE'AaK< (place de la Bastille). L'atelier ou l'on exécute le modèle de cette fontaine existe
toujours. Rien n'indique que l'on y travaille maintenant.
Fontaine de Popincourt. Cette fontaine a ]a forme
d'un cippe termine par des enroulements, au mIHeu desquels s'é!ëve un pélican nourrissant ses petits. La face
principale est ornée d'un bas-relief représentant une
femme, sans doute la Charité, qui allaite un enfant, et
donne à boire à plusieurs autres qui sont groupes autour d'elle l'eau tombe par un tuyau dans une cuvette

oblongue.
~areA~ des Blancs-Manteaux. Ce marché a été conttruit dans la Vieille rue du Temple en face de la rue
des Blancs-Manteaux. C'est un carré long, couvert en
tuites, et percé sur deux faces de trois arcades, deux petites et une grande.
Pont-du-Jardin-du-Roi.Ce pont se compose de quatre
piliers et de deux fortes culées qui supportent cinq arches
de fer de fonte surbaissées, sur lesquelles repose la charchaque poutre est ornée à ses extrémités d'une
pente
gueule de lion en fonte; et sur cette charpente est étendu
unplancherque recouvrent une feuille deptomb, un lit de
gravier et un pavé. Des deux côtés règne un trottoir garni

d'appuis de fer et de huit réverbères. Ce pont, que l'on avoit
construit avec; l'intention de le rendre assez solide pour
supporter le passagedes charrettes les plus chargées, a déjà
éprouvé dé nombreuses fractures par les secousses multipliées qu'il a reçues le fer fondu n'ayant pas l'éfasticité
qui seule auroit pu y opposer une résistance &umsante;-et sa
carcasse ne subsiste que par la précaution que l'on a prise
d'en lier toutes les parties par des bandes de fer forgé. Cet
accident a fait abandonner cette invention moderne et
nous lui devons le magnifique pont des Invalides, que l'on
avoit eu d'abord ]e projet de construire aussi en fer fondu.
Le pont du Jardin-du-Roi s'est nommé pendant ta
révolution pont d'Austerlitz. JI est accompagné d'un
chemin de hatage.
Cimetière du Père La C%<!tse. Ce cimetière, le plus
vasbe de Paris a été formé dans l'enclos de la maison de
Mont-Louis, dite du Père La Chaise puis successivement
agrandi de plusieurs portions du terrain environnant.
C'est à notre avis le spectacle le plus curieux et en même
temps le plus déplorable que présente cette grande ville,
et nulle description n'en pourroit donner un juste idée.
La révolution qui depuis si long-temps désole la terre
des vivants reparoît tout entière dans cette demeure des
mor~s; au milieu du silence des tombeaux, les pierres
élèvent la voix'et retracent toutes les passions qui fermentent dans la société et ce désordre 'effrayant des
esprits qui, pour la première fois depuis l'existence du
monde, la menace d'une entière dissolution. Là s'élève
comme une ville composée de monuments funèbres ou
les'rangs sont confondus, non pas seu!ement dans ia
même poussière, mais encore dans le même orgueil lé
dernier artisan y a les honneurs de t'épitaphe; des mar-'
chands y bâtissent des mausolées qui le disputent à ceux
des ducs et des princes les familles des banquiers s'y

font faire des caveaux comme faisoient autrefois les Chatillon et les Montinorenci à côté du médaillon d'un
magistrat s'élève la statue d'une courtisane ou d'un
histrion, dont le marbre raconte les talents et les vertus.
Dans ce nombre infini d'inscriptions funéraires dont
cette enceinte est comme pavée, reparoissent les attachements, terrestres dans toute leur misère, c'est-à-dire sans
espérance et sans résignation elles présentent quelquefois
des diffamations et des confidences scandaleuses de toutes
parts des éloges qui ressemblent à des apothéoses. Ces inscriptions nous apprennent que là sont confondues toutes
les religions; souvent même elles expriment l'indifférence
religieuse dans ce qu'elle a de plus révoltant, et en cherchant bien, on y trouveroit jusqu'à la profession de foi
du matérialiste et de l'athée (:). On rencontre presque à
chaque pas de ces pierres sépulcrales couvertes de fleurs
sans cesse renouvelées sans qae cette offrande puérile,
faite à .de froids débris, soit accompagnée de la prière
que demandent les âmes des trépassés ainsi faisoient
les païens, et il n'y manque plus que leurs libations..
Enfin, d'espace en espace la croix y distingue les tombes des chrétiens qui ont fait bénir les places qu'ils y occupent'; ~et bientôt sans doute il n'y en aura plus pour eux
parce qu'il ne restera plus un seul coin de cette terre
qui n'ait été profané.

Congrégation de ty<t/H<e-C7o<Me. C'est un vaste bâtiment situé dans la rue de Reuilli, vers la barrière. La
porte d'entrée ornée de deux coiônnes, est surmontée

(1) Le scandale de ces inscriptions a été porté si loin;
que
depuis, quelque temps dit-on, il a été nommé des inspecteurs
chargés d'examiner, d'admettre ou de rejeter les épitnphes.

d'un écusson aux armes de France au-dessous duquel on
lit cette inscription:
Institution de Jeunes Demoiselles, sous la protection du Roi
de LL. AA. RR. )e duc et ta duchesse d'Angou)ême, dirigée
!) et
x par les dames de la Congrégation de Sainte-Ootitde. x
Abattoir de Mesnil-Montant. n est situé entre la rue
Saint-Maur et celle de Popincourt, vers. ]a rue des
Amandiers. L'avenue qui en borde la façade se nomme
avenue Parnzentier. (Voyez à la fin de,l'ouvrage l'ar<!

ticle

~0/f.)

RUES NOUVELLES.
Rue de la .Bo~c/MMe. Cette'rue nouveiïe, percée visà-vis le marché des Blancs-Manteaux, a pour entrée une
arcade qui correspond ceHesdecemarché.Surles deux
jambages de cette arcade sont deux têtes de bœuf qui
vomissent de l'eau dans un bassin demi-circulaire.
Rue de la Chaussée. Cette rue percée sur le terrain
des Minimes donne d'un côté dans la rue Saint-Gilles,
de l'autre dans celle des Minimes.
Rue des hospitalières ~'<<-CerfaM. Elle commence
dans celle des Rosiers, et vient aboutir a cette des FrancsBourgeois, séparant ainsi le marché des Blancs-Manteaux
de la Boucherie.
7!MC//e desJardiniers.

Elle aboutit d'un côté à la rue
de la Planchette de l'autre aux murs de la ville.
.Rt<e Saint-Jules. Elle a été percée à l'endroit où la
rue
Saint-Antoine se rencontre avec celle de Montreuil, elle
aboutit à l'une et à J'autre.
11.
87

Rue des /)~or~. Elle commence à la rue des Amandiers,
vis-à-vis celle de Saint-Maur, et vient se terminer à

Iaruede]aRoquette.

Rue des Moulins. Elle donne d'un côté dans la rue
de Picpus de l'autre dans la grande rue de Reuilli, en
face de la barrière.
Rue des Ocn:eaMj?. Cette rue a été ouverte à la barrière du Trône et parallèlement à l'avenue des Ormes.

PASSAGES.
Sur une partie du territoire des Filles-Saint-Gervais
V ieille rue du Temp)e
on a ouvert trois passages l'un
qui donne rue des Rosiers, l'autré rue des Francs-Bourgeois, le troisième dans la Vieille rue du Temple.

FIN DE LA SECONDE PARTtE DU MCOKC VOLUME.
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